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ABSTRACT 
 
 
 

« À MON DRAPEAU : JE JURE D’ÊTRE FIDÈLE » : LE MOUVEMENT DES SOCIÉTÉS 
SAINT-JEAN-BAPTISTE, 1947-1984 

 
 
 

Marc-André Gagnon       Advisor: 
University of Guelph, 2017      Professor Matthew Hayday 

 

 

This thesis explores the role played by the Sociétés Saint-Jean-Baptiste (SSJB) in Quebec as a 

political lobby group between 1947 and 1984. One of the oldest civil society organizations still active in 

Canada, the SSJB helped build a sense of belonging to the French-Canadian nation by promoting the 

history, symbols and national myths of French-speaking Canadians. Initially rooted in clerical nationalism 

and around the pillars of language, traditional institutions and the Catholic faith, the Society went through 

a period of profound changes starting in the late 1950s. Under the influence of neo-nationalism, it gradually 

abandoned these references in order to adopt a territorial and secular definition of nationalism. In parallel 

with these changes, the SSJB in Quebec adopted a political program focused on strengthening the 

province’s constitutional, linguistic, cultural, and economic sovereignty and autonomy. In addition, the 

organization’s structures were modified to reflect changes with regard of gender, class, and religion. As 

consequence, the relationship between the SSJB in Quebec and Ontario deteriorated as the two branches of 

the Society increasingly promoted different, and divergent, political projects for French-Canadians. In 

1972, the Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec became the Mouvement national des 

Québécois. 

Drawing on social movement theory, the thesis explores how the SSJB’s leaders and their network 

mobilized their resources and used their symbolic capital to influence public decision-makers on 

constitutional and linguistic policies. It also demonstrates the contributions made by the SSJB by looking 



 

 

at their critique of Canadian federalism, and the promotion of the sovereigntist project. The study also 

investigates how public policies, and militancy influenced the organization’s identity.   
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Cette thèse propose une analyse du rôle joué par les Sociétés Saint-Jean-Baptiste (SSJB) du Québec 

au chapitre de la représentativité politique entre 1947 et 1984. Une des plus ancienne organisation de la 

société civile active à ce jour en Amérique française, elle tire ses origines d’une association patriotique 

fondée en 1834 par Ludger Duvernay. Présentes à un certain moment sur l’ensemble du continent, ces 

Sociétés ont contribué à forger le sentiment d’appartenance à la nation canadienne-française en promouvant 

les mythes, les symboles et l’histoire des francophones d’Amérique. Centrée sur le clérico-nationalisme et 

l’idéologie de la survivance autour des piliers que sont la langue, les institutions et la foi catholique, la 

Société traverse une période de profonds changements dès la fin des années 1950. Sous l’influence du 

néonationalisme, elle délaisse ces références afin d’épouser un nationalisme territorialisé et laïque. Elles 

adoptent un programme politique appelant au renforcement de l’État québécois en matière constitutionnelle, 

linguistique, scolaire, culturelle et économique. De plus, elles adaptent leurs structures pour refléter les 

nouveaux contextes de genre, de classe et de religion. Cela n’est pas sans conséquence pour la SSJB en 

Ontario alors que les deux organismes provinciaux proposent des projets politiques divergeants pour les 

Canadiens français. En 1972, la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec devient le 

Mouvement national des Québécois afin de refléter ces changements.  

 
 En s’appuyant sur la théorie des mouvements sociaux, la thèse explore comment les dirigeants du 

réseau des sociétés nationales mobilisèrent leurs ressources et utilisèrent leurs capitaux symboliques afin 

d’influencer les décideurs publics dans la politique constitutionnelle, linguistique, et plus largement, sur le 



 

 

rôle de l’État. Elle démontre également l’apport de ces Sociétés dans la critique du fédéralisme canadien et 

la promotion du projet souverainiste.  
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INTRODUCTION 

 

S’adressant au congrès annuel de 1958 de la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) du 

diocèse de Valleyfield, Lionel Groulx enjoint la société nationale à s’occuper des problèmes 

politiques ; au premier rang celui de l’autonomie provinciale. Appelant les congressistes à tenir 

« l’opinion en éveil », l’historien les invite à faire œuvre d’éducation afin de protéger la 

démocratie contre les puissances étrangères qui cherchent à dicter la conduite des affaires 

politiques à la nation1. Persuadé du bien-fondé de l’association patriotique, il y rappelle 

d’ailleurs le rôle des « minorités agissantes » dans l’éveil des peuples et l’adoption des réformes 

rédemptrices. Groulx invite ensuite les SSJB à transmettre l’amour de la patrie à leurs 

semblables : « faites-vous porteur, chez nous, des idées de survivance, de libération de vie où il y 

a plus de grandeur, plus de liberté, plus de dignité et plus de beauté. Portez-les jusqu’où savent 

porter le bon grain des hommes de foi. Et portez-les jusqu’au jour où enfin sortis de nos velléités, 

de notre infantilisme, de nos misères, nous prendrons l’âme et le visage des peuples adultes, 

capables d’un défi à tous les défaitismes »2. Alors que s’achève le régime de Maurice Duplessis 

et que se prépare en plusieurs milieux les réformes majeures de la Révolution tranquille, les 

paroles de Groulx trouvent écho au sein d’une société patriotique de plus en plus engagée envers 

la chose publique.  

 
Cette thèse propose une analyse du rôle joué par les Sociétés Saint-Jean-Baptiste (SSJB) 

du Québec au chapitre de la représentativité politique entre 1947 et 19843. Plus ancienne 

                                                           
1 Lionel Groulx, Rôle d’une Société Nationale en l’an 1958, Saint-Hyacinthe, Éditions Alerte, p. 6.  
2 Ibid., p. 12.  
3 Le titre de la thèse est inspiré du premier vers du « Salut au drapeau » popularisé par les SSJB au cours des 
années 1950 : « À mon drapeau je jure d’être fidèle. À la nation qu’il représente, au Canada français, j’engage mes 
services. Pour sa foi, pour sa langue et ses institutions, je promets d’être dévoué. À ses enfants, mon franc respect. À 
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organisation de la société civile encore active à ce jour en Amérique française, elle tire ses 

origines d’une association patriotique fondée en 1834 par Ludger Duvernay. Présentes à un 

certain moment sur l’ensemble du continent, ces Sociétés ont contribué à forger le sentiment 

d’appartenance à la nation canadienne-française en promouvant les mythes, les symboles et 

l’histoire des francophones d’Amérique4. Elles sont aussi à l’avant-garde des causes linguistiques 

et identitaires. Au cœur de l’engagement public de la Société se trouve une conception de la 

nation comme un corps organique se rattachant à une histoire, des mythes, une langue et des 

institutions qui lui sont propres5. 

 
Centrée sur le clérico-nationalisme et l’idéologie de la survivance, la SSJB s’organise 

originalement autour des piliers que sont la langue, les institutions et la foi catholique.  Or, elle 

est appelée à traverser une période de profonds changements. Forte de près de 300 000 membres 

au début des années 1960, les SSJB deviennent un véritable laboratoire d’idées et un lieu de 

convergence entre les militants, les politiciens et les intellectuels. Sous l’influence du 

néonationalisme, elle délaisse graduellement ces références afin d’épouser un nationalisme 

territorialisé et laïque. Corollaire à ces changements, les SSJB du Québec adoptent un 

programme politique axé sur le renforcement des structures de l’État québécois en matière 

constitutionnelle, linguistique, scolaire, culturelle et économique. Dans la foulée de cette 

redéfinition de son champ d’action, elle rompt avec les tenants du nationalisme canadien-

                                                           

sa justice, mon ferme appui. À ses progrès, mon fier concours. À ses produits, ma préférence. À ses héros, sa noble 
histoire, son sol fécond, tout mon amour ». Rodolphe Fournier, Le Manuel des Sociétés Saint-Jean-Baptiste, Saint-
Hyacinthe, Éditions du Richelieu, 1953, p. 60.  
4 Christophe Traisnel, « Réseau des Sociétés Saint-Jean-Baptiste : de l’unité des Canadiens français au nationalisme 
des Québécois », Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française, [en ligne]. Voir aussi Gratien Allaire, 
« Le triangle canadien-français au tournant des années 1960. Le Conseil de la vie française en Amérique, la Société 
Saint-Jean-Baptiste de Montréal et l’Ordre de Jacques-Cartier », Francophonies d’Amérique, no17, 
Printemps 2004, p. 107-116.  
5 Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations, Oxford, Basil Blackwell, 1991 [1986], 332 p. 
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français, en particulier les SSJB de l’Ontario. Celles-ci doivent désormais composer avec la 

désaffection de leurs consœurs québécoises et tentent elles aussi d’épouser la nouvelle référence 

franco-ontarienne.   

En l’espace d’une décennie, les changements qui se produisent sont, de par leurs natures, 

radicaux et tranchent avec l’histoire du mouvement Saint-Jean-Baptiste6. Ils s’accompagnent 

d’une redéfinition du cadre de l’action politique chez ses sociétés. Traditionnellement axée sur 

l’éducation patriotique des masses, la SSJB se perçoit alors comme le porte-parole attitré des 

Canadiens français. Tirant sa légitimité de son membrariat imposant et de sa riche histoire, elle 

cherche à assurer la direction de la nation en rassemblant en son sein l’avant-garde du combat 

national qu’elle mobilise et tient éveillé aux problèmes politiques grâce à un programme de 

formation, ses congrès annuels et les différents mémoires qu’elle soumet aux autorités. D’une 

« école des chefs nationalistes » et un organisme de vigilance, elle cherche à devenir un véritable 

mouvement social en opposition aux politiques de l’État provincial. 

 
Son positionnement en faveur de la souveraineté du Québec (1969) marque ici un point 

de rupture. Elle fait suite à un long débat dans ses rangs depuis le tournant des années 1960. Le 

tout se fait graduellement, par tâtonnement, en observant les bouleversements profonds qui 

marquent la société québécoise. À une époque où les opinions se multiplient au sujet du devenir 

juridique du Canada français, la SSJB cherche à informer la population sur ses différentes 

                                                           
6 Une précision s’impose sur la nomenclature. Selon les sources consultées, on se réfèrera à la SSJB de plusieurs 
manières tout au long de la présente étude. Lorsqu’on parle de la SSJB, de la « Société nationale » ou encore du 
« mouvement Saint-Jean-Baptiste », il faut comprendre la Société dans son ensemble, y compris hors des frontières 
du Québec. Lorsqu’il s’agit de la Fédération (Ontario ou Québec), il s’agit ici de l’organe provincial chapeautant les 
différentes sociétés diocésaines et locales. Finalement, les sociétés diocésaines et locales sont identifiées par leurs 
noms. À partir de 1972, la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec adopte le nom de Mouvement 
national des Québécois. À partir de ce moment, on se réfèrera à cet organisme selon le vocable « mouvement » ou son 
sigle (MNQ). Aussi, dans la foulée de la déconfessionnalisation, plusieurs sociétés abandonneront le nom de Saint-
Jean-Baptiste pour s’appeler tout simplement « Société nationale ». On s’y réfèrera surtout avec leur sigle (SNQ).  
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réformes et à dégager les grandes lignes d’un programme d’action. C’est dans cette logique 

qu’elle lance les États généraux du Canada français et qu’elle participe aux commissions 

d’enquête. Face à un gouvernement central de plus en plus présent dans la vie des citoyens, la 

SSJB ne parle cependant pas d’une seule voix. Différents projets font surface afin de répondre au 

contexte politique. Notre thèse expose ces projets et rend compte des discussions et des échanges 

entre les différentes factions. Ultimement, le projet souverainiste gagne la faveur de la majorité 

des membres. À partir de ce moment, nous explorons la cohabitation — parfois difficile — avec 

le Parti québécois alors que sont partagées des affinités militantes et des finalités sur le plan 

idéologique.   

 
À l’instar d’autres acteurs de la société civile, les SSJB québécoises entreprennent une 

réorganisation de leurs structures afin de mieux refléter les nouvelles sensibilités qui émergent à 

l’heure de la Révolution tranquille. Devant les appels incessants à une plus grande 

démocratisation, elles les décloisonnent, repensent leur fonctionnement et cherchent à revaloriser 

la participation des membres. Dans la foulée de Vatican II, les SSJB québécoises délaissent 

graduellement leur caractère religieux. Elles ouvrent également leur membrariat aux « Néo-

Québécois », issus de l’immigration. Le Comité féminin provincial est aboli et les femmes 

entrent dans les structures régulières des SSJB. Influencées par l’animation sociale, elles 

cherchent à devenir un mouvement social revendicateur axé sur l’unilinguisme français et la 

souveraineté du Québec. Chemin faisant, elles adaptent leurs moyens d’action pour rejoindre la 

jeune génération. La Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec ira jusqu’à changer 

son nom en celui de Mouvement national des Québécois pour refléter cette orientation. Il ne 

s’agit pas ici d’une simple opération de « rattrapage » visant à « moderniser » les cadres de la 

Société. Fort d’un nouveau nationalisme, d’un nouveau projet politique, de nouveaux moyens 
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d’actions, la SSJB redéfinit son identité.  

 
Groupe de pression participant à l’élaboration des politiques publiques, ses dirigeants 

utilisent le capital symbolique de leur réseau pour promouvoir leur programme. Ils établissent 

des liens avec les gouvernements et ils interrogent les décideurs, entre autres, sur le rôle de l’État 

en matière linguistique, scolaire et culturelle. Ces phénomènes sont particulièrement observables 

sur le plan des fédérations provinciales. Fondées respectivement en 1939 et 1947, les Fédérations 

des Sociétés Saint-Jean-Baptiste de l’Ontario et du Québec sont les agents ordonnateurs du 

mouvement. Faisant la synthèse des intérêts régionaux, elles sont des interlocutrices de premier 

ordre auprès des gouvernements. C’est aussi à ce niveau que s’articule la prise de position 

s’appliquant à l’ensemble des sociétés. À ce titre, elles sont des lieux de médiation entre les 

différents courants et tendances qui coexistent au sein de la SSJB. Ceux-ci interfèrent parfois 

avec l’engagement politique, comme c’est le cas lors des audiences au Comité parlementaire de 

la constitution au Québec (1964-1965) alors que s’affrontent les tendances souverainiste et 

fédéraliste au sein de la Fédération. Notre thèse analyse ces moments de tensions qui définissent 

les trajectoires militantes. Ceci étant dit, notre étude prend également en compte le point de vue 

de certaines sociétés régionales, dont la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB-M) et la 

Société Saint-Jean-Baptiste de Québec (SSJB-Q) ; les plus importantes au plan numérique et 

symbolique.   

 
Concernant ces aspects, cette thèse puise auprès des études sur les mouvements sociaux7. 

Ces dernières proposent un cadre conceptuel pour en expliquer la formation et le développement. 

Empruntant à diverses approches, nous analysons comment le mouvement nationaliste met de 

                                                           
7 Susanne Staggenborg et Howard Ramos, Social Movements, Don Mills, Oxford University Press, 2016, 3rd edition, 
264 p. 
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l’avant son idéologie afin de transformer les structures étatiques et, ultimement, la situation 

juridique du Québec. Dans la lignée des travaux de David S. Meyers et Sidney Tarrow, nous 

remarquons comment la professionnalisation et l’institutionnalisation des mouvements sociaux 

participent à leur légitimation comme acteur du jeu démocratique depuis les années 19608. 

Toutefois, notre thèse croise ces phénomènes plus tôt, ce qui, comme l’explique Howard Ramos 

et Katheleen Rogers, permet d’élargir le cadre temporel des études associées aux mouvements 

sociaux, quoi qu’en y apportant certaines nuances9.     

 
Partant de la théorie de la mobilisation des ressources tel que développée chez Sidney 

Tarrow et Doug McAdams, nous analysons les capacités d’un groupe à se mobiliser, à influencer 

ses supporteurs et à canaliser ses ressources humaines et financières afin de rendre tangibles 

certains aspects de leur programme politique10. Cette dimension est intimement liée au concept 

des « opportunités politiques » selon laquelle les mouvements décèlent, dans le jeu démocratique, 

les moments où ils sont le plus susceptibles d’influencer les décideurs dans la réalisation de leurs 

finalités politiques. En regardant ces aspects intérieurs et extérieurs au mouvement, nous sommes 

à même de comprendre des pans de l’action collective des groupes tels que leurs tactiques. Les 

choix des dirigeants, les effets souhaités et la manière dont ils cherchent à parvenir à leurs fins 

                                                           
8 David S. Meyers et Sidney Tarrow (Ed.), The Social Movement Society. Contentious Politics for a New Century, 
Oxford, Rowman & Littlefield, 1998, p. 8.  
9 Par exemple, dans le cas des SSJB, il n’est pas rare de référer à cette organisation comme « corps intermédiaire » ou 
« groupe d’intérêts ». Médiateurs entre l’État et les citoyens, les sociétés nationales défendent une conception 
particulière du bien commun axé sur la réalisation d’un programme nationaliste. Dans les années 1950, elles ne cadrent 
pas dans la définition classique du mouvement social que l’on retrouve chez Sidney Tarrow pour qui le mouvement 
social cherche à briser le statu quo des élites. La SSJB se veut un organisme de vigilance face aux visées centralisatrices 
du gouvernement fédéral. Cette perception change cependant dans les années 1960 et 1970 à l’époque où le 
mouvement s’identifie au souverainisme et à un nationalisme contestataire du statu quo en matière linguistique et 
constitutionnelle. Howard Ramos et Kathleen Rodgers (Ed.), Protest and Politics. The promise of social movement 
societies, Vancouver, UBC Press, 2015, p. 10-11.  
10 Sydney Tarrow, Power in Movement : Collective Action, Social Movements and Politics, Cambridge University 
Press, 1994 ; Doug McAdams, John D. McCarthy, Mayer N. Zald, (Ed.), Comparative Perspectives on Social 
Movements. Political Opportunities, Mobilizing Structures and Cultural Framing, Cambridge University Press, 2004 
[1996].  
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dépendent de ces ressources et du degré d’ouverture de l’État à adopter des réformes11. Alors que 

certains mouvements sociaux s’empressent d’adopter des modes d’action directs, le mouvement 

des SSJB privilégie les moyens traditionnels comme le lobbyisme, la participation aux 

commissions parlementaires, les campagnes de sensibilisation ou la publicité. Cette attitude est 

conforme aux observations de Miriam Smith au sujet des groupes d’intérêts, quoique la frontière 

entre cette catégorie et le mouvement social tend à disparaître sur la scène politique 

canadienne12. 

 
Plus largement, notre étude permet de mieux comprendre les liens entre les nationalistes 

et l’État. Comme le soulignent Catherine Corrigal-Brown et Mabel Ho, l’État joue un rôle dans 

l’institutionnalisation des mouvements, la portée de leurs activités et le contenu de leurs 

campagnes13. Dans les suites des observations de Christophe Traisnel, nos recherches traduisent 

cette tension au sein de la mouvance nationaliste entre la contestation et la participation au 

pouvoir14. Par exemple, à couteaux tirés avec les administrations Bertrand et Bourassa sur le 

dossier linguistique, le MNQ profite de l’élection du Parti québécois pour lui intimer d’adopter 

une nouvelle politique en la matière. Les relations avec les autres acteurs politiques tels que les 

partis s’inscrivent dans la même logique. Ces entrées près des cercles du pouvoir expliquent 

                                                           
11 David S. Meyer, Nancy Whitter et Belinda Robnett (ed.), Movements, Identity, Culture, and the State, Oxford 
University Press, 2002, p. 18.  
12 Miriam Smith (ed.), Group politics and Social Movements in Canada, Toronto, University of Toronto Press, 2nd 
edition, 2014.  
13 Au contraire d’autres organismes de la société civile, les SSJB ne peuvent compter sur les subventions de l’État 
durant la période étudiée. Bien qu’ils réussissent parfois à soutirer quelques milliers de dollars pour le fonctionnement 
de leur secrétariat (surtout durant la période duplessiste), l’aide n’est que sporadique et minimale. Elles ne doivent 
compter que sur leurs propres ressources. Il faudra attendre 1984 pour qu’un protocole d’entente sur la gestion de la 
Fête nationale du Québec (le 24 juin) vienne changer la donne. Catherine Corrigal-Brown et Mabel Ho, « How the 
State Shapes Social Movements » dans Howard Ramos & Kathleen Rodgers (Ed.), Protest and Politics. The Promise 
of Social Movement Societies, Vancouver, UBC Press, 2015, p. 101-117.  
14 Chrisophe Traisnel, « Les groups d’aspiration "francophoniste". Jalons pour une comparaison des aspects politiques 
des francophonies canadiennes » dans Lucille Gilbert (dir.), Mouvements associatifs de la francophonie nord-
américaine, Québec, Presses de l’Université Laval, 2012, p. 43-68. 
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également en partie les difficultés des SSJB hors Québec. N’ayant pas accès à la politique 

provinciale avec autant de facilité, ces Sociétés doivent s’en remettre à d’autres associations, 

plus imposantes numériquement, pour faire passer leur message.   

 
Un autre aspect que nous empruntons aux études sur les mouvements sociaux se réfère 

aux approches culturelles pour comprendre comment les croyances, les idéologies et les identités 

sont mises de l’avant afin de produire un sens commun et une appartenance à un groupe donné15. 

Dans les suites des travaux de Pascale Dufour et de Christophe Traisnel, nous étudions les 

sociétés nationales vis-à-vis la trajectoire du mouvement souverainiste16. Par son vaste réseau, le 

mouvement est à même de communiquer son approche identitaire sur la nation québécoise et le 

débat linguistique. Nous y remarquons aussi comment l’opposition aux visées centralisatrices 

fédérales, l’unilinguisme et le souverainisme participent à l’émergence d’un « nationalisme de 

contestation » au tournant des années 1970 et d’une identité propre aux sociétés nationales17. 

 
Une autre particularité de l’étude tient à la place des sociétés en situation minoritaire. 

Partant du point de vue qu’il est nécessaire de faire dialoguer les deux contextes provinciaux afin 

de dégager la pleine mesure des changements politiques et institutionnels au sein de la Société, 

notre étude fait la lumière sur cet aspect central au militantisme politique durant la période 

étudiée. Porteurs jadis d’une définition organique de la nation comme communauté de destin, les 

rapports entre les deux organismes provinciaux se transforment à l’aube des États généraux du 

                                                           
15 Linda Pertusati, In Defense of Mohawk Land: Ethnopolitical Conflict in Native North America, Albany, SUNY 
Press, 1997, 166 p. ; Hank Johnston et Bert Klandermans (Ed.), Social Movement and Culture, Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 1995, 287 p. ; David A. Snow and Robert D. Benford, “Ideology, Frame Resonance, 
and Participant Mobilization ”, International Social Movement Research, vol. 1, 1988, p. 197-217. 
16 Pascale Dufour et Christophe Traisnel, « Nationalism and Protest: the Sovereigntist Movement in Quebec», Miriam 
Smith (Ed.), Group Politics and Social Movements in Canada, Peterborough, Broadview Press, 2007, p. 251-276. 
17 Christophe Traisnel, Le nationalisme de conservation : le rôle des mouvements nationalistes dans la construction 
politique des identités wallone et québécoise en Belgique et au Canada, Thèses, Ph.D. (Science politique), Université 
Paris II Panthéon-Assas et Université de Montréal, 2004, 629 p.   
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Canada français. Les débats et les discussions qui surviennent ont alors un impact sur les 

représentations de la nation et la question des minorités francophones au Canada. En ce sens, 

notre projet de recherche revisite l’épisode de la rupture institutionnelle survenue au cours des 

années 1960, et offre un regard neuf sur la transformation de la solidarité entre les francophones 

du pays. De plus, nous situons la SSJB au sein du réseau institutionnel canadien-français et des 

autres organismes tels que l’Ordre de Jacques-Cartier ou l’Association canadienne-française 

d’Éducation de l’Ontario. 

 
 

Repères historiographiques :  

 

Jusqu’ici, les SSJB sont restées dans l’angle mort des historiens. Bien qu’elles soient 

évoquées fréquemment par les chercheurs, ces Sociétés ont rarement été le sujet principal de 

leurs études. Depuis la parution de l’histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal 

(SSJB-M) par Robert Rumilly (1975), peu ont cru bon de marcher dans les traces du 

chroniqueur18. Les travaux de Martin Lavallée (2011), de Marie-Catherine Agen (1999) et de 

Jean-Pierre Blain (1964) sont ici de trop rares exceptions19. De ces trois études se concentrant 

exclusivement sur l’association montréalaise, seule celle d’Agen couvre une période temporelle 

semblable à la nôtre. S’intéressant aux rapports entre les communautés francophone et 

anglophone, et plus particulièrement à la question linguistique, le dossier constitutionnel est 

                                                           
18 Robert Rumilly, Histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Montréal, Édition de l’Aurore, 1975.  
19Martin Lavallée, « Assumer la haute direction de la vie et de la race, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal 
(1915-1924) », Mens : revue d’histoire intellectuelle et culturelle, vol. 12, n° 1, 2011, p. 7-55 ; Marie-Catherine Agen, 
“The Politics of the Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal”, American Review of Canadian Studies, vol. 29, n° 3, 
1999, p. 495–510 ; Jean-Pierre Blain, L’idéologie nationaliste de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Thèse, 
M.A. (Science politique), Université de Montréal, 1964, 163 p. 
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traité à fond de train, sans égard aux autres facettes de son action politique. Si la SSJB-M retient 

l’attention en raison de sa longue histoire et du prestige qui lui est rattaché, certaines sociétés 

locales furent l’objet de travaux. C’est notamment le cas des SSJB de Sherbrooke, de Trois-

Rivières et de Québec, respectivement sous la conduite de Claire Beaudoin (1990) d’Yvan 

Rousseau (1987), et d’Éric Foucart (1974)20. Notons toutefois que les chercheurs ont fait la 

lumière sur le rôle de la SSJB en tant que promoteur de la mémoire canadienne-française et 

organisateur de la fête nationale. Ces études couvrent certes la dimension politique de la 

mémoire, mais elles s’aventurent peu au chapitre de la représentativité exercée par la Société 

auprès des élus en dehors du champ commémoratif21. 

 

                                                           
20 La thèse de Beaudoin sur l’une des seules SSJB demeurées fédéralistes mérite qu’on s’y attarde. Partant d’une 
optique locale, sa thèse déborde rapidement le cadre diocésain pour embrasser la dimension provinciale du débat 
constitutionnel. Son étude sur la dissidence au sein du mouvement SSJB au tournant des années 1970 est l’une des 
contributions importantes de ce mémoire alors que nous l’étoffons à partir des archives de la Société Saint-Jean-
Baptiste de Québec. Elle aborde aussi brièvement les rapports conflictuels entre la diocésaine de Sherbrooke et la 
structure fédérative des SSJB. Cette dimension est également présente dans l’étude de Rousseau. Partant du cas de la 
SSJB de Trois-Rivières, il pose de manière éclatante la question des luttes de pouvoirs au sein des instances. Usant de 
la sociologie historique, l’auteur explore la composition sociale de la société et de ses dirigeants. Il traite aussi des 
relations parfois difficiles entre la Fédération et sa diocésaine, surtout sur le plan de l’autonomie financière de cette 
dernière. En posant ce regard structurel, l’historien met en lumière l’une des tensions centrales sur lesquelles nous 
reviendrons à quelques reprises, soit la difficile définition des champs d’action entre les sociétés locales et 
provinciales. Claire Beaudoin, La Société Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke, 1858-1980, Thèse, M.A. (Histoire), 
Université de Sherbrooke, 1990, 180 p. ; Yvan Rousseau, Vie associative et rapports sociaux : le cas de la Société 
Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, 1934-1975, Thèse, M.A. (Études québécoises), Université du Québec à Trois-
Rivières, 1987, 300 p. ; Éric Foucart, La Société Saint-Jean-Baptiste à Québec : de sa fondation à 1903, d’après ses 
archives, Thèse, M.A. (Histoire), Université Laval, 1974, 350 p.  
21 Sur le rôle de la SSJB dans les commémorations historiques, notons : H.V. Nelles, The Art of Nation-Building: 
Pageantry and Spectacle at Quebec’s Tercentenary, Toronto, UTP, 2000, 408 p. ; Alan Gordon, Making Public Pasts, 
The Contested Terrain of Montréal’s Public Memories, 1891-1930, Montreal-Kingston, MQUP, 2001, 288 p.; Ronald 
Rudin, Founding Fathers : The Celebration of Champlain and Laval in the Streets of Quebec, 1878-1908, Toronto, 
UTP, 2003, 304 p. Pour ce qui est des célébrations de la fête nationale, voir : Eva-Marie Kröller, « Le Mouton de 
Troie : Changes in Quebec Cultural Symbolism », American Review of Canadian Studies, vol. 27, n° 4, 1997, p. 523-
544; Katia Malausséna, Essai d’archéologie comparée des commémorations nationales anglaises, françaises et 
québécoises (1980-2000), Thèse, Ph.D. (Histoire), Université Laval, 2002, 1126 p. ; Gaston Côté, « L’érection de la 
croix du Mont-Royal », Mens : revue d’histoire intellectuelle de l’Amérique française, vol. 7, n° 1, 2006, p. 47-72 ; 
Diane Joly, « Le défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1925. Une scénographie mémorable du patrimoine canadien-
français », Marie-Blanche Foucarde (dir.), Patrimoine et patrimonialisation, entre le matériel et l’immatériel, Québec, 
Presses de l’Université Laval, 2007, p. 115-132 ; Marc Ouimet, Le lys en fête, le lys en feu : la Saint-Jean-Baptiste au 
Québec de 1960 à 1990, Thèse, M.A. (Histoire), Montréal, Université du Québec à Montréal, 2011, 192 p. ; Annie 
Gérin, « Les espaces multiples de la fête : la Saint-Jean-Baptiste 1968 à Montréal », British Journal of Canadian 
Studies, vol. 27, n°1, hiver 2014, p. 1-20 ; Geneviève Zubrzycki, Beheading the Saint, Nationalism, Religion, and 
Secularism in Quebec, Chicago, The University of Chicago Press, 2016, 246 p.  
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Plus rares encore sont les études sur la SSJB hors Québec. Pour ce qui nous concerne, 

l’exception demeure la thèse de maîtrise de Laurier Rivet (1976)22. Traitant de la Société Saint-

Jean-Baptiste d’Ottawa, Rivet y livre une analyse qui doit aujourd’hui d’être nuancée : celle 

d’une SSJB incapable de dépasser l’horizon de la province mère et de répondre aux besoins 

particuliers des francophones en situation minoritaire23. Or, comme le démontre notre thèse, la 

SSJB de l’Ontario n’est pas qu’une simple succursale. Elle développe un discours, des 

campagnes et d’autres moyens d’action propres au contexte politique franco-ontarien. Elle 

n’hésite pas non plus à faire bande à part des sociétés québécoises dans des domaines tels que 

l’éducation et la question constitutionnelle. Somme toute, il convient de redonner aux militants 

de ces sociétés ontariennes une part d’agentivité, n’étant pas que les victimes passives de la 

Révolution tranquille comme nous le laisse croire l’auteur, mais aussi des agents actifs dans la 

redéfinition de la politique identitaire franco-ontarienne.  

 
À l’exception de notre bref article sur la Fédération des SSJB du Québec, peu de travaux 

se concentrent sur la dimension « réseau » de la SSJB24. Le mémoire de Jacques Hamel (1973) 

sur la culture politique du mouvement nationaliste demeure la seule étude sur la Fédération 

québécoise25. Adoptant une approche sociologique, l’auteur y aborde certains traits du 

militantisme tels que les conflits entre les permanents et les élus au sein des instances. À partir 

des programmes d’action, il dresse les limites du champ d’intervention de la Fédération en 

comparaison avec les capitaux humains et financiers des sociétés diocésaines. S’attardant 

                                                           
22 Laurier R. Rivet, La Saint-Jean-Baptiste à Ottawa, 1853-1953, Thèse M.A. (Histoire), Université d’Ottawa, 1976, 
186 p.  
23 Ibid., p.166.  
24 Marc-André Gagnon, « Édifier l’État québécois : la transformation du discours public au sein de la Fédération des 
Sociétés Saint-Jean-Baptiste, 1947-1962 », Bulletin d’histoire politique, vol. 19, n° 3, printemps 2011, pp. 161-169.  
25 Jacques Hamel, La culture politique du Mouvement national des Québécois, Thèses M.A. (Science politique), 
Université Laval, 1973, 207 p.  
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davantage à la forme et non au fond de la transformation idéologique, Hamel néglige également 

l’apport du traditionalisme canadien-français dans la définition des mandats et des moyens 

d’action des SSJB. De plus, il occulte l’existence des SSJB hors du Québec.  

 
Notre sujet s’inscrit à la jonction de deux courants historiographiques. Le premier 

concerne le réaménagement de l’espace référentiel dans les suites de ce que l’on a appelé la 

« rupture » du Canada français marqué symboliquement par l’éclatement de l’Ordre de Jacques-

Cartier (1965) et les États généraux (1966-1969). Selon Fernand Dumont, la référence donne 

forme à la conscience collective par le partage d’une origine, une mémoire et une histoire 

commune. La fin du Canada français comme projet politique, toujours selon Dumont, entraîne 

non seulement de nouvelles constructions identitaires, mais aussi un changement au niveau des 

structures politiques. L’Église y joue un rôle de moins en moins présent pour assurer la survie du 

fait français et de nouveaux acteurs, dont l’État fédéral, s’attribuent de nouvelles responsabilités 

en matière de francophonie26. Le réseau associatif et les élites communautaires tentent tant bien 

que mal de s’y ajuster. Si l’Ordre de Jacques-Cartier implose, le Conseil de la Vie française 

appuie l’intervention du gouvernement québécois, mais ne peut que constater le manque d’intérêt 

pour la francophonie canadienne dans les suites des États généraux.   

 
Notre étude bâtit sur les travaux de Serge Dupuis, Denise Robillard, Gaétan Gervais et 

Marcel Martel à propos du réseau associatif en situant la SSJB au cœur du processus de 

réaménagement des identités découlant de l’effritement du projet canadien-français27. En 

                                                           
26 Fernand Dumont, « Essor et déclin du Canada français » dans Recherches sociographiques, vol 38, n°3, 1997, 
p. 461. Voir aussi Fernand Dumont, Genèse de la Société québécoise, Montréal, Boréal, 1993, 400 p.  
27 Serge Dupuis, Le passage du Canada français à la Francophonie mondiale : mutations nationales, démocratisation 
et altruisme au mouvement Richelieu, 1944-1995, Thèse, PhD. (Histoire), University of Waterloo, 2013, 377 p. ; 
Denise Robillard, L’Ordre de Jacques-Cartier : Une société secrète au Canada français 1926-1965, Montréal, Fidès, 
2009 ; Gaétan Gervais, Des gens de résolutions : le passage du Canada français à l’Ontario français, Sudbury, Prise 
de Parole, 2003 ; Marcel Martel, Le deuil d’un pays imaginé : rêves, luttes et déroutes du Canada français, Ottawa, 
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démontrant comment les Fédérations des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec et de l’Ontario 

participent toutes deux à l’élaboration de ces nouvelles références, nous démontrons comment 

celles-ci servent à contrer les aspirations du gouvernement fédéral à « refonder » l’ordre canadien 

de manière unilatérale28. À notre avis, les historiens ont sous-estimé le rôle central des SSJB 

comme des acteurs politiques et des agents définiteurs du nationalisme canadien-français et 

québécois. Sans s’avancer dans les discussions byzantines autour du « moment de la rupture », 

notre thèse démontre les tensions et les intérêts divergents des dirigeants des sociétés 

nationales29. En faisant la lumière sur la genèse des États généraux du Canada français, non 

seulement notre thèse soulève ici un aspect inédit, mais démontre — par la mise au rancart des 

minorités dès 1961 — les signes d’éloignement des SSJB québécoises et ontariennes dès le début 

des années 1960.  

 
De plus, à la lumière des travaux de Serge Dupuis sur la Société Richelieu, notre thèse 

soulève des pistes de réflexion sur la recomposition des liens de solidarité entre les groupes 

francophones et le Québec. Dans cette optique, elle offre une étude de cas très différente de celle 

des Richelieu. Pour ces derniers, la Francophonie mondiale constitue un projet identitaire en soi 

renvoyant à des valeurs comme la solidarité et l’altruisme chrétien et qui marquait, en quelque 

sorte, la planche de salut de ce mouvement à un moment où ses effectifs étaient en baisse au 

Québec30. Au contraire du Mouvement Richelieu qui bâtit sa présence à l’étranger « de 

l’interne » en fondant des Clubs en Afrique ou en Europe continentale, le Mouvement national 

                                                           

Les presses de l’Université d’Ottawa, 1997. 
28 Fernand Dumont, Raison communes, Montréal, Boréal, 1997, p. 37. 
29 Michel Bock, « Se souvenir et oublier : la mémoire du Canada français, hier et aujourd’hui » dans Joseph Yvon 
Thériault, Anne Gilbert et Linda Cardinal (dir.), L’espace francophone en milieu minoritaire au Canada, Montréal, 
Fides, 2008, p. 161-204.  
30 Serge Dupuis, « La contribution de la Francophonie mondiale au démantèlement du Canada français » Mens, vol. 14. 
no 3, 2013, p. 91-138.  
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établit des relations institutionnelles avec des organismes existants qui partagent avec lui des 

affinités, dont une certaine conception du nationalisme territorial et de l’autonomie. À l’échelle 

de la francophonie canadienne, le MNQ accepte le postulat émis lors des États généraux du 

Canada français stipulant que les Canadiens français font face à des défis distincts selon les 

régions. Il ne s’agit pas ici de recréer le projet national d’antan, mais d’entrer dans une 

coopération politique et technique avec les mouvements associatifs des communautés 

provinciales respectives dans le but d’affaiblir l’État fédéral. 

 
Le second courant auquel nous faisons référence concerne les études sur la Révolution 

tranquille et plus largement celles sur les années 1960. Période abordée sous l’angle de la 

contestation et de la dissidence en raison des nombreux mouvements sociaux qui y émergent, 

notre thèse évoque comment ce courant contestataire affecte un groupe associé généralement au 

traditionalisme et au nationalisme de conservation31. Si certains, tels Sean Mills (2010), situent le 

bouillonnement intellectuel qui traverse le Québec dans son contexte international, notre thèse 

ramène la question nationale au cœur des préoccupations des francophones durant les 

années 1960. 

 
Dans les suites des travaux du sociologue Guy Rocher, nous démontrons comment les 

grandes réformes de cette période s’inscrivent dans un projet d’émancipation national pour les 

Québécois32. Pour Rocher, ces réformes constituent « un ensemble où il existe une certaine 

                                                           
31 Retenons ici quelques titres : Lara Campbell, Dominique Clément et Gregory S. Kealey (Ed.), Debating Dissent, 
Canada and the Sixties, Toronto, UTP, 2012 ; Sean Mills, The Empire Within: Postcolonial Thought and Political 
Activism in Sixties Montreal, Montreal-Kingston, MQUP, 2010 ; Bryan D. Palmer, Canada’s 1960s : The Ironies of 
Identity in a Rebellious Era, Toronto, UTP, 2009 ; Athena Palaeologu (Ed.), The Sixties in Canada : A Turbulent And 
Creative Decade, Montreal, Black Rose Books, 2009 ; Dimitry Anastakis (Ed.), The Sixties: Passion, Politics and 
Style, Montreal-Kingston, MQUP, 2008.  
32 Guy Rocher, Le « laboratoire » des réformes dans la Révolution tranquille, Conférence Desjardins prononcée dans 
le cadre du Programme d’étude sur le Québec, Université McGill, 6 novembre 2001, 31 p. 
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communauté de pensée et d’intention » afin de doter le Québec d’un État moderne33. À cette fin, 

notre recherche s’éloigne des interprétations stato-centrées et technocratiques qui font des 

politiciens et des hauts-fonctionnaires les principaux acteurs d’un « grand rattrapage »34. Non pas 

que l’État soit absent de notre étude — c’est tout le contraire —, mais il semblait à propos de 

rappeler l’engagement citoyen des nationalistes alors que la plupart des études existantes sur les 

mouvements sociaux et la Révolution tranquille se concentrent sur d’autres types de 

militantisme35.  

Comme le rappelle Sébastien Parent, la rupture entre la « grande noirceur » et la 

Révolution tranquille paraît aujourd’hui moins prononcée qu’elle ne le fut auparavant36. Notre 

étude s’inspire de cette perspective qui remet en cause le caractère dichotomique entre les 

deux37. En y regardant de plus près, le positionnement des SSJB des années 1960 se prépare dans 

la décennie précédente. Le mémoire de la SSJB-M à la Commission Tremblay (1954), la 

Conférence nationale sur l’éducation (1958) et le Cours de formation nationale sur l’économie 

(1959) ont pavé la voie à des prises de positions sur la Réforme Parent et la nationalisation de 

l’hydroélectricité.  Aussi il convient de mentionner que la FSSJBQ ne s’abandonne pas 

                                                           
33 Ibid. p. 16. 
34 Kenneth McRoberts, Quebec, Social Change and Political Crisis, Oxford University Press, 1999 ; Yves Bélanger 
et al., La Révolution tranquille 40 ans plus tard : un bilan, Montréal, VLB Éditeur, 2000 ; Guy Berthiaume et Claude 
Corbo (dir.), La Révolution tranquille en héritage, Montréal, Boréal, 2011, p. 11-26 ; Louis Balthazar, Nouveau bilan 
du nationalisme au Québec, Montréal, VLB Éditeur, 2013. 
35 Éric Bédard, « L’idéologie syndicale étudiante : du discours à la pratique : le cas de l’AGEUM (1950-1969) », 
Bulletin du Regroupement des chercheurs en histoire des travailleurs du Québec, n°61, hiver 1995, p. l3-31 ; Papa 
Dramé et Magali Deleuze, « Les idées phares du processus de décolonisation et le Québec », Bulletin d’histoire 
politique, vol. 15, n°1, automne 2006, p. 109-129 ; Jean-Philippe Warren, Une douce anarchie : les années 68 au 
Québec, Montréal, Boréal, 2008 ; Pierre Beaudet, « La radicalisation des mouvements sociaux dans les années 1970 », 
Bulletin d’histoire politique, vol. 19, n°2, automne 2010, p. 97-117 ; Jean-Philippe Warren et Andrée Fortin, Pratique 
et discours de la contreculture au Québec, Québec, Septentrion, 2015.  
36 Sébastien Parent, L’historiographie de la Révolution tranquille et ses rapports à la mémoire canadienne-française : 
1960 à aujourd’hui, Thèse, Ph.D. (Histoire), UQÀM, 2013.  
37 Olivier Dickson, La Révolution tranquille : période de rupture ou de continuité?, Mémoire (Science politique) 
UQÀM, juin 2009 ; Paul-André Linteau, « Un débat historiographique: l’entrée du Québec dans la modernité et la 
signification de la Révolution tranquille», Francofonia, n°37, Automne 1999, p. 73-87 ; Jacques Rouillard, « La 
Révolution tranquille : rupture ou tournant? », Journal of Canadian Studies / Revue d’études canadiennes, vol. 32. 
n°4, hiver 1998, p. 23-51. 
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complètement à l’élan réformateur de la Révolution tranquille. Alors que l’on présente souvent 

l’histoire de cette période comme une série successive de réformes, notre thèse démontre que les 

forces traditionalistes au sein de la SSJB vont chercher à canaliser le changement, à ralentir leur 

rythme et à les soumettre à la logique d’une « politique nationale » englobante et totalisante. La 

Révolution tranquille n’aura donc pas été une simple querelle entre les « néo-nationalistes » et les 

« libéraux », pour reprendre la catégorisation de l’historien Michael D. Behiels38. Le courant 

réformateur sait faire preuve de retenue et les éléments conservateurs présents au sein des SSJB 

auront su y voir. Pour ne pas perdre les pédales face à cette « accélération de l’histoire », la 

FSSJBQ propose donc un projet ambitieux : celui de tenir des États généraux. Le débat autour de 

la réforme Parent en éducation le démontre tout aussi bien. De plus, en suivant les traces de 

Raymond Hébert et de Joel Belliveau, la thèse aborde la réception des idées issues de la 

Révolution tranquille chez les francophones en milieu minoritaire39.  

 
Notre thèse se veut aussi une contribution à l’historiographie du projet souverainiste 

québécois. En portant une attention aux débats, militants, intellectuels et groupes qui animent 

cette discussion au sein des instances, nous voulons lever le voile sur un pan méconnu ou oublié 

de la genèse de cette option politique. Notre approche s’inspire de la démarche de Ralph P. 

Güntzel qui étudie l’adoption du mandat souverainiste par les grandes centrales syndicales40. Le 

parallèle avec ces organisations n’est pas fortuit. Tout comme les SSJB, celles-ci se sont 

                                                           
38 Michael D. Behiels, Prelude to Quebec’s Quiet Revolution. Liberalism versus Neo-Nationalism, 1945-1960, 
Montreal-Kingston, MQUP, 1985, 366 p. 
39 Raymond Hébert, La Révolution tranquille au Manitoba français, Saint-Boniface, Les Éditions du Blé, 2012, 
381 p. ; Joel Belliveau, Le « moment 68 » et la réinvention de l’Acadie, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 
2014, 362 p.  
40 Ralph P. Güntzel, « Rapprocher les lieux du pouvoir : The Québec Labour Movement and Québec Sovereigntism, 
1960-2000 », Labour / Le Travail, Automne 2000, p. 369-395 ; Ralph P. Güntzel, « The Confédération des syndicats 
nationaux (CSN), the Idea of Independence, and the Sovereigntist Movement, 1960–1980 », Labour / Le Travail, 
Printemps 1993, p. 145-173; William D. Coleman, « Le nationalisme, les intermédiaires et l’intégration politique 
canadienne », Politique et Sociétés, n° 28, 1995, p. 31-52.  
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institutionnalisées bien avant la montée des premières organisations souverainistes et sont 

traversées par des débats semblables au cours des années 1960. Qui plus est, les organisations 

syndicales et les SSJB doivent répondre aux changements de valeurs sociales, s’ouvrant 

davantage à la social-démocratie.  

 
Outre le mouvement syndical et les associations professionnelles, peu de places ont été 

faites à la participation des organismes issus de la société civile au sein des forces souverainistes. 

Ces dernières années, le renouveau en histoire intellectuelle a permis à de nombreux chercheurs 

de s’intéresser à la genèse du projet souverainiste41. Cette perspective explique peut-être 

l’absence d’étude sur la SSJB. Selon Xavier Gélinas, la Société ne serait qu’un « groupe de 

pression sans vocation intellectuelle »42. Cette perspective mérite qu’on la nuance. Il convient de 

souligner leur rôle comme lieu de discussion et de diffusion des idées que sont les publications 

(revue Alerte), les conférences, les causeries, et les congrès. En tant que lieu de convergence 

entre les forces politiques, militantes et intellectuelles, il faut souligner la présence de François-

Albert Angers, Richard Arès et Michel Brunet au sein des différentes instances des SSJB au 

Québec. Si minime soit-elle, la production intellectuelle des SSJB n’est pas dépourvue d’intérêts 

et participe à la définition des valeurs et des objectifs du mouvement nationaliste. 

 

                                                           
41 Robert Comeau, Charles-Philippe Courtois et Denis. Monière, Histoire intellectuelle de l’indépendantisme 
québécois, Tome 1, 1834-1968, Montréal, VLB Éditeur, 2010 ; Gaston Côté, L’idée de décolonisation dans la pensée 
et l’action de Pierre Bourgault (1960-1970), Mémoire, M.A. (Histoire). Université de Montréal, 2007 ; Caroline 
Labelle, Claude Morin et la question constitutionnelle, Mémoire, M.A (Histoire), UQÀM, 2008 ; Jonathan Laveault, 
Rosaire Morin. Portrait d’un militant nationaliste 1939-1999, Mémoire, M.A. (Histoire), Université de Montréal, 
2008. Mathieu Noël, Lionel Groulx et le réseau indépendantiste des années 1930. Montréal, VLB Éditeur, 2011 ; 
Catherine Bouchard, Les nations québécoises dans l’Action nationale, de la décolonisation à la mondialisation, 
Presses de l’Université Laval, 2002, 146 p. ; David Rajotte, Les Jeunes Laurentiens. Jeunesse, militantisme, et 
nationalisme dans le Canada français des années 1940, Thèse, M.A. (Histoire), Université de Montréal, 2006. 
42 Xavier Gélinas, La droite intellectuelle québécoise et la Révolution tranquille, Québec, Presses de l’Université 
Laval, 2007, note 17, p. 340. 
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La  présente thèse offre également un contrepoids à la mise en récit de la formation du 

mouvement souverainiste via les principaux partis politiques : le Rassemblement pour 

l’indépendance nationale (RIN) et le Parti Québécois (PQ). Ici, ces formations et leurs dirigeants 

sont vus comme les moteurs du souverainisme et comme ses agents définiteurs, surtout aux yeux 

de l’opinion publique. Ils sont aussi perçus comme les garants de la démarche d’accession à la 

souveraineté et, plus largement, de la crédibilité du projet43. C’est véritablement dans les années 

soixante que l’indépendance est offerte aux électeurs comme option. À ce sujet, nous observons 

un glissement des études du Parti Québécois vers le RIN. Dans les années 1970 et 1980, le Parti 

Québécois était un sujet chaud après sa prise du pouvoir en 1976. C’est ainsi que l’on retrouve 

les premières monographies, surtout anglophones, consacrées à ce parti et à son chef, René 

Lévesque44. Ces études font office de premier bilan des gouvernements Lévesque au crépuscule 

de sa carrière politique. De l’autre côté, les études sur le RIN sont de plus en plus nombreuses, à 

commencer par la monographie que vient de lui consacrer Claude Cardinal45. Notons aussi la 

biographie que consacre Jean-François Nadeau à Pierre Bourgault et qui met en lumière le conflit 

qui l’oppose à René Lévesque46. Cependant, ces deux formations plus portées vers la social-

démocratie, ne sont pas les seules à occuper cet espace politique comme en font foi les travaux 

de Janie Normand, Éric Bédard et de Jean-Philippe Carlos qui s’intéressent à la trajectoire des 

                                                           
43 Lionel Bellavance, Les partis politiques indépendantistes de 1960-73, Montréal, Anciens Canadiens, 1973 ; Réjean 
Pelletier, Partis politiques et société québécoise de Duplessis à Bourassa : 1944-1970, Montréal, Québec / Amérique, 
1989. 
44 John T. Saywell, The Rise of Parti Québécois 1968-1976, Toronto, UTP, 1977 ; Graham Fraser, René Lévesque and 
the Parti Québécois in Power, 2nd ed., Montreal, MQUP, 2001 (1984) ; Jean-Pierre Beaud, « The Parti Québécois from 
René Lévesque to René Lévesque », dans Hugh G. Thorburn (ed), Party Politics in Canada, Scarborough, Prentice-
Hall, 1985. ; Ramsay Cook, «"I never thought I could be as proud" : The Trudeau-Lévesque debate » dans Canada, 
Quebec, and the uses of nationalism, Toronto, McClelland & Stewart, 1986. 
45 Claude Cardinal, Une histoire du RIN, Montréal, VLB Éditeur, 2015. On peut également penser au numéro 
thématique que lui a consacré le Bulletin d’histoire politique en 2014. Robert Comeau, Ivan Carel et Michel Martin, 
« Le RIN, parti indépendantiste, 1963-1968 », Bulletin d’histoire politique, vol. 32, no2, printemps-été 2014. 
46 Jean-François Nadeau, Bourgault, Montréal, LUX Éditeur, 2007.  



19 
 

 

nationalistes conservateurs au sein du mouvement souverainiste47. L’étude des SSJB offre ici un 

point de vue de l’intérieur et expose comment un organisme de la société civile se positionne vis-

à-vis les forces partisanes. Elle soulève aussi des pistes de recherches quant à la trajectoire des 

nationalistes traditionalistes et de leur positionnement envers le souverainisme. 

 
En terminant, la thèse apporte une modeste contribution aux études déjà existantes sur la 

période postréférendaire et sur les changements constitutionnels qui ont suivi, en particulier les 

travaux en langue anglaise de Garth Stevenson, Peter Russell et Ron Graham et l’étude récente 

de Frédéric Bastien48. Ces derniers ont tous analysé le « moment 82 » du point de vue des acteurs 

institutionnels (premiers ministres, ministres, hauts fonctionnaires, diplomates) et ont laissé peu 

de place à la société civile, particulièrement les groupes de pression dans leurs analyses du 

Québec. Peter Russell en est peut-être l’exception, lui qui constate à la fin des années 1980 un 

engouement pour les citoyens à s’intéresser aux rondes de négociations. Il y voit, et c’est là 

également la thèse de Miriam Smith ou d’Alan C. Cairns, les conséquences de l’adoption de la 

charte des droits et libertés49. Or, c’est mettre trop facilement au rancart la mobilisation 

citoyenne d’avant 1982. Comme le rappelle Barbara Perry, le débat sur la charte canadienne a 

fourni un cadre de participation idéal pour les groupes citoyens, en particulier les minorités et les 

                                                           
47 Janie Normand, L’indépendance à droite. L’histoire politique du Regroupement national et du Ralliement national 
entre 1964 et 1968, Thèse M.A. (Histoire), Université du Québec à Montréal, 2010 ; Éric Bédard, « René Lévesque et 
l’alliance avec les bleus », dans Alexandre Stefanescu (dir.), René Lévesque. Mythes et réalités, Montréal, VLB 
Éditeur, 2008, p. 147-159 ; Jean-Philippe Carlos, Contacts, échanges et ruptures : l’évolution du réseau intellectuel 
indépendantiste québécois à travers ses revues (1956-1968), Thèse, M.A. (Histoire), Université de Sherbrooke, 2015. 
48 Kenneth McRoberts, Quebec Social Change and Political Crisis, 3rd ed., Toronto, Oxford University Press, 1993; 
Peter H. Russell, Constitutional Odyssey : Can Canadians Become a Sovereign People?, 3rd ed., Toronto, UTP, 2005; 
Garth Stevenson, Unfulfilled Union : Canadian Federalism and National Unity, 5th ed., Montréal, MQUP, 2009; Ron 
Graham, The Last Act. Pierre Trudeau, the Gang of Eight and the Fight for Canada, Toronto, Allen Lane Canada, 
2011; Frédéric Bastien, La bataille de Londres, Montréal, Boréal, 2013.  
49 Alan C. Cairns, « The Charter, Interest Groups, Executive Federalism, and Constitutional Reform », Douglas E. 
Willams (ed.), Reconfigurations. Canadian Citizenship & Constitutional Change, Toronto, M&S, 1995 ; Miriam 
Smith, « Nationalisme et politiques des mouvements sociaux : les droits des gaies et lesbiennes et l’incidence de la 
charte canadienne au Québec », Politiques et Sociétés, vol.17, n°3, 1998, p. 113-140. 
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groupes marginalisés (autochtones, femmes, minorités linguistiques)50. À ce titre, l’opposition à 

la démarche des fédéraux mérite d’être considérée. La mobilisation comprend non seulement des 

organismes nationalistes, mais aussi des syndicats et des associations professionnelles. Ce sont 

ces groupes qui organiseront les manifestations et qui se coaliseront pour présenter des mémoires 

lors de la Commission permanente de la présidence du conseil et de la constitution. De ce 

nombre, nous retrouvons le MNQ et ses sociétés membres. 

 

Contexte et limites : 

 

La présente étude se concentre entre 1947 et 1984, une période durant laquelle la 

question constitutionnelle devient le point central de la vie politique. De la défense de 

l’autonomie provinciale jusqu’au rapatriement constitutionnel, les SSJB sont de tous les 

combats. Ces dates ont été retenues également parce qu’elles soulignent des moments importants 

dans l’histoire associative de la SSJB. 1947 marque la fondation de la Fédération des SSJB du 

Québec et le point de départ de notre sujet d’étude. Au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale, le réseau institutionnel canadiens-français est en pleine expansion. Face à la montée en 

puissance du gouvernement fédéral et de ses initiatives afin de structurer l’identité, l’économie et 

les programmes sociaux dans la société d’après-guerre, l’élite nationaliste sent qu’elle ne peut 

rester les bras croisés51. Elle éprouve alors le besoin de créer de nouveaux espaces de sociabilités 

et des associations qui lui permettront de regrouper les francophones, de les sensibiliser à la 

fragilité de leurs conditions, mais aussi de veiller à leur développement économique et culturel. 

                                                           
50 Barbara Perry, « The Role of popular mobilizations in the struggle for the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms », Crime, Law & Social Change, vol. 22, 1995, p. 183-212.  
51 José E. Igartua, The Other Quiet Revolution: National Identities in English Canada, 1945-71, Toronto, UTP, 2006, 
277 p. 
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Cette période marque également un moment de questionnement. Fernand Dumont y voit, par 

exemple, l’émergence de nouvelles mentalités où se côtoient traditionalisme et modernité52. 

L’historien Michael Behiels y perçoit, de son côté,  un fractionnement entre les courants libéral 

et néonationaliste53. C’est dans ce contexte hautement volatil qu’il faut aujourd’hui replacer la 

création des Clubs Richelieu, l’Association canadienne des éducateurs de langue française, mais 

aussi la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec. Le Canada français vit alors son 

« moment associatif ». À l’autre bout du spectre, 1984 coïncide avec la signature d’un protocole 

d’entente entre le gouvernement québécois et le Mouvement national au sujet de la gestion de la 

fête nationale. Comme expliqué au dernier chapitre, ce contrat altère considérablement les 

ressources et les rapports entre la SSJB et l’État.  

 
 Au chapitre de l’engagement politique, cette période parraît trancher avec la précédente, 

caractérisée par l’apolitisme de l’idéologie nationaliste. Selon Paul-André Comeau, l’entre-deux-

guerres a été marqué par « l’exclusion de l’État, de la gouverne politique dans la recherche d’une 

solution aux problèmes des Canadiens français, dans le domaine social et économique 

notamment »54. Or, notre étude démontre le rôle central de l’État, et particulièrement de l’État 

québécois comme interlocuteur des SSJB dans la société d’après-guerre. Celle-ci invite le 

gouvernement québécois à adopter une politique nationale d’envergure mariant le 

développement social, culturel et économique des Canadiens français.  

 
L’étude qualitative d’un mouvement tel que la SSJB entraîne le lecteur dans sa vaste et 

                                                           
52 Fernand Dumont, « Vie intellectuelle et société depuis 1945 : la recherche d’une nouvelle conscience » dans Pierre 
de Grandpré (dir.), Histoire de la littérature française du Québec, vol. II, Montréal, Éditions Beauchemin, 1969, 
p. 19.  
53 Michael Behiels, Prelude to Quebec’s Quiet Revolution. Liberalism versus Neo-Nationalism, 1945-1960, 
Montreal-Kingston, MQUP, 1985, 366 p.  
54 Paul-André Comeau, Le Bloc populaire, 1942-1948, Montréal, Boréal, 1998, p. 144.  
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riche histoire institutionnelle. Celle-ci se marie avec l’histoire politique canadienne-française et 

québécoise afin de dresser un portrait fidèle du militantisme présent en son sein. Celui qui 

cherche une description minutieuse des grands moments jalonnant le parcours politique des 

francophones risque de ne pas y trouver son compte. La thèse se penche surtout sur le travail, 

souvent en amont, autour de ces évènements par les officiers et les militants des SSJB. Par 

exemple, ce n’est pas tant l’adoption de la Charte de la langue française qui nous intéresse que 

les prises de position, le lobbyisme et les campagnes publiques orchestrées par les sociétés 

nationales. 

 
La recherche comporte certaines limites qu’il convient de mentionner. Bien qu’elles 

participent à la diffusion des messages patriotiques et représentent des moments politiques, les 

fêtes du 24 juin ne sont pas traitées explicitement dans la présente étude. Pas plus que nous ne 

nous attardons à d’autres évènements de nature commémorative (fête de Dollard, visite du 

général de Gaulle, etc.). Nous avons toutefois couvert cet aspect dans d’autres travaux55. Elle ne 

traite pas non plus du rôle des SSJB dans le développement économique des régions à travers les 

diverses entreprises sociales ou philanthropiques telles que les mutuelles d’assurances ou le prêt 

d’honneur aux étudiants. Nous avons aussi laissé de côté les questions touchant les initiatives 

jeunesse (sections scolaires, concours d’histoire et de français)56. De plus, le Comité féminin de 

                                                           
55 Marc-André Gagnon, « Adieu le mouton, salut les Québécois ! The Lévesque government and Saint-Jean-Baptiste 
Day Celebrations, 1976–1984 », dans Matthew Hayday et Raymond B. Blake, Celebrating Canada, Toronto, UTP, 
2016, p. 356–379 ; Marc-André Gagnon, « Dès qu’on prononce le mot St-Jean-Baptiste, ça fait fuir le monde à 
Ottawa : la fête nationale des Canadiens français et les lendemains de la rupture, 1960-1990 » dans Jean-François 
Laniel et Joseph Yvon Thériault, Retour sur les États généraux du Canada français, continuités et ruptures d’un projet 
national, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2016, p. 143-166 ; Marc-André Gagnon, « "Le Canada français 
vit par ses œuvres " : la Saint-Jean-Baptiste vue par le journal Le Droit, 1950-1960 », Francophonies d’Amérique, 
no35, printemps 2013, p. 79-92. 
56 Sur la jeunesse, le lecteur consultera : Stéphane Lang, « L’œuvre par excellence de relèvement religieux et national 
de l’Ordre de Jacques Cartier : les sections juvéniles de la Société Saint-Jean-Baptiste dans les écoles franco-
ontariennes (1936-1941) » dans Michel Bock (dir.), La jeunesse au Canada français : formation, mouvements et 
identité. Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2005, p. 211-244. 
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la FSSJBQ n’est pas étudié ici en profondeur. Bien qu’importants, ces deux derniers aspects se 

retrouvent en marge du nationalisme et des enjeux linguistiques et constitutionnels soulevés dans 

la thèse. Notre recherche fait naitre toutefois des pistes de recherches, particulièrement au sujet 

des raisons entourant l’abolition du Comité féminin dans les années 1960.  

 

Méthodologie, sources et plan : 

 

Le projet consiste en une analyse documentaire d’un large corpus provenant de plusieurs 

fonds d’archives, jusqu’ici peu exploités. Celui de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste 

de l’Ontario du Centre de recherche en civilisation canadienne-française à l’Université d’Ottawa 

(CRCCF), et celui du Mouvement national des Québécois des Archives nationales du Québec à 

Montréal constituent l’épine dorsale de la recherche. Les fonds des Sociétés Saint-Jean-Baptiste 

de Montréal, de Québec et de différentes sociétés régionales sont également scrutés. De plus, les 

fonds de l’Ordre de Jacques Cartier et celui de l’Association canadienne-française d’éducation de 

l’Ontario sont mis à contribution pour bien cerner les SSJB au sein du réseau institutionnel. Les 

archives de dirigeants tels que Gérard Turcotte et Jacques-Yvan Morin ont été aussi scrutées. 

Finalement, nous utilisons différents périodiques, journaux et publications dans le but d’évaluer 

la perception et le traitement des idées véhiculées par les SSJB. 

  
Le premier chapitre, couvrant la période de 1947 à 1960, expose la réorganisation de la 

SSJB dans le contexte d’après-guerre. Sentant le besoin de défendre le Canada français face aux 

ambitions centralisatrices d’Ottawa, elle oriente son action vers de l’autonomie provinciale et les 

campagnes de refrancisation. Son engagement auprès de l’État se fait aussi plus insistant en 

matière linguistique et éducationnelle. Alors que les fédérations sont majoritairement 
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traditionalistes, le chapitre explore l’influence grandissante des forces néonationalistes, 

particulièrement au sein de la SSJB-M. C’est une période faste sur le plan des relations entre les 

SSJB du Québec et celles d’Ontario, une situation qui n’est pas étrangère à l’influence de l’Ordre 

de Jacques-Cartier.  

Le second chapitre traite de la redéfinition du programme politique au cours des 

années 1960. Sous l’impulsion du gouvernement Lesage, le Québec se modernise et l’État prend 

une part active dans la vie sociale et économique. Cherchant à l’orienter, la Fédération des SSJB 

du Québec propose, dès le début de la décennie, un ambitieux programme centré sur un « Québec 

fort ». Des premières fissures commencent toutefois à apparaître entre la SSJB du Québec et de 

l’Ontario, alors que chacun interpelle les autorités en matière scolaire. Des courants, tels que le 

laïcisme, le féminisme et la démocratisation se font sentir dans les rangs des sociétés.  

Les troisième et quatrième chapitres exposent comment l’unilinguisme français et le 

débat constitutionnel viennent modifier en profondeur le militantisme des SSJB au tournant des 

années 1960. Tous deux démontrent comment la société patriotique participe à l’élargissement 

de la prise de parole citoyenne sur ces enjeux. L’adéquation que font les nationalistes entre la 

vitalité du français et le statut socio-économique de ses locuteurs pose le problème linguistique 

dans sa dimension sociale et interpelle les autorités, en particulier l’État québécois, à adopter une 

politique d’aménagement favorisant l’usage de la langue française. En préconisant le français 

comme seule langue officielle du Québec, la SSJB use de plusieurs stratégies et moyens d’action 

afin d’externaliser leur réflexion, coaliser différents organismes et infléchir sur le processus 

législatif. C’est ainsi que nous nous penchons sur le rôle de ces Sociétés au sein du Front du 

Québec français, puis au sein du Mouvement Québec français, deux associations parapluies 

regroupant divers acteurs provenant du milieu syndical et nationaliste. Au plan constitutionnel, la 



25 
 

 

FSSJBQ lance une profonde réflexion qui aboutit à la création des États généraux du Canada 

français. Les SSJB participent également avec éclat aux différentes consultations publiques sur le 

sujet. Cette prise de parole témoigne cependant des tensions présentes au sein du réseau. Nous y 

remarquons, par exemple, une attitude tranchée entre la Fédération québécoise et sa consœur 

ontarienne sur le rôle de l’État central dans la protection des minorités linguistiques. Dans ce 

contexte, les SSJB du Québec et de la francophonie canadienne prennent des chemins divergents.  

Les cinquième et sixième chapitres font état du repositionnement idéologique de la 

Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec en faveur de la souveraineté du Québec 

après 1969. Elle doit à ce moment ajuster son discours en réaction aux choix d’autres acteurs, 

principalement les partis politiques et les groupes de pression. Devenus le Mouvement national 

des Québécois, ses dirigeants définissent son action contre la souveraineté culturelle de Robert 

Bourassa en y opposant une « politique de développement » qui cherche à faire la synthèse entre 

ceux préconisant la « libération nationale » et ceux choisissant la « libération sociale ». Tout 

change cependant à partir de novembre 1976. La victoire électorale du Parti québécois marque 

un tournant majeur. Le MNQ, qui s’est défini en mouvement d’« opposition populaire » suite aux 

batailles linguistiques contre les administrations Bertrand et Bourassa, doit désormais composer 

avec ce contexte nouveau. En conséquence, ses dirigeants adaptent ses stratégies d’actions 

concernant le dossier constitutionnel. Jusqu’en mai 1980, les dirigeants du Mouvement 

recherchent un juste équilibre. D’une part, ils souhaitent offrir des positions complémentaires à 

celles du gouvernement en appui à des législations répondant aux aspirations fondamentales du 

Mouvement ; d’autre part, ils conservent une distance vis-à-vis de René Lévesque, puisque 

critiques de la souveraineté-association telle que définie par son parti. Le sixième chapitre traite 

également du militantisme du MNQ à l’aube du premier référendum sur la souveraineté du 
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Québec (1980), de ses stratégies, de ses ambitions, mais aussi des difficultés logistiques 

auxquelles le mouvement de la société civile doit faire face.  

Le dernier chapitre aborde les conséquences de la défaite référendaire et ses suites pour le 

MNQ. Cela correspond à une période de déclin pour le Mouvement.  Cela ne l’empêche pas 

d’adresser une critique acerbe au gouvernement de René Lévesque dans des dossiers clés tels que 

le rapatriement de la constitution (1982). Du « renérendum » au « beau risque », on n’hésite pas à 

rosser le cabinet Lévesque pour un certain laxisme vis-à-vis sa base militante. Cette situation est 

d’autant plus vexante que le MNQ cherche, après près de huit ans de lobbying auprès des 

autorités, à récupérer un rôle dans la gestion des célébrations du 24 juin. Nous retrouvons 

ultimement un réseau nationaliste tiraillé entre la volonté de poursuivre une action politique non 

partisane et le besoin constant de devoir répondre à l’actualité politique. 
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CHAPITRE 1 

 « En bref, nous avons la conviction d’exprimer l’opinion de la majorité des Canadiens 
français » : Les SSJB, l’État et le projet national du Canada français, 1947-1960 

 

 

 

Au moment où les officiers de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec 

préparent le texte du mémoire à soumettre à la Commission royale d’enquête sur les problèmes 

constitutionnels initiés par le premier ministre Maurice Duplessis, ils prennent soin de consulter 

Waldo Guertin, président de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste de l’Ontario. 

Cherchant à favoriser l’union des Canadiens français pour la sauvegarde de leurs traditions, de 

leurs institutions, de leur langue et de leurs droits, les deux organismes se concertent afin d’offrir 

un puissant témoignage en appui à la politique autonomiste québécoise. Dans l’intervalle, 

Guertin invite ses homologues à soulever le rôle historique de la « Belle province » dans la 

défense « des Canadiens français, non seulement ceux de la Province de Québec, mais même 

ceux de tout le pays »1. Rappelant l’appui moral et financier de la société québécoise durant 

l’épisode du règlement 17, Guertin invite ses homologues à nuancer leur politique et à la 

subordonner aux droits des minorités. « Non seulement l’état provincial du Québec doit-il 

revendiquer son autonomie en matière d’éducation, mais il se doit de surveiller le traitement des 

minorités françaises hors Québec […] »2. La missive du président ontarien vise juste et ses 

commentaires sont intégrés textuellement à la version définitive du mémoire3.  

                                                           
1 Waldo Guertin, Mémoire sur l’autonomie en matière d’éducation et les minorités de langue française, 1953, Centre 
de recherche en civilisation canadienne-française (ci-après CRCCF), Fonds Fédération des Société Saint-Jean-Baptiste 
de l’Ontario (ci-après FSSJBO), C19/20/19. 
2 Ibid. 
3 Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec (ci-après FSSJBQ), Mémoire présenté à la commission 
royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels, Sans éditeur, 1953, 7 p.  
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Un tel sentiment de concorde au sein du plus ancien et vaste mouvement nationaliste en 

Amérique française s’explique en grande partie par le contexte politique. Face à la montée en 

puissance du gouvernement fédéral et à ses initiatives afin de structurer l’économie et les 

programmes sociaux dans la société d’après-guerre, l’élite nationaliste sent qu’elle ne peut rester 

les bras croisés. Elle éprouve le besoin de créer de nouveaux espaces de sociabilité qui lui 

permettront de regrouper les francophones, de les sensibiliser à la fragilité de leurs conditions, 

mais aussi de veiller à leur développement économique et culturel. Il y a péril en la demeure. À 

l’interne, le Canada français est constamment soumis aux influences américaines qui sapent le 

sentiment national et conduisent à l’apathie et à l’individualisme. À l’externe, il est assiégé aux 

portes même de sa province et son autonomie est mise à mal par le gouvernement fédéral. À la 

SSJB, comme ailleurs, on cherche un programme d’action susceptible de réveiller les esprits. 

 Ce premier chapitre vise à explorer l’engagement politique des SSJB entre 1947 et 1960. 

Au Québec et en Ontario, elles interpellent les autorités fédérales et provinciales sur le besoin 

d’assurer le respect intégral du pacte de 1867. Rejetant la centralisation et promouvant une 

conception du Canada binational, les SSJB se font l’apôtre de la politique autonomiste telle que 

défendue par le gouvernement québécois. Cherchant à rappeler aux dirigeants leurs devoirs 

envers les francophones, elles énoncent des doléances en matière de bilinguisme dans les 

communications et l’administration publique. Participant à la prise de parole citoyenne lors des 

commissions d’enquête, par l’envoi de mémoires ou par des campagnes de sensibilisation, elles 

laissent transparaître une conception mouvante du politique. D’abord réfractaires à l’étatisme et 

critique des hommes politiques, elles privilégient une vision traditionnelle de l’État. Toutefois, 

cette conception bascule au milieu de la décennie sous l’impulsion de la Société Saint-Jean-

Baptiste de Montréal. Celle-ci propose de faire du gouvernement provincial québécois le point 
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d’ancrage d’une politique nationale. À partir de ce moment, les SSJB se font plus insistantes et 

réclament de nouvelles mesures en matière d’éducation et en matière linguistique. Ce chapitre se 

veut donc une contribution originale aux études sur le duplessisme et l’autonomie provinciale4. 

Plus largement, il renforce notre compréhension du néonationalisme et des débats avec les 

courants traditionalistes. Sous l’influence de la SSJB-M et de l’historien Michel Brunet, les 

dirigeants vont se heurter à de nouvelles perspectives qui remettent en cause la « mystique 

nationale »5. L’étude offre un regard inédit sur la période duplessiste et lève le voile sur le rôle 

des organismes de la société civile dans l’élaboration et l’opérationnalisation du discours 

autonomiste.  

Animée par un nationalisme traditionaliste basé entre autres sur l’interdépendance de la 

religion catholique, de la langue et de l’histoire, cette décennie est également marquée par le haut 

niveau d’échanges entre les SSJB québécoises et ontariennes. Se projetant dans la même 

communauté de destin, les sociétés nationales tentent d’arrimer leurs politiques malgré les 

contextes différents. Cette collaboration se transpose dans le champ politique alors que les 

« avant-postes » occupent une place centrale dans l’argumentaire des sociétés québécoises. Elle 

se manifeste aussi sur le plan des solidarités au sein du milieu associatif. C’est l’époque des 

campagnes de souscription envers les minorités organisées conjointement par la FSSJBQ et le 

Conseil de la vie française. Comme le rappellent Gratien Allaire et Marcel Martel, à un moment 

                                                           
4 Xavier Gélinas et Lucia Ferretti (dir.), Duplessis, son milieu, son époque, Québec, Septentrion, 2010, 513 p. ; Alain 
G-Gagnon et Michel Sarra-Bournet (dir), Duplessis. Entre la Grande Noirceur et la société libérale, Montréal, 
Québec-Amérique, 1997, 397 p. ; Gilles Bourque, Jules Duchastel et Jacques Beauchemin, La société libérale 
duplessiste, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1994, 435 p. ; Gilles Bourque et Jules Duchastel, Restons 
traditionnels et progressifs. Pour une nouvelle analyse du discours politique : le cas du régime Duplessis au Québec, 
Montréal, Boréal 1988, 399 p. ; Gérard Boismenu, Le Duplessisme. Politique économique et rapports de force, 1944-
1960, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1981, 432 p.  
5 Pascale Ryan, Penser la nation. La Ligue d’action nationale, 1917-1960, Montréal, Lémac Éditeur, 2006, 324 p. ; 
Michael D. Behiels, Prelude to Quebec’s Quiet Revolution. Liberalism versus Neo-Nationalism, 1945-1960, Montreal-
Kingston, MQUP, 1985, 366 p. 
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où les États ne financement pas les associations en milieu minoritaire, l’apport de la SSJB est 

loin d’être négligeable6. Ce chapitre situe la SSJB au sein de ce réseau à vocation nationaliste. 

Nous portons une attention particulière à l’Ordre de Jacques-Cartier et à son influence dans les 

rangs de la société nationale. Nous étudions également les rapports complexes entre la 

Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste de l’Ontario et l’Association canadienne-française 

d’éducation de l’Ontario (ACFÉO). Derrière l’image d’unité projetée par les bonzes du milieu 

associatif, les deux protagonistes se livrent à une véritable guerre de tranchées dont l’objectif est 

de s’attitrer du rôle de porte-parole de la minorité franco-ontarienne.  

 De plus, le chapitre sert à planter le décor pour le reste de la thèse. Fondées 

respectivement en 1939 et 1947, les fédérations provinciales font suite au projet avorté d’une 

SSJB du Canada. Au contraire de ceux pouvant être tentés de voir dans la provincialisation des 

SSJB un premier signe de rupture du projet national canadien-français, le chapitre nuance cette 

interprétation en évoquant les raisons stratégiques d’un tel mode d’organisation. La décennie des 

années 1950 est importante au plan structurel alors que s’implante un secrétariat permanent à 

Saint-Hyacinthe et que ce dernier supervise les cours de formation nationale et la revue Alerte, 

deux entreprises nécessaires à la réalisation du mandat d’éducation patriotique des SSJB. Nous 

situons les fédérations provinciales vis-à-vis leur propre mouvement et balisons leur champ 

d’action en fonction des structures de gouvernance ainsi que des statuts et règlements.  

 

La SSJB : court état des lieux 

                                                           
6 Marcel Martel, Le deuil d’un pays imaginé : rêves, luttes et déroutes du Canada français, Ottawa, Les presses de 
l’Université d’Ottawa, 203 p ; Gratien Allaire, « De l’Église à l’État : le financement des organismes des francophones 
de l’Ouest, 1945-1970 », dans Jean Lafontant et al. (dir.), L’État des minorités, Saint-Boniface, Les Éditions du Blé / 
Presses universitaires de Saint-Boniface, 1993, p. 229-245. 
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Ayant pour devise « nos institutions, notre langue, nos lois », la Fédération des Sociétés 

Saint-Jean-Baptiste du Québec est mise sur pied en mai 1947 dans le but de « faire l’unité de la 

race canadienne-française » et accroître « l’efficacité de l’action des Sociétés Saint-Jean-Baptiste 

et des autres sociétés nationales »7. Sa fondation intervient près d’une décennie plus tard que sa 

consœur ontarienne. Cette situation s’explique par le contexte organisationnel de la Société 

Saint-Jean-Baptiste au tournant des années 19408.  

Dans les années précédant la fondation de la Fédération québécoise, l’Ordre de Jacques-

Cartier (OJC) formule le vœu de voir se réaliser l’union des Sociétés Saint-Jean-Baptiste. Pour 

les dirigeants de l’Ordre, la SSJB n’a pas de programme cohérent et a perdu sa capacité à 

émouvoir et enthousiasmer9. « Cette situation changera le jour où il y aura un lien réel entre les 

sociétés nationales et que les échanges de vues se transformeront en une action rapide et 

efficace », peut-on lire dans l’Émerillon, organe de diffusion de l’OJC, qui prend position pour 

un rapprochement des liens entre les sociétés ontariennes et québécoises10. Selon Denise 

Robillard, l’Ordre entend intervenir afin de structurer le mouvement. Dès 1945, la Chancellerie 

étudie le sujet de l’établissement formel d’une SSJB du Canada. Plusieurs problèmes font alors 

surface : on craint le dédoublement des structures et la concurrence au Comité permanent de la 

Survivance. De plus, la SSJB-M ne souhaite qu’une union morale des sociétés nationales et ne 

souhaite pas devoir travailler au sein d’une structure rigide11. La Chancellerie émet alors de 

                                                           
7 FSSJBQ, « Constitution de la Fédération » dans Rodolphe Fournier, Le manuel des Sociétés Saint-Jean-Baptiste, 
Éditions Richelieu, 1953, p. 77.  
8 Pour une brève description des origines de la SSJB : Marc-André Gagnon, « La Société Saint-Jean-Baptiste », 
L’Encyclopédie canadienne, Historica Canada, novembre 2016, [en ligne].  
9 Denise Robillard, L’Ordre de Jacques-Cartier : Une société secrète au Canada français 1926-1965, Montréal, 
Fides, 2009, p. 172-173. 
10 [S.A.], « L’école nationale : moyens de diffusions », L’Émerillon, mars 1940.  
11 Denise Robillard, Op. Cit., p. 241. Robert Rumilly explique également les débats qui animent la SSJB-M à l’époque. 
« L’adhésion de la Société montréalaise n’en est que plus indispensable au prestige et à la force d’une fédération. 
Rodolphe Laplante, de Québec, Rodolphe Fournier d’Iberville, et Maurice Gélinas, des Trois-Rivières, insistent pour 
embarquer la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Le Conseil général consacre un nouveau débat à la question, 
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sérieux doutes quant à la réalisation du projet. Pourtant une union informelle existe bel et bien 

entre les SSJB depuis 1937. La Fédération nationale des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Canada 

est alors composée d’un conseil de direction, tient un congrès annuel ainsi que des rencontres 

thématiques telles que celle sur l’autonomie provinciale (1944)12. Elle ne détient cependant pas 

de charte. Son président Rodolphe Laplante est un partisan convaincu de l’union des SSJB. 

Devant la SSJB-Q, il explique que le temps commande une action concertée. 

Les années passèrent ; ces réunions se multiplièrent, toujours amicales, toujours charmantes, 
toujours chaleureuses, mais le lendemain de la réunion nous nous trouvions chacun devant 
notre secteur, avec toutes les responsabilités qui nous étaient propres, sans autres moyens 
d’action extérieurs que ceux mis à la disposition de notre propre groupement13. 

Le vœu de Laplante sera partiellement exaucé. Le congrès annuel de la Fédération 

nationale des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Canada prévu en octobre 1946 et devant porter sur 

l’autonomie provinciale est repoussé au printemps. Devant le refus d’accorder plus de pouvoirs à 

la fédération pancanadienne, les SSJB se rangent à l’idée de former une fédération provinciale 

québécoise à l’instar de l’Ontario qui possède la sienne depuis déjà huit ans. Fondée à Ottawa le 

26 mars 1939 suite à l’adoption d’une résolution de la SSJB d’Ottawa par Louis Charbonneau et 

Aimé Arvisais, cette fédération regroupe alors 13 sections régionales14. Dans un mémoire inédit, 

Louis Charbonneau avance les raisons qui ont poussé les sociétés nationales ontariennes à se 

                                                           

le 14 janvier [1947 nldr]. Jacques Sauriol préconise une adhésion prudente. Anasthase Fréchette développe, une fois 
de plus, la thèse héritée de Guy Vanier : notre société plus que centenaire, s’est forgé une doctrine nationale, qui se 
dégage des résolutions votés dans ses congrès; elle ne peut l’aventurer à la merci d’une coalition de petites sociétés; 
nous souhaitons des contacts, des réunions périodiques; nous en avons prises l’initiative dabs le passé, nous ne voulons 
pas d’une fédération juridique, d’une société unique, que la première divergence ferait éclater ».  Robert Rumilly, 
Histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, des patriotes au fleurdelisé, 1834-1948, Montréal, L’Aurore, 
1975, p. 554.  
12 [S.A.], « Société Saint-Jean-Baptiste », Le Droit, 29 avril 1937. Lors de nos recherches préliminaires nous avons 
consultés les dossiers de la SSJB du Canada conservés au CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/20/15 à 17. Nous avons 
également dépouillé les dossiers conservés à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (ci-après BAnQ), Fonds 
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (ci-après SSJB-M), P82, 1995-01-002/412. En raison des contraintes liées à 
la thèse nous réservons cette recherche pour des projets futurs.  
13 [S.A.], « Nécessité d’une fédération des sociétés nationales », l’Action catholique, 31 janvier 1947. 
14 Roger Charbonneau, Lettre à Rodolphe Fournier, Ottawa, 2 avril 1953, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/20/19. 
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liguer. Imputant l’échec d’une fédération pancanadienne « à cause de l’éloignement des groupes 

canadiens-français du pays », il situe cette fondation dans le contexte bien particulier du milieu 

associatif franco-ontarien. Pour lui, cet organisme vise à provincialiser les efforts des sociétés 

locales et former un organisme en appui au travail de l’Association canadienne-française 

d’éducation15. Le congrès de fondation précise d’ailleurs que « cette Fédération ne devra nuire en 

rien et en aucune façon à l’action de l’Association canadienne-française d’Éducation de 

l’Ontario. Il est entendu que les Sociétés Saint-Jean-Baptiste de l’Ontario continueront d’être, 

comme elles l’ont toujours été, des filiales de l’Association d’Éducation et des sections dévouées 

aux intérêts des Canadiens français »16. L’entente entre les deux associations règne, alors que 

l’ACFÉO accepte de tenir lieu de secrétariat pour la Fédération naissante.  

C’est donc les 17 et 18 mai 1947 que les délégués des SSJB du Québec, avec l’accord des 

délégués ontariens présents, forment la FSSJBQ17. Son exécutif se compose alors de Rodolphe 

Laplante (Québec), du juge J-H Lemay (Sherbrooke) de Me Rodolphe Fournier (Saint-

Hyacinthe), du Dr. Valmonce Olivier (Sherbrooke) et de Maurice Gélinas (Trois-Rivières). 

Laplante et Gélinas sont des militants bien connus puisqu’ils siégeaient tous deux à la défunte 

SSJB du Canada. Au départ, la Fédération peut compter sur les services d’Henri Lallier comme 

                                                           
15 Louis Charbonneau, Historique de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste de l’Ontario, 1973, CRCCF, 
Fonds Louis-Charbonneau, P60/11/2.  
16 FSSJBO, Procès-verbal du 1er congrès, mars 1939, CRCCF, Fonds Louis-Charbonneau. P60/11/2. 
17 FSSJBQ, Procès-verbal du 1er congrès, mai 1947, BAnQ, Fonds Mouvement national des Québécois (ci-après 
MNQ), P161, 1981-04-047/263 ; [S.A.], « Une fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec », l’Action 
catholique, 19 mai 1947 ; [S.A.], « La Société Saint-Jean-Baptiste », Le Devoir, 19 mai 1947 ; Les régions fondatrices 
sont alors : Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Rimouski, Saint-Hyacinthe, Nicolet, Hull et Saint-Jean. Entre 1948 
et 1952 y adhère les régionales de Valleyfield, Témiscamingue, Joliette, Laurentides, Chicoutimi et Saint-Jérôme. En 
1953, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal finit par rejoindre la FSSJBQ. À titre indicatif, c’est en avril 1948 
que la Fédération reçoit son incorporation par la province. [S.A.], « Incorporation des Saint-Jean-Baptiste », Le Droit, 
8 avril 1948.  
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chef de secrétariat. Celui-ci remplit des fonctions similaires à la Société Saint-Jean-Baptiste de 

Québec.   

La création de la Fédération québécoise marque définitivement la fin d’un projet de SSJB 

canadienne. Celle-ci revient de temps à autre dans les discussions comme au congrès de Hull en 

1953, mais ne se matérialise jamais18. Les deux Fédérations trouvent alors divers moyens de 

collaborer. En plus de se projeter dans un même mouvement en adoptant des symboles et une 

identité visuelle similaire, divers moyens sont établis afin de matérialiser cette collaboration. Par 

exemple, des délégués assistent de part et d’autre aux congrès annuels. On tient également des 

rencontres conjointes comme c’est le cas en avril 1949.  

Au cours des années 1950, les Fédérations ontariennes et québécoises vivent une phase 

de croissance et d’institutionnalisation. Toutes deux voient le nombre d’adhérents se multiplier. 

Au Québec, les cotisants passent de 35 000 à 63 000 en 1952. L’année suivante, la Société Saint-

Jean-Baptiste de Montréal rejoint la Fédération faisant gonfler le nombre d’adhérents. Au 

tournant des années 1960, ses effectifs frisent 250 000 membres19. De nouvelles sections 

viennent la rejoindre ce qui gonfle le nombre de sociétés diocésaines ou régionales de 8 (1947) à 

16 (1961). Conséquemment, le budget de la Fédération explose. D’environ 5 000 $ en 1954, 

celui-ci passe à 40 000 $ en 196020. L’instauration d’un secrétariat permanent en 1954 permet 

d’accroître les services et de mettre sur pied les cours de formation nationale. Ces derniers visent 

à réaliser la mission d’éducation patriotique de la SSJB en informant les dirigeants et les 

militants sur des enjeux propres à la politique canadienne-française. Quant à la Fédération des 

                                                           
18 Rodolphe Laplante, « Une fédération nationale de la Saint-Jean-Baptiste », Le Droit, 21 juillet 1953.  
19 FSSJBQ, Les relations françaises interprovinciales, documents du congrès 1961, Ottawa, p. 84. 
20 Selon les données de Jacques Hamel, La culture politique du Mouvement national des Québécois, sans éditeur, 
1973, p. 98 [non-publié]. 
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Sociétés Saint-Jean-Baptiste de l’Ontario, la croissance est plus modeste. En 1939, elle compte 

alors 12 sociétés et 5000 membres. En 1958, elle revendique 13 700 membres21. C’est aussi à ce 

moment qu’elle met sur pied son premier secrétariat permanent.  

Comme corps intermédiaire, la FSSJBQ cherche à influencer les pouvoirs publics dans 

tous les domaines de la vie nationale. Elle tire sa légitimité de la force du nombre, mais aussi 

dans la longue histoire organisationnelle de la SSJB et sa neutralité au plan partisan pour 

mousser son capital symbolique22. La Fédération souhaite être un diffuseur de la pensée 

nationaliste. Elle propose d’étudier les problèmes de la nation canadienne-française et d’en 

débattre avec les intellectuels, les politiciens et les groupements partageant ses préoccupations. 

Comme « école de formation des chefs de file du nationalisme », elle est appelée à définir les 

mots d’ordre et à former les cadres de ses organisations avec le concours de sa maison d’édition 

ou des cours de formation23. Cette conception de l’engagement publique s’illustre davantage au 

cours des années 1950, alors que le militantisme des SSJB s’imbrique avec celui d’autres 

groupes, tels que le Conseil de la vie française en Amérique, la Ligue d’Action nationale, la 

Jeunesse laurentienne et l’Ordre de Jacques-Cartier.  

La Société recrute principalement ses membres auprès des professions libérales (avocats, 

notaires), les professionnels (journalistes, éducateurs, fonctionnaires) et les gens d’affaires 

(agents d’assurances, commerçants). Cette petite élite urbaine et francophone tient fermement les 

rênes du Mouvement tant au sein de la Fédération que dans les sociétés régionales. Une analyse 

                                                           
21 [S.A], « Souscription franco-ontarienne », Le Droit, 10 avril 1958.  
22 Marc-André Gagnon, « Édifier l’État québécois : la transformation du discours public au sein de la Fédération des 
Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec, 1947-1962 », Le Bulletin d'histoire politique, printemps 2011, p. 161-169. 
23 La fédération débute les cours de formation national qui visent à former ses cadres en 1955. Cette action s’inscrit 
dans les suites de l’établissement d’une maison d’édition à Saint-Hyacinthe, lieu de son siège social, les éditions 
Alerte. Léo Gagné, Mémoire sur la restructuration, juillet 1965, p. 2, BAnQ, Fonds MNQ, 1981/04/047/21. 
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rapide de la liste des présidents en annexe est ici éclairante. Dans son analyse de la SSJB de la 

Mauricie, Yvan Rousseau note d’ailleurs une sous-représentation des ouvriers et des employés 

au Conseil d’administration. Bien que la proportion de travailleurs augmente sensiblement après 

1966, à un moment où le mouvement des SSJB s’intéresse de plus en plus aux questions sociales, 

ceux-ci demeurent en marge du pouvoir exécutif24. Ultimement, cette alliance entre les éléments 

de la « petite-bourgeoisie » correspond à sa propre conception de classe : une élite francophone 

capable de transcender les conflits afin de réaliser l’unité nationale25. Les rapports et la vision de 

classe qui se développent alors chez ces Sociétés sont donc marqués par cette ascendance 

« élitiste » dans sa direction. La SSJB se présentera comme une « école des chefs », cherche à 

« assurer la direction » de la nation et selon la devise de la FSSJBO, à « rendre le peuple 

meilleur ». Bien sûr, l’ensemble des cotisants ne sont pas des professionnels. La SSJB recrute 

dans les milieux populaires, surtout pour ses entreprises (caisse décès, assurance-vie). Toutefois, 

ces membres sont souvent passifs et ils occupent rarement un poste de direction. 

Au contraire de certaines associations telles que l’Ordre de Jacques-Cartier, le Club 

Richelieu et le Conseil de la vie française en Amérique, le membrariat des SSJB n’est pas 

exclusivement masculin. Mettant de l’avant un discours maternaliste et célébrant le rôle des 

femmes comme gardienne des traditions canadiennes-françaises, le comité féminin provincial de 

la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec supervise le travail des sections 

féminines et des sections mixtes. Fondées à Sherbrooke en 1944, les sections féminines sont 

instrumentales afin que la Société regroupe toute la famille en son sein. Dotées d’une structure 

parallèle, les dames et les jeunes filles élisent un exécutif national et leur présidente siège aux 

                                                           
24 Yvan Rousseau, Vie associative et rapports sociaux : le cas de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, 1934-
1975, Thèse, M.A. (Études québécoises), Université du Québec à Trois-Rivières, 1987, p. 211. 
25 Ibid., p. 225.  
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plus hautes instances de la Fédération. Au cours des années 1950, le Comité connaît une 

croissance importante, ce qui lui permet d’organiser son propre congrès provincial en 1959. On y 

discute d’éducation, d’économie familiale et de la doctrine sociale de l’Église. Le membrariat 

féminin est assez important et atteint 150 000 adhérentes en 1966, soit près de 50 % des effectifs 

totaux des SSJB affiliées à la Fédération à cette date26. Comme nous le voyons au chapitre 

suivant, ces structures sont remises en cause au milieu des années 1960. Il convient aussi de 

noter que les SSJB d’Ontario et du Manitoba font bande à part sur cette question. Si la 

Fédération ontarienne n’encadre pas la pratique et laisse libre cours à ses membres de permettre 

ou non l’adhésion des femmes, la SSJB de Saint-Boniface précise le caractère exclusivement 

masculin dans leur constitution, alors que la SSJB de Winnipeg n’admet aucune femme entre 

1940 et 197527. 

D’inspiration catholique, la SSJB trouve dans la frange la plus nationaliste du clergé un 

allié utile28. Rappelons qu’à partir des années 1930, au plus fort de la crise économique et face à 

l’exacerbation des nationalismes européens, un débat apparait entre le clergé nationaliste, 

soucieux d’inscrire le religieux dans le contexte culturel particulier du Canada français, et les 

partisans de l’Action catholique spécialisée dont la sensibilité porte à écarter les considérations 

nationales et politiques afin d’inscrire l’apostat chrétien en terme social29. Pour la SSJB, 

                                                           
26 Monique Bégin, La participation des femmes au sein d’association, 1966, BAnQ, MNQ P161, 1981/04/047/43. 
27 Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Boniface, Constitution et Règlements, Société historique de Saint-Boniface, 
Fonds SSJB de Saint-Boniface 0372/1168/014 ; Société Saint-Jean-Baptiste de Winnipeg, Liste de membres, Société 
historique de Saint-Boniface, Fonds de la Société Saint-Jean-Baptiste de Winnipeg, 1321, fichiers 13 à 16. 
28 Robert Rumilly, Op. Cit., p. 550. 
29 Sur ces questions voir : Michel Bock, « Le rapport au politique dans le nationalisme groulxiste : entre méfiance et 
tentation », Vingtième siècle, Revue d’histoire, no 129, janvier-mars 2016, p. 27-42 ; Lucie Piché, « Une Église 
contestée au nom de la foi : Action catholique, militantisme chrétien et modernité au Québec, 1930-1970 », Bulletin 
d’histoire politique, vol. 16, no1, automne 2007, p. 347-360 ; Louise Bienvenue, Quand la jeunesse entre en scène. 
L’Action catholique avant la Révolution tranquille, Montréal, Boréal, 2003, 291 p. ; E-Martin Meunier et Jean-
Philippe Warren, Sortir de la « Grande noirceur ». L’horizon « personnaliste » de la Révolution tranquille, Québec, 
Septentrion, 2002, 207 p. 
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rattachée par la force des choses aux mouvements d’action nationale, il ne devrait y avoir de 

choix à faire entre l’amour de Dieu et l’attachement à la Patrie. La foi, la langue et l’identité 

s’entremêlent alors pour ne former qu’un. La SSJB telle qu’elle se présente durant les années 

1950 est d’inspiration groulxiste. Son nationalisme est donc fortement inspiré des thèses du 

chanoine pour qui le Canada français répond à une mission providentielle et civilisationnelle en 

terre d’Amérique30. Par ses racines catholiques, le Canada français constitue une société distincte 

de la majorité anglo-saxonne qui l’entoure et doit combattre l’individualisme, le matérialisme et 

les autres valeurs protestantes. Sans être directement sous l’aube des évêques, les SSJB sont 

conseillées moralement et spirituellement par des aumôniers. Le fait religieux se manifeste 

également dans la dévotion à Saint-Jean-Baptiste, particulièrement lors des grandes célébrations 

du 24 juin, jour de la fête nationale. 

Tel qu’expliqué dans les pages suivantes, le réseau des Sociétés Saint-Jean-Baptiste est 

hétéroclite. Les sociétés n’ont pas accès aux mêmes ressources financières et humaines.  Elles se 

fondent néanmoins dans un même projet, une même intention, celle de pérenniser l’usage de la 

langue et de la culture canadienne-française.  

  

                                                           
30 Michel Bock, « La providence, l’histoire et la conception groulxiste de l’Amérique française » dans Thomas Wien, 
Cécile Vidal et Yves Frenette (dir.), De Québec à l’Amérique française : Histoire et mémoire, Presses de l’Université 
Laval, 2006, p. 211. 
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Une double offensive : genèse d’un programme politique pour la nationalité canadienne-

française 

 

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, un autre cycle politique commence pour les 

SSJB. S’étant battue corps et âme contre la conscription, la société patriotique doit faire face à de 

nouveaux défis. Le retour au pouvoir de l’Union nationale en 1944 allait être marqué par un 

affrontement entre les gouvernements québécois et canadien sur le plan des droits 

constitutionnels, mais également de la nature de l’État. Les débats sur la citoyenneté, les 

symboles nationaux, l’immigration et la politique étrangère altèrent substantiellement l’identité 

canadienne, selon José E. Igartua31. La direction économique et celle des programmes sociaux, 

maître d’œuvre de la politique d’État providence du gouvernement fédéral, viennent empiéter sur 

les responsabilités des provinces32. C’est à ce contexte prompt à la centralisation des pouvoirs 

que réagit la SSJB. À ce sujet, les deux Fédérations provinciales vont développer une stratégie en 

deux temps. Premièrement, elles intercèderont auprès des autorités québécoises afin qu’elles 

défendent farouchement l’autonomie du Québec. Deuxièmement, elles feront pression auprès 

d’Ottawa pour créer davantage d’espace pour les Canadiens français au sein de l’appareil fédéral. 

 

L’histoire en a voulu ainsi : l’autonomie comme socle du discours politique  

 
Le 26 novembre 1945 s’ouvre à Ottawa une conférence fédérale-provinciale destinée à 

                                                           
31 José E. Igartua, The Other Quiet Revolution. National Identities in English Canada, 1945-71, Vancouver, UBC 
Press, 2005, 277 p.  
32 Pour avoir un aperçu des débats entre la province et le fédéral au plan des affaires sociales on consultera : Dominique 
Marshall, Aux origines sociales de l’État-providence, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1998, 317 p.  
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discuter du partage des revenus, particulièrement en ce qui a trait aux politiques fiscales. Réunis 

la veille, les congressistes de la SSJB-M adoptent une résolution demandant au gouvernement de 

Duplessis « d’exiger du gouvernement d’Ottawa le retour immédiat de tous les droits 

provinciaux, honteusement abandonnés durant la guerre, et la reprise notamment de tous les 

pouvoirs de taxation, essentiels au développement et à la prospérité de la province de Québec, 

comme ils sont nécessaires à l’épanouissement de notre culture catholique et française »33. Le ton 

est donné. 

 
En appui à la politique du premier ministre Maurice Duplessis, la société nationale est 

appelée à élaborer sa propre définition de l’autonomie provinciale. Son action s’inscrit dans ce 

que le sociologue Jacques Beauchemin identifie comme la « politisation du nationalisme 

ethniciste ». Celle-ci doit s’entendre comme une utilisation des dimensions culturelles et 

ethniques propres aux représentations collectives du Canada français « aux profits d’une 

affirmation de l’espace politique de la province »34. Sur le plan de la politique constitutionnelle, 

cela « consiste à brandir les particularités de la communauté dans le but de contrer le projet 

providentialiste fédéral et, ce faisant, de défendre l’intégrité de l’État libéral dans l’espace 

québécois »35. Il en résulte une vision de l’État québécois comme garant des droits et des 

prérogatives associées au pacte confédératif. En présentant la constitution comme telle, les 

autonomistes placent le Québec comme seul représentant légitime des Canadiens français. 

Comme le rappelle Gilles Bourque : 

Autour du thème de l’autonomie provinciale et dans la foulée des débats constitutionnels liés 
au passage à l’État-providence, le discours unioniste poussera jusqu’à la limite cet 

                                                           
33 Rumilly, Op. Cit., p. 546.  
34 Jacques Beauchemin, « Politisation d’un nationalisme ethniciste dans le Québec duplessiste », dans Michel Sara-
Bournet (dir.), Les nationalismes au Québec du XIXe au XXIe siècle, Québec, Presses de l’Université Laval, 2001, 
p. 126. 
35 Ibid. p. 127.  
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écartèlement entre la canadianisation et la québécitude que représentait ce provincialisme 
politique canadien-français. Il s’opère ici un très net déplacement de la représentation de la 
communauté vers l’espace Québec36. 

 
L’étude des SSJB confirme ce glissement observé par Bourque. En plus de brandir les 

arguments constitutionnels, les nationalistes de la SSJB choisissent de présenter la Confédération 

comme un pacte entre des deux peuples fondateurs. Elle n’est donc pas qu’une simple entente 

entre provinces.  Le régime politique est une entente solennelle entre deux nations, deux cultures. 

Partageant une conception organique de la nation (définie essentiellement en terme ethniques, 

linguistique et religieux), les SSJB attribuent au Québec un rôle de protecteur des minorités, 

puisque la province en constitue le berceau historique37. C’est cette attitude qui motive d’ailleurs 

la SSJB à intervenir lorsque les minorités francophones sont menacées : pensons à sa 

mobilisation lors de la crise du Règlement 1738.  

 
 Plus largement, la Société participe à l’élaboration de la politique autonomiste par son 

rôle de corps intermédiaire. Ainsi, elle contribue à une redéfinition de son rôle au sein de l’État 

en tant que courroie de transmission faisant le lien entre le gouvernement et la société civile. 

Dans ce processus, elle devient donc des membres de la communauté politique gravitant autour 

des cercles du pouvoir39. Rodolphe Laplante (1903-1972), président fondateur de la FSSJBQ, est 

un proche de l’Union nationale. Fonctionnaire à l’Office de l’électrification rurale, il agit comme 

                                                           
36Gilles Bourque et al., Op. Cit., p. 213. 
37 Michel Bock, « From French Canadian Solidarity to Shattered References: The Transformation of Québécois and 
Franco-Ontarian Identities » dans Louis Côté, Jean-François Savard et Alexandre Brassard (dir.), Quebec-Ontario 
Relations : A Shared Destiny?, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2013, p. 88. Voir également Jean-François 
Caron et Marcel Martel, Le Canada français et la Confédération. Fondements et bilan critique, Québec, Presses de 
l’Université Laval, 2016, 188 p. ; Arthur I. Silver, The French Canadian Idea of Confederation, 1864-1900, Toronto, 
University of Toronto Press, 1982, 257 p. 
38 Michel Bock et François Charbonneau (dir.), Le siècle du Règlement 17, regards sur une crise scolaire et 
nationale, Sudbury, Prise de Parole, 2015, 460 p.  
39William D. Coleman, « Le nationalisme, les intermédiaires et l’intégration politique canadienne » dans Politique et 
Sociétés, n° 29, 1995, p. 36.  
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intermédiaire entre le bureau du premier ministre, certains élus et le secrétariat de la fédération40. 

Laplante est également actif dans d’autres milieux et rejoint la Ligue d’action nationale en 

194541. Son militantisme et sa capacité à tisser des liens avec différents acteurs est sans aucun 

doute essentiel à la FSSJBQ dans les premières années de son existence. 

 
L’autonomie s’articule entre 1947 et 1954 autour de deux grands enjeux : la fiscalité et 

l’éducation. Cette politique s’élabore lors des congrès de la Fédération québécoise ou lors des 

mémoires déposés lors des commissions d’enquête42. Dans un premier temps, la FSSJBQ soumit 

un mémoire à la Commission d’enquête sur l’avancement des arts, des lettres et des sciences du 

Canada (1950). La première recommandation porte sur le respect de l’autonomie des provinces. 

De plus, la fédération : « n’est pas favorable aux octrois fédéraux [dans le domaine de 

l’éducation] à moins qu’ils ne soient versés directement aux provinces »43. Le mémoire rappelle 

également : « que les frictions entre le gouvernement central et ceux des provinces seraient 

éliminées si ceux-ci recevaient seuls les taxes qui leur reviennent par le pacte de la 

confédération », afin que les provinces puissent investir dans les domaines étudiés par la 

commission sans entrave du gouvernement fédéral44. 

                                                           
40C’est ce qui ressort de l’étude de la correspondance des officiers. Dans une lettre datée du 18 août 1955, il met en 
relation Roger Cyr, officier de la fédération avec Émile Tourigny, chef de cabinet du premier ministre. Dans une série 
de lettre datée de décembre 1955 avec Roger Cyr, M. Laplante traite des liens qu’il a eut avec certains députés quant 
à un octroi de 1500$ de la part du gouvernement. Un autre octroi suivra en 1957. BANQ, Fonds MNQ, P161, 1981-
04-047/75. 
41 Pour plus de renseignements sur Laplante voir : Albert Rioux. « Rodolphe Laplante, une carrière au service de la 
nation », L’Action nationale, vol. LXII, no 3, novembre 1972, p. 177-181.  
42 En 1952 le Congrès de la FSSJB du Québec débat de deux propositions touchant au concept de l’autonomie 
provinciale. La première rappelle que : « cette question d’autonomie revient en définitive à savoir qui a les facultés 
d’administrer les taxes publiques » et demande une intervention de la FSSJBQ afin que soit rétrocédé aux provinces 
ledit pouvoir. La seconde proposition quant à elle vise à soutenir le refus du gouvernement du Québec à accepter les 
subsides du gouvernement fédéral en matière d’éducation. Le préambule rappelle que : « le jour où nous perdrons 
notre autonomie dans le domaine scolaire, il y aura un danger pour notre survivance (…) ». FSSJBQ, Résolution 
adoptée au Congrès de 1952, BANQ, Fonds du MNQ, P 161, 1981-04-047/264. 
43FSSJBQ, Mémoire présenté à la Commission d’Enquête sur l’avancement des arts, des lettres et des sciences au 
Canada, janvier 1950. 
44Ibid. 
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La Fédération articule et précise davantage son discours autonomiste au cours de la 

Commission royale sur les problèmes constitutionnels de 1953. Selon René Durocher et Michèle 

Jean, cette Commission avait pour objectif : « de bâtir une argumentation et un dossier cohérent 

en faveur de la thèse autonomiste puisque le Québec était désavantagé et était dans une impasse 

au plan des politiques constitutionnelles » 45. Pour ce faire, le gouvernement convoque cette 

commission avec comme mandat d’étudier la répartition de l’impôt entre les différents ordres de 

gouvernement et les empiètements du pouvoir central dans le domaine de la taxation. Pour 

Michel Sarra-Bournet, c’est également l’occasion d’une mobilisation sans précédente de société 

civile et des municipalités46. Marcel Martel y voit une opération qui permit à plusieurs 

participants de renouveler l’appui à la théorie de l’autonomie provinciale47. De son côté, 

Dominique Foisy-Geoffroy constate que la commission produit une « somme théorique » du 

nationalisme traditionaliste48. 

 
Selon Bourque, Duchastel et Beauchemin, l’autonomie est associée à un projet politique 

et à une définition traditionnelle de l’identité canadienne-française49. La position de la FSSJBQ 

correspond à cette description. Ainsi, dans une lettre adressée à Maurice Duplessis, le secrétaire 

Lucien Métras, est clair : « La fédération appuie le gouvernement provincial dans son attitude et 

souhaite que le fédéral restitue à la province les pouvoirs de taxation qui lui appartiennent de 

                                                           
45René Durocher et Michèle Jean, « Duplessis et la Commission royale d’enquête sur les problèmes 
constitutionnels 1953-1956 » dans Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 25, n° 3, 1971, p. 339. 
46 Michel Sarra-Bournet, « La société civile devant la Commission Tremblay », Bulletin d’histoire politique, vol.16, 
no 1, p. 43-60.   
47 Marcel Martel, Op. Cit., p. 108.  
48 Dominique Foisy-Geoffroy, « Le Rapport de la Commission Tremblay (1953-1956), testament politique de la 
pensée traditionaliste canadienne-française », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 60, no 3, hiver 2007, 
p. 257-294. 
49 Gilles Bourque et al., Op.Cit., p. 72. 
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droit et établis par la constitution canadienne50 ». La réponse du premier ministre l’est tout 

autant : il entend travailler dans le sens des intérêts supérieurs de sa province51. 

 
Devant la commission Tremblay, outre la FSSJBQ, les Sociétés Saint-Jean-Baptiste de 

Montréal, de Québec, de Nicolet et de l’Outaouais-nord participent à la commission. À 

l’exception de la SSJB-M qui, comme nous le verrons, produit un long mémoire détaillé et 

propose une véritable politique nationale canadienne-française, les autres mettent de l’avant des 

thématiques similaires.  

 
La première concerne la défense de la personnalité propre du Québec, de son caractère 

français et catholique. Les SSJB sont conscientes que ces spécificités sont au cœur du pacte 

confédératif de 1867, du moins selon l’interprétation et l’historique des relations fédérales-

provinciales qu’elles mettent de l’avant. Pour la SSJB-Q, « ce qui compte pour les Canadiens 

français et ce qui justifie leur attitude, c’est que leurs représentants les plus éminents à cette 

époque ont accepté la Confédération parce qu’ils y voyaient le moyen le plus approprié d’entrer 

en relation politique avec les Canadiens anglais sans risquer de perdre leur entité ethnique et 

religieuse »52. Ayant rejeté le projet d’union législative et cherchant à se gouverner eux-mêmes, 

les Canadiens français acceptent un « pacte d’honneur ».  

 
Le second concerne le besoin d’autonomie qui en découle. D’une part, l’autonomie doit 

se traduire par une plus grande décentralisation du pouvoir. Au-delà de l’argument géographique 

qui est invoqué, cette idée est importante puisqu’elle assure la légitimité de l’État provincial dans 

                                                           
50 Lucien Métras, Lettre à Maurice Duplessis, 4 décembre 1957, BANQ, Fonds MNQ, P161, 1981-04-047/75. 
51 Maurice Duplessis, Lettre à Lucien Métras, 11 décembre 1957, BANQ, Fonds MNQ, P161, 1981-04-047/75. 
52 SSJB-Q, Mémoire présenté à la Commission royale d’enquête sur les problèmes constituonnel, sans éditeur, 1954, 
p.8.  



45 
 

 

la « sauvegarde et à l’épanouissement des particularités culturelles et religieuses des deux races 

au pays »53. D’autre part, l’autonomie provinciale se voit justifiée par ce qu’il convient d’appeler 

« un statut particulier » pour le Québec puisque la province est « à l’avant-garde pour la défense 

des droits des Canadiens français, non seulement ceux de la province de Québec, mais même 

ceux de tout le pays »54. Cette position se justifie, selon l’organisme, par le pacte de 186755. 

 
Ces principes s’appliquent à trois champs politiques : la fiscalité, l’éducation et les 

politiques sociales. Le mémoire de la Fédération traite particulièrement des questions de 

taxation. Présenté à Trois-Rivières le 14 janvier 1954, il coïncide avec l’annonce du projet de loi 

sur l’impôt sur le revenu par le ministre québécois des Finances Onésime Gagnon. Présenté par 

le président Gérard Turcotte, le mémoire est rédigé par Richard Rioux, Gaston Rondeau et Jean 

Pellerin, ce dernier étant le chef du secrétariat. Le comité s’adjoint également les conseils de 

Waldo Guertin de la FSSJBO et du père Jean d’Auteuil Richard du grand séminaire de Saint-

Boniface56. Le mémoire avance l’idée que le gouvernement central « à la faveur d’une évolution 

normale et inévitable, est devenu le gouvernement national de la majorité des provinces 

canadiennes »57. Selon la FSSJBQ, ce cheminement historique mine l’esprit et la lettre du pacte 

confédératif de 1867. Cette situation est d’autant dommageable pour les provinces que le 

gouvernement fédéral s’est immiscé dans ce champ de compétence à la faveur d’un conflit 

mondial. Cela entraîne une trop grande centralisation des pouvoirs : 

 
Depuis la guerre de 39-45, le pouvoir fédéral accroît son prestige en drainant — pour toutes 
sortes de prétextes soit disant d’urgence — une énorme proportion de revenu national et 
s’approprie en permanence ces revenues à la faveur d’une propagande intensive orchestrée, 

                                                           
53 FSSJBQ, Mémoire à la Commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels, sans éditeur, 1954, p. 3. 
54 Ibid., p. 2. 
55 Ibid. 
56[S.A.], « À la commission Tremblay», Alerte, janvier 1954, p. 26.  
57 FSSJBQ. Op. Cit., p. 4.  
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d’ailleurs avec soin. Pareille politique laisse les provinces surtout les plus pauvres, dans un 
état d’infériorité et d’impuissances. Le pouvoir central envahit progressivement le champ de 
taxation, jusqu’à épuisement, et ne laisse qu’aux provinces que les miettes de la taxation 
directe58.   

 

Prétextant que les provinces et les municipalités n’ont plus toute la marge de manœuvre 

afin d’offrir les services à leurs populations, la FSSJBQ estime que le gouvernement québécois 

est dans ses droits de rétablir ses pouvoirs de taxation.  

Nous considérons que le Québec se doit de reconquérir de haute lutte ses pouvoirs de taxation 
pour remplir le rôle qui lui est dévolu. Nous croyons que seule une large mesure d’autorité 
ou d’autonomie entre les mains du gouvernement provincial permet de gouverner. Nous 
croyons enfin qu’il importe que le Québec ne soit pas confondu dans un grand tout ou il sera 
mal à l’aise et où il lui sera difficile, sinon impossible, de vivre comme nationalité distincte59. 

 

Dans un post-scriptum adressé directement au premier ministre, la Fédération précise ses 

intentions à l’égard du projet de loi québécois :  

À l’instar de plusieurs autres groupements, nous sommes d’opinion que le gouvernement du 
Québec est dans l’esprit de la Constitution en revendiquant le privilège de prélever pour ses 
fins un impôt direct sur le revenu. Nous affirmons même que c’est, pour les Provinces, un 
droit prioritaire. En conséquence notre Fédération a voté une motion pour demander au 
Fédéral de bien vouloir admettre le bien-fondé de cette initiative provinciale et d’accéder à 
la demande du gouvernement de Québec que l’impôt provincial soit déductible de l’impôt 
fédéral60. 

 

La question de l’imposition fait l’unanimité chez les SSJB. Dans son mémoire, la SSJB 

de Québec émet l’opinion que « le régime de subventions fédérales n’est qu’un palliatif 

dangereux » qui affaiblirait les provinces s’il devait se prolonger61. Il est sans doute permis 

                                                           
58 Ibid. 
59 Ibid. p. 5. 
60 [S.A.], « Les SSJB du Québec. Le drapeau et l’impôt », Alerte, avril 1954.  
61 SSJB-Q, Op Cit., p. 26.  
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d’opiner que l’appui massif du mouvement nationaliste et des SSJB en faveur du plan de taxation 

provincial a convaincu Duplessis d’annoncer sa politique avant la fin des audiences de la 

Commission Tremblay. 

Ce statut spécial accordé à la province se répercute en éducation et en matière sociale. 

Dans le premier domaine, la FSSJBQ estime que le gouvernement se doit se prémunir contre les 

atteintes à cette compétence. Donnant l’exemple du règlement 17 (1912), qui abolit pratiquement 

l’enseignement en langue française en Ontario, le mémoire rappelle l’importance d’un système 

éducatif propre à la personnalité canadienne-française. Pour la SSJB de Nicolet, « ce droit 

exclusif est capital. Par lui, le Québec peut se doter du système d’enseignement qui convient à 

ses besoins, à la culture et à la foi de sa majorité »62. Demandant une meilleure répartition des 

points d’impôts auprès des municipalités et des commissions scolaires afin de financer les 

institutions, cette SSJB estime que cette situation met en danger l’autonomie de la province et 

ouvre la porte au financement fédéral.  

Dans le domaine des affaires sociales, le mémoire de la SSJB-Q invite le gouvernement à 

s’entourer de spécialistes afin « de se préparer le mieux possible à prendre des initiatives 

efficaces, notamment dans le domaine de la législation dite sociale ». Cette société craint 

qu’Ottawa aille de l’avant avec son projet d’assurance-maladie « sans tenir compte du régime 

spécial des institutions canadiennes-françaises du Québec »63. De son côté, la Fédération 

argumente en faveur du respect des institutions catholiques et de la doctrine sociale de l’Église64.  

                                                           
62 SSJB de Nicolet, Mémoire à la commission d’enquête sur les problèmes constitutionnels, Sans éditeur, 1954, p. 2. 
63 SSJB-Q, Op. Cit.,p. 23-24.  
64 « Nous croyons que le gouvernement de la province de Québec doit se signaler à l’avant-garde du mouvement de 
régénération sociale qu’ont appelé de toute leur autorité plusieurs pontifes de la Sainte Église et quantité de penseurs 
du monde chrétien. Ce mouvement de régénérescence ne sera possible que dans une atmosphère de sérénité et de 
mutuelle compréhension. Des raisons de sincérité et de décence morale obligent le Québec d’être parmi les tous 
premiers à faire preuve de cette sincérité et de profonde compréhension face à un problème que nul ne peut éviter ». 
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Le mémoire de la SSJB de l’Outaouais-nord est moins axé sur les préoccupations 

provinciales que le contexte local. Fait intéressant, ce mémoire est cosigné par le conseil central 

des syndicats nationaux du diocèse d’Ottawa (CTCC) et la section québécoise de l’Association 

des commissions scolaires catholique d’Ottawa. Pour ces associations en zone frontalière, 

l’autonomie provinciale prend d’abord et avant tout une définition territoriale. Face au plan 

d’aménagement de la capitale fédérale (le plan Gréber, nous y revenons dans un chapitre 

suivant), on craint la perte de gestion du territoire. Les auteurs soulèvent des questions au sujet 

de l’influence de la langue française, des institutions canadiennes-françaises, surtout auprès des 

populations ouvrières. Ils s’inquiètent aussi du pouvoir du gouvernement fédéral d’exproprier les 

terres des fermiers, de petits commerçants et des conséquences budgétaires pour les commissions 

scolaires ou des municipalités65. 

L’autre mémoire qui se distingue est sans contredit celui de la Société Saint-Jean-Baptiste 

de Montréal. Présenté devant les commissaires le 13 mai 1954 par le président Eugène Therrien, 

il s’inspire des travaux de l’historien Michel Brunet qui participe à sa rédaction. Le mémoire 

s’ouvre d’ailleurs sur un rappel historique des différents régimes politiques et des effets néfastes 

de la conquête pour les Canadiens français. Face au contexte politique, la SSJB-M exprime avec 

le plus de force le besoin de développer une politique canadienne-française axée sur le 

développement de l’État québécois. Pour cette Société, les Canadiens français doivent 

« apprendre à considérer leur gouvernement provincial du Québec comme le gardien légitime du 

bien commun de leur nationalité » à l’instar des « Anglo-Canadiens [qui] s’appuient sur le 

                                                           

FSSJBQ, Op. Cit., p.7.  
65 Association des commissions scolaires catholiques-romaines du diocèse d’Ottawa (partie québécoise), La SSJB de 
Hull et du nord de l’Outaouais, le Conseil central des syndicats nationaux du diocèse d’Ottawa, Mémoire présenté à 
la commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionels, sans éditeur, 1954, 13 p.  



49 
 

 

gouvernement central comme sur leur pôle politique naturel »66. Se référant à Henri Bourassa, la 

SSJB-M rejette la notion selon laquelle les Canadiens ne forment qu’une nationalité dans 

laquelle se confondraient les éléments anglais et français : 

Cet idéal, prêché depuis quelques années seulement, est proprement chimérique. Les 
générations précédentes n’y ont jamais cru. Une nation uniquement canadienne ou 
Canadian, ayant pour l’encadrer un gouvernement national siégeant dans la capitale 
fédérale, ne peut représenter et défendre qu’une seule culture : celle du groupe ethnique 
majoritaire qui constitue cette Nation-État67.  

Le développement de cette identité canadienne va de pair avec les visées centralisatrices 

ottaviennes. Le rapport dénonce particulièrement la politique conduite sous les libéraux de 

Mackenzie King et Saint-Laurent. Le rapport Marsh (1943), « de caractère nettement 

centralisateur », conduit à l’adoption des allocations familiales (1945). Aussi grave, l’abolition 

des appels au Conseil privé (1949) a pour conséquence de priver les provinces d’un mécanisme 

d’appel face à une Cour suprême qui « rendra des décisions d’uniformiser graduellement les lois 

de toutes les provinces »68. Pour les auteurs du rapport, « le provincialisme » et l’ancien équilibre 

de pouvoir au sein de la fédération sont définitivement rompus. Lançant un appel au 

renforcement du statut du Québec au Canada, la SSJB-M interpelle le gouvernement québécois 

en lui enjoignant de moderniser son appareil étatique et à le soumettre à une politique nationale 

au service de cette collectivité69.  

Pour ce faire, la SSJB-M met de l’avant un programme pour une politique canadienne-

française. Dotée de six volets (culture, administration, politique sociale, politique financière et 

fiscale, politique économique, relations entre le Québec et le Canada anglais), cette politique doit 

                                                           
66 SSJB-M, Canada français et Union canadienne, mémoire présenté le 13 mai 1954 à la commission royale d’enquête 
sur les problèmes constitutionnels, Montréal, Édition de l’Action nationale, p. 125. 
67 Ibid., p. 125.  
68 Ibid., p. 67-68 
69 Ibid., p. 75.   
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freiner les mouvements assimilateurs et corriger les problèmes hérités de la Conquête (1763) et 

de ses conséquences durables. Parmi les propositions phares du mémoire, retenons celles 

demandant l’instauration d’un Département de l’éducation nationale (dont nous discuterons plus 

loin dans ce chapitre), la création d’un Conseil des Arts, des Lettres et des Sciences, 

l’établissement d’un fond de pension provincial, un système d’imposition propre au Québec et 

celle prônant la création d’un ministère des Ressources naturelles. 

Selon la SSJB-M, la collaboration entre les deux nations peut s’avérer efficace pour 

« résister victorieusement à la puissante attraction américaine »70. Encore faut-il accepter un 

Canada français politiquement fort comme un état de fait. Le mémoire se conclut sur deux notes 

concernant les minorités linguistiques. Dans l’analyse historique présentée, celles-ci sont 

complètement absentes. À la minorité anglo-canadienne du Québec, la SSJB-M assure qu’elle 

n’a rien à craindre. On lui attribue même le rôle d’interprète du Canada français auprès de leurs 

compatriotes des autres provinces. Quant aux minorités franco-canadiennes, si on reconnaît que 

le Québec ne peut se désintéresser de leur sort, forcer de constater que « les faibles moyens » et 

les bons sentiments à leur égard ne suffisent plus. À ceux qui résistent à l’assimilation, la SSJB-

M croit qu’une intervention étatique structurée peut être envisagée. Conjugués à la présence 

même de la province québécoise au sein de la Confédération, ces deux instruments doivent 

permettre d’assurer la pérennité des parlants Français71. Pour Brunet, la SSJB doit ultimement 

servir les représentations majoritaires du groupe francophone au Québec. Le peu d’attention 

portée aux minorités linguistiques dans le texte en témoigne72. 

                                                           
70 Ibid., p. 118.  
71 Ibid., p. 123. 
72 Michel Brunet, Lettre à François-Albert Angers, 15 aout 1956, UDM, Fonds Michel Brunet, P136, A 12. 
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Le mémoire de la SSJB-M séduit André Laurendeau, qui y voit une parenté évidente avec 

les thèses de Michel Brunet : 

Discutable comme toutes les thèses historiques, celle-ci a un accent indéniable de modernité. 
Elle a de l’élan. Elle est stimulante. Son auteur, quel qu’il soit, nous doit un exposé plus 
développé : car c’est alors que l’on pourra juger de sa vérité. Elle emprunte d’ailleurs 
beaucoup, et c’est normal, aux devanciers, surtout au chanoine Groulx ; mais elle change les 
temps forts, elle modifie l’éclairage. Elle est noire par moment, et il arrive qu’on se demande 
comment un programme d’action pourra en sortir. Pourtant, l’auteur le déduit, et avec une 
indiscutable vigueur. La Société Saint-Jean-Baptiste a le mérite d’avoir présenté ces vues, 
souvent neuves. Elle doit les faire connaître au public. Il nous semble que la publication 
intégrale de ce document s’impose 73.  

Publié en octobre 1954 aux éditions de l’Action nationale, le mémoire laisse une trace 

durable chez les SSJB. Il devient un point de référence dans l’articulation des positions 

politiques du mouvement. On s’y réfère en marge de la Conférence provinciale de l’Éducation 

(1958), dans le mémoire de la FSSJBQ au Comité parlementaire de la constitution (1964) et, 

bien sûr, aux mémoires de la SSJB-M au Comité parlementaire de la constitution (1964) et à la 

Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (1964). Le mémoire marque 

également l’ascendance de Michel Brunet comme l’un des intellectuels actifs au sein du 

Mouvement74.  

En terminant, notons que l’autonomie se projette également dans le symbolisme. Le 21 

janvier 1948, le Québec adopte un drapeau distinct. Selon le chercheur Luc Bouvier, les SSJB 

font alors partie d’un « front promotionnel » au côté de l’Ordre de Jacques Cartier et la Jeunesse 

laurentienne en faveur de l’adoption de ce drapeau75. Entre 1943 et 1947, les Sociétés Saint-Jean-

Baptiste le mettent de l’avant lors des grandes célébrations nationales. À Montréal, l’agence 

                                                           
73[S.A], « Les Canadiens français réagiront-ils ? », Le Devoir, 14 mai 1954  ; André Laurendeau, « Nous sommes des 
vaincus », Le Devoir, 18 mai 1954.  
74 Serge Miville, L’historien dans la cité. L’œuvre intellectuelle de Donald Creighton et de Michel Brunet (1949-
1980), Thèse, Ph.D. (Histoire), Université York, 2016, p. 256-277. 
75 Luc Bouvier, « Vers le fleudelisé », l’Action nationale, vol. LXXXVI, no 9, novembre 1996, p. 97-107. 



52 
 

 

Duvernay, organe promotionnel de la SSJB-M participe à sa diffusion. Alors que l’on prévoit un 

débat à l’Assemblée législative en janvier 1948, la SSJB-M adopte le vœu stipulant que : « dès la 

prochaine session, le gouvernement de notre province ait l’honneur de proclamer le drapeau 

fleurdelisé comme le symbole de tout le Québec »76. À Québec, la SSJB s’active également. Elle 

modifie ses statuts et règlements pour dégommer le Carillon Sacré-Cœur et le remplacer par le 

fleurdelisé. Elle transmet, à l’instar des autres SSJB de la province, des résolutions au 

gouvernement l’enjoignant à étudier la question d’un drapeau distinctif pour la province77. Alors 

que le Conseil des ministres arrête son choix, c’est le président de la SSJB-Q, Wheeler Dupont, 

qui est chargé par le premier ministre de trouver le drapeau qui flottera pour la première fois à 

trois heures sur la tour du parlement78. La campagne des milieux nationalistes a fonctionné. Par 

la suite l’usage du fleurdelisé se répand au sein des SSJB, y compris hors Québec. Rappelant sa 

parenté avec le Carillon Sacré-Cœur, la FSSJBQ souhaite que la FSSJBO lui emboîte le pas et 

l’adopte également sous prétexte que le fleurdelisé est « l’étendard de tous les Canadiens 

français, quel que soit le lieu où ils se trouvent »79. Il n’est donc pas étonnant de voir la FSSJBO 

demander aux établissements de la Commission des écoles séparés d’Ottawa d’arborer le 

drapeau québécois80. 

Au plan provincial, la FSSJBQ porte aussi une attention particulière à la toponymie. Son but 

est de donner au Québec « un visage français ». De concert avec le Conseil de la Vie française, 

                                                           
76 Cité dans Rumilly, Op. Cit., p. 559.  
77 SSJB-Q, Procès-verbal de la 217e réunion régulière des membres du Comité diocésain, Société Saint-Jean-Baptiste 
de Québec, 29 octobre 1947 ; SSJB-Q, Procès-verbal de la 5e réunion de l’exécutif du Comité diocésain, Société 
Saint-Jean-Baptiste de Québec, 7 janvier 1948, BAnQ, Fonds SSJB-Q, P 412, 2011/09/02/21. 
78 SSJB-Q, Procès-verbal de la 217e réunion régulière des membres du Comité diocésain, Société Saint-Jean-
Baptiste de Québec, 23 janvier 1948, BAnQ, Fonds SSJB-Q, P 412, 2011/09/02/21. 
79 « Assemblée conjointe de trois grandes associations », Le Droit, 25 avril 1949 ; Rodolphe Fournier, Lettre à Roger 
Charbonneau, 14 avril 1949, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/20/19. 
80 Raymond Groulx, Lettre à Grégoire Farrell, Ottawa, 11 avril 1963, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/3/4.  
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elle accepte de parrainer l’idée de l’Ordre de Jacques-Cartier d’instaurer un comité de toponymie 

en 1956. Ce dernier vient combler le vide créé par le manque d’activité du responsable 

gouvernemental en la matière, la Commission de géographie du Québec81. Comme le révèle 

Denise Robillard, ce Comité est une créature de l’Ordre de Jacques-Cartier qui se sert de son 

influence et de la force de son réseau pour y nommer des membres de divers horizons82. En tant 

qu’organisme d’externalisation, le rôle de la Fédération est d’assurer l’image de marque du 

comité, de lui fournir l’aide technique de son secrétariat et de participer à son financement. 

Gérard Turcotte, alors au secrétariat de la FSSJBQ, accède à sa direction en octobre 1958. Les 

actions du Comité visent à franciser le nom des municipalités, la publicité routière et à 

l’impression des cartes géographiques gouvernementales. Son lobbying cible particulièrement 

Paul Dozois, alors ministre des Affaires municipales sous l’Union nationale. Dans un mémoire 

lui étant adressé, les membres exposent leur vision de la toponymie comme instrument 

nécessaire à l’éducation civique. En mariant l’histoire et la géographie, elle participe à la création 

du sentiment d’appartenance de l’individu à sa localité, sa région et sa province83. Ultimement, 

ils réclament la fondation d’une commission gouvernementale. Ce sera chose faite dans les 

années 1960. 

  

                                                           
81 À noter que cette commission ne tient aucune réunion de 1941 à 1962. 
82 Denise Robillard, Op.Cit., p. 338-341. 
83 [S.A.], « Au Québec français un visage français », Alerte. Décembre 1959. p. 310. 
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Au fédéral : assurer la présence francophone à Ottawa 

 

Les premiers congrès de la FSSJBQ permettent de préciser le premier programme 

politique de la nouvelle Fédération et à y dégager une doctrine nationale. Tout comme la 

Fédération ontarienne, la Fédération québécoise entend faire des représentations pour que le 

Canada se dote de symboles nationaux propres et adopte l’Ô Canada comme hymne national84. 

Elle réclame davantage de fonctionnaires bilingues dans l’appareil fédéral. Elle établit également 

les premiers paramètres pour les campagnes de refrancisation qui aboutissent à l’adoption d’un 

programme de réforme en faveur du bilinguisme dans l’administration fédérale85. Ce programme 

de sept points concerne entre autres l’emploi du français dans les régiments militaires à majorité 

canadiens-français, l’emploi de la langue au Ministère du Revenu national, des douanes et des 

postes, les chèques bilingues et davantage de bilinguisme dans le transport ferroviaire86. À la 

suite du congrès de 1951, ces positions sont colligées et envoyées au premier ministre Louis 

Saint-Laurent dans un court mémoire87. Ce programme se développe d’ailleurs de concert avec 

d’autres organisations nationalistes qui entendent faire campagne pour l’obtention des chèques 

bilingues sous la coupe du CVF88. La fédération récidive deux ans plus tard. Dans deux 

mémoires distincts adressés aux premiers ministres Saint-Laurent et Duplessis, elle fait connaître 

ses opinions cette fois-ci sur l’immigration, la radiodiffusion et la représentation canadienne au 

                                                           
84 [S.A.], « Résolutions de la Fédération des Sociétés St-Jean-Baptiste du Québec », Le Droit, 22 septembre 1948 ; 
[S.A.], « Clôture du congrès de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste », Le Droit, 25 mai 1948.  
85 [S.A.], « La réforme du français doit s’opérer tout d’abord au sein de la famille », l’Action catholique, 23 mai 1949. 
86 [S.A.], « Congrès annuel de la St-Jean-Baptiste à Québec, le 21 mai », Le Droit, 30 mai 1949 ; [S.A.]. « La Saint-
Jean-Baptiste du Québec adopte d’importantes résolutions », Le Droit, 24 mai 1951.  
87 [S.A.], « Mémoire de la Saint-Jean-Baptiste au gouvernement d’Ottawa », Le Droit, 7 août 1951.  
88 S.CX, Lettre à Paul-Émile Gosselin, Ottawa, 11 février 1953 ; S.CX, Lettre à Paul-Émile Gosselin, 28 avril 1953, 
BAnQ, Fonds de l’Ordre de Jacques-Cartier (ci-après OJC), P609, 1991-09-006/1 ; [S.A.], « Aucune difficulté 
technique pour l’émission des chèques bilingues », Le Devoir, 14 avril 1953 ; [S.A.], « Ottawa émettra des chèques 
bilingues », L’Action catholique, 14 avril 1953.  



55 
 

 

Vatican. Dans le domaine de l’immigration, elle demande un plus grand engagement du 

gouvernement provincial en proposant l’ouverture de bureaux d’immigration à Bruxelles et à 

Paris afin de favoriser le flux de migrants francophones. Elle reprend ainsi les demandes 

formulées par sa consœur ontarienne quelques années plus tôt89. Quant à la radiodiffusion, elle 

interpelle le gouvernement fédéral en encourageant la programmation bilingue dans les régions 

biethniques du pays. Elle demande également à ce dernier d’avoir un représentant officiel au 

Vatican : « Le Canada se prive d’une précieuse source de renseignement en n’entretenant pas 

d’ambassadeur auprès de cet incomparable centre diplomatique qu’est le Vatican », peut-on lire 

dans le mémoire90.  

Outre-Outaouais, la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste de l’Ontario est toute 

aussi active auprès du gouvernement fédéral. Elle profite de sa situation géographique pour 

entretenir une correspondance et tisser des liens avec les politiciens fédéraux. Notons d’ailleurs 

que la proportion de correspondance envoyée aux élus fédéraux dépasse de loin celle adressée à 

la législature provinciale ou aux autorités municipales. Cela s’explique peut-être du fait que la 

plupart des exécutants sont davantage familiers avec la vie parlementaire de la capitale fédérale 

étant des fonctionnaires ou des traducteurs. Toutefois, en y regardant de plus près, cette situation 

traduit bien le mandat politique que se dote cette SSJB. Comme l’élément Canadien français de 

l’Ontario, elle cible naturellement l’État fédéral et cultive un nationalisme pancanadien. Aussi 

estime-t-on avoir plus de succès dans l’avancement des minorités en faisant de telles 

représentations.  

                                                           
89 Roger Charbonneau, Lettre à Maurice Duplessis, 17 juillet 1950, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/2/12 ; [S.A.], « Une 
immigration francophile », Le Droit, 16 juin 1950 ; Camille l’Heureux, « L’immigration et les Franco-Ontariens », Le 
Droit, 20 juin 1950. 
90 Claude Desrosiers, « Deux mémoires importants des Sociétés Saint-Jean-Baptiste », Le Droit, 9 octobre 1953.  
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En plus des domaines ci-haut mentionnés, la FSSJBO est active dans le dossier des 

télécommunications. Avec l’arrivée de la télévision et la multiplication des postes de radio, la 

FSSJBO estime que les francophones hors Québec sont laissés pour compte. Elle cible donc les 

politiciens et Radio-Canada, comme organisme fédéral. À ce sujet, le militantisme des SSJB 

locales est à souligner. Dans la région du Niagara, la SSJB de Welland est impliquée en ce sens. 

En 1959, cette Société fait parvenir, à la direction de Radio-Canada, un mémoire signé par 2000 

pétitionnaires réclamant un poste français dans la péninsule91. Dans ce mémoire, on fait valoir le 

poids symbolique de l’histoire et de la dualité canadienne dans une région en proie à l’influence 

américaine : 

Depuis une vingtaine d’années, la présence des Canadiens français a changé la face du 
territoire sillonné jadis par La Salle et Hennepin. Les rives des Grands Lacs sont à nouveau 
habitées par les descendants des colonisateurs de ce pays. Partout on constate que les 
Canadiens français augmentent en nombre, qu’ils contribuent à assurer un visage pleinement 
canadien à cette partie de la province qui côtoie la frontière américaine. Devant la marée 
montante de l’« américanisme », la présence de Canadiens français sert de contre-poids 
(sic.). Notre langue qui fut autrefois le véhicule de civilisation sur ce coin d’Amérique 
contribue aujourd’hui à conserver la physionomie particulière du Canada92.  
 

Ce discours, appelant à la dualité comme trait distinctif du fait canadien, cherche 

évidemment à convaincre les hauts responsables anglophones tout aussi conscients des 

« dangers » de l’américanisation que le sont les membres de la SSJB. La Société récidive en 

1960 en envoyant 120 lettres et une pétition de 3000 signatures. Ces campagnes produisent des 

résultats. À compter du 23 avril 1962, le poste CJBC intègre à sa programmation régulière 

quelques heures de français par semaine. 

                                                           
91 Clermont Trudelle et Pierre Fortier, « Ici Radio-Canada : une voie française qui étonne l’Ontario », Cap-aux-
Diamants : la revue d'histoire du Québec, n°23, 1990, p. 34-37. 
92 SSJB de Welland. Mémoire présenté au Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion pour demander que le poste 
de radio CHOW offre 20 % de ses émissions en français afin d’assurer un service convenable à la population de 
langue française, 1959, CRCCF, Fonds de l’Association canadienne-française de l’Ontario, C2/350/11. 
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 La FSSJBO fait également pression pour que soient nommés des francophones au sein 

de la direction de certains ministères. C’est le cas au ministère des Richesses naturelles ou encore 

au ministère de la Justice93. On demande également au ministre de la Justice la nomination d’un 

juge bilingue dans la région d’Ottawa-Carleton94. 

Un autre pan du lobbyisme concerne l’usage de la langue française dans la fonction publique. 

Comme le notent Martel et Pâquet, l’action des groupes nationalistes vise surtout la symbolique 

de l’État, comme en témoigne la campagne en faveur des chèques bilingues. Bien que 

nombreuses, ces actions ponctuelles n’obéissent pas à une politique d’aménagement globale du 

français au sein de l’appareil gouvernemental95. De son côté, l’historien Matthew Hayday note 

que le fédéral est peu enclin à adopter une telle politique de reconnaissance durant cette 

période96. 

La FSSJBQ exprime ses points de vue par le truchement de mémoires qu’elle soumet à 

diverses commissions d’enquête ou directement au Cabinet du premier ministre. Elle cible 

principalement les enjeux des télécommunications et le bilinguisme au niveau fédéral. De ces 

deux enjeux, retenons deux mémoires adressés au gouvernement Diefenbaker en 1959. Le 

premier, présenté au printemps 1959, fait suite au dépôt du rapport Heeney sur la refonte de la 

Commission du service civil. La Fédération profite de la révision de la loi qui s’annonce afin de 

militer en faveur du bilinguisme institutionnel et contrer la sous-représentation des francophones 

                                                           
93 « Notre Fédération se préoccupe plus particulièrement des droits ethniques et religieux de la population canadienne-
française. Inspirés par cette préoccupation bien légitime, nous sommes confiants que vous ferez tout en votre pouvoir 
pour augmenter la proportion de fonctionnaires de langue française dans votre ministère…». Lettre à Jean Lesage, 
Ottawa, 11 mars 1954, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/2/14 ; Hugh John Flemming, Lettre à Grégoire Farrell, Ottawa, 
4 mai 1961, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/3/2. 
94 Roch Blais, Lettre à David Fulton, Ottawa, 20 juin 1961, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/3/2  ; [S.A.], « Deuxième 
pétition à Fleming pour un juge can-français », Le Droit, 25 septembre 1962.  
95 Martel et Pâquet, Op.Cit. p. 108. 
96 Matthew Hayday, Bilingual Today, United Tomorrow. Official Languages in Education and Canadian Federalism, 
Montreal et Kingston, MQUP, 2005, p. 28.  



58 
 

 

dans la haute administration. Ses recommandations touchent la reconnaissance du bilinguisme 

comme l’une des qualifications pouvant être exigées au candidat dans la fonction publique, la 

préférence absolue à ces candidats pour les régions où les minorités linguistiques forment 20 % 

de la population, la réévaluation des examens d’admission aux postes du service civil selon la 

culture et la tradition scolaire des Canadiens français et finalement le remaniement de la loi du 

service civil97. 

Un autre domaine crucial où la FSSJBQ perçoit l’urgence d’agir est au niveau des forces 

armées. Présenté à Pierre Sévigny, ministre associé de la Défense nationale en octobre, le 

mémoire traite des futurs officiers au Collège militaire royal de Saint-Jean. La présence 

grandissante de l’anglais sur le campus, le manque de concordance avec le système académique 

de la province et le peu de considération faite aux institutions canadiennes-françaises sont pour 

elle des obstacles que la jeunesse doit surmonter si elle veut embrasser une carrière militaire. 

Pour y remédier, elle propose que le Ministère de la Défense précise légalement le statut bilingue 

de l’établissement, maintienne la proportion de francophones et anglophones dans les nouveaux 

contingents et d’affilier le collège à l’Université de Montréal afin d’harmoniser l’éducation des 

cadets avec leur formation préalable et que le Collège constitue une entité autonome des 

Collèges des Services armés du Canada98. 

Sévigny se ranger aux arguments de la FSSJBQ. Dans son historique du Collège 

militaire, Jacques Castonguay impute au militantisme de la SSJB l’octroi de cours universitaires 

dans les années 1960 : « Le cri de ralliement en faveur de cette cause [l’enseignement 

                                                           
97 Ces mémoires sont ensuite utilisées par la FSSJBQ pour faire des interventions médiatiques et donner des mots 
d’ordre aux Sociétés régionales et locales via leur bulletin d’information Alerte. FSSJBQ, « Le bilinguisme et les 
fonctionnaires fédéraux », Alerte, mars 1959, p. 68-72. 
98 [S.A.]. « Le Collège militaire de Saint-Jean », Alerte, novembre 1959, p. 260-271.  
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universitaire] fut lancé à la fin des années cinquante, au terme d’une période d’environ sept ans, 

qui avait servi à mettre en place et à consolider l’établissement approuvé en 1952. La Fédération 

des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec, qui avait pris part à la campagne qui aboutit à 

l’ouverture du Collège, se fit entendre de nouveau et trouva des appuis au sein de la presse 

québécoise et de la population »99. Les succès de la SSJB sur la scène fédérale demeurent 

toutefois limités. Si elle parvient à sensibiliser les politiciens sur le statut du français dans 

l’appareil d’État, il faudra attendre la Loi sur les langues officielles (1969) pour que s’accroisse 

l’usage de la langue française dans la fonction publique.  

 

Au cœur du « triangle canadien-français » : la SSJB et le milieu nationaliste 

 

Jusqu’ici, les études de David Rajotte sur les jeunesses laurentiennes, de Pascale Ryan 

sur la Ligue d’action nationale et de Marcel Martel sur le Conseil de la Vie française en 

Amérique ont permis de soulever des pistes quant au rôle de la SSJB dans le milieu nationaliste 

de l’après-guerre100. Or, des ombres demeurent au tableau. Comment la SSJB et l’Ordre de 

Jacques-Cartier collaborent-ils ? Quel impact eut la SSJB sur le réseau associatif ontarien ?  

Dans un article, Gratien Allaire fait état du « triangle canadien-français ». La Société 

Saint-Jean-Baptiste, le Conseil de la vie française (CVF) et l’Ordre de Jacques-Cartier (OJC) ont 

« agi ensemble pour la survivance du Canada français et des minorités »101. Cette troïka 

                                                           
99 Jacques Castonguay, Le Collège militaire royal de Saint-Jean : une université à caractère différent, Québec, 
Septentrion, 1992, p. 63.  
100 David Rajotte, Les Jeunes Laurentiens. Jeunesse, militantisme et nationalisme dans le Canada français des 
années 1949, Thèse, M.A. (Histoire), Université de Montréal, 2006, 215 p. ; Pascale Ryan, Penser la nation : la 
Ligue d’action nationale (1917-1960), Montréal, Lémac, 2006, 324 p. ; Marcel Martel, Le deuil d’un pays imaginé : 
rêves, luttes et déroutes du Canada français, Ottawa, Les presses de l’Université d’Ottawa, 1997. 
101 Gratien Allaire, « Le Triangle canadien-français au tournant des années 1960. Le Conseil de la vie française en 
Amérique, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et l’Ordre de Jacques-Cartier », Francophonies d’Amérique, 
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réunissant l’élite nationaliste n’est pas pour autant prémunie contre la désunion. Bien que mues 

par le même idéal, ces associations font souvent face à des conflits de personnalités ou de 

tactiques. Partant des travaux d’Allaire, nous approfondissions les liens entre ces trois groupes. 

Ce réseau s’active dès les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Les enjeux d’immigration, 

de communications et constitutionnels sont susceptibles de modifier l’équilibre des forces au 

Canada. Le Canada français vit son « moment associatif ». Pour assurer la survie des 

communautés francophones, l’élite nationaliste éprouve alors le besoin de créer de nouveaux 

espaces de sociabilités et des associations qui lui permettront de les mobiliser, de les sensibiliser 

à la fragilité de leurs conditions, mais aussi de veiller à leur développement économique et 

culturel. C’est dans ce contexte hautement volatil qu’il faut aujourd’hui replacer la création des 

Clubs Richelieu, de l’Association canadienne des éducateurs de langue française, mais aussi la 

Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec. Cette renaissance n’est pas étrangère à 

l’Ordre de Jacques-Cartier. La société secrète fondée à Ottawa en 1926 agit en coulisse afin de 

favoriser le développement du réseau associatif. Son attention se tourne particulièrement vers la 

SSJB au début des années 1950.  

 

L’œuvre de « La Patente » 

 

Comme mentionné auparavant, ce n’est pas la première fois que l’Ordre appelle de ses 

vœux à une meilleure organisation des Sociétés Saint-Jean-Baptiste. Il estime que la mère des 

associations patriotiques est le moyen par excellence d’externaliser ses prises de position. Alors 

                                                           

n°7, 2004, p. 107. 
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que se précise le programme d’action de la Fédération des SSJB du Québec, une directive de la 

Chancellerie enjoint les cellules à porter attention à l’état des SSJB locales et régionales et à les 

infiltrer. C’est à ces niveaux que l’OJC estime avoir de l’influence102. Cette attitude se justifie 

par le fait que l’OJC se veut un organisme directeur de la pensée nationale103. Agissant 

discrètement, l’Ordre emploie les techniques de noyautage et d’externalisation afin d’influencer 

durablement les affaires courantes. Comme le rappelle Raymond Laliberté, la période entre 1947 

et 1960 marque un moment clé dans l’histoire de l’OJC alors qu’il cherche à prendre et garder le 

contrôle des associations nationalistes104. 

Plusieurs articles abordant la question organisationnelle sont publiés dans les pages de 

l’Émerillon suite à une invitation lancée en octobre 1950. Signé sous le pseudonyme Baptiste, le 

premier texte est une critique cinglante de la Fédération et de ses exécutants. « De grâce, cessons 

d’élire à la direction de nos Saint-Jean-Baptistes des politiciens camouflés en patriotes, des 

fonctionnaires gelés par le parti politique municipal, provincial ou fédéral »105. À propos des 

idées, il juge : « Ce sont des congrès ronflants inondés de déclarations et de vœux platoniques et 

vide d’idées pratiques et d’action concrète »106. On reproche à la Fédération son court rayon 

                                                           
102 « Que les commandeurs s’emploient constamment à canaliser les énergies, le temps, l’argent et l’influence des 
nôtres dans nos sociétés, qu’ils y placent des dirigeants débrouillards, actifs et désintéressés, et l’on verra le succès 
couronner les efforts. À preuve telle section de la Saint-Jean-Baptiste qui fonctionne à merveille dans une localité, 
alors que la section de la localité voisine n’existe que sur papier ; ce qui se fait là pourrait tout aussi bien se faire ici ; 
la formule est la même dans les deux endroits ; seuls les hommes manquent au second » OJC, Le Bulletin, 1951-1952 
no 1, 4 septembre 1951, BAnQ, Fonds OJC, P609, 1991-09-006/1. 
103 « L’Ordre DOIT noyauter la Saint-Jean-Baptiste à tous les échelons paroissiaux, régionaux, diocésains ; ce devoi8r 
découle de sa mission de cerveau qui pense, d’âme qui anime, coordonne, unit, oriente TOUTES les puissances c-fr » 
(en majuscule souligné dans le texte). CR 3, Ordre et Saint-Jean-Baptiste. Nature des relations. BAnQ, Fonds OJC, 
P609, 1991-09-006/1. 
104 Raymond Laliberté, Une société secrète : L’Ordre de Jacques-Cartier, Montréal, Hurtubise HMH, 1983, p. 186-
187. 
105 Baptiste, « Nos Saint-Jean-Baptistes », L’Émerillon, janvier 1951. 
106 Ibid.  



62 
 

 

d’action. Il convient de mentionner ici qu’un des reproches formulés à la FSSJBQ à ses débuts 

est de ne pas avoir su rallier le concours de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.  

Tous ne partagent pas l’avis énoncé par Baptiste. D’autres lettres font état des activités 

des sections locales, de l’établissement du cercle des philanthropes (qui deviendra le service 

d’entraide) et défendent ouvertement le principe fédératif : 

Si la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec n’a pas réalisé les espoirs mis 
en elle, Baptiste ou d’autres du même genre doivent en connaître la cause. C’est qu’en 
certains milieux, on a pratiqué une politique d’isolement néfaste. Il est vrai que pour parler 
de cette Fédération, il y a eu des hauts et des bas, mais l’expérience démontre qu’elle répond 
au désir latent de treize régions ou diocèses107.  

L’un de ces témoignages provient du secrétaire fondateur de la FSSJBQ Rodolphe 

Fournier. Ce dernier intervient dans le débat par l’entremise d’une lettre qu’il fait publier dans Le 

Devoir et qui est reprise par l’Émerillon. Il positionne les SSJB comme le meilleur rempart aux 

Clubs neutres, tel que les Knights of Columbus108.  

Malgré ces critiques, la SSJB demeure une structure utile pour l’OJC. Elle est d’abord 

toute désignée pour le recrutement. Des membres influents s’y retrouvent par la force des 

choses : Jean Pellerin, Gérard Turcotte et Roger Cyr, les trois chefs de secrétariat entre 1952 et 

1961 sont tous membres de l’Ordre. Les trois siègent d’ailleurs un temps au Conseil provincial 

du Québec (CPQ)109. On y retrouve également les principaux dirigeants du côté ontarien tels que 

Waldo Guertin et Roch Blais. Bien qu’il soit impossible d’évaluer le membrariat total de l’Ordre 

au sein de la SSJB, il est assez important pour influencer de temps à autre les élections des 

officiers (nous y reviendrons). 

                                                           
107 [S.A], « Formules ou mesures pouvant en assurer le succès », L’Émerillon, mars 1951. 
108 Rodolphe Fournier, « L’œuvre de nos Sociétés Saint-Jean-Baptiste », L’Émerillon, janvier 1952.  
109 CPQ, Liste des membres, 1956-1957, BAnQ, Fonds OJC, P609, 1991-09-006/1. 
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Ensuite, elle sert également de moyen d’externalisation de sa pensée nationaliste. Dans 

son esprit, elle se « superpose à la Saint-Jean-Baptiste qui n’est qu’un sujet de l’action de l’O. 

[l’Ordre], ou voie et moyen d’action »110. Les documents du Conseil permanent régional de 

Québec (CPR 3) fournissent un aperçu des directives et des techniques de noyautage dans cette 

région. Si on reconnaît qu’il n’est pas du ressort des officiers de l’OJC de s’immiscer dans les 

problèmes de régie interne d’une association apparentée et d’y choisir les dirigeants, l’Ordre 

s’octroie une large marge de manœuvre en ce qui concerne l’intervention dans la vie associative 

des SSJB. Dans le cas où l’existence de la section locale de la SSJB serait mise en danger, on 

estime qu’il est du devoir de l’OJC d’intervenir « si les autorités mêmes de la SSJB y ont failli ». 

D’autre part, l’Ordre se doit d’influencer la direction des affaires patriotiques des SSJB tout en 

lui laissant les décisions de ses moyens d’action111. 

Dans les faits, ces directives sont plus ou moins respectées. L’ancien organisateur-

propagandiste de la FSSJBQ, Roger Cyr, raconte d’ailleurs dans un livre ses différends avec la 

société secrète. Il y fait état d’un incident en 1958 entre la Chancellerie et la direction de la 

Fédération qui mène à l’ingérence de l’OJC dans le processus électoral des SSJB : 

Aux yeux de la Patente, Me [Gaston] Rondeau n’était plus, désormais, de taille à remplir ses 
fonctions puisqu’il n’avait pas assez d’autorité sur ses employés pour les obliger à se mettre 
à genou et à manger dans la main de leur… bienfaiteur [l’Ordre]. Il fallait donc en changer. 

Le président et le secrétaire de la chancellerie, le frère Pierre Vigeant et le frère Léopold 
Allard se rendirent à Québec prier M. George-E. Daignault, président de la Société Saint-
Jean-Baptiste de Québec et vice-président de la Fédération provinciale, de poser sa 
candidature à la présidence contre Me. Rondeau. Daignault refusa de se prêter à ce petit jeu. 
Il ambitionnait bien sûr d’accéder à la présidence, ce qui est assez normal, mais pas à ce prix. 
Il sut au bout de six mois ce que son refus devait lui coûter. 

                                                           
110 OJC (CR3), Ordre et Saint-Jean-Baptiste, 30 mars 1953, BAnQ, Fonds OJC, P609, 1991-09-006/1. 
111 OJC (CR3), Ordre et Saint-Jean-Baptiste. Relations, 30 mars 1953, BAnQ, Fonds OJC, P609, 1991-09-006/1. 
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J’ai dit qu’il était à l’époque président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec. On 
profita du congrès annuel de cette dernière pour le faire battre par le frère Gabriel Pelletier 
[…]112. 

Cette situation démontre les limites de la politique régissant les relations des deux 

organismes. Pourtant, l’Ordre et la SSJB ont des finalités différentes même si ce sont des 

sociétés qui travaillent pour le « bien commun des Canadiens français ». Les Fédérations des 

SSJB du Québec et de l’Ontario partagent une vision commune au début des années 50 en 

voulant orienter l’opinion publique sur les « problèmes urgents » de la nation. Elles puisent dans 

la longue histoire organisationnelle de la SSJB et sur leur neutralité au plan partisan pour 

mousser leur capitale symbolique et justifier leurs interventions113. Comme corps intermédiaire, 

elle cherche à influencer les décideurs publics dans tous les domaines de la vie nationale, en 

particulier à la suite de Congrès ou lors de dépôts de mémoires aux Commissions d’enquête. En 

ce sens, les fédérations sont toutes deux des organismes de coordination, de collaboration et de 

cohésion. Elles servent à assurer l’unité d’action des sociétés diocésaines qui sont elles aussi en 

relation avec les acteurs de leurs milieux, pensons aux municipalités ou aux commissions 

scolaires. Comme organe de « diffusion de la pensée nationale et école de formation des chefs », 

les SSJB sont appelés à coordonner divers évènements, dont la fête patronale du 24 juin. Comme 

les SSJB, l’Ordre cherche à exercer la direction du discours nationaliste tant par l’organisation 

que par la diffusion de mots d’ordre. Il se veut aussi neutre au plan politique et adresse une 

critique acerbe à l’esprit de parti qui tue selon lui l’optique nationaliste à la base du bien 

commun. Au contraire des SSJB, l’Ordre agit dans le secret et ses membres sont soumis à une 

hiérarchie plus rigide que dans les SSJB. Alors que la SSJB tire sa légitimité par l’antériorité et 

                                                           
112 Roger Cyr, La Patente. Tous les secrets de la maçonnerie canadienne-française, L’Ordre de Jacques-Cartier, 
Montréal, Édition du Jour, 1964, p. 72-73. 
113 FSSJBQ, Compte rendu du Congrès de 1961 : les relations françaises interprovinciales, Ottawa, Sans éditeur, 3 et 
4 juin 1961, p. 6.  
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son caractère symbolique, l’OJC la tient par son caractère élitiste et la force de son réseau. 

L’élitisme ne doit pas être ici perçu comme une condition socio-économique, mais comme un 

trait de caractère rattaché au militantisme. C’est par son travail de direction qu’elle entend 

étendre son influence.  

Afin de coordonner ce travail d’influence, l’Ordre compte sur les Conseils provinciaux 

pour concerter les différents acteurs. Ici l’exemple de l’Ontario est probant. Fondé en 1947 à 

North Bay, le Conseil provincial de l’Ontario (CPO) regroupe les chefs de file de la province et 

est l’organe consultatif de la Chancellerie pour les questions touchant la province. Au fil du 

temps, le Conseil devient un lieu de discussion et de concertation entre les décideurs du milieu 

associatif et aborde les questions liées à l’organisation et à l’externalisation du discours politique. 

C’est ainsi qu’il se penche à sa réunion annuelle de juillet 1950 sur l’organisation des SSJB en 

suggérant une enquête sur leur mode d’organisation114. Dès l’année suivante, le Conseil est en 

mesure d’adopter une résolution stipulant « que la Société Saint-Jean-Baptiste doit demeurer 

l’organisme d’extériorisation de l’Ordre ». On invite également les participants à réfléchir sur 

comment élargir sa portée, surtout au plan « récréatif et pécuniaire »115. 

Rendre la SSJB plus attrayante en Ontario est l’une des discussions récurrentes au CPO. 

La formule du club social est parfois évoquée afin de revamper la société nationale. Rappelons 

que la Fédération des Clubs sociaux franco-ontariens voit le jour en 1958 sous les auspices de 

l’ACFÉO avec comme objectif de réunir ces clubs à travers la province. Misant sur la sociabilité 

de leurs membres, ceux-ci s’avèrent plus faciles à fonder et à pérenniser de l’avis de certains 

membres du CPO : « plusieurs des nôtres ont peur de passer pour des nationalistes […] ces gens 

                                                           
114 CPO, Procès-verbal de la réunion annuelle, 16 juillet 1950, CRCCF, Fonds OJC, C3/22/16.  
115 CPO, Procès-verbal de la réunion annuelle, 1er juillet 1951, CRCCF, Fonds OJC, C3/22/16. 
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n’ont pas d’objection à devenir membres d’un club social, mais ils refusent obstinément à 

devenir membre de la société Saint-Jean-Baptiste »116.  

Selon le Bureau du CPO, la formule des Clubs sociaux permettrait de solutionner les 

problèmes de la SSJB en sol ontarien. Il « recommande à la CX [la Chancellerie] d’influencer 

nos membres qui siègent au Conseil d’administration de la fédération pour qu’ils fassent passer 

un mot d’ordre aux sections locales afin d’encourager celles-ci à fonder des clubs sociaux »117. 

Ceux-ci auraient un triple but soit d’augmenter les revenus, d’augmenter le nombre de membres 

et de pouvoir travailler plus facilement à l’éducation patriotique des dames. Ultimement, ceux-ci 

devraient permettre à la Fédération d’enrayer ses problèmes d’organisation, en particulier celui 

de la formation d’un secrétariat permanent. Au contraire de la FSSJBQ qui établit son secrétariat 

permanent en septembre 1954 et qui y centralise ses services (formation, cercles d’entraide, 

revue Alerte), la FSSJBO ne jouit pas d’une telle organisation118. Depuis sa création, la FSSJBO 

partage les services du chef de secrétariat de l’ACFÉO. Or, on note dès 1952 que la formule est 

inefficace. On suggère également un meilleur partage des champs d’opérations entre la SSJB et 

l’Association d’éducation119. Le plus grand problème de la FSSJBO est d’ordre financier. À titre 

indicatif, elle ne peut compter que sur le versement de la contribution de 10 cents par cotisant 

aux SSJB locales en 1960120. Malgré la recommandation du CPO, la FSSJBO ira de l’avant avec 

son service d’entraide et sera en mesure d’établir son secrétariat permanent en 1958.  

Un autre sujet discuté au CPO est l’organisation des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste. Pour 

les dirigeants de la FSSJBO, le 24 juin permet de développer un discours sur la différence 

                                                           
116 CPO, Procès-verbal, 16 décembre 1961, CRCCF, Fonds OJC, C3/22/17. 
117 CPO, Bureau du CPO, 8 juin 1961, CRCCF, Fonds OJC, C3/22/17.  
118 Roger Cyr, « Les services se sont multipliés depuis 10 ans », Alerte, mai 1957, p. 145.  
119 CPO, Procès-verbal de la réunion annuelle, 26 novembre 1952, CRCCF, Fonds OJC, C3/22/16. 
120 CPO, Procès-verbal de la réunion annuelle, 3 décembre 1960, CRCCF, Fonds OJC, C3/22/17. 
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canadienne-française et sur le refus d’être intégré dans un ensemble canadien qui ne tiendrait pas 

compte de l’existence de deux nations fondatrices au sein d’un même État : 

D’autres peuples nous donnent de belles leçons de fierté nationale par leur façon 
de célébrer la fête nationale. Sachons les imiter ! Que le 24 juin soit l’occasion 
d’un réveil national, d’un retour à un véritable amour de la Patrie Canadienne 
française pour tous ceux qui sont enclins à se laisser prendre dans le grand tout 
Canadien121. 

 
Ce mot d’ordre trahit l’influence de l’Ordre de Jacques-Cartier puisqu’il est reproduit 

textuellement de l’Émerillon122. Plusieurs membres hautement placés de l’Ordre sont aussi des 

membres de la Société Saint-Jean-Baptiste, tel qu’Edgar Tissot, secrétaire de la Chancellerie de 

l’Ordre et Vice-président de la FSSJBO en 1961123. Au sein des membres du CPO, la fête de la 

Saint-Jean n’y fait pas toujours l’unanimité 124. Certains craignent que la célébration isole les 

Canadiens français et les décourage de participer au Dominion Day125. Néanmoins, la 

Chancellerie de l’OJC écarte cette idée126. Les fêtes seront organisées le 24 juin.  

L’Ordre doit aussi intervenir afin de régler un conflit entre la FSSJBO et l’ACFÉO. 

Ayant obtenu une charte provinciale en 1955, la FSSJBO entend jouer un plus grand rôle dans la 

direction de l’action nationale dans la province. Le point sensible se situe au niveau du mode 

d’organisation de l’Association d’éducation. Depuis sa création en 1939, la FSSJBO est un 

organisme « affilié ». Il souhaite maintenant être considéré d’égal, comme un organisme associé 

ou « paritaire ». La crise éclate en juin 1956 alors que la FSSJBO rejette une proposition 

stipulant que l’ACFÉO se veut l’organisme par lequel se fait la synthèse de la pensée franco-

                                                           
121 FSSJBO, « Lettre circulaire », 17 mai 1961, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/4/8. 
122 [S.A.], « Fête de saint Jean-Baptiste », L’Émerillon, vol 30, no 5, mai 1961. 
123  Celui-ci deviendra l’année suivante grand chancelier de l’Ordre. [S.A.], « Une initiative applaudie, la création du 
ministère culturelle », Le Droit, 24 juin 1961.  
124 CPO, Bureau du CPO, 8 juin 1961, CRCCF, Fonds OJC, C3/22/17. 
125 O-J Godin, Correspondance à Paul-Émile Laplante, 30 juin 1953, CRCCF, Fonds OJC, C3/22/16. 
126 S.CX, Correspondance à O-J Godin, 4 juillet 1953, CRCCF, Fonds OJC, C3/22/16.  
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ontarienne127. L’enjeu est ici symbolique : qui de la FSSJBO ou de l’ACFÉO est habileté à parler 

au nom des Franco-Ontariens ? Désirant être cet organisme de synthèse, la FSSJBO fait valoir 

son nouveau statut de « corps légalement constitué pour travailler aux intérêts nationaux, 

patriotiques et religieux des Canadiens français de la province de l’Ontario » et l’indépendance et 

l’autonomie que ce statut lui confère128.  

Gaston Vincent, alors président général de l’ACFÉO, peut alors compter sur l’appui des 

six autres sociétés affiliées à l’ACFÉO (La Fédération des femmes canadiennes-françaises, 

L’Union des cultivateurs franco-ontariens, Les Commissions scolaires bilingues de l’Ontario, La 

Fédération des Associations parents-instituteurs, l’Association des enseignants franco-ontariens 

et l’Association de la jeunesse franco-ontarienne)129. Dans un mémoire interne, il faut valoir 

qu’il est impossible de modifier le statut de l’une de ces sociétés sans l’accord des autres. Tous 

se rangent également à l’idée d’une synthèse de pensée et d’action au sein d’un même 

organisme et qu’il serait dangereux de modifier si drastiquement l’équilibre des forces après 46 

ans. De plus, ces sociétés font front commun pour que l’Association conserve un large mandat : 

« il est impensable tous consentent à ce que l’Association renonce à son rôle traditionnel 

complet, et accepte un rôle restreint au domaine scolaire, afin que la Fédération soit substitute à 

elle-même. Cela dans leur esprit n’a rien de dérogatoire à l’adresse de la Fédération, mais tient 

compte d’une situation de fait, péniblement, et maintenue que la moindre faille dans notre 

organisation collective pourrait détruire au bénéfice de personne d’autre que ceux contre 

l’influence de qui nous sommes solidaires les uns des autres »130. 

                                                           
127 Grégoire Farrell, Lettre à Gaston Vincent, Ottawa, 7 juin 1956, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/19/11. 
128 Ibid. 
129 Gaston Vincent, Mémoire au sujet des Sociétés provinciales représentées au comité exécutif de l’Association 
d’Éducation, juin 1956, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/19/11. 
130 Ibid. 
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Isolée, la FSSJBO n’en démord pas. Waldo Guertin, président de la FSSJBO fait valoir le 

besoin d’un statut spécifique pour son organisme autour de la table : « pour qu’il n’y ait pas de 

confusion et de dédoublement, une entente devrait être effectué entre les deux associations afin 

de permettre à la Fédération d’exercer toute son activité et sa pleine autonomie. Les autres 

sociétés, pour la plupart, semblent intéressées plutôt au développement du système scolaire131. 

La SSJB propose aussi le partage des compétences suivant : « Toute question se rapportant à 

l’instruction scolaire et toute initiative à ce sujet appartiendront à l’Association d’Éducation. 

Toute question concernant l’usage de la langue française, en dehors de l’instruction scolaire, 

ainsi que des traditions, appartiendra à la Fédération. Toutes questions d’une portée générale, 

fédérale ou provinciale, de tactique ou de réalisation, seront le domaine des deux sociétés, après 

consultation »132. La FSSJBO suggère également un comité paritaire pour les campagnes de 

souscription de « survie franco-ontarienne », levée de fond annuelle de l’ACFÉO133. Entre temps, 

la Fédération suspend temporairement la collaboration de ses sections locales pour la levée de 

fond annuelle de l’Association134. 

En coulisse, les acteurs s’activent à trouver une solution. La chancellerie de l’Ordre prend 

alors parti pour l’ACFÉO135. Publiquement c’est par la voix de Victor Barrette que se fait 

entendre l’appel à l’unité. Auteur et journaliste au Droit d’Ottawa, Barrette est un membre 

influent du réseau associatif dans cette région en raison de son long engagement au sein de l’OJC 

et de la Société Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa. Dans un éditorial au titre évocateur, 

                                                           
131 FSSJBO, Certaines précisions de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste d’Ontario concernant le mémoire 
du 10 juin 1956 de Me Vincent, au sujet des deux réunions des représentants des sociétés provinciales du 2 et du 7 
juin 1956, juin 1956, CRCCF, Fonds FSSJBO, CRCCF, Fonds FSSJBO C19/19/11. 
132 Grégoire Farrell, Lettre à Gaston Vincent, 7 août 1956, CRCCF, Fonds FSSJBO C19/19/11. 
133 Grégoire Farrell, Lettre à Gaston Vincent, 6 juillet 1956. CRCCF, Fonds FSSJBO C19/19/11. 
134 Gaston Vincent, Lettre à Waldo Guertin, 20 septembre 1956. ; Grégoire Farrell, Lettre à Gaston Vincent, 27 
septembre 1956, CRCCF, Fonds FSSJBO C19/19/11. 
135 Robert Choquette, La foi gardienne de la langue en Ontario, 1900-1950, Montréal, Bellarmin, 1987, p. 247. 
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« L’Association d’abord », il presse les élites communautaires à renouveler leur adhésion à 

l’ACFÉO comme principale société franco-ontarienne. L’éditorialiste souhaite toutefois ménager 

l’humeur des « saint-jean-baptistards » : 

Que les troupes d’élite, vieillies des combats patriotiques, l’assure de nouveau de leur appui, 
et que d’autre part le mérite de ces mêmes troupes soit de plus en plus glorieusement reconnu, 
il n’est rien de mieux à souhaiter. En effet, le plaisir qu’éprouve la minorité reconnaissante 
à rendre hommage à l’Association, elle ne veut pas s’en priver en se taisant sur les mérites 
des sociétés-sœurs. La justice se doit en toute circonstance de rendre à chacun selon ses 
œuvres. Entrer dans la lutte commune pour nos droits avec son drapeau particulier c’est 
ajouter une voix de plus au bon combat qui se poursuit pour le bien de tous136. 

 

Si le conflit avec la FSSJBO se résorbe à l’automne 1956, il a tout de même certaines 

conséquences de prime abord positives pour la relation entre l’ACFÉO et la FSSJBO. Par 

exemple, l’idée d’une souscription franco-ontarienne commune débouche en 1958137. L’ACFÉO 

verse aussi des subsides à la Fédération pour son premier concours d’histoire du Canada138. La 

Fédération se joint également au projet de Maison franco-ontarienne inaugurée en septembre 

1958.  

De plus, l’Ordre et la FSSJBO agissent de concert dans des campagnes de refrancisation. 

Celles-ci ciblent particulièrement les entreprises et les corps publics afin d’accroître la présence 

du bilinguisme dans les services. Par exemple, la Fédération et l’Ordre joignent leurs efforts pour 

inciter la compagnie téléphonique Bell à offrir des services d’opérateurs francophones à la 

population de Sudbury et des villages avoisinants. Ou encore, dans la région d’Ottawa, on se 

ligue pour demander un poste de radio francophone. À l’invitation des dirigeants de l’OJC, la 

                                                           
136 Victor Barrette, « L’Association d’abord », Le Droit, 8 octobre 1956.  
137 Roland Bériault, « Souscription Franco-ontarienne », 8 avril 1958, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/19/11 ; [S.A], 
« Souscription franco-ontarienne », Le Droit, 10 avril 1958 ; Jean Taillefer, « Une souscription vitale », Le Droit, 10 
avril 1958. Mgr. Marie-Joseph Lemieux, « L’essentielle unité », Le Droit, 10 avril 1958.  
138 Grégoire Farrell, Lettre à Roger Charbonneau, 16 mai 1958, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/19/11. 
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FSSJBO interpelle les gouverneurs de la Société Radio-Canada de même que les dirigeants 

municipaux sur cette question139.  

 

La fraternité française : 

C’est aussi à l’échelle de la refrancisation, et plus particulièrement sur le plan de la solidarité 

avec les minorités françaises que l’Ordre fait sentir sa présence auprès de la Fédération des 

Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec. En 1955, deux initiatives distinctes sont lancées par la 

FSSJBQ. La première concerne le changement de nom du nouvel hôtel des Chemins de fer 

nationaux construit à Montréal. Le choix de « Queen Elizabeth » par Donald Gordon, le président 

de cette corporation, agace au plus haut point les dirigeants du réseau nationaliste. Ceux-ci 

auraient préféré un nom à consonance francophone. La FSSJBQ prend alors l’initiative de 

proposer le nom de « Château Maisonneuve » en l’honneur du fondateur de la métropole. Elle 

obtient l’appui de la Chancellerie qui met à profit ses talents de réseautage140. Ainsi, la Ligue 

d’Action nationale et le journal Le Devoir se joignent au mouvement de protestation. Profitant du 

contexte volatile entourant l’émeute de Maurice Richard, une pétition de 200 000 signatures est 

recueillie sous la coupe de la Ligue d’Action nationale sans toutefois provoquer le changement 

espéré141.   

                                                           
139 Secrétaire adjoint, Lettre à Paul Paquette, 14 décembre 1956 ; Secrétaire adjoint, Lettre à Grégoire Farrell, 17 
mai 1957 ; Grégoire Farrell, Lettre circulaire, non daté (1957)  ; Charles-Émile Caron, Lettre circulaire, 5 août 
1962  ; Grégoire Farrell, Lettre au Conseil municipal d’Ottawa, 9 août 1962, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/19/11.  
140 « La Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec vient de lancer une grande campagne d’opinion visant 
à faire baptiser le nom de Château Maisonneuve l’hôtel que les Chemins de fer nationaux sont à faire construire, à 
Montréal, à proximité de la gare dite “Gare centrale”. On reconnaîtra que le nom semble bien choisi et qu’il continue 
un précédent déjà établi à Québec et à Ottawa, ou l’on trouve le Château Frontenac et le Château Laurier. Qui de plus 
logique qu’un moment publique de la métropole porte le nom du fondateur de Montréal ? » OJC, Le Bulletin, 1954-
1955, no 8, 16 mars 1955, BAnQ, Fonds OJC, P609, 1991-09-006/1. 
141 Pierre Vigeant, « Le nouvel hôtel de Montréal et le royalisme de Donald Gordon », Le Devoir, 17 mars 1955 ; Pierre 
Laporte, « Queen Elizabeth Hotel ?...Jamais ! », L’Action nationale, vol. XLIV, no 8, avril 1955 ; Pierre Laporte, 
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L’autre initiative des SSJB lancée en 1955 est la première campagne de la « Fraternité 

française », une souscription patriotique conjointe entre les SSJB et le CVF afin de venir en aide 

aux minorités francophones. Ayant pour objectif de rapporter 100 000 $, elle doit permettre à la 

Société de jouer son rôle de protectrice des minorités : « Encore une fois et comme dans le passé, 

Québec doit aider les groupes français hors du Québec à développer leurs journaux, leurs postes 

de radio ou de télévision. Québec doit venir en aide aux concours de français qui s’organisent 

périodiquement dans les provinces hors Québec. Québec doit aider à organiser financièrement 

les secrétariats des associations de défense des différentes sociétés d’éducation de l’Ouest, de 

l’Ontario et des Maritimes »142. Cette position se justifie par le fait que les SSJB perçoivent la 

nation comme un corps organique, forgé par l’histoire, et se représentent le Canada français 

comme un groupe ethnique uni par la langue et la religion. 

Comme le mentionne Marcel Martel, l’idée d’instaurer une collecte annuelle émane du 

troisième Congrès de la langue française (1952). Celle-ci ne peut toutefois se matérialiser 

véritablement avant 1955 ; le CVF essayant diverses formules se révélant décevantes143. L’idée 

est également reprise par divers commentateurs tels que le journaliste Gérard Fillion144. C’est en 

juin 1954 que les premiers contacts entre la FSSJBQ et le CVF s’effectuent suite à une 

recommandation de l’Ordre à Paul-Émile Gosselin, Secrétaire général du CVF. Dans une lettre 

adressée au président de la FSSJBQ, Gérard Turcotte, le secrétaire de la Chancellerie propose 

que la FSSJBQ prenne l’initiative de supporter l’organisation d’une telle souscription dans la 

province : 

                                                           

« Château Maisonneuve », L’Action nationale, vol. XLIV, no 9, mai 1955, p. 754.  
142 Rodolphe Laplante, « Québec mère-patrie des minorités françaises d’Amérique », Alerte, septembre 1955, p. 196.  
143 Marcel Martel, Op. Cit., p. 89.  
144 Gérard Fillion, « Fondation Henri Bourassa », Le Devoir, 16 juin 1954.  
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 Le fr. Fillion ajoute qu’une telle souscription ne devrait pas être l’affaire du Devoir, mais 
des principales associations patriotiques. Maintenant que votre Fédération compte le 
groupement de Montréal, l’organisme tout désigné pour prendre en mains une telle 
souscription et la diriger nous parait être votre Fédération, car il s’agit bien là, selon l’idée 
lancée, d’une souscription que se ferait dans le Québec, alors que le Conseil de la Vie 
française, qui est à l’échelle nationale, est déjà plus que surchargé en ayant à s’occuper de 
semblables souscriptions en dehors du Québec145. 

 

Comme le mentionne Martel, des négociations ont alors cours entre les organismes. Au final, 

la Fédération engage ses organisateurs diocésains et locaux en échange d’un pourcentage de la 

collecte (on fixe le montant à 10 %). Les SSJB de l’Ontario mettent également la main à la pâte 

et récoltent 739,55 $ pour la campagne 1955146. Elles n’ont cependant pas toujours accès aux 

fruits de cette collecte et se plaignent d’avoir de la difficulté à toucher les sommes de la 

campagne. Sur recommandation de Gaston Rondeau et de Roger Cyr, le secrétaire Grégoire 

Farrell interpelle Paul-Émile Gosselin sur cette question147. Cette démarche indispose l’ACFÉO 

qui fait habituellement une demande conjointe pour les organismes franco-ontariens148. La 

Fédération peut toutefois compter sur les délégués de la Fédération québécoise pour intercéder 

auprès des partenaires du CVF149. Cette approche porte fruit. La Fédération ontarienne touche un 

octroi de 1000 $ en 1958 et de 2000 $ en 1959150. 

La Fraternité française donne également lieu à un épisode d’affrontement entre l’Ordre et la 

Fédération. En 1958, devant les problèmes à atteindre les objectifs de financement, la 

                                                           
145 S.CX, Lettre à Gérard Turcotte, 21 juin 1954 ; S.CX, Lettre à Paul-Émile Gosselin, 21 juin 1954, BAnQ, Fonds 
OJC, P609, 1991-09-006/1. 
146 Grégoire Farrell, Lettre à Paul-Émile Gosselin, 3 novembre 1955, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/20/10. 
147 Grégoire Farrell, Lettre à Paul-Émile Gosselin, 1er novembre 1957 ; Grégoire Farrell, Lettre à Gaston Rondeau, 4 
novembre 1957, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/20/10. 
148 « Nous devons cependant vous mettre en garde contre un mouvement qui se dessine, de la part de l’Association 
d’Éducation et de certains groupes afin d’essayer de centraliser tous les fonds qui pourraient être disponibles pour la 
province d’Ontario entre les mains de l’Association d’Éducation, qui matériellement pourrait en disposer à sa guise ». 
Grégoire Farrell, Lettre à Gaston Rondeau, 8 janvier 1958 ; Grégoire Farrell, Lettre à Gaston Rondeau, 19 mai 1958, 
CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/20/19. 
149 Gérard Turcotte, Lettre à Grégoire Farrell, 19 novembre 1959, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/20/19. 
150 Arthur Delage, Lettre à Paul-Émile Gosselin, 30 novembre 1959, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/20/19. 
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Chancellerie propose de tenir une enquête, ce à quoi s’opposent les dirigeants de la Fédération. 

Roger Cyr est alors l’organisateur en chef de la campagne en plus d’être le principal 

organisateur-propagandiste de la Fédération. Dans son livre, il raconte comment cet épisode 

mène à son expulsion de l’OJC151. 

Quoi qu’il en soit, la relation entre l’Ordre et la FSSJBQ est mise à mal au début de la 

décennie suivante. Cette dernière se distancie de l’OJC. L’ancien chef du secrétariat, Roger Cyr, 

brise le silence sur la Patente dans un livre au ton revanchard. La publication en 1964 de La 

Patente, tous les secrets de la maçonnerie canadienne-française : l’Ordre de Jacques-Cartier ne 

vient certainement pas arranger les choses. À la veille de leur congrès l’année précédente, Cyr et 

son président Marcel Frenette déclaraient que « l’Ordre de Jacques-Cartier a souvent tenu des 

propos parallèles à ceux des SSJB, mais que les SSJB sont assez puissantes et assez adultes pour 

se diriger seules »152. Ils insistent sur le besoin d’affirmer un Canada français fort et majoritaire 

au Québec, au contraire de l’Ordre qui souhaite un Canada français minoritaire au Canada. Tel 

que nous le démontrons dans les chapitres suivants, à l’heure des débats de la commission sur le 

bilinguisme et le biculturalisme et de la montée du mouvement souverainiste, les deux 

organismes empruntent des chemins divergents. 

 

L’émergence d’un nouveau type de nationalisme  

 

 

Tel que nous venons de le constater il est possible d’observer un changement au sein du 

                                                           
151 Roger Cyr, Op. Cit. p. 70-71. 
152 Denise Robillard, Op. Cit., p. 432-433. 
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discours de la Fédération québécoise. Cette dernière met de côté la conception traditionnelle de 

l’État et le comprend désormais comme outil de développement des Canadiens français. 

L’autonomie provinciale « défensive » laisse place à la politique nationale. Le contexte entourant 

ce repositionnement se situe à deux niveaux. D’une part, les élites associées au discours 

nationaliste traditionnel reçoivent, dans la seconde partie des années cinquante, un certain 

nombre de critiques. Ainsi des intellectuels parmi lesquelles Jean-Marc Léger, Michel Brunet et 

André Laurendeau critiqueront un certain nationalisme unidimensionnel qui évacue, selon eux, 

les réalités sociales et économiques du Québec153. D’autre part, le cadre politique change à partir 

des élections de 1956. Gérard Boismenu perçoit à travers cette période une crise de 

représentativité entre le gouvernement Duplessis et le type d’alliance de classe qu’il incarne avec 

la bourgeoisie. Ces derniers acceptent de plus en plus l’interventionnisme et forcent un 

redressement du cadre nationaliste québécois154. 

 
Soulignons que le nationalisme canadien-français traverse une crise au début des 

années 1950. Pour Pascale Ryan, dans son étude de la Ligue d’Action nationale, la question 

sociale occupe de plus en plus de place alors que certains remettent ouvertement en question le 

rôle de l’Église dans les syndicats et l’enseignement155. Dans l’Action nationale, André 

Laurendeau livre ses observations sur un mouvement divisé.  

 
Nous nous entendions jadis sur l’essentiel quand nous nous rendions mal compte du monde 
dans lequel nous entrions. La prise de conscience déchire ce que cette unité avait de factice 
et l’on ne voit plus que la déchirure. Le nationalisme ne dit pas ce que l’on doit penser des 
allocations familiales, de la grève de Louiseville, de l’assurance-maladie ou des institutions 
politico-sociales156.  
 

                                                           
153Michael D. Behiels, Op. Cit., p. 43. 
154Gérard Boismenu, Op. Cit., p. 348. 
155 Pascale Ryan, Op. Cit., p. 260 
156 André Laurendeau, « Y a-t-il une crise du nationalisme » L’Action nationale, vol. 40, no 3, janvier 1953, p. 14. 
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Pour une association aussi vaste que la SSJB, cette remise en question passe d’abord par 

une prise de conscience de ses dirigeants. Ceux-ci font l’expérience de la limite du 

traditionalisme lors du Congrès de Hull en 1953. À cette occasion, les congressistes sont saisis 

avec force de la question ouvrière. Pourtant rien ne semblait présager un tel constat. Le congrès 

ne déroge pas aux précédentes rencontres157. Profitant de la proximité géographique d’Ottawa, le 

congrès a pour thème la concorde entre les Canadiens français du Québec et ceux vivant en 

milieu minoritaire. Néanmoins, la question ouvrière retient l’attention dans cette ville 

industrielle158. Dans son allocution, le père Gaston Morissette du Collège Marie-Médiatrice de 

Hull, cause une surprise en déclarant que « le fait saillant au Québec, ce n’est pas la persistance 

du nationalisme, mais l’industrialisation ». Il invite les SSJB à prendre en compte cette 

dimension dans leur lutte pour la survivance : « Que restera-t-il des valeurs nationales 

traditionnelles si notre mode de penser, de sentir, de vivre perd la puissance et succombe au 

vertige de l’américanisation ? ». Des propos qui trouvent écho auprès de l’éditorialiste du Droit 

Claude Desrosiers : « Les temps ont changé. Le Canada français s’urbanise rapidement. Il est 

englobé dans un monde économique et social, dont la mentalité et la langue sont différentes. Il 

doit maintenir sa propre civilisation, tout en s’assurant d’un minimum vital d’indépendance 

économique »159.  

 
Conséquence de cette nouvelle façon de poser les problèmes économiques, la Fédération 

adapte son discours. Alors que son programme adopté en 1948 fait état de la « solidarité par la 

coopération », son optique change afin de mieux rendre compte des structures de pouvoirs et de 

                                                           
157 Voir à ce sujet le dossier du Congrès de 1953. BANQ, Fonds MNQ, P161, 1981-04-047/264. 
158 [S.A.], « 7e congrès des Sociétés St-Jean-Baptiste à Hull », L’Action catholique, 1er juin 1953 ; [S.A.], « Un congrès 
de nature à réveiller les Canadiens français », Le Devoir, 1er juin 1953.  
159 Claude Desrosiers, « Réalisme au congrès de la Saint-Jean-Baptiste », Le Droit, 30 mai 1953.  
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la position d’infériorité des Canadiens français.  

 
Sommes-nous vraiment chez nous ? La grande industrie en sa presque totalité appartient à 
nos concitoyens de langue anglaise ou à des étrangers. Nous n’y occupons que des postes de 
subalternes, ou tout au plus secondaire. Et encore faut-il souvent que les nôtres, pour y 
réussir, abandonnent leur langue et leur religion et renoncent à toute manifestation de 
patriotisme canadien-français160.  
Dans son étude sur la revue Alerte, l’organe de la FSSJBQ, Louise Beaudoin remarque 

également cette nouvelle orientation économique du mouvement : 

 
La survivance a été possible dans un cadre de vie rurale, structurée autour du village et de la 
paroisse. Or, ce que l’isolement a permis ne peut se répéter au siècle des télécommunications. 
Alerte comprend donc que l’avenir de la nation ne se situe plus dans l’agriculture ou dans un 
quelconque retour à la terre, mais dans l’acceptation de l’industrialisation et de 
l’urbanisation, c’est-à-dire du phénomène de la modernisation de la société. Les Canadiens 
français ne doivent plus se cantonner à la terre, mais doivent au contraire exceller dans les 
affaires et s’orienter vers des carrières scientifiques et techniques. Selon notre génie propre 
et notre culture particulière, nous devons assimiler les valeurs de la société industrielle, 
même si elles nous viennent d’ailleurs, même si elles ont été imposées de l’extérieur161. 

 
Dans un tout autre registre, ce vent de renouveau touche également les représentations et 

les symboles phares du traditionalisme canadien-français. Ayant participé à la rédaction du 

mémoire de la SSJB-M soumis dans le cadre de la Commission Tremblay, l’historien Michel 

Brunet trouve dans le mouvement Saint-Jean-Baptiste un public susceptible d’adopter ses thèses. 

Invité à livrer un discours lors du banquet du VIIIe Congrès de 1954, Brunet y livre une 

conférence-choc. Intitulée Trois illusions de la pensée canadienne-française l’agriculturisme, 

l’anti-impérialisme et le canadianisme, le professeur d’histoire de l’Université de Montréal bâtie 

sur l’interprétation historique contenue dans le mémoire de la SSJB-M.  

Là ne devait pas être le sujet de la conférence. Invité par Jean Pellerin, le chef de 

secrétariat, l’historien devait originalement discourir sur les problèmes d’éducation au Québec162. 

                                                           
160 Cité dans Louise Beaudoin, Op. Cit. p. 28. 
161 Ibid., p. 36.  
162 Jean Pellerin, Lettre à Michel Brunet, 3 mai 1954, UDM, Fonds Michel Brunet, P136 A225.  



78 
 

 

Toutefois, Brunet propose à son interlocuteur d’aller plus loin. « Si vous-mêmes et vos collègues 

du bureau de direction croyez le moment venu pour les Canadiens français de laisser de côté les 

lieux communs séculaires et d’étudier leurs problèmes avec réalisme et objectivité, j’accepterai 

votre invitation au prix convenu »163. Une attitude qui plait à Pellerin et aux membres du 

secrétariat : « Nous sommes une majorité de jeunes dans la Fédération pour applaudir à l’audace. 

Comme vous, nous en avons marre des lieux communs séculaires »164. Les deux hommes 

prennent également des arrangements afin que le texte paraisse dans Alerte165.  

 
Le 23 mai 1954, l’historien s’adresse donc aux centaines de délégués réunis pour le 

banquet de clôture du Congrès annuel. Sa conférence crée une onde de choc. Brunet repasse ici 

des thèmes chers à sa thèse. La Conquête y joue un rôle central. Privés de leurs élites, les 

Canadiens « vaincus et conquis perdirent la maîtrise de leurs destinées »166. Hors de son cadre 

normal d’épanouissement, la pensée canadienne devient incomplète, « divorcée de la réalité 

quotidienne »167. Développée à l’époque romantique, la doctrine nationaliste masque les 

problèmes inhérents au système politique. « Toute une école, qui prit naissance à l’époque du 

romantisme canadien, expliqua doctement que les Canadiens avaient des innéités particulières, 

qu’ils n’étaient pas comme les autres hommes, qu’ils avaient un destin spécial en terre 

d’Amérique »168. L’historien dégomme ensuite trois grands thèmes décrivant les illusions du 

nationalisme traditionalisme : l’agriculturisme, l’anti-impérialisme et le canadianisme. Bien que 

nous n’ayons pas ici l’intention d’y résumer l’entièreté des propos, retenons que l’historien 

                                                           
163 Michel Brunet, Lettre à Jean Pellerin, 4 mai 1954, UDM, Fonds Michel Brunet, P136 A225. 
164 Jean Pellerin, Lettre à Michel Brunet, 6 mai 1954, UDM, Fonds Michel Brunet, P136, A225. 
165 Michel Brunet, Lettre à Jean Pellerin, 24 mai 1954, UDM, Fonds Michel Brunet, P136, A225. 
166 Michel Brunet, « Trois illusions de la pensée canadienne-française : l’agriculturisme, l’anti-impérialisme et le 
canadianisme », Alerte, mai-juin 1954, p. 136. 
167 Ibid., p.137. 
168 Ibid. 
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malmène avec allégresse l’élite politique et nationaliste. Par exemple, en discutant de 

l’agriculturisme, Brunet dépeint un peuple forcé par leurs dirigeants de se réfugier dans la culture 

du sol. Refusant de s’attarder à la modernité, les politiciens et les bonzes nationalistes ont 

encouragé le retour à la terre, les campagnes de colonisation, ne préparant pas leurs compatriotes 

aux réalités de la civilisation industrielle169. La conférence se conclut sur une discussion quant à 

l’équilibre des forces nationales au Canada. L’historien remet de l’avant un thème central du 

mémoire à la commission Tremblay : face aux visées centralisatrices d’Ottawa les Canadiens 

français doivent viser le self-government qui lui assure la mainmise sur les structures 

provinciales au Québec.   

 
« C’est dans le but d’entendre du neuf que les organisateurs du congrès l’avait invité. Ils n’ont 

surement pas été déçus »170. C’est en ces mots que s’exprime Gérard Fillion du Devoir à propos 

de cette conférence. Celle-ci fait certainement réagir par la force de ses propos. On remarque 

d’ailleurs quelques semonces de Lionel Groulx à l’endroit de son protégé171. Jean Lamarre note 

également quelques débats qui s’en sont suivis, surtout au niveau de l’agriculturisme172. De plus, 

les réactions sont tout aussi fortes au sein même de la SSJB. Rodolphe Laplante, président 

fondateur de la FSSJBQ, explique à Brunet pourquoi certains ont mal reçu le texte : 

 
Nous venions avec peine à rallier tous les éléments autour d’une fédération provinciale. On 
nous reprochait même, en certains milieux de vouloir placer les districts ruraux, les régions 
éloignées sous l’hégémonie de Montréal. Nous étions à la phase tournante de la longue 
campagne poursuivie pour fédérer les Sociétés Saint-Jean-Baptiste diocésaines et votre 
conférence insuffisant nuancée démolissait en plus Bourassa et déconcertait un auditoire non 
préparé173.  

                                                           
169 Ibid., p. 139. 
170 Gérard Fillion, « La conférence de M. Michel Brunet », Le Devoir, 25 mai 1954.  
171 Lionel Groulx, Lettre à Michel Brunet, 29 mai 1954, UDM, fonds Michel Brunet, P136 A270.  
172 Jean Lamarre, Le devenir de la nation Québécoise : selon Maurice Séguin, Guy Frégault et Michel Brunet, 1944-
1969, Québec, Septentrion, p. 424-425. 
173 Rodolphe Laplante, Lettre à Michel Brunet, 7 septembre 1956, UDM, Fonds Michel Brunet, P136, A225. 
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Au final, Laplante lui reproche alors de mettre au rancart le travail des hommes qui ont 

bâti le mouvement nationaliste, en dépit de leurs erreurs. Malgré tout, dit-il, ils ont réussi à 

susciter chez leurs compatriotes un élan de fierté. Si le vétéran de la Société traduit l’humeur des 

tenants du courant traditionalistes, le chef de secrétariat Jean Pellerin se réjouit de voir les 

colonnes du temple ainsi ébranlées.  

Je ne sais pas quel est votre sentiment, mais je suis personnellement très heureux de constater 
que, comme prévu, votre conférence a ébranlé quelques préjugés, et je me réjouis à la pensée 
que les journalistes — artisans de l’opinion publique — auront encore beaucoup de choses 
à dire en marge des idées nouvelles que vous avez semées. Je suis partisan de la discussion 
et j’admire les gens en autorité qui, comme vous, ne craignent pas d’appeler un chat un 
chat174.  

 
Afin de couper court à toute reproduction de l’expérience, une résolution au Congrès de 1955 

demande à ce que les historiens s’en tiennent à interpréter le passé, sans plus. « Dès sa 

présentation, en comité, cette résolution a été référée à l’exécutif. Ce qui équivaut d’ordinaire à 

un enterrement de première classe » d’écrire à Michel Brunet, Roger Cyr du secrétariat de la 

Fédération. Il faut dire que l’historien joue un rôle de plus en plus grand au sein du mouvement. 

Comme l’a démontré l’historien Serge Miville, Brunet est un intellectuel engagé qui n’a pas peur 

d’aller vers le monde associatif. Par ses conférences, sa présence médiatique et sa plume, il est 

un acteur majeur du recentrage de la perspective politique de la Fédération vers le Québec et de 

l’articulation du discours plaçant l’état québécois comme outil de développement des Canadiens 

français175. 

 
En plus d’être un collaborateur régulier d’Alerte, il est élu au Conseil général de la SSJB-M 

en 1957 et en devient le vice-président en 1964-1965. Brunet trouve non seulement une tribune à 

                                                           
174 Jean Pellerin, Lettre à Michel Brunet, 2 juin 1954, UDM, Fonds Michel Brunet, P136, A225. 
175 Serge Miville, Op. Cit., p. 256-277. 
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la SSJB-M, il y rejoint un réseau. Il est avec Angers, Arès et Groulx, l’un des intellectuels les 

plus influents et les plus cités dans les cercles SSJB au Québec. Il accède également à la 

Commission d’orientation nationale, organe qui sert de commission politique de la SSJB-M. 

Cette ascendance au sein du mouvement explique qu’on lui demande de contribuer à sa direction 

idéologique. En 1958, la Fédération caresse l’idée de produire un manifeste faisant la synthèse de 

ses positions politiques. L’initiative vient de Gérard Turcotte. L’ancien président passe du côté 

du personnel administratif en devenant chef de secrétariat à la suite du départ de Jean Pellerin ; 

celui-ci souhaitant poursuivre sa carrière de journaliste. Turcotte fait part du projet à Brunet176. 

Celui-ci lui fait parvenir un plan de manifeste. Le texte pointe vers le renforcement de la 

primauté de l’État du Québec. 

Plus nous nous habituerons à l’action collective dans les cadres que nous constituons la 
majorité, plus nous augmenterons nos responsabilités comme collectivité autonome, plus 
grande sera notre maturité, plus efficace deviendra notre action collective. Et c’est de cette 
seule façon que nous pouvons nous épargner l’asservissement de l’assimilation. Car 
l’assimilation pour une collectivité c’est perdre la liberté de prendre les décisions qui la 
concerne et d’agir par elle-même177.  
 
La voix de Brunet porte et avec elle, c’est tous les cadres du nationalisme et de l’action 

politique de la SSJB qui est en train de changer.    

 

 

*** 

En 1957, Roger Cyr, alors organisateur et propagandiste de la Fédération des Sociétés 

Saint-Jean-Baptiste du Québec, s’interroge sur le sens à donner aux dix premières années 

d’existence de l’organisme qui chapeaute les différentes sociétés nationales dans la province. 

Témoin privilégié de son expansion aux quatre coins du territoire, Cyr pavane : « qu’ont-ils à 

                                                           
176 Gérard Turcotte, Lettre à Michel Brunet, 15 août 1958, UDM, Fonds Michel Brunet, P136, A225. 
177 Michel Brunet, Lettre à Gérard Turcotte, 22 août 1958, UDM, Fonds Michel Brunet, P136, A225.  
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dire maintenant, ceux qui prétendent que la Société Saint-Jean-Baptiste sont tous juste bonne à 

organiser des parades et à patronner des discours patriopétards » ? Pour ce dernier, ces dix 

premières années marquent une période d’institutionnalisation de la Fédération au Québec avec 

la conséquence heureuse d’avoir quadruplé son membrariat dans la belle province178. 

Au début de la décennie, des nationalistes ne se gênent pourtant pas de remettre 

ouvertement en question la pertinence de la plus ancienne société patriotique en Amérique 

Française. Certains s’en trouvaient pour dire qu’elles avaient perdu leur capacité d’émouvoir et 

de susciter chez les Canadiens français un sentiment de fierté de les organiser correctement, les 

« Saint-Jean-Baptistards », comme il était coutume de les appeler, s’apparentaient davantage aux 

« nationaleux » qu’au militant d’avant-garde informé et mobilisé. Or, nous dit Cyr les choses ont 

changé.  

Ce survol des activités de la SSJB, qui couvre passablement les années 1950, témoigne 

d’un mouvement en pleine réorganisation. À la faveur des fédérations provinciales, le 

mouvement des SSJB se complexifie, s’institutionnalise sous de nouvelles formes et se dote 

d’outils d’organisation et de propagande. Mettant de l’avant un discours contre l’apathie, 

l’individualisme et les maux de la société américaine, elle démontre un attachement à l’histoire, 

aux traditions et au caractère catholique de la société. Devant les visées centralisatrices du 

gouvernement fédéral, ils interpellent l’État sur l’autonomie provinciale, le bilinguisme et 

l’éducation. Porteur d’un projet national pour les Canadiens français, la SSJB fait de la solidarité 

entre le Québec et les minorités françaises la pierre d’assise de leur conception du nationalisme. 

Avec le Conseil de la vie française, la FSSJBQ organise des grandes campagnes de souscription 

                                                           
178 Roger Cyr, « Dix années de rajeunissement au sein de la Fédération » ; Roger Cyr, « Multiplication des services », 
Alerte, vol. 14, no 123, mai 1957, p. 142 et 144.  
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patriotique destinées à démontrer l’unité de la nation. Cette concorde n’est pas étrangère à 

l’influence que joue une société secrète, l’Ordre de Jacques-Cartier, qui manœuvre afin 

d’influencer la SSJB. Son action n’est pas toujours bien reçue. 

Dans le domaine de la politique publique, la FSSJBQ se veut un mouvement en appui à la 

politique autonomiste. Sous l’Union nationale, la SSJB enregistre des gains notables, dont 

l’adoption du drapeau fleurdelisé par la province. Elle fournit aussi un support indéfectible au 

premier ministre sur les questions de taxation ou encore le refus des subventions fédérales en 

matière d’enseignement supérieur. D’autres demandes doivent cependant attendre. Bon nombre 

d’éléments de la « politique nationale » popularisée par la SSJB-M lors des audiences de la 

Commission Tremblay ne se réaliseront que plus tard durant la Révolution tranquille. Il en va de 

même pour les réformes économiques et éducationnelles soulevées au chapitre suivant. 

Plus largement, la perception de l’État change pour les dirigeants des SSJB. D’une 

structure défensive devant servir de rempart contre les intrusions du fédéral dans les champs de 

compétences exclusives des provinces, la société patriotique adopte une vision plus généreuse du 

rôle de l’État en matière sociale et économique. Sous l’influence de Michel Brunet et des idées 

néonationalistes, la SSJB-M propose de doter l’État provincial d’une véritable politique nationale 

au service de la collectivité. Au cours de la décennie, la Fédération répond à ce programme en 

axant ses réflexions sur le domaine de l’éducation et de l’économie. Le nationalisme commence 

à changer alors que des critiques du traditionalisme pointent à l’horizon.  

Cet essor du néonationalisme vient modifier considérablement le rapport entre les 

Sociétés québécoises et ontariennes dans la décennie suivante. En prenant de corps les questions 

sociales et économiques dans leur lecture de la vie nationale, les SSJB du Québec s’éloignent du 

traditionalisme. Ils conçoivent de plus en plus les Canadiens français comme une majorité sur le 
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territoire québécois et non plus comme une minorité au Canada. Influencées par la SSJB-M, elles 

identifient le gouvernement québécois comme le principal outil de développement de la 

collectivité. Au chapitre suivant, nous étudions la réponse des SSJB de l’Ontario tiraillées entre 

leur attachement au Québec et l’essor des identités territorialisées.  
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CHAPITRE 2  
« Tuons Saint-Jean-Baptiste » : la société patriotique à l’heure de la Révolution tranquille 

 

 

 
 « Maître chez soi, grand mot que l’on ose enfin prononcer »1. C’est en ces termes que 

s’exprime Lionel Groulx au congrès de la Fédération des SSJB du Québec en juin 1964. 

Appelant les SSJB à s’ouvrir à la jeune génération et à prendre pleinement mesure de 

l’importance du contexte historique présent, « peut-être l[e] plus grave depuis la conquête », 

Groulx met en garde les délégués à trop vouloir se délester du passé. Pour lui, les peuples 

chrétiens ont une vocation particulière. Les Canadiens-français ont hérités « de l’une des plus 

haute culture (sic.) du monde » et se doivent « [d’] apporter ainsi qu’à tout notre pays, l’apport 

culturel non pas hybride […], mais l’apport enrichissant du seul pays d’authentique culture 

française sur ce continent »2. Si pour Groulx il en va de la dignité nationale, pour d’autres, ces 

relents de traditionalismes sont les causes mêmes des problèmes de la SSJB. Dans sa diatribe 

intitulée Nègres blancs d’Amérique, Pierre Vallières en appelle à la décolonisation de l’être 

québécois : « Tuons Saint-Jean-Baptiste ! Brûlons le carton-pâte des traditions avec lequel on a 

voulu mythifier notre esclavage. Apprenons l’orgueil d’être homme. Affirmons fortement notre 

indépendance »3. Le Saint-Patron des Canadiens français, jadis le porte-étendard des valeurs de 

sacrifice et de ténacité, est désormais honni4. Pour la plus grande et ancienne société patriotique 

qui lui doit son nom, le vent de modernisme qui souffle sur le Canada français représente un défi. 

                                                           
1 Lionel Groulx, Au seuil d’une ère nouvelle… une nouvelle génération est venue, Saint-Hyacinthe, Éditions Alerte, 
1964, p. 8  ; Réal Pelletier, « Le chanoine Groulx dit ce qu’il entend par être maître chez soi », Le Devoir, 8 juin 1964.  
2 Lionel Groulx, Ibid., p.10. 
3 Pierre Vallières, Nègres blancs d’Amérique, Montréal, Parti pris, p. 58. 
4 Marc-André Gagnon, « Le Canada français vit par ses œuvres : la Saint-Jean-Baptiste vue par le journal Le Droit, 
1950-1960 », Francophonies d’Amérique, n° 35, printemps 2013 ; Geneviève Zubrzycki, « Aesthetic revolt and the 
remaking of national identity in Québec, 1960–1969 », Theory and Society, vol.42, no5, 2014, p. 423-475. 
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Organisation croulante et vieillissante, elle est le symbole d’un « nationalisme d’attente » 

rattaché au traditionalisme conservateur qui offre « aux colonisés un sentiment d’appartenance et 

l’illusion de l’action par de vastes campagnes qui restent sans lendemains »5. Si les sociétés 

nationales sont complices du colonialisme chez André d’Allemagne, elles sont l’instrument de la 

petite bourgeoisie réactionnaire chez la jeune gauche de Parti pris6. À droite, Robert Rumilly est 

particulièrement sévère à l’endroit de l’action politique des SSJB : « [elles] ont envoyé, par 

résolutions, de “fraternels saluts” aux minorités en lutte. Elles ont organisé des voyages de 

“liaison française” […] le tout sans la moindre influence sur les décisions des législatures anglo-

canadiennes »7. Critiquée aux antipodes du spectre politique, la société patriotique manque de 

sang neuf, remarque le chroniqueur du Globe and Mail Guy Lamarche. “The SSJB lacks 

important leaders in the economic life—industrialists or union leaders—and one can find no 

radicals, atheists, Marxists or socialists. They are not welcome and they know it»8.  

Dans le contexte volatile des années soixante en Occident, et plus particulièrement celui 

de la Révolution tranquille en ce qui nous concerne, l’éveil du nationalisme, la laïcisation, le 

développement de l’État providence, la décolonisation, l’émergence de la génération lyrique et la 

seconde vague du féminisme ne sont que quelques-unes des tendances de fond auxquelles 

doivent répondre le mouvement Saint-Jean-Baptiste et le réseau institutionnel canadien-français9. 

Devant les appels incessants à une plus grande démocratisation, elle décloisonne les structures, 

                                                           
5 André d’Allemagne, Le colonialisme au Québec, Montréal, Comeau et Nadeau, 2000 [1966], p.116-117. 
6 Parti pris, « Manifeste 1965-1966 du mouvement de libération populaire et de la revue Parti pris », Parti pris, 
vol. 3, no1-2, août-septembre 1965, p. 19.  
7 Robert Rumilly, Le problème national des canadiens-français, Montréal, Fides, 1961, p. 108. 
8 Guy Lamarche, « An old society find old ways no longuer work », The Globe and Mail, 19 juin, 1965.  
9 Sur ces phénomènes on consultera : Jean-Philippe Warren, Une douce anarchie, les années 68 au Québec, Montréal, 
Boréal, 2008 ; Yves Bélanger et al., La Révolution tranquille 40 ans plus tard : un bilan, Montréal, VLB Éditeur, 
2000 ; Léon Dion, La révolution déroutée, 1960-1976, Montréal, Boréal, 1998 ; François Ricard, La Génération 
lyrique. Essai sur la vie et l’œuvre des premiers-nés du baby-boom, Montréal, Boréal, 1994, Michael D. Behiels, 
Prelude to Quebec’s Quiet Revolution. Liberalism versus Neo-Nationalism, 1945-1960, Montreal-Kingston, MQUP, 
1985.  
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repense son fonctionnement et cherche à revaloriser le rôle de ses membres. Dans la foulée de 

Vatican II, les SSJB québécoises délaissent graduellement leur caractère religieux. Elles 

adoptent, en parallèle de ces changements internes, un vaste programme d’étude centré sur l’État 

dans un « Québec fort »10. La Fédération devient alors un véritable lieu de convergence entre les 

hommes politiques, les intellectuels et la société civile. Tout en développant une vision de l’État 

axé sur le bien commun et la légitimité démocratique, elle interpelle les gouvernements Lesage 

et Johnson à moderniser les politiques publiques, à prendre la direction de l’économie et à 

affirmer l’importance de la province au sein la francophonie d’ici et d’ailleurs. La Société joue 

ainsi son rôle de corps intermédiaire dans les grandes réalisations gouvernementales du moment, 

telles que la réforme de l’éducation, la Société Générale de financement ou la nationalisation de 

l’hydroélectricité. C’est dans ce contexte entre 1961 et 1969 qu’elle adopte un programme 

politique ambitieux. Vers un Québec fort devient le slogan attitré de la décennie. Dans ce 

chapitre, nous retenons les dossiers économiques et d’éducation comme exemples de ce nouveau 

programme politique. 

 
Il n’y a pas qu’au Québec où les SSJB sont conscientes d’être au cœur de l’accélération 

de l’histoire. Les officiers de la Fédération des SSJB de l’Ontario cherchent aussi à répondre à ce 

contexte mouvant. Alors qu’elles ambitionnent de développer un vaste chantier de « solidarité 

française interprovinciale », elles sont témoins de la perte d’intérêt de leurs consœurs 

québécoises. Le projet canadien-français est alors en pleine transformation. Les réseaux de 

solidarité, hier si forts, sont mis à mal par ce nouveau contexte politique. L’idéologie de la 

survivance et ses chantres sont moins susceptibles de rallier les membres, rompues aux thèses de 

                                                           
10Jusqu’en 1972, le thème « Pour un Québec fort » sera récurrent dans les activités et les congrès de la FSSJBQ.  
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reconquête économique, d’unilinguisme français et d’autodétermination du Québec qui sont en 

vogue au sein des SSJB dès les premières années de la décennie11.  

 
Cette période coïncide avec la phase de décroissance pour les Sociétés Saint-Jean-

Baptiste de l’Ontario, ce qui amenuise leur capacité organisationnelle. En 1973, le président de 

leur fédération Raoul Boyer confie au journal Le Droit, « les vieux ont voulu laisser la place aux 

jeunes, sans toutefois réaliser que leur intérêt n’est pas le même ». Le recrutement et le 

vieillissement des effectifs ne sont pas les seuls problèmes auxquels elles doivent faire face en 

Ontario. Il reconnaît aussi que ses membres ont eu à subir le contrecoup de la « désaffection des 

sociétés similaires au Québec » en raison de l’adoption par leur fédération provinciale d’un 

mandat souverainiste en 196912. 

À une époque où l’on cherche activement à bâtir l’identité franco-ontarienne, personne 

ou presque ne pleure sur le sort de la société nationale. L’individu n’a pas besoin de ce « genre 

d’association qui ne corresponde [sic] à sa réalité », de mentionner Omer Deslaurier, président de 

l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO)13. Dans ce contexte, la SSJB est perçue 

comme un organisme québécois « transplanté en sol ontarien » répondant aux besoins d’une 

époque historique précise caractérisée par le discours de la survivance. C’est d’ailleurs sous cette 

prémisse que Laurier Rivet analyse la Société d’Ottawa, incapable selon lui de dépasser 

l’horizon de la province mère et de répondre aux besoins particuliers des francophones en 

situation minoritaire14. Or, dans les faits, le positionnement de la SSJB en Ontario préfigure à 

                                                           
11 Yves Frenette, Brève histoire du Canada français, Montréal, Boréal, 1998. 
12 Solange Plourde-Gagnon, « La Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste, elle ne fait pas beaucoup de bruit, 
mais elle est vivante », Le Droit, 23 juin 1973.  
13 Solange Plourde-Gagnon, « La fête de tous les Canadiens français », Le Droit, 23 juin 1973. 
14 Laurier R. Rivet, La Saint-Jean-Baptiste à Ottawa, 1853-1953, Thèse M.A. (Histoire), Université d’Ottawa, 1976, 
p. 166. 
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peu de choses près ce que l’historien Michel Bock appelle le « néonationalisme franco-

ontarien » ; période entre 1969 et 1982 durant laquelle les élites associatives vont proposer un 

projet de société autoréférentiel rattaché à certaines références propres au Canada français, dont 

l’appartenance à l’un des deux peuples fondateurs15. 

Loin d’être un simple relais passif des SSJB québécoises, la FSSJBO tente au cours de la 

décennie de répondre à la montée du nationalisme québécois et à la territorialisation des identités 

au Canada français. Cherchant à offrir une synthèse originale mariant tradition et modernité, la 

Fédération emprunte le chemin de la provincialisation en adoptant de nouveaux symboles et un 

plan d’action audacieux au milieu de la décennie. Toutefois, à l’heure où l’animation 

socioculturelle et les subventions fédérales rythment de plus en plus la vie associative hors 

Québec, elle semble incapable de modifier son rayon d’action. Pire, elle se place en ligne de 

collision avec l’ACFÉO sur certains grands sujets de l’heure en politique provinciale, tels que le 

plan Robarts en éducation.  

 

Une société nationale en quête de modernité 

 

Au tournant des années 1960, la SSJB apparait aux yeux du grand public et des 

commentateurs de la scène politique comme un lobby nationaliste conservateur. Toutefois elle 

                                                           
15 Michel Bock, « Des braises sous les cendres : l’Ontario français et le projet national canadien-français au lendemain 
des États généraux (1969-1991) », dans Jean-François Laniel et Joseph-Yvon Thériault (dir.), Retour sur les États 
généraux du Canada français, continuités et ruptures d’un projet national, Québec, Presses de l’Université du Québec, 
2016, p. 167-232. Sur cette période on consultera également : Serge Dupuis, Le passage du Canada français à la 
francophonie mondiale : mutations nationales, démocratisation et altruisme au mouvement Richelieu, 1944-1995, 
Thèse, Ph.D. (Histoire), Université de Waterloo, 2013 ; François-Olivier Dorais. « L’Ontario français c’est le nom 
d’un combat » : Gaétan Gervais, acteur et témoin d’une mutation référentielle (1944-2008), Thèse, M.A. (Histoire), 
Université d’Ottawa, 2013 ; Serge Miville, « À quoi sert au canadien français de gagner l’univers canadien s’il perd 
son âme de francophone ? » Représentations identitaires et mémorielles dans la presse franco-ontarienne après la 
‘rupture’ du Canada français, Thèse, M.A. (Histoire), Université d’Ottawa, 2012.  
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porte en elle les germes d’une profonde transformation, à l’image de celle de la société 

canadienne-française. L’arrivée d’une nouvelle génération de cadres désireux de moderniser les 

structures et d’accroître la participation des membres à la vie démocratique vient bousculer les 

façons de faire de la vieille garde. D’inspiration catholique, la FSSJBQ débat sur la place du 

religieux dans les suites de Vatican II. Elle se questionne également sur le rôle des femmes, 

jusqu’ici rassemblées dans un Comité provincial distinct des autres instances. En moins d’une 

décennie, la SSJB délaisse ses principaux référents afin d’embrasser une conception plus large de 

l’action nationale. Elle ouvre ses portes aux non-catholiques, démocratise ses structures et 

réforme son programme politique. C’est une véritable petite révolution ! Nous retenons ici 

quelques-unes des transformations majeures du moment. 

 

Démocratisation 

 

 

Entre 1960 et 1968, les SSJB du Québec connaissent une fluctuation d’effectifs sans 

précédent. De près de 287 000 membres en 1963, les chiffres se stabilisent à 214 733 pour 

l’année 1967-196816. De son côté, le budget annuel triple, passant de 40 000 $ à 120 000 $17. 

Toutefois, la décennie commence mal pour le mouvement. Les chefs de secrétariats se succèdent 

les uns après les autres18. Devant un déficit anticipé de 25 000 $ en 1962, les directeurs sont 

                                                           
16 Cette baisse s’explique en partie par le retrait de la SSJB diocésaine de Québec et de ses quelque 70 000 membres. 
17 FSSJBQ, Annexe : Commission des finances, 1963, BAnQ, Fonds MNQ P161, 1981/04/047/30. 
18 Gérard Turcotte démissionne en 1961 pour poursuivre sa carrière à la SSJB-M. Roger Cyr lui succède et démissionne 
en 1963 afin de retourner pratiquer le journalisme. Quant à Jean Arsenault, celui-ci démissionne au bout d’un an afin 
d’aller faire carrière à la SSJB de Nicolet. La situation n’est pas sans inquiéter les dirigeants qui s’expliquent mal la 
« tendance pour les employés qualifiés de la Fédération de se diriger vers les secrétariats régionaux, alors que les 
sociétés devraient, au contraire, pouvoir intéresser leurs employés à se diriger vers le secrétariat de la Fédération ». La 
tendance s’explique peut-être par la relative faiblesse budgétaire de la Fédération vis-à-vis des diocésaines. FSSJBQ, 
Procès-verbal du Conseil général, 29 août 1964, BAnQ, Fonds SSJB-Q, P412.  
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contraints de mettre sur pied une commission des finances afin d’étudier les scénarios 

budgétaires19. Sous la présidence de Jean Rouillard, le comité va bien au-delà de son mandat et 

remet un rapport qui invite les directeurs à prendre un virage. Avec la Révolution tranquille, le 

rôle de la Fédération a changé et elle ne peut plus aborder les problèmes politiques « avec ses 

moyens traditionnels de détection et d’action ». Pour ce faire, Rouillard propose la 

professionnalisation du secrétariat en y rattachant un centre de recherche et de documentation sur 

le Canada français (ce qui deviendra en 1964 le Service d’éducation nationale). Il propose aussi 

de démocratiser les structures :  

À la suite de plusieurs doléances des Sociétés diocésaines, il nous apparaît nécessaire de 
préciser ici certaines idées en marge de la démocratisation des cadres de nos SJB. Si les 
Sociétés diocésaines ont le droit d’exiger de leur Fédération l’application pratique de la 
démocratie, elles doivent de leur côté pouvoir en offrir autant à leurs sections et à leurs 
membres. La démocratie ne s’exprime pas seulement une fois par année lors d’une élection 
des administrateurs par une assemblée générale plus ou moins représentative ; mais bien tout 
au long de leur mandat, les administrateurs diocésains doivent descendre régulièrement 
auprès de leurs commettants : soit par la voie du référendum, soit dans des assemblées 
spéciales de sections, etc.20. 

 

Bien que l’objectif semble être largement partagé, la démocratisation peut poser problème. 

Dans un mémoire soumis à l’exécutif, Léo Gagné, futur directeur général, alors directeur de 

l’éducation nationale, met en garde les dirigeants face au flou du concept.  

Il faut que ce désir [la démocratisation] soit partagé aussi bien par la tête des sociétés que 
par les membres des sections sans quoi il ne peut y avoir de dialogue valable et profitable. 
À quoi servirait de démocratiser la Société pour la livrer à l’anarchie des dirigeants locaux 
incompétents et sans préparation voulue pour assumer une participation valable à 
l’ensemble ? À quoi servirait d’autre part un profond désir de participation de la part des 
sections, à la démocratisation si celle-ci était émasculée en cours de route par des clans, des 

                                                           
19 FSSJBQ, Procès-verbal d’une assemblée du Conseil général, Saint-Hyacinthe, 2 décembre 1961, MNQ P 161, 
1981/04/047/170. 
20 Jean Rouillard, Le financement de la fédération. Rapport de la commission des finances mandatée par le congrès, 
19 novembre 1963, BAnQ, MNQ, P161, 1981/04/047/30. 
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factions et des groupes d’intérêts, qui sous prétexte de servir le bien commun, ne recherchent 
en définitive que certains biens particuliers, si louables sont-ils 21? 
 
 

Dans les suites de l’éclatement de l’Ordre de Jacques-Cartier en 1965, société secrète 

masculine et élitiste, la démocratisation des structures se pose avec plus d’acuité. De plus, le 

conflit qui l’oppose à la SSJB de Québec (expliqué au chapitre 4) laisse des traces. Pour 

répondre à ce désir grandissant des membres et aux critiques de sa principale diocésaine, le 

secrétariat élabore un projet ; ouvrant ainsi aux membres la possibilité de participer non 

seulement à l’adoption des résolutions, mais aux orientations de l’action politique. C’est ce que 

l’on appelle les programmes d’études et d’actions. Reconnaissant les limites de la « participation 

des membres à la base même de nos sociétés régionales et diocésaines », ces projets proposent 

« un programme d’étude pour tout le mouvement afin d’intéresser les dirigeants locaux à 

l’orientation et à l’évolution des SSJB »22. Élaborés par la direction de la Fédération en 

collaboration avec les permanents régionaux, ces plans ne rencontrent toutefois pas le succès 

escompté, selon Jacques Hamel, puisque les objectifs sont compris différemment entre les 

sociétés locales et la Fédération23. L’auteur remarque également à juste titre la présence 

grandissante de la Fédération, après 1964, à vouloir assumer un plus grand rôle dirigeant auprès 

de ces sociétés membres. À ce sujet, il note divers facteurs internes dont le rajeunissement des 

effectifs parmi lesquels on retrouve l’élection de George-Henri Fortin et l’embauche de Léo 

Gagné, « tous deux très nationalistes »24. Somme toute, les plans d’action et d’étude se veulent 

                                                           
21 Léo Gagné, Le fédéralisme des SSJB : esprit des règlements, nature des relations, rôle des cadres, mémoire soumis 
à l’exécutif, 1964, BAnQ, MNQ, P161, 1981/04/047/22.  
22 FSSJBQ, Un Québec fort…face au monde de 1967, juin 1966, BAnQ, Fonds MNQ, 1981/04/047/24. 
23 Jacques Hamel, La culture politique du Mouvement national des Québécois, Thèses M.A. (Science politique), 
Université Laval, 1973, p. 107. 
24 Ibid., p. 124. 
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une réponse technocratique aux problèmes de participation des membres à la direction du 

mouvement. 

Sécularisation  

 

 

Telle qu’elle apparaît au début des années 1960, la SSJB est catholique « dans ses 

membres, ses principes et son inspiration »25. Elle fait sienne la doctrine de l’Église et se place 

sous la protection de Saint-Jean-Baptiste, le saint-patron de la nation. L’adéquation entre 

nationalisme et religion est encore bien vivante. Alors que l’année 1959 s’achève, l’aumônier de 

la Fédération, l’abbé Jean-Paul Morin, invite les membres de la Société à être « des patriotes 

ardents et des catholiques convaincus » au cours de la prochaine année. Appelant à la fidélité 

envers « cette Foi qui sauve et [envers] cette Autorité religieuse qui fut toujours notre guide le 

plus sûr », il met en garde les membres de ne pas succomber à la tentation de la neutralité 

religieuse « qui voudrait monopoliser exclusivement l’économique, le social et l’éducation »26. 

 Or, dans les suites de Vatican II, le Québec vit sa « sortie de religion » pour reprendre 

l’expression d’Isabelle Matte27. Au sein de plusieurs associations catholiques, on remet en cause 

la présence des aumôniers et on cherche à moderniser l’interprétation de la doctrine sociale de 

l’Église28. Pour la Fédération, la déconfessionnalisation sera un long processus qui s’étend sur 

plusieurs années. Elle peut compter sur un aumônier, Jean-Paul Morin, qui accompagne les 

                                                           
25 FSSJBQ, Constitution et règlement, mars 1964, BAnQ, Fonds MNQ, P161, 1981/04/047/27. 
26 Jean-Paul Morin, Alerte, décembre 1959, p. 296-299. 
27 Isabelle Matte, Sortir de la religion. Spécificité d’une sécularisation catholique au Québec et en Irlande, Thèse, 
Ph.D. (Anthropologie), Université Laval, 2013, 434 p.  
28 Gregory Baum, Truth and Relevance : Catholic Theology in French Quebec since the Quiet Revolution, Montreal-
Kingston, MQUP, 2014, 256 p.; E-Martin Meunier & Sarah Wilkins-Laflamme, « Sécularisation, catholicisme et 
transformation du régime de religiosité au Québec. Étude comparative avec le catholicisme au Canada (1968-2007)  », 
Recherches sociographiques, vol. 52, n° 3, 2011, p. 683-729. ; Michael Gavreau, The Catholic Origins of Quebec’s 
Quiet Revolution, 1931–1970, Montreal-Kingston, MQUP, 2007, 522 p.  
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dirigeants dans leur réflexion. Sur le plan du nationalisme, l’adéquation avec le religieux se 

marginalise.  

L’étude des documents d’archives démontre le rôle actif des conseillers moraux 

(aumônier) dans le processus qui mène à la déconfessionnalisation de la SSJB. Il traduit aussi la 

diversité des opinions qui existent au sein du mouvement. Toutes les sociétés ne sont pas sur la 

même longueur d’onde. À Sherbrooke, la SSJB refuse d’ouvrir ses rangs aux protestants ou aux 

athées29. À Québec, la SSJB-Q choisit de demeurer confessionnelle tout en ouvrant ses portes 

aux protestants et aux juifs, mais non aux athées. Arguant que « la présence de quelques 

membres non catholiques ne peut pas faire dévier la société de ses fins exprimées ou réelles » 

elle ne précise pas toutefois son exclusion des non-croyants30. Quant à la SSJB-M, la non-

confessionnalité de la Société est soulevée pour la première fois en 196331. L’année suivante, un 

premier projet visant à abolir le caractère confessionnel de la Société est discuté32. En marge de 

ces discussions, des appels se font entendre pour former de nouvelles sociétés nationales, 

populaires et non confessionnelles33. En réponse, la SSJB annonce en 1966 son intention de créer 

des sections afin de grouper différentes communautés ethniques. Une bonne nouvelle selon Le 

Devoir, même si la confessionnalité demeure un point de discorde : « le point de rencontre au 

sein d’une société comme la Saint-Jean-Baptiste devrait être l’amour et la défense de la culture 

                                                           
29 « Si nous regardons sa fin, sa constitution, ses règlements et son histoire, notre mouvement groupe uniquement les 
Canadiens français de foi catholique. N’est-ce pas là la fin qui détermine une association ? ». Richard Bergeron, « La 
confessionnalité des SSJB », L’Émerillon, avril 1963, p. 127.  
30 [S.A.], « La Saint-Jean-Baptiste de Québec demeure confessionnelle », La liberté et le patriote, 20 octobre 1966.  
31 [S.A.], « La SSJB-M et les non-catholiques », La liberté et le patriote, 8 mars 1963. 
32 [S.A.], « Le caractère confessionnel de la SSJB-M », La liberté et le patriote, 28 février 1964.  
33 [S.A.], « Pour une société nationale et non-confessionnelle au Québec », Le Devoir, 4 juin 1964 ; [S.A.], 
« Nouvelle société nationale populaire fondée à Montréal », La liberté et le patriote, 22 avril 1965. 
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française »34. Dans la pratique, la SSJB-M ouvre ses portes à des non-catholiques dès 1968 tout 

en déclarant s’inspirer de la doctrine de l’Église35.  

C’est également à Montréal que s’exprime le rapport conflictuel avec le religieux à travers les 

critiques et les évènements, parfois violents, lors des défilés de la fête nationale du 24 juin. Dans 

les suites des idées de la décolonisation, toute une génération de nationalistes ne se reconnait 

plus dans les symboles d’autrefois, et, au premier chef, celui du saint-patron. En 1969, des 

militants du Front de libération populaire (FLP) attaquent la statue de St-Jean lors du défilé lors 

des fêtes du 24 juin organisé par la SSJB-M. La réalité rejoint le récit biblique alors que des 

manifestants la décapitent36. Ce geste aura des conséquences durables selon Marc Ouimet, alors 

que le discours religieux est évacué de la fête dans les années subséquentes37. 

En fait, le débat sur la non-confessionnalité va de pair avec la volonté d’ouvrir le membrariat 

à l’extérieur des cercles canadiens-français. Jusque-là dans son histoire, la SSJB comprenait le 

Canada français comme une entité ethniquement et religieusement homogène. Au cours des 

années 1960, ces références identitaires éclatent pour inclure davantage de notions propres au 

nationalisme civique. La résidence sur le territoire et le partage de la langue française suffisent 

désormais pour joindre les rangs des sociétés nationales. Entre 1966 et 1968, la SSJB-M organise 

des journées d’étude sur l’immigration au Québec. Elle favorise également un rapprochement 

                                                           
34 [S.A.], « Les Néo-Canadiens dans la Saint-Jean-Baptiste », Le Devoir, 17 juin 1966, p. 4 
35 Il faut attendre véritablement 1992 pour la SSJB-M deviennent officiellement laïque par ses statuts et règlements. 
Jean-Pierre Bonhomme, « La SSJB de Montréal devient laïque », La Presse, 27 mai 1992. 
36 Geneviève Zubrzycki. «Aesthetic Revolt and the Remaking of National Identity in Quebec, 1960-1969 », Theory 
and Society, Vol. 42, 2013, p. 423–475. 
37 Marc Ouimet, Le lys en fête, le lys en feu : la Saint-Jean-Baptiste au Québec de 1960 à 1990, Thèse, M.A (Histoire), 
Université du Québec à Montréal, 2011, p. 114-115. 
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avec les organismes issus des communautés culturelles, dont l’Association générale des 

immigrants de langue française38.    

Quant à la Fédération, elle assiste en spectateur aux débats chez ses diocésaines, puisque 

le caractère confessionnel relève de leur compétence39. Cela ne l’empêche pas de mettre sur pied 

un comité pour étudier la question dès 1965. À ce chapitre, les aumôniers sont d’ailleurs 

fortement impliqués dans les discussions qui secouent la FSSJBQ :  

Qu’à ce problème de la confessionnalité à l’intérieur d’un organisme comme la SSJB se 
greffe toute la question de l’engagement des chrétiens dans leur milieu et le respect de la foi 
religieuse chez ceux qui ne partagent pas nos croyances. Il est d’avis que ces études devraient 
se continuer durant plusieurs réunions et que des diocésaines elles-mêmes devraient être 
sérieusement saisies de la question, car même les aumôniers (que l’on doit dorénavant 
appeler conseiller moraux) optaient pour ou contre une confessionnalité, c’est en définitive 
les SSJB qui vont décider, car en aucun cas la présence du prêtre ne peut s’imposer de force 
dans un organisme tel que les SSJB40. 

 

Au cours des années 1970, bon nombre de ses membres abandonneront le vocable « Saint-

Jean-Baptiste » pour s’appeler tout simplement Société nationale. Dans nos recherches, nous 

constatons que le fait religieux est largement évacué du vocabulaire de ces sociétés au cours de la 

décennie suivante. Néanmoins, cette mise au rancart du religieux n’est pas totale. Comme nous 

le verrons au cours des prochaines pages, les dirigeants de la FSSJBQ chercheront à garder le 

caractère confessionnel du système d’éducation. Le fait catholique renvoi à une vision du monde, 

à un projet civilisationnel et les SSJB ne sont pas prêtes à s’en départir totalement.  

 

                                                           
38 François-Albert Angers, « La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et les diverses communautés ethniques » 
dans François-Albert. Angers, Les droits du français au Québec, Montréal, les éditions du Jour, 1971, p. 184.  
39 FSSJBQ, Procès-verbal, conseil général, 16 et 17 juillet 1965, Notre-Dame-du Portage, BAnQ, Fonds SSJB-Q 
P412. 
40 FSSJBQ, Procès-verbal d’une réunion des chefs de secrétariats, 25 et 26 août 1965, BAnQ, Fonds MNQ P161, 
1981/04/047/24. 
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Militantisme féminin 

 

 

Signe des temps, on pense également à ouvrir les structures aux femmes. Ce n’est 

toutefois pas qu’elles aient été absentes. Il existe bel et bien, depuis le tournant des années 50, un 

Comité provincial chargé de canaliser le militantisme féminin et de répondre aux aspirations de 

la SSJB de représenter l’ensemble de la famille41. Notons ici brièvement que la Fédération fait ici 

bande à part d’autres groupes nationalistes en acceptant les femmes dans leurs rangs42. Bien que 

certaines sections soient mixtes, on retrouve jusqu’en 1966, les femmes dans des sections 

séparées. Appartenant à la première génération de féministes se rattachant à l’idéologie 

maternaliste, le Comité provincial féminin sert de groupe d’étude et influence la Fédération au 

sujet de la famille, la consommation et de l’éducation43. Le Comité est aussi le principal lieu 

d’étude de la moralité et des affaires religieuses.  

Fait étonnant, près de la moitié du membrariat, soit environ 150 000 personnes, est 

féminine44. Le comité possède ses propres structures et est régi par un congrès distinct. Dans les 

sociétés mixtes, les femmes sont confinées à des rôles constituant une extension de l’économie 

familiale. On les retrouve au recrutement, comme secrétaire ou encore comme trésorière des 

caisses de décès.  

Au milieu des années 1960, l’organisation dans laquelle évoluent les militantes est 

                                                           
41 FSSJBQ, Les structures de l’enseignement, mémoire à la commission royale d’enquête sur l’enseignement, juillet 
1962. 
42 À ce sujet, précisions que le Conseil de la Vie française, le Club Richelieu, la Ligue d’action nationale et l’Ordre 
de Jacques-Cartier sont exclusivement masculins.  
43 « La femme doit aider à la sauvegarde de la famille en s’efforçant de maintenir la mère au foyer. Des mères qui 
travaillent à l’extérieur, voilà un des plus grands drames de notre civilisation ». Comité féminin provincial, procès-
verbal du congrès féminin 1960, 3 avril 1960, BAnQ, MNQ P161, 1981/04/047/43. 
44 Monique Bégin, La participation des femmes au sein d’association, 1966, BAnQ, MNQ P161, 1981/04/047/43. 
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appelée à se transformer, puis à disparaître. La SSJB n’est d’ailleurs pas la seule organisation de 

la société civile à avoir ces discussions. Dans les suites de la Révolution tranquille, plusieurs 

remettent en question le rôle des clubs féminins. C’est le cas de Solange Chauvin, du Devoir, qui 

déplore l’absence des femmes dans l’organisation des États généraux du Canada français, 

évènement qui relève des SSJB : 

 
Je m’explique cette absence par la création chez nous dans tous les associations ou 
organismes professionnels ces éternels « “comités féminins” » chargés d’organiser des 
réunions mondaines ou de ramasser de l’argent afin de faire vivre une association dirigée 
exclusivement par des hommes. Quand les femmes du Québec cesseront-elles de fonder des 
comités féminins au lieu de participer activement à leurs associations45. 

 
Le Comité féminin de la CSN cherche également sa dissolution « alléguant que son 

existence ne fait que perpétuer l’idée que les femmes sont différentes »46. Ces discussions font 

suite aux premières réformes accordées au statut de la femme au Québec. Rappelons qu’en 1964, 

le gouvernement québécois adoptait la Loi sur la capacité juridique de la femme mariée qui vient 

lever une série de restrictions légales empêchant les femmes d’être autonomes.  

 
La SSJB n’échappe pas à ce courant réformateur. Au congrès de juin 1965, on propose de 

maintenir le Comité provincial et de tenir une étude des règlements généraux afin de les adapter 

aux exigences d’une activité féminine plus grande et plus efficace. Cette résolution vient faire 

écho aux préoccupations de plusieurs sociétés diocésaines qui ne s’entendent pas sur la façon de 

permettre aux femmes d’évoluer dans leurs instances. À la suite de consultations internes, le 

Comité provincial remet aux dirigeants, en décembre 1965, un mémoire recommandant le 

                                                           
45Solange Chauvin, « Absence totale des femmes dans les états généraux du Canada français », Le Devoir, 9 avril 
1964. 
46 Lucie Piché, « Entre l’accès à l’égalité et la préservation des modèles : Ambivalence du discours et des 
revendications du Comité Féminin de la CTCC-CSN, 1952-1966 », Labour / Le Travail, vol. 29, Printemps 1992, 
p. 196. 
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maintien d’une section féminine provinciale, mais à la structure plus souple, moins centralisée et 

composée majoritairement de membres provenant des sociétés diocésaines. « L’intégration des 

deux éléments masculins et féminins (…) au niveau provincial est un idéal que nous voulons 

atteindre, cependant il nous semble trop tôt pour la réaliser à cause du manque de préparation et 

de compromission de part et d’autre47 ». La proposition fait sursauter certaines sociétés 

régionales. Georges Myers, directeur général de la SSJB de Trois-Rivières fait part de la décision 

de son conseil d’administration. « Après de longues réflexions sur le statut de la dame dans notre 

société [les administrateurs] en sont venues à la conclusion que le maintien des comités féminins 

dans notre cadre prolongerait indument une situation d’infériorité à leur endroit »48.   

 
L’intention des dirigeantes est de faire une plus grande place aux femmes dans le 

discours public. Alors en pleine réforme du système d’éducation au Québec, la présidente du 

Comité, Mme Paul Duchesneau (du nom de son époux), appelle la Société à prendre en 

considération l’opinion des mères et des épouses dans l’élaboration des prises de position : 

Les nouvelles structures de l’éducation, entre autres, exigeront des parents, ce qui veut plus 
souvent dire des mères, une contribution plus grande que par le passé. La décentralisation 
scolaire par la régionalisation de l’enseignement, la conception nouvelle des programmes 
dans l’école polyvalente, l’appel à une participation plus active des corps intermédiaires à 
l’élaboration des politiques régionales d’éducation, tout cela exige que la femme se mêle des 
activités des corps publics dans les domaines des loisirs et dans le domaine de l’éducation49. 
 

Notre recherche confirme les postulats émis par Lucie Piché au sujet du Comité féminin 

de la CTCC-CSN. Comme elles, les membres du Comité féminin de la FSSJBQ sont à la croisée 

des chemins entre le féminisme égalitaire et le féminisme de première génération, intériorisant 

                                                           
47Comité féminin provincial. Mémoire soumis par le Comité féminin provincial à l’Exécutif de la FSSJBQ, 
18 décembre 1965, MNQ P161, 1981/04/047/248. 

48George Myers, Le comité féminin provincial, janvier 1966, BAnQ, MNQ P161 1981/04/047/79.  
49 Mme Paul Duchesneau, Exposée de base, allocution au ralliement féminin provincial 1965, juin 1965, BAnQ, 
Fonds MNQ, P161, 1981-04-047/79. 
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les rapports sociaux genrés existants50. Par exemple, le Congrès féminin de 1964 porte sur 

l’économie. S’il traduit une volonté de prise de parole citoyenne sur cette question et adresse un 

enjeu fondamental des réformes politiques alors en marche au Québec, les discussions sont 

d’abord orientées vers l’économie domestique. Même chose lorsqu’il s’agit de l’éducation. Les 

membres du Comité féminin souhaitent ardemment s’investir dans le débat autour de la réforme 

Parent, mais reconnaissent que l’éducation est avant tout la responsabilité de la famille. 

 
Loin de faire l’unanimité, le mémoire du Conseil provincial est adopté par l’exécutif de la 

Fédération en avril 1966. Il est donc remplacé par le Comité d’Action féminine. Le but du 

nouveau comité est de « définir et encourager la participation des femmes aux travaux des SSJB 

à leur programme d’étude et à l’action »51. Malgré l’adoption des nouvelles structures, plusieurs 

problèmes internes surviennent. Les militantes ne s’entendent pas sur la marche à suivre du 

comité. Rose B. Crépeau explique ainsi, dans une lettre adressée en juillet 1967 à la direction 

générale, combien il est difficile de cimenter l’unité du groupe. Reconnaissant les difficultés qui 

se posent aux femmes d’entrer dans les structures régulières des SSJB, elle note : 

 
Il y a aussi un autre facteur de désarroi, dont je ne saurais mesurer l’importance, mais qui 
complique singulièrement la tâche du CAF. C’est que celui-ci a été mis sur pied à la suite de 
la dissolution (diversement souhaité) du Comité féminin, qui avait ses structures et ses 
activités propres, et dont la disparition pourrait bien être qualifiée d’artificielle puisqu’il se 
trouve encore, au sein du CAF, des femmes qui s’interrogent sur le bien fondée de cette 
dissolution52. 

 
 

Dans l’univers masculin que constitue la FSSJBQ, le Comité d’Action féminine a peu de 

pouvoirs. Une étude des résolutions adoptées entre 1961 et 1969 démontre que les enjeux 

                                                           
50 Piché, Op. Cit., p. 196. 
51 FSSJBQ, Un Québec fort…face au monde de 1967, juin 1966, BAnQ, Fonds MNQ, 1981/04/047/24. 
52Rose B. Crépeau, Comité de l’action féminine des SSJB, Mont-Laurier, 1967, BAnQ, Fonds MNQ P161 
1981/04/047/ 248. 
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féminins sont confinés aux affaires sociales. Alors que se met en branle la commission Bird sur 

le statut de la femme au Canada (1967), le Comité d’action féminin propose la rédaction d’un 

mémoire. Toutefois, le projet est bloqué en Congrès « puisque le Québec a juridiction exclusive 

dans ce domaine »53. 

Le manque d’attraits du Comité d’action explique sa fermeture en 1969. Malgré cette 

volonté de moderniser les structures, peu de femmes accèdent, dans les faits, aux hautes 

fonctions au sein du mouvement. Ruth Paradis accède à la vice-présidence en 1974, mais les 

exécutants, permanents et représentants des sociétés régionales sont composés quasi 

exclusivement d’hommes pour l’ensemble de la période étudiée. Il faudra attendre 1994, avant 

qu’une première femme (Louise Laurin) accède à la présidence du Mouvement national des 

Québécois.  

Bien que toutes ces réformes ne se soient pas soldés par les succès escomptés, les 

structures de la FSSJBQ n’en sont pas moins profondément transformées. À une époque où les 

mœurs se libéralisent et où l’Église catholique cesse de jouer un rôle central dans l’encadrement 

social, la SSJB doit adapter ses pratiques organisationnelles. À ce titre, les sociétés sont acteurs 

et témoins des grands bouleversements politiques et sociaux de cette époque.  

 

Vivre la Révolution tranquille : Orienter la nation et l’État québécois 

 

Dans l’opinion publique, les années 1960 marquent une période de politisation des SSJB. 

Si certains reprochent à la société patriotique ses prises de position de plus en plus fréquentes 

                                                           
53 FSSJBQ. Pour un Québec fort, p. 145.  
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dans l’espace public, le président de la Fédération, George-Henri Fortin ne s’en formalise pas : 

« Je ne crois pas que la Société Saint-Jean-Baptiste n’en vienne jamais à faire de la politique 

partisane. Mais ce n’est pas parce qu’un problème peut appartenir au domaine politique à un 

moment donné qu’il faudra s’en désintéresser. […] Les problèmes politiques sont discutés 

ouvertement et librement parmi les membres des SSJB »54. Quelques semaines plus tôt, c’était au 

tour de Léo Gagné de prendre la parole devant un rassemblement à Joliette. L’employé 

permanent y défend le rôle des corps intermédiaires et des groupes citoyens « appelés à jouer un 

rôle actif » afin de « déterminer dans quelle démocratie nous vivons »55. Les politiciens 

remarquent aussi cette tendance. Dans une rencontre avec les permanents de la FSSJBQ, René 

Lévesque, alors ministre des Richesses naturelles, y déclare que « la société avait depuis 

quelques années une pensée beaucoup plus cohérente et plus dynamique que les SSJB de sa 

jeunesse et qu’elles méritent le respect et l’attention des gouvernements et des corps 

intermédiaires »56. 

Cherchant à « orienter la nation », la FSSJBQ opère une refonte de son programme 

politique au cours des années 1960. Sous le thème « Vers un Québec fort », elle adopte près de 

180 résolutions entre 1961 et 1969 alors que sont débattues les grandes lignes des réformes 

issues de la Révolution tranquille. Celles-ci constituent la base de son engagement civique. 

Délaissant la politique fédérale, la Fédération se concentre désormais quasi uniquement sur la 

politique provinciale. Elle reconnait ainsi le rôle de l’État québécois, non seulement dans la vie 

quotidienne des citoyens de la province, mais comme source d’autorité légitime de la nation 

                                                           
54 Benoît Harvey, « L’engagement politique à la SSJB », Le Soleil, 4 mars 1965.  
55 Coupure de presse, journal non identifié, 24 février 1965, BAnQ, Fonds SSJB-Q, P412, 2011/09/02/33.  
56 FSSJBQ, Rapport des journées d’étude des chefs de secrétariats, 25 et 26 novembre 1964, BAnQ, Fonds MNQ, 
P161, 1981/04/047/25.  
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canadienne-française. Au cours des prochaines pages, nous revenons sur trois grands dossiers sur 

lesquels les SSJB interpellent l’État : la francophonie, l’économie et l’éducation.  

 

L’État et la solidarité française 

 

La rencontre annuelle des SSJB de 1961 est un moment décisif au niveau des relations 

entre les Sociétés du Québec et de l’Ontario. Pour la première fois depuis 1947, année de la 

création de la Fédération québécoise, les deux organismes provinciaux sont réunis en congrès 

conjoint. Rassemblés à Ottawa au prestigieux Château Laurier, les congressistes adoptent une 

série de mesures afin de favoriser les manifestations de solidarités avec la minorité franco-

ontarienne. Pour Roch Blais, premier dirigeant dans la province à majorité anglophone, il y a 

péril en la demeure. L’indifférence des Canadiens français du Québec, et en particulier celle des 

hommes politiques, envers les frères de la dispersion sape l’unité nationale nécessaire à la 

construction d’un Canada plus respectueux des droits des minorités. Outre l’indifférence, c’est le 

silence entourant les conditions de ces minorités qui l’inquiète. L’anglicisation galopante, le 

manque d’accès à l’éducation et le mauvais concours du clergé de langue anglaise ne sont que 

quelques causes des meurtrissures de l’Ontario français. Blais se fait toutefois rassurant : « les 

SSJB peuvent créer un réseau de fraternité, un réseau de distribution de fierté française qui me 

fait penser à la circulation du sang dans le corps humain. Vous êtes le cœur, nous voulons être les 

membres »57. À cette allusion d’une définition organique de la réalité nationale, le président émet 

également le vœu de voir l’État québécois jouer un plus grand rôle à l’égard des Franco-

Ontariens. « L’essentiel c’est un Québec fort, conscient de la force et dynamique, comme on sent 

                                                           
57 FSSJBQ, Les relations françaises interprovinciales, documents du quinzième congrès, Ottawa, 1961, p. 3. 
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qu’il est en train de le devenir »58. Edgar Tissot, en sa qualité de vice-président de la Fédération 

ontarienne, renchérit. « C’est que la province française [le Québec] vient de prendre charge 

d’âmes officiellement, en franchissant une étape vraiment extraordinaire par la création de son 

ministère des affaires culturelles » dont un département du Canada français d’outre frontière59. 

Tissot y voit une suite logique dans l’évolution des attitudes envers les minorités. De 

mouvements de solidarités portés par les associations nationalistes et un engagement ponctuel 

des gouvernements, l’époque commande une politique « permanente, selon un système rationnel, 

réfléchi, avec des objectifs et des moyens précis »60. La solution technocratique aux problèmes 

de solidarités, pour reprendre l’expression de Marcel Martel, a de quoi éveiller l’enthousiasme 

dans les rangs ontariens61.  

Le congrès de 1961 sur les relations françaises interprovinciales évoqué ci-haut se veut 

l’aboutissement de plusieurs mois de travail afin d’articuler la position des sociétés nationales. 

En effet, l’annonce de la création du Service du Canada français d’outre-frontières (SCFOF) par 

le gouvernement québécois en novembre 1960 mobilise les acteurs du réseau institutionnel tant 

au Québec qu’ailleurs dans la francophonie canadienne. Ce service, nous rappelle Marcel Martel, 

s’inscrit dans la volonté du gouvernement québécois d’édifier son État et de lui assurer un rôle 

symbolique prépondérant en matière de francophonie en raison de son poids démographique et 

de son pouvoir législatif62.  

                                                           
58 Ibid., p. 4.  
59 Ibid., p. 27. 
60 Ibid., p. 28. 
61 Marcel Martel, Le deuil d’un pays imaginé : rêves, luttes et déroutes du Canada français, Ottawa, Presses de 
l’université d’Ottawa, 1997.  
62 Ibid., p. 111. 



105 
 

 

Alors que l’Ordre de Jacques-Cartier et le Conseil de la Vie française s’emploient à 

infléchir sur le processus de nomination du sous-ministre responsable de l’organisme, la SSJB 

s’apprête à intercéder auprès des autorités provinciales afin d’en définir les grandes orientations. 

Avec la bénédiction de la Patente, Roger Cyr commence à consulter le milieu associatif hors 

Québec sur le sujet, dont la Fédération ontarienne. Des textes d’opinion sont ensuite publiés dans 

Alerte pour éveiller les membres à cette nouvelle campagne63.  

Dans les rangs de la FSSJBO, la nouvelle est bien accueillie. Devant le fait accompli, ils 

y voient un autre signe « que la vieille province de langue française a reconnu depuis longtemps 

sa responsabilité à l’égard des groupes francophones décimés dans les autres provinces du 

Canada et dans plusieurs États de la République voisine ». Citant l’exemple du Règlement 17, ils 

estiment essentielle l’introduction d’un rapport de force entre leur province et le Québec de 

manière à « amener le gouvernement de l’Ontario à accorder à la minorité franco-ontarienne un 

traitement plus juste et plus généreux »64. 

Pour faire suite à ces consultations, la Fédération québécoise dépose un mémoire 

directement au premier ministre Lesage en janvier 1961. D’entrée de jeu, la FSSJBQ se pose en 

interlocuteur naturel du gouvernement sur les questions touchant les minorités. Rappelant les 

nombreuses campagnes au profit des « frères de la dispersion », ses rédacteurs soulignent : 

« nous ne croyons donc pas nous mêler des choses qui ne nous regardent pas en venant 

aujourd’hui vous exprimer nos opinions à ce sujet »65. La FSSJBQ n’est pas la première à faire 

connaître son opinion au chef du gouvernement. Sur recommandation de l’OJC, le Conseil de la 

                                                           
63 Roger Cyr, Lettre à Grégoire Farrell, Saint-Hyacinthe, 4 octobre 1960, CRCCF C19/3/12. 
64 FSSJBO, Service d’assistance aux Canadiens français d’outre frontière, octobre 1960, C19/3/12. 
65 FSSJBQ, Mémoire de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste à l’honorable Jean Lesage, premier 
ministre, 1961, BAnQ, Fonds MNQ, P161, 1981-04-047/59.  
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Vie française a préalablement rencontré le premier ministre en décembre 1960 pour lui offrir son 

expertise, sans succès66. Cette démarche du « triangle canadien-français », selon l’expression de 

Gratien Allaire, a un but : témoigner de l’ouverture du réseau associatif envers 

l’interventionnisme gouvernemental tout en l’inscrivant dans la continuité des actions entreprises 

déjà par les sociétés nationales. 

C’est là le premier objectif du mémoire de la FSSJBQ. Arguant que le SCFOF devrait 

être autre chose qu’une « officine de distribution de subvention », la Fédération préconise un 

organe de services fournissant un appui moral et technique aux groupements en milieu 

minoritaire. Pour ce faire, elle propose une stratégie pour accroître la présence et la visibilité du 

gouvernement québécois en sol canadien afin de projeter une image positive de la seule province 

de langue française et de renouer des liens avec les communautés. Les Maisons du Québec 

constituent ici la principale recommandation mise de l’avant. Lieu de développement culturel et 

économique auquel serait rattaché un agent de liaison, ils feraient également office de tremplin à 

animation pour les activités se déroulant en français67. Ces « ambassades miniatures » seraient les 

têtes de pont pour un éventuel service d’information afin d’alimenter la presse. Une attention 

particulière est aussi portée à la jeunesse « le plus grand espoir d’un peuple, d’une nation ». À ce 

sujet, on propose un programme d’animation culturelle comprenant des voyages entre les 

communautés canadiennes-françaises, des concours de langue française et un volet éducatif avec 

la mise sur pied d’un régime de bourses afin de faciliter la venue d’étudiants francophones dans 

les institutions québécoises et vice-versa68. 

                                                           
66 Martel, Op. Cit., p. 111. 
67 FSSJBQ, Mémoire de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste à l’honorable Jean Lesage, premier 
ministre, 1961, p. 5, BAnQ, Fonds MNQ, P161, 1981-04-047/59. 
68 Ibid., p. 19. 
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Un autre volet du mémoire concerne la politique d’immigration. Dans la foulée de la 

Révolution tranquille, les SSJB du Québec s’intéressent particulièrement à cette question et 

reconnaissent au gouvernement provincial un rôle prépondérant quant aux migrations 

francophones. Ce mémoire n’y fait pas exception et demande au gouvernement de doter le 

SCFOF de compétence dans le domaine. L’organisme ferait alors état de service d’orientation 

pour les familles francophones migrant entre les provinces. En dirigeant les flux migratoires, le 

gouvernement serait à même de soutenir le développement des communautés en situation 

minoritaire tout en permettant aux individus de préserver leur caractère français et catholique69. 

Comme le souligne Martel, le mémoire est bien accueilli dans le réseau institutionnel et 

la plupart des associations d’éducation souscrivent à ses conclusions70. Toutefois, afin d’en 

appuyer l’esprit, l’OJC envoi des signaux pour freiner l’ardeur de ceux qui voudraient court-

circuiter la logique mise de l’avant par la FSSJBQ : « nous avons déjà dit dans deux billets parus 

antérieurement que le ministère des Affaires culturelles devait beaucoup moins viser à distribuer 

des subventions aux groupes français établis hors de ses frontières qu’à leur procurer des 

services »71.  

Il faut toutefois attendre jusqu’en 1963 pour que les activités du SCFOF prennent forme. 

Entre temps, la SSJB n’est pas restée les bras croisés. La FSSJBO écrit d’ailleurs à Guy Frégault, 

directeur du Service, afin de lui proposer le nom de deux candidats franco-ontariens pour un 

poste72. Ils se sont également réunis avec leurs homologues québécois en congrès conjoint en 

juin 1961. Mettant de l’avant un vaste plan de solidarité française, les résolutions du congrès ne 

                                                           
69 Ibid., p. 12. 
70 Martel, Op.Cit. note 19, p. 133. 
71 De la Bruère, « Le Canada français d’Outre-frontière », L’Émerillon, vol. 30, no 2, février 1961 ; De la Bruère,  
« Le Canada français d’Outre-frontière », L’Émerillon, vol. 30, no 4, avril 1961.  
72 Roch Blais, Lettre à Guy Frégault. Ottawa, 21 juin 1962, CRCCF, C19/3/14. 
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sont que la validation des idées contenues dans le mémoire au premier ministre73. Le congrès 

permet de publiciser grandement le projet des maisons du Québec et les différentes facettes du 

mémoire74. À partir de ce moment, les SSJB s’investissent moins dans la francophonie 

canadienne et comme nous le verrons, les États généraux du Canada français marqueront une 

rupture définitive en ce sens75. 

 

Orienter l’économie nationale  

 

Durant la Révolution tranquille, l’heure est à la reconquête économique, du moins pour la 

SSJB. Minorisés au sein même de leur propre province et privés du droit de travailler dans leur 

langue, les francophones font piètre figure quant aux revenus disponibles et à l’employabilité76. 

« On se disait encore volontiers qu’on était né pour un p’tit pain », écrit René Lévesque dans ses 

mémoires pour traduire l’apathie qui régnait, alors qu’en 1961, les francophones du Québec 

gagnent en moyenne 35 % de moins que les anglophones77. Afin de corriger cette injustice, la 

Fédération souhaite voir l’État assumer ses responsabilités dans la régulation des forces du 

marché, la planification des intérêts stratégiques et le développement des régions du Québec. 

                                                           
73 Marc-Henri Côté, « On souhaite des liens plus étroits entre le Québec et les minorités »., Le Devoir, 5 juin 1961.  
74 [S.A.], « Renforcer le fait français », l’Action catholique, 5 juin 1961. 
75 Sur l’aide apportée aux communautés francophones par la SSJB-M voir : Gratien Allaire, « De l’Église à l’État : le 
financement des organismes francophones de l’Ouest, 1956-1970 » dans Jean Lafontant et Gratien Allaire (dir.), L’État 
et les minorités, textes du colloque tenu au Collège universitaire de Saint-Boniface, Winnipeg, Presses universitaires 
de Saint-Boniface, 1993, p. 229-245.  
76 « Une minorité - riche économiquement, puissante parce qu’elle s’appuie sur l’ensemble canadien et sur l’influence 
américaine - impose sa langue à la majorité québécoise… cette attitude constante et intransigeante signifie pour les 
Québécois de langue française une discrimination au chapitre des salaires et revenus, dans tous les secteurs de la vie 
économique, tant pour les ouvriers que pour les professionnels, une relative impossibilité d’accéder aux postes de 
commande et de parvenir au plus haut de l’administration des entreprises ». FSSJBQ, Mémoire à la commission 
d’enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques au Québec, octobre 1969, BAnQ, Fonds 
MNQ, P161, 1981/04/047/42. 
77 René Lévesque, Attendez que je me rappelle…, Montréal, Québec Amérique, p. 227 : Commission royale d’enquête 
sur le bilinguisme et le biculturalisme, Rapport, livre III, Le monde du travail, Ottawa, Imprimeur de la reine, 1969, 
p. 23.  
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Pour ce faire, la FSSJBQ use de son influence et de son capital symbolique pour faire pression 

sur le gouvernement dans l’établissement d’entreprises publiques, principal moyen mis de 

l’avant afin d’accélérer la modernisation de l’économie78. Elle invite aussi les Québécois à 

prendre une part active dans ce processus en débordant des secteurs traditionnels tels que la 

consommation et l’épargne. Au contraire de sa consœur ontarienne qui n’a pas le même accès à 

l’État provincial, la FSSJBQ prend position dans des dossiers clés comme que la nationalisation 

de l’hydroélectricité. Ultimement, cet engagement vis-à-vis de l’économie s’inscrit dans le 

recentrage de la SSJB sur les frontières du Québec. 

Pourtant, il n’a pas fallu attendre l’arrivée de « l’équipe du tonnerre » et celle des 

technocrates à la tête de l’État québécois pour voir la FSSJBQ s’intéresser à la reconquête 

économique. Dès 1959, elle organise un cours de formation nationale sur le sujet79. 

Reconnaissant la présence grandissante de l’État, « il s’agit de se demander si telle intervention 

est de nature à aider le Canada français dans son désir d’indépendance économique, et sinon de 

voir les moyens d’y arriver »80. La Fédération identifie quelques obstacles à la réalisation de cet 

idéal. Au premier chef se trouve le manque de solidarité entre les Canadiens français et « notre 

individualisme congénital, que viennent aggraver chaque jour des apostasies plus ou moins 

avouées, plus ou moins pernicieuses, qui se cachent sous le masque de la bonne-entente à tout 

prix »81. Cette situation prive les entreprises francophones de nombreux revenus, 

particulièrement dans le secteur de l’épargne, des assurances et du commerce au détail. À ce mal 

                                                           
78 Kenneth McRoberts, Quebec : Social Change and Political Crisis, Oxford University Press Canada, 3rd edition, 
2000, p. 129. 
79 FSSJBQ, Le Québec économique, Saint-Hyacinthe, Éditions Alerte, 1960, 168 p. Notons qu’à cette occasion, la 
conférence de Claude Ryan est à l’origine d’un débat avec François-Albert Angers sur la possibilité ou non d’identifier 
le Québec comme État national des Canadiens français. François-Albert Angers, « Le Québec économique », l’Action 
nationale, mars 1960, p. 582-588. 
80 La Rédaction [Roger Cyr], « L’économique », Alerte, mai 1959, p. 131.  
81 Roger Cyr, « Notre pauvreté serait-elle celle d’enfants de riches ? » Alerte, avril 1959, p. 103. 
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social se conjugue une cause structurelle associée à l’économie politique de la fédération 

canadienne. Les francophones sont historiquement minorisés. Il existe peu d’administrateurs 

canadiens-français dans des postes de haute direction, ce que déplore la Fédération. Les 

domaines de l’industrie et de la transformation des richesses naturelles sont deux secteurs clés 

identifiés comme étant névralgiques82. À ce sujet, la FSSJBQ estime qu’elle peut sensibiliser 

l’opinion publique afin de susciter, chez elle, un éveil de conscience. Dans la foulée, on lance 

l’idée de former un comité sur l’économie chargé de veiller à ce travail83.  

En marge de son congrès de juin 1960, la Fédération annonce ses couleurs84. Bien qu’elle 

n’entende pas rejeter « les bienfaits de l’entreprise privée » et de l’initiative individuelle comme 

« facteur de progrès », elle interpelle les politiciens à prendre position sur l’interventionnisme 

étatique : « Le temps semble venu pour la province de Québec de fournir un effort de 

développement économique plus intense, plus méthodique, et à plus longue portée. Il nous faut 

tout d’abord créer un Conseil d’orientation économique qui sera chargé d’élaborer un plan 

d’ensemble »85. En plus de cet outil, la Fédération estime qu’il faut mettre en place du capital 

afin d’aider les entreprises, particulièrement les coopératives, via une Caisse provinciale de 

crédit : 

Il ne faudrait pas croire que nous voulons pousser le peuple canadien-français vers le 
matérialisme. Nous voulons qu’il travaille à son émancipation dans le domaine économique. 

                                                           
82 À ce sujet il convient de mentionner que l’Ordre de Jacques-Cartier s’intéresse à peu près même moment à 
l’étatisation d’utilités publiques. Voir : F.-G.L, « L’étatisation d’utilités publiques », L’Émerillon, aout-septembre 
1958, p. 31-41. À partir d’avril 1960, c’est la nationalisation de l’électricité qui retient l’attention des membres de 
l’Ordre : Paul Auriol, « L’État du Québec doit nationaliser la production hydro-électrique », l’Émerillon, avril 1960, 
p. 127-139. 
83 Ce n’est qu’un an plus tard, soit en novembre 1960, que se réunit le comité d’Action économique. Présidé par 
Richard Rioux, il doit travailler de concert avec le conseil d’expansion économique sur une enquête concernant les 
fournisseurs des corps publics. Gérard Turcotte, Circulaire 67, décembre 1960, BAnQ, Fonds MNQ P161, 
1981/04/047/23. 
84 Le thème du congrès porte justement sur l’économie. 
85 Cité dans Louise Beaudoin, Alerte (1953-1961), organe officiel de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste 
du Québec, Institut supérieur des sciences humaines, 1971, non publié, p. 30. 
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Avant de penser à rendre l’économie du Québec aux Québécois, ne faudrait-il pas : 1) 
examiner comment se servir selon les besoins des entreprises coopératives. 2) Regrouper les 
investissements des Canadiens français pour les diriger dans nos entreprises du Québec86. 

 

À partir de 1960, le nationalisme économique de la SSJB (du moins au Québec) devient 

intimement lié à la fonction de l’État comme agent planificateur87. Deux séries de politiques 

seront élaborées. La première s’attarde à doter l’État d’outils permettant de jouer un rôle accru 

dans le domaine. Au premier rang se trouve la valorisation de l’entreprise publique comme outil 

de libération économique. Le meilleur exemple à ce chapitre demeure la nationalisation de 

l’hydroélectricité. Alors que le ministre des Ressources naturelles, René Lévesque, part en 

croisade pour convaincre le premier ministre du bien-fondé de l’étatisation, la Fédération des 

SSJB du Québec frappe un grand coup lors de son congrès de juin 1962. À cette occasion, elle 

adopte à l’unanimité une résolution demandant au gouvernement québécois d’aller de l’avant 

avec le projet. Opinant que « le gouvernement du Québec doit régir et administrer le patrimoine 

commun et fixer les conditions de sa mise en valeur et qu’il doit assumer le développement 

économique de la province » les congressistes écorchent au passage le projet de réseau canadien 

d’électricité vue comme une tentative d’ingérence et de centralisation88. Paul Sauriol, du Devoir, 

voit dans le geste de la société nationale un signe que la question n’est plus litigieuse et fait 

désormais consensus dans l’opinion publique89. De son côté, André Laurendeau estime que 

l’adhésion de la SSJB au projet « contribue à dépolitiser le débat et […] mobilise des éléments de 

la population regardés comme traditionalistes »90. 

                                                           
86 [S.A.]. Les Affaires, juin 1960, p. 1. 
87 Nous entendons ici l’expression nationalisme économique comme objet de l’interdépendance existante entre la 
culture du groupe et l’économie (l’économie doit répondre aux conditions et exigences nationales particulières).   
88 FSSJBQ, Vers un Québec fort. Résolutions et déclarations d’attitudes, 1961-1969, 1969, p. 134. 
89 Paul Sauriol, « La nationalisation de l’électricité », Le Devoir, 5 juin 1962.  
90 André Laurendeau, « Pour l’étatisation d l’électricité. Les trois coups sont frappés : Rideau ! », Le Devoir, 6 juin 
1962.  
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Deux taches viennent cependant assombrir « une tranche assez impressionnante de cette 

fabuleuse aventure de la nationalisation » de dire Roger Cyr, alors directeur du secrétariat de la 

FSSJBQ. D’abord, la décision de Lesage de faire campagne sur ce thème lors d’une élection 

anticipée force les dirigeants à changer leur stratégie : « ses dirigeants [la Fédération] 

demeuraient d’actifs sympathisants de la nationalisation, mais il leur répugnait de compromettre 

l’avenir du mouvement dans une aventure qui risquait de verser dans la partisanerie politique »91. 

Rappelons ici que les Libéraux, contrairement à l’Union nationale, vont militer pour la 

nationalisation92. Pour demeurer actif, le président Marcel Frenette propose aux exécutants de 

créer une Ligue pour la libération économique qui aurait pour but de prendre le relais de la 

campagne d’information. Or, si on en croit le témoignage de Cyr, cette ligue a tôt eu fait d’être 

noyautée par des membres de l’OJC à un moment ou les relations entre l’OJC et la Fédération ne 

sont pas au beau fixe93. 

Parmi les autres demandes formulées au gouvernement, on note la création d’une Banque du 

Québec (1963) pouvant satisfaire aux besoins de l’État, des municipalités et des Commissions 

scolaires en ce qui a trait au crédit. En 1964, la Fédération se prononce également en faveur de la 

création d’une Caisse de dépôt et placement, d’une Caisse de retraire provinciale et elle prie le 

gouvernement d’établir une politique de développement régional axée sur la décentralisation 

industrielle, la sauvegarde des milieux agricoles et l’intégration des industries secondaires à la 

future industrie sidérurgique québécoise94. L’année suivante, elle pousse l’idée de 

décentralisation encore plus loin et prie le gouvernement de créer un ministère de la 

                                                           
91 Roger Cyr, La patente. Tous les secrets de la « maçonnerie » canadienne-française, l’Ordre de Jacques-Cartier, 
Montréal, Éditions du jour, 1964, p. 106. 
92 Pierre Godin, La fin de la grande noirceur, Montréal, Boréal, 1991, p. 315. 
93 Cyr, Op. Cit., p. 107 
94 FSSJBQ, Vers un Québec fort, p. 107. 
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décentralisation économique et administrative95. Pour la Fédération, le développement régional 

est l’occasion d’impliquer la société civile à l’élaboration de la planification économique96. En 

1965-1966, elle décide de faire de l’aménagement régional et du développement économique son 

principal thème à l’étude97. Deux ans plus tard, le thème porte sur la ville comme pôle de 

développement économique98. En 1967, elle réitère sa demande auprès du gouvernement de créer 

un ministère de la planification99. Ces nombreuses mesures pavent la voie à la création de la 

Caisse de dépôt (1965), la Régie des rentes (1965) et l’Office de planification économique 

(1968) par les gouvernements Lesage et Johnson100. La Fédération cherche à influencer le 

gouvernement afin qu’il crée un climat favorable à la prise de possession des Canadiens français 

dans divers secteurs de l’économie. En 1965, elle se prononce en faveur du projet SIDBEC du 

gouvernement Lesage afin de « permettre aux Canadiens français d’accéder au secteur de 

l’industrie lourde »102. L’industrie sidérurgique intéresse la SSJB depuis le début des 

années 1960 alors que s’annoncent des projets de l’Atlas Steel à Tracy et Valleyfield. Elle 

s’inquiète alors de voir ce secteur stratégique entièrement entre les mains des intérêts 

                                                           
95 Ibid,. p. 108. 
96 « À partir de cette conception dynamique de la région, il sera possible au gouvernement et à la population de bâtir 
conjointement des structures nouvelles, indispensables è un plan d’ensemble, et d’accomplir un travail efficace. Là 
aussi l’initiative privée — au niveau des groupes et des individus — doit être mise à contribution, aidée et stimulée 
par l’État pour appliquer une politique efficace d’aménagement régional et de développement économique ». 
FSSJBQ, Le Québec moderne, artisan de son devenir, Mémoire au Comité parlementaire de la constitution, 1965, 
p. 77. 
97 « Quel que soit son milieu, quel que soit sa localité, le dirigeant qui veut assumer vraiment ses responsabilités doit 
connaître les conséquences pratiques de l’aménagement régional et les conditions du développement économique de 
chaque région. C’est là une nécessité pressante puisqu’au cours des prochaines années, il sera de plus en plus 
question de ces problèmes ». Léo Gagné, Circulaire spéciale, 6 septembre 1965, BAnQ, Fonds MNQ P161, 
1981/04/047/43. Notons que « la région » sera l’objet d’un cours de formation nationale 1968. FSSJBQ, Rapport du 
23e congrès annuel, 7 et 8 juin 1969, BAnQ, Fonds MNQ P161, 1981/04/047/22.  
98 Léo Gagné, Lettre aux présidents régionaux, 18 décembre 1967, BAnQ, Fonds MNQ P161, 1981/04/047/170. 
99 FSSJBQ, Vers un Québec fort, p.110. 
100 FSSJBQ, Rapport du 23e congrès annuel, 7 et 8 juin 1969, BAnQ, Fonds MNQ P161, 1981/04/047/22.  
102 FSSJBQ, Vers un Québec fort, p.61. 
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étrangers103. La création de SIDBEC par le gouvernement Lesage s’inscrit dans cette volonté de 

confier une direction québécoise à l’industrie lourde.  

La FSSJBQ remet également à l’avant-scène l’importance de la coopérative comme mode 

d’organisation économique assurant « une participation adéquate des Canadiens français à la 

direction de leur vie économique »104. En 1963, elle demande au gouvernement du Québec la 

création d’un ministère de la coopération afin de soutenir la croissance de ce milieu. Il faut 

toutefois attendre 1975 pour qu’un tel ministère soit mis sur pied sous la direction de Lise Bacon 

(Consommateurs, Coopératives et Institutions financières). 

En plus de demander au gouvernement la création de ministères, offices et entreprises 

publiques afin de permettre aux francophones de prendre contrôle de l’économie, la Fédération 

estime qu’il est du devoir des autorités d’adopter une politique de solidarité économique. Ce 

deuxième volet, que nous qualifions de socioculturel, vise la participation des citoyens aux 

décisions démocratiques et vise l’établissement d’une culture économique.  

Pour la libération économique des Québécois dont les Canadiens français constituent 
l’immense majorité, leur promotion sociale et leur épanouissement culturel, il faut pratiquer 
une politique de solidarité économique à tous les échelons de la vie collective. La solidarité 
devrait constituer la pierre d’angle de toutes les politiques économiques de l’état du Québec. 
Elle doit s’appuyer sur l’adhésion ferme et volontaire des citoyens québécois, leur 
participation aux projets de l’État, leur invitation à la vie économique, leur préparation à 
assumer eux-mêmes leurs propres responsabilités, leur formation technique et scientifique 
qui mette à contribution leurs talents les plus divers105. 

 

À ce sujet, l’état doit montrer l’exemple et se servir de son pouvoir d’achat afin de privilégier 

les produits québécois. La préférence devrait également être accordée aux compagnies 

                                                           
103 [S.A.], « Les Sociétés SSJB s’inquiètent au sujet de l’industrie sidérurgique », Le Devoir, 7 décembre 1961.  
104 FSSJBQ, Vers un Québec fort, p. 15. 
105 FSSJBQ, Le Québec moderne…, p. 82. 
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québécoises dans l’octroi des contrats de travaux publics. Au niveau de la participation populaire 

des citoyens, la Fédération estime qu’ils doivent être encouragés à acheter des obligations 

d’épargne du gouvernement du Québec. De plus, les citoyens devraient pouvoir être en mesure 

de participer au financement des programmes sociaux via une loterie provinciale106. 

Au niveau de l’épargne, les travailleurs devraient être encouragés à verser leurs cotisations à 

la caisse de retraite du Québec, ou à défaut, après d’entreprises canadiennes-françaises. Ils 

encouragent les consommateurs à donner leur préférence aux produits du Québec, sorte de 

campagne d’achat chez nous, remis au goût du jour. Ils interpellent finalement les hommes 

d’affaires, de sortir de leur tour dorée, pour « regarder la situation de dépendance économique du 

Québec, pour regarder la société canadienne-française qui se transforme autour d’eux »107.  

Somme toute, les positions de la FSSJBQ en matière d’économie s’inscrivent en droite ligne 

avec les grandes réformes de la Révolution tranquille. La nationalisation de l’hydroélectricité, la 

création de la Caisse de dépôt et placement, l’appui à l’émission des obligations d’épargne du 

Québec et les résolutions demandant la création d’une agence de loterie provinciale ne sont que 

quelques-unes des demandes formulées qui auront un impact sur les politiques publiques 

québécoises.  

Si la place de l’État est centrale dans le redressement des torts subis par les Canadiens 

français, il ne doit pas totalement remplacer l’initiative privée. À ce sujet, le lecteur remarquera 

un changement d’attitude important au cours des prochains chapitres alors que les systèmes 

politique (le fédéralisme) et économique (le capitalisme) s’imbriqueront dans une seule et même 

critique des conditions de vie au Québec. Mais pour l’heure, ils ne sont pas encore là.  

                                                           
106 Ibid., p. 85.  
107 Ibid., p. 88. 
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L’éducation comme champ d’action nationale : entre tradition et modernité 

 

Au cours de la Révolution tranquille, une grande partie de l’opinion publique perçoit la 

nationalisation de l’hydroélectricité comme la clé de la libération du Québec. Les SSJB orientent 

d’ailleurs leur action, dès la fin des années 1950, afin de mieux refléter les préoccupations liées 

au monde économique. Ce n’est toutefois pas le seul domaine investi par la société nationale. 

L’éducation constitue l’autre sujet phare traité durant la période. Pour preuve, une étude des 

résolutions adoptées en congrès entre 1961 et 1969 démontre que 20 % d’entre elles concernent 

l’avenir du système éducatif. Dans le programme politique que bâtissent les SSJB québécoises, 

l’éducation est la pierre d’angle de la mobilité sociale et de l’épanouissement intellectuel des 

Québécois.  

C’est à partir de 1957 que la FSSJBQ prend résolument parti pour une étude des problèmes et 

une réforme des structures éducatives. Réunis en cours de formation nationale, les officiers 

décident alors de convoquer un sommet pour l’année 1958108. Selon Lucien Métras, cette 

rencontre cherche à atteindre deux objectifs. Le premier est de favoriser « l’unanimité de 

pensée » de divers organismes de la société civile sur les problèmes au sein du réseau 

d’éducation. Le second est d’offrir une alternative à la Canadian Conference on Education, 

projet du groupe Canadian Teachers’ Federation qui doit se réunir en février 1958. Comme le 

note Arthur Tremblay, cette conférence anglophone doit réunir des organismes nationaux, ce qui 

pénalise les organismes québécois109. Pour la SSJB, il faut à tout prix s’opposer aux ingérences 

dans les questions exclusives québécoises : 

                                                           
108 [S.A.], « Conférence sur l’éducation en février », Le Devoir, 21 octobre 1957.  
109 Arthur Tremblay, Le ministère de l’éducation et le conseil supérieur, antécédents et création, 1867-1964, Québec, 
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Chacun le sait, nos concitoyens anglo-saxons des autres provinces sont à la recherche d’une 
politique commune en éducation et voudraient nous imposer leurs vues sur des problèmes 
où nous avons justement quelque chose à dire. Et ces choses nous les établirons clairement 
à cette conférence selon les recommandations sur rapport Tremblay qui nous invite à 
chercher des solutions qui assureront « le progrès de la Province et la survie de la culture 
française »110. 

 

La référence au rapport Tremblay n’est pas inopportune ; aussi cherche-t-on, au sein du 

réseau nationaliste, à éviter sa mise au rancart. La Fédération s’inspire d’ailleurs de l’exercice 

pour proposer sa propre vision de la suite des choses. La conférence de 1958 ne serait qu’un 

début. « Cette rencontre pourrait donc être à l’origine d’un mouvement d’ensemble propre à 

susciter la création d’une commission royale d’enquête sur tout le système d’enseignement dans 

la province. Il ne s’agit pas de critiquer impunément le présent système d’enseignement, de 

dénigrer la province ou de jeter tout le blâme sur le département de l‘instruction publique »111. La 

Fédération se défend également de vouloir radicalement changer les choses : « la différence 

d’avec aujourd’hui, c’est que les promoteurs des projets du temps, s’ils eussent vécu à notre 

époque, auraient vite hérité de l’étiquette de gauche, tandis que les promoteurs des projets de 

1957 et à venir sont au contraire et dans leur ensemble, beaucoup plus modérés pour ne pas dire 

sereins »112. 

Pour préparer le terrain, la Fédération met à la disposition des organisateurs la revue 

Alerte où différents intervenants viennent exposer les problèmes de financement, d’organisation 

et d’accessibilité au réseau de l’éducation. Par exemple, Michel Brunet y expose le besoin d’une 

nouvelle culture face à l’enseignement universitaire. Pour l’historien, siégeant également à la 

                                                           

PUL, 1989, p. 75-86. 
110 Lucien Métras, « Le véritable sens d’une conférence », Alerte, novembre 1957, p. 265. 
111 Ibid. 
112 La Rédaction [Roger Cyr], « À propos d’éducation », Alerte, novembre 1957, p. 263. 
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SSJB-M, l’institution a un rôle à jouer dans la résolution des problèmes économiques et sociaux 

du Canada français : « [Les universités] constituent les laboratoires de la pensée où s’élaborent 

les programmes d’action qui orientent toujours la vie d’une nation et d’un État »113.  

C’est à Esdras Minville qu’est confiée la présidence des assises. Avec l’aide de Lucien 

Métras et de Roger Cyr, tous deux du secrétariat de la Fédération, c’est près de 700 observateurs 

et 130 délégués représentant 55 organismes qui se réunissent à l’Université de Montréal, du 7 au 

9 février114. Mobilisés en quelques mois à peine, ceux-ci doivent se pencher sur la législation, le 

financement et l’enseignement à tous les niveaux. À cette occasion, la principale 

recommandation émanant de la FSSJBQ est entérinée : celle d’une commission royale 

d’enquête115. D’autres discussions portent sur la création de bourses d’études, la récupération des 

fonds fédéraux pour les collèges et universités, l’extension à seize ans de l’instruction obligatoire 

et la gratuité scolaire116. Cette dernière proposition rencontre d’ailleurs des objections dans les 

rangs de la Fédération dans la mesure où elle prive les parents d’une certaine partie de leur 

responsabilité117. Hormis ce petit détail, la conférence peut être qualifiée de succès pour la 

Fédération puisqu’on y raffermit des principes chers à ses dirigeants. Dans son allocution 

d’ouverture, Minville rappelle d’ailleurs que l’objectif de l’éducation est à la fois social et 

                                                           
113 [S.A.], « Les universités n’ont jamais eu les ressources nécessaires à un enseignement supérieur », Le Devoir, 6 
février 1958. 
114 [S.A], « Gratuité scolaire à tous les échelons », Le Devoir, 10 février 1958. 
115 Au congrès annuel de 1959, la FSSJBQ adoptera une nouvelle résolution afin d’appuyer cette demande : 
« L’éducation est sérieusement en danger dans la province de Québec et par conséquent, des efforts surhumains sont 
nécessaires afin de trouver des solutions aux problèmes du domaine ». [S.A.]. « On réclame une enquête royale sur 
l’éducation au Québec », Le Devoir, 1 juin 1959.  
116 [S.A.], « L’Église et l’État continueront de collaborer dans les cadres traditionnels tout en adaptant l’éducation aux 
besoins modernes », l’Action catholique, 10 février 1958.  
117 Alerte, mars 1958, p. 79, Louise Beaudoin. Alerte (1953-1961) organe officiel de la Fédération des sociétés St-
Jean-Baptiste du Québec, Institut supérieur des sciences humaines, 1971, non-publié. 
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spirituel : « toute réforme ou toute politique nouvelle de l’enseignement qui ne se proposerait pas 

comme objectif premier la formation intégrale, selon l’idée chrétienne » doit être écartée118.  

La doctrine chrétienne sert de fil conducteur à la Fédération, au point tel que les premiers 

chercheurs en font le principal point d’ancrage de leur analyse. Dans leurs études respectives, 

Louise Beaudoin et Jacques Hamel dépeignent une SSJB qui accepte, petit à petit, le changement 

et qui est guidée par la prudence et la modération. L’État et l’Église ont un rôle supplétif à jouer 

dans ce domaine et le but premier de l’éducation est la transmission de valeurs morales et le 

renforcement de la famille et de la communauté nationale119.  

Le second fil conducteur se rattache à la fonction civique de l’enseignement. Pour la 

SSJB, l’individu doit être instruit de manière à le préparer à sa future fonction de citoyen et de 

membre à part entière de la nation. Le but est évidemment d’assurer la transmission des traits 

particuliers de l’identité canadienne-française à la jeune génération et de la pérenniser. C’est là 

d’ailleurs le thème du congrès annuel de 1955120. L’école doit donc être une première ligne de 

défense face à l’acculturation : 

Je suis convaincu que les 20 000 Canadiens français de Vancouver qui ont perdu leur foi, 
ont commencé par perdre leur langue et leurs traditions, leurs coutumes et leurs mœurs. Or 
que fait l’école pour développer le patriotisme chez nos enfants à tous les échelons de 
l’enseignement ? La langue parlée n’est pas soignée ; il n’y a pas de drapeau dans l’école, 
par conséquent pas de salut au drapeau ; l’histoire du Canada est mal enseignée ; pas de fêtes 
patriotiques reconnues au cours de l’année scolaire121. 

 

                                                           
118 FSSJBQ, L’éducation au Québec face aux problèmes contemporains, documents relatifs à la conférence provinciale 
sur l’éducation, Université de Montréal, 7-9 février 1958, Saint-Hyacinthe, Édition Alerte, 1958.  
119 Louise Beaudoin, Alerte (1953-1961) organe officiel de la Fédération des sociétés St-Jean-Baptiste du Québec, 
Institut supérieur des sciences humaines, 1971, non-publié ; Jacques Hamel. La culture politique du Mouvement 
national des Québécois, 1973. 
120 Roger Cyr, « Quand les écoles dispenseront une Éducation nationale », Alerte, Août 1955, p. 186-187. 
121 Conrad Fouquette, « L’École, tribune patriotique », Alerte, Novembre 1955, p. 258.  
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Pour aider à corriger ces maux, la SSJB compte traditionnellement implanter des sections 

jeunesse en milieu scolaire, comme elle l’a faite en Ontario avec un certain succès122. Or, le 

contexte politique lui dicte d’interpeler également l’État dans ce domaine.  

L’arrivée au pouvoir des libéraux en juin 1960 change la donne. Jean Lesage et son 

équipe entendent moderniser le réseau éducatif. En 1961 est instaurée la commission royale 

d’enquête sur l’enseignement présidée par Mgr Alphonse-Marie Parent. Le souhait de la 

Fédération se matérialise donc. Celle-ci y dépose en juillet 1962 un mémoire portant sur les 

structures de l’enseignement. Le texte se veut une virulente défense de la confessionnalité du 

réseau. On y rappelle l’adéquation entre le caractère moral de l’enseignement et les vertus 

critiques que l’on cherche à développer. Le mémoire propose aussi la création d’un Conseil 

national de l’éducation. Composé de multiples comités autonomes sectoriels, le Conseil aurait 

juridiction tant sur l’ensemble du programme pédagogique et qu’au plan administratif123. Cette 

proposition est elle-même fortement inspirée de celle mise de l’avant par la SSJB-M lors des 

audiences de la commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels124.   

Si le mémoire de la Fédération se veut une défense de la confessionnalité et de la doctrine 

chrétienne, celui de la SSJB-M constitue une apologie de l’éducation nationale. Présidé par 

Esdras Minville, le comité de rédaction du rapport cherche à freiner les ardeurs des réformistes. 

Comme l’écrit en préface Paul-Émile Robert, alors président général, « tout doit être envisagé 

                                                           
122 C’est véritablement en Ontario que l’idée d’implanter durablement des sections juvéniles prend racine. Au Québec, 
il faut attendre 1959 avant que la Fédération se dote d’un programme d’action afin d’encadrer la pratique. Celui-ci a 
pour but de développer « d’abord la personnalité des jeunes par la qualité de la langue parlée et la richesse de la pensée 
acquise à l’occasion de discussions, lectures et études dirigées. Il ne s’agit pas de réaliser des programmes imposants 
sur le papier, mais plutôt d’atteindre à la fois une élite d’organisateurs cultivés, capable d’action nationale, et 
l’ensemble des jeunes d’une maison d’enseignement… ». Roland Piquette, « La Saint-Jean-Baptiste et les sections 
des jeunes », Alerte, octobre 1959, p. 243.  
123 FSSJBQ, Les structures de l’enseignement, mémoire à la commission royale d’enquête sur l’enseignement, juillet 
1962.  
124 SSJB-M, Canada français et union canadienne, p. 84-85. 
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sous l’aspect de la réalité historique. Notre réalité historique à nous, qu’on le veuille ou non, est 

strictement canadienne-française, avec tout ce que cela comporte d’obligations spirituelles et 

intellectuelles, même dans la vie économique […] »125. En clair, la réforme du système éducatif 

doit être culturelle et adaptée au contexte particulier de la province126. C’est en ce sens que 

l’éducation nationale doit s’inscrire dans les grands objectifs pédagogiques. Pour la SSJB-M 

cette orientation se définit comme : 

Bref, faire de l’éducation nationale, c’est d’abord cela : faire connaître à l’enfant des grandes 
données de sa culture propre, l’esprit dont elles procèdent, la valeur qu’elles représentent 
pour lui, pour sa communauté et pour son pays, c’est éveiller en lui la fierté de son héritage 
culturel, la volonté de le préserver et d’en assurer le plein épanouissement. C’est aussi lui 
faire connaître son milieu, et lui apprendre comment il s’y insère, quel rôle il doit y jouer et 
selon quel esprit il doit s’y comporter pour que ce milieu devienne un authentique foyer de 
culture originale, un efficace moyen de renouveau et d’enrichissement de cette culture127. 

 

Puisque l’homme est conditionné par un milieu physique et une culture, la Société invite 

le gouvernement à édifier son propre modèle éducatif. Il invite ainsi le gouvernement à 

s’éloigner des visées centralisatrices du gouvernement fédéral qui s’ingère dans ce champ de 

compétence exclusive des provinces128. On cite en exemple le financement universitaire du 

fédéral qui bouscule les structures traditionnelles d’enseignement.  

                                                           
125 SSJB-M, L’éducation nationale suivi de l’enquête sur le problème national des Canadiens français du Québec, 
Montréal, Édition de l’Action nationale, 1962, p. 4.  
126 « Pour des raisons d’ordre financier ou de prétendue efficacité administrative nous cédons aux pressions de 
l’extérieur, adoptons les manières de faire, les modes d’organisation des populations voisines, puis nous y adaptons 
notre manière de pensée. Peu è peu s’accomplit ainsi l’intégration de notre régime institutionnel à celui des 
populations environnantes. C’est le processus habituel de l’assimilation, car les peuples comme les individus 
finissent toujours par penser comme ils vivent ». Ibid., p. 41.  
127 Ibid., p. 30. 
128 « Au lieu d’inventer nous-mêmes, comme tout peuple adulte, les solutions à nos problèmes et de les appliquer avec 
le concours du seul gouvernement dont nous ayons la maîtrise, nous nous abandonnons à l’initiative du gouvernement 
central, dominé par une majorité de culture et de foi religieuse différente. C’est toute la grande question de la 
centralisation fédérale qui, depuis quelques années, a fait l’objet de tant de débats ». Ibid., p. 39. 
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Parmi les recommandations, on suggère la création d’une bibliothèque nationale du 

Québec, un régime de formation aux adultes et un meilleur encadrement des normes minimales 

pour les manuels scolaires. D’autres débordent carrément du simple cadre scolaire. Sous prétexte 

qu’il faut tenir compte du milieu, on met de l’avant d’autres solutions concernant la langue 

française dont l’établissement d’écoles bilingues pour la minorité anglophone « d’un type 

analogue, mais en sens inverse, aux écoles bilingues organisées pour les Canadiens français dans 

l’Ontario »129.  

La publication du premier volume du rapport Parent en 1963 force les SSJB à reprendre 

le collier. En juin, le congrès annuel de la Fédération adopte deux résolutions visant à faire 

connaître leur insatisfaction. La première, proposée par le comité d’orientation du congrès, 

dénonce le texte qui « attribue à l’État un rôle et des fonctions qui débordent ses prérogatives à 

l’égard du bien commun » et qui « négligent les droits naturels et prioritaires des parents à 

l’égard de l’éducation de leurs enfants »130. Il est question ici de la création du Ministère de 

l’Éducation et du Conseil supérieur de l’éducation. On craint, du côté que les nouvelles 

structures soient assujetties au bilinguisme en raison de la présence de la communauté 

anglophone au Conseil supérieur131. La seconde, proposée par la SSJB-M remet à l’avant-scène 

le concept d’éducation nationale et patriotique132. Devant près de 750 congressistes, le député 

unioniste et futur premier ministre Jean-Jacques Bertrand semble leur donner raison en appuyant 

ce principe et demandant un meilleur équilibre entre l’État et l’intérêt privé133. 

                                                           
129 Ibid., p. 80. 
130 FSSJBQ, Un Québec fort…, p. 41. 
131 Real Pelletier, « La SSJB s’élève contre le Rapport Parent », Le Devoir, 10 juin 1963.  
132 Les délégués estiment l’enseignement de la langue maternelle, de l’histoire nationale, de la géographie et des 
autres sciences sociales comme essentielle à la formation des futurs citoyens. FSSJBQ, Un Québec fort, p. 40. 
133 Benoit Houle, « Bertrand : réaliser l’équilibre entre l’état et l’intérêt privé », Le Devoir, 10 juin 1963. 
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Parmi les autres propositions adoptées, la FSSJBQ demande au gouvernement de revoir 

le financement des commissions scolaires et le financement du réseau universitaire de manière à 

mieux refléter la réalité démographique québécoise. Néanmoins, les congressistes insistent sur la 

nécessité de faire des représentations auprès du gouvernement Lesage au sujet du rapport 

Parent134. Ce sera chose faite dès début juillet où la Fédération, par le biais de son président, fait 

parvenir une première demande au premier ministre. La Fédération demande un délai pour 

étudier le projet de loi 60, créant un ministère de l’Éducation et d’amorcer des consultations avec 

les corps sociaux intermédiaires135. Dans une seconde communication, le président Marcel-A. 

Frenette précise les motifs de la Fédération. La Fédération est prête à accepter un tel ministère à 

condition de renforcer certaines modalités qu’elle juge essentielles. 

D’abord, la FSSJBQ souhaite que soit reconnu le caractère particulier du Québec : 

Tout au long de la première tranche de son rapport, la Commission insiste sur le respect des 
droits acquis des protestants et revient sans cesse sur la nécessité de la pratique du 
bilinguisme. D’autre part, on attache si peu d’importance aux besoins culturels et 
linguistiques des Canadiens français qu’il est permis de se demander si la Commission 
reconnaît des droits acquis aux Canadiens français. C’est d’ailleurs pourquoi notre 
Fédération avait adopté à son dernier congrès une résolution dont nous détachons le passage 
suivant : « Compte tenu des exigences nationales en matière d’éducation, le souci trop 
constant du bilinguisme montré dans les conclusions du rapport Parent et le peu de place 
accordé à l’éducation nationale dans ce même rapport sont nettement inacceptables136. 

 

Si la Fédération s’estime satisfaite que le rapport précise que le « caractère confessionnel des 

écoles dépasse largement le seul enseignement religieux », elle craint en revanche une trop 

grande bureaucratisation du futur ministère : 

Nous croyons fermement, pour notre part, qu’il est contraire aux droits primordiaux des 
parents en matière d’éducation de centraliser à outrance sans immédiatement mettre en place 
des mécanismes facilement accessibles aux parents. Qu’on le veuille ou non, l’État est 

                                                           
134 Benoit Houle, « L’unilinguisme français dans tous les domaines », L’Action, 10 juin 1963.  
135 Roger Cyr, Commentaires sur le Bill 60, juin 1963, BAnQ, Fonds MNQ, P161, 1981/04/047/23. 
136 Marcel-A Frenette, Télégramme à Jean Lesage, 16 juillet 1963. BAnQ, Fonds MNQ, P161, 1981/04/047/23. 
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toujours loin du peuple à qui il parait bien peu accessible. Qu’on continue d’enlever des 
pouvoirs aux commissions scolaires locales pour en charger le gouvernement et les parents 
finiront par n’avoir plus rien à dire. Ce serait contraire aux intérêts de l’éducation qu’on tente 
de valoriser137. 

 

Malgré ces interventions, la Fédération ne sera jamais véritablement satisfaite du rapport 

Parent. Elle déplore que le texte « ne précise pas le sort réservé à l’enseignement libre ou privé et 

que toute atteinte à l’enseignement libre va à l’encontre des droits des citoyens de créer des 

institutions autonomes »138. Pourquoi dénoncer ici l’abandon de l’école privée ? La réponse se 

trouve sans doute dans la composition sociale de la SSJB, populaire auprès des membres de 

profession libérale, d’éducateurs et d’autres éléments de la classe moyenne. Somme toute, le 

réseau nationaliste n’est guère plus tendre envers le rapport Parent139. Patrick Allan, qui participe 

à la rédaction du mémoire de la SSJB-M, déplore le manque d’esprit organique qui émane du 

texte140. De son côté le chroniqueur Jean Genest de l’Action nationale déplore le manque de 

caractère national du texte141. En 1966 et 1967, la Fédération remet de l’avant, à travers deux 

résolutions, la nécessité de maintenir la confessionnalité du réseau. Somme toute, les doléances 

                                                           
137 Marcel-A Frenette, Télégramme à Jean Lesage, 16 juillet 1963. BAnQ, Fonds MNQ, P161, 1981/04/047/23. 
138 FSSJBQ, Un Québec fort.., p.45. 
139 « Nous estimons malheureux que les commissaires aient bâti leur système d’enseignement en marge de l’ancien, 
sinon même tout à fait à côté. Tout n’était pas vermoulu, inadapté dans l’ancien système que, depuis deux cents ans 
tout près, dans la misère et la pure charité, avait édifié le peuple canadien-français. Si grevé de lacunes qu’on ait voulu 
le dire, il n’y avait pas là qu’accumulation de sottises. Ce vieux système, on s’était efforcé de l’ajuster à nos traditions, 
à ce que l’on appelle l’âme d’une nation, d’un pays ». Lionel Groulx, « Le rapport Parent », Revue d’histoire de 
l’Amérique française, vol. 20, n° 3, 1966, p. 458-466. 
140 « Nulle mention du caractère ethnique spécifique, du groupe ethnique majoritaire du Québec dans le chapitre sur 
la société d’aujourd’hui et l’enseignement, comme si l’enseignement devait s’adresser à une société anonyme et 
spatiale, une société sans origine, une société sans histoire, une société sans aspiration et une société sans caractères 
propres dans le monde contemporain où surgissent tous les jours de nouvelles nations et les transformations qui leur 
sont inhérentes ». Patrick Allan, « La recommandation no 20 du mémoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de 
Montréal à la Commission Parent », l’Action nationale, février 1966 p. 687.  
141 « Nulle part il n’est question pour le jeune Canadien français de prendre toute sa place dans le monde économique 
de sa province. L’évocation de la démocratie vécue est un appel à la tolérance, jamais à la fierté d’être soi-même ni 
une invitation à se faire respecter. Toute la conception de l’argent dans le Rapport Parent est anonyme et par ce 
manque d’option, favorise le grand capitalisme anglo-saxon, la société telle que les Anglo-Saxons l’ont façonnée à 
leur grand avantage ». Jean Genest, « L’éducation nationale et le Rapport Parent », l’Action nationale, décembre 1965, 
p. 418. 
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de la FSSJBQ ne sont pas prises en compte dans les versions finales du Rapport Parent. Si elle ne 

peut déclarer une victoire sur ce front, elle se console du rôle réservé à la catéchèse dans les 

nouveaux programmes éducatifs.  

Tel que nous venons, de le voir, la FSSJBQ se lance dans les grands débats qui marquent 

la société québécoise durant la Révolution tranquille. Elle ne se contente pas d’un simple rôle de 

gérant d’estrade. Elle multiplie les démarches auprès du gouvernement québécois. Si ses 

initiatives ont parfois du succès, pensons au SCFOF, elles se heurtent parfois à la réalité 

politique. Les autorités peuvent toutefois compter sur la FSSJBQ dans le cadre de ses grands 

projets économiques. Une anecdote raconte que Jean Lesage alors hésitant sur la nationalisation 

de l’hydroélectricité, aurait été convaincu par l’appui massif des SSJB au projet. Impossible de 

confirmer la chose, mais cela témoigne de l’importance accordée à l’opinion de la société 

patriotique qui représente alors près de 300 000 membres.  

 

Le « réveil nationaliste » de l’Ontario français 

 

La Révolution tranquille qui bat son plein au Québec n’est pas sans conséquence pour 

l’Ontario français. Dans un message qu’il fait parvenir aux présidents et officiers de la FSSJBO, 

Grégoire Farrell sent qu’il doit justifier le rôle de la Société nationale en sol ontarien : « le réveil 

nationaliste auquel nous assistons depuis quelques années et les nombreux problèmes de tous les 

ordres auxquels fait face la nation canadienne-française commandent que notre Société, à tous 

les paliers de sa structure, prenne plus que jamais conscience de son rôle de “grande sentinelle” 

du groupe franco-ontarien »142. Si Farrell sent qu’il doit défendre son organisme, c’est que son 

                                                           
142 Grégoire Farrell, Message aux présidents et officiers, 14 octobre 1965, Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds 
FSSJBO, C19/4/5. 
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rôle est contesté auprès des élites communautaires. Dans un contexte où les SSJB du Québec 

migrent vers une définition territoriale de la nation, certains se questionnent sur l’existence 

même de la Société. Au congrès du Conseil provincial de l’Ontario de l’OJC, une résolution est 

débattue à l’effet de faire disparaître la SSJB. Arguant que depuis quelques années, la Société 

« perd un temps précieux en réclamation, protestations, déclarations, affirmations, processions 

[…] », que le positionnement des SSJB du Québec « a mauvais goût dans les provinces 

anglaises », que les effectifs de la Société sont vieillissants, ses cadres dépassés et peinent à 

attirer la jeunesse, la résolution présentée par Léo-Paul Demers de Sudbury est adoptée. Elle 

demande à la Fédération de convoquer des États généraux de l’Ontario français et d’envisager la 

fusion avec d’autres organismes franco-ontariens143.  

Afin de répondre à ces critiques, la FSSJBO lance son programme « Révolution 64 ». 

Thème du XIe congrès de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste de l’Ontario, il marque 

également son 25e anniversaire de fondation144. Il vise, selon Grégoire Farrell, à « faire un effort 

pour sortir d’une certaine ornière ou tout au moins de certaines habitudes » afin que la SSJB joue 

pleinement son rôle de société de vigilance145. En demandant le bilinguisme institutionnel 

« comme facteur d’unité nationale et de progrès social », le congrès veut « corriger certaines 

fausses conceptions qu’on pourrait avoir de la société en certains milieux »146. Elle cherche ainsi 

à se démarquer des sociétés québécoises, plus particulièrement de la SSJB-M et de son mémoire 

sur les États associés. Devant les problèmes constants de relève, la Fédération ouvre également 

officiellement ses rangs aux membres féminins. Proposée conjointement par la Fédération et la 

                                                           
143 Conseil provincial de l’Ontario, Résolutions, North Bay, 20 et 21 novembre 1964, CRCCF, Fonds OJC, C3/23/4.  
144 [S.A.], « C’est le 25e anniversaire de la Fédération des SSJB », Le Droit, 19 novembre 1964. 
145 Henri Laperrière, « Au sein de la SSJB, une véritable révolution s’impose - Grégoire Farrell », Le Droit, 21 
novembre 1964.  
146 FSSJBO, Vœux et résolutions, novembre 1964 ; [S.A.], « Révolution 64, programme élaboré par les SSJB 
d’Ontario », Le Droit, sans date, CRCCF, Fonds de la FSSJBO, C19/1/25. 
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SSJB de Pembroke, la résolution stipule qu’elles auront « les mêmes privilèges que les hommes, 

en particulier celui d’accéder au Conseil exécutif »147. Cette proposition permet de trancher, une 

fois pour toutes, cette question148. 

Signe des temps, la FSSJBO modernise son identité visuelle afin de refléter un lien plus 

fort au territoire ontarien, non sans toutefois assumer pleinement l’héritage canadien-français. La 

première manifestation en ce sens concerne l’adoption d’un drapeau distinctif pour la Société et 

par le fait même pour tout l’Ontario français. Développé en 1963, puis adopté l’année suivante 

en marge du congrès général, l’emblème se veut « semblable au drapeau québécois, avec quatre 

fleurs de lys en diagonale aux coins d’un drapeau divisé en quatre par une croix blanche, au 

centre de laquelle on trouve, en bleu, la trille, symbole floral de l’Ontario »149. Cherchant à 

marier tradition et modernité, sa composition rappelle le Carillon Sacré-Cœur, représentation 

phare du clérico-nationalisme. Ces choix esthétiques ne sont pas anodins. Ils reflètent la ligne de 

conduite de la Fédération dans les affaires constitutionnelles. Comme nous l’étudions au chapitre 

suivant, elle cherche à rappeler les dénominateurs communs unissant le Québec et les minorités 

tout en acceptant le renforcement de l’État québécois et le besoin d’amender la constitution150. 

Le fleurdelisé étant davantage associé à l’État du Québec, les SSJB d’Ontario sentent qu’ils ont 

eux aussi besoin d’un symbole provincial. En prévision des célébrations du centenaire de 1967 et 

                                                           
147 FSSJBO, Vœux et résolutions, novembre 1964, CRCCF, Fonds de la FSSJBO, C19/1/25. 
148 La Fédération des SSJB de l’Ontario permet les clubs féminins au niveau local dès 1952, mais n’en encadre pas la 
pratique. Seules les SSJB de Hearst, Sudbury et Welland auront une présence féminine plus ou moins importante. À 
Ottawa, les femmes peuvent obtenir le statut de membre auxiliaire en adhérant dans leurs sociétés locales. Ce statut 
leur permet d’assister aux activités, de militer, mais elles n’ont aucun pouvoir. Dans ses communications avec ses 
membres féminins, la Fédération fournit peu d’aide technique et réfère souvent les membres à la Fédération québécoise 
pour des questions d’organisation. Avec la création du service d’Entraide en 1962, on permet aux femmes d’en devenir 
membres. Lettre de Mme Léo Dupont à Grégoire Farrell, secrétaire de la Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste 
de l’Ontario (FSSJBO), Hearst, 6 décembre 1956, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/9/13  ; Circulaire conjointe de 
l’ACFÉO et de la FSSJB de l’Ontario, Ottawa janvier 1953, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/9/2. 
149 [S.A.], « La FSSJBO proposera l’adoption d’un drapeau aux Franco-Ontariens », Le Droit, 26 juillet 1966. 
150 FSSJBO, Procès-verbal, 8 septembre 1966, CRCCF, C 19/17/16. 
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profitant du débat sur l’adoption du drapeau à la Chambre des communes, la FSSJBO souhaite 

propager son projet de drapeau aux écoles, aux conseils municipaux, aux paroisses, et aux 

citoyens pour le pavoisement de la Saint-Jean151. Somme toute, le drapeau remporte peu de 

succès hors des murs de la SSJB. Dans le contexte de « révolution culturelle » de l’Ontario 

français au tournant des années 1970, il a tôt fait de tomber dans l’oubli152.  

Autre indice du changement d’identité au sein de la Société est l’adoption d’armoiries 

distinctives de celles des Sociétés québécoises. Au début des années 1950, alors que la 

Fédération québécoise adopte les siennes, la Fédération ontarienne obtient d’elle le droit de les 

utiliser153. Les deux entités provinciales sont donc réunies symboliquement sous le même 

logotype : une feuille d’érable stylisée comprenant à ses extrémités les lettres SJB ainsi qu’un 

lys, une épée et une croix. Ces symboles représentant la langue, les institutions et les droits des 

Canadiens français. On peut y voir également une référence au poème Ô Canada écrit par 

Alphonse-Basile Routhier. Or, cet ordre symbolique éclate en 1968. La Fédération adopte de 

nouvelles armoiries comprenant deux feuilles d’érables surmontés d’un trille et d’un lys. 

L’administrateur de la Fédération Paul Vivarais se montre satisfait : « j’approuve sans réserve ce 

nouveau symbole de notre Société. Je crois que l’écusson est très distinctif et plus adapté à notre 

siècle tout en laissant clairement voir que nous sommes des Canadiens français de l’Ontario »154. 

Autre signe du désir de s’approprier une nouvelle identité, des membres suggèrent 

d’abandonner le vocable « Saint-Jean-Baptiste ». Déjà en 1964, la Fédération rejetait cette idée, 

                                                           
151 L. St-Amour, « Les Franco-Ontariens se donnent un drapeau », La Source, décembre 1964, CRCCF, Fonds 
FSSJBO, C19/4/5.  
152 Pour une histoire du drapeau franco-ontarien voir : Guy Gaudeau (dir.), Le drapeau franco-ontarien, Sudbury, 
Prise de Parole, 2005.  
153 Roger Charbonneau, Lettre à C. Lamond et fils ltée., Ottawa, 16 juin 1951, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/2/13.  
154 Paul Vivarais, Lettre à Raoul Boyer, Ottawa, 13 août 1968, CRCCF, Fonds FSSJBO C19/13/5. 
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mise de l’avant par certains, afin de rendre la Société plus attrayante155. Cette idée revient 

épisodiquement sur la table alors que l’on estime que le nom « nuit beaucoup au recrutement et à 

la participation de la population à cause de ce qui se passe au Québec »156. Toutefois, ces 

demandes resteront lettre morte.  

 L’enthousiasme suscité par le programme « Révolution 64 » est toutefois de courte durée. 

Les problèmes de recrutement récurrents, le besoin de trouver de nouvelles sources de revenus et 

de pérenniser ses services de secrétariats viennent hanter l’organisme157. La Fédération tente bien 

que mal de tirer parti des subventions gouvernementales qui font leur apparition à l’époque, mais 

sans succès158. Devant les difficultés chroniques, les directeurs font un examen de conscience. 

Aurèle Chénier, alors secrétaire de la Fédération, entreprend de consulter ses collègues. Si 

Laurent St-Amour croit que la SSJB doit s’inspirer du mouvement souverainiste et être plus 

agressive sur la question linguistique, la vaste majorité souhaite poursuivre dans la voie de la 

refrancisation159.  

Ce glissement vers une définition territoriale de la réalité franco-ontarienne n’est pas que 

symbolique. Elle se répercute aussi dans le champ politique. Dès le début des années 1960, la 

FSSJBO tourne son attention de plus en plus vers Queen’s Park, la législature provinciale. C’est 

ainsi qu’à partir de 1960, elle entreprend des démarches auprès des politiciens provinciaux dans 

différents dossiers, dont la préservation du patrimoine colonial français, la traduction des 

                                                           
155 « Et dire qu’aujourd’hui, il y a des Canadiens français qui osent prôner le changement de nom de notre Société… 
JAMAIS ! car il semble que c’est cacher de nombreuses excuses que d’accéder è de telles demandes. Un vrai membre 
de la SJB ne masquera jamais son inaction par des amoindrissements aussi nocifs ». FSSJBO, La Source, février 1964, 
CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/4/5. 
156 FSSJBO, Procès-verbal, Ottawa, 15 décembre 1969, CRCCF, Fonds FSSJBO, C/19/2/5. 
157 FSSJBO, Réunion spéciale, 14 juillet 1965, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/2/. 
158 Un des projets vise l’établissement d’un centre de recherche et d’animation sociale à Ottawa, « dans une optique 
d’unité canadienne, favorisant le bilinguisme et le biculturalisme ». FSSJBO, Procès-verbal d’une réunion spéciale, 
20 novembre 1970, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/2/5. 
159 Aurèle Chénier, Consultation, 1967, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/4/5. 
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documents officiels et la représentativité des francophones dans le redécoupage de la carte 

électoral160. À l’instar du député provincial Horace Racine, la FSSJBO souhaite que l’Ontario 

devienne un exemple pour le Canada en démontrant son ouverture envers le bilinguisme 

institutionnel161.  

Toutefois, pour que ce vœu se réalise, la législature doit réformer le système des écoles 

bilingues de la province. Celui-ci est la cible constante des critiques des élites communautaires. 

Depuis le début des années 1960, le problème de l’éducation préoccupe au plus haut point l’élite 

franco-ontarienne. Tel qu’il apparaît au début de la décennie, bon nombre de francophones se 

retrouvent dans le système dit « séparé » ou « bilingue » et dans des institutions privées qui sont 

mal financées et qui peinent à concurrencer le système public162. De son côté, l’enseignement 

universitaire touche à peine 3 %163. C’est sans compter le nombre de francophones qui passe 

carrément entre les mailles du filet164. 

Au moment de remettre sa démission de la présidence de la SSJB d’Ottawa en 1962, 

Roger Saint-Denis jette un pavé dans la marre. Dans une lettre, il souhaite voir une attitude 

combative au sujet de l’éducation : « Il faut détruire l’école bilingue. Ce sont des écoles 

françaises qu’il nous faut, au secondaire comme au primaire. Si l’Ontario ne réagit pas, et tout de 

suite, d’ici deux générations au plus, le Canada français aura perdu les Franco-Ontariens »165.  

                                                           
160 Marc-André Gagnon, « La mémoire comme champ de bataille : Dollard des Ormeaux, l’Ontario français et la 
Société Saint-Jean-Baptiste (1960-1962) », Le Chaînon, Hiver 2017, p. 37-41. ; Grégoire Farrell, Lattre à Pierre 
Gravelle, Ottawa, 4 octobre 1965, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/3/5 ; FSSJBO, Procès-verbal, 10 mars 1966, 
CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/3/5. 
161 Grégoire Farrell, Lettre à Horace Racine MLA, Ottawa, 2 avril 1965, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/3/5. 
162 Sur cette question voir Gérard Boulay, Du privé au public : les écoles secondaires franco-ontariennes à la fin des 
années 1960, Sudbury, Société historique du Nouvel-Ontario, 1987.  
163 Serge Dupuis, Alyssia Jutras-Stewart et Renée Stutt, « L’Ontario français et les universités bilingues (1960-
2015) », Revue du Nouvel-Ontario, n° 40, 2015, p. 13-104. 
164 Denise Robillard, L’Ordre de Jacques-Cartier, une société secrète pour les Canadiens français catholiques, 
1926-1965, Montréal, Fidès, 2009, p. 425. 
165 [S.A.], « Il faut détruire l’école bilingue dit Roger St-Denis », Le Droit, 14 février 1962.  
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À l’instar du Québec, le gouvernement conservateur de John Robarts entend moderniser 

son ministère de l’éducation. Au cours de la décennie 1960, la province réorganise son ministère 

de l’éducation (1965) et convoque la commission Hall-Dennis (1965-1968) ; deux gestes qui 

visent à étendre la formation scolaire des jeunes ontariens. Motivé par le spectre de 

l’indépendance québécoise, Robarts cherche à légitimer la présence des francophones dans le 

réseau scolaire166. À l’Assemblée législative, le gouvernement fait connaître son intention de 

mieux financer le système d’écoles séparées au niveau élémentaire dans la province. Présenté en 

février 1963, l’Ontario Foundation Tax Plan 1964, entend mettre à la disposition de ces conseils 

de nouvelles sources de revenus provenant de l’imposition des entreprises. Un pas dans la bonne 

direction, selon l’Association canadienne-française d’éducation (ACFÉO), mais insuffisant alors 

que le gouvernement reste muet pour les niveaux secondaire et universitaire167. 

De son côté, la Fédération des SSJB d’Ontario est moins clémente envers le « plan 

Robarts ». Estimant le financement insuffisant pour garantir l’équité entre les deux réseaux, la 

Fédération joue sur la corde de l’unité nationale pour demander une véritable justice scolaire : 

« si justice et égalité n’étaient pas chose faite à brève échéance, la Fédération des Sociétés Saint-

Jean-Baptiste de l’Ontario craint fortement pour l’unité de la Confédération. Que les chefs des 

grands partis politiques provinciaux y songent… l’injustice et l’inégalité dans l’Ontario pousse 

                                                           
166 Cet esprit est d’ailleurs bien présent dans le rapport Hall-Dennis : « Ontario, through its educational system, has 
the opportunity to cement the partnership between English-speaking and French-speaking Canadians. The time is 
opportune for our educational authorities to say to all Canadians that French is not a foreign language in Ontario 
schools. […] If this is part of the price of national unity then let Ontario pay it gladly, for, in so doing, it will not only 
do justice to all citizens, but its people will also reap rich dividends culturally and economically, far beyond the cost 
in facilities and personnel needed to accomplish this result”. Ontario, Living and Learning, The Report of the 
Provincial Committee on Aim and Objectives of Education Schools, in Ontario, Toronto, Queen’s Printer, 1968.  
167 ACFÉO, Communiqué de presse publié le 27 février 1963 en marge du discours du premier ministre d’Ontario, 
le 21 février sur l’Ontario Foundation Tax Plan 1964, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/19/12. 
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au séparatisme dans le Québec »168. Cette sortie « à front de train » déplait à l’exécutif de 

l’ACFÉO qui cherche davantage à collaborer avec les autorités169. 

Ces deux attitudes contrastantes sont à l’image des relations parfois tendues entre les 

deux organismes. Bien que la SSJB n’ait jamais le monopole de l’action nationale au Québec, 

elle jouit tout de même d’un certain prestige rattaché à sa longue histoire et à la force du nombre. 

La situation est différente en Ontario ou elle partage le devant de la scène avec l’Association 

d’éducation canadienne-française de l’Ontario (ACFÉO), l’autre grande association patriotique 

de la province qui tire sa légitimité des conflits scolaires du début du siècle. Depuis sa création 

en 1939, la FSSJBO collabore étroitement avec l’ACFÉO et ses organismes affiliés aux 

campagnes qui marquent le paysage politique de l’Ontario français, mais comme expliqué au 

chapitre précédent, cette unité de pensée et d’action cache des moments de tensions vives. 

Dans les mois suivants, les élites communautaires s’emploient à faire pression auprès du 

gouvernement pour bonifier l’enseignement secondaire. Du côté des autorités, rien ne semble 

toutefois bouger170. À ce sujet, deux camps se forment. L’un estime qu’il faille travailler avec 

l’État quitte à rattacher les écoles secondaires au système public. L’autre, plus traditionaliste, 

cherche à tendre vers l’autonomie du système scolaire franco-ontarien. C’est le cas de l’Ordre de 

Jacques-Cartier qui privilégie « un prolongement du système d’éducation séparée élémentaire de 

façon à ce que nous puissions exercer un contrôle sur le système d’éducation qui dit 

nécessairement répondre aux besoins de nos étudiants aux stades élémentaires, secondaire et 

universitaire »171.  

                                                           
168 FSSJBQ, Communiqué au sujet du Foundation Tax Plan 1964, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/19/12. 
169. Lettre à Aimé Arvisais, Ottawa, 8 mars 1963, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/19/12. 
170 [S.A.], « Depuis un an, aucun progrès dans la solution des problèmes scolaires des Franco-ontariens », Le Devoir, 
21 avril 1965.  
171 CPO [Marcel Jacques], Rapport traitant de nos problèmes d’éducation en Ontario, Congrès provincial de 
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Jusqu’en avril 1966, l’ACFÉO nage entre les deux pôles. Sa position est toutefois de 

demander l’école secondaire confessionnelle. Alors que la FSSJBQ estime la confessionnalité du 

système d’éducation comme une condition sine qua non à la réforme scolaire, sa consœur 

ontarienne fait une lecture motivée par des facteurs politiques. À ce sujet, le Conseil de la 

FSSJBO adopte une attitude différente de l’ACFÉO. Reconnaissant avoir « retardé le progrès en 

s’opposant à l’adoption de formules modernes pour nos écoles » et « bien que nous aimerions 

avoir des écoles confessionnelles, l’urgence de l’état actuel des choses est telle que nous n’avons 

pas le choix et que nous devons soumettre une résolution proposant d’accepter les écoles 

publiques françaises »172. Préférant voir la jeunesse poursuivre son éducation de langue française 

« plutôt de les perdre complètement », le texte final demande toutefois aux commissions 

scolaires d’influer sur les directions d’établissement afin de consacrer du temps à l’enseignement 

religieux173. La Fédération justifie sa prise de position devant l’urgence de la situation et est prête 

à être à contre-courant : 

Nous nous rendons compte que nous différons sans doute d’opinion avec un bon nombre de 
personnes et de groupes ; que la situation n‘est pas la même dans les diverses parties de la 
province et que certaines de nos sociétés locales ont adopté une attitude différente et 
exprimée leurs vues particulières, mais nous croyons justifié de favoriser l’établissement 
immédiat d’écoles publiques françaises, à tout prix, sans attendre le bon plaisir de nos 
coreligionnaires de langue anglaise174. 

 

La résolution prend-elle de court l’ACFÉO ? L’association catholique reconnaît « ne [pas 

pouvoir] se prononcer du jour au lendemain en faveur des écoles publiques, sans être au 

                                                           

l’Ontario, North Bay, 20 et 21 novembre 1964, CRCCF, Fonds OJC, C3/23/4. 
172 FSSJBO, Procès-verbal, Ottawa, 10 mars 1966, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/2/4. 
173 FSSJBO, Extrait de procès-verbal : résolution à soumettre au Congrès de l’ACFÉO 1966, Ottawa, 10 mars 1966, 
CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/2/4. 
174 Grégoire Farrell, Lettre à Roger Charbonneau, Ottawa, 29 mars 1966, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/19/13. 
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préalable autorisée par nos évêques »175. Il faut dire qu’en plus de ménager l’humeur du clergé, 

l’ACFÉO doit concilier divers intérêts en son sein : que ce soit celle de l’Association des écoles 

secondaires privées franco-ontarienne ou encore celle de l’Association des parents et instituteurs.  

Le refus du premier ministre d’accorder des établissements catholiques force l’ACFÉO à 

revoir sa position et sa stratégie à l’automne 1966. Ses dirigeants rencontrent les évêques franco-

ontariens en marge de la Conférence canadienne des évêques pour leur demander d’intercéder 

auprès de Queen’s Park176. Ils décident donc de former un comité et de consulter les autres 

acteurs du réseau associatif. Chez ces derniers, on semble désormais prêt à discuter du projet 

d’école secondaire publique et à en tracer les modalités177. L’ACFÉO choisit également de tenir 

un congrès spécial en février 1967 pour trancher définitivement la question. 

De son côté, la Fédération se prépare pour cette rencontre. Ayant accepté le principe bien 

plus tôt, elle cherche à faire pression sur l’ACFÉO au niveau de leurs mises en place : il faut 

demander des garanties, y compris au niveau religieux. Le but est d’établir une culture de langue 

française dans la gestion et l‘enseignement. Sur ce sujet, l’éthique ou la morale chrétienne doit 

être considérée comme essentielle à la pédagogie178. L’Association d’éducation dépêche Omer 

Deslauriers pour dialoguer avec l’exécutif de la Fédération. Celui-ci précise que l’ACFÉO 

insistera pour « que les programmes ne soient pas des décalques de l’anglais, mais conçus et 

structurés selon l’esprit de la culture française »179. De leur côté les officiers de la Fédération 

semblent s’accorder sur l’administration des écoles comme nouveau cheval de bataille180. À ce 

                                                           
175 [S.A], « Les Franco-Ontariens désirent des écoles secondaires publiques », Le Devoir, 15 avril 1966.  
176 Aurèle Chénier, Rapport d’une réunion de l’ACFÉO, 13 octobre 1966, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/19/8. 
177 Maison franco-ontarienne, procès-verbal, octobre 1966, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/19/6. 
178 FSSJBO, Procès-verbal, Ottawa, 26 octobre 1966, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/2/4. 
179 FSSJBO, Procès-verbal, Ottawa, 18 novembre 1966, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/2/4. 
180 FSSJBO, Procès-verbal, Ottawa, 15 décembre 1966, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/2/4. 
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sujet, ils conseillent l’ACFÉO de manœuvrer lors des négociations avec les autorités : « il faudra 

demander le plus possible, quitte à laisser une marge de discussion. Ce qui importe c’est de 

demander des écoles contrôlées par les Canadiens français ; il faudrait envisager qu’il y ait au 

ministère des gens chargés de voir à l’application de ce qui sera accordé »181. Parallèlement, la 

Fédération organise une série de rencontres publiques sur le projet d’écoles secondaires 

publiques franco-ontariennes182.  

Le 18 février 1967 s’ouvre à Ottawa le XIXe congrès spécial de l’ACFÉO. À cette 

occasion, les participants adoptent le texte d’un mémoire qui endosse le principe des écoles 

secondaires publiques « qui enrichi[ssent] et accroît[ssent] les valeurs linguistiques et 

culturelles » et qui, pour les Franco-Ontariens, « respecte [nt] leurs croyances et leur culture 

religieuse »183. Il faut souligner, entre temps, que les élites religieuses franco-ontariennes se 

résignent à voir dissocier langue et religion en politique franco-ontarienne184.  

Au final, en matière d’éducation, le contraste entre la position de la SSJB au Québec et en 

Ontario est saisissant. Du côté québécois, on souhaite atténuer la réforme Parent de manière à 

garantir la confessionnalité du système et une présence plus grande des parents dans 

l’administration scolaire. En Ontario, la SSJB est prête à faire une croix sur le religieux afin de 

permettre à parer l’urgence de l’assimilation. Alors que la joute politique force les SSJB à 

adopter des positions différentes, elles cherchent tout de même, dans un cas comme dans l’autre, 

                                                           
181 FSSJBO, Procès-verbal, Ottawa, 24 janvier 1967, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/2/4. 
182 FSSJBO [Aurèle Chénier], Bulletin spécial : écoles secondaires franco-ontariennes, 26 janvier 1967, CRCCF, 
Fonds FSSJBO, C19/19/6. 
183 ACFÉO, Mémoire concernant un régime secondaire bilingue en Ontario, 18 février 1967, CRCCF, Fonds 
FSSJBO, C19/19/6 
184 [S.A.], « Le congrès spécial de l’ACFÉO. Ce qu’en pense l’archevêque d’Ottawa », Le Droit, 4 janvier 1967.  
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à faire pression sur le législateur afin qu’il reconnaisse les particularités culturelles de la nation 

canadienne-française et de s’en inspirer dans l’enseignement.  

De leur côté, les élites, rassemblées dans l’éphémère Ordre franco-ontarien (1965-

c.1971), sentent bel et bien les choses s’accélérer du côté politique. La parution du rapport 

Laurendeau-Dunton, le passage au Québec du général de Gaulle, l’arrivée en scène de Pierre E. 

Trudeau « [et] des sources socialement et territorialement diverses laissent croire que l’opinion 

ontarienne se raidit contre le bilinguisme et le biculturalisme ». On se désole de la « récession du 

Québec » envers « l’option politique de M. Lévesque » tout en cherchant à réfléchir sur ce que 

devraient être les nouveaux cadres de lutte des Franco-Ontariens185. Grégoire Farrell, de la 

FSSJBO siège à la chancellerie et est un témoin privilégié de la redéfinition de « l’idéologie en 

fonction de l’identité ontarienne et non plus pancanadienne »186. Face à ce qu’ils perçoivent être 

un durcissement de l’opinion publique envers le bilinguisme et les francophones hors Québec, 

les dirigeants jugent que l’ACFÉO est mieux placée que la SSJB pour assurer la cohésion de la 

minorité francophone et de réaliser un programme pour son animation socioculturelle187. Malgré 

le recentrage symbolique sur l’Ontario français, la SSJB est définitivement larguée188.  

                                                           
185 Rapport de l’assemblée plénière de la chancellerie, janvier 1969, CRCCF, Fonds Ordre franco-ontarien, C24-
2/1/7. 
186 Procès-verbal du Conseil de la chancellerie, 30 avril 1970, CRCCF, Fonds Ordre franco-ontarien, C24-2/8/6. 
187 Ces élites estiment-elles l’ACFO plus apte à matérialiser ce mandat en raison de sa restructuration et des sommes 
généreuses que lui a octroyées le secrétariat d’État ? Annexe au procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration de la chancellerie, 30 janvier 1971, CRCCF, Fonds Ordre franco-ontarien, C24/1/1. Sur les questions 
de financement voir : Michel Bock et Serge Miville, « Participation et autonomie régionale : l’ACFO et Ottawa face 
à la critique des régions (1969-1984) », Francophonies d’Amérique, Numéro 34, automne 2012, p. 15-40 ; Julie 
Lafrenière, « Des luttes aux consensus, 1965-1982 » dans Guy Gaudreau (dir.) Bâtir sur le Roc de l’ACFÉO à l’ACFO 
du Grand Sudbury (1910-1987), Sudbury, Prise de Parole, 1994, p. 96. 
188

 Entre 1966 et 1976, la FSSJBO vit une phase de décroissance marquée. Le positionnement souverainiste des 
sociétés au Québec, l’incapacité du groupe à diversifier ses sources de revenus et le vieillissement des effectifs auront 
raison de ses capacités à mobiliser les Franco-Ontariens. Dans les faits, la Fédération est confrontée à de graves 
problèmes organisationnels. Ne pouvant plus organiser les célébrations de la Saint-Jean, elle perd sa principale activité 
de rayonnement. Le service d’entraide, moyen mis de l’avant dans les années soixante afin de financer les activités du 
groupe, se trouve à accaparer la majeure partie du temps de l’exécutif et du personnel. Une revue des procès-verbaux 
le démontre clairement. Toutefois, les revenus sont à la baisse en raison du décès de membres. Entre 1974 et 1976, 
ceux-ci fondent de 12 885 $ à 7661 $. Si la FSSJBO n’a pas beaucoup d’actifs, sa situation financière est relativement 
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*** 

« Tuons Saint-Jean-Baptiste ! Brûlons le carton-pâte des traditions avec lequel on a voulu 

mythifier notre esclavage ». Les mots de Pierre Vallières, dans Nègres blancs d’Amérique, 

traduisent l’esprit d’une frange de la société québécoise qui cherche à mettre au rancart les 

symboles et les traditions associées au Canada français189. L’action des SSJB n’est d’ailleurs pas 

épargnée à ce chapitre. Comme l’ont souligné d’autres chercheurs, les fêtes émeutières du 24 

juin 1968 et 1969 sont le symptôme d’un changement de mentalité au Québec190. Face à ce 

Québec changeant, la FSSJBQ est pleinement participante. Loin d’être passive, la Fédération 

revoit son programme politique et rappelle au renforcement de l’État afin que les Québécois 

puissent se réapproprier l’espace économique.  

Les grandes réformes de la Révolution tranquille ne sont pas étrangères à la SSJB. De la 

Commission Parent à la nationalisation de l’hydroélectricité, la FSSJBQ est de tous les combats. 

En éducation, la Fédération est instrumentale dans la mise sur pied de la commission d’enquête 

sur les structures de l’éducation. Si elle cherche à participer à la modernisation du Québec, elle 

désire ordonner le changement, le ralentir et le soumettre à certains principes chers aux 

nationalistes. Dans le domaine économique, elle soutient les grandes initiatives des 

                                                           

stable et l’organisme est sans dettes. Les différentes campagnes de recrutement élaborées depuis 1967, date à laquelle 
Raoul Boyer accède à la présidence, ne se concrétisent pas. Il y a peu de roulement sur l’exécutif de la Fédération qui 
demeure fortement contrôlé par les militants d’Ottawa. Qui plus est, Raoul Boyer décède subitement en juin 1976. Il 
est remplacé par Robert Fournier. Un an plus tôt, la FSSJBO lègue ses documents administratifs au Centre de 
recherche en civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa en 1976. Faute d’archives, il est difficile de 
savoir ce qu’il advient de la Fédération par la suite. Nous trouvons toutefois trace de la Fédération en 1985 dans un 
document de l’ACFO, avec toujours à sa tête Robert Fournier. FSSJBO. Procès-verbal, Ottawa, 24 octobre 1975 ; 
FSSJBO. Procès-verbal, Ottawa, 16 juin 1976 ; FSSJBO. Procès-verbal, Ottawa, 16 octobre 1976, Université 
d’Ottawa, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/2/5 ; ACFO. Pages vertes de l’ACFO, avril 1985, Université d’Ottawa, 
CRCCF, Fonds Festival Franco-Ontarien, C90/2/18. 
189 Pierre Vallières, Nègres blancs d’Amérique, Montréal, Typo, 1994 [1968], p. 58. 
190 Marc Ouimet, Le lys en fête, le lys en feu : la Saint-Jean-Baptiste au Québec de 1960 à 1990, Thèse, M.A. 
(Histoire), Université du Québec à Montréal, 2011 ; Katia Malausséna, Essai d’archéologie comparée des 
commémorations nationales anglaises, françaises et québécoises (1980–2000), Thèse, Ph.D. Université Laval, 2002 ; 
Eva-Marie Kröller, « Le Mouton de Troie : Changes in Quebec Cultural Symbolism », American Review of Canadian 
Studies 27, no.4 1997, pp. 523–44. 
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gouvernements Lesage et Johnson dont la Création de la Caisse de dépôt et placement, la Régie 

des rentes et l’Office de planification économique. Critiquée pour son conservatisme, elle 

souhaite élargir ses structures et favoriser la plus grande participation possible de ses membres. 

C’est dans cette optique qu’elle finit par intégrer les membres féminins aux structures régulières 

et adopte des plans d’action afin de démocratiser les prises de décisions dans ses instances. Bien 

que ces deux décisions n’aient pas engendré les résultats escomptés, ils témoignent tout de même 

d’une volonté de prendre acte des critiques qui lui sont adressées.  

En Ontario, la FSSJBO répond à la territorialisation de l’identité canadienne-française 

pour adopter un programme d’action qui vise à recentrer son identité vers l’Ontario français. 

Cette référence s’inscrit toutefois dans le respect de la filiation historique au Canada français. 

Cela n’empêche pas toutefois les officiers de dissocier langue et religion dans leur militantisme 

afin de voir reconnaître l’éducation secondaire publique de langue française.  

De son côté, la Fédération ontarienne fait face sensiblement aux mêmes défis que sa 

consœur québécoise. Devant le vieillissement de ses effectifs, elle cherche à moderniser son 

image, à ouvrir ses structures à de nouveaux membres et à se positionner comme acteur central 

du jeu politique comme le démontre son attitude dans le dossier de l’éducation. Néanmoins, elle 

ne peut que constater la provincialisation grandissante de sa consœur. Alors qu’elle adapte son 

image et son programme politique afin de gagner en indépendance vis-à-vis des Sociétés 

québécoises, elle ne peut surmonter ses problèmes structurels. Dans les suites de la Révolution 

tranquille, les Fédérations poursuivent des programmes distincts, axés sur les réalités concrètes 

de leurs provinces respectives. Alors que le dossier constitutionnel prend de plus en plus de place 

dans la vie militante de ces organismes, la fracture observée ici se transforme en véritable 

gouffre.  
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CHAPITRE 3  
 

Du « visage français » au « Québec français » : la question linguistique et l’action politique, 
1960-19771 

 

 

 

Convié en novembre 1963 à prononcer une conférence sur la situation du français lors 

d’un colloque de la Société Saint-Jean-Baptiste à Québec, Richard Arès trace un portrait sombre 

de l’état de cette langue dans la province. Devant des perspectives peu encourageantes quant à 

son usage dans les milieux industriels et financiers, l’intellectuel jésuite prodigue quelques 

conseils sur les moyens nécessaires afin d’inverser le phénomène d’anglicisation. Invitant les 

membres de la Société à s’attarder aux « causes mêmes du mal », il préconise un engagement qui 

s’éloigne des campagnes du bon parler français : « toute cette action fait constamment appel à 

l’honneur, à la fidélité, au devoir de piété, bref elle tend essentiellement à émouvoir le sentiment 

et à mouvoir la volonté [de parler français] »2. Jugeant cette attitude insuffisante, voire dépassée, 

il puise dans l’esprit réformateur de la Révolution tranquille en proposant aux Canadiens français 

de « reconquérir la maîtrise de son économie et redonner à sa langue le caractère d’une langue 

qu’on parle, non pas par sympathie, convenance ou bonne entente, mais par nécessité, parce 

qu’elle est la langue du milieu, la langue des affaires »3. Pour ce faire, ils doivent « prendre 

résolument en main [leur] État ». Celui-ci a le devoir d’en faire la promotion puisqu’il s’agit d’un 

bien commun. Toutefois, Arès doute de l’efficacité d’une mesure législative établissant 

                                                           
1 La rédaction de ce chapitre a été rendue possible grâce au programme de soutien à la recherche de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (ci-après, BAnQ) et, à ce titre, elle a reçu l’appui financier de sa Fondation et de 
l’Institut Canadien de Québec.  
2Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, Quand tout le Québec parlera français… !, Québec, Le comité des 
conférences Bardy, décembre 1963, p.10.  
3 Ibid. p.11. 
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l’unilinguisme français : « ce serait répéter à l’égard de nos minorités le geste de l’Ontario 

imposant à sa minorité française, en 1913, le Règlement XVII (…) »4.  

Si Arès entretient encore des doutes face à la consécration du français comme seule 

langue officielle, ce n’est plus le cas des Sociétés Saint-Jean-Baptiste. Lors du congrès provincial 

tenu à Montréal, en juin 1963, elles demandent au gouvernement québécois d’entériner ce statut 

afin d’assurer le plein épanouissement social, politique et économique de la nation canadienne-

française5. Cette prise de position entame un nouveau cycle de militantisme tranchant avec celui 

de la décennie précédente ; délaissant la refrancisation comme principal leitmotiv de son 

discours.  

Dans le contexte volatile des années 1960, la question linguistique prend une ampleur 

inégalée au Québec. Au cours de la Révolution tranquille, elle acquiert, selon les mots des 

historiens Marcel Martel et Martin Pâquet, une « nouvelle signification cruciale pour les 

francophones »6. L’adéquation que font les nationalistes entre la vitalité du français et le statut 

socio-économique de ses locuteurs la pose en tant que problème social et interpelle les autorités, 

en particulier l’État québécois, à adopter une politique d’aménagement favorisant l’usage de la 

langue française. Ainsi, de nombreux artistes, intellectuels et mouvements associatifs donnent 

forme à un débat public cherchant à influencer tant la société civile que la classe politique. 

Le présent chapitre vise à tracer les contours du militantisme des SSJB dans la 

mobilisation et l’élargissement de la prise de parole citoyenne sur cet enjeu. En préconisant le 

français comme seule langue officielle, elles usent de plusieurs stratégies et moyens d’action afin 

                                                           
4 Ibid. p.12. 
5 FSSJBQ, Vers un Québec fort, résolutions et déclarations d’attitude des Sociétés Saint-Jean-Baptiste, 1961-1969, 
p. 93-94. 
6 Marcel Martel et Martin Pâquet, Langue et politique au Canada et au Québec. Une synthèse historique, Montréal, 
Boréal, 2010, p. 130. 
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d’externaliser leur réflexion, coaliser différents organismes et infléchir sur le processus législatif. 

C’est ainsi que nous nous penchons sur le rôle de ces Sociétés au sein du Front du Québec 

français, puis du Mouvement Québec français, deux associations parapluies regroupant divers 

acteurs provenant du milieu syndical et nationaliste. Leur campagne en faveur de l’unilinguisme 

culmine en 1977 avec l’adoption de la Charte de la langue française (loi 101) par le 

gouvernement souverainiste de René Lévesque. 

Par le fait même, le chapitre traite de la centralité de la question linguistique dans la 

redéfinition du mandat et de la philosophie des SSJB, alors que celles-ci migrent vers le 

nationalisme territorial et le souverainisme. Nous explorons comment cette prise de position 

s’inscrit pour les SSJB dans le projet de pays en devenir7. Elles adoptent de nouveaux moyens 

d’action, diversifient leurs ressources et changent d’identité de manière à refléter le contexte 

politique. En tant que mouvement dont les décisions, les valeurs et les choix évoluent selon le 

processus législatif, les SSJB attribuent un rôle précis à la politique d’unilinguisme en regard du 

vivre ensemble. Ainsi, elles articulent un discours sur la démocratie, la participation citoyenne et 

le régime constitutionnel canadien.  

Nous nous attardons à comprendre les débats ayant donné lieu aux résolutions entérinées. 

À ce titre, nous étudions l’influence de divers intellectuels tels que Richard Arès, Michel Brunet 

et Charles Castonguay qui influent sur les militants à l’occasion de colloques ou de sessions de 

formation. Par le fait même, nous restons attentifs aux courants idéologiques qui traversent les 

SSJB, en particulier la décolonisation qui aura un impact certain sur les dirigeants. Ces idées 

                                                           
7 Pour le mouvement souverainiste, le dossier linguistique se voudra l’un des moteurs de l’argumentaire en faveur de 
ce projet. Pascale Dufour et Christophe Traisnel, “Nationalism and Protest: The Sovereignty Movement in Quebec”, 
Miriam Smith (ed.). Group Politics and Social Movements in Canada, Peterborough, Broadview Press, 2008. 



142 
 

 

servent aux Sociétés Saint-Jean-Baptiste à tisser des relations sur la scène internationale auprès 

de la Conférence des minorités ethniques de langue française. 

Parallèlement, nous discutons de la perception des minorités linguistiques dans le 

discours de ces sociétés. Au Québec, les anglophones et des allophones retiennent l’attention des 

nationalistes particulièrement à propos des enjeux liés à l’immigration et à l’éducation. Quant 

aux francophones hors Québec, ils sont écartés du champ de vision de la Fédération. Le rejet du 

bilinguisme institutionnel et l’abandon graduel du fédéral comme interlocuteur amenuisent les 

rapports avec les Sociétés Saint-Jean-Baptiste de l’Ontario, déjà mis à mal avec l’éclatement de 

l’Ordre de Jacques-Cartier et le déroulement des États-Généraux du Canada français8.  

 

«Il y a un délicat équilibre à établir» : la recherche d’une politique globale de la langue 
française 

 

 

Lors d’un banquet tenu le 24 juin 1969, le directeur de la Société Saint-Jean-Baptiste 

régionale de l’Outaouais discute du caractère affirmatif du « nouveau » nationalisme québécois. 

« Être Québécois aujourd’hui c’est d’avoir une attitude de base et des valeurs différentes de 

celles qui existaient lorsque l’on disait canadien-français »9. Appelant l’audience à rejeter ces 

anciennes valeurs : la survivance, la religion et l’agriculture, il soutient une vision de la nation 

québécoise, basée sur son droit à l’autodétermination. Cette identité moderne, territoriale et 

                                                           
8 Denise Robillard. L’Ordre de Jacques-Cartier : Une société secrète au Canada français 1926-1965, Montréal, Fidès, 
2009 ; Gaétan Gervais. Des gens de résolutions : le passage du Canada français à l’Ontario français, Sudbury, Prise 
de Parole, 2003 ; Marcel Martel. Le deuil d’un pays imaginé : rêves, luttes et déroutes du Canada français, Ottawa, 
Les presses de l’Université d’Ottawa, 1997. 
9 [S.A.], « Québécois et Canadiens français ne signifient pas la même chose », Le Droit, 25 juin 1969. 
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libérée du poids de l’histoire s’inscrit dans le sillon de la position souverainiste adoptée par la 

Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec deux semaines plus tôt10.  

Les années soixante sont une période de profonds bouleversements sociaux, culturels et 

politiques. Au Québec, la Révolution tranquille entraîne une augmentation de l’activité 

gouvernementale dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’économie. À l’heure de 

la montée du nationalisme québécois et des débats constitutionnels, le contexte se prête à une 

plus grande intervention étatique au sujet de la langue française. La création de l’Office de la 

langue française en 1961 et la mise sur pied de la Commission sur la situation du français et des 

droits linguistiques des francophones en 1968 sont deux exemples de la nouvelle sensibilité des 

dirigeants en la matière.  

De nombreuses voix, y compris celles des SSJB, interpellent les autorités québécoises 

afin qu’elles adoptent une politique d’aménagement favorisant l’usage du français. La période de 

militantisme qui s’ouvre est alors axée sur l’État comme instrument de développement de la 

collectivité québécoise. Empruntant au langage de la Révolution tranquille, son programme vise 

l’avènement d’un « Québec fort ». Au cœur de ce projet se trouve le renforcement de l’État 

provincial qui, selon les mots de Richard Arès, doit guider les hommes vers la réalisation du bien 

commun11. L’État occupe une place prépondérante dans la philosophie politique que les Sociétés 

Saint-Jean-Baptiste développent au cours de la décennie. Dans la conduite des affaires publiques, 

il se doit donc d’intervenir afin de corriger les déséquilibres défavorables aux francophones 

comme en font foi les débats des congrès entre 1961 et 1969. La Fédération se perçoit toujours 

« comme une école des chefs de file nationalistes » et essaie de se positionner avantageusement 

                                                           
10 La Fédération adopte une position souverainiste à son congrès de juin 1969. 
11 Richard Arès, Pour un Québec fort. Être fort ou périr au Québec ou nulle part maintenant ou jamais. 27 juin 
1962, Québec, Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, p. 13. 
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comme groupe de réflexion. George-Henri Fortin, alors président, se souvient de l’attitude des 

militants : 

[Notre] expérience pratique ainsi que les études lors des cours de formation nationale et des 
colloques sur le sujet ont peu à peu permis à nos dirigeants de se rendre compte que, devant 
l’ampleur du problème, il sera impossible de le solutionner si l’État n’y apporte pas son aide, 
ne donne son appui formel et indéfectible pour faire du français la langue de promotion 
économique et sociale12. 

 

Le tout est abondamment discuté lors des congrès. Sur plus de 180 résolutions adoptées 

durant cette période, une trentaine concernent la politique linguistique ce qui en fait le thème le 

plus abordé après les questions touchant l’éducation13. Jusqu’en 1963, les discussions demeurent 

dans le sillon de la refrancisation. Par exemple, celui de 1961 entérine un libellé demandant au 

ministère de la Voirie de la province de Québec « que l’on affiche partout en français dans la 

province, non seulement le nom des endroits, mais aussi ceux des lacs, rivières, montagnes, sites 

intéressants et autres accents géographiques dans le paysage »14. La fondation de l’Office de la 

langue française en 1961 donne lieu également à quelques résolutions concernant l’affichage 

dans les commerces et la francisation des raisons sociales.  

Toutefois, le Congrès de 1963 décide de durcir le ton et exige un plus grand engagement 

de la part du gouvernement Lesage. Rappelons que la Fédération est dans un bras de fer avec le 

cabinet du premier ministre au moment de débattre du projet de loi 60 sur la création du 

ministère de l’Éducation15. Comme exposé au chapitre précédent, un des points de litige 

                                                           
12 George-Henri Fortin, Orientation et adaptation de l’action nationale des SSJB mars 1965, p.6. BAnQ, Fonds 
MNQ, 1981-04-047/21. 
13 FSSJBQ, « Vers un Québec fort : Résolutions et déclarations d’attitudes des Sociétés Saint-Jean-Baptiste, 1961-
1969, 155 p. 
14 FSSJBQ, Compte rendu du congrès de 1961. Les relations françaises interprovinciales. – Rapport du comité des 
résolutions, influences externes. Ottawa, juin 1961, p. 4.  
15 À la suite de son congrès, la Fédération adresse deux télégrammes au premier ministre Jean Lesage. Marcel A. 
Frenette, Télégramme à Jean Lesage, 16 juillet 1963, BAnQ, Fonds MNQ, 1981-04-047/23. 
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concerne la langue de travail du futur Conseil supérieur de l’éducation. Dans une lettre adressée 

à l’exécutif de la Fédération, Roger Cyr commente : « il y aurait avantage à prévoir quelle sera la 

langue de travail aux réunions du Conseil. Nous savons trop où mène le bilinguisme et le bon 

ententisme dans ces sortes de réunions »16. L’autre point pouvant expliquer le durcissement de 

ton est la publication des données du recensement de 1961. Celles-ci donnent une véritable 

douche froide aux nationalistes. C’est le jésuite Richard Arès qui en dégage les grands constats. 

Dans une série d’études qu’il fait paraitre dans la revue l’Action nationale, le directeur de 

Relations y perçoit l’anglicisation galopante des minorités françaises et montre la fragilité de la 

situation du Québec17. Elles expriment également une volonté de traduire en chiffre 

l’assimilation, une composante essentielle de l’argumentaire dans la décennie à venir et auquel 

des démographes et statisticiens viendront prêter concourt. L’analyse d’Arès n’est certes pas 

étrangère à l’adoption de deux résolutions au congrès de 1963.  

La première concerne la politique d’unilinguisme. Portée par les Sociétés diocésaines de 

Trois-Rivières, de Saint-Jean et de Joliette, elle demande au gouvernement québécois de 

« rétablir la langue française au rang qui lui revient », c’est-à-dire comme seule langue officielle 

au Québec18. La résolution rejette « la pratique généralisée du bilinguisme [qui] conduit 

directement et inexorablement à l’assimilation d’un groupe minoritaire ne possédant pas 

parfaitement sa langue maternelle »19. Elle déplore également que l’Acte de l’Amérique du Nord 

                                                           
16 Roger Cyr, Commentaires sur le bill 60, Saint-Hyacinthe, 16 juillet 1963. BAnQ, Fonds MNQ, 1981-04-047/23. 
17 Une série d’articles est publiée à partir de novembre 1962. Voir : Richard Arès, « Le recensement de 1961 », 
L’Action nationale, vol. LII, no 3, p. 206. 
18 [S.A.], « La SSJB veut que le Québec soit unilingue », La Liberté et le Patriote, 28 juin 1963. 
19 Notons qu’au début des années soixante, la critique du bilinguisme devient de plus en plus soutenue chez les 
acteurs nationalistes tels que Michel Brochu. Ce dernier est membre du Comité de toponymie du Québec (1959-
1965) avant de passer à la ligue d’Action nationale (1966-1967) et la SSJB-M (1965-1971) et écrit une série de 
textes dénonçant le bilinguisme dans les pages de l’Action nationale. Michel Brochu. « La politique anglo-saxonne 
des contingentements du bilinguisme au Canada » l’Action nationale, vol. LI, no 6, février 1962, p. 491 ; 
« L’impasse du bilinguisme au Canada », l’Action nationale, vol. LI, no 7, mars 1962, p. 596 ; « Le bilinguisme 
comparé », l’Action nationale, vol. LI, no 8, avril 1962, p. 666. 
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britannique reconnaisse au Québec un statut bilingue, mais que les neuf autres provinces aient un 

celui d’un État unilingue. Afin de corriger ce déséquilibre, les membres adoptent une série de 

mesures comprenant la primauté de la version française des textes de loi, la francisation des 

conventions collectives et l’importance de faire du français dans le monde de travail et des 

affaires20. Elle se garde bien toutefois de toucher au système scolaire anglophone, on y indique 

seulement que ce réseau doit dispenser des cours en français. De plus, la résolution fait appel au 

mémoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal sur l’Éducation nationale. On se 

rappellera que ce mémoire avait proposé une vision de la langue non seulement comme bien 

commun, mais comme mode naturel de formation de l’esprit d’une génération à l’autre21.  

La résolution sur l’unilinguisme français sera de nouveau entérinée chaque année entre 

1965 et 1969. Le libellé change au gré du climat politique. Par exemple, le texte de 1968 précise 

les droits de la minorité anglophone. On y stipule que l’article 133 de la constitution canadienne 

couvre ces droits et que les anglophones « devraient avoir l’avantage de maintenir leurs écoles 

existantes pourvues qu’on y enseigne assez de français ». L’année suivante, c’est l’intégration 

scolaire des immigrants qui retient davantage l’attention des congressistes en raison de la crise de 

Saint-Léonard22. Jusqu’à ce moment, c’est la branche d’olivier qu’on brandit à la communauté 

anglophone. Par exemple, le mémoire de la Fédération soumis au Comité parlementaire de la 

constitution et qui articule une politique totale « canadienne-française » se veut rassurant quant 

au sort des parlants anglais. On affirme que la minorité possède « les moyens collectifs pour 

protéger ses intérêts et faire valoir ses justes revendications » et le texte tente de la rassurer 

                                                           
20 FSSJBQ, Vers un Québec fort : Résolutions et déclarations d’attitudes des Sociétés Saint-Jean-Baptiste, 1961-
1969, p. 94. 
21 SSJB-M, L’éducation nationale, mémoire à la commission d’enquête sur l’éducation. Montréal, Les éditions de 
l’Action nationale, 1962, 173 p. 
22 FSSJBQ, « Vers un Québec fort », p. 76-77.  
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« même si la société canadienne-française se donne une politique nationale et se sert de la 

puissance de l’État pour corriger sa situation »23. Bien que la Fédération et ses membres aient 

une « vision ethnique » des rapports sociaux, selon les termes de Jacques Hamel, il n’en demeure 

pas moins qu’on met de l’avant une vision consensuelle des rapports entre les deux minorités24. 

Celle-ci fera place toutefois à une vision conflictuelle avec la crise de Saint-Léonard et 

l’introduction du projet de loi 63. 

La seconde résolution adoptée en 1963 s’intitule « statut de la langue de travail au 

Québec ». On y déplore que « de récents conflits font comprendre que des ouvriers sont 

contraints de travailler en anglais ; qu’ils sont liés par des conventions collectives, dont le texte 

officiel est en anglais ; qu’ils sont tenus de parler anglais pour accéder à des postes de 

commande ». Elle propose à la fois d’entreprendre une « vaste enquête » sur le sujet, une 

campagne d’opinion vis-à-vis ses membres et du public en général et des démarches auprès du 

ministère du Travail québécois « afin que celui-ci oblige les entreprises à accepter des 

conventions collectives en français »25. 

Cet intérêt au travail et à l’économie s’explique par l’influence qu’ont eue les 

néonationalistes à la fin des années 1950 dans les rangs des SSJB. Ici, l’historien Michel Brunet 

en est la principale référence, alors que l’infériorité économique des Canadiens français 

découlant de la conquête est l’une des causes du déclin de l’usage de la langue26. Cette position 

est également reprise dans le mémoire de la Société Saint-Jean-Baptiste à la Commission 

                                                           
23 FSSJBQ, Le Québec moderne, artisan de son devenir, Mémoire de la Société Saint-Jean-Baptiste du Québec au 
comité parlementaire de la constitution, 1964, p. 53-54. 
24 Jacques Hamel. La culture politique du Mouvement national des Québécois, juin 1973, p. 67. 
25 FSSJBQ, « Vers un Québec fort », p. 92. 
26 Michel Brunet signe un article dans Alerte où il expose ce point de vue. Nous trouvons cependant dans ses archives 
un exposé datant de 1959 qui préfigure le mémoire qu’il rédigera pour le compte de la Société Saint-Jean-Baptiste de 
Montréal et dont le titre est analogue. Michel Brunet, Le bilinguisme et l’Union canadienne. Assemblée annuelle tenue 
à l’Université de Montréal, novembre 1959, 3 p. Université de Montréal, Fonds Michel Brunet, P.136, C9.  
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d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Le mémoire, rédigé en grande partie par 

Brunet, reprend ses thèses à savoir que le Québec et le Canada sont deux états nationaux distincts 

et dont les parcours historiques empruntent les chemins de la différence27.  

Le Canadien français contemporain a acquis une autre conception de lui-même, de son 
milieu et de son avenir. Il est en voie de se libérer des entraves qui limitaient l’action 
collective des générations précédentes. Il rejette le leadership et le paternalisme du Canada 
anglais. Un nouvel équilibre des forces s’est établi entre Canadians et Canadiens. Ceux-ci, 
conscients d’appartenir à une nation qui a droit à l’autodétermination, sont prêts à assumer 
leurs responsabilités. Ils refusent de demeurer le dernier peuple colonisé du monde nord-
atlantique. […] Si des générations d’ouvriers et d’employés ont subi jusqu’ici presque sans 
réagir cette servitude que la Conquête avait imposée, leurs descendants entendent y mettre 
fin. Ils ne tolèreront plus que leur langue maternelle soit considérée comme un patois appelé 
à disparaître pour céder la place à la langue d’une civilisation supposée supérieure. En un 
mot, les Canadiens français du Québec, ayant repris foi en eux-mêmes ne croient plus qu’ils 
sont l’obligation d’être TOUS bilingues28. 

 

Bien que s’adressant à une commission royale d’enquête fédérale, les conclusions 

interpellent exclusivement le gouvernement du Québec. Le bilinguisme a aliéné les Canadiens 

français, surtout ceux des classes populaires, à leur culture. Parlant de l’anglais comme d’une 

« langue étrangère », le texte invite les anglophones à prendre conscience de leur statut de 

« minorité privilégiée ».  

« Les temps ont changé. Les hommes et les programmes d’actions doivent eux-mêmes 

changer », écrit Brunet dans ce mémoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. En 

quelques années, la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste a pris un tournant majeur dans 

ses prises de position. En adoptant l’unilinguisme français, elle rejette du même coup le 

                                                           
27 Il est important de garder à l’esprit ici que ce mémoire se veut le complément d’un autre rédigé également par 
Michel Brunet en 1964 à l’attention du Comité parlementaire de la constitution du gouvernement québécois. Ce dernier 
expose la thèse des États associés. Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Le fédéralisme, l’acte de l’Amérique du 
Nord britannique et les Canadiens français, juin 1964. Université de Montréal, Fonds Michel Brunet, P.136, C130. 
28 SSJB-M, Le bilinguisme et l’union canadienne. Mémoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal à la 
commission fédérale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, juillet 1964, pp. 49-50. 
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bilinguisme institutionnel. Elle délaisse par le fait même le gouvernement fédéral comme 

interlocuteur et choisit de concentrer ses énergies au Québec en épousant les thèses d’Arès et de 

Brunet. Elle n’est pas la seule organisation à se ranger à ces thèses. Comme le soulignent Martel 

et Pâquet, des intellectuels et d’autres corps intermédiaires partagent les opinions de la Société 

Saint-Jean-Baptiste29. L’élargissement du débat au sein de la société civile influence également 

les partis politiques. Elle se montre d’ailleurs satisfaite que ces formations incluent à leur 

programme respectif des propositions concernant la langue française30. Sentant qu’elle doit 

préciser sa pensée au sujet des minorités, elle tente de tracer les premiers contours de sa politique 

vis-à-vis la communauté anglophone.  

Si la Fédération a bien entamé sa réflexion, son externalisation demeure minime et se 

limite à l’étude de la question. Elle organise d’ailleurs une session des cours de formation 

nationale dans la foulée de l’adoption de la résolution sur l’unilinguisme. À cette occasion, Jean-

Marc Léger, alors journaliste au Devoir, se range aux thèses d’Arès qui, rappelons-le, constatait 

l’échec de la refrancisation : « Nous nous sommes bornés, là comme ailleurs, à tenter de survivre 

médiocrement, nous nous sommes bornés à tenter de maintenir une survivance qui donne de plus 

en plus au Québec ou qui risque de lui donner de plus en plus une allure de musée »31. Dans un 

contexte colonial où l’anglais règne en norme, où le fardeau du bilinguisme repose 

exclusivement sur le dos des francophones, il n’est donc pas étonnant de voir la langue 

s’appauvrir de dire Léger. Il enchaine plus loin sur l’importance des résolutions sur 

l’unilinguisme adopté par le Congrès et sur le rôle des SSJB dans la promotion de cette idée : 

« Je doute que nous puissions l’atteindre dans l’hypothèse de la situation constitutionnelle 

                                                           
29 Martel et Pâquet, Op. Cit. pp.134. 
30 FSSJBQ, Rapport des résolutions adoptées au 19e congrès, 1966, BAnQ, Fonds MNQ, 1981-04-047/21. 
31 FSSJBQ, Le français parlé, Éditions Alerte, 1964, p. 24. 
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présente. Par contre, faire du français la langue de travail, cela est possible dans le Québec même 

aujourd’hui ; il est possible d’y parvenir et à cet égard-là une action permanente d’une Société 

comme la vôtre pourrait être éminemment utile »32. Les officiers de la Fédération ont bien 

compris le message de Léger. Elle préfère parler d’un « objectif à long terme » tout en rappelant 

qu’un redressement s’impose pour sortir la langue de son état folklorique précisant que « cet 

objectif ne sera atteint que si simultanément et parallèlement, les Québécois travaillent à 

reprendre le contrôle de leur vie économique »33.   

Toutefois ce ne sont pas toutes les SSJB qui sont prêtes à embrasser l’unilinguisme et à 

jeter aux poubelles les campagnes de refrancisation. Alors que la question est soulevée à l’Hôtel 

de Ville de Montréal, la SSJB-M doit préciser qu’elle milite « pour la primauté du français » et 

non l’unilinguisme à la ville de Montréal en menant une campagne « globale et finale » de 

refrancisation34. Peut-être a-t-on peur de soulever les craintes de la communauté anglophone à 

cet égard?  

Devant cette situation, la Fédération joue de prudence en attendant la fin des assises des 

États généraux du Canada français. Toutefois, les évènements survenus à Saint-Léonard et la 

réaction du gouvernement de l’Union nationale viendront précipiter la Fédération au-devant de la 

scène. En somme la période du milieu des années soixante a permis à la Fédération de recentrer 

son discours sur la langue. La conservation de la langue n’est plus seulement un objet à 

préserver. Elle devient le fer-de-lance d’un redressement socio-économique pour les 

francophones victimes de discrimination. 

                                                           
32 Ibid., p. 42.  
33 [S.A.], « Le président des SSJB du Québec : l’unilinguisme, objectif à long terme », La Liberté et le Patriote, 4 
septembre 1964. 
34 [S.A.], « La SSJB ne réclame pas l’unilinguisme, mais bien la primauté du français », La Liberté et le Patriote, 3 
avril 1964 ; [S.A.], « Campagne globale et finale de refrancisation », La Liberté et le Patriote, 31 janvier 1964. 
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Faire échec au bilinguisme : de la crise de Saint-Léonard au Mouvement Québec français  

 

La FSSJBQ avait toutes les raisons d’être satisfaite des résultats électoraux de juin 1966. 

La victoire de l’Union nationale annonçait un vent de changement en matière linguistique. Ce 

parti n’avait-il pas adopté l’unilinguisme lors de son congrès de 196535? Qui plus est, le président 

de la Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse de Joliette, Marcel Masse venait d’être élu sous 

cette bannière. Même le dirigeant de la Fédération, George-Henri Fortin, avait sérieusement été 

pressenti candidat pour cette formation36. L’ouverture que Daniel Johnson avait manifestée aux 

nationalistes, galvanisé par le « Québec d’abord » avait de quoi séduire. N’avait-il pas souligné 

que la Fédération était le porte-parole crédible de la nation canadienne-française37? 

La réalité politique vient cependant rattraper tout le monde. La radicalisation de la 

mobilisation sociale au sujet de la langue force les autorités à instaurer une commission 

d’enquête présidée par le linguiste Jean-Denis Gendron en décembre 1968. Parallèlement, le 

gouvernement dépose deux projets à l’Assemblée nationale soit les lois 85 et 63. Pour la 

Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste, cela lui donne l’occasion de revenir à la charge 

auprès du cabinet. Au cours des années qui suivent, elle met en place plusieurs stratégies et 

moyens d’action afin d’externaliser ses prises de position et coaliser différents organismes et 

infléchir sur le processus politique. C’est dans ce cadre particulier qu’elle participe à la mise sur 

                                                           
35 Pour Godin, cette prise de position vise à mieux distinguer ce parti des libéraux. Pierre Godin, La difficile recherche 
de l’égalité. La Révolution tranquille, vol. II, Montréal, Boréal, p.36. 
36 Il sera finalement candidat malheureux du Parti Québécois en 1970 et 1973. [S.A.]. « George-Henri Fortin, candidat 
U.N. aux élections de juin 1966 », La voix du Lac-St-Jean, 24 novembre 1965.  
37 FSSJBQ, Le bill 85 compromet l’avenir du français au Québec et l’avenir du Québec français. Mémoire au Comité 
de l’éducation de l’Assemblée Nationale, 4 février 1969, p. 1.  
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pied du Front du Québec français, puis du Mouvement Québec français avec différents 

partenaires.  

Avant que n’éclate la crise, la Fédération et la SSJB-M déposent conjointement le 18 

avril 1967 un mémoire sur le statut de la langue française38. Celui-ci s’adresse directement au 

premier ministre. Les Sociétés souhaitent rappeler l’urgence de baliser l’intervention étatique par 

une politique globale de la langue française. Ici, le mémoire ne développe pas d’idées neuves et 

se base largement sur les résolutions et déclarations d’attitudes dont nous avons fait part 

précédemment. Le texte s’emploie toutefois à digresser sur un éventuel statut officiel dans les 

champs de compétences provinciales tel que l’éducation. En plus de demander l’application sans 

délai des recommandations de la Commission Parent, il précise certaines initiatives visant à 

améliorer la qualité de l’expression orale et écrite des Québécois. « En effet un français trop 

régional et privé de prestige au niveau de l’école ne peut être instauré comme langue 

officielle »39. Pour ce faire, les Sociétés recommandent de sursoir à l’enseignement de l’anglais 

au primaire. Le mémoire contient également des recommandations précises pour les écoles de la 

communauté anglophone et des autres minorités culturelles. Si on veut maintenir un réseau pour 

les Québécois de langue maternelle anglaise, on demande à ce que leur financement soit 

subordonné à la capacité de ces institutions à enseigner adéquatement le français. Pour les autres 

minorités linguistiques, les Sociétés nationales préconisent des établissements publics à direction 

francophone permettant aux enfants de cheminer vers les études en français au secondaire tout en 

obtenant une connaissance de leur langue maternelle au primaire. On spécifie cependant que 

« toute juridiction actuelle des anglophones sur les écoles des autres minorités linguistiques 

                                                           
38 SSJB-M et FSSJBQ, Statut de la langue française au Québec. Mémoire présenté au premier ministre, 18 avril 
1967, Les Éditions Étendard, SSJB de Saint-Jérôme, 43 p.   
39 Ibid. p. 18. 



153 
 

 

devra cesser immédiatement »40. Fait étonnant, et pour l’une des rares fois, on demande 

spécifiquement au gouvernement du Québec de reconnaître aux « Esquimaux et des Indiens » le 

droit de recevoir, en plus de l’enseignement du français, un enseignement dans leurs langues 

maternelles et de tenir compte « des désirs que les populations concernées pourront exprimer à 

cet égard »41. En fait, l’autochtonie est la grande absente des discussions linguistiques au sein des 

SSJB et lorsqu’on en fait mention, c’est en collatéral d’un débat de juridiction entre le fédéral et 

le provincial42. 

Le mémoire s’emploie également à démontrer la baisse de vitalité du fait français à 

l’extérieur des frontières québécoises. Rappelons qu’à la fin des années 1960, le fédéral et 

certains gouvernements provinciaux tels que l’Ontario et le Nouveau-Brunswick adoptent des 

politiques linguistiques visant à accommoder les communautés francophones et acadiennes dans 

les suites du premier rapport de la Commission sur le Bilinguisme et le Biculturalisme. 

Toutefois, la FSSJBQ est sceptique sur la volonté du Canada anglais à vouloir promouvoir la 

langue, dans les suites du « Plan Robarts » en éducation : 

Par des arguments fallacieux, qui trompent habilement l’opinion publique, on tente 
d’aveugler les franco-québécois en grossissant démesurément l’importance des quelques 
mesures de redressements dont bénéficient depuis peu les Canadiens français en dehors du 
Québec. On cite volontiers le cas de l’adoucissement aux lois scolaires de l’Ontario et la 
toute récente initiative de permettre l’établissement d’écoles secondaires françaises dans 
cette province. Faut-il souligner que ce genre d’école n’est rien d’autre, en réalité, qu’une 
école bilingue où l’on enseigne trois matières en français : la langue française, l’histoire, la 
géographie. Pour toutes les autres manières, les jeunes Franco-Ontariens sont tenus 
rigoureusement d’étudier en anglais. Veut-on faire oublier à nos compatriotes que dans 
toutes les provinces canadiennes, sauf au Québec, les procédures légales, les actes 
judiciaires, les contrats de toute nature déposés aux bureaux d’enregistrement, de même que 

                                                           
40 Ibid. p. 19. 
41 Ibid. p. 20. 
42 La seule autre mention que nous avons retrouvée lors de la préparation de ce chapitre concerne une prise de position 
sur les écoles fédérales en 1961 au Nouveau-Québec. « Pourquoi priver les Esquimaux de l’enseignement de leur 
langue qui est pourtant partie de leur personnalité? » questionnait alors Albert Leblanc, président de la Fédération. 
FSSJBQ, Le Nouveau-Québec échappe à la juridiction provinciale, 1961, BAnQ, Fonds MNQ, P161, 1981/04/047/43.  
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les actes publics, les conventions collectives de de travail et autres documents analogues 
n’ont aucune valeur d’ils ne sont pas rédigés en anglais43. 

 

Théoriquement, l’unilinguisme place en trajectoire de collision frontale les SSJB du 

Québec et de l’Ontario. Déjà en 1963, des sections locales de la FSSJBO l’alertent sur ce point. 

C’est le cas de la SSJB de Pembroke, près d’Ottawa44. La direction ontarienne juge qu’elle ne 

doit pas chercher à contredire ses confrères québécois sur la place publique, puisqu’il s’agit 

d’une politique provinciale. Dans les faits, les deux fédérations partagent un discours similaire 

sur le bilinguisme individuel. Celui-ci constitue une « reddition à retardement » et annonce à plus 

ou moins brève échéance « l’alliage » des deux éléments nationaux du Canada. Pour contrer le 

danger d’assimilation, la FSSJBO mise sur le bilinguisme institutionnel pour l’État fédéral, et 

dans une moindre mesure, pour l’État ontarien. Seul le statut égalitaire entre le français et 

l’anglais permettra à l’individu de conserver son caractère national, d’être reconnu et d’interagir 

avec l’État dans sa langue maternelle45. Alors qu’elle cherche à créer un espace francophone 

dans le système éducatif ontarien et qu’elle interpelle les ministères à étendre leurs ressources 

disponibles pour la traduction des documents, la FSSJBO ne peut partager le combat des 

Québécois. Qui plus est, l’intensification des luttes linguistiques à la fin des années 1960 tranche 

avec le climat du débat que cherchent à avoir les sociétés ontariennes dans leur rapport avec 

l’État. 

Au Québec, le rejet du bilinguisme va de pair avec d’autres enjeux, dont la francisation 

des immigrants. En septembre 1968 a lieu ce qu’il convient d’appeler la « crise de Saint-

                                                           
43 FSSJBQ, « Le français langue d’usage », 23 septembre 1968, BAnQ, Fonds MNQ, P161, 1981/04/047/205.  
44 Philippe Coulombe, Lettre à la Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste de l’Ontario, Pembroke, 17 juillet 1963, 
Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/15/20. 
45 FSSJBO. « Le bilinguisme, une reddition à retardement », Bulletin de la Fédération des SSJB d’Ontario, juin 
1966, Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/4/5.  
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Léonard ». Par l’ampleur des mobilisations populaires, son traitement médiatique et ses 

conséquences pour les législateurs, cet épisode mérite qu’on s’y attarde. Rappelons brièvement 

les faits. Depuis novembre 1967, les parents de cette banlieue montréalaise à majorité 

francophone sont au cœur d’un conflit linguistique. La décision de la Commission scolaire 

catholique de Saint-Léonard de restreindre l’enseignement bilingue déplait à la communauté 

italienne qui se mobilise et fonde l’Association des parents de Saint-Léonard. Face à cette 

mobilisation, leur homologue francophone forme le Mouvement pour l’intégration scolaire 

(MIS). Les deux groupes s’affrontent à quelques reprises et présentent des candidats aux 

élections scolaires de mai 196846. À la rentrée de septembre, le contexte est déjà passablement 

volatile. Prétextant des économies de transport, la Commission scolaire régionale Jérôme-Le 

Royer — qui gère le parc d’établissements secondaires — décide de convertir une école 

francophone en institution anglophone. Cette décision met le feu aux poudres et conduit à 

l’occupation des locaux de l’école Aimé-Renaud par les étudiants et les partisans du MIS. 

L’historien Marc V. Lévine rappelle que Saint-Léonard « était un microcosme de la situation 

scolaire à Montréal à la fin des années soixante » et que pour plusieurs francophones « l’école 

publique semblait mener à l’anglicisation »47. Cette perception est réelle chez ceux qui appuient 

le MIS dont la Fédération. Pour elle, cet épisode devient « la conscience du Québec » et son 

président Yvon Groulx apporte un soutien sans nuances aux parents francophones : 

L’occupation des locaux scolaires par les jeunes, le piquetage par les parents et le public 
ainsi que la déclaration de solidarité des enseignants manifestent de façon probante la 
volonté populaire de faire respecter les droits légitimes des citoyens de langue française qui 
forment la très grande majorité de la population québécoise. […] Dans cette perspective, 
Saint-Léonard devient vraiment la conscience du Québec et des Québécois48.  

                                                           
46 Les partisans de l’unilinguisme français sortent gagnants de cette confrontation.  
47 Marc V. Levine, La reconquête de Montréal, Montréal, VLB Éditeur, 1997 (1990), p.118.  
48 FSSJBQ, Saint-Léonard devient la conscience du Québec, 4 septembre 1968, BAnQ, Fonds MNQ, P161, 
1981/04/047/205.  
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La fédération sent toutefois qu’elle doit se justifier envers ses membres49. Dans une lettre 

adressée aux dirigeants régionaux, le directeur général Léo Gagné demande aux cadres 

d’intensifier l’action de leurs sociétés en faveur d’une politique globale de la langue française. 

Seule une telle législation pourrait corriger le problème : 

Dans le conflit de Saint-Léonard, il ne s’agit pas seulement d’un problème technique 
d’affection de locaux scolaire. Le débat prend une dimension d’importance nationale parce 
qu’il met en lumière tout le problème causé par l’absence de politique linguistique. Après de 
nombreux discours des hommes publics prônant la priorité du français, langue nationale — 
en précisant toutefois qu’il ne saurait être question de législation — voilà qu’éclate à la face 
de toute la population un conflit qui illustre bien dans quel cul-de-sac nous mène cette 
absence volontaire de politique linguistique au Québec50.  

 

La Fédération fait également connaître son appui au MIS, dirigé par l’avocat Raymond 

Lemieux51. L’immigration devient un enjeu indissociable de la politique linguistique pour la 

Fédération. Elle adopte d’ailleurs plusieurs résolutions en ce sens à son congrès provincial de 

1967. L’une d’entre elles, présentée par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, réclame 

l’adoption du principe de l’école française pour les néo-Québécois puisque 90 % d’entre eux 

fréquentent le réseau anglophone52. 

Élu chef de sa formation politique en plein milieu de la crise, le nouveau Premier ministre 

Jean-Jacques Bertrand veut légiférer53. L’idée plait à priori aux SSJB : « cette attitude du 

gouvernement confirmée par les propos du ministre des Affaires culturelles [Jean-Noël 

                                                           
49 Rappelons que des débats internes font rage et que certaines sociétés n’apprécient pas l’orientation idéologique de 
l’exécutif qui tend à se ranger aux thèses du mouvement souverainiste. Selon les dirigeants, cette situation conflictuelle 
limite l’engagement politique de la Fédération comme en font foi les discussions au congrès de 1969. 
50Léo Gagné, Action des SSJB diocésaines pour appuyer les manifestants de Saint-Léonard, septembre 1968, BAnQ, 
Fonds MNQ, P161, 1981/04/047/205. 
51 Léo Gagné, Lettre à Raymond Lemieux, 6 septembre 1968, BAnQ, Fonds MNQ, P161, 1981/04/047/205. 
52 FSSJBQ, « Vers un Québec fort », p.50. 
53 Dans ses vœux, la Fédération appelle à une législation linguistique. FSSJBQ, Continuer l’œuvre accomplie, 2 
octobre 1968, BAnQ, Fonds MNQ, P161, 1981/04/047/205.  
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Trembay] s’inscrit dans l’orientation générale des résolutions votées par les dirigeants des SSJB 

lors de ses congrès annuels »54. Toutefois, la législation proposée est loin de satisfaire la 

Fédération. Déposé par le ministre de l’Éducation Jean-Guy Cardinal en novembre 1968, le 

projet de loi 85 déplait aux nationalistes.  

Ces évènements forcent les SSJB à élaborer rapidement un plan d’action et de convoquer 

un Conseil général d’urgence à Montréal pour le 7 décembre. Entre temps, la Fédération invite 

les Sociétés diocésaines à envoyer des lettres et des télégrammes au premier ministre pour 

s’opposer à la législation55. Les Sociétés régionales de la Mauricie, de Saint-Hyacinthe et de 

Nicolet écrivent à Jean-Jacques Bertrand pour lui rappeler la fragile situation de la langue 

française56. 

À la date prévue, la Fédération fait connaître son opinion à la suite de son Conseil 

national. En point de presse, on rejette carrément le principe du projet de loi qui consacre le libre 

choix des parents en matière d’enseignement de la langue. Il estime que le projet de loi ne 

corrige pas efficacement et fondamentalement la situation d’infériorité de la langue française. De 

plus, la Fédération demande que le projet de loi soit référé en commission parlementaire et que 

celle-ci accepte les interventions du public57. Le gouvernement acquiesce à cette demande, 

permettant aux SSJB d’exprimer leur point de vue. Le libre choix des parents est la principale 

                                                           
54 FSSJBQ, Le français langue d’usage : objectif conforme à la dignité personnelle et l’intérêt des Québécois, 23 
septembre 1968, BAnQ, Fonds MNQ, P161, 1981/04/047/205. 
55 FSSJBQ, Plan d’action des SSJB. Politique linguistique et droits scolaires, novembre 1968. BAnQ, Fonds MNQ, 
P161, 1981/04/047/205. 
56 Gilles Noiseux, Télégramme de la Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse de Saint-Hyacinthe à Jean-Jacques 
Bertrand, 26 novembre 1968 ; Guy Hamel, Lettre de la Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse de Nicolet à Jean-
Jacques Bertrand, 29 novembre 1968 ; George Meyers, Lettre de la Société Saint-Jean-Baptiste de la région des Trois-
Rivières à Jean-Jacques Bertrand, 5 décembre 1968 ; BAnQ, Fonds MNQ, P161, 1981/04/047/205. 
57 FSSJBQ, Le gouvernement fait preuve de logique et de lucidité en référant le Bill 85 au Comité de l’éducation, 13 
décembre 1968, Fonds MNQ, P161, 1981/04/047/205. 
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pierre d’achoppement. Le Conseil exécutif de la Fédération rejette le « libéralisme linguistique » 

qui est, selon lui, contraire au bien commun :  

Concernant le droit des parents à choisir librement l’institution scolaire qui convient à leurs 
enfants, le Conseil exécutif de la fédération rappelle que ce droit ne peut s’exercer dans le 
cadre d’un système d’enseignement qui respecte les droits de la majorité. Il serait abusif, 
soutient-il, de prétendre que toutes les commissions scolaires doivent se rendre 
inconsidérablement aux exigences linguistiques de la population si ces exigences mettent en 
cause la survie même de la majorité en tant que groupe culturel distinct. Il ne faut pas oublier 
que la langue est le moyen pour toute personne d’accéder à la connaissance et à la culture 
[…] et à ce titre, constitue un bien social, une valeur communautaire58. 

 

Cet argument est détaillé également dans le mémoire que la Fédération présente devant le 

comité parlementaire de l’éducation en janvier 1969. Yvon Groulx y dénonce la « démission du 

législateur » en l’absence de politiques globales en matière d’immigration et de langue française. 

Fortement inspiré des évènements de Saint-Léonard, le texte s’emploie à démontrer que le libre-

choix de l’enseignement pousse les immigrants vers le réseau anglophone, minorisant ainsi 

davantage les francophones59. Il indique également qu’elle entend présenter un mémoire plus 

étoffé à la commission Gendron.  

La Fédération peut célébrer une petite victoire puisque le gouvernement Bertrand 

abandonne le projet de loi 85 au cours du printemps de 1969. Toutefois, celui-ci compte bien 

revenir à la charge à l’automne. C’est dans ce contexte que la Fédération présente son mémoire à 

la commission d’enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques au 

Québec. Le texte reprend les thèses déjà avancées. La langue est un bien national et doit être 

sous la responsabilité de l’État. L’absence d’une politique globale en immigration, en matière de 

                                                           
58 FSSJBQ, L’intégration scolaire des immigrants à l’école publique française, des mesures efficaces et la 
manifestation d’une volonté populaire, 6 juillet 1968 ; Yvon Groulx, Allocution au banquet de clôture du 22e 
congrès annuel de la Fédération, 9 juin 1968. BAnQ, Fonds MNQ, P161, 1981/04/047/205. 
59 FSSJBQ, Le bill 85 compromet l’avenir du français au Québec et l’avenir du Québec français. Mémoire au 
Comité de l’éducation de l’Assemblée nationale, 4 février 1969, p.31. 
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langue, conjuguée à la situation anormale du Québec en Amérique du Nord sont les causes du 

problème. Le mémoire s’intéresse aussi à la question constitutionnelle « qui laisse croire que 

nous vivons dans une province semblable aux autres parties du Canada anglais, avec cette 

différence près qu’il y vit une minorité française plus importante »60. D’autres Sociétés 

présentent également leurs positions à cette commission, dont la Société Saint-Jean-Baptiste de 

Montréal61.  

Toujours à l’automne 1969, le gouvernement de Jean-Jacques Bertrand récidive et dépose 

le projet de loi 63. Malgré sa prétention à promouvoir la langue française, il confirme le libre 

choix des parents en ce qui concerne la langue d’enseignement. Sanctionnée en novembre, la 

nouvelle loi déplait aux francophones. Nouvellement arrivé à la tête de la SSJB de Montréal, 

François-Albert Angers croit le moment opportun. Il convoque en octobre 1969 une quinzaine de 

personnes de divers milieux afin d’élaborer une prise de position partagée sur la langue62. Naît 

ainsi le Front du Québec français, organisme parapluie qui comptera à son apogée plus de 205 

associations contestant le projet de loi 6363. Dans une déclaration commune publiée le 9 octobre, 

le Front entend « faire échec à ce que la restructuration scolaire de l’ile de Montréal serve de 

prétexte à consacrer dans les lois la situation privilégiée dont jouisse la minorité anglophone au 

Québec, en reconnaissant un statut officiel à l’anglais comme langue d’enseignement »64. Signée 

par François-Albert Angers, la déclaration comporte les signatures de René Charette, Gérard 

                                                           
60 FSSJBQ, Mémoire à la commission d’enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques 
au Québec, octobre 1969, BAnQ, Fonds MNQ, P161, 1981/04/047/42. 
61 François-Albert Angers. Les droits du français au Québec, Montréal, Éditions du Jour, 1971. 
62Jacques-Yvan Morin est pressenti pour devenir le porte-parole du Front, mais doit refuser en raison d’autres 
occupations et de certaines divergences de vues quant au rejet inconditionnel de la division linguistique. Gérard 
Turcotte, Lettre à Jacques-Yvan Morin, 14 octobre 1969, Fonds Jacques-Yvan Morin (ci-après JYM), CLG35, 
2009/08/003/684. 
63 SSJB-M, Liste des souscripteurs du Front, 1969, BAnQ, Fonds SSJBM, P82, 1995/01/002/366 ; SSJB-M. 
L’information nationale, novembre 1969, BAnQ, Fonds JYM, CLG35, 2009/08/003/685. 
64 François-Albert Angers et al., Déclaration émise par les initiateurs du front commun contre la division linguistique, 
9 octobre 1969, BAnQ, Fonds JYM, CLG35, 2009/08/003/684. 
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Turcotte, et Gilles Caron de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Gilles Noiseaux et 

Gaétan Plante signent au nom de la Fédération. Elle contient de plus les signatures du littéraire 

Gaston Miron, de Rosaire Morin du Conseil d’expansion économique, et de Marc Meunier du 

Conseil de la Vie française. Les acteurs du réseau nationaliste traditionnel sont bien présents, 

mais on remarque parmi les signataires, des représentants de la CSN, de l’Association des 

parents catholiques et de l’Association québécoise des professeurs de français.  

Dans une étude qu’il consacre à la question, le chercheur Denis Turcotte signale le 

caractère d’urgence qui anime les militants à l’époque. Ils organisent le Front en toute hâte65. Ils 

peuvent cependant compter sur les ressources du secrétariat de la Société Saint-Jean-Baptiste de 

Montréal. Le Front s’adjoint aussi le concours de la Fédération en y invitant son président à 

siéger sur son Comité de direction66. Son objectif est de mobiliser le plus grand nombre de 

Québécois contre la loi. À ce titre, il organise des manifestations, des soirées d’informations et 

des points de presse et développe un discours similaire à ceux déjà avancés par les SSJB.  

Toutefois, les activités du « Front » sont de courte durée. Angers sait très bien que la 

coalition ne pourra influencer le gouvernement que si elle s’inscrit dans le temps. D’autant plus 

que les élections québécoises d’avril 1970 viennent porter au pouvoir le parti libéral de Robert 

Bourassa. Un autre joueur s’ajoute avec l’arrivée du Parti québécois à l’Assemblée nationale. 

Malgré ce changement significatif, rien ne garantit l’abrogation du projet de loi 63. Usant de la 

même stratégie que pour la fondation du Front, Angers convoque onze organismes susceptibles 

d’appuyer la Société dans son combat en faveur de l’unilinguisme. De ce nombre la Fédération 

                                                           
65 Denis Turcotte, La culture politique du Mouvement Québec français, Centre international de recherches sur le 
bilinguisme, 1976.  
66 FSSJBQ, Projet de brochure (copie annotée par Jacques-Yvan Morin), juin 1970, BAnQ, Fonds JYM, CLG35, 
2009/08/003/685. 
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des Travailleurs du Québec, la Confédération des syndicats nationaux, la Corporation des 

enseignants du Québec, l’Alliance des professeurs de Montréal, l’Association québécoise des 

professeurs de français et l’Union catholique des cultivateurs se joignent à la Fédération et à la 

Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal pour lancer ce qui deviendra le Mouvement Québec 

français.  

Officiellement mis sur pied le 29 novembre 1971, ce qui sera d’abord appelé le « Front 

commun sur la langue française » peut compter sur les ressources de la Fédération et des SSJB 

sur le plan administratif, ainsi qu’en termes de communication et d’organisation67. Par exemple, 

la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal place à leur disposition un coordonnateur, René 

Charette, et ses locaux pour faciliter les activités du groupe68. La Fédération s’engage à lui 

fournir le quart de son budget d’exploitation69. Ses Sociétés membres abritent également les 

chapitres régionaux du MQF ce qui n’est pas sans créer de problème à l’interne, puisque ces 

secrétariats se composent parfois que d’un seul employé. Dans le cadre du MQF, la Fédération se 

perçoit comme une courroie de transmission, faisant pression auprès des partenaires au sein des 

instances que sont la commission technique et le bureau de direction. Elle prévoit aussi agir en 

complémentarité de positions annoncées par le MQF lorsque celui-ci a sorti toutes ses armes70. 

Denis Turcotte constate dans son étude le rôle prépondérant joué par ces acteurs et 

explique que « le Front commun en faveur de la langue française est devenue, pratiquement, une 

extension du mouvement Saint-Jean-Baptiste sans que celui-ci l’est expressément recherché. À 

                                                           
67 Front commun sur la langue française, Rapport supplémentaire de la commission technique, octobre 1971, p.5, 
BAnQ, Fonds JYM, CLG35, 2009/08/003/685. 
68 René Charette, Lettre à Jacques-Yvan Morin, 28 décembre 1971, BAnQ, Fonds JYM, CLG35, 2009/08/003/685. 
69 Gérard Turcotte, Lettre à Jacques-Yvan Morin, 14 février 1973, BAnQ, Fonds JYM, CLG35, 2009/08/003/685.  
70 MNQ, Procès-verbal du Bureau de direction, 16 mars 1973 ; MNQ. Procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration, 4 et 5 mai 1973, BAnQ, Fonds JYM, CLG35, 2009/08/003/687.  
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telle enseigne que le MQF a intégré et fait sienne les finalités de l’action poursuivie par le 

MNQ »71. Il est vrai que le MQF emprunte aux SSJB ses éléments de discours, entre autres sa 

rhétorique contre la loi 63 et le libre-choix de l’enseignement. Et bien que ses dirigeants aient 

voulu que le Mouvement se dote d’un porte-parole issu du milieu syndical pour ne pas trop le 

faire coller au réseau nationaliste, il demeure que François-Albert Angers et Jacques-Yvan 

Morin, Léo Jacques et d’autres personnes rattachées à la Fédération des Sociétés Saint-Jean-

Baptiste y joueront un rôle de premier plan. Sans compter qu’à cette époque, des syndicalistes 

comme André Gaulin, président de l’Association québécoise des professeurs de français et 

directeur du MQF, se joignent au réseau des SSJB72. Au-delà des structures, il faut comprendre 

les liens entre ces organismes comme l’expression d’un réseau d’indépendantistes en formation.  

D’ailleurs, notons que cette intensification des mouvements sociaux à se préoccuper de la 

politique linguistique n’est pas propre au Québec. Comme le révèle l’historien Matthew Hayday, 

il est possible d’observer un engagement social plus intensif au Canada anglais de divers groupes 

à propos du bilinguisme institutionnel entre 1969 et 197673. Notons toutefois que les débats qui 

marquent le Canada anglais sur cette question ne figurent pas dans l’esprit du MNQ ou du MQF. 

Ceux-ci ont choisi d’interpeler l’État provincial québécois et d’en faire leur principal 

interlocuteur. C’est pourquoi on s’attarde peu à critiquer Loi sur les langues officielles adoptée 

en 1969 par le gouvernement fédéral, par exemple. 

Un autre aspect qui mérite de retenir notre attention est cette volonté des nationalistes 

d’élargir le cadre de la mobilisation aux organisations syndicales et agricoles74. Au tournant des 

                                                           
71 Denis Turcotte. Op.Cit. p.79. 
72 MNQ, Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’administration, 14 septembre 1974, BAnQ, P161, Fonds MNQ, 
1981/047/04/20 ;  
73 Matthew Hayday. So They Want us to Learn French, Vancouver, UBC Press, 2015, pp.76-98. 
74 Dans une déclaration en décembre 1971, Jacques-Yvan Morin déclare que la Fédération est prête à appuyer tout 
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années 1970, la compréhension de l’engagement politique est en mutation chez les SSJB. D’une 

école de formation des chefs étudiant les problèmes de la nation, ses dirigeants veulent 

diversifier son champ d’action en misant sur l’éducation et les dynamismes populaires afin d’être 

une opposition extraparlementaire face au gouvernement75. Ils veulent ainsi à ouvrir la porte à 

des militants œuvrant hors des milieux nationalistes traditionnels. Misant sur la souveraineté du 

Québec et une identité laïque, elle cherche à revaloriser le politique : « nous devons enfin 

poursuivre notre travail afin de faire en sorte que le MNQ soit ce mouvement de combat et ce 

mouvement d’opposition populaire dont l’action me semble plus indispensable que jamais, en 

étroite association avec tous ceux qui, parmi les groupes populaires, les syndicats, les partis 

politiques, les coopératives aspirent à sortir de l’impasse actuelle »76. La fédération opère une 

redéfinition symbolique en 1972 en changeant son nom en Mouvement national des Québécois. 

Faisant écho au MQF, elle cherche à se positionner en tant que force dynamique de la société 

civile77. Plusieurs sociétés Saint-Jean-Baptiste changent également leur nom pour « Société 

nationale des Québécois » de manière à mieux refléter l’identité laïque et mieux marquer une 

certaine rupture avec le nationalisme associé jadis aux SSJB.   

                                                           

groupe, parti ou association demandant le retrait du bill 63. Jacques-Yvan Morin, Déclaration, 9 décembre 1971, 
BAnQ, Fonds JYM, CLG35, 2009/08/003/687. Cette attitude se répercute également dans d’autres dossiers comme 
celui de la promotion de l’histoire. MNQ, Table ronde organisée conjointement par le MNQ et la Société des 
professeurs d’histoire du Québec, 11 novembre 1974, BAnQ, Fonds MNQ, P161, 1981/04/047/43. 
75 MNQ, Carrefour de formation, 17 et 18 novembre 1973, BAnQ, Fonds MNQ, P161, 1981/04/047/28.  
76 Léo Jacques, Entre la peur et l’espoir : sortir de l’impasse, juin 1975, BAnQ, Fonds MNQ, P161, 1981/04/047/19.  
77 Ces changements ne sont pas étranges à l’arrivée de Léo Jacques à la direction générale. Plus jeune que ses 
prédécesseurs et rompus aux techniques d’animation sociale en vogue dans le milieu associatif, il n’est pas issu du 
milieu traditionaliste. De plus, depuis le départ de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, la Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal influence grandement le Mouvement. Yvon Groulx et Jacques-Yvan Morin accèderont à la 
présidence et François-Albert Anger à la vice-présidence. Pour cette Société, le combat linguistique prend une tout 
autre allure puisque la métropole est sur la ligne de front. À ce titre on consultera l’ouvrage de Marc V. Levine, La 
reconquête de Montréal, Montréal, VLB Éditeur, 1997 (1990). Jacques-Yvan Morin tente également d’utiliser le 
dossier linguistique afin de rebâtir les ponts avec les SSJB fédéralistes qui ont claqués la porte de la fédération entre 
1965 et 1969. Jacques-Yvan Morin, Correspondance avec Marcel Bureau, directeur général de la SSJB diocésaine de 
Sherbrooke, 24 octobre et 2 novembre 1972 ; André Belleau, Assemblée populaire du Mouvement Québec français, 
Québec, 28 mars 1972, BAnQ, Fonds JYM, CLG35, 2009/08/003/687. 
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Un plan d’action est élaboré en automne 1971, comprenant une tournée régionale et des 

activités de lobbying. Le MQF soumet d’ailleurs deux projets de loi s’inscrivant dans les lignes 

des résolutions adoptées en 1963 par les SSJB78. Il espère ainsi donner une porte de sortie au 

gouvernement Bourassa afin d’étouffer la crise. Après s’être entendu sur le texte, entre autres 

après la révision qu’en fait Jacques-Yvan Morin, le MQF obtient une rencontre avec Bourassa en 

janvier 1972 pour lui soumettre les deux projets79. Lors de cette rencontre à laquelle participe 

Jacques-Yvan Morin pour les SSJB, le MQF se dit prêt à travailler avec les fonctionnaires à la 

bonification des deux projets de loi. De plus, les intervenants se désolent de voir la question 

linguistique et la commission Gendron servir les fins électoralistes80.  

Robert Bourassa donnera suite à cette rencontre. Dans une lettre du 23 février adressée à 

Albert Alain, porte-parole du MQF, il salue la « contribution utile » du Mouvement avant de 

contester plusieurs points précis des projets de loi81. La réplique du MQF arrive quelques jours 

plus tard et accuse le premier ministre de faire trainer le dossier en longueur. Ils usent de la force 

du nombre afin de tenter de faire infléchir son jugement : « par le truchement des organismes que 

                                                           
78 Lors de leur rencontre avec le Premier ministre, le 18 janvier 1972, les membres du MQF présentent deux projets 
de législation. Le premier s’emploie à faire du français la langue officielle et le second, plus général, à faire du français 
la « langue de travail et de vie ».  Dans les notes explicatives remises à Robert Bourassa, on mentionne que « les 
membres du MQF estiment qu’il convient d’aller au-devant d’une objection derrière laquelle le gouvernement pourrait 
être tenté de se retrancher pour justifier leur inaction : les garantis linguistiques contenue à l’article 133 de la 
constitution canadienne. […] Aussi a-t-on tenu, dans les projets de loi rédigés par le MQF à concilier le statut officiel 
du français avec les garantis de l’article 133. Le projet comporte deux aspects. Le premier établi le droit collectif de 
la majorité de faire du français la langue du Québec, tandis que le second garantit aux anglophones des droits 
individuels en tant que minoritaire ». MQF, Notes explicatives sur les projets de lois, 18 janvier 1972, BAnQ, Fonds 
JYM, CLG35, 2009/08/003/685. 
79 MQF, Télégramme à Robert Bourassa, janvier 1972, BAnQ, Fonds JYM, CLG35, 2009/08/003/685. 
80 Jacques-Yvan Morin, Notes suite à la rencontre avec Robert Bourassa, 18 janvier 1972, BAnQ, Fonds JYM, CLG35, 
2009/08/003/685. 
81 Par exemple, Bourassa estime que le projet de loi sur le statut du français se base trop sur les interprétations de 
l’article 133 de la constitution canadienne et juge que la politique linguistique devrait également prendre en 
considération d’autres sources de droit. Il cite en exemple la loi fédérale sur les langues officielles qui tient compte 
des pratiques législatives, administratives et judiciaires de l’État. « Qu’en est-il de la valeur juridique de la coutume 
et des pratiques continues et généralement reconnues au Québec ? Existe-t-il des droits acquis en matière linguistique » 
? La critique de Bourassa vise également à préciser le statut de la langue anglaise au Québec. Robert Bourassa, Lettre 
à Albert Alain, BAnQ, Fonds JYM, CLG35, 2009/08/003/685. 
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nous représentons et qui embrassent tous les éléments de la nation, à la seule exception des 

hommes d’affaires, nos projets de loi expriment le minimum de ce qu’exige tout un peuple dans 

la reconnaissance de ses droits fondamentaux ». 

En juin 1972, les organismes membres du MQF lancent un manifeste. Profitant de la 

tribune offerte par la fête de la Saint-Jean, les dirigeants invitent les Québécois à joindre le 

combat. Utilisant la rhétorique de la décolonisation, le manifeste proclame que « la libération 

linguistique porte en elle la promesse de libération plus profonde : libérer la langue, c’est déjà 

libérer ceux qui la parlent »82. Les deux projets de loi et le manifeste font partie d’une stratégie 

qui vise à augmenter la pression sur le gouvernement dans l’opinion publique. Or, le MNQ 

estime que les résultats ne sont pas au rendez-vous : 

Les membres du Bureau, après une étude attentive des actions du MQF depuis le début, en 
arrivent à un constat de demi-échec. En effet ceux-ci estimant que les moyens utilisés par le 
MQF ne se sont pas avérés des plus rentables, ils se posent certaines questions sur les 
prochaines étapes à venir. Les membres du Bureau rappellent qu’il y aurait peut-être lieu de 
redéfinir certains objectifs de bases de même qu’à inventer de nouvelles formules de travail 
pour les prochains mois. Ils rappellent en outre qu’à certaines occasions importantes ces 
derniers mois, le MQF ne s’est pas manifesté83. 

 

Sous l’impulsion du MNQ, le MQF change de stratégie et se met en mode « attente ». 

Son lobbying s’oriente vers les partis d’oppositions qui se déclarent favorables aux deux projets 

de loi84. Grâce aux sections régionales, des signatures sont amassées pour une pétition 

demandant le retrait de la loi 63 et a reçu, en date du 14 février 1973, 231 839 signatures85. Le 

MQF se prépare également à répondre au rapport de la Commission Gendron, ce qu’il fait lors 

d’une conférence de presse le 19 février 1973. Le rapport est accueilli tièdement. La 

                                                           
82MQF, Manifeste du Mouvement Québec français, 24 juin 1972, p.1. Fonds JYM, CLG35, 2009/08/003/685.  
83MNQ, Réunion du Bureau du Mouvement national, Montréal, 8 septembre 1972, p.7. 
84Gérard Turcotte, Lettre à Jacques-Yvan Morin, 14 février 1973, BAnQ, Fonds JYM, CLG35, 2009/08/003/685.  
85Turcotte. Ibid. ; MQF, Compilation de la pétition, 22 août 1972, BAnQ, Fonds JYM, CLG35, 2009/08/003/685.  



166 
 

 

recommandation de faire du français la langue officielle est bien accueillie86. D’autres éléments 

du rapport sont toutefois vus sous un autre angle. François-Albert Angers déplore son manque de 

considération pour la question constitutionnelle : « [le rapport] n’a considéré le Québec comme 

étant une division administrative provinciale » et voit dans la dénomination de l’anglais comme 

« langue nationale » un dangereux précédent87. Jacques-Yvan Morin de son côté note que la 

formule est astucieuse et s’inspire de la Suisse. Il doute cependant que la transposition soit 

possible en raison des contextes différents88.  

Par ses actions, le Mouvement national des Québécois est sans contredit l’un des acteurs 

pivots de l’action politique. Bien que les formes soient nouvelles, il n’en demeure pas moins 

fidèle à sa conception de l’autorité politique. Dès 1968, elle précise qu’elle « croit à la valeur des 

moyens démocratiques de persuasion » et qu’elle n’entend pas avoir recours à la violence dans 

son action89. L’État demeure le garant du bien commun et c’est à ce titre que le MNQ intervient 

lors des élections de 1973 en appelant à battre le gouvernement90. Malgré sa réélection, le 

Mouvement et ses partenaires du MQF estiment avoir fait des gains sur le front linguistique : 

« par son colloque, la publication d’un volume, et ses quartes-conférences de presse, le MQF a 

réussi à maintenir la question linguistique sur la place publique et a obligé le gouvernement 

Bourassa à céder et à promettre une législation pour la prochaine session »91. Ils sont alors loin 

de se douter de l’ampleur de la tâche qui les attend. 

                                                           
86 Gérard Turcotte, Premières réactions du MQF à la suite de la publication du rapport Gendron, 13 février 1973 ; 
MQF, Rapport sur les droits linguistiques, 19 février 1973, BAnQ, Fonds JYM, CLG35, 2009/08/003/685. 
87 François-Albert Angers, L’esprit ou la philosophie inacceptable du rapport Gendron, 19 février 1973, BAnQ, 
Fonds JYM, CLG35, 2009/08/003/685. 
88 MQF, Rapport sur les droits linguistiques, 19 février 1973, BAnQ, Fonds JYM, CLG35, 2009/08/003/685. 
89 FSSJBQ, Sur le front des droits scolaires du français : la FSSJBQ précise son action, 5 décembre 1968, BAnQ, 
Fonds MNQ, P161, 1981/04/047/205. 
90 Léo Jacques, Déclaration du président du Mouvement national des Québécois, 16 octobre 1973, BAnQ, Fonds 
JYM, CLG35, 2009/08/003/687. 
91 MQF, Rapport de réunion du bureau de direction, 11 janvier 1974, BAnQ, Fonds JYM, CLG35, 2009/08/003/685. 
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« La guérilla linguistique » : l’opposition à la loi 22  

 

 

Porté à nouveau au pouvoir en 1973, Robert Bourassa se prépare à donner suite au 

Rapport Gendron. Malgré sa forte majorité en chambre, il doit cependant faire face à l’opposition 

officielle composée des six députés du Parti québécois dirigés par Jacques-Yvan Morin. Bien au 

fait du dossier linguistique en raison de son passé militant, l’ancien président du MNQ et 

membre du MQF sait qu’il doit inclure les acteurs de la société civile à la joute qu’il compte 

mener à l’Assemblée nationale. À l’aube de la session parlementaire, Morin et son directeur de 

cabinet, Michel Carpentier, rencontrent les dirigeants du MQF pour leur offrir sa collaboration. 

Tous s’entendent sur trois points : premièrement, relativiser l’importance du retrait du projet de 

loi 63 puisque son abrogation ne serait que recréer le retour au statu quo de 1969. 

Deuxièmement, insister sur une loi globale plutôt que des règlements sectoriels. Troisièmement, 

insister sur le pouvoir exclusif du Québec à légiférer en matière linguistique. Les discussions 

portent ensuite sur la tournée du Québec que compte faire le chef de l’opposition officielle. 

 Gérard Turcotte note : 

La collaboration du MQF concerne surtout la visite des régions. Cette collaboration serait 
assurée surtout par les SNQ régionales qui susciteraient une participation massive aux 
rencontres avec le chef de l’opposition. On sait que les comités régionaux du MQF sont en 
général la responsabilité immédiate des SNQ qui obtiennent la collaboration des instances 
régionales des organismes membres du MQF. Le MQF et le PQ concertent donc leur action 
pour sensibiliser la population d’ici l’ouverture avec des objectifs plus politiques et 
juridiques92.   
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Déposé au printemps 1974, le projet de loi 22 vise à reconnaître la langue française 

comme seule langue officielle. Bien que le texte reconnaisse la langue française comme 

patrimoine national dont « l’État a le devoir de préserver », le projet ne satisfait pas le MNQ93. 

Toutefois, cette concession est vue d’un bon œil par certains membres du Conseil 

d’administration qui sont tentés de reconnaître que le gouvernement a fait un « pas en avant ». 

D’autres estiment que ce geste pourrait être récupéré par le gouvernement94. Face au contenu du 

projet de loi, Léo Jacques propose que le MNQ mène une véritable « guérilla linguistique » en 

mobilisant l’ensemble des ressources du Mouvement et usant de divers moyens d’action. Il 

s’appuie vraisemblablement sur l’avis d’Angers pour qui « le MNQ devra mener sa propre lutte, 

car le MQF demeure une structure lourde à manœuvrer »95.  

Le premier moyen d’action consiste à utiliser la commission parlementaire afin d’alerter 

l’opinion publique, « car plus longtemps la commission devra siéger, plus la population sera 

sensibilisée à cette question96. Le MNQ y dépose son mémoire en juin 1974. D’emblée, le 

Mouvement invite le gouvernement à aller refaire ses devoirs en matière de langue 

d’enseignement et de travail. Il propose d’abroger l’ensemble des articles à l’exception des 

articles 1 et 113, articles qui confirment le statut de la langue française. Pour le Mouvement, le 

projet ne donne pas assez de ressources au gouvernement puisqu’il ne comporte « aucune mesure 

coercitive ni aucune sanction de nature à imposer le français comme langue de travail »97. En 

commission parlementaire, Léo Jacques rappelle que la langue française est un bien commun et 

que le gouvernement s’éloigne de cette définition en instaurant un régime de « concurrence des 

                                                           
93 Québec. Loi sur la langue française, Chapitre 6, 31 juillet 1974.  
94 MNQ, Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration, 1974, BAnQ, Fonds MNQ, 1981/04/047/20. 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
97 MNQ, Mémoire concernant le projet de loi 22, 10 juin 1974, BAnQ, Fonds MNQ, 1981/04/047/29.  
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langues ». Il dénonce le libéralisme linguistique qui découle d’une vision binationale du 

Québec98. Il emploie alors son temps à arguer contre le libre choix des parents. Toute recherche 

de solution à la question linguistique doit partir, selon lui, d’une certaine vision du Québec 

comme collectivité nationale99. Le MNQ trace aussi un parallèle entre l’Acte de Québec et le 

projet de loi 22100. « C’est par une coïncidence extraordinaire que le Bill 22 ait été adopté par la 

machine libérale au cours de l’année qui marque le 200e anniversaire de l’Acte de Québec que 

certains historiens ont qualité à juste titre de Grande Charte des libertés françaises du peuple 

québécois »101. 

Même son de cloche du côté du MQF. Sous la plume d’Angers, le groupe rejette la 

formulation du projet qui restreint l’application du statut de langue officielle. Selon lui, « depuis 

1774, c’est que le gouvernement du Québec est celui d’un pays français, juridiquement établi 

comme tel, et où l’anglais ne dispose que de droits très limités, tel que les a fixés l’article 133 de 

l’AABN »102. Ce recours au passé est instrumental dans le combat linguistique et Angers est 

passé maitre dans l’art d’y recourir. Dans son livre Les droits du français au Québec, l’Acte de 

Québec marque la fin de l’ambigüité apportée par la conquête. Se basant sur les travaux de 

l’historien Thomas Chapais, il affirme que la loi « laisse le français dans son statu quo de langue 

officielle, de langue en “possession d’état »103. Le premier vice-président du MNQ a 

                                                           
98 Dans un autre mémoire, directement adressé à Robert Bourassa en février 1974 alors que s’intensifient les rumeurs 
du dépôt d’un projet de loi, le MQF rejette la dualité. Usant de l’histoire les auteurs mentionnent qu’« aucun texte 
constitutionnel n’a jamais affirmé ou reconnu une quelconque dualité nationale franco-anglaise sur le territoire actuel 
de la province de Québec » MQF, Mémoire à Monsieur Robert Bourassa, premier ministre du Québec, février 1974, 
p.9. 
99 Assemblée nationale du Québec, 30e législature, « Étude du projet de loi no 22 – loi sur la langue officielle », 
Commission permanente de l’éducation, des affaires culturelles et des communications, 27 juin 1974. 
100 MNQ, Communiqué de presse du président-directeur M. Léo Jacques, 25 février 1975, BAnQ, Fonds MNQ, 
1980/04/047/29. 
101 Léo Jacques, Déclaration, [1974], BAnQ, Fonds MNQ, 1980/04/047/43. 
102 F-A Angers, « À propos du Bill 22 », l’Action nationale, vol. LXIV, no 1, septembre 1974, p. 928. 
103 F-A Angers. Op.Cit. p. 32-33. On peut également se référer à F.A. Angers, « Le dossier de l’Acte de Québec », 
l’Action nationale, vol. LXIV, no 1, septembre 1974, p. 905. 
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certainement réussi à gagner le Conseil exécutif à ses thèses puisque le Mouvement publie une 

brochure sur la question. Teinté de présentéisme, le texte rappelle que « notre lutte pour le 

Québec français prend à travers cet Acte, une signification historique. Notre responsabilité 

devient très grande puisqu’il s’agit pour nous d’empêcher un gouvernement d’enlever aux 

Québécois un caractère français que même Georges III avait reconnu […] »104. Plus loin, on 

incite les Québécois à continuer le combat en cherchant à démontrer une filiation entre « ces 

Québécois des premières années de la Conquête » et ceux d’aujourd’hui devant « les 

revendications de la minorité anglophone réclamant un statut égal pour leur langue et l’ouverture 

d’esprit “suicidaire” de nos gouvernements à ce niveau […] »105. De plus, la brochure sert à 

rappeler aux lecteurs le caractère colonial des institutions politiques en rappelant les formes 

actuelles du colonialisme au Québec. Le Mouvement adopte également une « proclamation » 

faisant de l’année 1974-1975 « année de résurgence nationale ». Il entend donc intensifier son 

action dans tous les domaines de l’engagement politique106.  

En parallèle au Parti québécois, le MNQ entreprend des démarches auprès de la Société 

Radio-Canada et du cabinet de Robert Bourassa pour faire télédiffuser les débats parlementaires 

sur le projet de loi107. Selon Léo Jacques, cet enjeu exceptionnel mérite d’être suivi par le plus 

grand nombre de citoyens. Le refus du premier ministre porterait atteinte aux fondements mêmes 

de la participation des Québécois à la vie politique : « [la télédiffusion des travaux] permettrait 

au moins à un grand nombre de Québécois de suivre ce débat historique et d’évaluer, par eux-

                                                           
104 MNQ, L’Acte de Québec, 1774-1974, Éditions du MNQ, dossier 2, 1975, p. 22. 
105 Ibid., p. 24. 
106 Ibid., p. 26. 
107 Léo Jacques, Lettre à Laurent Picard de la Société Radio-Canada, 5 septembre 1974, BAnQ, Fonds MNQ, 
1980/04/047/29 ; MNQ, Procès-verbal de la réunion du bureau du MNQ, 17-18 août 1974, BAnQ, Fonds MNQ, 
1981/04/047/20 
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mêmes, le comportement de leurs représentants à l’Assemblée nationale »108. Les 

communications avec le cabinet de Robert Bourassa sont ardues et le président-directeur général 

exprime sa frustration à quelques reprises face aux refus du premier ministre de donner suite à 

ses demandes.  

Deux autres actions se déroulent en juin. Au début du mois, le MNQ organise à Hull un 

colloque109. Se penchant sur la langue et la société québécoise, il réunit les militants du 

mouvement ainsi que diverses personnalités du milieu syndical et politique. Les syndicalistes 

Pierre Vadeboncoeur et Yvon Charbonneau animent d’ailleurs une table ronde. On note 

également la présence de Jacques-Yvan Morin, le chef de l’opposition officielle110. Divisés en 

six ateliers, les participants sont appelés à se pencher sur l’enseignement du français, celle des 

« langues étrangères » et divers aspects en tant que langue du travail. La commission que préside 

Pierre Vadeboncoeur adopte d’ailleurs une série de recommandations touchant l’emploi de la 

langue dans les conventions collectives, la communication entre les employés de même que la 

connaissance de l’anglais et l’employabilité111. 

À peu près au même moment, le Mouvement fait circuler un manifeste sur l’usage de la 

langue française. Intitulé Vivre en français, il réaffirme les thèses du Mouvement : « pour le 

peuple québécois français, l’usage d’une langue étrangère est devenu une condition de vie dans 

son propre pays. Cette langue étrangère imposée d’abord par la force des armes est maintenue 

comme langue dominante dans notre économie par des entreprises capitalistes américaines et 

anglo-canadiennes qui pillent nos richesses naturelles en même temps qu’elle exploite notre 

                                                           
108 Léo Jacques, Lettre à Robert Bourassa, 20 juin 1974, BAnQ, Fonds MNQ, 1980/04/047/29. 
109 MNQ, Colloque national langue et société québécoise, 1er juin 1974, BAnQ, Fonds MNQ, 1980/04/047/29. 
110 MNQ, Programme du Colloque national, juin 1974, BAnQ, Fonds MNQ, 1980/04/047/19. 
111 MNQ, Colloque national langue et société québécoise, 1er juin 1974, BAnQ, Fonds MNQ, 1980/04/047/29. 
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main-d’œuvre ». Le manifeste écorche au passage le silence des hommes d’affaires québécois 

« plus ou moins assimilés et asservis aux intérêts du capitalisme ». Il pose également la langue 

comme un vecteur de lutte historique contre le pouvoir oligarchique anglophone112. 

Le MNQ, de pair avec le Parti Québécois et le Mouvement Québec français, profite de la 

rentrée parlementaire en septembre pour démontrer au gouvernement l’ampleur de l’appui qu’ils 

obtiennent auprès de la population. Des discussions ont lieu afin d’organiser un grand 

rassemblement à Québec afin de manifester contre l’adoption du projet de loi. Ils seront plus de 

15 000 à se rendre devant le parlement le 19 octobre. À ce sujet, Marcel Martel rapporte que la 

GRC avait les manifestants à l’œil. L’intensification de la mobilisation citoyenne entourant les 

lois 63 et 22 a attiré l’attention des services de renseignements et le MNQ, comme le MQF, est 

pris pour cible113. Toutefois, il semble que leurs rapports contiennent des erreurs. Le Parti 

Québécois, loin d’être réticent à collaborer à la lutte extraparlementaire, l’encourage 

volontiers114. C’est dans cette optique que le PQ et le MNQ collaborent pour la mobilisation du 

19 octobre. Afin de rassembler ces gens, le MNQ mettra à profit son secrétariat et ses sociétés 

régionales dans cette organisation115. La conférence des permanents, instance des employés du 

mouvement, avait toutefois émis des doutes sur sa capacité à mener « à la fois la guérilla et de 

                                                           
112 MNQ, Vivre en français, juin 1974, BAnQ, Fonds MNQ, 1980/04/047/29. 
113 Marcel Martel. « “La Police de la langue” : la Gendarmerie royale du Canada et les groupes de pression favorables 
à l’unilinguisme français au Québec, 1968-1974 », dans Stéphane Savard et Jérome Boivin (dirs.). De la représentation 
à la manifestation, groupes de pression et enjeux politiques au Québec, XIXe et XXe siècle, Québec, Septentrion, 2014, 
p. 214-233. 
114 Dans un rapport interne on rapporte que les contacts entre le MNQ et Michel Carpentier, directeur de cabinet de 
Jacques-Yvan Morin sont fréquents. On note que pour le PQ, le jeu extraparlementaire « apparait difficile en ce temps 
de l’année ». Il faut dire qu’on est alors en plein débat sur la loi 22 et que le PQ, c’est du moins l’impression au MNQ, 
ne veut pas délaisser la lutte parlementaire. Cela n’empêche pas le PQ et le MNQ de collaborer comme en témoigne 
une réunion publique le 24 juillet où le PQ « a sérieusement mis la main à la pâte ». Rapport d’activité, juillet 1974, 
BAnQ, Fonds MNQ, 1981/04/047/29. 
115 MNQ, Procès-verbal du bureau du MNQ, 11-12 octobre 1974, BAnQ, Fonds MNQ, 1981/04/047/29. 
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préparer la manifestation au moment de la rentrée parlementaire ». Elle propose plutôt que la 

commission technique du MNQ prépare un guide de boycottage de la loi116. 

Bien que le guide ne voie jamais le jour, le MNQ veut tirer profit des suites de la 

mobilisation populaire. Il publie alors une étude du mathématicien Charles Castonguay alors au 

début de sa carrière universitaire. Militant péquiste enseignant à l’Université d’Ottawa, son étude 

L’avenir du français au Canada et au Québec se veut une courte analyse des données du 

recensement de 1971117. La lettre circulaire qui accompagne la brochure décrit l’étude comme 

une démonstration mathématique de la stagnation du français au Québec qui apporte matière à 

réflexion dans le contexte du Bill 22. « Alors que des classes clandestines pour immigrants 

opèrent actuellement à Montréal, alors que la CÉCM s’apprête à fermer bon nombre d’écoles 

françaises et qu’elle se propose d’enseigner l’anglais dès l’élémentaire, cette brochure ne peut 

survenir à un meilleur moment »118. La thèse de Castonguay est claire : le Canada s’anglicise en 

raison du nombre de transferts linguistiques. Au Québec, le régime de concurrence des langues 

favorise les transferts linguistiques du français vers l’anglais. Devant cet état de fait, « un 

remaniement des pouvoirs constitutionnels accordant de nouveaux pouvoirs au gouvernement du 

Québec, notamment en matière d’immigration et de communications » peut venir corriger la 

situation. Ces conclusions viennent influencer les dirigeants du MNQ qui intègre l’enjeu des 

communications dans leur programme d’action en 1975 et dont les études serviront de base pour 

un numéro spécial de l’Action nationale en novembre 1976. 

 

                                                           
116 MNQ, Procès-verbal de la session d’été de la réunion des permanents, 12-16 août 1974, BAnQ, Fonds MNQ, 
1981/04/047/20. 
117 Charles Castonguay, L’avenir du français au Canada et au Québec. MNQ, 1975. 
118 MNQ,  Brochure sur la situation linguistique, 19 février 1975, BAnQ, Fonds MNQ, 1981/04/047/29. 
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Le MNQ et la Conférence des Minorités ethniques de langue française 

 

 
Au cours de la décennie 1970, le MNQ opère un changement de cap majeur en matière de 

francophonie. En intégrant la Conférence des minorités ethniques de langue française (ci-après 

CMELF), le Mouvement choisit de rompre avec son statut de corps intermédiaire et d’embrasser 

un rôle proactif dans un forum international. Fondé en 1971 et composé des groupements 

militants : « Wallonie libre » (Belgique), de l’Union valdôtaine (Italie) et du Rassemblement 

Jurassien (Suisse), il a pour objectif d’intensifier les échanges et coordonner les moyens 

d’informations entre ces mouvements119.  

 
Jusque-là, le Mouvement a cherché à user de sa position privilégiée sur l’échiquier 

politique pour inciter les autorités provinciales à développer les relations bilatérales avec les pays 

francophones. Par exemple, dès le début des années 1950, on veut accroître les liens avec la 

France120. Ses exécutants avaient également poursuivi cette logique en pleine Révolution 

tranquille. D’ailleurs, deux résolutions en 1962 et 1963 témoignent de cet intérêt suscité, on s’en 

doute, par l’inauguration de la délégation générale du Québec à Paris en octobre 1961. Ces deux 

résolutions marquent aussi la volonté de voir l’état québécois se doter d’une délégation en 

Afrique française de manière à former des liens culturels et économiques avec les nouveaux pays 

indépendants121.  

 

                                                           
119 MNQ, Délégation à la conférence des minorités ethniques de langue française, 1er octobre 1973, BAnQ, Fonds 
MNQ, 1981/04/047/269. 
120 David Meren, With Friends like these, Entrangled Nationalisms and the Canada-Quebec-France Triangle, 1944-
1970. Vancouver, UBC Press, 2012, p.78.  
121 Résolutions 10.1 (1962) et 10.2 (1963), Vers un Québec fort : résolutions et déclarations d’attitude des Sociétés 
Saint-Jean-Baptiste, 1961-1969, Secrétariat de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec, 1969. 
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Au tournant des années 1970, le MNQ choisit une posture plus militante comme en font 

foi ses agissements au sein du Mouvement Québec français. Il adopte également une stratégie en 

cherchant à externaliser ses préoccupations à l’extérieure des frontières québécoises auprès 

d’autres communautés. Comme le rappelle Sara Cotelli, le discours favorisant l’unilinguisme et 

le rejet du bilinguisme ne s’articule pas en vase clos et est partagé par de nombreux mouvements 

francophones qui établissent des liens de solidarité institutionnels122. C’est ce cadre qu’offre la 

CMELF à l’échelle non gouvernemental. 

 
Comme le mentionne Serge Dupuis, se développe aussi à cette époque une certaine idée 

de la Francophonie comme espace d’affirmation et de discussion politique123. Pour le CMELF, 

elle est avant tout « une communauté de culture », permettant de fédérer ces mouvements dont la 

finalité est de « faire triompher leurs revendications allant de l’autonomie politique à la pleine 

souveraineté »124. Dans cette optique, notre thèse offre une étude de cas très différente de celle 

des Richelieu. Pour ces derniers, la Francophonie mondiale constitue un projet identitaire en soi 

renvoyant à des valeurs comme la solidarité et l’altruisme chrétien et qui marquait, en quelque 

sorte, la planche de salut de ce mouvement à un moment où ses effectifs étaient en baisse au 

Québec125. En ce qui nous concerne, ce ne sont pas les mêmes motivations qui expliquent le 

virage vers l’international. Nous sommes en présence d’un groupe souverainistes à l’identité 

fortement enracinée au Québec et porteurs d’une intention politique précise. Au contraire du 

                                                           
122 Sara Cotelli, Questions jurassiennes et idéologies langagières. Langue et construction identitaire dans les 
revendications des minorités francophones (1959-1978), Thèse, Ph.D. (sociolinguistique), Université de Neuchâtel, 
2015, 484 p.  
123 Serge Dupuis, Le passage du Canada français à la francophonie mondiale : mutations nationales, démocratisation 
et altruisme du mouvement Richelieu, 1944-1995, Thèse, Ph.D. (histoire), Université de Waterloo, 2013.  
124 CMELF, Conférence, textes, et résolutions de la 2e Conférence des minorités ethniques de langue française, 
Liège, 5,-6, 7 octobre 1973, p. 123. 
125 Serge Dupuis, « La contribution de la Francophonie mondiale au démantèlement du Canada français » Mens, 
vol. 14. no 3, 2013 pp. 91-138.  
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Mouvement Richelieu, qui bâtit sa présence à l’étranger « de l’interne » en fondant des Clubs en 

Afrique ou en Europe continentale, le Mouvement national établit des relations institutionnelles 

avec des organismes existants qui partagent avec lui des affinités, dont une certaine conception 

du nationalisme territorial et de l’autonomie. À ce sujet, lors des premières assises tenues en 

1971 à Genève, les délégués soulignent qu’« il y a des parentés évidentes entre les problèmes 

causés à ces diverses communautés nationales dans leurs États respectifs, les mêmes injustices 

entraînant partout les mêmes effets, c’est-à-dire l’assujettissement des peuples qui n’ont pas la 

liberté de disposer d’eux-mêmes »126.  

 
Néanmoins, la CMELF donne une structure formelle permettant au MNQ de dialoguer 

avec les francophones hors Québec127. Toutefois, ce rapprochement est limité aux communautés 

territorialisées (l’Acadie, l’Ontario) ; le MNQ acceptant peut-être le postulat émis lors des États 

généraux du Canada français stipulant que les Canadiens français font face à des défis distincts 

selon les régions. Il ne s’agit pas ici de recréer le projet national d’antan, mais d’entrer dans une 

coopération politique et technique avec les mouvements associatifs des communautés 

provinciales respectives. Le but de l’opération est de provoquer une « réaction en chaine », « le 

Québec qui entraîne à son tour l’Acadie, puis les Françaskois »128. Notons également que c’est à 

la fin de la décennie que le MNQ cherche à intégrer d’autres groupes issus de la francophonie 

canadienne129. Cette ouverture d’esprit n’est pas étrangère au débat référendaire qui s’amorce. 

On cherche alors à articuler une critique commune du gouvernement fédéral.  

                                                           
126 MNQ, Communiqué du président du MNQ au sujet de la participation à la 3e conférence des minorités ethniques 
de langue française, 7 octobre 1975, BAnQ, Fonds MNQ, 1981/04/047/269. 
127 Le MNQ insistera pour que la Société nationale des Acadiens du Nouveau-Brunswick (1973) et l’ACFO (1980) 
deviennent membres.  
128 Société nationale des Acadiens du Nouveau-Brunswick, Rapport de la VIe Conférence des communautés ethniques 
de langue française, 28 juin au 7 juillet 1980, Caraquet, Nouveau-Brunswick, Éditions d’Acadie, p.125. 
129Seule exception notable des démarches sont entreprises dès 1973-74 auprès des Acadiens. CMELF, « Séance du 
comité permanent », Paris, 23 novembre 1974, BAnQ, Fonds MNQ, 1981/04/047/329. 
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C’est à l’automne 1973, que le Mouvement se joint à la deuxième conférence des 

minorités ethniques de langue française qui se tient à Liège. Les archives sont restées jusqu’ici 

muettes sur comment le MNQ a été approché pour intégrer le Comité permanent. Il se peut 

toutefois que Jacques-Yvan Morin, par son réseau de contacts en sol européen, ait joué un rôle 

d’entremetteur à ce chapitre. Quoi qu’il en soit, la délégation composée de Léo Jacques, 

François-Albert Angers, René Daignault, Claude Rochon et Jean-Louis Carufel a comme 

principal objectif « d’exposer la situation linguistique, économique et politique du Québec et 

d’obtenir [un] appui de principe aux luttes que nous menons en faveur d’un Québec français et 

indépendant »130. Prenant soin de préciser que le MNQ ne considère pas la nation comme une 

minorité ethnique, mais comme l’une des deux majorités au Canada, le Mouvement estime sa 

participation essentielle puisqu’elle constitue « une excellente occasion de porter à l’attention de 

ces pays les revers de la médaille des tenants du fédéralisme rentable »131. Ces assises arrivent à 

un moment où le MNQ souhaite diversifier ses stratégies. À partir de 1972, voyant bien que le 

lobbying politique avait atteint ses limites, le MNQ adopte de nouvelles avenues afin d’accentuer 

la pression sur le gouvernement Bourassa. Dans un communiqué de presse, l’organisme se fait 

un devoir d’évoquer l’intransigeance de Québec en matière linguistique et dénonce le contrôle de 

l’économie « par les étrangers ».  

 
À Liège, le MNQ rappelle, dans sa résolution d’appui à l’autodétermination, que « le 

fédéralisme canadien, issu de l’époque coloniale, dissimule l’assujettissement du peuple 

                                                           
130 Jean-Baptiste Bouchard. Un an de réflexion et un nouvel élan, non daté, BAnQ, Fonds MNQ, 1981/04/047/19. 
131 MNQ. Communiqué au sujet de la participation du MNQ à la conférence des minorités ethniques de langue 
française, 1er octobre 1973, BAnQ, Fonds MNQ, 1981/04/047/269. D’ailleurs, la participation du MNQ à une 
conférence des « minorités ethniques » fait sourciller certains militants. Henri Laberge (futur conseiller du ministre 
Camille Laurin et président du Comité de la rédaction de la charte de la langue française, notons-le) adresse une 
critique au MNQ en ce sens : « Il ne nous viendrait pas à l’esprit de nous définir comme une minorité ethnique ». Henri 
Laberge, « Communautés nationales ou minorités ethniques », sans date [1975], BAnQ, Fonds MNQ, 
1981/04/047/329. 
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québécois francophone par l’État canadien anglophone, hérité des anciennes structures 

impériales britanniques »132. L’allocution que fait Léo Jacques à cette occasion se veut davantage 

un exposé informatif qu’une analyse comparative entre la situation du Québec et des autres 

communautés. Il est d’ailleurs confronté rapidement aux différentes stratégies des mouvements 

en place et sent le besoin de préciser qu’« il est bien possible que pour certaines communautés, 

dans certaines circonstances [que] le fédéralisme soit le meilleur régime. Mais pour nous 

Québécois, pour nous du Mouvement national des Québécois, ce régime ne nous convient 

pas »133. Il rappelle également les objectifs poursuivis en matière de politique linguistique, 

particulièrement la mobilisation contre le projet de loi 63 et le libre-choix des parents quant à 

l’enseignement.  

 
La situation politique est tout autre alors que Léo Jacques s’adresse à nouveau aux 

délégués lors de la troisième CMELF à Aoste, en Italie en octobre 1975. Entre-temps, les 

élections ont porté le Parti québécois dans l’opposition officielle, le français jouit d’un statut de 

langue officielle et le parti ministériel parle désormais de souveraineté culturelle. L’avocat met 

en garde ses homologues, car ces développements ne réduisent en rien le contexte de domination 

du Québec « assujetti au pouvoir fédéral sur le plan politique, dépendant du capital étranger, 

essentiellement américain et anglo-saxon, le gouvernement du Québec se retrouve ainsi à la 

merci et à la remorque des forces extérieures au Québec »134. Il entend également attirer 

l’attention des délégués « sur les problèmes spécifiques que posent les moyens de 

communication et l’immigration notamment, pour la communauté francophone du Québec, étant 

                                                           
132 MNQ, Projet de résolution sur le droit à l’autodétermination du Québec, 5-7 octobre 1973, BAnQ, Fonds MNQ, 
1981/04/047/269. 
133 CMELF, Conférence, textes, et résolutions de la 2e Conférence des minorités ethniques de langue française, 
Liège, 5,-6, 7 octobre 1973, p. 68. 
134 Léo Jacques, Nos luttes de libérations. Aspects linguistiques et culturels, MNQ, 1975, p. 10. 
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donné que le contrôle de ces secteurs lui échappe presque totalement »135. On craint évidemment 

que ces médias deviennent de puissants outils d’anglicisation. 

 
Les conférences de 1978 au Québec et de 1980 à Caraquet sont davantage tournées vers 

les questions liées aux mécanismes d’accession à l’indépendance, au droit à l’autodétermination 

et aux structures politiques. Dans le prochain chapitre, nous reviendrons d’ailleurs à ce sujet 

puisque le MNQ prend un rôle dirigeant au sein de l’organisme.  

 

*** 

Porté au pouvoir en novembre 1976, le Parti québécois entreprend de trouver une solution 

à la question linguistique. Déposée le 1er avril 1977, la Charte de la langue française apporte 

beaucoup de fierté aux Sociétés Saint-Jean-Baptiste et nationales. Pour la première fois, les 

militants se sont sentis « gouvernés en matière linguistique, selon les droits et les véritables 

intérêts du peuple québécois »136. Le projet de loi n’est pas parfait, mais il s’agit de la loi globale 

tant désirée, celle qui affirme « la normalité de notre peuple » de dire Alain Généraux en 

commission parlementaire137. Bien que le MNQ déplore le choix du critère de la fréquentation 

scolaire des parents pour déterminer l’admissibilité des enfants à l’enseignement en langue 

anglaise, le MNQ est d’avis que la loi permettra de corriger les lacunes des législations 

linguistiques précédentes et rapprochera les minorités anglophones et allophones de la majorité 

francophone. Le militantisme du MNQ et des SSJB depuis 1963 a façonné le débat public sur la 

                                                           
135 MNQ, Résolutions de la 3e conférence des minorités ethniques de langue française, Val d’Aoste, 10-12 octobre 
1975, BAnQ, Fonds MNQ, 1981/04/047/269. 
136 MQF, Mémoire du Québec français à la commission parlementaire sur la Charte de la langue française, projet 
de loi no 1, 1977. 
137 Assemblée nationale du Québec, Journal des débats de la commission permanente de l’éducation, des affaires 
culturelles et des communications - Audition des mémoires sur le projet de loi no 1 - Charte de la langue française 
au Québec, 31e législature, 2e session, lundi 27 juin 1977 - vol. 19 n° 136. 
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langue et la Loi 1 (qui deviendra 101) porte en elle plusieurs idées émergeant des Sociétés 

nationales.  

À peu près au même moment, les Sociétés nationales dénoncent la parution du livre blanc 

Un choix national par le gouvernement fédéral. « Une intrusion flagrante [dans le débat 

linguistique québécois] » de dire la SSJB-M pour qui « 110 ans de fédéralisme canadien nous ont 

appris l’asservissement auquel nous réduit cette politique de bilinguisme pan canadien qui n’a 

toujours été et ne pourra être qu’un écran de fumée pour couvrir le bilinguisme au Québec et 

l’unilinguisme anglais dans les autres provinces »138. La sanction de la loi 101 en août 1977 

venait clore un chapitre pour plusieurs nationalistes investis en faveur de l’unilinguisme 

francophone depuis près de quinze ans. Mais à l’aube de la campagne référendaire, d’aucuns ne 

doutaient de l’utilité de maintenir un organe de vigilance. C’est le cas de François-Albert Angers. 

En février 1978, il écrit au président du Mouvement national des Québécois afin d’interroger son 

interlocuteur au sujet de l’avenir du MQF. Il note la fin du sentiment d’urgence qui animait les 

militants, mais croit néanmoins nécessaire de le maintenir139.  

 Ce chapitre a exploré le traitement du dossier de la langue française par le Mouvement 

national des Québécois. D’abord apôtre fidèle de la refrancisation, l’organisme opère une 

redéfinition de son engagement politique en se rangeant aux arguments de ceux prônant un lien 

entre la vitalité du français et le statut socio-économique de ses locuteurs. Dès lors, il interpelle 

l’État québécois à mettre en place une politique d’aménagement favorisant l’usage du français. 

En tant que mouvement dont la conduite, les valeurs et les choix évoluent selon le processus 

législatif, les SSJB adaptent leurs discours et formulent un argumentaire complexe qui traduit 

                                                           
138 [S.A.], « De ci, de ça », La Liberté, 14 juillet 1977. 
139 François-Albert Angers, Lettre à Alain Généraux, président du MNQ, 17 février 1978, BAnQ, Fonds MNQ, 
P161, 1981/04/047/123. 
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une conception du bien commun, de la démocratie et de la participation citoyenne. Ils refondent 

leur identité et adoptent de nouveaux registres d’actions. 

À l’aube d’une campagne préréférendaire qui mobilisera les ressources matérielles et 

humaines du MNQ, il est plus que certain que ses dirigeants sauront se servir de leur expérience 

et des liens qu’ils auront acquis au sein du MQF afin de coordonner un autre front, celui de la 

souveraineté.  
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CHAPITRE 4 

Être artisan de son avenir : la SSJB face à la question constitutionnelle, 1960-1969 

 

 

 

Au début de la décennie 1960, le mot « constitution » est à la mode. C’est du moins 

l’opinion d’Albert Leblanc, président général de la Fédération au Québec. Conscient de la 

délicatesse du sujet et du fait qu’il ne fait pas l’unanimité dans les rangs de la SSJB, il réunit les 

officiers du mouvement en formation. Pour les SSJB, l’heure est à l’étude. Celle-ci se justifie par 

caractère structurant de la loi fondamentale sur les politiques canadiennes : « elle fournit des 

cadres, en le perpétuant, à notre statut de minoritaire. Puis elle conditionne du même coup les 

rapports qui existent entre les deux principaux groupes ethniques du pays : le nôtre et le 

canadian »1. Pour l’examiner, on fait appel à des figures connues : Jean-Charles Bonenfant, 

Maurice Lamontagne, François-Albert Angers et Raymond Barbeau. Ils viennent tour à tour 

discuter des avenues possibles d’offrant aux Canadiens français : le fédéralisme, l’autonomie et 

la souveraineté. Chez les conférenciers le statu quo n’est plus souhaitable et des réformes 

doivent être envisagées. 

Leblanc cherche des points de convergences entre ces différentes options. L’unité des 

troupes est importante. « Tous ici présents nous croyons à l’existence d’une nation canadienne-

française ; tous ici présents nous croyons en l’existence d’un État français, l’État français du 

Québec ; et tous ici présents nous voulons être maître dans notre propre maison même si nous 

nous divisons sur les moyens à utiliser pour en prendre une possession plus complète »2. Maître 

                                                           
1 Albert Leblanc, « Le problème constitutionnel » dans FSSJBQ. L’état du Québec ; fédéralisme, autonomie, 
souveraineté, Saint-Hyacinthe, Édition Alerte, 1962, p. 13. 
2 Ibid., p. 156.  
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chez nous, n’est-ce pas là l’un des slogans de cette Révolution tranquille qui agite le Québec ? 

Dans son esprit, il ne fait aucun doute que cette nation française d’Amérique a droit à 

l’autodétermination : « c’est-à-dire le droit de choisir lui-même le mode de gouvernement à 

l’intérieur duquel il désire vivre et s’épanouir »3. Dans un contexte où Québec cherche à bâtir un 

rapport de force avec Ottawa, il urge ses compatriotes à rejeter le « suicide national que 

constituerait sans aucun doute l’intégration — fut-elle lucide — dans le grand tout canadian »4.  

Ce chapitre traite du profond questionnement qui traverse les SSJB du Québec et de 

l’Ontario vis-à-vis de la politique constitutionnelle durant la décennie 1960. Face aux différentes 

options et au contexte changeant, la Fédération québécoise souhaite gagner du temps. En 

soumettant le statut juridique de la province à l’étude, elle désire se positionner favorablement 

comme école de formation des chefs et lieu de réflexion sur le devenir politique du Québec. 

Comme mouvement patriotique, elle veut unir les Canadiens français ; les orienter et non les 

diviser sur des bases partisanes. Elle désire alors à les « informer objectivement ». C’est dans 

cette optique qu’elle lance les États généraux du Canada français. Elle abandonne ainsi 

l’initiative de la prise de position ; cherchant à ne pas bousculer les sensibilités et modifier 

l’équilibre des forces dans le mouvement. En se présentant comme acteur rationnel, elle s’efforce 

de faire contrepoids à une question « chargée d’émotivité et abordée plus souvent avec sentiment 

et apriorisme qu’avec logique et raison »5. Entre 1964 et 1966, la Fédération paie les frais de 

cette décision alors que la SSJB-M adopte le principe des États associés et que la SSJB-Q rompt 

les rangs en raison de la tolérance face à l’option souverainiste.  

                                                           
3 FSSJBQ, Le droit à l’autodétermination ne donne pas le droit au suicide, sans date [1961], BAnQ, Fonds MNQ, 
1981-04-047/43. 
4 Ibid. 
5 Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, Le Canada français et la Confédération, Session d’information nationale, 
Québec, 1963, p.3.  
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Durant cette décennie, le débat constitutionnel devient un incontournable dans l’espace 

public. Comme la question linguistique, au point où les argumentaires se confondent parfois, les 

SSJB participent à l’élargissement de la prise de parole citoyenne dans la cité. À une époque où 

les nationalismes se centrent sur la politique et ses institutions, les gouvernements provinciaux et 

fédéraux cherchent à répondre à la montée de cet enjeu. Ce chapitre explore l’intensification de 

la lutte extraparlementaire de la société civile, particulièrement entre 1964 et 1966 alors que le 

rapatriement de la loi fondamentale est évoqué par la formule Fulton-Favreau et que les 

audiences de la Commission royale d’enquête sur le Bilinguisme et le Biculturalisme et du 

Comité parlementaire québécois sur la constitution battent leur plein.  

Cette prise de parole témoigne cependant des tensions présentes au sein du réseau. Nous 

y remarquons une attitude tranchée entre la Fédération québécoise et sa consœur ontarienne sur 

le rôle de l’État central dans la protection des minorités linguistiques. Il existe aussi une 

différence concernant l’interlocuteur privilégié par ces sociétés. Cherchant à affirmer la nation 

canadienne-française majoritaire sur le territoire québécois, les organisations québécoises auront 

tendance à cibler le gouvernement du Québec comme foyer principal de leurs revendications. 

Cela n’est pas sans conséquence pour les SSJB hors Québec, particulièrement les sociétés 

ontariennes qui doivent se redéfinir en fonction de ces nouveaux paramètres.  

À la différence de la décennie précédente, l’enjeu déborde de la lecture intégrale de la 

constitution et des principes défensifs dictés par la politique autonomiste pour embrasser un 

éventail de questions touchant le cœur même de la nature juridique unissant le Canada au 

Québec. Deux facteurs conditionnent ce changement de cap. Le premier est la part grandissante 

du gouvernement fédéral dans ce qu’on perçoit être les affaires québécoises. Au cours de la 

décennie, l’interventionnisme amorcé à la fin de la Seconde Guerre se poursuit et touche des 
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secteurs clés ; pensons à l’assurance-maladie ou au régime des rentes. En parallèle, la politisation 

des rapports entre les ordres de gouvernement témoigne du passage d’un fédéralisme coopératif à 

un fédéralisme exécutif. Ce dernier type, selon Matthew Hayday, consolide le rôle des politiciens 

et favorise les conférences fédérales-provinciales à grand déploiement6. Le second facteur 

découle de la Révolution tranquille. Comme expliqué précédemment, les SSJB participent au 

renforcement de l’État québécois. Celui-ci devient l’expression politique du Canada français et 

son principal instrument de développement et d’émancipation. Un « Québec fort », 

interventionniste, doté d’un appareil bureaucratique moderne a besoin d’une plus grande marge 

de manœuvre. « Plus qu’un simple pouvoir contestataire, comme il avait été sous Duplessis », 

note le politologue Louis Balthazar, il se pose désormais en rival du gouvernement fédéral7. Ce 

contexte va de pair avec les grandes redéfinitions identitaires et la montée des sentiments 

nationalistes au Canada8. De part et d’autre, les référents sont en pleine mutation à un moment où 

les politiciens et les intellectuels réclament un dialogue entre les deux « peuples fondateurs »9. 

 

Peser ses options : Canada, Canada français ou Québec ? 

 

 

L’élection de Jean Lesage en juin 1960 marque un coup de barre à la politique fédérale-

provinciale telle qu’exprimée sous l’intendance de l’Union nationale. L’heure n’est plus qu’à la 

                                                           
6 Matthew Hayday, Bilingual Today, United Tomorrow, Montreal-Kingston, MQUP, 2005, p. 9. 
7 Louis Balthazar, Bilan du nationalisme au Québec, Montréal, édition de l’Hexagone, 1986, p. 141.  
8 Peter H. Russell, Constitutional Odyssey: Can Canadians Become a Sovereign People?, Toronto, UTP, 2004 [1992], 
José Igartua, The Other Quiet Revolution. National Identities in English Canada, 1945-71, Vancouver, UBC Press, 
2006, Bryan D. Palmer, Canada’s 1960s: The Ironies of Identity in a Rebellious Era, Toronto, UTP, 2009, Garth 
Stevenson, Unfulfilled Union: Canada Federalism and National Unity, Montreal-Kingston, MQUP, 2009 [1979], C.P. 
Champion, The Strange Demise of British Canada: The Liberals and Canadian Nationalism, 1964–1968, Montreal-
Kingston, MQUP, 2010.  
9 Valérie Lapointe-Gagnon, Penser et « panser » les plaies du Canada : le moment Laurendeau-Dunton, 1963-1971, 
Thèse, Ph.D, (Histoire), Université Laval, 2013, pp. 63-79.  
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défense de l’autonomie du Québec, elle est à l’affirmation de l’État et de son inscription dans le 

projet social québécois. Dès les lendemains de sa victoire, le nouveau gouvernement québécois 

demande des changements substantiels à la constitution canadienne. À la conférence fédérale-

provinciale sur la fiscalité, Lesage adopte une attitude offensive en exigeant le retrait d’Ottawa 

des programmes conjoints et une modification au partage de l’assiette fiscale10. Le ton est donné. 

Il faut toutefois attendre le début de 1961 pour que la question constitutionnelle soit 

abordée de front au sein de la SSJB. Ne se limitant plus au crédo autonomiste, les membres sont 

invités à réfléchir au devenir du Québec selon la « technique habituelle », soit l’action dans 

l’étude11. Plusieurs raisons l’expliquent. La première est que le programme portant sur 

l’économie du Québec est déjà bien amorcé pour 1960. La seconde est due à une convergence 

entre l’actualité et la politique gouvernementale.  

Fin 1960, le réseau institutionnel se mobilise contre le projet du fédéral de modifier la 

question sur l’origine ethnique au recensement de 1961. Rappelons que le ministre du 

Commerce, George Hees, désirait rajouter les termes « canadiens » et « américains » aux choix 

offerts. Craignant de voir les Canadiens français noyés, l’Ordre de Jacques-Cartier, via le Conseil 

de la vie française, orchestre une vaste campagne auprès des autorités12. Les deux fédérations 

provinciales des SSJB y apporteront leur soutien, particulièrement en appuyant le mémoire du 

Conseil de la vie française et en étant présent lors d’une rencontre avec le ministre13. Elle émet 

                                                           
10 Robert Comeau (dir.), Jean Lesage et l’éveil d’une nation : les débuts de la révolution tranquille, Sillery, Presses 
de l’Université du Québec, 1989, p.195. 
11 Albert Leblanc. Op.Cit., p.13. 
12 Marcel Martel, Le deuil d’un pays imaginé. Rêves, luttes et déroute du Canada français, Ottawa, Presses de 
l’Université d’Ottawa, 1997, p.83. Pour un aperçu de la campagne, on pourra consulter la correspondance de Mgr 
Paul-Émile Gosselin auprès de la chancellerie de l’OJC : BAnQ, Fonds OJC, P609, 91-09-006/1. 
13 Guy Rondeau, « Aucun complot contre l’élément canadien-français (M. Georges Hees) », l’Action catholique, 20 
décembre 1960 ; [S.A.], « Questions du recensement critiquées par le Conseil de la Vie Française qui s’adresse à 
l’hon. Georges Hesse », l’Action catholique, 20 décembre 1960. 
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également une déclaration répétant les principales doléances des associations francophones et 

rappelant que les Canadiens français ne font qu’« utiliser les moyens mis à leur disposition pour 

jouer pleinement le rôle qui leur incombe dans la réalité nord-américaine »14. Un son de cloche 

similaire du côté ontarien où la FSSJBO estime qu’il est de son devoir d’alerter les députés sur 

cette question, non pas sur la base de sentimentalités, mais suite à une « pensée raisonnée » qui 

ne confond pas « origine » et « nationalité »15. La campagne culmine le 18 janvier 1961 avec 

l’adoption d’une résolution par la législature québécoise demandant au fédéral de sursoir à sa 

décision, ce qu’il acquiesce quelques jours plus tard. 

C’est donc dans ce climat de confrontation avec le gouvernement Diefenbaker que 

s’amorce en 1961 l’étude de la question constitutionnelle au sein de la SSJB. À ce moment se 

tiennent les premières discussions visant à modifier la formule d’amendement de la première loi 

du pays. Le ministre fédéral Davie Fulton, à la suite d’une rencontre avec les procureurs 

généraux des provinces, laisse entendre que son ministère prépare un projet permettant au 

Canada d’amender seule sa constitution ou à en rédiger une nouvelle16. En mars, Jean Lesage est 

investi du titre de ministre des Affaires fédérales-provinciales et promet, au congrès de la 

Fédération de « réintégrer le Québec dans la Confédération »17. La FSSJBQ profite d’ailleurs de 

ce climat politique et de la tenue d’un congrès conjoint avec la FSSJBO dans la capitale 

canadienne pour interpeller les autorités sur la nécessité d’adopter des symboles distincts pour le 

Canada (drapeau, hymne national) et un meilleur encadrement des services bilingues au sein de 

                                                           
14 [S.A.], « La fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste s’en prend à une déclaration de M. St-Laurent », L’Action 
catholique, 16 janvier 1961. 
15 [S.A.], « Les S. St-J.-B. d’Ontario et le recensement 1961 », l’Action catholique, 21 janvier 1961. 
16 James Nelson, « Le Canada amenderait sa propre constitution », l’Action catholique, 14 janvier 1961. 
17 Marc-Henri Côté, « Réintégrer le Québec dans la Confédération » ; « On souhaite des liens plus étroits entre les 
minorités et le Québec », Le Devoir, 5 juin 1961. 
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l’appareil fédéral. Ces deux conditions symboliques sont alors perçues comme une exigence 

minimale et font sensiblement l’unanimité dans le réseau institutionnel18.  

Le congrès de juin 1961 ne s’aventure pas outre mesure sur le terrain constitutionnel, 

repoussant les débats aux sessions de formation d’octobre. Cette décision s’explique en deux 

temps. D’une part, en animant la discussion chez les panellistes, la Fédération minimise les 

risques de dérapages dans ses rangs. D’autre part, elle cherche à affirmer son rôle d’école de 

formation des chefs de file et de lieu de formation pour les militants de la cause nationale. Qui 

plus est, l’étude des trois options envisagées (fédéralisme, l’autonomisme et la souveraineté) 

répond à une préoccupation propre au réseau institutionnel. Elle suit de près la position adoptée 

par l’Ordre de Jacques-Cartier. Celle-ci consiste également à ne pas prendre directement parti sur 

le statut du Québec et de laisser la question au bon jugement de ses membres. Dès 1959, l’Ordre 

se penche sur la question de l’indépendance et estime qu’il n’est pas opportun pour lui de mener 

une telle bataille19.  

La question de l’indépendance constitue une certaine nouveauté pour les sociétés 

nationales, du moins publiquement. Dans son étude sur les débuts du mouvement 

indépendantiste québécois, André d’Allemagne note que l’attitude des SSJB favorisait la 

cohabitation des fédéralistes et des indépendantistes en son sein20. Or, de par l’étendue de ses 

structures, cette attitude varie de région en région. Si on accepte les indépendantistes tels 

qu’Yvon Groulx à Montréal, on leur fait la vie dure dans l’Outaouais21. Cette tolérance à 

                                                           
18 FSSJBQ, Les relations françaises interprovinciales, documents du congrès 1961, Ottawa, p. 84. 
19 [S.A.], « L’indépendance du Québec », L’Émerillon, vol. 30, no 10, décembre 1961.  
20 André d’Allemagne, Le R.I.N. de 1960 à 1963. Étude d’un groupe de pression au Québec, Montréal, L’Étincelle, 
1974, P.18. 
21 Ce durcissement se confirme surtout après l’expulsion de Marcel Chaput des rangs de l’OJC (1961). Dans cette 
région, les rapports entre les officiers des deux organismes ne sont pas toujours faciles. Voir les documents du Conseil 
régional 25 de Hull : CRCCF, Fonds de l’OJC, C3/29/9. 
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géométrie variable se reflète aussi dans les prises de position envers le séparatisme. Ces prises 

dernières sont devenues nécessaires en raison de la recomposition du champ politique au début 

des années 1960. 

La fin de l’époque duplessiste et le renouveau engendré par la Révolution tranquille sont 

un terreau fertile pour des courants réformistes et révolutionnaires22. À la source de cet éveil se 

trouve la remise en cause du traditionalisme canadien-français, l’affirmation d’un nationalisme 

territorialisé et de la jeune génération qui ne se reconnaît plus dans le projet politique canadien. 

C’est dans ce contexte que l’indépendantisme éclot. La fondation du Rassemblement pour 

l’Indépendance nationale (RIN) en 1960 et la publication l’année suivante des essais Pourquoi je 

suis séparatiste de Marcel Chaput et J’ai choisi l’indépendance de Raymond Barbeau ramène le 

statut juridique du Québec à l’avant-plan. L’« idée séparatiste » est à ce point discutée que 

l’historien Maurice Séguin y consacre une brève étude en 196223. Selon lui, les Canadiens 

français ont conscience de vivre à l’ère des décolonisations. Dans un système où l’État québécois 

entrera en collision avec l’appareil fédéral, l’indépendance devient l’unique solution24.  

Les SSJB, au même titre que les intellectuels et d’autres corps intermédiaires, tentent de 

répondre à cette vague de fond. En Ontario comme au Québec, on aborde la question avec 

prudence. Dans les suites du cours de formation nationale d’octobre 1961 se voit dessiner une 

attitude similaire chez les sociétés : le séparatisme est une option légitime, doit être soumis à 

discussion, mais ne doit pas occulter le besoin de renforcir les capacités de l’État québécois dans 

l’immédiat.  

                                                           
22 À ce sujet on consultera : Sean Mills, The Empire Within: Postcolonial Thought and Political Activism in Sixties 
Montreal, Montreal-Kingston, MQUP, 2010.  
23 Maurice Séguin. L’idée d’indépendance au Québec, genèse et historique, Montréal, Boréal Express, 1971 
24 Jean Lamarre, Le devenir de la nation québécoise selon Maurice Séguin, Guy Frégault et Michel Brunet, 1944-
1969, Sillery (Québec), Septentrion, 1993 p. 193. 
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Dans les suites du cours de formation national, le Conseil général de la SSJB-M se 

demande si elle doit se prononcer publiquement sur le statut constitutionnel du Québec. Les avis 

sont partagés. Michel Brunet et Yvon Groulx rejettent cette possibilité. Peut-être craint-on 

qu’une déclaration précipitée ne fasse l’éloge du statu quo ? Au final, le texte fait suffisamment 

consensus pour que Brunet s’y rallie. Intitulé La SSJB de Montréal défend la liberté des 

Canadiens français, il souligne que « le Canada ne peut se perpétuer que si la nation canadienne-

française a la liberté, sous le régime fédéral, de se développer comme collectivité distincte ». 

Face aux injustices commises envers les groupes minoritaires francophones, la SSJB appelle au 

renforcement des cadres de l’État québécois « pour atteindre les fins légitimes qu’ils (les 

Québécois) poursuivent comme nation distincte en Amérique du Nord »25. Somme toute, la 

déclaration vient rejoindre les propos d’Albert Leblanc reproduits au début de ce chapitre. Avec 

les choix qui s’offrent à lui, le Québec a droit à l’autodétermination.  

C’est ce à quoi s’emploie le congrès de 1962. Sous le thème du « Québec fort », la 

principale résolution vise justement à reconnaître ce droit. Présentée par la SSJB-Q, elle définit 

la nation comme une « réunion d’hommes habitant le même territoire, ayant une origine et une 

langue commune ». Le Québec, comme État national des Canadiens français, peut donc « choisir 

librement entre les principales voies qui s’offre à (lui), soit l’intégration complète dans le “Grand 

Canada” ; soit le statu quo ; soit la révision de la constitution pour obtenir une plus grande 

autonomie provinciale ; soit l’indépendance du Québec avec ou sans association avec le Canada 

anglais »26. Le texte interpelle également le gouvernement Lesage « à exercer au maximum tous 

                                                           
25 SSJB-M, Extrait du procès-verbal de la séance régulière du Conseil général de la SSJB de Montréal, 28 octobre 
1961, BAnQ, Fonds Gérard Turcotte CLG59, S2, D7, 2009/08/003/345.  
26 FSSJBQ. Vers un Québec fort. Résolutions et déclaration d’attitude des Sociétés Saint-Jean-Baptiste, 1961-1969, 
Québec, 1969, p. 113. 
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les pouvoirs que lui donne la constitution fédérale » et invite les Québécois à exiger une révision 

de la loi fondamentale de manière à « exercer tous les pouvoirs de souveraineté nécessaires »27.  

La résolution vise avant tout à inscrire la question constitutionnelle dans la thématique du 

congrès, « Vers un Québec fort ». Slogan phare du début des années 1960 au sein de la 

Fédération, il se veut la preuve tangible d’un recentrage sur les questions touchant le Québec 

dans les suites de la Révolution tranquille. Dans l’esprit des officiers de la Fédération, il importe 

avant toute chose de renforcir les capacités de l’État québécois à exercer ses prérogatives 

juridiques et constitutionnelles. 

C’est à Richard Arès qu’incombe le rôle d’orienteur devant une société nationale « à la 

croisée des chemins ». Pour que le Québec devienne la patrie réelle des Canadiens français, dit le 

jésuite, il lui faut des bases juridiques solides. À cet égard, la situation du Québec lui parait 

ambivalente. Source de stabilité du mode de gouvernement, la constitution n’en a pas moins 

d’apparentes faiblesses. Elle n’émane pas du peuple « à qui on n’a jamais donné l’occasion de se 

prononcer à son sujet ». Le texte demeure flou permettant aux juristes d’élaborer des théories et 

aux politiciens « surtout ceux d’Ottawa » d’agir28. 

Quelques jours plus tard, Arès bâtit sur ses thèses présentées au congrès de la Fédération. 

Ne voyant aucune contradiction entre la fusion du territoire et de l’identité canadienne-française, 

il fait une lecture historique de la Confédération qui devait, dans les suites de l’Acte de Québec 

et de l’Acte constitutionnel de 1791, assurer un foyer politique et national aux Canadiens 

français « libre et maîtresse d’organiser sa vie familiale, sociale et scolaire selon les exigences de 

                                                           
27 Ibid., p. 114. 
28 Son allocution fut reproduite ici : Richard Arès, « Un Québec politiquement fort », l’Action nationale, vol. LII, no 1, 
septembre 1962.  
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sa culture propre ». Cette liberté, et c’est là le sens de l’autodétermination chez Arès, s’inscrit à 

l’intérieur même du fédéralisme canadien puisque l’État québécois doit « veiller surtout à la 

garde du bien culturel de la communauté nationale ». À cette mission de conservation, s’ajoute 

un devoir de transmission afin que les individus puissent participer à la collectivité. Devant la 

SSJB c’est non seulement une vision de l’État que s’emploie à définir Arès, mais un éthos de la 

citoyenneté basé sur une prise de conscience des droits et des devoirs des individus29. 

C’est cependant la nationalisation de l’hydroélectricité et le discours du ministre des 

Richesses naturelles, René Lévesque, qui semble retenir l’attention de la presse et des 

chroniqueurs30. Toutefois, la résolution sur le droit à l’autodétermination marque un tournant 

dans la philosophie constitutionnelle de la SSJB. Jamais en plus de 120 ans d’existence, la 

société patriotique ne s’était prononcé sur l’avenir constitutionnel de la province en ces termes.  

Cette prise de position reste toutefois assez vague : « la nation pourra ensuite choisir librement 

entre les voies s’offrant à elle »31. Si elle ne se prononce pas sur le souverainisme en public, la 

Fédération peaufine sa position à l’interne. Dans une note non destinée pour publication, son 

secrétariat réaffirme que : « la SSJB n’est pas un mouvement séparatiste, ni par sa doctrine, ni 

par sa mystique, ni par sa constitution et les règlements, ni par ses dirigeants qui peuvent avoir 

leurs préférences à ce sujet, mais ne les manifestent pas en tant que membre de la SSJB 

(souligné) »32. Elle rejette également le fédéralisme à tout prix, comme le signale Albert 

                                                           
29 Richard Arès, Pour un Québec fort. Être fort ou périr au Québec ou nulle part maintenant ou jamais, Québec, 27 
juin 1962, édité par la SSJB-Q,  
30 [S.A.], « Selon l’hon René Lévesque à la SSJB : grand temps de passer à l’action », l’Action catholique, 4 juin 1962 ; 
Réal Pelletier, « La SSJB se dit favorable à la nationalisation de l’hydroélectricité et félicite M. René Lévesque », Le 
Devoir, 4 juin 1962 ; Réal Pelletier, « Lévesque : nationalisons l’électricité », Le Devoir, 4 juin 1962 ; Paul Sauriol, 
« Nationalisation de l’électricité », Le Devoir, 5 juin 1962 ; André Laurendeau, « Les trois coups sont frappés : 
rideau ! », Le Devoir, 6 juin 1962. 
31 [S.A.], « La SJB ne se prononce pas sur le séparatisme », La liberté, 8 juin 1962.  
32 FSSJBQ, Déclaration d’attitude sur le séparatisme, 1962, BAnQ, MNQ, P161, 1981-04-047/43.  
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Leblanc : « nous nions cependant que ce droit à l’autodétermination puisse donner le droit au 

suicide national que constituerait sans doute l’intégration - fut-elle-lucide - dans le grand tout 

canadien »33. 

Avec l’adoption du principe d’autodétermination, la Fédération croit trouver un point 

d’arrimage entre les différentes options constitutionnelles. Résolument tournée vers le Québec, 

elle ira jusqu’à abandonner le statu quo, preuve que sa position s’adapte à un contexte politique 

mouvant. 

 

L’engrenage constitutionnel : du rejet de Fulton-Favreau  

 

 

Le droit du Québec à l’autodétermination n’est pas le seul sujet qui retient l’attention des 

congressistes en juin 1962. La formule de rapatriement dite « de Fulton » est aussi rejetée par les 

délégués. Sous prétexte que le projet ne contient pas les garanties nécessaires aux Canadiens 

français du Québec, les participants soulignent le peu de place réservée aux francophones hors 

Québec quant aux droits linguistiques dans les services, les entreprises et les ministères du 

gouvernement central. 

C’est en décembre 1961 que le ministre fédéral de la Justice E. Davie Fulton fait 

connaître ses propositions pour modifier la constitution canadienne. Comme le rapporte Le 

Devoir, la formule prévoit trois catégories d’amendements, dont celle sur les clauses privilégiées 

qui nécessitent l’accord unanime du fédéral et des provinces. Ainsi, l’article 133 concernant 

l’usage des langues française et anglaise serait intouchable. Or, « la situation ne modifie 

                                                           
33 Albert Leblanc, Le droit à l’autodétermination ne donne pas le droit au suicide, [1961], BAnQ, MNQ, P161, 1981-
04-047/43. 



194 
 

 

aucunement la situation qui prévaut actuellement (et) n’améliore pas le sort des minorités » note 

Jean-Marc Léger34.  

Comme dans le cas du recensement fédéral, la formule de rapatriement interpelle le 

réseau institutionnel canadien-français qui répond d’une seule et même voix. Ici, l’influence de 

l’Ordre de Jacques-Cartier est manifeste. La Chancellerie prévoit mobiliser les associations et ses 

individus autour de deux grands axes : l’absence de garanties sur le statut du Québec et 

l’évacuation de la question des minorités françaises35. Le message est entendu, du moins dans 

l’immédiat. Alors que l’Association canadienne-française d’éducation de l’Ontario (ACFÉO) 

dénonce l’absence de la reconnaissance envers la dualité canadienne, l’Action nationale parle 

carrément d’une tentative de dépayser le Canada. Selon son directeur, François-Albert Angers, 

Ottawa masque son jeu afin de s’abroger de nouveaux pouvoirs en promettant le consentement 

unanime sur la question linguistique et de marchander les droits de retraits. Bref, une violation 

directe de l’esprit confédératif émanant du compromis de 186736. 

À l’instar d’autres groupes, la Saint-Jean-Baptiste fait part de son mécontentement et 

alerte la population face aux dangers de ce projet constitutionnel. Elle reprend à son compte 

l’argumentaire de l’Ordre et mobilise son capital symbolique pour interpeler l’opinion publique. 

À la FSSJBQ, on s’y oppose puisque le ministre Fulton est incapable d’offrir des améliorations 

au sort des minorités françaises ni un accroissement des services en français dans la fonction 

publique37. À Montréal, la Société prend aussi position contre la formule de rapatriement. La 

                                                           
34 Clément Brown, « AANB : pas de droits nouveaux, mais des droits intangibles », Le Devoir, 2 décembre 1961 ; 
Jean Marc Léger, « La formule de rapatriement de la constitution est lourde de danger », Le Devoir, 4 décembre 
1961.  
35 S.CX, Sujet : Constitution du Canada, 28 janvier 1962, Archives de l’Université de Montréal, fonds OJC, P69, 
chemise A. 
36François-Albert Angers, « Rapatriement ou dépaysement ? », l’Action nationale, vol. LI, no 6, février 1962, p.463. 
37 FSSJBQ, Vers un Québec fort, p.9. 
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déclaration rappelle que « la SSJB de Montréal a toujours soutenu que la constitution canadienne 

est un pacte solennel entre deux nations dont les membres ont les mêmes privilèges » et que « ce 

pacte n’a jamais été respecté » en regard des droits des minorités françaises. Elle déplore que le 

projet Fulton consacre le centralisme d’Ottawa et son « coup de force », faisant référence ici à 

son droit d’amender seule ses champs de compétences des provinces38.  

L’opposition se fait également sentir du côté ontarien. Dans une campagne qu’il qualifie 

de plus importante jamais menée à terme, Grégoire Farrell, secrétaire général de la Fédération 

des Sociétés Saint-Jean-Baptiste de l’Ontario, interpelle le dirigeant québécois. Dans une 

résolution du 19 janvier 1962, la Fédération félicite le premier ministre québécois de s’opposer 

« aux propositions de l’honorable M. Fulton et lui demande, en sa qualité de porte-parole de la 

minorité franco-ontarienne, de maintenir ses positions de refuser dans l’avenir tout autre projet 

qui ne serait pas une consécration intangible des droits du Québec et des minorités françaises de 

toutes les autres provinces »39. « Notre seul moyen de défense efficace est le gouvernement de la 

province de Québec » de dire Grégoire Farrell de la Fédération ontarienne. « Il ne s’agit pas de 

faire de la politique », mais d’une question de bien public, renchérit le secrétaire général40. 

L’action de la Fédération ne s’arrête pas là. Elle envoie Hector Roy à Winnipeg faire pression 

sur la SSJB locale afin que celle-ci fasse pression sur le premier ministre Duff Roblin41. 

La Fédération ontarienne est particulièrement préoccupée par le projet Fulton qui risque 

de nuire à l’unité entre les éléments québécois et ontarien. Dans un court mémorandum, son 

                                                           
38 [S.A.], « La SSJB de Montréal s’oppose au projet Fulton ». La liberté et le patriote, 9 février 1962.  
39 Grégoire Farrell, Lettre à Jean Lesage, Ottawa, 2 février 1962, CRCCF C19/3/4 ; Grégoire Farrell. Extrait du 
procès-verbal d’une réunion régulière de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste de l’Ontario, Ottawa, 19 
janvier 1962, CRCCF C19/17/13. 
40 Grégoire Farrell, La Constitution du Canada, Ottawa, 31 janvier 1962, CRCCF, Fonds FSSJBO C19/17/13 
41 SSJB de Winnipeg, Procès-verbal, octobre 1962, Société Historique de Saint-Boniface, fonds SSJB de Winnipeg, 
0098/1230/06. 
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ancien président, Louis Charbonneau (1940-1948), en explique les raisons. Pour lui, la 

constitution « a une compréhension beaucoup plus large que l’Acte de l’Amérique du Nord 

britannique qui établit le régime fédératif ». Il estime également que du point de vue catholique 

et canadien-français, les articles 91, 92, 93 et 133 de l’AANB devraient être modifiés « avant de 

demander au parlement du Royaume-Uni de céder au parlement du Canada le droit de modifier 

cet Acte ». Ces articles, rappelons-le, visent à définir les juridictions des différents ordres de 

gouvernement de même que la langue de la législature. Pour Charbonneau, il est impératif que 

ces articles ne puissent être modifiés sans le consentement unanime des provinces. Il estime 

important de définir le partage des pouvoirs entre les gouvernements provinciaux et le fédéral. Il 

est aussi nécessaire de revoir l’article 93 afin qu’il « soit rédigé de nouveau de façon à mieux 

garantir le droit des minorités en matière d’éducation » et de revoir l’article 133 afin d’étendre 

l’usage de la langue française dans les législatures provinciales ailleurs au Canada42.  

Alors le milieu nationaliste canadien-français semble unanime dans cette première 

réponse à la formule Fulton, l’Ordre de Jacques-Cartier est incapable de garder ce front uni. 

Comme le démontre bien Marcel Martel, un affrontement a lieu à ce moment au sein de l’Ordre 

entre les partisans du renforcement de l’État québécois et ceux des groupes minoritaires43. 

Réunies en mars 1963 à l’invitation de l’Association culturelle canadienne-française, le pendant 

légal de l’OJC, les principales associations sont invitées à se pencher sur les réformes 

constitutionnelles. Conséquences tangibles de ces dissensions, deux déclarations distinctes sont 

adoptées à cette occasion44. La première, celle de la Ligue d’Action nationale, représente la 

                                                           
42 Louis Charbonneau, Brèves considérations au sujet du rapatriement de la constitution, [1962], CRCCF, Fonds 
FSSJBO C19/17/13. 
43 Marcel Martel. Op. Cit, p. 144. 
44 Léopold Allard, Sujet : Constitution canadienne, Ottawa, 15 mars 1963, CRCCF, Fonds FSSJBO C19/17/13 ; Ligue 
d’Action nationale, Texte d’une déclaration au sujet du projet Fulton, mars 1963, CRCCF, Fonds FSSJBO C19/17/13. 
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tendance de ceux désirant un renforcement des capacités de l’État provincial. La seconde, 

émanant de l’Association culturelle, présente les doléances traditionnelles du Canada français. 

C’est de ce côté que penche la Fédération des SSJB de l’Ontario. Réunie en exécutif, elle adopte 

le texte sans y proposer de modifications45. De son côté, la Fédération des SSJB du Québec a 

résolument pris parti en faveur du renforcement des assises juridiques de l’État québécois. Cette 

position conditionne la réponse de l’organisme québécois aux amendements suggérés par le 

ministre de la justice fédéral, Guy Favreau.  

L’élection du gouvernement libéral de Lester B. Pearson, en avril 1963, apporte un 

changement de ton dans les relations fédérales-provinciales. Délaissant la confrontation directe, 

son gouvernement choisit de négocier des ententes avec les provinces, par exemple dans les 

domaines des pensions et de l’assurance-maladie. Il croit trouver dans le fédéralisme coopératif, 

une solution pour apaiser les tensions avec le Québec. Il se rend même à la suggestion d’André 

Laurendeau d’organiser une vaste consultation sur le bilinguisme et le biculturalisme au Canada. 

Dans ce contexte, le ministre Favreau propose d’apporter des modifications au projet de 

rapatriement de la constitution élaboré sous l’ancien gouvernement conservateur. La formule dite 

« Fulton-Favreau », acceptée par les provinces y compris le Québec, en octobre 1964 soulève à 

nouveau l’indignation dans les milieux nationalistes.  

Quelques mois auparavant, la Fédération avait signifié son refus du fédéralisme 

coopératif. Ce modèle « sous-entend le maintien des dix États provinciaux sans droits 

subordonnés au Gouvernement central et n’est pas basé sur la conception d’un État ou les deux 

Nations jouissent de droits égaux et qu’ainsi il équivaut au statu quo »46. La résolution demande 

                                                           
45 Roch Blais, Réponse à Léopold Allard. Ottawa, 18 avril 1963, CRCCF, Fonds FSSJBO C19/17/13. 
46 FSSJBQ, Vers un Québec fort, p.118-119.  
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au gouvernement du Québec de ne pas négocier d’entente dans le domaine des caisses de 

retraites et de sécurité sociale et de viser le rapatriement complet des champs de taxation. 

S’adressant au Club Richelieu à Québec, George-Henri Fortin, président provincial, s’emploie à 

démontrer l’ambivalence de cette formule « anglo-saxonne » qui ne « solutionne pas l’impasse de 

la centralisation » et « impose progressivement l’isolement du Québec »47.  

 Le même argumentaire est repris pour dénoncer l’accord des premiers ministres en 

octobre 1964. La Fédération estime que la formule Fulton-Favreau « établit la suprématie du 

gouvernement central » et « constitue une négation de l’idée d’un pacte entre deux nations ». Elle 

isole la province « puisque les besoins des autres provinces et du fédéral entrent en conflit avec 

les revendications et les droits du Québec »48. Ces critiques viennent rejoindre celles de Jacques-

Yvan Morin et François-Albert Angers et les autres acteurs du milieu nationaliste qui 

s’emploient à réfuter les arguments du gouvernement Lesage49.  

De son côté, la fédération québécoise cherche le meilleur moyen d’accentuer la pression 

sur les dirigeants50. Elle organise en avril 1965 une clinique d’information sur le sujet en 

compagnie de Jacques-Yvan Morin, Jean-Charles Bonenfant, Richard Arès et Eugene Forsey. 

Devant près de 250 auditeurs, Morin dénonce le « juridisme » du Canada anglais. Il craint que 

certains articles ne nécessitant pas l’accord unanime des provinces puissent être modifiés contre 

l’intérêt du Québec. Parlant de l’article 132, « il ne suffirait que de changer deux mots à cet 

article — ce qui est possible sans le Québec — pour qu’Ottawa puisse négocier toutes sortes 

                                                           
47 [S.A], « Il faut refuser le fédéralisme coopératif », La liberté, 14 août 1964.  
48 FSSJBQ, Vers un Québec fort, p.10.  
49 On peut d’ailleurs consulter ces textes dans un numéro de l’Action nationale, vol. LV, no 1, Septembre 1965. 
50 FSSJBQ, Rapport du président et de l’exécutif, Conseil général du 1 et 2 avril 1966, BANQ, fonds SSJB-Q, P412 
2011-09-02/11.  
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d’ententes internationales dans les matières relevant de la juridiction des provinces : en 

éducation, par exemple, avec l’UNESCO » illustre-t-il51.  

En plus d’insister sur l’étude, elle cherche également à mobiliser les Québécois. Elle 

consulte ainsi ses membres de manière à cerner les activités à organiser et à ajuster ses prises de 

position publiques. La majorité des SSJB estiment qu’il serait du ressort du Comité 

parlementaire de la constitution de se prononcer sur la formule Fulton-Favreau. Le moment n’est 

toutefois pas opportun pour réclamer un référendum selon ces dernières, même si cette option 

doit être envisagée. L’idée d’organiser une manifestation ou de lancer une pétition ne rencontre 

pas beaucoup d’enthousiasme. La SSJB-Q est la plus loquace à ce propos. Son représentant 

estime qu’« à une telle manifestation qui ne pourrait que dégénérer en actes de violences, sous 

l’instigation d’éléments extrémistes qui ne manqueraient pas de profiter de l’occasion pour 

provoquer des troubles regrettables ». Elle ne souhaite pas non plus s’associer à une pétition 

« qui pourrait prendre l’allure d’une manœuvre politique partisane »52. 

Cette attitude de la SSJB-Q est signe d’un malaise au sein de la fédération. Au sein du 

Mouvement, la plus grande société en termes d’effectifs devient le pôle de référence pour ceux 

préconisant le traditionalisme canadien-français ou le fédéralisme. Devant l’évolution de la 

politique constitutionnelle de la Fédération, l’affrontement devient inévitable.  

 

Cristallisation de la mouvance fédéraliste (1964-1966) 

 

 

                                                           
51 Jacques-Yvan Morin, « La formule Fulton-Favreau est une véritable camisole de force pour les provinces, pour le 
Québec surtout », Le Devoir, 13 avril 1965.  
52 FSSJBQ, Rapport de la consultation des sociétés diocésaines sur la formule Fulton Favreau, 4 juin 1965, BANQ, 
Fonds MNQ, P161 1981-04-047/18.  
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Au congrès de juin 1964, les délégués réunis à Québec votent une résolution rejetant le 

« fédéralisme coopératif comme forme de suicide national ». Comme l’indique Réal Pelletier du 

Devoir, elle n’offre pas de solution de rechange sur les problèmes fiscaux, mais se veut un 

message addressé au gouvernement du Québec53. Encouragés par les exposés de l’économiste 

Jacques Parizeau et du sous-ministre des affaires fédérales-provinciales Claude Morin, les 

participants réclament la récupération du plein pouvoir de taxation réservé aux provinces, 

rejettent toutes formules de péréquation, ainsi que toutes formules conjointes de caisse de 

retraite. Elle précise également le besoin d’un statut spécial pour le Québec « tant qu’elle sera 

membre de la constitution canadienne »54. Une condamnation prématurée selon l’éditorialiste 

Paul Sauriol : « De telles exigences, si le gouvernement provincial les soutenait avec énergie, 

conduiraient vite à une rupture de la confédération. Elles paraissent non seulement manquer de 

réalisme, mais deux experts [en occurrence Parizeau et Morin] ont soutenu devant des 

congressistes que la négociation et le dialogue peuvent donner des résultats plus avantageux »55. 

Il se trouve cependant de moins en moins de membres de la Fédération pour défendre la 

politique de Pearson. Par un heureux hasard, alors que s’ouvrait le congrès, le comité 

parlementaire de la constitution recevait Jacques-Yvan Morin et André Patry qui allaient appuyer 

fortement le principe des États associés, principe avancé quelques semaines plus tôt par la SSJB-

M56. Le positionnement de la plus ancienne société nationale donne des munitions à ceux qui 

estiment que l’ordre constitutionnel ne doit plus être amendé, mais renversé en fonction du 

contexte historique. « S’il est admis que les anciens postulats et les institutions ne répondent plus 

                                                           
53 Real Pelletier, « Les SSJB rejettent le fédéralisme coopératif “une forme non équivoque de suicide national” » Le 
Devoir, 8 juin 1964. 
54FSSJBQ, Vers un Québec fort, p.119.  
55 Paul Sauriol, « Condamnation prématurée », Le Devoir, 9 juin 1964. 
56 Jean-Marc Léger, « La thèse des États associés reçoit de nouvelles cautions », Le Devoir, 8 juin 1964.  
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aux besoins et aux défis de notre époque, ne nous imaginons pas que notre avenir dépend 

uniquement d’un changement de constitution » de dire l’historien Michel Brunet chargé de 

défendre la position de la société lors du Cours de formation nationale d’octobre 1964. Fort 

d’une nouvelle conception de soi-même et de leur collectivité, les Canadiens français ont 

développé un nouveau rapport de force au sein de l’ordre canadien57. 

Ces positions déplaisent à la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, la plus grande 

diocésaine au sein de la FSSJBQ. De par le milieu intellectuel qui l’habite et son leadership, 

celle-ci est davantage portée par le traditionalisme que sa consœur montréalaise. Elle s’oppose de 

facto à l’idéologie indépendantiste ou à tout ce qui peut s’y apparenter et est suspecte des prises 

de position politique de la Fédération, de l’orientation des États généraux du Canada français et 

des répercussions de l’abandon graduel des minorités francophones hors Québec. Dans le 

contexte de l’implosion de l’Ordre de Jacques-Cartier, un conflit prend racine entre la Fédération 

et sa diocésaine. Entre janvier et mars 1965, il devient public. Dans la foulée, la SSJB-Q annonce 

qu’elle dépose, indépendamment de la Fédération, un mémoire au comité parlementaire de la 

constitution58.  

Les premières fissures idéologiques apparaissent dès les lendemains du congrès 1964. Le 

16 juin, le Conseil diocésain de Québec se dissocie des positions sur le fédéralisme coopératif 

adopté quelques jours plus tôt par la Fédération. La jugeant contraignante, elle préfère se laisser 

une marge de manœuvre en attendant que les États généraux puissent débattre de ces questions59. 

Elle décide également de se dissocier de la position de la Fédération qui demande aux Canadiens 

                                                           
57 Michel Brunet, « Québec, simple province ou État associé », Le devenir politique du Québec, 10e cours de 
formation nationale, 2 au 4 octobre 1964, Trois-Rivières, p. 55. 
58 Guy Lamarche, “Separatist at heart, but realistic”, The Globe and Mail, 13 February 1965 ; Claude Tessier, « La 
Société Saint-Jean-Baptiste de Québec n’endosse pas les termes de la Fédération », Le Soleil, 10 mars 1965.  
59 [S.A.], « Notes de la semaine », La liberté, 13 novembre 1964. 
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français de s’abstenir de participer aux activités entourant la visite royale60. Prévue pour célébrer 

le centenaire de la conférence de Québec (1864), la Fédération y perçoit un évènement politique 

« dans le but de fêter une constitution que plusieurs groupements sociaux et politiques du Québec 

refusent ou dénoncent et qu’un grand nombre de Canadiens français rejettent »61.  

Du point de vue de la SSJB-Q, la Fédération outrepasse son mandat en avançant 

publiquement des positions n’ayant pas été avalisées par l’ensemble de ses membres62. Dans un 

mémoire rédigé à l’intention des membres de la diocésaine, le secrétaire Jean Hubert craint qu’en 

cherchant à devenir un « organisme directeur », la Fédération ne glisse dans l’action politique. 

Dénonçant une attitude oligarchique et non démocratique, il appelle à ce que les déclarations du 

président provincial soient « l’aboutissement et l’explication d’études faites par les sociétés 

membres et doivent faire part, chaque fois qu’il y en a, des divergences exprimées au sein de la 

Fédération »63. Elle estime également que la Fédération « manque d’équilibre entre les efforts 

faits pour promouvoir l’idéologie séparatiste et indépendantiste et ceux pour exposer les autres 

aspects du problème [constitutionnel] »64.   

De son côté la Fédération juge incompréhensible l’attitude de sa diocésaine. « Si la 

diocésaine de Québec est contre le séparatisme et tout ce qui s’y rapproche, c’est également son 

droit et n’a qu’à faire valoir son opinion démocratiquement » citant l’exemple de la SSJB-M et 
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62 SSJB-Q, Dossier de l’évolution des relations entre la SSJB de Québec et la Fédération des SSJB du Québec, sans 
date [1966] ; Gilles Desmarais, À propos d’une déclaration du président de la FSSJBQ, 6 février 1965, BAnQ, 
Fonds SSJB-Q, P412, 2011-09-02/33 ; SSJB-Q, Relations de la SSJB-Q avec la FSSJBQ, Sans date [1971], BAnQ, 
Fonds Jacques-Yvan-Morin, CLG35 2009-08-003/687. 
63 Jean Hubert, Relations entre la Fédération des SSJB et la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, sans date 
[1965], BAnQ, Fonds SSJB-Q, P412, 2011-09-02/33. 
64 Jean Hubert, Relations entre la Fédération des SSJB et la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, sans date 
[1965], BAnQ, Fonds SSJB-Q, P412, 2011-09-02/33. 
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de sa position sur les États associés65. D’autres sociétés tirent également sur la SSJB-Q. La 

société de Rimouski reproche à sa consœur de ne rien avancer de neuf sur la question 

constitutionnelle, de « rapetisser tout le débat des deux nations » à un rôle de gendarme des 

minorités francophones66. Au-delà du champ politique, la Fédération analyse le conflit comme 

étant un problème de relation humaine entre les directeurs. À ce conflit de personnalités se greffe 

également des enjeux financiers importants, la SSJB-Q étant suspicieuse d’un projet de 

groupement des cercles de philanthropes67.  

Le conflit entre la diocésaine et la Fédération attire l’attention des médias et des 

commentateurs de la scène politique. Claude Ryan croit que la source du conflit réside dans son 

caractère généraliste. Entre les partis politiques « universels » et les groupes d’intérêts, la SSJB 

doit se spécialiser et « accepter de descendre du piédestal où l’avait installé l’opinion »68. 

L’épisode interpelle également les hommes politiques y compris le premier ministre qui invite la 

SSJB à être plus démocratique69. 

Le conflit transparaît au congrès de juin 1965. Ce dernier se déroule dans une ambiance 

particulièrement tendue. Un officier de la SSJB-Q note d’ailleurs « le climat d’hostilité au cours 

d’une séance où les éléments séparatistes ont pris le dessus par diverses manœuvres 

d’intimidations des délégués et l’incapacité du président de faire taire les observateurs sans droits 

de vote »70. Le journaliste Guy Lamarche le souligne d’ailleurs dans un article. Selon lui, le 

fractionnement est palpable et partisan : la faction modérée regroupée autour de Gilles 

                                                           
65 Benoît Harvey, « Une attitude incompréhensible des dirigeants de la SSJB de Québec », Le Soleil, 11 mars 1965. 
66 [S.A,], « La SSJB du diocèse de Rimouski s’en prend à celle de la ville de Québec », Le Soleil, 11 mars 1965.  
67 George E. Malenfant, Appel aux 60 000 membres de la SSJB-Q, 13 octobre 1966, Fonds Jacques-Yvan-Morin, 
CLG35 2009-08-003/687. 
68 Claude Ryan, « Le malaise de la Société Saint-Jean-Baptiste », Le Devoir, 18 février 1965.  
69 [S.A.], « Lesage membre de la SSJB de Québec qui veut être démocratique », La liberté, 11 mars 1965. 
70 SSJBQ-Q, Recommandations aux délégués, congrès général de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du 
Québec, juin 1965, BAnQ, Fonds SSJB-Q, P412, 2011-09-02/33. 
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Desmarais de la SSJB-Q s’apparenterait aux libéraux alors que ceux réunis autour de Marcel 

Masse de la SSJB de Joliette, plus revendicatrice, sont proches de l’Union nationale71. 

Ce congrès prévoit une révision en profondeur des positions de la Fédération. Refus de la 

formule Fulton-Favreau, adoption du principe des États associés, institutionnalisation du 

référendum en matière constitutionnelle, et élimination des symboles royaux ne sont que 

quelques-unes des propositions au programme. Une étude du mémoire interne rédigé à 

l’intention des délégués de la SSJB-Q donne un bon aperçu des critiques faites à la fédération. Le 

document vise à orienter leur vote et à leur fournir un argumentaire. La SSJB-Q reproche 

l’inspiration « séparatiste » de ces propositions. À propos de l’abolition des symboles royaux, 

elle estime que le texte « assume au point de départ que les Canadiens français sont pratiquement 

retenus de force dans la Confédération » et que de les rejeter va à l’encontre de « toute l’histoire 

de notre pays et de son évolution constitutionnelle »72.  

Bien qu’elle réussit à repousser l’adoption de certaines résolutions, la SSJB-Q subit un 

revers. Des tentatives de médiations entre la Fédération et la diocésaine se soldent par un échec. 

Sentant qu’il n’y a plus de place pour les tenants du fédéralisme, ses dirigeants quittent la 

fédération un an plus tard entraînant une crise financière au sein de l’organisme en raison de la 

perte en revenus provenant des cotisations. Deux ans plus tard, c’est au tour des SSJB de 

Sherbrooke et de Valleyfield d'abandonner le navire. Bien qu’il soit impossible d’expliquer ici 

l’ensemble du conflit entre ces Sociétés, il convient de garder à l’esprit que leur retrait marque 

                                                           
71 Guy Lamarche, “An old society finds old ways no longer work”, The Globe and Mail, 19 June 1965.  
72 SSJBQ-Q, Recommandations aux délégués, congrès général de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du 
Québec, juin 1965, BAnQ, Fonds SSJB-Q, P412, 2011-09-02/33. 
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un tournant dans l’histoire institutionnelle de la Fédération et la mise au rancart définitif du 

fédéralisme pour la majorité des SSJB73. 

La SSJB face aux autorités : le temps des grandes commissions d’enquête 

 

 

La SSJB participe à l’émergence d’une parole citoyenne sur les enjeux constitutionnels. 

Elle ne parle cependant pas d’une seule voix. Différentes sociétés choisissant d’articuler des 

positions distinctes et des questions sont soulevées quant à l’unité du mouvement. L’étude des 

mémoires soumis aux commissions d’enquête est instructive. Nous y remarquons, par exemple, 

une attitude tranchée entre la Fédération québécoise et sa consœur ontarienne sur le rôle de l’État 

central dans la protection des minorités linguistiques. Il existe aussi une différence concernant 

l’interlocuteur privilégié par ces sociétés. Au total, retenons quatre mémoires : ceux de la 

FSSJBQ, de la SSJB-Q et de la SSJB-M adressées au comité parlementaire de la constitution et 

celui de la FSSJBO présenté lors des audiences de la commission royale sur le bilinguisme et le 

biculturalisme. 

C’est en décembre 1964 que la FSSJBQ émet les lignes directrices qui guident l’écriture 

de son mémoire. Le texte sera précédé d’une déclaration d’attitude face aux problèmes 

constitutionnels et rappellera les positions des SSJB concernant le rejet du statu quo et du 

fédéralisme coopératif. Il doit également explorer les thèses du statut particulier, des États 

associés et de l’indépendance nationale. On en confie l’écriture à un comité composé de Jean-

                                                           
73 Ces sociétés vont tout de même poursuivre leur engagement politique fédéraliste en dehors de la Fédération et vont 
parfois se lier ensemble comme en font foi différents mémoires soumis aux gouvernements : Mémoire des Sociétés 
Saint-Jean-Baptiste d’Amos, Québec, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Sherbrooke, Valleyfield au gouvernement du 
Québec, avril 1972 ; La révision de la constitution canadienne, mémoire des Sociétés Saint-Jean-Baptiste d’Amos, 
Québec, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Sherbrooke, Valleyfield, avril 1971, BAnQ, Fonds SSJB-Q, P412, 2011-09-
02/39. 
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Jacques Tremblay et de Richard Arès. Quant à Léo Gagné, du secrétariat, il s’adjoint les services 

de Jean-Marc Léger afin de préparer une déclaration d’attitude qui doit entrouvrir la porte à une 

participation des États généraux74. 

La rédaction s’achève en février en plein cœur du conflit avec la SSJB-Q. Aussi, 

rappelle-t-on en introduction que le texte fut adopté démocratiquement par les représentants des 

sociétés et que la Fédération leur reconnaît la liberté de souscrire à l’une ou l’autre des options. 

Les deux premières sections remémorent, par un exposé historique, du caractère national du 

territoire et de l’État québécois. Selon les auteurs, l’AANB vient confirmer ce fait de manière 

juridique en marquant l’échec des politiques assimilationnismes et révoquant l’usage exclusif de 

la langue anglaise dans la législature75. Il s’attarde par la suite à démontrer le détournement de 

cette loi sous le couvert de la participation couteuse aux guerres impériales, des crises 

économiques ou encore de la responsabilité accrue des États modernes. Selon la FSSJBQ, la 

centralisation et l’ingérence des pouvoirs fédéraux est la cause première du mécontentement des 

Québécois.  

Face à « l’accélération de l’histoire » les Québécois se sont tournés vers un nouveau 

nationalisme : « il [le Québécois] ne se contente plus de lutter pour gagner pour gagner des droits 

incidents à la vie nationale, tels que les chèques bilingues ou la monnaie bilingue. Il fait 

désormais porter la lutte sur l’essentiel : assurer l’épanouissement de sa langue et de sa culture et 

reprendre le contrôle de sa vie économique et sociale »76. Le nationalisme est le moteur du 

devenir juridique du Québec et la solution viendra de son gouvernement national. Citant le 

                                                           
74 FSSJBQ, Procès-verbal du Conseil général de la FSSJBQ, Dorval, décembre 1964, BAnQ, Fonds SSJB-Q, P412, 
2011-09-02/33. 
75 FSSJBQ, Le Québec moderne, artisan de son avenir, mémoire au Comité parlementaire de la constitution, 1965, 
p. 22. 
76 Ibid., p. 46. 
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mémoire de la SSJB-M à la commission Tremblay, la Fédération invite les autorités à poursuivre 

une politique canadienne-française, en d’autres mots d’accélérer la reconquête des Québécois 

dans les domaines linguistiques, économiques et éducationnels.   

Au plan strictement constitutionnel, le texte demande un certain nombre de minimums 

vitaux communs aux partisans du statut particulier ou des États associés. Parmi ceux-ci, notons 

un réaménagement global et clair de la distribution des pouvoirs entre les gouvernements. « Tant 

et aussi longtemps que le Québec sera à la merci du gouvernement central, tant que le 

gouvernement fédéral pourra émasculer le Québec — il ne peut y avoir de fédéralisme valable au 

Canada »77. La Fédération demande également des privilèges de taxation pour que le Québec 

puisse administrer son État et s’acquitter de ses tâches envers la nation78. 

Ces deux minimums vitaux s’accompagnent d’autres propositions dont l’exercice des 

Québécois au droit à l’autodétermination, selon le statut particulier, les États associés ou 

l’indépendance nationale. Le mémoire se conclut sur les questions de l’unilinguisme français et 

du rapatriement de la constitution (formule Fulton-Favreau). À ce sujet, la Fédération demeure 

convaincue qu’il faut résoudre les problèmes à la satisfaction du Québec avant de procéder au 

rapatriement de l’AANB. Toutefois, la Fédération admet qu’un dialogue avec le Canada anglais 

est nécessaire sur cette question. Elle propose aux parlementaires de refuser les négociations 

multilatérales et d’engager les négociations seulement avec Ottawa79.  

 À défaut de présenter de nouvelles idées, le mémoire de la Fédération constitue un 

formidable exercice de synthèse. Il consacre Richard Arès comme l’un des intellectuels majeurs 

                                                           
77 Ibid., p. 111. 
78 Ibid., p. 114. 
79 Ibid., p. 143. 
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au sein des SSJB et confirme le recentrage des SSJB québécoises envers leur État. Il n’y a plus 

rien à attendre d’Ottawa. Des dix-sept sociétés diocésaines, seule la signature de la SSJB-Q est 

absente du document.  

Celle-ci marque sa dissidence avec un mémoire distinct dans lequel elle propose une 

autre forme de Confédération canadienne émanant d’une nouvelle constitution. « Dans cette 

dernière formule, nous voyons le moyen le plus pratique et le plus réaliste de concilier les 

intérêts du Canada français qui inclut les minorités francophones des autres provinces » prend-on 

le soin d’indiquer en introduction80. Elle exclut l’option des États associés, « une première 

approximation en vue d’une discussion technique » selon elle81. Elle favorise plutôt un statut 

particulier au Québec, une formule plus souple, permettant de répondre aux besoins des 

minorités francophones hors Québec. Au contraire de la Fédération, la SSJB-Q croit que le 

rapatriement de la constitution est l’étape première pour le renouvellement du Canada. 

Cependant, elle a certaines réserves à l’égard de la formule Fulton-Favreau qui n’offre pas assez 

de garanties aux minorités francophones hors Québec82. 

La SSJB-Q émet également un certain nombre de recommandations au sujet de la 

nouvelle constitution. Celle-ci doit être accompagnée d’une Déclaration des droits de l’homme, 

reconnaissant explicitement ceux des deux grandes collectivités nationales du pays, et se doit de 

protéger l’autonomie complète des États membres dans leurs champs de compétences. Un statut 

particulier devra être octroyé au Québec pour assurer la sécurité sociale et cultuelle de la 

province. Elle souhaite également voir les provinces pouvoir négocier des ententes entre elles et 

                                                           
80 SSJB-Q. Mémoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec au comité parlementaire de la constitution, février 
1965, p.7, BAnQ, Fonds SSJB-Q, P412, 2011-09-02/33. 
81 Ibid., p. 10 
82 Ibid., p. 16. 
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solidifier l’assistance technique et économique, entre autres avec un programme de 

péréquation83. 

Résolument fédéraliste et engagé envers les minorités françaises, le mémoire contraste 

avec celui de la FSSJBQ. Alors que cette dernière adopte l’unilinguisme et appelle au 

renforcement de l’État québécois, la SSJB de Québec vient rejoindre les préoccupations des 

SSJB hors province. C’est le cas de la Fédération ontarienne qui interpelle les autorités fédérales 

à « donner le ton » en matière de bilinguisme et de biculturalisme. C’est ce qui ressort du 

mémoire de la FSSJBO déposé à la commission Laurendeau-Dunton en mars 1963. Le document 

intitulé Notre langue, nos droits est rédigé par Roch Blais, un ancien président de l’organisme. 

Dressant un portrait alarmiste de la situation de la minorité, le texte s’attarde au peu de place 

réservée à la langue française dans la conduite des affaires publiques dans la province : « nos 

rapports avec les autorités provinciales, municipales et même fédérales ne se font presque 

toujours uniquement en anglais. Il faut du courage ou de l’entêtement pour s’adresser en français 

à un fonctionnaire municipal ou provincial »84.  

Réduit au statut de langue « folklorique [qui] ne sert qu’à enseigner la littérature 

française, le catéchisme et quelques matières connexes » les francophones se tournent vers 

« l’intégration lucide » dans la culture anglophone85. La Fédération croit pouvoir renforcer la 

position des francophones en misant sur l’accès à l’éducation et des incitatifs économiques de 

manière à répandre l’usage de la langue hors de la sphère privée. Pour ce faire, elle interpelle le 

gouvernement fédéral à prendre une part plus active dans la vie de ses citoyens. Il doit d’abord 

                                                           
83 Ibid., p. 18. 
84FSSJBO. Notre langue, nos droits. Mémoire soumis par la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste d’Ontario à 
la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, 1963, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/17/14.  
85 Ibid., p. 8. 
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opérer « un remaniement en profondeur de la constitution canadienne afin que désormais la 

langue anglaise et la langue française soient toutes deux officielles partout dans notre Canada, 

pays bilingue »86. En matière d’éducation, la Fédération croit qu’il est du ressort du 

gouvernement fédéral de faire respecter les clauses s’appliquant aux minorités religieuses (et 

dans ce cas-ci linguistiques). C’est pourquoi elle préconise la création d’un département fédéral 

de l’instruction publique. Anticipant l’opposition du Québec, la Fédération estime qu’il faudra 

des mécanismes, afin de prévenir le « mépris même des textes constitutionnels les plus sacrés, 

comme ce fut le cas au Manitoba », faisant référence ici à la crise scolaire de la fin du XIXe 

siècle. Le mémoire ne les précise pas toutefois. Il s’attarde également à définir les grandes lignes 

d’une fonction publique bilingue. Le bilinguisme a toutefois ses limites note la FSSJBO. Claude 

Parisé, membre de l’exécutif, le précise dans La Source, le bulletin d’information de 

l’organisme. « Le bilinguisme qu’il faudra pratiquer sera commandé par deux impératifs : la 

nécessité de la connaissance de l’anglais suffisante pour jouer un rôle et être citoyen à part 

entière dans la province, d’une part, et d’autre part la survivance et le développement de la 

culture française »87. 

En plus de tracer la position de la Fédération, le mémoire cherche à asseoir le statut de 

l’organisme comme « porte-parole attitré des Franco-ontariens ». À ce titre, il convient de 

préciser que la FSSJBO et l’ACFÉO sont engagés dans un bras de fer, depuis la fin des 

années 1950, sur ce titre enviable. D’ailleurs le ton des deux mémoires est très différent. Si celui 

de la Fédération est sociologique, celui de l’ACFÉO est historique et place le compromis au sujet 

de l’instruction des minorités au cœur du pacte confédératif88. Au contraire du mémoire de la 
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87 Claude Parisé, « Commentaires », La Source, juin 1966, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/4/5 
88 ACFÉO. Mémoire à la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, CRCCF, Fonds 
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SSJB qui cible la constitution dans son ensemble, celui de l’ACFÉO demande des modifications 

à des articles précis, soit ceux touchant la taxation, de la langue française plus particulièrement 

dans le domaine scolaire. Tous deux suivent cependant les lignes directrices tracées par l’OJC 

qui préconisent l’égalité des deux langues officielles dans tous les services publics, y compris 

dans la fonction publique et en éducation89.  

Au contraire des SSJB ontariennes qui appellent à un plus grand rôle de l’État fédéral 

dans la résolution des problèmes propres au Canada français, la SSJB-M rejette fortement cette 

hypothèse. Le mémoire qu’elle dépose devant la commission royale d’enquête sur le bilinguisme 

et le biculturalisme est clair : le Québec est l’État national des Canadiens français et les autres 

provinces forment l’État national du Canada anglais. Cette dualité est la force maîtresse de la 

Confédération et doit être reconnue par une nouvelle constitution et de nouvelles structures 

politiques. Elle opte pour les États associés. Rédigé par une autre figure intellectuelle majeure du 

mouvement SSJB, l’historien Michel Brunet, le mémoire se veut une extension d’un autre, plus 

étoffé, présenté par la SSJB-M au Comité parlementaire de la constitution de la province de 

Québec en juillet 196490. Il est à noter que la SSJB-M appuie également le mémoire de la 

FSSBJQ devant le comité parlementaire de la constitution même s’il ne prend pas de position 

définitive en faveur de cette option. 

                                                           
89 Voir également : Stéphanie St-Pierre, « Mémoires de l’Acadie et du Canada français hors Québec : les minorités 
de langue française et la commission Laurendeau-Dunton », Mens : revue d’histoire intellectuelle et culturelle, 
vol. 14, n° 2, vol. 15, n° 1, 2014, p. 203-249. 
90 SSJB-M, Bilinguisme et Union Canadienne. Mémoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal à la 
Commission fédérale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, Montréal, Agence Duvernay, juillet 1964 ; 
SSJB-M, Le fédéralisme et l’Acte de l’Amérique du nord britannique. Mémoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de 
Montréal au Comité parlementaire de la constitution du Gouvernement du Québec, mai 1964, Université de Montréal, 
Fonds Michel-Brunet, P136 C-130.  
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Dans son mémoire, l’historien se livre à un exposé historique d’une nation conquise, 

privée de ses élites après 176091. Peuple aux libertés limitées, les Canadiens français ont fait les 

frais du régime britannique et du Kingdom of Canada. Régime quasi unitaire, celui-ci a évolué 

normalement, centralisant selon les intérêts de la nation Canadian92. Seul moyen de remédier à 

ce problème est de réintroduire une notion d’égalité entre les deux peuples fondateurs. C’est 

pourquoi la SSJB-M propose la création d’un Conseil confédéral formé de deux états nationaux 

distincts. Le Québec aura alors la possibilité de s’ériger en république, soumettra sa constitution 

au vote de ses citoyens, aura tous les pouvoirs sauf ceux accordés de gré à la nouvelle 

confédération93.  

Les réactions au texte de Brunet ne tardent pas. Si Le Devoir reconnaît qu’« il s’agit d’un 

document qui fera certainement époque et qui aura de profondes répercussions », ses rédacteurs 

ne le jugent pas moins sévèrement94. C’est le cas de Claude Ryan qui y voit l’« histoire au 

service d’une thèse fragile ». Soutenant que la SSJB trahit son rôle de porte-parole de la nation, il 

critique le rédacteur du mémoire pour sa vision étroite de l’histoire faite de rapports de forces. 

L’historien s’est fait chroniqueur, voire propagandiste. Il reproche également à la société son 

obsession de l’adéquation entre État et territoire95. De son côté, Paul Sauriol trouve que la 

formule se rapproche davantage du séparatisme que du fédéralisme remanié96. La réaction de la 

presse et des intellectuels anglophones est tout aussi critique. « A Study in Futility » titre le 

                                                           
91 SSJB-M, Le fédéralisme et l’Acte de l’Amérique du nord britannique, pp.98. 
92 Des précisions supplémentaires sur la centralisation se trouvent dans l’Addenda soumis au comité parlementaire 
de la constitution. Préparé en prévision du témoignage des représentants de la SSJB-M, Michel Brunet et François-
Albert Angers, le document répond à un certain nombre de questions soulevées par les parlementaires. Université de 
Montréal, Fonds Michel-Brunet, P136 C-18.  
93 SSJB-M, Le fédéralisme et l’Acte de l’Amérique du nord britannique, pp.120-121. 
94[S.A.], « Substituer à l’Acte de 1867 l’association de deux États qui formeraient le Conseil confédéral », Le 
Devoir, 18 juin 1964.  
95 Claude Ryan, « L’histoire au service d’une thèse fragile », Le Devoir, 20 juin 1964. 
96 Paul Sauriol, « Le mémoire de la Saint-Jean-Baptiste. Une nouvelle confédération de deux états nationaux », Le 
Devoir, 19 juin 1964. 
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Montreal Star qui juge les changements inacceptables pour le Canada anglais97. D’un autre point 

de vue, certains perçoivent la renaissance de la SSJB ; sorti enfin de son conservatisme98. Chose 

certaine, le mémoire fait couler beaucoup d’encre. 

La prise de position de la SSJB-M force la main aux sociétés ontariennes à préciser leur 

sentiment sur le séparatisme. À ce sujet, la Fédération doit reconnaître que dans ses rangs 

certains « s’inquiètent parce que des associations québécoises adoptent des attitudes qu’ils 

réprouvent » et reproche à la FSSJB d’Ontario son silence ou « prêtent à ses dirigeants des 

attitudes que certaines SSJB du Québec » préconisent99. Sans attaquer de front le mouvement 

souverainiste, la Fédération déclare toutefois que l’indépendance serait un grand malheur pour 

les communautés francophones. Dans la presse minoritaire, le mémoire est aussi critiqué. Il fait 

partie des « formules de compromis appelées à satisfaire les architectes du ghetto québécois » de 

dire l’éditorialiste de la Survivance. Celui-ci déplore que la SSJB-M ait troqué le principe de 

l’égalité des peuples fondateurs pour « des horizons provinciaux »100. La position de la SSJB-M 

fait aussi réagir au sein de l’OJC, particulièrement sensible aux enjeux touchant les francophones 

minoritaires. Or, François-Albert Angers n’accepte pas que le projet d’États-associés soit 

contrecarré par des éléments de la minorité. « En fait la formule des États associés, est moins une 

option politique particulière que la prétention du Comité du bien de l’Ordre, car tout ce qu’elle 

demande, c’est que le Canada continue sur les mêmes bases proclamées à la Confédération […] 

À voir comment les choses se passent, il faut quasi admettre, de la part de nos frères minoritaires, 

                                                           
97 [S.A.], “Study in Futility”, Montreal Star, June 19 1964.  
98 Voir à ce sujet la correspondance entre Yves Michaud (La Patrie) et Michel Brunet. Brunet trouve le conservatisme 
de la SSJB-M exagéré. Université de Montréal, Fonds Michel-Brunet, P136 C-130.  
99 [S.A.], « Même seul, notre groupe peut et doit survivre », La liberté, 6 novembre 1964. 
100 Roméo Paquette, « Le nouveau mot anglo-saxon à la mode : separatism », La Survivance, 2 décembre 1964. 
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à une opération de subversion en coalition avec les intérêts unificateurs anglo-canadiens pour 

dépouiller le Québec de ses droits acquis en 1867 »101. 

Angers et la ligue d’Action nationale vont d’ailleurs se ranger au côté de la SSJB-M en 

septembre 1964. En juin 1965, c’est au tour de la FSSJBQ de se ranger à l’opinion de la société 

montréalaise. Dans un congrès marqué par la dissidence de la SSJB-Q, les délégués adoptent une 

résolution favorable aux États associés102. 

 

Situer, définir, engager : aux origines des États généraux du Canada français (1961-1966) 

 

 

Symbole de la « lente et irréversible détérioration des relations entre les dirigeants des 

communautés francophones minoritaires et ceux du Québec » selon Marcel Martel, les États 

généraux du Canada français sont, par les mémoires qui y sont attachées, un point de référence 

incontournable chez les historiens du nationalisme canadien-français103. Toutefois, 

l’historiographie a tendance à minimiser le rôle de la Fédération des SSJB dans leur organisation. 

Tout au plus, on a voulu en faire une référence utile, une sorte de premier moteur sans trop 

s’attarder au contexte associatif qui en sous-tendent leur genèse104. « Le problème primordial au 

Canada français en est un de structures et d’institutionnalisation », disait Albert Leblanc aux 

congressistes des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec et de l’Ontario réunis en Congrès 

                                                           
101 F-A Angers, Lettre à Pierre Gravelle, CRCCF, Fonds OJC, C3/12/12.  
102 FSSJBQ. Vers un Québec fort…, p. 122. 
103 Marcel Martel et Robert Choquette (dir.), Les États généraux du Canada français : trente ans après, Actes du 
colloque tenu à l’Université d’Ottawa, Ottawa, Centre de recherche en civilisation canadienne-française, 1998 ; Jean-
François Laniel et Joseph-Yvon Thériault (dir.), Retour sur les États généraux du Canada français : continuités et 
ruptures d’un projet national, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2016.  
104 Gaétan Gervais, Des gens de résolutions : le passage du Canada français à l’Ontario français, Sudbury, Prise de 
Parole, 2003 ; Marcel Martel. Le deuil d’un pays imaginé : rêves, luttes et déroutes du Canada français, Ottawa, Les 
presses de l’Université d’Ottawa, 1997. 
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conjoint à Ottawa en 1961105. À l’heure où la question nationale devient le cœur de la vie 

politique et où les groupes s’y rattachant se multiplient, la SSJB estime qu’il faille les réunir au 

sein d’un organisme capable d’orienter et de planifier l’action nationale. 

Jusqu’en mai 1966, date à laquelle elle laisse les organisateurs voler de leurs propres 

ailes, la Fédération occupe une place centrale dans la définition des mandats, la structure et le 

financement des États généraux. En influençant ses objectifs, en fédérant un certain nombre 

d’acteurs et en s’assurant du développement d’une image de marque particulière, elle laisse à 

Rosaire Morin, Jacques-Yvan Morin, et aux autres membres de la Commission générale une 

fondation sur laquelle bâtir. De plus, la Fédération s’engage à mettre à sa disposition les 

ressources de ses sociétés diocésaines dans l’organisation de la tournée régionale qui doit 

précéder les assises préliminaires de novembre 1966.  

Tel qu’exposé dans les pages qui suivent, ce projet complexe qui s’éternise dans la durée 

teste la Fédération québécoise. Elle doit à plusieurs reprises, tenter d’en assurer la direction alors 

que le contexte politique mouvant vient la mettre à l’épreuve et force les organisateurs à en 

réajuster la portée. Entre l’adoption de la résolution convoquant les États généraux en juin 1961 

et mai 1966, près de cinq ans se sont écoulés. Les politiciens, tant à Ottawa qu’à Québec, ont mis 

en place des mécanismes de consultations visant à recueillir les témoignages de la population sur 

l’état du fédéralisme. L’Ordre de Jacques-Cartier est dissout et des tensions émergent entre les 

acteurs régionaux comme le démontrent les rapports tendus avec la Société Saint-Jean-Baptiste 

de Québec. 

                                                           
105 Albert Leblanc, « Discours », Les relations françaises interprovinciales, document du Congrès conjoint, Ottawa, 
1961, p. 3. 
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L’idée de convoquer les États généraux est émise pour la première fois au Congrès sur les 

relations françaises interprovinciales tenu à Ottawa conjointement avec sa consœur ontarienne. 

Le congrès est sur toute la ligne une réussite pour la FSSJBQ. « Jamais un banquet de SSJB n’a 

été marqué par une telle assistance » note le journaliste du Devoir, Marc-Henri Côté. Et pour 

cause, le premier ministre Jean Lesage y tient un important discours sur la place du Québec dans 

la Confédération et sur les réformes entreprises par son gouvernement106. Le Québec est la mère 

patrie des parlants français d’Amérique et son État national, « le seul moyen puissant que 

possèdent les Canadiens français » pour relever les défis de l’avenir et se mettre « au diapason du 

monde actuel » de dire le premier ministre107.  

Dans l’enthousiasme de la Révolution tranquille et du courant modernisateur qui frappe 

l’ensemble des secteurs la société québécoise, l’idée de convoquer des États généraux apparaît à 

l’esprit des officiers de la Fédération comme un geste modérateur. « Ça bouge, et dans tous les 

domaines. Toutes les opinions subissent discussion sur discussion. Les positions qui nous 

paraissent les plus définitives sont remises en question » de dire le président Leblanc108. Afin 

d’éviter des changements radicaux « souvent amorcés sans avoir été muris », la SSJB doit 

réaffirmer son rôle de « semeuse d’idée » répondant à un « programme d’ensemble » et une 

« ligne de conduite » qui laisse « peu de place à l’improvisation »109. C’est dans cette optique que 

doit alors être envisagé le rassemblement afin d’« orienter les cheminements de notre pensée 

                                                           
106 Marc-Henri Côté, « Réintégrer le Québec dans la Confédération » ; « On souhaite des liens plus étroits entre les 
minorités et le Québec », Le Devoir, 5 juin 1961. 
107 [S.A.], « Québec, la mère-patrie de tous ceux qui parlent français en Amérique-culture », l’Action, 5 juin 1961. 
108 Albert Leblanc. Op. Cit., p. 1. 
109 Ibid., p. 5.  
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nationale »110. Il estime également la Fédération en posture de les réaliser en fonction de « son 

expérience et de son prestige accru »111. 

Chose étonnante, la proposition de Leblanc ne trouve pas d’échos directs chez Roch Blais 

ni Edgar Tissot, respectivement président et vice-président de la Fédération ontarienne. Ceux-ci 

s’emploient à faire un portrait alarmiste de la situation minoritaire et à tracer les besoins d’une 

éventuelle coopération technique entre les sociétés nationales des deux provinces avec le 

gouvernement québécois112. Lors de ce congrès, de la multitude d’initiatives discutées afin de 

favoriser la concorde entre la majorité québécoise et les minorités hors Québec, les États 

généraux ne figurent pas au nombre. En fait, la résolution soumise par la diocésaine du Saguenay 

témoigne simplement du besoin de réajuster certains points de doctrines en fonction de la 

« conjoncture actuelle » et d’étudier les problèmes fondamentaux présents dans le but de définir 

l’action nationaliste. Dans l’esprit de ses rédacteurs, les États généraux devraient réunir 

principalement les délégués des SSJB locales et d’autres chefs de file de tous les secteurs du 

Canada français. En phrasant sa résolution comme telle, la diocésaine s’assure d’ancrer le projet 

dans la mission de la société nationale ; celle de réunir l’avant-garde de la nation et à tracer, par 

l’étude, la direction de son action. Demandant la convocation pour 1962, ils estiment que 

l’exercice devrait déboucher sur l’adoption une déclaration de principes de la Société Saint-Jean-

Baptiste113. 

                                                           
110 Ibid., p. 7. 
111 Ibid., p. 8. 
112 Rappelons que le gouvernement Lesage avait alors fait connaître son intention de créer le Service du Canada 
français d’outre frontière, qui se veut une réponse technocratique aux problèmes des minorités et un outil afin de 
construire la personnalité de l’État québécois.  
113 FSSJBQ, Relations françaises interprovinciales… p. 75. 
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Dans les discussions, deux délégués font la remarque que le délai de convocation est 

assez court. Ils se questionnent également à savoir si les partisans de l’indépendance y seront 

invités114. Il faut dire que la ligne de conduite où l’attitude face au séparatisme n’est pas encore 

tout à fait tracée. Elle le sera en octobre 1961 lors de la septième session des cours de formation 

nationale. Comme exposé auparavant, la Fédération tente de demeurer neutre et de mettre de 

l’avant l’éducation patriotique des trois grandes options du devenir des Canadiens français. 

N’est-ce pas là le but des États généraux, de les faire dialoguer et d’en tirer des leçons pour 

l’avenir de la nation ? En les présentant en ces termes, les États généraux s’inscrivent au cœur de 

la mission des SSJB, soit d’être une école de formation des chefs. En fait, dès le départ, il semble 

y avoir une confusion sur la portée des États généraux. Doit-elle orienter la nation ou la SSJB ? 

Le projet démarre véritablement en août 1962 après une période d’« incubation, sans trop 

y croire » selon les mots de Léo Gagné115. La Fédération profite d’un voyage d’amitié, sorte de 

réunion informelle des cadres (ils sont environ 500), pour lancer officiellement le projet à 

Québec. C’est lors d’un hommage à Champlain, au pied du monument consacré au fondateur de 

la ville, que sont révélés les premiers détails par Georges-Henri Daignault. Convoqués dans la 

vieille capitale pour 1963, les États généraux doivent faire « l’inventaire quantitatif et surtout 

qualitatif » des forces vives de la nation et permettre à tous les Canadiens français de s’exprimer. 

« Nous évaluerons nos forces sur tous les plans : religieux, culturels, économique et social ; et 

même les séparatistes pourront se faire entendre »116. L’éditorialiste de l’Action, Lorenzo Parlé, 

ne manque d’ailleurs pas de souligner cette allusion au séparatisme et l’amalgame à la récente 

                                                           
114 FSSJBQ, Relations françaises interprovinciales… p. 85. 
115 Léo Gagné, Les États généraux du Canada français : réorganisation et dernière étape, 22 septembre 1965, BAnQ, 
Fonds Jacques-Yvan-Morin CLG35 2009-08-003/683.  
116 Clément Richard, « États généraux de la SSJB à Québec en 1963 », L’Action, 20 août 1962.  
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déclaration du RIN en matière de nationalisation de l’hydroélectricité117. Le mois suivant, la 

Fédération met en place un Comité provisoire. 

Le tout suscite diverses réactions. Au Manitoba, la SSJB de Winnipeg cherche à rejoindre 

les rangs de la Fédération québécoise, sans succès118. Au sein de l’Ordre de Jacques-Cartier, on 

suit de près la situation. Au Conseil provincial du Québec, on estime leur tenue pour 1963 de 

« probable », mais les membres émettent « certaines réserves sur leur préparation adéquate ». On 

recommande à la chancellerie d’user de son influence pour faire entrer des « gens compétents » 

au sein du Comité provisoire119. Les politiciens s’emparent également de l’affaire. L’idée de 

convoquer les États généraux plait à Jean-Jacques Bertrand. Le député de Missisquoi le fait 

d’ailleurs inscrire au programme électoral de l’Union nationale en 1962120. En mars 1963, il 

dépose une motion visant à étudier la meilleure façon de convoquer les États généraux de 

manière à « déterminer les objectifs à poursuivre dans la préparation d’une nouvelle 

constitution » ; forçant le gouvernement Lesage à réunir le comité parlementaire sur la 

constitution121. De son côté, le RIN dénonce ce coup de l’Union nationale visant à « cajoler les 

représentants de nos grandes sociétés nationales »122. Les libéraux se méfient aussi de l’initiative. 

« C’est une procédure beaucoup trop lente dont les conclusions risquent de demeurer des vœux 

                                                           
117 Lorenzo Paré, « États généraux, indépendance, nationalisation », l’Action, 23 août 1962. 
118 Josaphat Gauthier, Lettre à Gérard Turcotte, Winnipeg, 18 février 1962. Société historique de Saint-Boniface, 
Fonds Société Saint-Jean-Baptiste de Winnipeg, 098/1230/07. 
119 Sont mentionnés : Richard Arès, Esdras Minville et F-A Angers. Conseil Provincial du Québec. Orientations, 
CRCCF, Fonds OJC, C3/12/11. 
120 Jean Jacques Bertrand consulte les SSJB avant de déposer sa motion. Alors qu’il cherche leur concourt, elle estime 
qu’un tel exercice serait utile. Cependant, « nous ne sommes pas en mesure de savoir s’il serait préférable de confier 
au gouvernement du Québec ou à une société indépendante, le soin de réunir les représentants de tous le Canada 
français, mais il est indéniable que les études du comité spécial auquel vous songez pourraient rendre de grands 
services ». Roch Blais, Lettre à Jean-Jacques Bertrand, 13 avril 1963, CRCCF, Fonds FSSJBO, C19/17/13.  
121Gaétan Gervais, Op. Cit., p.111. 
122 RIN, « Prise de position du RIN sur les États généraux et la constituante », l’Action, 15 mars 1963. 
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pieux » analyse Pierre Godin qui souligne également le désir des libéraux de donner « aux élus 

du peuple, plutôt qu’aux corps intermédiaires et aux notables, la révision de la Constitution »123.  

Organiser une consultation est une « longue tâche » de dire André Laurendeau. « Ces 

groupes [les grandes sociétés nationales] sont-ils prêts à venir rapidement témoigner devant un 

comité parlementaire ? J’en doute, car ils voudront préalablement procéder à une étude de la 

question », souligne l’éditorialiste qui dénonce l’empressement du député de Missisquoi. « Les 

grandes sociétés nationales ont un prestige à maintenir, elles ne se lanceront pas dans une 

aventure »124. 

Malgré son intention première de les convoquer pour 1963, la Fédération est consciente 

du haut niveau d’organisation demandé par les États généraux. Elle se méfie également des 

tentatives de récupérations par les hommes politiques comme le mentionne Léo Gagné125. C’est 

pourquoi le comité provisoire s’active entre décembre 1962 et mars 1963 à s’adjoindre des 

spécialistes « afin d’obtenir leur définition de ce que pourraient être des États généraux et tracer 

les grandes lignes d’un programme d’étude ». Il s’emploie également à schémas préliminaires  « 

dans chacun des cinq ordres de notre vie nationale : le social, le culturel, l’économique, le 

politique et le religieux »126. Ces experts, au nombre de cinq, sont Richard Arès (politique), 

Fernand Dumont (social), Pierre Angers (social), Alphonse Riverain (économique) et Claude 

Ryan (religieux). Ce dernier est le plus critique du projet. Il trouve le projet « très général » dont 

le danger est qu’il n’aboutira « dans l’immédiat à rien de très précis ». Il doute également de la 

                                                           
123 Pierre Godin, La fin de la grande noirceur. La Révolution tranquille, vol. 1, Montréal, 1991 [1980], p.437. 
124 André Laurendeau, « Pour préparer les États généraux », Le Devoir, 15 mars 1963. 
125 Léo Gagné, Les États généraux du Canada français : réorganisation et dernière étape, 22 septembre 1965, BAnQ, 
Fonds Jacques-Yvan-Morin, CLG35 2009-08-003/683.  
126 FSSJBQ, Les États généraux du Canada français, 1964, BAnQ, Fonds Jacques-Yvan-Morin, CLG35 2009-08-
003/684. 
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pertinence d’aborder de front le sujet religieux : « Si les États généraux doivent être convoqués, 

il serait préférable, en principe de ne pas aborder directement le facteur religieux. La nation est, 

en soi, une réalité de l’ordre temporel. Mieux vaut, si elle se réunit comme telle, qu’elle se borne 

à étudier des problèmes d’ordre temporel ». Ryan craint que les discussions tournent autour de la 

place du religieux dans la vie nationale où l’on opposerait ceux qui perçoivent ce phénomène 

comme partie prenante du phénomène national à ceux qui y seront portés à le voir comme un 

agent extérieur. Il suggère plutôt de penser les relations sociales avec d’autres confessions 

religieuses, le rôle des laïcs dans la société et de l’importance des sciences religieuses127. 

La réponse de Ryan sera éventuellement entendue. Le domaine religieux sera ultimement 

écarté des commissions d’études. En novembre, la Fédération nomme son ex-président, Albert 

Leblanc, coordonnateur du projet. En décembre, le Comité provisoire conclut son travail en 

présentant les objectifs et de nouvelles structures afin de faire passer le projet à une étape 

supérieure. Le Comité provisoire fait place à la Commission générale provisoire. Comptant au 

départ 15 membres (le nombre passera à 25 au fur et à mesure que s’ajoutent des associations au 

projet) la Commission peut compter sur 8 personnalités provenant du milieu des SSJB, sans 

compter le père Richard Arès. La fédération y compte cinq représentants (Marcel Frenette, 

Gaston Rondeau, Albert Leblanc, Georges Daignault et Jean Arsenault), la SSJB-Q deux (Lucien 

Boulet et Léo Gagné), la SSJB-M un (Paul-Émile Robert). On y trouve également Jean 

Marchand (CSN), Roldans Beaudin (Vachon inc.) ou Alban Coutu (Fédération des jeunes 

chambres de commerce). La présence de ces éléments du milieu d’affaires et syndicaux traduit la 

nature des membres fondateurs des États généraux. On en compte alors près d’une vingtaine. 

                                                           
127 FSSJBQ, Les États généraux du Canada français, 1964, BAnQ, Fonds Jacques-Yvan-Morin, CLG35 2009-08-
003/684. 
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Devant ses progrès, la Fédération annonce la convocation, pour le printemps 1964, de la 

première réunion des États généraux. 

Le travail de la Fédération est une « entreprise nécessaire, mais difficile » de dire Jean-Marc 

Léger du Devoir. Ce dernier s’inquiète toutefois de leur préparation et redoute un échec « qui 

atteindrait gravement non seulement l’association elle-même, mais aussi le Canada français en 

général ». Léger invite la Fédération à jouer la transparence et à « faire connaître les grands 

thèmes de travail, la composition des comités d’experts qui ont déjà remis leurs rapports, le 

mode de désignation des délégations par les organismes participants ». Il ajoute « si le travail n’a 

pas été fait ou a été juste amorcé, la sagesse la plus élémentaire commanderait de reporter à 1965 

ou mieux 1966, la convocation »128. 

Impossible de savoir si l’opinion de Léger tempère les esprits, mais la Commission générale 

provisoire poursuit son travail en janvier et en février en élaborant une politique de publicité et 

une ébauche du budget. Elle convoque également ses membres pour le 4 avril à l’institut 

Coopératif Desjardins de Lévis pour une assemblée de fondation, ou plutôt une refondation des 

États généraux. Disant vouloir « lancer ce projet grandiose en lui assurant au départ le maximum 

de chances possibles », le texte de la convocation vise à rassurer ceux qui verraient en ce rendez-

vous la « petite affaire » des SSJB. Elle émet également le souhait de « donner ensuite entière 

liberté d’action au nouvel organisme dès qu’il sera en mesure d’assumer son autonomie »129. La 

convocation est accompagnée de message d’appuis de la part des présidents des SSJB de Québec 

et de Montréal. La Fédération fait aussi connaître l’identité visuelle des États généraux via sa 

revue Alerte. Usant d’un triangle, symbole de stabilité, le symbole représente une fleur de lys qui 

                                                           
128 Jean-Marc Léger, « Le Québec va préciser ses besoins et ses aspirations », Le Devoir, 3 janvier 1964. 
129 Texte reproduit dans le dossier : FSSJBQ, Les États généraux du Canada français, 1964, 83 p, BAnQ, Fonds 
Jacques-Yvan-Morin, CLG35 2009-08-003/684. 
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« rejoint la cime du triangle et exprime ainsi les intérêts supérieurs de la nation et son avenir ». 

Elle s’avère à financer la rencontre d’avril 1964. « Dans à peu près toutes les diocésaines, on m’a 

accueilli à bras ouverts, mais toutes les diocésaines ne sont pas engagées complètement dans 

cette initiative » déplore l’organisateur du secrétariat provincial Benoît Chabot130.  

Le 4 avril, c’est donc une vingtaine d’organismes qui se réunissent à Lévis pour adopter le 

cadre de travail des États généraux131. La résolution de fondation stipule l’urgence de situer la 

réalité présente de la nation et d’en définir l’orientation vitale. Elle demande également la 

collaboration des spécialistes et des groupements qui constituent la nation organisée132. Ces 

détails, en apparence anodine, traduisent une continuité avec le projet tel qu’imaginé au départ : 

les États généraux doivent informer, par la participation des élites, les corps intermédiaires et 

associations sur la marche à suivre. Sur le plan technique, l’Assemblée constituante, qui 

remplace la Commission générale provisoire, accepte les règlements et les documents produits 

comme base de travail ; assurant ainsi une continuité. 

Dans l’esprit de la SSJB, les États généraux deviennent un outil d’action politique :  

En noir sur blanc, cela signifie qu’il faudra que les États généraux déterminent à chaque 
groupe de Canadien français ce que la nation attend de lui. Ainsi, ils devront aller jusqu’à 
suggérer au Parlement de l’état du Québec des politiques hardies […]. Il faudra encore que 
les États généraux, par les comités qu’ils créeront voient à ce que les législations proposées 
soient votées en Chambre, que les demandes faites par les corps intermédiaires soient 
entendues. Ils pourront atteindre cet objective par une publicité constante et bien orchestrée, 
par des pressions organisées au niveau des différents corps intermédiaires133. 

 

                                                           
130 Notons que l’identité visuelle des États généraux demeure la même jusqu’en 1969. Voir le numéro d’Alerte 
consacré aux États généraux. vol. 1, no 3, mars 1964, 12 p.  
131 [S.A.], « Les États généraux du Canada français : deux ans pour étudier et pour rassembler la nation », Le Devoir, 
6 avril 1964. 
132 FSSJBQ, Résolution de fondation des États généraux, 1964, BAnQ, Fonds Jacques-Yvan-Morin CLG35 2009-08-
003/683. 
133 FSSJBQ, Les États généraux du Canada français, 1964, 83 p., BAnQ, Fonds Jacques-Yvan-Morin CLG35 2009-
08-003/684. 
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Elle témoigne également du souci de penser le Canada français à un moment où « [il] vit une 

époque caractérisée par l’accélération de l’histoire et par le progrès technique et humain »134. 

Comme l’explique le chapitre précédent, les officiers de la SSJB sont conscients de vivre en 

temps réel la Révolution tranquille et, dans les mots de Richard Arès, « ont devant leurs yeux le 

spectacle d’un peuple qui plus que n’importe quel peuple au monde ; ose tout remettre en 

question, à commencer par le cadre politique et juridique dans lequel il a vécu depuis un 

siècle »135. Il ne s’agit pas de freiner, mais de ralentir, de comprendre, d’analyser et de proposer 

une marche à suivre136. 

Certains organismes refusent d’adhérer à la Constituante dont la Société Richelieu et 

l’Association culturelle canadienne137. Ces deux dernières sont intimement liées puisqu’elles 

sont des créatures de l’Ordre de Jacques-Cartier. L’Association culturelle lui sert même de 

paravent. Doit-on y voir une désapprobation de l’Ordre ? Pas nécessairement. Comme dans le cas 

des Richelieu, on choisit de faire sentir sa présence au sein d’autres organismes138.  

 Qui plus est, le lancement des États généraux se produit un mois avant le congrès général de 

l’OJC. À cette occasion, Jean-Marc Léger y présente une allocution devant servir de corps à un 

manifeste de la pensée nationaliste139. Denise Robillard remarque avec justesse que, pour les 

chanceliers, il est impératif d’adopter le document avant la première rencontre de l’Assemblée 
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constituante. La rencontre d’avril a certes permis de donner une structure, mais les commissions 

n’entrent pas en fonction immédiatement. L’OJC vise donc juste. 

Il exprime également sa satisfaction à l’endroit des objectifs poursuivis par la Fédération. 

L’Émérillon publie d’ailleurs un feuillet explicatif préparé par Albert Leblanc140. Un 

conférencier exprime également le besoin de soutenir l’initiative. « Et ces États généraux si j’ai 

bien compris — et je suis certain de l’avoir bien compris ! – vont permettre de réunir toutes 

sortes de renseignements utiles. Ils ne seront peut-être que cela : une vaste session d’étude, mais 

je pense qu’il n’y a rien de plus important pour nous en ce moment, que la recherche de la 

connaissance de ce que nous sommes »141. Il poursuit en mentionnant le rôle primordial de l’élite 

dans l’avancement de la nation.  

Tant pour l’OJC que la SSJB, la place des élites est primordiale pour asseoir la légitimité du 

projet. « Les chefs de file ont évité de proposer une option définitive concernant le devenir 

politique du Québec, préférant poursuivre et intensifier leurs études du problème national » de 

dire Georges-Henri Fortin dans un message livré le jour de la Saint-Jean-Baptiste142. Son 

message fait écho à celui d’Albert Leblanc prononcé quelques semaines plus tôt à Trois-Rivières. 

« Dans un grave moment de crise, tous les peuples ont besoin de se ressaisir, d’étudier en 

profondeur l’ensemble de leurs problèmes »143. Leblanc laisse également entrevoir un argument 

qui place les États généraux vis-à-vis les institutions parlementaires. « J’estime qu’il est temps 

que nous cessions d’avoir peur des mots et des réalités qu’ils enveloppent. Par le choix des États 

généraux, nous rejoignons une vieille tradition française qui a fait la grandeur de la France durant 
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plusieurs siècles de son histoire ». En plus de vouloir rattacher la démarche à la mère patrie, il 

exprime une déception face au système politique, comme si ce dernier était insuffisant à résoudre 

la crise constitutionnelle et qu’il faille marquer le caractère distinct de la nation jusque dans le 

mode de consultation choisis144. La crise constitutionnelle auquel Leblanc fait référence, est 

certes liés aux nombreuses exigences du gouvernement Lesage en matière constitutionnel, tel 

que le droit de retrait avec compensation de certains programmes fédéraux ou aux régimes de 

pensions, mais aussi à la multitude des voix et des options d’avenir qui se présentent aux 

Canadiens français. 

Quoi qu’il en soit, l’Assemblée constituante se réunit pour une assemblée générale le 26 

septembre 1964. Du côté du secrétariat, Leblanc et ses co-secrétaires, Léo Gagné et Jean 

Arsenault, mettent tout en œuvre pour rallier des figures publiques à la cause des États généraux. 

C’est dans ce contexte que se tient le Cours de formation nationale au sujet des options 

constitutionnelles. À cette occasion, Georges-Henri Fortin explique le positionnement de 

l’organisme provincial vis-à-vis les États généraux. Il rappelle le consensus au sein de la 

Fédération à savoir que « les Sociétés Saint-Jean-Baptiste ne prendront pas d’option 

constitutionnelle sans d’abord connaître les conclusions des États généraux ». Il se défend de 

demander aux SSJB d’abdiquer de leur responsabilité en confiant les débats déchirants aux États 

généraux145. Citant Lionel Groulx au congrès provincial de la SSJB tenu plus tôt en juin, il 

conclut en rappelant « qu’il n’y a pas de formes de gouvernement qui tiennent contre le droit à la 

vie d’une Nation. Les constitutions ne sont ni des absolus ni des intouchables »146. 
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C’est aussi à ce moment qu’est approché pour la première fois le constitutionnaliste Jacques-

Yvan Morin. Le jeune professeur de droit de l’Université de Montréal s’est fait connaître pour 

son opposition à la formule de rapatriement dite Fulton-Favreau. Il devient vite un conférencier 

recherché au sein du réseau associatif. Son approche nuancée de la question favorisant le self-

government, une participation accrue des Canadiens français aux affaires de la nation, le sens 

qu’il donne à la constitution canadienne « conçue dans un climat colonial », mais « pas 

entièrement périmée » plaisent aux dirigeants du secrétariat147. Il expose des conditions 

minimales qu’il estime essentielles dont la réciprocité du traitement des minorités en matière 

scolaire et une participation accrue aux affaires étrangères relevant des compétences 

provinciales, deux domaines qui font l’objet de discussion aux congrès des SSJB. Selon Léo 

Gagné, Morin serait très utile au projet des États généraux : 

Avec vous, la fédération croit qu’il importe de faire l’Union des Canadiens français autour 
d’une formule minimale […] de mettre fin aux luttes intestines et de présenter un front uni à 
l’heure de la négociation […] Nous avons conscience que vous pouvez contribuer à cette 
union indispensable autour d’objectifs fondamentaux ; c’est pourquoi nous vous réitérons 
l’invitation à participer à la Commission politique des États généraux du Canada français. 
Tout le mouvement y coopérera très étroitement, dans toute la mesure du possible, afin que, 
la fin de 1965 ou le début 1966, les États généraux puissent proposer à la nation la voie la 
plus sûre et la plus directe pour lui permettre de s’épanouir librement. Je souhaite ardemment 
que vous acceptiez cette invitation148. 

 

C’est finalement en février 1965 que Jacques-Yvan Morin accepte de joindre la Commission 

politique des États généraux149.Cette décision intervient dans un moment de crise entre la 

Fédération et la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec. Entre janvier et mars 1965, le conflit fait 

la une des journaux. Pour ajouter au drame, l’Ordre de Jacques Cartier éclate, victime des 

                                                           
147 FSSJBQ, Le devenir politique du Québec… p.30-31 
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divergences entre son aile québécoise et la Chancellerie. L’organisation des États généraux en 

subit des dommages collatéraux, forçant leur mise en veilleuse.  

Pour la SSJB-Q, le projet est pollué par les thèses séparatistes, d’autant plus que la 

commission politique a retenu les services de Jean-Noël Tremblay, Jean-Marc Léger et Léo 

Gagné « reconnus pour leurs idées indépendantistes ». La situation est difficile, d’autant plus que 

Léo Gagné est l’ancien permanant de la SSJB-Q. Le président de la diocésaine de Québec, Gilles 

Desmarais, s’exprimant tant auprès des journalistes qu’à la commission parlementaire de la 

constitution soutient que les États généraux « n’[ont] pas donné jusqu’ici les résultats 

espérés »150. Un rapprochement est également évoqué entre la faction québécoise de l’OJC et la 

Fédération dans le but d’orienter le travail de la commission151. À la SSJB-M, le président de la 

Fédération George-Henri Fortin, déplore la situation : 

On assiste depuis quelque temps à une véritable orchestration de déclarations farfelues qui 
donnent naissance à de prétendues informations toutes dénudées de fondement qui circulent 
d’un journal à l’autre. De bouche à oreille, semble-t-il c’est une campagne d’insinuations 
malveillantes à l’endroit des États généraux et de ceux qui ont assumé la lourde 
responsabilité d’y travailler bénévolement avec dévouement et désintéressement. […] Ce 
n’est pas mon rôle de rectifier toutes les erreurs. En vaut-il d’ailleurs la peine ? Mais j’affirme 
avec force que la Fédération a manifesté sa confiance aux États généraux et qu’elle respecte 
la liberté des personnes et des groupements qui y participent, qu’elle a foi en leurs objectivité, 
leur désintéressement et leur désir sincère de servir la nation canadienne-française. Elle ne 
les censure pas152. 

 

Les États généraux sont-ils l’œuvre de la « nouvelle Patente », l’Ordre de Jean-Talon 

(OJT), comme le laisse croire la presse écrite ? Rappelons-ici que l’aile québécoise de l’OJC 

s’est constituée — pour un temps du moins — autour de Rosaire Morin dans une nouvelle 
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structure nommée en l’honneur du célèbre intendant. Selon Raymond Laliberté, dès avril 1965, 

la Fédération et l’OJT travaillent d’un commun accord afin de garder le projet à flot. Toutefois, 

l’analyse documentaire des archives de la FSSJBQ permet de nuancer cette affirmation. Bien 

qu’il soit exact que l’Ordre fasse des États généraux « l’une de ses préoccupations 

fondamentales », que les officiers provinciaux aient rencontrés Rosaire Morin, Jean-Marc Léger, 

François-Albert Angers et Gérard Turcotte en avril, que l’OJT ait mis en place une commission 

afin d’étudier les collaborations possibles, il semble toutefois que ce soit là un vœu pieux, 

davantage qu’une réalité comme en témoigne les documents153. 

Dans le rapport livré aux congressistes réunis à Montréal, on fait état des problèmes 

structurels qui empêchent alors la bonne marche du projet. Dans la foulée de l’affrontement entre 

la Fédération et la SSJB-Q, des têtes sont tombées. Il s’agit d’Albert Leblanc et de Jean 

Arsenault qui ont tous deux remis leur démission154. Le départ d’Arsenault laisse également un 

vide au Secrétariat provincial où il était directeur général. Ces départs, combinés à la mauvaise 

presse, expliquent la décision de mettre l’organisation en suspens155. Paradoxalement, le projet 

devient plus important que jamais pour la Fédération ; par la remise « inconditionné de tous les 

problèmes politiques entre les mains des États généraux », elle espère conserver l’unité dans ses 

rangs156. 
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À l’automne 1965, un consensus règne au sein des forces du mouvement sur l’urgence de 

réorienter le projet. L’exécutif des États généraux, qui se compose alors d’Albert Leblanc, Jean-

Marc Léger, Léo Gagné, Roland Beaudin, André Laurence, Alban Coutu et Juliette Rémillard, 

peut compter sur l’appui de l’exécutif de la Fédération. Celui-ci met à sa disposition Léo Gagné, 

embauché depuis comme Directeur général ainsi que son service de secrétariat157. Cette aide 

matérielle et technique s’accompagne également d’une volonté de recentrer le projet des États 

généraux sur les questions politiques. Réunis en exécutif le 11 septembre, les officiers de la 

Fédération discutent de la portée des États généraux. Quelques mois auparavant, ils avaient 

entériné la réduction du nombre de commissions, les remplaçant par deux sujets de l’heure : la 

Constitution et les relations avec les groupes francophones. 

C’est ici qu’entre véritablement en scène l’Ordre de Jean-Talon, dont le plus grand impact est 

de déplacer le centre nerveux du projet de Québec vers Montréal158. Par le biais de l’Action 

nationale, celui-ci met à la disposition des États généraux les pages de ses cercles d’études pour 

exposer les structures et l’historique du projet159. L’Ordre met également une commission 

d’étude et propose à la Fédération de collaborer à l’orientation du projet : soit de conduire à une 

assemblée constituante du Québec. « L’implication fondamentale de cette recommandation est 

d’étudier principalement le problème constitutionnel et politique du Québec afin d’aboutir à 

l’exercice du droit à l’autodétermination »160. Alors que faire des francophones hors Québec ? 
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À ce sujet les avis sont partagés. Certains exécutants tels qu’Albert Leblanc et Jean-Jacques 

Tremblay misent clairement sur une approche Québec-centriste. Leblanc, ancien coordonnateur, 

avoue avoir toujours compris le mandat des États généraux était de « prendre connaissance de la 

situation des Canadiens français du Québec, particulièrement ». Tremblay va plus loin ; il 

suggère carrément de biffer la référence canadienne-française. Léo Gagné « fait remarquer que 

cette proposition pourrait peut-être être utilisée à l’extérieur de la SSJB comme une indication 

que déjà notre mouvement a préjugés des résultats ». La proposition est tout de même adoptée à 

l’unanimité. Pourtant, au cours de la même réunion, on insiste sur la nécessité d’inviter les 

francophones hors Québec. En débattant du thème du congrès prévu pour juin 1966, on fait 

remarquer que la « Nation est fractionnée sur le territoire canadien » et que les États généraux 

mettront en lumière « le rôle prépondérant des Canadiens français du Québec qui constituent le 

groupe le plus puissant à l’intérieur de la Nation et qui, a de ce fait, une responsabilité 

particulière dont il lui faut s’acquitter à l’endroit des frères de la diaspora canadienne ». La 

rupture n’est pas encore totalement consommée, mais le néonationalisme fait son œuvre161. 

Sur le plan technique, Léo Gagné s’affaire à mettre en place une stratégie qui vise à assurer le 

bon déroulement des États généraux. Il compte s’attarder à trouver un mécanisme de 

représentation territoriale, le plus démocratique possible et d’appuyer le travail des différentes 

commissions162. Dans une lettre adressée aux présidents des sociétés diocésaines, George-Henri 

Fortin confirme que l’exécutif a décidé de prêter les services de son directeur général aux États 

généraux à partir de février 1966, le tout aux frais de la Fédération163. Il doit s’acquitter du 
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premier volet de la réorganisation des États généraux discuté à l’été 1965. Ce volet comprend, 

entre autres, le relèvement du financement, grâce à une souscription de la Fraternité française, la 

complétion de la documentation en vue d’une tournée régionale et le renouvellement des 

effectifs « pour donner un visage nouveau » et « réussir à créer un climat de confiance ». Gagné 

se tourne de nouveau vers Jacques-Yvan Morin qui en accepte la présidence164. En mars, il 

organise l’Assemblée générale des États généraux165. 

En mai, Rosaire Morin prend charge de la commission technique qui s’occupe, du 

recrutement et de l’organisation des modes de représentations. Ce développement clos, en grande 

partie, près de cinq ans d’efforts afin de doter les États généraux de structures permanentes. Mais 

le travail des SSJB n’est pas encore tout à fait terminé. Ils doivent prendre en charge la tournée 

des régions. Ici la réponse des diocésaines est variable en raison de la grande disparité de moyens 

existants. Par exemple, la SSJB diocésaine de Rimouski met son directeur de secrétariat au 

service de l’organisation afin de mettre les dirigeants des États généraux en contact la 

commission itinérante avec les maires, conseillers scolaires et les associations166. 

On demande également à la FSSJBQ de jouer un rôle d’entremetteur au niveau des relations 

avec les groupes français hors Québec. Gaston Rondeau, un ex-président, dirige une commission 

à cet effet et fait savoir qu’il compte demander à George-Henri Fortin et Grégoire Farrell, son 

homologue ontarien, de s’y joindre167. Toutefois, la FSSJBQ envoie des signaux contradictoires 
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à ce sujet. À l’assemblée générale des États généraux de mars 1966, ses représentants Léo Gagné 

et Guy Lefebvre déposent un amendement établissant par règlement la participation des 

francophones hors Québec, mais leur retirant le droit de vote sur les questions concernant 

strictement le Québec168. 

Il faut dire que la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste de l’Ontario a été tenue à 

l’écart. Annoncé au congrès conjoint de 1961, son homologue québécois ne l’a jamais inclus 

dans ses démarches. Les discussions sur le statut des minorités n’ont vraiment retenu son 

attention qu’à partir de 1965 et c’est à partir d’août 1966 que se précise la réponse des 

associations ontariennes au projet sous la direction de l’ACFÉO169. La FSSJBO lui soumet un 

mémoire en ce sens. Celui-ci est guidé par un certain nombre de principes tels les dénominateurs 

communs unissant le Québec et les minorités et le besoin d’amender la constitution. On demande 

que les minorités françaises aient égalité de voix lors des délibérations et de ne pas insulter les 

séparatistes170. Le mémoire reconnaît que l’« État national des Canadiens français ne peut pas 

survivre dans les conditions actuelles. Le régime ne convient pas à la mentalité. La constitution 

canadienne et, par surcroit, les accros répétés du Gouvernement central privent l’État québécois 

de revenus et de pouvoirs essentiels au bon fonctionnement d’un gouvernement moderne »171. 

Pour l’ontarienne, le renouvellement du fédéralisme est la seule option pour ne pas être complice 

des thèses « séparatistes ». Mais pour la québécoise, le renouvellement de la constitution et 

l’octroi de nouveaux pouvoirs essentiels ne sont déjà plus suffisants. Yvon Groulx de la SSJB-M, 

futur président de la FSSJBQ, traduit bien où en sont les SSJB sur le plan des relations françaises 
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interprovinciales. Malgré la politique québécoise vis-à-vis des minorités outre-frontières, « ces 

gestes tardifs de bonne volonté seront impuissants à créer une ambiance française, une vie 

française, dans un milieu anglophone à 90 % » avant d’ajouter qu’il serait illusoire de 

réentreprendre la conquête du Canada172. 

Alors que se terminent les assises préliminaires des États généraux en novembre 1966, la 

FSSJBQ exprime sa fierté : « les États généraux sont nés ; il reste maintenant à leur insuffler 

suffisamment de vie pour qu’ils atteignent leur majorité dans les délais prescrits »173. À partir de 

ce moment, la FSSJBQ cesse de jouer un rôle dirigeant dans la conduite des États généraux et 

laisse la Commission générale gérer le projet. Toutefois, notons la présence continue de Léo 

Gagné et d’Yvon Groulx au sein de cette Commission. Un an plus tard, elle envoie une quinzaine 

de délégués représentants la Fédération et ses sociétés régionales. Elle fournit également une 

somme de 21 946 $, soit près de 20% des revenus provenant de dons pour les assises nationales 

de 1967174.  

La conséquence durable des États généraux se situe au niveau de la brisure du front de 

solidarité avec les minorités françaises. Jusqu’ici les historiens ont traité des États généraux 

comme un « point de rupture » entre le Québec et ces minorités. Dans les faits, cette rupture ne 

restait qu’à être consommée. Comme le démontre ce chapitre, le sort des minorités francophones 

ne mobilise pas l’organisation des États généraux sous le leadership de la FSSJBQ. Ses 

dirigeants désirent essentiellement en faire une question québécoise. Et lorsque ces minorités 

                                                           
172 [S.A.], « Le Québec moderne doit-il oublier les minorités d’outre-frontières », La Liberté et le Patriote, 7 septembre 
1967. 
173 George E Malenfant, Rapport du président, octobre-décembre 1966, Québec, 7 décembre 1966 BANQ Fonds 
SSJBQ, P412 2011-09-02/33. 
174 Les États généraux du Canada français. Assises nationales 1967, 23 au 26 novembre 1967, Montréal, Éditions de 
l’Action nationale, 1967, p.21. 
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sont approchées pour faire partie du projet en 1966, la Fédération québécoise cherche à limiter 

leur droit de vote. Le déroulement des assises de 1967 ne fait que révéler au grand jour des 

tensions existantes au sein du réseau associatif. Les vues politiques divergentes et le nationalisme 

québécois territorialisé ont fait son œuvre. Face à cette nouvelle situation, la FSSJBQ abandonne 

son programme de souscription envers les minorités. C’est le 1er mars 1969 que la Fraternité 

française met fin officiellement à ses activités. Cette décision fait suite à une rencontre de la 

direction de la Fraternité en avril 1968. On y notait alors que : « il n’y a aucun revenu de 

souscription cette année puisque la Fraternité française n’a pas obtenu les concours des SSJB 

pour organiser la souscription annuelle ». Dans leur résolution, les membres expriment qu’« étant 

donné le climat psychologique des milieux nationalistes et patriotiques québécois qui ne sentent 

plus, comme autrefois, le besoin d’aider financièrement les groupes français hors Québec »175.  

La rupture du projet national des Canadiens français lors des assises de 1967 était prévisible. 

L’orientation Québec-centriste se reflétait dès le début du projet dans les buts et les structures 

organisationnelles des États généraux. L’adoption de résolutions sur le principe du droit à 

l’autodétermination du Québec et appelant au renforcement du statut de la langue française 

concordent avec les prises de positions adoptées par la FSSJBQ quelques années beaucoup plus 

tôt. Ces décisions, prises dit-on dans un cadre plus large et plus représentatif de la nation, 

renforcent la légitimité de la Fédération comme agent définiteur du nationalisme et servent 

l’objectif de ses dirigeants afin de la rapprocher du mouvement souverainiste et bloquer une 

éventuelle rébellion des sociétés fédéralistes. Malgré tout, les États généraux sont encore 

intimement liés à la vie interne de la Société Saint-Jean-Baptiste. 

                                                           
175 Fraternité française. Deux résolutions extraites du procès-verbal de l’Assemblée générale de la Fraternité française 
inc., 1er mars 1969 ; Fraternité française. Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration, 27 avril 1968, 
Fonds MNQ P161, 1981/04/047/327. 
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*** 

1967 marque le centième anniversaire de la Confédération canadienne. Sous l’égide de la 

Commission du centenaire, le gouvernement fédéral finance des célébrations à travers le pays. 

Montréal accueille des visiteurs de partout dans le cadre d’Expo 67 alors que des festivités 

musicales sont organisées sous l’égide du Festival Canada. Rompue aux idéaux libéraux, la 

commission mise sur la participation massive des citoyens aux activités qui promeuvent l’image 

d’un pays en pleine refondation.  

Au même titre que la politique constitutionnelle, le centenaire commande des réponses 

distinctes au sein des Sociétés Saint-Jean-Baptiste. Sans aller jusqu’au boycott, la Fédération 

québécoise estime que les Québécois doivent s’abstenir d’y participer, « à moins que celle-ci [la 

Confédération] ne soit révisée à la satisfaction de la nation canadienne-française »176. En 

conférence de presse, George Malenfant estime les progrès insuffisants citant le sort des 

francophones hors Québec encore sous la coupe d’injustices scolaires177. En fait, l’année 1967 

pourrait bien être celle du point de non-retour comme l’estime Léo Gagné. La situation 

canadienne évolue à un point tel que la rupture doit être sérieusement envisagée de dire le 

directeur général de la Fédération : 

Le Canada lui-même n’est pas éternel. On a dit souvent que sa composition est artificielle et 
illogique au point de vue historique et géographique. Il ne peut durer indéfiniment. C’est 
triste ! peut-être ? C’est quand même inscrit dans la réalité historique, car les jeux sont ainsi 
faits : le fossé s’élargit toujours plus profondément entre les masses canadiennes-françaises 
et les masses anglo-canadiennes. Ce n’est plus le sport de quelques intellectuels en rupture 
avec le conformisme du milieu ou quelques politiciens en mal de rentabilité électorale. C’est 
une situation de fait vécue quotidiennement et massivement178. 

 

                                                           
176 FSSJBQ, Commission de régie influence externe, juin 1966, BAnQ, Fonds MNQ, P161 1981-04-047/18.  
177 FSSJBQ, Communiqué de presse, 14 janvier 1967, BAnQ, Fonds Jacques-Yvan-Morin, CLG35, 2009-08-003/685. 
178 Léo Gagné, La situation canadienne à un point de non-retour, 21 mai 1967, BAnQ, Fonds MNQ, P161 1981-04-
047/23.  
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De plus, elle adopte deux propositions importantes lors de son congrès de juin. La 

première, rappelle sa prise de position sur le droit du Québec à l’autodétermination adoptée en 

1962. Elle envoie ainsi un message clair aux États généraux qui doivent se réunir en novembre et 

qui adopteront une déclaration similaire. La seconde concerne la personnification de l’état du 

Québec et demande l’abolition des référents monarchiques en raison de son caractère 

impérialiste179.  

Cette prise de position ne peut en rien rétablir les ponts avec la Société Saint-Jean-

Baptiste de Québec. Celle-ci dénonce la Fédération pour son enfermement et le refus d’assumer 

la richesse du patrimoine collectif canadien-français. Déjà en 1964, la Fédération et sa diocésaine 

se sont embrouillées au sujet de la visite royale180. Même son de cloche du côté de la Fédération 

ontarienne pour qui « il ne faut pas « bouder » la Confédération : « Il faut que tous les Canadiens 

français participent à ces fêtes. Nous devons démontrer aux milliers d’étrangers qui nous 

visiteront à l’occasion de l’Expo 67 que nous sommes une des races fondatrices du Canada et 

que nous formons un peuple qui est en plein épanouissement économique et culturel »181.  

Les attitudes contrastées au sujet des célébrations du Centenaire sont à l’image de l’état 

de désunion qui règne au sein du mouvement SSJB. Si le débat constitutionnel a enflammé les 

passions et propulsé la SSJB sous les projecteurs, il a également mis à mal les réseaux de 

solidarités au sein de l’organisation patriotique. Le conflit avec la SSJB-Q en témoigne. Ce 

chapitre a voulu faire un tour d’horizon des devenirs et des possibles chez la SSJB face à la 

question constitutionnelle. Il témoigne aussi de leur cheminement et des initiatives publiques 

                                                           
179 FSSJBQ, Vers un Québec fort…, pp.122-123. 
180 [S.A.], « La Fédération des SSJB du Québec recommande : qu’on ignore la visite royale », La liberté, 2 octobre 
1964 ; [S.A.], « La Société Saint-Jean-Baptiste de Québec censure la Fédération », La liberté, 2 octobre 1964. 
181 Guy Boudreault, « Le centenaire du Canada », Bulletin de la Fédération des SSJBO, juin 1966, CRCCF, Fonds 
FSSJBO, C19/4/6. 
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concernant le refus du fédéralisme coopératif et de la formule Fulton-Favreau. Il démontre 

comment le nationalisme territorial et le développement de l’État québécois comme principal 

instrument politique des Canadiens français influencent les choix des dirigeants. En revenant sur 

les débuts des États généraux, nous avons voulu démontrer les limites de la stratégie initiale de la 

Fédération québécoise orientée vers l’étude et la discussion. Le discours de Léo Gagné est 

révélateur d’une société nationale qui vogue de plus en plus vers la souveraineté.  
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CHAPITRE 5 

Libération nationale, question sociale et engagement militant, 1968-1976 

 

 

 

En novembre 1969, les officiers des Sociétés Saint-Jean-Baptiste affiliées à la Fédération 

sont conviés à un congrès spécial. Après une décennie d’études et de débats, ils doivent se 

prononcer sur la souveraineté du Québec. Pour l’occasion, on demande à l’historien Michel 

Brunet de donner une courte conférence. Ce dernier y résume l’essentiel de ses thèses. Selon lui, 

l’époque dans laquelle évoluent les congressistes a passablement changé en une décennie. « Que 

de sottises l’agriculturisme et le messianisme n’ont-ils pas inspirées à des générations d’orateurs, 

de prédicateurs et d’écrivains ! Conscientes de leur impuissance, les élites traditionnelles se 

consolaient en se gargarisant de mots sonores et en se racontant de pieux et joyeux mensonges 

auxquels elles s’efforçaient de croire »1. Tirant à boulet rouge sur les anciens piliers de l’identité 

canadienne-française et ses chantres, l’historien ne peut s’empêcher d’observer qu’une mentalité 

« québécoise » a émergé à la faveur du débat constitutionnel. Pour Brunet, les SSJB ont 

accompagné les Québécois à chaque étape de ce réveil national depuis « la fondation même » de 

la Fédération qui fut l’instrumental dans le façonnement de cette pensée collective moderne. Il 

termine en invitant les congressistes à « poser un autre geste de grande importance qui 

présuppose qu’une nouvelle étape a été franchie dans l’évolution psychologique des 

Québécois »2. Ce geste, on s’en doute, c’est de choisir le combat pour la souveraineté du Québec. 

                                                           
1 Michel Brunet, « Canadiens, Canadiens français, Québécois : à la minute de vérité » dans Michel Brunet. Le 
Québec à la minute de vérité, Montréal, Guérin, 1995, p. 7. 
2 Ibid. p. 9.  
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Ce chapitre explore l’impact de cette prise de position politique dans les premières 

années de la décennie 1970. Durant cette période, le MNQ mobilise ses ressources afin de définir 

ce pays en devenir. Devant composer avec la désaffection de certains de ses membres, portés par 

le fédéralisme et le traditionalisme canadien-français, la Fédération change son identité. Voulant 

mieux refléter le contexte social, politique et intellectuel de l’époque, elle adopte un nouveau 

nom en 1972 (Mouvement national des Québécois). Si la décennie des années soixante a été celle 

de la réflexion des élites, celle qui s’annonce doit être celle de l’engagement citoyen. Des 

personnalités investissent le Mouvement et y prennent des rôles clés. C’est le cas de Jacques-

Yvan Morin et de François-Albert Angers. Cette période voit également arriver un jeune 

directeur général, Léo Jacques, qui assure une stabilité au secrétariat permanent.  

Le Mouvement doit également ajuster son discours en réaction aux choix d’autres 

acteurs, principalement les partis politiques et les groupes de pression. Il définit son action contre 

la souveraineté culturelle de Robert Bourassa en y opposant une « politique de développement » 

qui cherche à faire la synthèse entre ceux préconisant la « libération nationale » et ceux 

choisissant la « libération sociale ». L’indépendance doit être un projet porteur, rassembleur et 

surtout total ; au sens où il touche l’ensemble des sphères d’activités humaines. Le Mouvement 

cherche donc à offrir un projet politique qui, au contraire du fédéralisme, rejoint les citoyens 

dans leur vie quotidienne, particulièrement au niveau économique. 

 Le MNQ s’attaque aussi aux visées du fédéral en matière constitutionnelle, militant 

contre la démarche de Victoria et boudant la commission Robarts-Pepin. De plus, il poursuit son 

engagement à internationaliser la question du Québec auprès de la Conférence des minorités 

ethniques de langue française. Dans ce cadre, le MNQ est appelé à approfondir sa critique du 

fédéralisme et sa compréhension des mécanismes d’accessions à l’indépendance. Sa démarche 
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est fortement influencée au contact du Mouvement jurassien et de Roland Béguelin qui militent 

pour la reconnaissance du Canton de Jura au sein de la Confédération helvétique.  

 

Une souveraineté à définir, un mouvement à maintenir, 1968-1971 

 

 

Alors que la Fédération précise sa position constitutionnelle après près d’une décennie de 

réflexion, le mouvement souverainiste est une force ascendante au Québec. La transformation du 

Mouvement souveraineté-association en Parti Québécois en 1968, conjugué à la dissolution du 

Rassemblement pour l’indépendance nationale, coalise les forces. Le front linguistique s’active 

avec les manifestations à Saint-Léonard. Un an plus tôt, la visite du général de Gaulle et son 

célèbre « Vive le Québec libre » surprend et frappe l’imaginaire collectif3.  

C’est à ce contexte politique dynamique que répond la Fédération à la fin de la décennie. 

Cherchant à faire la somme des discussions en cours, les dirigeants planchent sur un projet de 

manifeste. Toutefois, devant l’opposition de certaines sociétés, l’exécutif choisi de sursoir au 

projet lors du 22e congrès en 19684. Réunis de nouveau un an plus tard, les travaux sont toujours 

au point mort. Selon son président sortant, Yvon Groulx, le mouvement est en « état de crise ». 

Également président général de la SSJB-M, Groulx pointe du doigt l’immobilisme des cadres qui 

refusent « d’aller vigoureusement de l’avant »5. Ces allégations visent principalement les tenants 

de l’aile fédéraliste composée des délégations de Sherbrooke, Amos, Valleyfield et La-Pocatière. 

                                                           
3André d’Allemagne, Le RIN et les débuts du mouvement indépendantiste québécois, Montréal, L’Étincelle, 1974, 
p.128. 
4 FSSJBQ, Procès-verbal du 23e Congrès annuel de la Fédération, Notre-Dame de Bellevue, 7-8 juin 1969, BAnQ, 
fonds MNQ, P161, 1981/04/047/22 ; [S.A.], « Au congrès de Sherbrooke, la FSSJBQ a recourt à un compromis 
stratégique pour éviter l’éclatement de ses cadres », La Presse, 10 juin 1968.  
5 Jean Naud, « Les Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec sont en état de crise », L’Action, 9 juin 1969. 
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L’opposition de ces sociétés est assez forte pour paralyser l’adoption du manifeste, mais 

insuffisante à empêcher l’élection de Gilles Noiseaux à la présidence. Ancien président de la 

diocésaine de Saint-Hyacinthe, il est reconnu dans sa région comme un « défenseur du 

nationalisme pro-Québec »6. Le congrès ne peut cependant réviser les statuts et règlements 

comme convenu, les délais de l’expédition des documents n’ayant pas été respectés. Un congrès 

spécial doit donc être organisé à l’automne pour procéder à ces changements.  

Noiseaux est conscient qu’il hérite d’un mouvement divisé, principalement en raison d’une 

divergence entre les sociétés régionales. Ce dernier le reconnaît d’ailleurs ouvertement : 

 Il y a un problème majeur chez nous dans le mouvement. D’une part, il y a Valleyfield qui 
demande une désaffiliation du mouvement parce que nous avons parlé de changer de nom. 
D’autre part, il y a Nicolet, qui elle, donne un certain délai à la Fédération, mais qui va 
nécessairement se désister, mais pour des raisons tout à fait opposées, parce que nous ne 
changeons pas de nom, ou d’orientation globale. L’âge moyen des dirigeants de Nicolet est 
de 32-33 ans, alors que celui de Valleyfield est de 55 ans7. 
 
 

La question générationnelle se juxtapose à la question nationale. Au moment où la 

Fédération devrait être en mesure de jouer son rôle d’agent pacificateur, elle cherche plutôt à 

isoler les éléments les « moins avancés », celles qui « ne collaient pas à la réalité de leur propre 

milieu »8. Selon un ex-dirigeant : 

Bon nombre de sociétés se sont repliées sur elles-mêmes pour éviter les transformations, ont 
adopté une attitude de retrait. Elles ont assisté à des débats publics auxquels elles n’étaient 
pas habituées… Elles reprochaient à la fédération d’avoir trahi l’esprit de ceux qui avaient 
fondé le mouvement […] Ces sociétés ont alors continué à adopter des actions traditionnelles 
comme le Prêt d’Honneur aux étudiants, les campagnes de vie française, les campagnes du 
Bon parler français »9.  

 

                                                           
6 [S.A.]. « Gilles Noiseaux préside les S.S.J.B. du Québec », Le Clairon de Saint-Hyacinthe, 11 juin 1969.  
7 Cité dans Jacques Hamel, La culture politique du Mouvement national des Québécois, Québec, publié et imprimé 
par le MNQ avec l’autorisation de l’auteur, mars 1973, p.127. 
8 Cité dans Hamel, Ibid. p.131.  
9 Cité dans Hamel, Ibid. p.127. 
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La Fédération et certaines de ses sociétés membres sont au point de rupture. Celui arrive en 

novembre 1969. À l’issue d’un congrès de deux jours, les délégués adoptent une résolution en 

appui à la souveraineté politique et totale du Québec dans une proportion écrasante, soit 88 %10. 

Mentionnons que les délégués de Sherbrooke et Valleyfield sont absents, ayant rompu avec la 

Fédération. Ils vont donc rejoindre la SSJB-Q au rang des sociétés fédéralistes dissidentes, celle-

ci ayant choisi de faire bande à part dès 1966. La résolution témoigne d’une nouvelle image que 

cherche à projeter la Fédération. Celle-ci veut désormais se doter de moyens pour être dans le feu 

de l’action. Elle cherche à casser son image « d’école des chefs » pour embrasser une conception 

plus large de l’action politique, soit de devenir un pôle « d’information populaire ».  

« Nous n’entendons pas être silencieux » de dire Gilles Noiseux qui entend faire les 

représentations nécessaires afin que d’autres acteurs orientent leurs actions vers la 

souveraineté11. Dans son allocution suivant l’adoption de la résolution, il fait écho aux propos du 

premier ministre Jean-Jacques Bertrand disant s’appuyer sur une « majorité silencieuse ». 

Précisant que la SSJB se bat présentement contre le gouvernement, il se défend toutefois 

d’engager la Fédération dans la politique partisane en spécifiant qu’il n’appuyait pas le Parti 

québécois12. Plus largement, le congrès spécial de 1969 marque une rupture définitive qui se 

préparait déjà depuis quelques années. Débarrassée du vieux nationalisme et de « ses contraintes 

historiques et traditionnelles », selon les mots du Directeur général Léo Gagné, l’indépendance 

                                                           
10 Il convient de mentionner que plusieurs sociétés diocésaines, par la voix de leur congrès ou de leurs exécutifs, 
s’étaient prononcées en faveur de la souveraineté bien avant la Fédération. Parmi celles-ci : Thedford-Mines, 
Chicoutimi, Nicolet, Joliette, St-Hyacinthe, Trois-Rivières, Montréal et Rimouski.  
11 Bernard Racine, « La Fédération des SSJB en faveur de la souveraineté politique totale du Québec ». L’Action, 17 
novembre 1969. 
12 [S.A.], « La Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste en faveur de la souveraineté du Québec », La Liberté et le 
Patriote, 19 novembre 1969.  
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représente la finalité logique d’une pensée qui identifie le Québec comme le seul endroit où le 

fait français peut s’épanouir13. 

Les réactions ne se font pas tarder. Le premier ministre Trudeau dénonce la nouvelle 

orientation de la SSJB en traitant les 24 juin de « manifestation séparatiste »14. La réaction est 

aussi vive du côté de Québec. Si le premier ministre Jean-Jacques Bertrand se questionne sur la 

représentativité du congrès, le chef de l’opposition Jean Lesage est plus direct : « Je ne pense pas 

qu’il appartienne à une société nationale de prendre des positions politiques. D’ailleurs, cette 

fédération n’inclut, que je sache, toutes les fédérations diocésaines, dont celle de Québec, dont je 

fais partie ». Si la décision fait réagir la classe politique, c’est qu’elle risque d’affecter la carrière 

de plusieurs. Seize députés québécois, dont huit parlementaires à Ottawa, sont membres d’une 

SSJB15.  

Pour l’éditorialiste Guy Cormier de La Presse, la Fédération fait preuve d’esprit de ralliement 

à défaut d’innover. Comme dans le cas de la nationalisation de l’hydroélectricité, cette prise de 

position a toutefois le mérite de démontrer un changement profond des mentalités au Québec : 

« [de] sorte que le vote pris au sein de la Fédération a surtout valeur de baromètre : il signifie que 

l’indépendantisme n’a pas reculé, qu’il reçoit ses lettres de créance de milieux conservateurs, 

voire platement mercantiles16. 

Les communautés francophones en milieu minoritaire y perçoivent un signe d’abandon. 

L’Association canadienne-française de l’Alberta dénonce l’attitude de la Fédération qui 

« abandonne à son propre sort un million de Canadiens français vivant à l’extérieur de la 

                                                           
13 Léo Gagné, « Le temps du courage », La Liberté et le Patriote, 29 février 1968. 
14 [S.A], « La SSJB dénonce le fanatisme et le sectarisme de Trudeau », La Presse, 29 novembre 1969.  
15 [S.A.], « Bertrand : l’option souverainiste des SSJB est-elle bien représentative ? », La Presse, 19 novembre 1969.  
16 Guy Cormier. « Ralliement plutôt qu’innovation », La Presse, 19 novembre 1969.  
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province de Québec et faisant partie intégrante du Canada français ». Rendant hommage aux 

sociétés dissidentes « qui ont su garder les objectifs originaux », elle s’interroge sur la légitimité 

de la décision17. Même son de cloche au Manitoba français. Dans un éditorial de la Liberté et le 

Patriote, le père Jean-Paul Aubry déplore la décision. « Leurs 180 000 membres ne parlent pas et 

n’ont pas été député à parler au nom des six ou sept millions de Canadiens français dont nous 

sommes, nous aussi de l’Ouest. Pour nous, le Canada, c’est le pays tout entier, d’un océan à 

l’autre le Québec y compris »18. Du côté du réseau associatif franco-ontarien, la décision fait peu 

de bruit, même au sein de la Société Saint-Jean-Baptiste. Dans les suites des assises des États 

généraux en 1969 et du « refus de dialogue perçu » entre les minorités et le Québec, les élites se 

sont fermement prononcées pour « repenser l’idéologie en fonction de l’identité ontarienne et 

non plus pancanadienne »19. Il faut dire que le mandat souverainiste freine l’adhésion des 

Franco-Ontariens à la société patriotique20. 

Fort d’une nouvelle option constitutionnelle, la Fédération québécoise peut procéder à 

l’adoption de son manifeste. C’est chose faite en juin 1970. Celui-ci est précédé d’un rappel 

historique qui met l’accent sur la participation de la Fédération aux grandes commissions 

d’enquête. Mettant l’accent sur l’importance de la participation citoyenne et du respect des 

institutions, l’historique vise à inscrire la « politisation » de la Fédération dans le temps. Il 

témoigne également de l’évolution constante de sa position constitutionnelle du droit à 

l’autodétermination à sa position récente préconisant l’indépendance.  

                                                           
17 [S.A.], « L’ACFA déplore l’attitude de la Fédération des SSJB », Le Franco-albertain, 26 novembre 1969. 
18 Jean-Paul Aubry, « Les Sociétés Saint-Jean-Baptiste et le séparatisme », La Liberté et le Patriote, 29 novembre 
1969. 
19 Grégoire Farrell, Réunion du Comité d’orientation de l’Ordre Franco-Ontarien, Ottawa, 30 avril 1970, CRCCF, 
Fonds de l’Ordre Franco-Ontarien, C24, 2/8/6. 
20 Solande Plourde-Gagnon, « La Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste : Elle ne fait pas beaucoup de bruit, mais 
elle est vivante », Le Droit, 23 juin 1973. 
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Le mémoire fait état de quatorze principes. Les six premiers concernent la nation et son droit 

à l’autodétermination. On y mentionne par exemple que le Québec est la seule voix juridique de 

la nation et que les Québécois « doivent solutionner leurs problèmes eux-mêmes »21. Les quatre 

points suivants s’attardent à la constitution. On y rejette l’AANB « qui ne satisfait plus aux 

aspirations légitimes de la Nation », se déclare favorable à l’adoption d’une constitution 

québécoise et rappelle que « la constitution du Québec doit être préparé démocratiquement par 

les Québécois pour les Québécois », soit par référendum ou une assemblée constituante. Elle 

reprend ici l’idée de la résolution des assises de 1969 des États généraux qui demandait une 

formule similaire22. Le onzième principe urge l’État québécois d’adopter une politique 

« canadienne-française », de l’expression du mémoire publié en 1954 par la SSJB-M. On y 

rappelle que l’appareil d’État « doit rendre justice à tous ses citoyens, de servir, protéger et 

sauvegarder le bien commun, de respecter les libertés individuelles et collectives ». Il précise 

également qu’il doit être respectueux des « droits légitimes des minorités installées sur son 

territoire »23. Dans la même veine, le prochain principe s’attarde aux libertés fondamentales de 

l’homme québécois, y compris ses droits sociaux tels que le droit au travail, à une juste 

rémunération, au minimum vital et à la sécurité sociale. Cette sensibilité dénote le caractère 

contemporain du texte vis-à-vis des discussions plus larges sur les droits de l’homme au Canada 

de même qu’une ouverture graduelle envers les enjeux sociaux liés au monde du travail24. Les 

deux derniers principes s’attardent à la personnalité internationale du Québec et la francophonie. 

Étrangement, le mémoire a peu à dire sur la langue. Pourtant, l’historique du manifeste souligne 

                                                           
21 FSSJBQ, Manifeste, juin 1970, p. 25. 
22 Gaétan Gervais, Des gens de résolutions. Le passage du Canada français à l’Ontario français, Sudbury, Prise de 
parole, 2003, p.186. 
23 FSSJBQ, Manifeste, juin 1970, p. 27. 
24 Dominique Clement, «Rights Without Borders are but Mere Words: the Limits of Canada’s Human Rights 
Revolution», in Janet Miron (ed.). A History of Human Rights in Canada, Toronto, Canadian Scholars’Press, 2009, p. 
43-60. 
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l’engagement constant de la Fédération dans ce domaine, en particulier sur son militantisme 

contre le projet de loi 63. Précisons que les dirigeants adopteront un manifeste uniquement sur 

cette question en 1974.  

C’est toutefois un autre manifeste qui retient l’attention des Québécois en 1970 : celui du 

Front de libération du Québec (FLQ). La Crise d’octobre qui secoue la province, suite à 

l’enlèvement de James Cross et du ministre Pierre Laporte, vient tester le mandat souverainiste 

de la Fédération. Pourtant, celle-ci reconnaît à l’État un rôle légitime. En fait le manifeste le 

démontre très bien. L’engagement dans le dossier linguistique aussi puisqu’elle impose à l’État 

le rôle d’arbitre et de gardien du bien commun. Cherchant à protéger son image et sa 

respectabilité, elle se déclare catégoriquement contre la violence : « La Fédération tient à préciser 

qu’elle n’a jamais utilisé et n’entend pas utiliser de moyens qui ne soient pas démocratiques, 

qu’elle n’a jamais eu recours et n’entend pas avoir recours à la violence verbale ou à des attaques 

contre les personnes pour faire valoir son point de vue. Elle croit à la valeur des moyens 

démocratique de persuasion »25. Durant la crise d’Octobre, cette position est réaffirmée par la 

SSJB-M. Dans une lettre ouverte adressé aux médias, François-Albert Angers abonde dans le 

même sens, mais écorche du même coup les autorités pour leur gestion de la crise : 

La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui n’a jamais été favorable à la violence et a 
toujours poursuivi sa défense des intérêts francophones avec l’arme de l’étude et de 
l’argument valide par des principes et des preuves, ne sait malheureusement que trop ce que 
pèse le mépris manifeste envers les idées par les pouvoirs établis, souvent plus préoccupés 
de la défense de leurs intérêts que du souci du bien commun et de service des idéaux ou 
aspirations de la communauté. […] Pour avoir refusé de discuter valablement avec des 
groupes modérés, nos gouvernements en sont réduits aujourd'hui à devoir négocier avec des 
terroristes. La leçon sera-t-elle comprise26 ? 
 

                                                           
25 FSSJBQ, Communiqué de presse : sur le front des droits scolaires et du français, 5 décembre 1968, BAnQ, Fonds 
MNQ, P161, 1981/04/047/205.  
26 François-Albert Angers, « La SSJB de Montréal et les enlèvements », La Presse, 17 octobre 1970. 
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À l’intérieur des bureaux de la SSJB-M, la crise se vit avec crainte et humour comme en 

témoigne René Charette : 

Malgré sa position modérée, la SSJB de Montréal se crut sous écoute électronique, ce qui 
créa presque une paranoïa dans nos bureaux. Jamais on ne put vérifier cette hypothèse 
plausible, mais peu probable. Comme d’ailleurs d’autres collaborateurs, je considérais cette 
possibilité avec humour. Comment tout cela aurait-il pu devenir menaçant, étant donnée 
l’absence de participation de la SSJB à la crise? […] Par ailleurs, lorsque les perquisitions 
et les arrestations débutèrent, plusieurs d’entre nous craignirent d’être interrogés. La rumeur 
colporta pendant quelques heures l’arrestation de François-Albert Angers, président de la 
SSJB de Montréal, mais à tort. Personne ne fut le moindrement importuné, ce qui causa à la 
fois soulagement et déception. Il semble que les autorités policières n’aient nullement craint 
les agissements des membres de la SSJB de Montréal qui maintenait une position officielle 
ouvertement pacifiste, de toute évidence non contestée27. 

 

Au cours de la crise, la SSJB-M intervient également afin de critiquer durement la réponse 

militaire et policière des autorités. Dénonçant la criminalisation des Québécois « en bloc », 

Angers exige du gouvernement la convocation d’une assemblée constituante28. Cette réponse 

vient ébranler la confiance d’une frange non négligeable des militants envers les institutions 

parlementaires et a comme conséquence directe une remise en cause du système, en particulier le 

système électoral29. Dès les lendemains d’octobre, la SSJB-M se mobilise également pour 

obtenir l’indemnisation des personnes arrêtés et libérés sans accusation30. 

                                                           
27 Il raconte également que le siège social de la SSJB-M a été ciblé par le FLQ avec un appel à la bombe. René 
Charette, Laissez-moi vous dire, Québec, Marquis, 2007, p.232.  
28 Pierre Saint-Germain, « La SSJB réclame une assemblée constituante », La Presse, 31 octobre 1970.  
29 [S.A], « La conception de la démocratie est faussée », La Presse, 9 novembre 1970. De nombreuses études sur le 
système électoral seront entreprises suite à la crise. Parmi les plus importantes notons : SNQ du Centre-du-Québec, 
Le système électoral québécois : réforme ou réformette ? Presses de l’imprimerie d’Arthabaska, 1970, 159 p. On 
trouve également trace d’un colloque organisé sur ce sujet le 7 novembre 1970 avec comme invité l’historien Michel 
Brunet. Michel Brunet. À l’ombre des libertés britanniques, deux-cent-dix ans d’occupation étrangère et cent-
soixante-dix-huit ans de démocratie dirigée, journée d’étude de la SSJB-M sur le système électoral du Québec, 7 
novembre 1970, Université de Montréal, Fonds Michel Brunet, P-136, C-130.  
30 [S.A], « La SSJB de Montréal réclame l’indemnisation des personnes arrêtées et libérées sans accusations », La 
Presse, 14 novembre 1970.  
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Il est difficile toutefois d’établir avec certitude jusqu’où la Fédération est sur le radar des 

services de renseignements fédéraux. Dans le cadre de cette recherche, nous n’avons pu mettre la 

main sur des documents confirmant ou infirmant une présence policière dans les rangs des 

sociétés nationales. Nous savons cependant, grâce aux travaux de Marcel Martel sur la 

surveillance des groupes nationalistes, que la GRC considère que la FSSJBQ n’est pas une 

organisation violente31.  

La crise d’octobre vient tester le lien de confiance envers le jeune premier ministre Robert 

Bourassa. Déjà éprouvés en raison du dossier linguistique hérité de son prédécesseur, les 

dirigeants de la Fédération estiment que Bourassa s’est placé en position de faiblesse vis-à-vis du 

gouvernement fédéral. Cette crainte de voir le Québec s’écraser devant le gouvernement central 

est à l’origine de la mobilisation de la Fédération contre le projet de rappariement de la 

constitution dite « charte de Victoria ». Rappelons brièvement les faits : le 14 et 15 juin 1971, 

réunis en conférence fédérale-provinciale à Victoria, le gouvernement fédéral annonce son projet 

de rapatriement de la constitution incluant une charte des droits. L’entente ne garantit cependant 

pas la primauté de la province dans les affaires sociales, un dossier porté traditionnellement par 

les libéraux. Bourassa demande du temps pour consulter son cabinet, malgré la promesse d’un 

véto pour les provinces représentant le quart de la population de la fédération32. Les provinces 

ont jusqu’au 28 juin pour donner une réponse. La nouvelle provoque une levée de boucliers des 

milieux nationalistes, en particulier au sein du mouvement SSJB. 

                                                           
31 Marcel Martel, « “La Police de la langue” : la Gendarmerie royale du Canada et les groupes de pression favorables 
à l’unilinguisme français au Québec, 1968-1974 », dans Stéphane Savard et Jérome Boivin (dirs.). De la représentation 
à la manifestation, groupes de pression et enjeux politiques au Québec, XIXe et XXe siècle, Québec, Septentrion, 2014, 
p. 214-233. 
32 Pierre E. Trudeau, Memoirs, Toronto M & S, 1993, pp. 232-233. 



250 
 

 

L’opposition aux intentions fédérales d’amender la constitution se prépare toutefois bien 

avant juin. La SSJB-M, fait d’ailleurs parvenir deux requêtes, l’une en mars et l’autre en avril, au 

premier ministre Bourassa lui demandant d’adopter une attitude défensive. Sous la plume de son 

président François-Albert Angers, la société lui indique que : 

L’opinion publique pourrait se sentir moins pressée et plus en mesure d’aborder le sujet avec 
une entière sérénité si vous lui donniez la garantie que la prochaine réunion constitutionnelle 
de Victoria ne sera en aucune manière l’occasion d’une acceptation de principe de la formule 
par vous-même ou par les autres représentants du gouvernement, mais simplement une 
continuation de la phase exploratoire de son opportunité avant une entente plus approfondie 
sur l’avenir de l’ensemble des dispositions constitutionnelles33. 

 

Parallèlement à ces démarches, la Fédération prépare un plan de sensibilisation de l’opinion 

publique. La première étape consiste en l’organisation d’un colloque sur la réforme 

constitutionnelle. Celui-ci a lieu le 15 mai à Montréal. À cette occasion une résolution est 

adoptée demandant « qu’il y ait débat public sur la question du mode d’amendement et 

qu’aucune formule ne soit acceptée sans que le peuple ne soit consulté par référendum »34. Pour 

les dirigeants de la SSJB, la question constitutionnelle est à ce point grave qu’elle doit être 

débattue démocratiquement.  

Moins d’un mois plus tard, réunie en congrès, la Fédération adoptait à l’unanimité une 

résolution demandant au premier ministre de rejeter la formule « Turner-Trudeau » et « de ne 

prendre aucun engagement direct ou indirect envers une formule quelconque d’amendement sans 

avoir au préalable consulté la population du Québec par voie de référendum »35. Le congrès 

marque également l’élection de Jacques-Yvan Morin à la présidence de la Fédération. Le 

                                                           
33 Cité dans François-Albert Angers, « La défense du peuple », l’Action nationale, vol. LXI, no 8-9, avril-mai 1972, 
pp. 711-712.  
34 Ibid., p. 713.  
35 [S.A.], « Jacques-Yvan Morin élu président de la Fédération des SSJB », L’Action, 7 juin 1971.  
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professeur de droit constitutionnel et ancien président des États généraux du Canada français 

renoue donc avec la SSJB, non sans avoir tenté de se faire élire sous la bannière du Parti 

Québécois aux élections de 1970.  

Alors en pleine préparation de la fête nationale, la Fédération doit trouver une manière 

d’utiliser le délai demandé par Bourassa pour lui mettre le maximum de pression. Elle choisit 

d’user de la même stratégie que pour le dossier linguistique. Avec la CSN et la CEQ, la 

Fédération met alors en place un « front commun » contre la Charte de Victoria36. Ils mettent de 

l’avant trois demandes précises : de tenir un débat à l’Assemblée nationale, la convocation du 

Comité parlementaire sur la Constitution pour entendre les groupes de citoyens, et finalement la 

convocation de la Commission des affaires sociales et de la famille pour débatte de l’ingérence 

du gouvernement fédéral en cette matière. Les organismes dénoncent également les négociations 

derrière les portes closes. « Ces méthodes sont d’un autre âge. Nous réaffirmons avec force le 

principe fondamental selon lequel on ne saurait disposer des Québécois sans les consulter et sans 

y mettre tout le temps requis »37. Les représentants du front demandent également une rencontre 

avec le premier ministre qui n’aura finalement pas lieu38. 

La Fédération entend également mettre à profit d’autres moyens afin de forcer le premier 

ministre à agir. Avec la SSJB-M, elle paie une pleine page dans le Le Devoir du 22 juin. Dans 

une « proclamation au peuple du Québec » ces sociétés tracent un parallèle entre l’attitude du 

                                                           
36 Bien que le Front ait réussi à s’organiser rapidement, la Conférence des permanents estime qu’il aurait fallu 
davantage de contact avec les sections régionales afin de faire pression sur les organismes nationaux. À preuve, 
l’absence de la FTQ, imputable à des réserves sur le rôle de la Fédération. La Conférence estime pouvoir mieux 
influencer les structures nationales en prenant contact avec les leaders régionaux. FSSJBQ, Procès-verbal de la 
Conférence des permanents, 9 au 12 aout 1971, pp. 7-8. BAnQ, Fonds Jacques-Yvan Morin (ci-après JYM), CLG35, 
2009-08-003/684. 
37 Paul Longpré, « La SSJB, la CSN et la CEQ font Front Commun », l’Action, 22 juin 1971. 
38 [S.A.], « La réponse du Québec : c’est non », l’Action, 23 juin 1971. 
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Canada anglais pendant les négociations constitutionnelles avec celle durant la crise de la 

conscription : 

Le gouvernement d’Ottawa et les premiers ministres des provinces anglophones du Canada 
viennent de poser, à la conférence de Victoria, un ultimatum au gouvernement du Québec. 
Ils ont donné au Québec jusqu’au 28 juin pour dire oui ou non en bloc, sans condition, et 
sans discussion, à 61 articles constitutionnels qui mettent en jeu l’avenir du Québec. […] 
Comme au temps du plébiscite sur la conscription, il faut répondre non à l’ultimatum 
d’Ottawa39. 

 
 
     Cet appel à la mémoire de la crise de la conscription et des mobilisations qui s’en suivirent 

n’est pas anodin. Elle rappelle d’abord la propre action des SSJB d’alors face aux fédéraux40. 

Elle traduit également cette volonté de voir le dossier constitutionnel être soumis à une logique 

démocratique. En faisant référence au plébiscite et à l’absence de discussion, elle cherche à faire 

ressortir le contraste entre la volonté populaire et celle des élites politiques. Alors que les 

législatures de la Colombie-Britannique et de l’Ontario appuient les principes de Victoria, la 

réponse du Québec doit être celle du peuple. Chemin faisant, elle doit transcender la division 

fédéraliste-souverainiste pour démontrer l’unité de la nation.  

     Dans une autre veine, la Fédération cherche à répondre rapidement advenant un « oui » du 

premier ministre. Elle compte alors sur les fêtes nationales qui s’organisent aux quatre coins du 

Québec pour faire entendre son message. Le 22 juin, elle envoie à ses membres des directives 

précises si ce scénario devait se produire. Ces sociétés auraient alors comme consigne de 

contremander les fêtes, dans un contexte où « le déclenchement de manifestations aurait pu être 

désastreux »41. À Montréal, où a lieu les plus importantes célébrations, on précise que « vu 

                                                           
39 FSSJBQ et SSJB-M, « Proclamation au peuple du Québec », Le Devoir, 22 juin 1971. 
40 Selon Paul-André Comeau, la moitié des adhérant au Bloc populaire furent également membre de la SSJB. Paul-
André Comeau, Le Bloc populaire 1942-1948, Montréal, Boréal, 1998, p.118. 
41 Une partie de la directive se lit comme suit : « Aussi, afin de ne pas faire de la Saint-Jean un jour d’humiliation, 
j’invite toutes les Sociétés membres de la Fédération des SSJB, les diverses sociétés nationales des Québécois, ainsi 
que toutes les associations patriotiques, à s’abstenir de participer aux réjouissances du 24 juin, pour le cas où le premier 
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l’importance vitale pour l’avenir du Québec des décisions auxquelles est acculé notre 

gouvernement, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal se verra dans l’obligation de 

demander au Comité des Fêtes de la Saint-Jean, l’annulation de la célébration officielle du 24 

juin, si une réponse négative à l’ultimatum de la Conférence de Victoria n’a pas été donnée 

demain par le gouvernement de Québec ». Son président fait également parvenir un télégramme 

au premier ministre Bourassa en ce sens42. 

Plusieurs raisons expliquent le refus de la Charte de Victoria par le réseau nationaliste. 

Jacques-Yvan Morin dresse un parallèle avec la formule Fulton-Favreau, deux formules qui ne 

« tenaient point compte des intérêts fondamentaux du Québec ». En traitant du Québec comme 

une province « comme les autres », les autorités fédérales ne tenaient pas compte de l’évolution 

politique de la société québécoise. À la conférence, le traitement des questions sur la langue, 

mais non celle de la sécurité sociale traduit cette incompréhension. De plus, l’objectif légitime de 

rapatrier la constitution est masqué par les formules d’amendement qui visent à isoler la province 

et à la priver d’une autonomie accrue. « En somme les provinces anglophones et le pouvoir 

fédéral disent au Québec : vous pouvez faire de grands projets tant que vous voudrez et aspirez à 

un autogouvernement plus étendu, mais vous devrez en passer par nous. La nouvelle formule, 

                                                           

ministre Bourassa dirait “oui” à l’ultimatum d’Ottawa, ou ne prendrait pas position. Je vous demande d’annuler votre 
participation aux fêtes et d’en faire une journée de réflexion » Cité dans Angers. Op. Cit., p.721. ; Roger Bruneau, 
« Non à la charte constitutionnelle ! », l’Action, 25 juin 1971.  
42 « Ce que nous craignions vient d’arriver STOP L’effort de bonne volonté que vous avez voulu manifester envers les 
autorités fédérales les a incitées à croire que vous capituleriez et à vous servir un ultimatum plutôt qu’à négocier de 
bonne foi STOP Vous ne pouvez pas oublier que le peuple du Québec a déjà dit non depuis longtemps à la solution de 
Victoria à travers la lignée des premiers ministres Duplessis, Sauvé, Barrette, Lesage, Johnson, Bertrand, et vous-
même dans votre déclaration d’ouverture à Victoria STOP Tous les partis d’opposition ont également déjà dit non dans 
leur programme politique plus radical en ces matières que celui du parti libéral STOP Vous ne pouvez donc pas 
légitimement prendre sur vous et sur votre cabinet actuel de contredire cette lignée et cette continuité STOP II faut 
dire NON sans attendre plus longtemps et sans plus tergiverser à l’ultimatum de Victoria STOP Pensez que dans quatre 
jours c’est notre fête nationale dont il ne faudrait pas faire un jour de deuil et de capitulation. » Cité dans Angers, Op. 
Cit, p. 717.  
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comme l’ancienne, se situe donc aux antipodes du droit de la libre détermination des peuples »43. 

Morin extrapole également sur la souplesse du régime et propose à Bourassa trois avenues 

découlant, en quelque sorte, du principe des États associés : la négociation directe entre Ottawa 

et Québec sur des changements n’affectant pas les autres provinces, un mécanisme permettant 

des négociations réciproques entre les provinces anglophones et leur « gouvernement national » 

et finalement des clauses facilitant la délégation législative. 

De son côté, l’historien Michel Brunet y voit la consécration du « one nation » canadien. 

L’auteur du mémoire de la SSJB-M à la commission parlementaire sur la constitution invite à la 

reprise du dialogue entre le Québec et le Canada anglais, malgré la présence des idéologues qui 

ont pris le pouvoir sous de fausses représentations, indiquant « qu’ils feraient rentrer le Québec 

dans le giron fédéral et consolideraient d’une façon permanente l’unité canadienne ». Or, « les 

Québécois s’identifient comme une collectivité ayant droit à l’autodétermination. Ils se 

conçoivent dans une continuité historique de trois siècles et demi à l’intérieur du territoire qu’ils 

habitent et où ils demeurent encore la majorité. L’adoption d’un drapeau Canadian en 1965 et la 

mise en vigueur d’une loi fédérale sur les langues officielles n’ont pas modifié l’évolution 

contemporaine de leur mentalité. Selon eux, la nouvelle constitution du pays doit en tenir 

compte »44. 

C’est finalement le 23 juin que le gouvernement Bourassa fait connaître son refus. Il évoque 

entre autres le dossier de la sécurité de revenus, « une incertitude qui cadre mal avec les objectifs 

inhérents à toute idée de révision constitutionnelle »45. La campagne de la SSJB et des autres 

                                                           
43 Jacques-Yvan Morin, « De la formule Fulton-Favreau à la Charte de Victoria », l’Action nationale, vol. LXI, no 8-
9, Avril-Mai 1972, pp.674-675. 
44 Michel Brunet, « La révision constitutionnelle. Un problème canadien ou québécois », L’Action nationale, 
vol. LXI, no 8-9, Avril-Mai 1972, p.684 
45 [S.A.], « La réponse du Québec : c’est non », l’Action, 23 juin 1971. 
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acteurs de la société civile a porté fruit selon l’éditorialiste du Devoir, Claude Ryan puisqu’elle a 

débordé le cadre des sociétés nationales46.  

De son côté, la SSJB-M y voit la victoire de la société civile. Dans un communiqué qu’elle 

fait parvenir peu après que la décision du gouvernement du Québec soit rendue publique, la 

société souligne que le premier ministre québécois s’est rangé à la faveur de l’opinion publique : 

« Il a rejeté une constitution imposée au peuple dans des délibérations à huis clos dont on voulait 

lui arracher l’acceptation sans consultation populaire. Ni le premier ministre du Québec, ni le 

Cabinet, ni même l’Assemblée nationale, qui n’a pas été mandatée spécifiquement à cette fin, 

n’ont l’autorité d’adopter une constitution pour le Québec sans la soumettre au peuple au 

préalable »47. 

La mort du projet Turner-Trudeau ne marque pas la fin du débat constitutionnel, même si les 

discussions sur le rapatriement et la charte des droits semblent au neutre. Une anecdote raconte 

combien le premier ministre Trudeau aurait été vexé par la campagne de la « the St-John 

Baptists ». Pour Jacques-Yvan Morin, ce qui constitue son baptême de feu n’est en fait que le 

début d’un processus de repositionnement de la Fédération non seulement de ces pratiques 

politiques, de sa compréhension de la société civile, mais de son identité même comme 

mouvement. 

 

Un Québec fort… par la souveraineté : genèse d’un programme d’action, 1972-1973 

 

 

                                                           
46 Claude Ryan, « Le non d’un gouvernement et d’un peuple », Le Devoir, 25 juin 1971. 
47 Cité dans Angers, Op. Cit, p. 721.  
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     Marquant le 25e anniversaire de fondation, le congrès de juin 1972 marque une étape 

importante dans la vie du mouvement. À cette occasion, les délégués adoptent un nouveau nom ; 

celui de Mouvement national des Québécois. La rencontre est également un lieu pour penser au 

lendemain de l’indépendance, selon les termes de Jacques-Yvan Morin. Cherchant à mieux 

comprendre les ramifications de sa position souverainiste et à rejoindre un plus grand auditoire, 

le Mouvement veut se rapprocher du monde syndical et des coopératives. Il désire ainsi donner 

des bases socio-économiques au projet ; liant la lutte de libération nationale du Québec avec 

celles des défavorisés du régime actuel. Dans le contexte politique des négociations avec le 

secteur public menant au Front commun, l’emprisonnement des trois principaux chefs syndicaux 

de la province, et plus largement du ralentissement économique en raison de la crise du pétrole, 

le MNQ choisit de se tenir aux côtés de ceux qu’elle perçoit comme ses alliés objectifs48. Elle 

profite donc du congrès de 1972 pour adopter des positions tranchées sur le syndicalisme et 

l’économie sociale. 

     Malgré d’importantes discussions sur la raison d’être du mouvement, c’est sous le signe 

économique que se place le congrès. Selon Jacques-Yvan Morin, l’indépendance est nécessaire 

en raison des structures politiques « qui répondent avant tout aux besoins et aux valeurs d’une 

majorité qui, si bienveillante soit-elle, demeure étrangère à nos aspirations et à notre conception 

de la vie »49. Il cite en exemple la protection de l’industrie de l’automobile en Ontario et la non-

ingérence dans d’autres secteurs clés de l’économie québécoise qui démontrent l’incohérence des 

politiciens fédéraux se cachant derrière le laissez-faire pour leur manque de planification 

économique. Le cœur de la déclaration d’ouverture porte cependant sur le syndicalisme, « l’un 

                                                           
48 Louise Cousineau, « l’ex-SSJB appuiera les luttes sociales des centrales syndicales », La Presse, 12 juin 1972 ; 
René-François Desamore, « Les groupes nationalistes : libérez les trois présidents », La Presse, 26 mars 1973. 
49 MNQ, Un Québec fort… par la souveraineté, 26e congrès annuel, Québec, 9,10 et 11 juin 1972, p.56. 
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des principaux outils de la libération sociale des Québécois ». Le fédéralisme canadien n’est 

qu’une forme déguisée d’unitarisme qui impose au Québec des conceptions sociales étrangères, 

comme en fait foi son manque de bonne foi dans le dossier de la sécurité sociale. Pour Morin, la 

liberté du peuple québécois ne vaut pas moins que la sécurité du statu quo50. 

Lors de ce congrès, divers chefs syndicaux parmi lesquels Albert Alain (UPA), Michel 

Chartrand (CSN) et Fernand Daoust (FTQ) participent à une table ronde intitulée « Québec 

libre : quelle liberté ? ». À cette occasion, les représentants de la CSN et de la FTQ font état de 

leurs démarches respectives les menant à une critique du système capitaliste. Rappelons que ces 

deux syndicats s’étaient engagés, dans les années soixante, à critiquer l’État libéral et à proposer 

une alternative proche du socialisme démocratique. Daoust et Chartrand usent d’ailleurs de leur 

tribune pour « démolir le mythe qui veut que l’État est le garant et le serviteur du bien commun » 

allant du même coup contre l’une des valeurs cardinales de lu Mouvement51. François Albert 

Angers, président de la SSJB-M et vice-président du Mouvement avait d’ailleurs protesté contre 

leur présence, non pas en raison de leurs « tendances idéologiques particulières », mais plutôt 

pour leur incapacité « d’élaborer les éléments d’un programme d’action précis et cohérent » pour 

les SSJB52. Il n’est pas le seul à douter de ce choix. Arguant que la SSJB n’est pas le « dépotoir 

des conférenciers », la direction de la SSJB de l’Ouest québécois (Rouyn), se désolidarise de son 

président et de la décision des dirigeants de la Fédération en demandant le retrait du « plus 

vulgaire des orateurs québécois »53. Malgré ces protestations, ces deux sociétés participeront au 

Congrès. 

                                                           
50 Ibid., p. 61 
51 Ibid., p. 110. 
52 François-Albert Angers, Correspondance à Jacques-Yvan Morin, 10 décembre 1971. BAnQ, Fonds JYM, CLG35, 
2009-08-003/684. 
53 L.P. Laurendeau, Correspondance à Jacques-Yvan Morin, 7 décembre 1971, BAnQ, Fonds JYM, CLG35, 2009 —
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Sans surprises, les principales résolutions concernent l’économie et interpellent l’État 

dans ce domaine. Le Bureau de la Fédération soumet d’ailleurs au vote une déclaration de 

principes sur le syndicalisme. Votée à la majorité, celle-ci reconnaît le rôle de ces organisations 

dans la promotion d’un ordre social juste et comme « éveilleur de conscience » des ouvriers. Elle 

en reconnaît le militantisme « alors que tout le peuple du Québec s’engage avec de plus en plus 

de détermination dans une grande lutte de libération nationale et populaire ». En ce sens la 

Fédération reconnaît la participation des travailleurs débordant l’action syndicale pour embrasser 

les débats démocratiques de justice et de liberté. Elle précise également qu’un Québec 

indépendant favoriserait la syndicalisation par une législation du travail assurant la liberté 

d’adhérer à l’organisation syndicale de son choix54. D’autres résolutions demandent, entre autres, 

à l’Assemblée nationale du Québec d’édicter une loi forçant les compagnies étrangères à 

réinvestir leurs bénéfices au Québec et à plafonner le nombre d’heures de travail par semaine 

afin que les travailleurs puissent bénéficier du temps aux fins d’éducation permanente et de 

loisirs55. 

L’autre grand sujet discuté est le changement de nom de l’organisme. Ce dossier est en 

fait la consécration d’une longue réflexion sur les moyens d’action et les programmes 

d’animation entre la Fédération et ses sociétés membres. La Fédération cherche à moderniser son 

image et à se présenter comme un lieu de convergence des forces sociales56. C’est l’une des 

principales raisons motivant le changement d’identité. Les autres arguments évoqués sont en lien 

avec sa nouvelle orientation politique. Fait intéressant, on ne rapporte pas de débats au sujet de la 

                                                           

08-003/684. 
54 MNQ, Un Québec fort… par la souveraineté, 26e congrès annuel, Québec, 9,10 et 11 juin 1972, pp.48-49. 
55 François Linteau, « La Société Saint-Jean-Baptiste de Québec devient le Mouvement national des Québécois », 
L’Action Québec, 12 juin 1972. 
56 Symbole fort de cette volonté, le congrès de 1973 porte sur les « dynamismes populaires ». 
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figure patronale et la connotation religieuse du nom malgré la déconfessionnalisation du 

mouvement57. 

Des discussions ont cours dès 1968 alors que la Fédération tente d’adopter un manifeste, 

mais c’est en 1971 qu’ont lieu les premiers travaux sur la question. Une assemblée générale 

spéciale est d’ailleurs tenue en septembre 1971. La proposition, soumise par le Conseil 

d’administration, est d’alors d’amender les règlements afin d’ajouter au référent Saint-Jean-

Baptiste, celui de « société nationale » pour alors devenir la « Fédération des Sociétés Nationales 

du Québec (Fédération des SSJB du Québec) ». Après discussion, aucune formule tentant de 

marier ces deux noms n’obtient le vote requis des deux tiers des délégués. C’est donc le Congrès 

de 1972 qui devra trancher58.  

     Maurice Vallières, de la région des Laurentides, explique ce qui motivait les partisans de 

l’adoption d’une nouvelle identité : « nous pensions à une aération de la Fédération. Nous 

pensions d’abord qu’il était temps, qu’en tant que mouvement qui se veut représentatif de 

l’ensemble des Québécois, nous puissions ouvrir nos fenêtres à d’autres groupes qui peuvent pas 

nécessairement avoir les mêmes idées que nous, mais dont les grands principes pouvaient tout de 

même se raccrocher »59. 

     Paul Yelle de la SSJB de Saint-Jean représente la tendance minoritaire qui désir conserver la 

référence à Saint-Jean-Baptiste à travers deux arguments. Le premier, plus technique, concerne 

le fédéralisme interne du mouvement. La Fédération peut-elle imposer sa nouvelle dénomination 

aux sociétés locales et régionales ? Le second, plus émotif, fait appel au passé de la SSJB : « Au 

                                                           
57 Techniquement, la Fédération demeure sous la protection de St-Jean le baptiste selon ses règlements généraux.  
58 FSSJBQ, Procès-verbal d’une assemblée générale spéciale de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du 
Québec, Lac Delage, 10 septembre 1971, 6 p. BAnQ, Fonds JYM, CLG35, 2009-08-003/684. 
59 MNQ, Un Québec fort… par la souveraineté, 26e congrès annuel, Québec, 9,10 et 11 juin 1972, p. 51. 



260 
 

 

point de vue du prestige historique, je crois que les Dr Bardy, les Duvernay, les Viger, les Morin, 

avaient le sens national, à ce point de vue-là nous voulons garder le nom de Société Saint-Jean-

Baptiste. […] Mais seulement c’est par principe, par conviction, que nous tenons, c’est par fierté 

aussi, que nous tenons à garder au niveau provincial le nom SSJB »60. Au final, la proposition 

reçoit l’appui de douze des quinze délégations. Il faut dire que le choix de Mouvement national 

des Québécois fait écho au Mouvement Québec français. On estime le nom dynamique, 

susceptible de favoriser le travail en concertation avec d’autres organismes.  

La nouvelle identité vise également à rajeunir l’image projetée par l’organisme. Sur 

l’exécutif élu en 1972, seul Maurice Vallières laisse entrevoir des tempes grisonnantes. Trois 

membres (Victor Tremblay, Gérald Grandmaison, Gilles Noiseux) ont 40 ans ou moins. Si l’on 

considère que Jacques-Yvan Morin a accédé à la présidence (en 1970) au tournant de la 

quarantaine, les effectifs sont en voie de se rajeunir. D’ailleurs, l’âge moyen au congrès de 1972 

est de 41 ans61. Celui-ci devait aussi marquer un tournant dans leur organisation. Fini les 

conversations dans les salons feutrés du Château Frontenac. Désormais les rencontres annuelles 

auront lieu dans des endroits plus accessibles et seront ouvertes au public62.  

Le virage jeunesse s’effectue également dans les régions. L’un des responsables de ce 

mouvement est Alain Généreux. Âgé d’à peine 28 ans, il accède à la présidence de la SNQ de 

Lanaudière à Joliette en 1973 avant d’accéder à la présidence du MNQ en 1976. Avocat de 

profession, il milite au sein de sa société régionale depuis 1963 et orchestre avec Marcel Masse 

(président SNQ Lanaudière, 1964-1966) l’adhésion de toute une génération de militants à la 

                                                           
60 Ibid., p. 52.  
61 Louise Cousineau, « Le Mouvement national des Québécois veut rajeunir la Saint-Jean-Baptiste », La Presse, 12 
juin 1972. 
62 Réal Bouvier, « Convaincre la population d’opter pour l’indépendance », La Presse, 4 juin 1973.  
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SSJB : « La moyenne d’âge étant de 50 ans, notre arrivée a en effet, provoqué des remous 

d’autant plus que nous avons commencé par déconfessionnaliser la Société et changer de nom 

pour Société nationale parce que celui de Jean-Baptiste représentait une trop vieille image »63. 

Au contraire des cadres tels qu’Alcide Martel, Jean Pellerin, Gérard Turcotte, Paul-Émile 

Robert ou Léo Gagné formés par les Jeunes Laurentiens puis intégrés au réseau nationaliste au 

cours des années 50, la génération à laquelle appartient Généreux (ou encore Gilles Rhéaume) se 

familiarise avec la politique durant l’adolescence par les assemblées du RIN ou au contact de 

groupes jeunesses tel que le Mouvement des Jeunes nationalistes canadiens-français64. Il en 

résulte non seulement une certaine distance avec le nationalisme traditionaliste, mais un rapport 

très particulier avec la question constitutionnelle puisque celle-ci est au cœur de leur engagement 

politique.  

Ce changement de garde au sein des dirigeants, se traduit dans l’image que veut projeter 

le Mouvement qui cherche à se débarrasser de l’étiquette conservatrice qui lui colle à la peau. 

Plus largement, il répond au changement de valeurs qui se produit dans la société québécoise. La 

province n’est plus étiquetée comme un château-fort du clérico-conservatisme et embrasse des 

valeurs sociales démocrates découlant de la Révolution tranquille. Fort de sa nouvelle identité, le 

Mouvement peut désormais s’attarder au programme d’action découlant des positions 

prosyndicales adoptées par le Congrès. Celui-ci peut être compris sous le vocable 

« indépendance et développement ». Entre 1973 et 1975, le MNQ adopte une série de mesures 

visant à promouvoir la souveraineté à travers l’économie sociale. En postulant que les Québécois 

                                                           
63 Christiane Berthiaume, « Un jeune coq chez les bonzes », La Presse, 19 juin 1976.  
64 Sur les liens entre la SSJB et les Jeunes Laurentiens voir la thèse de David Rajotte, Les Jeunes Laurentiens. 
Jeunesse, militantisme et nationalisme dans le Canada français des années 1949, Thèse, M.A. (Histoire), Université 
de Montréal, 2006, 215 p.  
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doivent eux-mêmes être maître d’œuvre du développement économique de la province, on 

estime qu’ils seront plus enclins à embrasser la cause souverainiste. On tente ainsi de juxtaposer 

la situation économique du Québec à son devenir politique. En d’autres termes, on tente de 

matérialiser la question constitutionnelle pour d’une part, rendre le fédéralisme tangible, et 

d’autre part, développer un projet de pays basé sur le développement régional, l’économie et la 

justice sociale.     

     Élaboré par les permanents à l’automne 1972, le programme d’animation vise à bâtir sur la 

volonté d’animer les milieux, d’abord chez les membres des SSJB régionales et ensuite chez les 

groupements citoyens65. La stratégie comprend trois étapes. La première vise à poursuivre la 

diffusion d’information sur la situation du « Québec colonisé », du contrôle par les étrangers de 

l’économie et du développement anarchique face à l’absence de politiques décisionnels66. Ce 

volet implique donc de poursuivre la critique du gouvernement Bourassa amorcée.  

     La seconde vise l’animation « par le milieu ». Afin d’accroître son auditoire et de dépasser le 

strict cadre des sociétés régionales, le MNQ vise sur de nouveaux moyens de diffusion dont la 

production de documentaires télévisuels. C’est ainsi qu’il finance un documentaire intitulé C’est 

pas l’argent qui manque67. Produit par Fernand Dansereau et réalisé par Robert Faveau, le 

moyen-métrage cherche à démontrer les voies de sorties du « système actuel ». Divisé en trois 

parties, le film cherche à démontrer que « non seulement les Québécois n’ont pas de pouvoir 

économique, mais qu’ils n’ont pas suffisamment de pouvoir politique pour s’occuper eux-mêmes 

                                                           
65 MNQ, Procès-verbal de la réunion du Bureau du Mouvement national des Québécois, Montréal, 8 septembre 
1972, BAnQ, Fonds JYM, CLG35, 2009-08-003/684. 
66 MNQ, Carrefour de formation : les trois volets du programme d’action 1973-74, 8 novembre 1973, BAnQ, fonds 
MNQ, P161, 1981/04/047/28. 
67 Fernand Dansereau, Robert Favreau, C’est pas l’argent qui manque, [documentaire], 1972, Inc Média, 00 :51 :20.  
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de leur propre développement »68. Il est à noter que Dansereau a également produit un autre 

documentaire pour le MNQ un an plus tôt. Intitulé, Faut aller parmi l’monde pour savoir, le film 

laisse la parole aux Québécois, experts de leur situation politique. Ces deux films traduisent à 

eux seuls le changement d’orientation des sociétés nationales, adoptant un ton résolument 

populaire. Ce film recueille d’ailleurs un certain succès, particulièrement auprès de la clientèle 

étudiante qui compte pour près du tiers des 29 829 personnes assistant aux 629 représentations69.  

     Le troisième volet vise la formation des militants. Les écoles de formation nationales tenues à 

l‘automne font place aux « Carrefours », des réunions de formation visant à renforcir les liens 

entre les sociétés régionales et les échanges. En 1973, c’est sous le signe des « dynamismes 

populaires » que se rencontre les militants. Ils sont ainsi invités à penser le développement 

régional. Il faut dire que cette emphase sur ce sujet s’explique également par la politique 

gouvernementale. Rappelons qu’en 1970 le gouvernement procédait à une réforme de 

l’aménagement du territoire avec la création des Municipalités régionales de comtés (MRC) et 

mettait différents outils en place tels que les conseils de développement régionaux. 

Cette volonté d’arrimer l’action des sociétés nationales avec leur milieu socio-

économique se traduit également par l’attention portée au mouvement coopératif. L’intérêt pour 

cette forme d’organisation économique n’est pas nouveau chez les nationalistes québécois. Les 

travaux de François-Albert Angers en témoignent70. Au début des années 1970, sous la coupe du 

programme « développement et indépendance », les sociétés nationales font une nouvelle lecture 

des idées coopératives et y trouvent un milieu propice au réseautage auprès des entreprises 

                                                           
68 [S.A.], « Le Québec n’a pas besoin des capitaux étrangers pour se développer », Québec Nouveau, numéro spécial, 
mars 1973, p.1 
69 Jacques Hamel, Op. Cit. p.115.  
70 François-Albert Angers, La Coopération. De la réalité à la théorie économique, Montréal, Fides, 1974 & 1976, (2 
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d’économie sociale. Au plan régional, on souligne d’ailleurs le rôle de certains membres auprès 

des coopératives funéraires ou encore celles d’économie familiale71. 

En 1975, le MNQ entérine un manifeste sur le coopératisme comme « outil de libération » lors 

de son congrès à Rimouski. Reproduit dans l’Action nationale, le texte reçoit l’appui de la Ligue. 

Reprenant la définition de développement comme une réponse aux besoins propres du peuple et 

une expérience dynamique et démocratique, le texte adresse une critique de l’État libéral. 

Jusqu’ici le MNQ reconnaissait aux autorités un devoir d’arbitre dans la recherche du bien 

commun. Or, sa mission a été détournée parce que « ses dirigeants sont issus et formés à l’école 

du libéralisme économique et [ont] foi souvent aveugle à l’entreprise privée et au laissez-faire 

économique »72. La seule façon de renverser l’ordre établi est par l’indépendance politique : 

La libération nationale du Québec devra engendrer une véritable libération économique de 
tous les Québécois. La coopération, parce qu’elle est une forme réelle de solidarité 
économique, devra être considérée par l’état québécois comme un mode d’organisation 
économique privilégié et destiné à partager à cette libération fondamentale. L’indépendance 
du Québec deviendrait un bien vil piège si elle devait signifier le maintien, dans un cadre 
québécois, des formes d’inégalités et d’injustices actuelles ou la prise du contrôle 
économique par quelques technocrates ou petits capitalistes de chez nous73.  

 
Alors que l’on imagine le nouveau pays prendre racine dans la solidarité sociale, le MNQ doit 

continuer à mettre de la pression sur le gouvernement provincial afin de maintenir celui-ci 

imputable. Au moment où il tente de moderniser son discours fédéraliste, Robert Bourassa reçoit 

la critique des sociétés nationales qui l’engage à dépasser la souveraineté culturelle et à amener 

le gouvernement à se prononcer sur d’autres enjeux.  

                                                           
71 MNQ, Le mouvement national des Québécois et la coopération au Québec, 1975, BANQ, MNQ, P161, 
1981/04/047/22. 
72 MNQ, « La coopération, outil de libération, manifeste du Mouvement national des Québécois », l’Action nationale, 
vol. LXV, no 2, octobre 1975, pp. 88-89. 
73 MNQ, « La coopération, outil de libération, manifeste du Mouvement national des Québécois », l’Action 
nationale, vol. LXV, no 2, octobre 1975, pp.91-92. 
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Dépasser la « souveraineté culturelle », 1972-1976 

 

 

Échaudé principalement en raison de la politique linguistique du gouvernement Bourassa et 

de sa position ambivalente lors des négociations à Victoria, le Mouvement national se perçoit 

désormais comme un « chien de garde » en matière de politique constitutionnelle, et l’une des 

principales forces d’opposition extraparlementaire au régime74. C’est dans cette optique qu’il 

émet la directive de battre le gouvernement libéral lors des élections anticipées de 

l’automne 1973. « Le Québec n’est pas une province à vendre, mais un pays à bâtir » rappelle la 

seule déclaration générale émise par le MNQ lors du scrutin. Voulant insister sur l’indépendance 

comme condition générale de développement de la société québécoise, le directeur général Léo 

Jacques fustige le jeune premier ministre arguant de sa crédibilité à représenter les intérêts du 

Québec face aux tangentes centralisatrices du gouvernement fédéral. 

La démission du gouvernement Bourassa face au pouvoir central, et la soumission dont il 
fait preuve face aux milieux des affaires et aux grosses entreprises menacent la nation 
québécoise dans son intégrité même. Le refus d’assurer la protection et le développement de 
la langue et de la culture de façon normale, l’aliénation du territoire et des richesses 
naturelles au profit des étrangers, l’abandon progressif du pouvoir de l’État aux mains 
d’Ottawa constituent autant d’atteintes graves au bien collectif des Québécois. Le MNQ 
désire rappeler à ses concitoyens qu’ils doivent mettre un terme à cette entreprise de 
liquidation par M Bourassa. […] Face aux quatre partis qui se disputent les suffrages de 
l’électorat, le MNQ estime que les électeurs québécois sont en mesure de discerner celui 
d’entre eux qui leur assure l’autodétermination de celui qui offre la sujétion, celui qui 
préconise une politique de développement au profit des Québécois de celui qui offre une 
politique d’exploitation au profit des étrangers75.  

 

                                                           
74MNQ, Carrefour de formation : liste de recommandations, 17-18 novembre 1972, BAnQ, fonds MNQ, P161, 
1981/04/047/28. 
75Léo Jacques, Déclaration du président du Mouvement national des Québécois, 16 octobre 1973, BAnQ, fonds JYM, 
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La déclaration a beau être rédigée au neutre, tout le monde comprend que le parti politique 

dont il est question à la fin du texte est le Parti québécois. Cet appui au PQ, basé sur les affinités 

idéologiques communes au niveau de la question nationale, est renforcé par la présence de 

Jacques-Yvan Morin sur les rangs, de nouveau candidat dans Sauvé. Néanmoins, cette prise de 

parole publique demeure insuffisante si on se fie au témoignage de Jean-Baptiste Bouchard alors 

secrétaire du MNQ76.  

Même si le Parti québécois augmente sa part des suffrages, forme l’opposition officielle, et en 

dépit de la victoire personnelle de Morin dans sa circonscription, le MNQ assiste au retour en 

force des libéraux de Bourassa. Dans une lettre qu’il adresse aux sociétés régionales au 

lendemain du scrutin, Léo Jacques demande aux dirigeants et au personnel politique de redoubler 

de prudence : 

La loi du nombre parlementaire, et le sentiment de fausse sécurité qu’elle peut engendrer au 
sein du gouvernement, risque de nous valoir un gouvernement de la réaction tranquille 
comme le Québec n’en n’a pas connu depuis longtemps. Les commentaires spontanés du 
ministre Choquette [ndlr Jérôme Choquette, ministre de la Justice, 1970-1976] selon laquelle 
la victoire libérale serait celle du « law and order » et de toute la droite québécoise ont de 
quoi inquiéter même les partisans libéraux soucieux de progrès autant que d’ordre77. 

 

Les dirigeants se préparent donc à affronter un gouvernement sur l’offensive, et sur ce point, 

ils n’ont pas tort. Bourassa cherche à démontrer l’adéquation entre fédéralisme et stabilité. Il doit 

aussi répondre à une frange de plus en plus nombreuse de Québécois réclamant des réformes 

constitutionnelles. Conscient de la force grandissante des indépendantistes, il veut endiguer leur 

percée électorale. C’est dans ce contexte qu’il développe la « souveraineté culturelle ». Ce 

                                                           
76Jean-Baptiste Bouchard, Un an de réflexion et un nouvel élan, non daté [1974], BAnQ, fonds MNQ, P161, 
1981/04/047/19. 
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nouveau discours, nous rappelle Charles Denis, vise à offrir une position constitutionnelle forte 

au gouvernement au moment où Trudeau est minoritaire à Ottawa et à se doter dans le cadre du 

fédéralisme canadien « des politiques requises pour l’affirmation et pour le développement de la 

culture d’expression française »78. Il compte asseoir cette conception sur des initiatives 

législatives et des politiques publiques. Il cible expressément trois secteurs qui, de 1973 à 1976, 

viendront encadrer cette idée. Le premier vise à doter l’État d’une politique linguistique 

consacrant le français comme langue officielle. Ce sera la loi 22 dont l’affrontement féroce avec 

les forces nationalistes est couvert en détail dans notre chapitre précédent. Le second vise à doter 

la province de pouvoirs en matière d’immigration dans le recrutement et l’intégration des 

candidats. Le troisième, et non le moindre, est celui des communications. Québec désire devenir 

le premier agent de planification dans ce secteur qui relève, selon la constitution, du 

gouvernement central79.  

Ces volets interpelleront le MNQ à divers degrés. Au cours des prochaines pages, nous nous 

attardons à étudier comment le Mouvement national des Québécois répond à cette volonté du 

gouvernement Bourassa d’accroître l’autonomie en matière culturelle. Aux prises avec des 

problèmes financiers, le MNQ module ses actions en fonction des débats qui surgissent en son 

sein. Il répond d’abord à la souveraineté culturelle en cherchant à faire ressortir les 

contradictions chez le gouvernement. Il cible également les domaines laissés pour contre par 

cette politique et qui sont essentiels, selon eux, à la compréhension de l’économie politique du 

fédéralisme canadien. C’est dans cette optique que le MNQ développe trois axes 

d’interventions : la langue, les communications et l’intégrité du territoire. Dans chacun de ces 

                                                           
78Charles Denis, Robert Bourassa, la passion de la politique, vol. 1, Montréal, Fides, 2006, p. 274. 
79Charles Denis, « La souveraineté culturelle », dans Guy Lachapele et Robert Comeau (dirs.). Robert Bourassa, un 
bâtisseur tranquille, Québec, Presses de l’Université Laval, 2003, pp. 264-271.   
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domaines, il cherche à faire valoir en quoi la souveraineté politique du Québec est une alternative 

rentable comparée au fédéralisme. Dans leur stratégie de diffusion de l’information, le 

Mouvement publie deux dossiers dans les pages de l’Action nationale.  

C’est un Mouvement national qui se questionne sur ses structures et sur ses façons de faire 

que nous retrouvons à l’hiver 1973-1974. Il poursuit néanmoins ses travaux entrepris lors de son 

congrès de juin sur les dynamismes populaires. Réunis en formation, les militants s’attardent au 

programme d’action « indépendance et développement » lancé quelques mois plus tôt. Rappelons 

que l’objectif de ce programme est de faire l’adéquation entre les questions nationales et 

sociales. Ce programme marque également un virage vers un discours davantage porté sur la 

décolonisation. Le MNQ cherche à démontrer « la situation du Québec colonisé [et le] contrôle 

par les étrangers de notre économie et ce avec notre argent » ainsi que « le développement 

anarchique du Québec et l’absence de pouvoirs politiques décisionnels »80. Par la même 

occasion, les militants ont la chance de commenter le programme d’action fixé pour l’année. 

Comment vendre le projet souverainiste,  à qui et comment ? 

Le problème est récurrent à l’époque. Dans son étude, Jacques Hamel constate le grand écart 

entre les objectifs énoncés au Mouvement et l’actuel programme d’action adopté par les sociétés 

régionales. Il pointe différentes causes structurelles dont la prépondérance des permanents — au 

sommet — dans le processus d’élaboration, puis la réalisation — à la base — du programme 

d’action par les différentes sociétés régionales81. Si certaines sont promptes à tendre vers les 

objectifs du MNQ, d’autres l’adaptent en fonction de leur milieu pour des raisons liées aux 

ressources humaines et financières. Rappelons qu’à l’époque, le MNQ adapte sa philosophie 

                                                           
80MNQ, Carrefour de formation : les trois volets du programme, 8 novembre 1973, BAnQ, fonds MNQ, P161, 
1981/04/047/28. 
81Jacques Hamel, Op.cit., pp. 106-118. 
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d’action, migrant d’un organe d’étude des problèmes nationaux vers un mouvement d’éducation 

populaire sensible aux techniques d’animation sociale. L’adéquation entre ces méthodes, que 

l’on veut voir s’implanter dans les régions, et le rôle déclaratoire que l’on veut continuer à 

imposer au niveau de la structure provinciale cause des maux de têtes aux militants. Ils ont dès 

lors de la difficulté à cibler leur audience et à cadrer leur discours.  

Cet aspect est important pour comprendre la suite de l’action politique. Il est aussi doublé 

d’un autre problème : celui des finances. Depuis la désaffection des SSJB fédéralistes, le budget 

du MNQ a fondu comme neige au soleil. Des 208 700 membres à la fin de 1969, il n’en reste 

plus que 146 305 à la fin 1972. Pour l’année 1970, les revenus de la fédération sont de 88 000 $ 

alors que ceux des 14 sociétés régionales combinées dépassent le million de dollars. Inutile de 

mentionner que cette situation est délicate pour le secrétariat permanent. Pire, son budget atteint 

un nouveau plancher en 1972 pour se fixer à environ 70 000 $82. Cela force le Mouvement à 

revoir sa formule d’imposition interne, augmentant la cotisation à payer des régionales selon le 

nombre de membres. Cela a pour conséquence de remonter le budget du MNQ autour de 

108 000 $, mais aussi de profondément choquer les sociétés de la Mauricie et du Centre-du-

Québec, qui sont alors les plus importantes en termes de membres. Celles-ci menacèrent même 

de quitter le navire et des négociations ont cours durant l’année 1974 pour les retenir. Le MNQ 

est donc paralysé par ces problèmes de régies internes. C’est du moins le constat que fait la 

Conférence des permanents : 

Le cheminement de la session [d’été des permanents] nous a permis d’établir dans un premier 
temps que nos actions avaient tendances à être éparpillées, que nous étions limités à des 
tâches d’informations, à un rôle de personnes — ressources, que nous ne parvenons pas à 

                                                           
82Les chiffres sont tirés de Hamel, Op. Cit. pp. 31-33, 98.  
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finaliser nos actions et qu’il y avait souvent absence de correspondance directe entre nos 
interventions et nos objectifs de souveraineté83.  

 

Léo Jacques dresse aussi ce constat lors du Congrès de 1974. « Au cours de la dernière année, 

nous avons été de façon générale incapable à la fois d’articuler des opérations d’information [et] 

une étape d’animation »84. Certes, le MNQ a modernisé ses techniques et ses outils, mais on le 

sent incapable de prolonger ses prises de position par des actions concrètes85. C’est toutefois à 

partir de la Conférence des permanents d’août 1974 que la tempête se calme, permettant au 

Mouvement de matérialiser certaines décisions du Congrès86. Ces résolutions sont 

complémentaires au manifeste Vivre en français que nous avons précédemment soulevés. 

La Conférence des permanents établit que les difficultés des SNQ sont aussi imputables à la 

recherche « d’une idéologie [propre], d’une pensée MNQ ». Devant le besoin de la développer, 

ils ciblent certains dossiers susceptibles de bâtir le profil de l’organisme dans le débat politique. 

De ces dossiers, retenons celui des communications et celui de l’intégrité du territoire87. 

Viendront se greffer à ces études d’autres initiatives sur l’enseignement de l’histoire au 

secondaire88. 

Ces études doivent servir à mobiliser la base militante et à l’outiller idéologiquement afin de 

valoriser et responsabiliser les membres des différentes Sociétés nationales des Québécois 

(SNQ). « Il serait bien inutile, à mon avis, de prétendre convaincre les gens déçus et 

désillusionnés de la politique et de l’économie telle qu’elle se pratique, d’adhérer à un projet de 

                                                           
83MNQ, Procès-verbal du Bureau du MNQ, non daté [1974], BAnQ, fonds MNQ, P161, 1981/04/047/20. 
84MNQ, Programme national 1973-1974, BAnQ, fonds JYM, CLG35, 2009/08/003/687. 
85Léo Jacques, Allocution, 31 mai 1974, BAnQ, fonds MNQ, P161, 1981/04/047/20. 
86MNQ, Cahier des résolutions, 28e congrès, mai-juin 1974, BAnQ, fonds MNQ, P161, 1981/04/047/29 ; MNQ, 
Rapport synthèse de la Conférence des permanents, 11-16 août 1974, BAnQ, fonds MNQ, P161, 1981/04/047/29. 
87Jean-Baptiste Bouchard, Un an de réflexion et un nouvel élan, non daté [1974], BAnQ, fonds MNQ, P161, 
1981/04/047/19. 
88 MNQ, Enseignement de l’histoire nationale au secondaire, 20 novembre 1976, 98 p. 
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changement socio-économique ou politique, si nous ne sommes pas en mesure de leur démontrer 

qu’il est possible pour eux de prendre le pouvoir » de dire Léo Jacques qui souhaite avant tout 

promouvoir la culture de participation au sein du MNQ89. Son propos rejoint ici celui de son 

prédécesseur, Jacques-Yvan Morin. Avant qu’il ne quitte la présidence, Morin pense que la 

souveraineté doit toucher les Québécois dans leur quotidien. « Nous ne pouvons éviter d’en 

parler » de dire Morin qui croit que l’on peut combattre l’hostilité de certains milieux en 

« amenant les gens à faire le chemin »90. Malgré ces intentions, les sociétés régionales ne peuvent 

se permettre d’y consacrer trop de temps. René Charette raconte d’ailleurs comment cette 

tentative a échoué dans la région de Lanaudière : « Pour l’idéologie et les actions politiques, ils 

s’en remettaient à leurs dirigeants et à leurs permanents. Le militantisme n’était pas à la base du 

recrutement des membres de la Société, nous en avions dorénavant la preuve »91. 

Malgré les insuccès à mobiliser ses membres, le MNQ choisit tout de même d’aller de 

l’avant avec son programme d’étude. Il doit aussi composer avec un gouvernement Bourassa qui 

s’affaiblit en raison de l’impopularité de la loi 22, mais aussi du dossier olympique. Pour le 

MNQ, le moment est opportun pour critiquer le gouvernement, sa « souveraineté culturelle » et 

de lancer les chantiers sur la communication et l’intégration du territoire. 

 Il s’attarde à critiquer la formule sur la forme et sur le fond. Pour ses dirigeants, la 

souveraineté culturelle est nettement superficielle et ne freine en rien les visées centralisatrices 

des fédéraux. Pour eux, fondamentalement, l’administration Bourassa en est une du statu quo et 

les négociations à la pièce qui pourraient en découler relèvent du domaine du « trop peu, trop 

tard ». Somme toute, le MNQ apparente le discours de Robert Bourassa à une stratégie de 

                                                           
89MNQ, Entre la peur et l’espoir : sortir de l’impasse, juin 1975, BAnQ, fonds MNQ, P161, 1981/04/047/19. 
90Jacques-Yvan Morin, Notes pour la réunion du Bureau du MNQ, BAnQ, fonds JYM, CLG35, 2009/08/003/687. 
91René Charette, Op.Cit. p. 240. 
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communication basée sur des « slogans vides » et la peur des Québécois pour le changement92. 

C’est cet aspect que le MNQ fait valoir à ses partenaires européens dans le cadre de la 

conférence des minorités ethniques de langue française. Pour Léo Jacques, la souveraineté 

culturelle repose sur une contradiction « selon laquelle la sécurité culturelle du Québec ne 

pouvait être confiée à une majorité étrangère, mais en vertu de laquelle le fédéralisme était 

nécessaire au développement économique du Québec »93. Comment peut-on dissocier la sécurité 

culturelle de l’économique se demande alors Léo Jacques. Ce dernier s’attaque également aux 

visées du gouvernement Bourassa en matière d’immigration ; les pouvoirs entre le fédéral et la 

province devraient être rétrocédés entièrement au Québec et non pas partagés. Une résolution de 

la Conférence des Minorités Ethniques de Langue française, réunie au Val d’Aoste en octobre 

1975 le souligne par ailleurs : 

La politique canadienne fédérale en matière d’immigration va à l’encontre des intérêts de la 
nation québécoise, notamment en contribuant au renforcement de la présence anglophone 
en territoire québécois. Le gouvernement québécois n’a dans, le cadre fédéral actuel, aucun 
pouvoir en cette matière. Il doit s’en remettre à un gouvernement fédéral soucieux de définir 
une politique nationale toute « canadienne » [...] Or, la nation québécoise ne peut confier à 
des anglophones dans l’ensemble du Canada ni le recrutement ni le contrôle d’une 
immigration francophone au Québec. Cette absence de « pouvoir essentiel » se double du 
problème important de la dénatalité croissante dans la population francophone et, enfin, de 
la présence d’un secteur public d’éducation anglophone qui vient « assimiler » la majorité 
des immigrants et, dans certains cas, des immigrants même francophones94. 

 

                                                           
92MNQ. Nos luttes de libérations : aspects linguistiques et culturels, notes pour l’exposé de M. Léo Jacques 
président directeur général du Mouvement national des Québécois à la 3e conférence des minorités ethniques de 
langue française, 10-12 octobre 1975, BAnQ, fonds MNQ, P161, 1981/04/047/20. 
93 Ibid. p. 11.  
94 Conférence des Minorités Ethniques de Langue Française, Résolutions de la troisième conférence, Val d’Aoste, 
octobre 1975, BAnQ, fonds MNQ, P161, 1981/04/047/269.  
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En plus de critiquer le gouvernement pour sa gestion du dossier de l’immigration, le MNQ lui 

barre le chemin dans le dossier des télécommunications et sur l’intégrité du territoire. Il publie 

d’ailleurs deux dossiers spéciaux consacré à ces sujets dans l’Action nationale.  

Le premier concerne la « bataille des communications ». Publié à la fin de 1976, il fait état de 

l’évolution de la politique québécoise sous Robert Bourassa. « Si les communications sont le 

reflet d’une civilisation, quelle image du Québec, véhiculée par Ottawa, sera projetée sur le 

monde »95? La parution fait suite à la conférence fédérale-provinciale des ministres des 

communications de juillet 1975. À cette occasion, les gouvernements québécois et britanno-

colombien font dérailler les pourparlers face au refus des propositions émises par les provinces 

visant à obtenir un réaménagement des politiques sur la câblodistribution touchant les régions et 

les chaines éducatives96. Rappelons que depuis 1969, le gouvernement québécois s’est doté d’un 

ministère des Communications et, qu’au nom de la souveraineté culturelle, le gouvernement de 

Robert Bourassa a adopté différentes mesures législatives afin de renforcer sa capacité à gérer ce 

secteur. Le refus de négocier de Gérard Pelletier, le ministre fédéral, est grave de conséquence 

selon le Mouvement puisqu’il ouvre la porte à un raffermissement du pouvoir fédéral en matière 

de câblodistribution. Ultimement on craint de voir les francophones noyés par l’offre de postes 

anglais et américains97. 

 
Le MNQ s’interroge sur le sort de l’identité et de la culture québécoise vues à « travers le 

prisme déformant du bilinguisme ». Mettant en avant un argument basé sur l’intégrité culturelle 

du Québec, la portée restrictive des politiques fédérales et une compréhension des ondes comme 

                                                           
95 Alain Généreux, « Éditorial », l’Action nationale, vol. LXVI, no 3-4, nov.-déc. 1976, p. 162. 
96 Michel Guénard, « Huit provinces acceptent une trêve », Le Devoir, 17 juillet 1975 ; Claude Ryan, « Bouder ou 
s’accommoder ? », Le Devoir, 17 juillet 1975. 
97 MNQ, « Quelques positions du MNQ », l’Action nationale, vol. LXVI, no 3-4, nov.-déc. 1976, p. 286. 
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bien public, il fait pression sur le gouvernement du Québec afin que celui-ci définisse ce 

domaine comme champ de compétence exclusive. Jusqu’à un certain point, le MNQ appui « la 

position ferme » du ministre Jean-Paul L’Allier comme un minimum viable98. Mais parce qu’il a 

peu d’intérêt à voir le fédéral y consentir, il mousse le discours souverainiste en raison du 

blocage constitutionnel.   

L’enjeu des communications est crucial pour le MNQ parce qu’il met l’AANB face à la 

modernité. Reconnaissant que ce secteur sera en expansion, y compris dans l’informatique, il y 

voit un enjeu de pouvoir lié à l’identité même du Québec : « Le monde des communications est 

un monde presque sans limite, capable de transformer non seulement les habitudes de l’industrie 

et du commerce, mais aussi celles de la famille et de l’éducation. Celui qui, demain, en assumera 

le contrôle et la réglementation aura entre les mains un pouvoir tel qu’il pourra orienter, dans un 

sens où dans l’autre, le développement économique, social et culturel du Québec »99. 

 
     L’autre dossier qui préoccupe la direction du MNQ est celui de l’aménagement du territoire 

québécois, plus particulièrement son intégrité face au gouvernement fédéral. Rappelons ici que le 

dossier des expropriations massives à Mirabel en 1969 (en vue d’y construite un aéroport) avait 

retenu l’attention et déclenché une réflexion chez les nationalistes sur la portée d’un tel geste100. 

Or, le gouvernement du Québec tarde à se doter d’une politique du territoire « qui le met à l’abri 

de la convoitise et de la gloutonnerie insatiable du gouvernement fédéral »101. Au milieu des 

années 1970, le gouvernement fédéral met de l’avant plusieurs projets de parcs nationaux qui 

irritent au plus haut point la direction du Mouvement. De plus, le dépôt d’un projet de loi aux 

                                                           
98 Ibid., p. 271. 
99 MNQ, « Avant-propos », l’Action nationale, vol. LXVI, no 3-4, nov.-déc. 1976, p. 164. 
100 Gatétan Lebel, « Mirabel », l’Action nationale, vol. LXVI, no 8, avril 1977, pp. 669-675. 
101 MNQ, Entre la peur et l’espoir : sortir de l’impasse, juin 1975, BAnQ, fonds MNQ, P161, 1981/04/047/19. 
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Communes en octobre 1976 sur l’inclusion de la cité de Hull à l’article 16 de l’AANB ramène le 

projet d’un district fédéral dans l’Outaouais au cœur de l’actualité politique. 

Globalement, le MNQ met de l’avant deux arguments au cours de ses multiples 

interventions dans le dossier. D’une part, il cherche à rappeler que la gestion du territoire est un 

attribut de souveraineté ; rappelant au gouvernement Bourassa que les enjeux ne sont pas que 

culturels, mais aussi économiques. Il milite ainsi pour que le gouvernement québécois adopte 

une politique québécoise en la matière. De l’autre, il dénonce les violations à l’article 109 de 

l’AANB dont la portée est restreinte par la centralisation accrue des pouvoirs à Ottawa102. Bien 

qu’il s’agisse d’un champ de compétence partagée, il accuse Ottawa d’avoir élargi les domaines 

prioritaires où il a primauté sur les provinces103. Aux fins de cette thèse, nous retiendrons le 

militantisme des sociétés nationales dans deux domaines : celui des parcs nationaux et celui du 

projet du district fédéral.  

En novembre 1975, Léo Jacques fait parvenir un mémoire personnel au premier ministre 

Bourassa. S’inquiétant des projets de parcs nationaux fédéraux en Mauricie, Gaspésie et au 

Saguenay, il exhorte le gouvernement à ne pas céder à la marchandisation des terres dans ces 

régions aux prises avec de sérieux problèmes de chômage et de sous-développement 

chronique »104. Il appelle le premier ministre à formuler « clairement une politique du territoire 

québécois » qui comprendrait entre autres « l’élaboration d’un plan de développement touristique 

                                                           
102  « 109. Toutes les terres, mines, minéraux et réserves royales appartenant aux différentes provinces du Canada, de 
la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick lors de l’union, et toutes les sommes d’argent alors dues ou payables 
pour ces terres, mines, minéraux et réserves royales, appartiendront aux différentes provinces d’Ontario, Québec, la 
Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, dans lesquelles ils sont sis et situés, ou exigibles, restant toujours soumis 
aux charges dont ils sont grevés, ainsi qu’à tous intérêts autres que ceux que peut y avoir la province ». Loi 
constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.U.). 
103MNQ, « Introduction », l’Action nationale, vol. LXVI, no 8, avril 1977, p. 591. 
104 Léo Jacques, Mémoire à Robert Bourassa sur les parcs nationaux, 12 novembre 1975, BAnQ, P161, 
2009/01/004/20. 
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complet » et l’adoption d’une loi-cadre des parcs et des réserves du Québec105. S’inquiétant des 

conséquences juridique, constitutionnelle et politique, il le met également en garde face à 

l’argument économique avancé par Ottawa : « La stratégie du gouvernement central qui consiste 

à chauffer à blanc les populations régionales en leur faisant miroiter des millions, et à activer le 

chauvinisme interrégional au mépris des priorités du gouvernement québécois, pour ensuite 

forcer la main de celui-ci, est tout le contraire de ce que devrait être un sain fédéralisme et relève 

de l’indécence pure »106. 

Ce mémoire sert de base pour le dossier publié dans l’Action nationale. Il relève une 

stratégie de promotion efficace mise de l’avant par le gouvernement fédéral pour « acculer au 

pied du mur » les autorités québécoises. Par la publicité et la création de comités de promotion, 

le fédéral « vend » ses projets. Pour le MNQ, il faut cependant prendre en compte le coût humain 

et financier qui dépasse le mythe de la rentabilité. C’est précisément sur les conséquences de 

telles entreprises qu’il table dans son argumentaire : l’abandon des terres par leurs occupants, le 

démantèlement de toutes les institutions locales existantes (villages, paroisses, écoles, églises) et 

le déracinement des communautés107  

Le MNQ demande également que soit mise en place une Commission permanente de 

l’Assemblée nationale sur l’intégrité du territoire. Cette proposition permet de remettre à l’avant-

plan la question du Labrador et de la réactualiser. Sans entrer dans les détails, qu’il suffise de 

dire que les nationalistes québécois et leurs prédécesseurs n’ont jamais digéré la décision rendue 

en faveur de Terre-Neuve par le Conseil privé en 1927 sur les frontières de cette région littorale. 

Ils s’estiment privés d’un important pan du territoire de la province de même que des revenus 

                                                           
105 Ibid., pp. 8-9. 
106 Ibid., p. 4. 
107 MNQ, « Les parcs fédéraux au Québec », l’Action nationale, vol. LXVI, no 8, avril 1977, p.636. 
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tirés de l’exploitation forestière et hydroélectrique. Pour son dossier, le MNQ fait appel à  Roger 

Bédard, qui a publié un ouvrage sur l’« affaire du Labrador » près d’une décennie plus tôt. Dans 

son texte, l’auteur propose une stratégie d’occupation du sol afin de faire reculer la frontière 

terre-neuvienne108.   

Cette commission aurait également comme mandat de suivre de près ce qui se passe à Hull. 

Comme le démontre Sophie-Hélène Legris-Dumontier, dès 1915 les autorités cherchent à 

amalgamer les deux rives de l’Outaouais dans un espace administratif commun dit « de la 

capitale »109. Le projet est de nouveau projeté dans l’actualité au début des années 1970 alors que 

le gouvernement fédéral s’implante au centre-ville de Hull et que la population locale se mobilise 

contre les expropriations110. 

Depuis la commission Dorion sur l’intégrité du territoire québécois (1967), c’est la SSJB de 

l’Outaouais-nord, devenue depuis la SNQ de l’Outaouais, qui est responsable du dossier. Elle y 

dépose d’ailleurs un mémoire en 1967 s’inquiétant de l’assimilation possible des francophones. 

C’est également cet enjeu qui est au cœur de sa position publique en 1976, dans un mémoire 

intitulé L’option québécoise face au projet d’une Captiale fédérale. Alors que le fédéral y est 

dépeint comme un agresseur, la SNQ en appelle au gouvernement du Québec pour soutenir la 

municipalité dans son rôle de métropole régionale et à renforcir le caractère français de la 

ville111. Il importe pour cette société nationale d’affirmer le caractère québécois de la région et de 

                                                           
108 Roger Bédard, « Le Labrador et l’intégrité du territoire québécois », l’Action nationale, vol. LXVI, no 8, Avril 
1977, p.665.  
109 Sophie-Hélène Legris-Dumontier, La Commission de la capitale nationale et l’Île de Hull : entre identité nationale 
et conscience régionale (1959-1979), Thèse M.A. (Histoire), Université d’Ottawa, 2014, p. 32. 
110 Voir le 3e chapitre de la thèse de Sophie-Hélène Legris-Dumontier, Ibid., pp. 89-123.   
111 SNQO, L’option Québécoise face au projet d’une Capitale fédérale, Mémoire, publié par la Société nationale des 
québécois de l’Outaouais, janvier 1976. 24 p. Reproduit également dans L’Action nationale, vol. LXVI, no 8, avril 
1977. 
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développer une politique de développement régionale conséquence avec celle des autres régions 

de la province.  

 

*** 

Ce chapitre s’attarde aux premières années du MNQ et de son positionnement en faveur de 

l’indépendance du Québec. Tel qu’analysé, son virage souverainiste est davantage la 

concrétisation d’un long processus qu’une coupure drastique. Le manifeste démontre d’ailleurs 

comment on cherche à présenter ce choix dans la continuité des prises de positions des SSJB. Il 

n’en constitue pas moins une rupture dans la mesure où elle entraîne un changement d’identité, 

une remise en questions des modes d’actions et un recadrage du discours sur les questions 

sociales. En cherchant à joindre le dossier constitutionnel aux préoccupations sociales et 

économiques des Québécois, le MNQ espère mobiliser d’autres forces en faveur de son option. 

Désirant établir cette nouvelle identité dans la cité, le MNQ tire à boulets rouges sur la 

stratégie libérale de souveraineté culturelle. En axant son action sur les enjeux de 

communications et d’intégrité du territoire, il cherche à s’inscrire dans l’actualité politique. À un 

moment où les ressources sont au plus bas, la critique du gouvernement Bourassa permet de 

fédérer les troupes et de donner une tribune au Mouvement sur la scène internationale. Mais 

l’élection du Parti québécois en novembre 1976 vient significativement changer le ton de son 

militantisme. D’un mouvement d’opposition populaire, il doit réorienter son action en fonction 

de l’objectif référendaire.  
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CHAPITRE 6 

« Prends ton pays en main » : le MNQ et le rendez-vous référendaire, 1976-1980 

 

 

 

Le 21 novembre 1976, à l’invitation du Mouvement national des Québécois, de la Société 

Saint-Jean-Baptiste de Montréal, de la Société nationale des Québécois Richelieu-Yamaska, de 

la Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean et d’autres organisations nationalistes, une foule se 

rassemble à Saint-Denis-sur-Richelieu afin de commémorer la bataille de Saint-Denis qui a vu 

les patriotes chasser les forces britanniques de ce village en 1837. L’atmosphère est à la fête et 

un vent d’optimisme souffle sur les participants. Célébré comme la « première victoire 

québécoise », le rassemblement est placé sous le thème de l’enseignement de l’histoire et la 

préservation du patrimoine. Malgré le froid, une foule plus nombreuse qu’à l’habitude s’est 

massée au monument des Patriotes. C’est toutefois une autre « victoire québécoise », celle du 

Parti québécois moins d’une semaine plus tôt, qui explique cet engouement1.  

L’élection du PQ le 15 novembre 1976 marque un tournant sur la scène politique 

canadienne. Pour la première fois, un gouvernement souverainiste prend les commandes à 

Québec. Le MNQ, qui s’est défini en mouvement d’« opposition populaire » contre les 

administrations Bertrand et Bourassa, doit désormais vivre avec ce contexte nouveau. En 

conséquence, ses dirigeants adaptent ses stratégies d’actions concernant le dossier 

constitutionnel. Jusqu’en mai 1980, les administrateurs du Mouvement recherchent un juste 

équilibre entre complémentarité et distanciation. D’une part, ils souhaitent offrir des positions 

                                                           
1 Jacques Gagnon, « Une fête des patriotes pas comme les autres », La Presse, 22 novembre 1976 ; [S.A.], « Fête des 
patriotes à Saint-Denis, le dimanche 21 novembre 1976 », La Seigneurie, 17 novembre 1976 ; Gilles Saint-Amour, 
« Une célébration d’une ampleur sans précédent ! », Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 17 novembre 1976.  
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complémentaires à celle du gouvernement en appui à des législations répondant aux aspirations 

fondamentales du Mouvement. D’autre part, ils conservent une distance vis-à-vis de Lévesque, 

puisque critique de la souveraineté-association telle que définie par son parti. Désirant avoir une 

plus grande marge de manœuvre, le MNQ élabore sa propre stratégie préréférendaire. Cherchant 

à assumer son rôle d’animateur de la question nationale, le mouvement tente de mettre sur pied 

une campagne d’information populaire. Toutefois, ce choix ne fait pas l’unanimité. 

Il mobilise ses ressources humaines, financières, cadre son discours et use de différents 

moyens pour relayer son message. À ce titre, l’action du MNQ doit être comprise à l’intérieur du 

jeu des acteurs souverainistes et des liens qui l’unissent au Parti québécois. Le chapitre se penche 

aussi sur les débats internes et le militantisme entourant le référendum de 1980. Disons-le 

d’emblée, le MNQ ne participe pas pleinement à la campagne référendaire. Pour des raisons 

légales, le Mouvement ne rejoint pas le Comité du Oui. Il est toutefois présent à chaque étape 

menant à sa création. Il lui fournit ses administrateurs, ses militants et une expertise qui est mise 

à contribution dans la campagne. Ce n’est donc pas l’évènement comme tel que nous retenons, 

mais sa préparation.  

 

Faire face au Parti québécois…  

 

Aux élections québécoises de 1976, le Mouvement national espère se débarrasser des 

libéraux. L’incapacité de l’administration Bourassa à dépasser l’horizon de la souveraineté 

culturelle et les limites de la loi 22 ont raison de la patience des militants. En coulisse, ils 

s’affairent à travailler pour les associations de circonscriptions du Parti québécois et à faire élire 
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leurs candidats. Entre le PQ et le MNQ, les frontières s’amenuisent. Néanmoins, le Mouvement 

et ses sociétés doivent conserver une apparente neutralité. Il enjoint ses membres à voter pour la 

formation qui s’engage à défendre leur position sur la politique linguistique et à réaliser 

l’intégration des immigrants au système scolaire francophone. Le MNQ interpelle également les 

chefs des principaux partis sur les modifications à apporter à la loi 22. Sans surprise, seul le Parti 

québécois se montre favorable au programme du Mouvement2.  

Dès lors, le Mouvement prend publiquement position contre les libéraux. Les accusant 

d’électoralisme et de « céder au chantage d’une minorité », le président Alain Généreux cherche 

à faire ressortir les contradictions de la politique linguistique québécoise, en particulier les 

clauses qui garantissant le libre-choix aux immigrants. Celles-ci tendent, selon lui, à bilinguiser 

le Québec malgré l’adoption d’un statut officiel pour la langue française3.  

La victoire du Parti québécois s’avère une heureuse surprise. Réagissant au scrutin, le 

MNQ se dit prêt à se transformer en « mouvement d’appui » au gouvernement Lévesque sur la 

question de la souveraineté. Il enjoint du même coup le nouveau parti au pouvoir de légiférer en 

matière linguistique4. Dans les faits, le MNQ est pris de court par le résultat, ce qui le force à 

réorienter son action autour d’un éventuel référendum5. 

L’arrivée au pouvoir du Parti québécois marque un retour du MNQ dans les bonnes 

grâces du gouvernement, du moins le croit-on à l’époque. « Il y a eu une brisure avec Jean-

Jacques Bertrand lors du bill 63 […] cette brisure s’est continuée avec Bourassa, celui-ci étant 

considéré comme celui qui vient consommer l’œuvre entreprise sur un autre plan par Jean-

                                                           
2 [S.A.], « Seul Morin pour parler de la loi 22 », La Presse, 19 octobre 1976.  
3 [S.A.], « Un recul du PLQ », La Presse, 4 novembre 1976. 
4 [S.A.], « Le MNQ réoriente son action en vue du référendum », La Presse, 23 novembre 1976 
5 Norman Delisle, « Trouver les arguments qui favoriseront un oui massif au référendum », La Presse, 4 juin 1977. 
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Jacques Bertrand », disait alors un dirigeant du Mouvement6. Le combat en faveur de 

l’unilinguisme a laissé des traces et des forces de l’opposition, seul le Parti québécois pouvait 

pleinement répondre objectivement aux attentes du MNQ. 

Les deux entités collaborent au plus fort du débat sur l’unilinguisme ; participant à un 

effort de consolidation de la lutte parlementaire menée par le PQ à la lutte extraparlementaire 

menée par le MNQ et ses partenaires du Mouvement Québec français. Pour le grand public et les 

militants, les deux forces partagent un projet politique basées sur une finalité commune. Tout 

aussi importante, est l’affinité des acteurs présents en leurs seins. Certaines têtes d’affiche du 

Mouvement tel que George-Henri Fortin ou Jacques-Yvan Morin défendent les couleurs du Parti 

Québécois au tournant des années 1970. D’autres parlementaires élus en 1976 dont Gérald 

Godin, Lyse Payette, Jacques Beauséjour et Guy Chevrette occupent diverses fonctions au sein 

des Sociétés nationales avant leur élection à l’Assemblée nationale.  

Au plus haut niveau, les documents étudiés traduisent une relation formelle entre le 

secrétariat permanant du MNQ et le personnel politique attaché à l’aile parlementaire péquiste. 

Toutefois, les liens entre les deux organismes sont plus étroits au plan régional comme le 

rapporte Jacques Hamel7. Dans son étude un dirigeant du MNQ estime que 9 sociétés membres 

ont des affinités organisationnelles avec le PQ8. 

René Charette, directeur général de la SNQ de Lanaudière, émet une opinion similaire 

dans ses mémoires. Le MNQ « reconnut le Parti québécois comme seul outil démocratique, à la 

                                                           
6 Cité dans Jacques Hamel, La culture politique du Mouvement national des Québécois, Thèses M. A (Science 
politique), Université Laval, 1973, p.184. 
7 Ibid., p. 135. 
8 « Le Parti québécois a noyauté les SSJB, c’est vrai dans certains cas. Mais l’inverse est également vrai. Les 
dirigeants des SSJB, à titre individuel, ont mis sur pied dans certains comtés les associations du PQ… Il y a des 
relations très étroites chez beaucoup de sociétés et le PQ… On peut retrouver les mêmes personnes dans les deux 
organisations, c’est vrai et c’est normal ». Ibid., p. 136. 
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disposition du peuple, par lequel il serait un jour possible de concrétiser la souveraineté »9. Une 

alliance ponctuelle, mais sans obligation d’allégeance était alors de mise entre les deux. Dans des 

régions comme l’Outaouais où le bassin de militants est plus restreint, Jean-Baptiste Bouchard, 

candidat péquiste malheureux aux élections de 1973, n’y voit pas d’inconvénients même s’il 

reconnaît qu’il est parfois difficile de porter deux chapeaux10. 

En fait, doit-on s’étonner d’un tel rapprochement? Le MNQ, de par ses instances, sa 

structure et son histoire constitue un bassin de candidats et d’organisateurs qui n’est pas sans 

intéresser la jeune formation politique. Jean-Baptiste Bouchard le souligne d’ailleurs : 

« nombreux sont les permanents, officiers, présidents de nos sociétés qui se sont retrouvés 

candidats péquistes aux dernières élections. Les meilleurs militants de notre mouvement ont 

encore été les meilleurs travailleurs d’élection »11. 

Ce rapprochement n’est cependant pas sans soulever certaines questions à l’interne. 

« L’existence du parti québécois [sic.] met-il en cause la raison d’être du mouvement? » se 

demande Léo Jacques, président-directeur général de l’organisme12. La réflexion est assez 

sérieuse pour que le Mouvement lui consacre un numéro de Québec-Nouveau et ouvre les pages 

de son bulletin aux dirigeants et aux militants. N’est-il pas dangereux pour un groupe de pression 

de se rapprocher à ce point d’un parti? Le MNQ ne risque-t-il pas ainsi de briser sa politique 

traditionnelle de non-partisanerie? 

Jacques-Yvan Morin est celui qui peut témoigner avec le plus de clairvoyance de ces 

questions en raison de son expérience. Venant tout juste de quitter la présidence du MNQ, il est 

                                                           
9 René Charette, Op.Cit. p.235.  
10 Jean-B Bouchard, « Soutenir l’idée d’indépendance », Québec Nouveau, vol. 2, no 1, janvier 1974, p.2. 
11 Ibid. p.2. 
12 Léo Jacques, « Branchons-nous au plus vite ! », Québec Nouveau, vol. 2, no 1, janvier 1974, p.2.  
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élu député de Sauvé et nommé chef de l’aile parlementaire par René Lévesque dans la foulée du 

scrutin d’octobre 1973. Il est donc à même d’identifier des pistes de solutions aux problèmes 

auquel sont confrontés les militants. Dans une longue entrevue confiée à Québec Nouveau, il 

croit que les Sociétés nationales ont une tâche distincte à accomplir de celui de la formation 

péquiste. Bien que misant tous deux sur l’éducation politique de la population, leur pédagogie et 

méthode de travail diffèrent sensiblement puisque leur finalité est tout autre. « Le MNQ n’a pas à 

gagner des élections ou à les perdre » et doit « au contraire amener tout le monde à garder la tête 

très froide et à réfléchir sur les problèmes sociaux, les problèmes politiques, les problèmes 

culturels ou économiques précis ». Pour ce faire, il doit recentrer son action auprès de ses 

membres et conjuguer son rôle de porte-parole de la cause nationale avec celui de l’éducation 

populaire13. 

Si certains liens entre le PQ et le MNQ sont connus du grand public, d’autres le sont un 

peu moins. Suite à sa victoire, le Parti québécois doit occuper l’appareil gouvernemental. Il doit 

alors trouver du personnel politique pour combler des nominations dans la fonction publique, 

auprès des cabinets et des bureaux de députés. Le MNQ regorge de professionnels de la politique 

et constitue donc une filière intéressante pour le nouveau gouvernement. Les sources consultées 

ne permettent pas de cibler l’étendue du phénomène. Nous savons par exemple que Jacques-

Yvan Morin recrute Léo Jacques comme chef de cabinet au Ministère de l’Éducation14. En fait, 

le meilleur indicateur provient d’un sondage interne du MNQ qui établit à 41 % le nombre de ses 

dirigeants travaillant pour des organismes publics ou parapublics en 198415. 

                                                           
13 Léo Jacques, « Entretien avec Jacques-Yvan Morin », Québec Nouveau, vol. 2, no 1, janvier 74, p. 7. 
14 Conférence des communautés ethniques de langue française, « Liste des délégués suppléants », dans Conférences 
textes et résolutions, Delémont, 28 août – 2 septembre 1979. Document édité par le Comité permanent de la 
Conférence. 1980.  
15 MNQ, « Consultation auprès des leaders », L’Action nationale, vol. LXXIV, no 4, décembre 1984. 
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Le PQ arrive au pouvoir avec un programme de « bon gouvernement » et la promesse 

d’organiser une consultation populaire sur l’avenir du Québec. Le Mouvement ne peut 

néanmoins faire abstraction de deux autres dossiers importants en ce début de mandat et pour 

lequel il trouve des oreilles attentives sur Grande-Allée. Le premier se réfère à la politique 

linguistique. Dès les lendemains de l’élection, on s’affaire à rédiger un mémoire à Camille 

Laurin, ministre en charge du dossier. Celui-ci est rendu public en janvier 1977. Le MNQ 

exhorte le gouvernement à adopter une politique linguistique qui définirait la prestation de 

service en éducation pour la minorité anglophone « seulement sur demande et lorsque celle-ci est 

faite par des groupes suffisamment nombreux de parents domiciliés au Québec dont les enfants 

ont l’anglais pour langue maternelle ». De manière plus générale, le texte demande au 

gouvernement de remplacer la loi 22 par une nouvelle loi-cadre et non pas d’y apporter de 

simples amendements. Le texte demande aussi à ce que l’Assemblée nationale soit soustraite à 

l’article 133 de l’AANB sur le bilinguisme de la législature au Québec afin de faire du français, 

la seule langue officielle16. Ce sont là des propositions qui font réagir le chroniqueur de La 

Presse Vincent Price pour qui il s’agit d’une « position exagérée et qui ne tient pas compte de la 

réalité historique »17.  

Les vœux du MNQ seront en grande partie exaucés lors du dévoilement de la Charte de la 

langue française en avril 1977. À cette occasion, le gouvernement annonce une série de mesures 

afin de faire de la langue française, la seule langue officielle du Québec. Parmi les plus phares, 

notons l’abandon du libre-choix en matière de langue d’enseignement pour les parents et 

l’obligation pour les anglophones et les immigrants venant s’établir au Québec d’envoyer leurs 

                                                           
16 [S.A.], « Mémoire du MNQ à Camille Laurin », La Presse, 27 janvier 1977.  
17 Vincent Price, « Les vues de la SSJB », La Presse, 17 février 1977.  
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enfants à l’école française. Des mesures sont également annoncées dans d’autres domaines tel 

que l’affichage commercial, la francisation en milieu de travail ou encore les services 

gouvernementaux18.  

Le MNQ se montre globalement satisfait de cette réforme en profondeur qui reprend 

plusieurs éléments de ses propositions émises depuis plus de dix ans. En commission 

parlementaire, Alain Généreux est épaulé d’une forte délégation représentant une dizaine de 

régions. Le mémoire repend à son compte des thèses chères au MNQ. La langue est un bien 

national social et il appartient à l’État de la protéger. Le Mouvement dénonce le discours des 

groupes anglophones soutenant le principe du libre-choix. Selon son président, Alain Généreux, 

le choix de la langue d’enseignement d’une minorité « ne doit pas être exercé d’une manière qui 

empêche les membres des minorités de comprendre la langue et la culture de la collectivité 

[majoritaire] »19. Le Mouvement se montre également satisfait de l’effort du ministre afin de 

faire de l’intégration des immigrants une des pièces maîtresses de la législation. Malgré cet 

appui, le MNQ considère le tout comme un « minimum ». Sa position se distingue du 

gouvernement sur deux enjeux. Le premier concerne l’abrogation de l’article 133 de l’AANB. Le 

MNQ soutient que l’Assemblée nationale a le pouvoir d’amender seule cet article20. Le second 

point a trait à la scolarisation des anglophones. La position du MNQ se veut beaucoup plus 

restrictive. Alors que le gouvernement choisit de faire de la fréquentation scolaire des parents le 

premier critère, le MNQ craint de potentielles dérives du système des ayants droit. Il préfère y 

ajouter des critères sur la langue maternelle de l’enfant et son lieu de résidence21. Malgré cet 

                                                           
18 Bernard Descôteaux, « Il n’est plus question d’un Québec bilingue », Le Devoir, 2 avril 1977 ; Michel Roy. « Les 
anglophones n’ont pas de droit acquis », Le Devoir, 2 avril 1977.  
19 [S.A.], « Le libre-choix, contraire à plusieurs conventions internationales (le MNQ) », La Presse, 28 juin 1977. 
20 Dans sa version d’adoption, on peut lire à l’article 7 que « Le français est la langue de la législation et de la justice 
au Québec ». 1977, c. 5, a. 7. 
21 31e Législature, Journal des débats de l’Assemblée nationale, Commission permanente de l’éducation, des affaires 
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accrochage, le MNQ et le MQF soutiendront le gouvernement dans le débat public jusqu’à 

l’adoption du projet de loi an août 1977.  

L’autre dossier concerne l’enseignement obligatoire de l’histoire. Depuis 1968, cette 

matière est facultative au secondaire. Pour le mouvement nationaliste, l’étude de l’histoire 

constitue une pièce-maîtresse dans la construction identitaire et la définition de références 

communes chez les québécois francophones. À ce sujet, le MNQ forme en novembre 1974 une 

table-ronde comprenant l’Institut d’histoire de l’Amérique française, la Société des professeurs 

d’histoire du Québec, la Société des professeurs de Géographie du Québec, l’Association 

québécoise des professeurs de français, la CEQ et la FNEQ afin de « demander au ministère de 

l’éducation de rendre obligatoire un cours d’histoire nationale et un cours de géographie 

nationale pour les étudiants de 2e cycle du secondaire »22. Dix jours plus tard, l’Assemblée 

nationale adoptait une motion du député péquiste Claude Charron stipulant le caractère 

obligatoire des cours d’histoire.23 Or, devant le retard du projet, le MNQ conduit une enquête sur 

l’enseignement de l’histoire en 1975-1976 dont les résultats sont publiés quelques jours 

seulement après l’élection du Parti québécois24.  

Les résultats de l’étude sont désastreux et dénotent clairement une méconnaissance de 

l’histoire du Québec par les étudiants. Pour y remédier, le MNQ propose l’instauration d’un 

cours d’histoire obligatoire et de scinder l’histoire et la géographie en deux matières distinctes. 

Le Mouvement invite également le ministère de l’Éducation à faire preuve de leadership en 

                                                           

culturelles et des communications, Audition des mémoires sur le projet de loi 1, Québec, Imprimeur officiel, 27 juin 
1977, no 136.  
22 Table-ronde organisée conjointement par le MNQ et la SPHQ, 11 novembre 1974, BAnQ, fonds MNQ, P161, 
1981/04/047/43. 
23 Québec. Journal des débats de l’Assemblée nationale, 30e législature, 2e session, 27 novembre 1974, vol.15, no86. 
24 MNQ, Enseignement de l’histoire nationale au secondaire, 20 novembre 1976, 98 p. 
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impliquant les enseignants dans le processus25. Le dossier échoit à Jacques-Yvan Morin, le 

ministre de l’éducation. Celui-ci se montre ouvert aux recommandations du MNQ26. Néanmoins, 

comme le rapporte Félix Bouvier, il faudra attendre 1982 pour que soit adopté un véritable 

programme d’histoire au secondaire, non pas sans que soit remisé l’aspect « national » de 

l’histoire27.  

Dans ces deux derniers cas, le MNQ parvient à sensibiliser le gouvernement sur deux 

problématiques précises et trouve chez les ministres responsables des interlocuteurs attentifs. Il 

ne parvient pas cependant à obtenir l’ensemble de ses revendications. La coexistence avec le 

gouvernement péquiste se passe somme toute relativement bien en ce début de mandat. 

Toutefois, la mécanique référendaire et les stratégies divergentes vont rattraper le Mouvement.   

 

…et sa mécanique référendaire 

 

En raison de son programme politique, le MNQ se retrouve davantage parmi « les plus 

pressés » du mouvement souverainiste.  La thèse associationniste, chère à René Lévesque, ne 

correspond pas à la résolution de 1969 réclamant la « souveraineté totale »28. Ainsi, le MNQ 

entend demeurer vigilant sur la question référendaire. Et les attentes sont grandes à son égard. 

L’ancien éditorialiste du Devoir Jean-Marc Léger presse les sociétés nationales de se « mettre à 

l’œuvre collectivement et tout de suite ». Il va jusqu’à tracer un programme en trois points sur 

                                                           
25 Lysiane Gagnon, « Toute une génération ne se souvient plus », La Presse, 26 novembre 1976.  
26 Norman Delisle, « Trouver des arguments qui favoriseront un oui massif au référendum… », La Presse, 4 juin 1977. 
27 Félix Bouvier, « Les mutations accélérés se poursuivent : les années 1970-1983 au secondaire », dans Félix Bouvier 
et al. L’histoire nationale à l’école québécoise, regards sur deux siècles d’enseignement, Québec, Septentrion, 2012, 
p. 368. 
28 FSSJBQ, Manifeste, Québec, juin 1970, sans éditeur.  
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lesquels il invite le MNQ et ses sociétés membres à se pencher29. Celui-ci répond aux objectifs 

d’éducation et d’animation adoptés par le Mouvement. Il y invite ses militants à « dissiper la 

confusion qui se repend dans l’opinion publique (confusion quant au vocabulaire, aux 

orientations, aux options) et qui peut se révéler extrêmement dangereuse », d’engager un chantier 

de réflexion autour de la souveraineté et de mener une campagne de sensibilisation et de 

coordination des forces souverainistes. 

 Le MNQ cherche à se démarquer et à adapter sa stratégie au contexte politique. Se 

trouvant à la remorque du gouvernement, il se voit dicter l’échéancier et le ton de la future 

campagne. Il cherche donc le meilleur moyen de contribuer à une offensive préréférendaire à la 

hauteur des ressources dont il dispose. Le Mouvement doit cependant composer avec le départ de 

son Directeur général, André Martel, en mai 1977 afin de travailler « comme vous en région afin 

d’amener la population à répondre un Oui retentissant au référendum »30. Il faut dire que le 

printemps est propice aux congrès annuels des sociétés régionales et que « la thèse de la 

souveraineté est appuyée fermement et on accorde une importance accrue aux problèmes 

régionaux »31. Cette volonté d’ancrer la campagne sur le terrain régional dénote d’un débat latent 

au sein de l’appareil administratif du Mouvement. D’une part, un premier groupe souhaite que le 

MNQ fasse de la libération nationale son principal cheval de bataille. Par l’indépendance 

politique et l’unilinguisme français, ces derniers espèrent favoriser une animation politique 

soutenue autour de ces enjeux. Cette vision se prête davantage « au rôle prophétique des Sociétés 

Saint-Jean-Baptiste » pour reprendre l’expression de François-Albert Angers ; c’est-à-dire à être 

le porte-parole de la nation32. De l’autre côté, des militants souhaitent ramener davantage le 

                                                           
29 Jean-Marc Léger, Tâches pour les sociétés nationales, 12 mars 1977, BAnQ, fonds MNQ, P161, 1981/04/047/43. 
30 André Martel, Lettre de démission, mai 1977, BAnQ, fonds MNQ, P161, 2009/01/004/20. 
31 MNQ, Procès-verbal, réunion du Conseil national, 13 et 14 mai 1977, BAnQ, fonds MNQ, P161, 2009/01/004/20. 
32 Cité dans Léo Jacques, « Entretien avec Jacques-Yvan Morin », Québec Nouveau, vol 2, no 1, janvier 74, p. 7. 
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discours sur la libération sociale. Pour eux, le MNQ doit se coller à la réalité des régions et des 

petites gens et doit chercher à démontrer l’urgence de la souveraineté comme moyen de répondre 

à leurs préoccupations quotidiennes33.  

Les tenants de ces tendances ont l’occasion de se faire entendre lors du congrès de juin 

1977. Celui-ci doit préciser le rôle du Mouvement et les modalités de la participation 

référendaire. Les quelque 500 délégués font un accueil chaleureux à René Lévesque, invité à 

prononcer le discours de clôture des assises qui se tiennent à Chicoutimi. Fait à noter, la présence 

d’un premier ministre au congrès ne s’était pas vue depuis plus d’une décennie. Le discours du 

premier ministre cherche d’une part à rassurer l’auditoire sur la thèse associationniste qu’il voit 

comme la formule la plus apte à briser le statu quo constitutionnel, à créer un marché commun et 

à respecter l’identité nationale des peuples34. Il rappelle également aux délégués que « tous ceux 

qui travaillent et vivent au Québec, y paient des taxes et y votent, sont des Québécois quelque 

soit leur langue ou leurs origines ethniques »35. Comme nous le verrons, cette pensée habitera le 

Mouvement au moment du dépôt du mémoire concernant le livre blanc sur les consultations 

populaires quelques mois plus tard.  

Le congrès est également l’occasion de préciser les lignes directrices entourant la 

stratégie du Mouvement advenant un référendum. « Depuis le 15 novembre 1976, le problème 

québécois n’est plus déterminé par le mot "indépendance", mais par le degré d’indépendance et 

par les conditions d’accession à cette indépendance », note-t-on dans la documentation36. Aussi 

sent-on le besoin de préciser et de rattacher le combat de l’indépendance dans la propre histoire 

                                                           
33 Jacques Hamel, « Deux grandes tendances ? », Québec Nouveau, vol 2, no 1, janvier 74, p. 3. 
34 [S.A.], « La formule du PQ est la formule de l’avenir », le Devoir, 6 juin 1977. 
35 [S.A.], « La formule du PQ est la formule de l’avenir », le Devoir, 6 juin 1977. 
36 MNQ. Document de travail à l’intention des participants aux ateliers sur le référendum, BAnQ, fonds MNQ, 
P161, 1981/04/047/43. 
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du Mouvement : « Nos sociétés nationales ont été présentes à toutes les luttes qui ont marqué 

l’évolution du Québec. Elles ont été au sein de la vague indépendantiste qui a conduit à la 

victoire du 15 novembre, elles avaient participé aux vagues nationalistes ou autonomistes des 

dernières décennies »37. 

La commission politique du MNQ tente de répondre à deux grandes questions. D’abord, 

elle se penche sur les modalités de la tenue du référendum. Les délégués optent pour certains 

paramètres tels qu’une seule question courte, précise et positive connue à l’avance par le peuple. 

On exprime le souhait que le Mouvement fasse pression sur le gouvernement pour l’adoption 

d’une carte de l’électeur et de garantir un droit égal aux mouvements d’opinions en présence 

« pour diffuser et publier la propagande en faveur ou contre le référendum ». Ensuite, la 

commission cherche à se pencher sur le rôle du Mouvement dans un éventuel plébiscite. Les 

participants estiment que le MNQ doit jouer un rôle au plan national comme agent de 

coordination et de mobilisation. De plus, ils considèrent que la première étape serait de 

rassembler les groupements indépendantistes. On note également le souhait chez certains de voir 

le MNQ radicaliser sa position et parler plus ouvertement d’indépendance38. 

Pour donner suite aux recommandations de la Commission politique, le Conseil national 

du MNQ met sur pied le 21 septembre 1977 un comité de stratégie sur le référendum. Celui-ci 

regroupe diverses personnalités attachées au Mouvement : Alain Généreux (président MNQ), 

André Côté (Outaouais), François-Albert Angers (SSJB-M), Gérard Turcotte (SSJB-M), 

Réginald Lavetu (Est-du-Québec) et Guy Mercier (Saint-Jérôme). Une rencontre avec les 

                                                           
37 MNQ, Document de travail à l’intention des participants aux ateliers sur le référendum, BAnQ, fonds MNQ, 
P161, 1981/04/047/43. 
38 MNQ, Commission politique du MNQ, juin 1977, BAnQ, fonds MNQ, P161, 1981/04/047/43. 
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stratèges du PQ est d’ailleurs prévue en octobre39.Parallèlement, on rédige un mémoire que l’on 

dépose à la commission permanente de la présidence du conseil de la constitution et des affaires 

intergouvernementales de l’Assemblée nationale chargée de recevoir les mémoires au sujet du 

livre blanc sur les consultations populaires.  

Ce mémoire rappelle que depuis 1969, date à laquelle il appuie explicitement l’option 

souverainiste, le MNQ privilégie la voie référendaire comme méthode d’accession à la 

souveraineté. Ultimement, ce sont aux Québécois de « choisir librement et démocratiquement la 

constitution et les institutions politiques dont il veut doter son [leur] État, le Québec »40. En fait, 

le MNQ est lié à cet engagement depuis 1967. Adoptée lors du congrès à Montréal, la résolution 

demandait au gouvernement québécois de prévoir les modalités afin d’institutionnaliser les 

consultations populaires puisque les changements « constitutionnels constituent des politiques 

fondamentales qui engagent toujours la liberté du peuple ». On y souligne également qu’aucune 

autorité symbolique ne pourrait remplacer la souveraineté populaire en cette matière41.  

Le MNQ est donc ravi d’accorder un appui aux principes du livre blanc, à quelques 

exceptions près. Si le MNQ est prêt à appuyer le droit d’initiative gouvernemental, il presse tout 

de même les élus à garder en tête une option populaire. Il recommande également que la question 

posée soit en français seulement et que celle-ci doive être « courte, précise et positive » : 

                                                           
39 Monique Richer-Gasse, Comité national de stratégie sur le référendum. Montréal, 21 septembre 1977, BAnQ, 
fonds MNQ, P161, 2009/01/004/20. 
40MNQ, « Mémoire présenté à la Commission parlementaire sur la consultation populaire au Québec », l’Action 
nationale, vol. LXVIII, no 9-10, mai-juin 1979, pp. 866-873.  
41 FSSJBQ, « Institutionnalisation du référendum en matière constitutionnel » dans Vers un Québec fort. p.12. En fait, 
la résolution est purement défensive. Elle exige des deux camps (fédéralistes et souverainistes) de cautionner un 
changement constitutionnel par une la majorité simple empêchant ainsi un changement trop drastique de la situation 
juridique du Québec. L’attitude de la FSSJBQ est donc alors plus conservatrice que le RIN ou plus tard le PQ qui 
soutient qu’une victoire au système uninominal majoritaire à un tour serait suffisant pour déclarer la souveraineté. 
Néanmoins, avec le changement de stratégie au PQ suite aux élections de 1973 et l’adoption de l’étapisme à la Claude 
Morin, la position des Sociétés nationales paraît plus radicale.  
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Si nous insistons pour que la question soit posée en français seulement, c’est que le sens des 
termes employés en français peut différer lorsque les mots sont traduits. C’est au moment du 
débat à l’Assemblée nationale que le gouvernement doit vérifier, si la traduction de la 
question proposée est juste et rend exactement la pensée du gouvernement. Nous présumons, 
évidemment, que les médias « couvriront » le débat et que, par conséquent, les journalistes 
anglophones donneront la traduction de la question que le gouvernement lui-même aurait 
faite. De plus, nous insistons pour que la question soit courte, précise et positive afin d’éviter 
toute ambigüité. Une question longue, tortueuse, comportant des négations, déroute 
l’électeur. D’autant plus que les explications nécessaires pour bien comprendre la question 
auront été fournies durant le débat à l’Assemblée nationale et durant la campagne 
référendaire proprement dite42. 
 
 

Outre la langue de la question, le plus gros point de litige avec le gouvernement concerne 

l’identification des électeurs et leur éligibilité à exercer leur vote. Le MNQ cherche à tout prix à 

éviter des votes télégraphiés. C’est pourquoi il préconise un minimum de trois ans de résidence 

comme seuil minimal pour voter. « Un référendum, quel qu’il soit, comme une élection 

d’ailleurs, doit être le reflet de ce que pensent les citoyens du Québec, de ceux qui y ont des 

racines. Pourquoi un Canadien, de passage au Québec, déciderait-il de ce qui est bon pour 

nous? » demande d’ailleurs le Mouvement. En contrepartie, le MNQ demande à ce que l’âge du 

vote soit abaissé à 16 ans. 

 
En commission parlementaire, Alain Généreux précise que le mécanisme référendaire, 

bien que consultatif, doit lier politiquement et moralement au résultat43. Il refuse également de 

s’avancer sur la majorité requise pour déclarer un camp vainqueur : « ce serait contradictoire que 

d’exiger un pourcentage et, en même temps, de dire que le référendum est facultatif »44. Les 

échanges avec les députés de l’opposition unioniste et libérale portent surtout sur la rédaction de 

la question et son unilinguisme. Certains parlementaires trouvent l’idée du Mouvement de 

                                                           
42 MNQ, Op.Cit. pp. 868-869. 
43 Québec, 31e législature, 2e session. Commission permanente de la présidence du conseil de la constitution et des 
affaires intergouvernementales, Étude du livre blanc sur la consultation populaire au Québec, 3 novembre 1977, B-
7055. 
44 Ibid., B-7056. 
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contraindre les journalistes à être le principal agent d’information pour les minorités 

linguistiques simpliste, voire anti-démocratique. Du côté du MNQ, tout en reconnaissant qu’il 

existe des moyens pour l’État québécois de communiquer avec les différentes communautés 

linguistiques, on cherche surtout à marteler le caractère inclusif de la Charte de la langue 

française ; à rappeler aux parlementaires le rôle de l’État vis-à-vis sa langue officielle45. 

 
 Généreux termine son témoignage en défendant la proposition d’imposer un délai 

minimum de trois ans de résidence pour être éligible à voter. Il compare cette situation à la loi de 

citoyenneté canadienne, qui elle est de trois ans. Il estime le référendum être une procédure 

sérieuse qui demande un « minimum d’enracinement » pour en saisir les enjeux : « C’est une 

façon d’identifier les gens qui veulent vivre au Québec. Il y a des gens de passage au Québec 

pour un an ou deux. Je ne vois pas pourquoi ils auraient à se prononcer là-dessus. C’est la même 

logique que celle de la Loi de la citoyenneté canadienne, finalement. C’est tout à fait normal. Ce 

n’est pas restreindre du tout la liberté d’expression »46. 

Au final, ces aspects litigieux en commission parlementaire sont d’ailleurs ceux qui 

retiennent l’attention de la presse.47 De par la nature conflictuelle de la politique partisane et le 

jeu de la procédure parlementaire, la commission laisse peu de place au MNQ pour élaborer ses 

positions sur le référendum comme mode d’expression démocratique, son impact sur le 

processus politique et les conséquences d’un tel geste pour les autres peuples cherchant à faire 

valoir leur droit de disposer d’eux-mêmes. Il aura l’occasion de le faire à un autre niveau. 

                                                           
45 Ibid., B-7074.  
46 Ibid., B-7074. 
47 [S.A.], « La question doit être unilingue (MNQ) », Le Devoir, 3 novembre 1977; [S.A.], "Canada", The Globe and 
Mail, November 3, 1977; [S.A.], "Residence requirement sought in Quebec referendum", The Globe and Mail, 
November 3, 1977. 
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Dans la foulée des travaux sur le livre blanc, le MNQ s’apprête à accueillir, fin mars 

1978, la IVe Conférence des minorités ethnique de langue française dans la Veille capitale. 

Premières assises en sol américain, celle-ci est prévue depuis 1976. Malgré cela, le contexte 

politique en dicte le thème : « le référendum, expression de la démocratie et instrument 

d’émancipation ». En point de presse, Alain Géréreux reconnait que l’évènement tombe à point, 

même s’il ne s’inscrit pas officiellement dans la démarche référendaire du MNQ. En fait, la 

participation de nombreux militants et la parution d’un numéro spécial de l’Action nationale sur 

le sujet correspondent en tout point avec la campagne d’éducation et de communication que 

compte faire le Mouvement. 

La rencontre est d’autant plus important que le Rassemblement jurassien vient de 

triompher d’une consultation populaire dans leur quête d’autonomie pour le Canton du Jura en 

Suisse. Au sein du Mouvement, on espère tirer des leçons pratiques de cet évènement, compte 

tenu que Rassemblement a réussi à chapeauter un comité parapluie de divers organismes48. Le 

MNQ annonce par le fait même que Jacques-Yvan Morin parraine la conférence au nom du 

gouvernement québécois. D’ailleurs, celui-ci fournit 35 000 $ soit près du tiers du budget à 

travers les ministères des Affaires intergouvernementales, de l’Éducation et des 

Communications. Des rencontres sont aussi prévues avec des membres du cabinet49. De plus, en 

marge des assises, les délégations rencontreront divers groupes communautaires. 

C’est donc près de 732 délégués, dont près du tiers provenant du réseau MNQ, qui se 

réunissent au château Frontenac les 31 mars, 1er, et 2 avril. Globalement, la Conférence souhaite 

offrir un espace de réflexion sur la citoyenneté, sa participation au processus politique et la 

                                                           
48 Jacques-Yvan Morin, Conférence de Presse, jeudi 16 février 1978, Bibliothèque de l’Assemblée nationale du 
Québec, collection numérique, 599800.  
49 Ibid. 
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mécanique référendaire. Le document d’orientation trace les travers de l’interventionnisme 

étatique et appellent à faire « un contrepoids [par] l’association des citoyens aux grandes 

décisions engageant l’avenir collectif »50. Instrument de démocratie par excellence, le 

référendum est porteur de libération de l’individu, un remède contre « [la] démission du citoyen, 

de plus en plus conditionné par la publicité, par les modes et les courants éphémères, prisonniers 

des mass médias, asservis par une nouvelle forme de domination insidieuse, privé de sens 

critique »51. Face à cette forme de « colonialisme technologique », le référendum est aussi un 

mécanisme de libération ou d’affirmation des peuples lorsque, et ce sont les mots de Roland 

Béguelin, « des hommes, individuellement et collectivement, sont empêchés de vivre et de se 

projeter dans l’avenir selon leur sève originelle »52. C’est d’ailleurs le secrétaire général du 

rassemblement jurassien qui donne le ton à cette 4e Conférence. Dès la première journée, les 

participants sont confrontés aux diverses particularités des débats d’outre-Atlantique. Le leader 

politique du Jura, Roland Béguelin, y va d’une formule qui en fait sourciller plus d’un : 

En pareil cas, les habitants du territoire qui sert d’assises au peuple appelé à choisir son 
destin ne peuvent se prononcer que dans la mesure où ils se sentent appartenir au dit peuple 
du fait de leurs origines et de leur langue […] Personne ne doit pouvoir disposer d’une patrie 
qui n’est pas la sienne, qu’il ne reconnaît pas comme telle et dont il ne parle pas la langue. 
L’immigrant, comme tout homme, possède un droit de libre disposition, mais il l’exercera 
le cas échéant dans son pays d’origine, et non à son lieu de domicile, cela jusqu’à complète 
assimilation53. 
 

 
Cette déclaration touche un sujet sensible, dans la mesure où la question de la 

participation des anglophones et des allophones fut discutée en termes passionnés en commission 

                                                           
50 Conférences des communautés ethniques de langue française. « Le thème et les objectifs », L’Action nationale, 
vol. LXVIII, no 9-10, mai-juin 1979, p.725.  
51 Roland Béguelin, « Le référendum, expression de la démocratie et instrument d’émancipation », L’Action 
nationale, vol. LXVIII, no 9-10, mai-juin 1979, p.747.  
52Ibid. p.737. 
53 Ibid. p.744. 
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parlementaire. « Il a fallu les outrances d’un Roland Beguelin pour ouvrir au Québec un débat 

aux accents d’un autre temps » écrira plus tard George Vigny, éditorialiste au Devoir54. 

 Il n’en faut pas plus cependant pour mettre le feu aux poudres, si l’on se fie aux propos 

du journaliste Jean-Claude Picard du Devoir55. Ce dernier rapporte qu’une majorité des délégués 

provenant du Mouvement national appuient alors une telle mesure en raison de leur position 

stipulant que « seuls les francophones devraient avoir le droit de vote au moment du 

référendum ». Il ajoute que d’autres « qui voulaient sans doute atténuer cette position un peu 

radicale ont plutôt suggéré que les anglophones votent dans des urnes distinctes »56. Toutefois, la 

réalité est beaucoup plus nuancée. Nous savons qu’Alain Généreux a rejeté cette proposition 

d’urnes séparées lors de son témoignage en commission parlementaire. Il argua que cela allait 

contre le principe du secret du vote57. À la conférence, l’atelier chargé de discuter des modalités 

d’accession à l’indépendance appui la participation « des groupes d’autres nationalités vivant au 

Québec » par « souci démocratique »58. Dans un autre, le rapport note une vive discussion entre 

ceux voulant l’application du droit électoral commun et ceux qui exigent des « conditions 

supplémentaires », sur la langue ou la résidence sans préciser les propositions débattues. Il note 

que la délégation jurassienne se range « du côté de ceux qui insistent sur l’importance d’exiger 

des conditions renforcées de résidence », ce qu’a d’ailleurs réclamé le MNQ dans son mémoire59. 

                                                           
54 Georges Vigny, « L’urne à part pour un avenir séparé ? », Le Devoir, 5 avril 1978. 
55 Jean-Claude Picard, « Pas question de priver les anglophones de leur droit de participer au référendum », Le 
Devoir, 3 avril 1978. 
56 Ibid. 
57 Québec, 31e législature, 2e session. Commission permanente de la présidence du conseil de la constitution et des 
affaires intergouvernementales, Étude du livre blanc sur la consultation populaire au Québec, 3 novembre 1977. B-
7059. 
58 Conférence des minorités ethniques de langue française, « Rapport synthèse, les ateliers, 2 avril 1978 », l’Action 
nationale, vol. LXVIII, no 9-10, mai-juin 1979, p.824. 
59 Ibid., p. 833.  
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De plus, Généreux ne commente pas la déclaration de Béguelin durant son allocution. Il 

profite plutôt de l’occasion pour décocher des flèches à l’endroit du gouvernement fédéral « qui 

n’hésite pas à utiliser sa police pour s’infiltrer dans nos milieux ni à utiliser des fonds publics 

considérables pour lutter contre notre accession à la souveraineté »60. Rappelons ici que nous 

sommes en pleine commission Macdonald qui révèle certains détails de l’action de la 

Gendarmerie Royale du Canada contre les forces souverainistes61. Le président du MNQ profite 

également de la tribune offerte pour sensibiliser les délégations européennes au « chantage 

économique que nous connaissons actuellement et provenant de certains financiers et surtout de 

certains politiciens entretenus »62. 

Le discours du Mouvement s’inscrit donc en continuité avec ses interventions dans les 

précédentes conférences en prenant pour cible le gouvernement fédéral comme principal 

adversaire. En définitive, l’ensemble des positions du Mouvement national vise à renforcer la 

mainmise du gouvernement provincial sur le processus référendaire. On craint de voir Ottawa en 

dicter les modalités et surtout d’outre passer les règles pour publiciser la campagne du NON à 

travers des messages d’intérêts publics. D’ailleurs, cette préoccupation rejoint celle du 

gouvernement et en particulier du ministre Jacques-Yvan Morin qui craint que l’achat de 

publicité par le fédéral ne vienne miner le processus63. De fait, ces deux gouvernements sont 

engagés dans une véritable « guerre froide » des communications en prévision du plébiscite, 

chacun y allant de sa propre stratégie64.  

 

                                                           
60 Alain Généreux, « La libération du Québec », l’Action nationale, vol. LXVIII, no 9-10, mai-juin 1979, p.805 
61 Voir entre autre Reg Whitaker, Gregory S. Kealey et Andrew Parnaby, Secret Service: Political Policing in Canada 
From the Fenians to Fortress America, Toronto, UTP, 2012. pp.271-323.  
62Alain Généraux, Op.cit., p.808. 
63 Jean-Claude Picard, « Pas question de priver les anglophones de leur droit de participer au référendum », Le 
Devoir, 3 avril 1978. 
64 Jonathan Rose, “Government Advertising in a Crisis: The Quebec Referendum Precedent”, Canadian Journal of 
Communication, vol. 18, no 2, printemps 1993. 
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Le refus de Pépin-Robarts et la genèse de la campagne préréférendaire 

 
 

Alors que le Québec se lance dans la mécanique des consultations populaires, Ottawa 

cherche à fourbir ses armes. C’est le 5 juillet 1977 que le gouvernement fédéral annonce la mise 

sur pied de la Commission sur l’unité canadienne présidée par l’ex-premier ministre ontarien 

John Robarts et l’ancien ministre Jean-Luc Pépin. Selon Jean-Pierre Wallot, elle voit le jour dans 

« l’urgence d’une offensive fédérale accélérée en vue d’amender la Constitution et de faire 

adopter une charte des droits » dans la foulée de l’élection du Parti québécois65. Sans 

expressément favoriser cette option, la Commission a pour objectif de fournir un cadre de 

discussion formelle où divers acteurs de la société civile viendront témoigner du caractère 

mouvant du dualisme canadien, ses accents régionaux et des impératifs liés au contexte 

économique de cette fin de décennie66.  

Alors que se préparent les audiences, certains groupes font part de leur intention de les 

boycotter. C’est le cas des principales centrales syndicales québécoises, mais aussi du 

Mouvement national des Québécois. « En somme, nous considérons que cette commission a été 

mise sur pied pour constituer un frein à cette démarche d’expression collective depuis longtemps 

amorcée par le peuple québécois et étant sur le point de se manifester par la tenue prochaine du 

référendum sur notre avenir national » de dire le président du MNQ lors d’une conférence de 

                                                           
65 « Introduction », Jean-Pierre Wallot (dir), Le débat qui n’a pas eu lieu, la Commission Pépin-Robarts, quelque 
vingt ans après, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, p. 8. 
66 Fernand Harvey, « La Commission Pepin-Robarts, le Québec et la francophonie canadienne », Jean-Pierre Wallot 
(dir), Le débat qui n’a pas eu lieu, la Commission Pepin-Robarts, quelque vingt ans après, Ottawa, Presses de 
l’Université d’Ottawa, pp.29-58. 
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presse67. Il poursuit en insistant que « même si elles [les recommandations] devaient aller dans le 

sens d’un accroissement des pouvoirs provinciaux [ce] seront celles de [provinces] fédéralistes 

qui ne reconnaissant pas notre droit comme peuple à disposer de nous-mêmes »68. 

Ce refus de participation déçoit l’organisateur des audiences montréalaises. Pierre 

Péladeau, fondateur de Québécor en préside le comité organisateur et dit comprendre la décision 

des nationalistes tout en signifiant qu’il ne s’agit pas de la bonne attitude. « This attitude is 

extremely wrong. This is a chance for [the] sovereignty-association thesis to become known not 

just in Canada, but in the United States where people are interested and serious about following 

the commission »69. 

L’appel au boycottage par le MNQ est interprété différemment dans la presse écrite de 

langue anglaise et de langue française. Pour la Gazette, il n’est pas significatif puisque près 

d’une centaine de groupes et d’individus y compris des nationalistes se sont enregistrés afin de 

déposer un mémoire70. Un son de cloche totalement différent du côté du Devoir. L’éditorialiste 

Michel Roy croit que le boycott de ces associations permet de remettre en question la 

représentativité des groupes qui ont témoigné devant les commissaires. Il dresse un parallèle 

avec la commission Laurendeau-Dunton où le mouvement nationaliste « s’était empressé de 

déposer des mémoires et de se présenter devant les commissaires » alors que « cette année un 

grand nombre d’organismes, ou bien sont indifférents à cette nouvelle entreprise, ou bien la 

tiennent pour inutile quand ils ne la désavouent pas »71. L’appel du MNQ obtient tout de même 

                                                           
67 MNQ, Conférence de presse. 15 janvier 1978, BAnQ, fonds MNQ, P161, 2009/01/004/20.  
68 Ibid. 
69MNQ, Pourquoi l’absence des mouvements, BAnQ, fonds MNQ, P161, 2009/01/004/20 ; Maurice Bigio, “Unity 
hearings boom and bust before they start”, The Montreal Gazette, January 5, 1978. 
70 [S.A.], “A passionate concern”, The Montreal Gazette, January 20, 1978. 
71 Michel Roy, « Peut-on encore “apprendre le Canada” », Le Devoir, 19 janvier 1978. 
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un succès limité puisqu’il engage à peu près exclusivement que les Sociétés nationales 

régionales72. Notons toutefois un succès à l’extérieur des frontières québécoises. Le Parti acadien 

proclame sa solidarité et dénonce au passage la commission comme une entreprise de diversion. 

« Cette commission n’a rien à apporter au Québec puisqu’il trouve déjà sa voie dans un Québec 

indépendant, et chez nous en Acadie, le Parti Acadien propose depuis mai 1977 une option 

claire, soit celle de la création d’une province acadienne »73. Le parti profite du passage de la 

commission à Montréal pour visiter la métropole et rencontrer des officiers du Mouvement et de 

la SSJB-M. 

Fernand Harvey rappelle que dans la presse et « dans les milieux nationalistes québécois, 

les recommandations de la Commission provoquèrent la surprise, puis la sympathie » compte 

tenue de la grande flexibilité du texte en proposant la dévolution de certains pouvoirs aux 

provinces en matière linguistique de même qu’une reconnaissance de la spécificité du Québec et 

de son droit à l’autodétermination74. En fait, ce n’est pas tant le rapport en lui-même que sa mise 

sur la glace par Trudeau et sa garde rapprochée qui fouette le MNQ. Jean Genest, vétéran de la 

Ligue d’Action nationale et conférencier pour le MNQ résume bien le sentiment du Mouvement 

face au rapport. Il reconnaît que la reconnaissance du droit à l’autodétermination « en un 

paragraphe » est généreuse « mais plusieurs chapitres sont consacrés à une plus grande 

centralisation des pouvoirs à Ottawa »75. 

Ce refus de Pépin-Robarts rapproche le MNQ et le PQ selon l’opinion publique. 

Questionnés en marge de la conférence des peuples de langue française à savoir si le MNQ fera 

                                                           
72Patrick Allen, « Actualité sur le vif », Action nationale, vol. LXVII, no 9, mai 1978, pp.765-766. 
73 [S.A.], « Le PA appui à Montréal les nationalistes Québécois », L’Évangeline, 24 janvier 1978. 
74 Fernand Harvey, Op Cit. pp.38-39. 
75 Jean Genest. « Les beautés du Québec, prends-les en main ! », l’Action nationale, vol. LXIX, no 1 septembre 1979, 
p.31.  
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campagne indépendamment ou aux côtés du Parti Québécois, Généreux ne peut fournir de 

réponse précise. Officiellement, le MNQ n’a encore pris aucune décision. Il attend sa réunion du 

Conseil national en février, puis la tenue de cette conférence pour peaufiner sa stratégie. En 

coulisse, le Mouvement est furieux contre le PQ. La raison : on lui a retiré la gestion du dossier 

de la Fête nationale. Comme nous le verrons au chapitre suivant, cette décision est dictée par un 

changement de cap de la politique publique, mais aussi par souci de dépolitiser l’organisation de 

la fête ; le MNQ pouvant être associé de près au gouvernement. La lune de miel entre le PQ et le 

MNQ est terminée au plus grand déplaisir du ministre Jacques Parizeau qui n’hésite pas à 

qualifier de « pas très brillant [e] » la manœuvre de son collègue Claude Charron76. C’est 

d’ailleurs en marge du congrès du MNQ que Parizeau tient ces propos. Invité comme 

conférencier d’honneur, le ministre des finances souhaite peut-être apaiser les tensions déjà 

vives.    

 
Jusqu’à présent, le MNQ est resté fidèle à son engagement de mettre sur pied une 

campagne d’information77. La pierre d’angle de celui-ci devant être un manifeste, « instrument 

privilégié d’animation auprès des Québécois afin de les sensibiliser à la nécessité pour le peuple 

du Québec à s’affirmer à l’intérieur d’un État souverain »78. C’est d’ailleurs le principal objet du 

congrès à Drummondville. À cette occasion, les délégués rejettent l’association comme condition 

essentielle à la réalisation à la souveraineté : « Ce que nous désirons comme Québécois c’est 

l’affranchissement de toute sujétion à la fédération canadienne et à la couronne britannique » de 

                                                           
76 [S.A.], « L’indépendance : beaucoup plus une question émotive qu’économique », La Presse, 5 juin 1976 ; Angèle 
Dagenais, « Le Comité de la Fête réplique durement à Parizeau et Vaugeois », Le Devoir, 6 juin 1978 ; François 
Forest. « Les fêtes tournent en guerre de dollars », La Presse, 10 juin 1978. 
77 MNQ, Conférence de presse, 15 décembre 1977, BAnQ, fonds MNQ, P161, 2009/01/004/20. 
78 MNQ, Rapport du président livré au 32e Congrès du MNQ, Drummondville, 2 et 3 juin 1978, BAnQ, fonds MNQ, 
1981/04/047/18. 
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dire le manifeste. Plus tard, le nouveau président du MNQ Claude Rochon précisera le sens de 

ces propos :  

Nous reconnaissons que le Québec souverain aura intérêt à entretenir des relations de 
coopération avec des États limitrophes, ainsi qu’ailleurs avec d’autres États, notamment les 
peuples de la Francophonie. Nous reconnaissons qu’il y aura intérêt à négocier avec certains 
États des accords d’association économique. Cela sans oublier qu’il lui faudra aussi tout 
mettre en œuvre pour favoriser l’autosuffisance des secteurs essentiels de son économie. […] 
Une association avec le Canada n’est pas l’objectif ultime. Elle existe déjà cette association. 
Il ne s’agira que de la renégocier, non pas dans une constitution, mais par des ententes 
bilatérales, d’égal à égal, dans l’intérêt des deux parties, L’objectif ultime c’est la 
souveraineté politique, économique, culturelle, en un mot, la souveraineté totale79.  
 

 
Ce tir ami envers le Parti Québécois, le MNQ le décrit comme nécessaire : 

 
Il nous est évidemment plus facile à nous, nationalistes, qu’à des politiciens à la merci de 
leurs électeurs de garder la ligne absolument dure au plan des principes et de l’idéologie. Le 
Mouvement national des Québécois veut donc à ce moment-ci du débat préréférendaire 
attirer l’attention de tous, y compris des députés qu’il a pu contribuer à faire élire, sur ce 
qu’il juge essentiel de l’idéologie souverainiste80. 
 

 
Cette volonté d’affirmer une identité propre au Mouvement arrive à un moment où la 

stratégie référendaire piétine. La situation inquiète à tel point que le MNQ est forcé de faire 

une réflexion additionnelle en dépit de la tenue de son congrès de juin. Il est donc décidé de 

créer un groupe de travail et de convoquer un colloque. On confie à René Blanchard, homme 

d’affaires et directeur de la SNQ du Centre-du-Québec le soin de mener à bien ce travail. 

Celui-ci s’adjoint deux personnalités extérieures afin que celles-ci aident le Mouvement à 

cheminer. Le premier est le syndicaliste et essayiste Pierre Vadeboncoeur. Ce dernier ne court 

guère les activités du MNQ, lui qui n’a participé qu’à un colloque en 1974. Il dit d’ailleurs 

mal connaître le Mouvement en guise de remarques préliminaires81. Le second, au contraire 

                                                           
79 Claude Rochon, Déclaration du président du Mouvement national des Québécois à l’occasion du deuxième 
aniversaire de la prise du pouvoir par le Parti québécois, 14 novembre 1978, BAnQ, fonds MNQ, 2009/01/004/20. 
80 Ibid. 
81 René Blanchard, Notes du Carrefour MNQ, 11-13 août 1978, BAnQ, fonds MNQ, 2009/01/004/20. 
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de Vadeboncoeur, fait partie des « meubles » en dépit de sa migration à la fin des années 

soixante vers l’Office de la langue française. Il s’agit de Léo Gagné. L’ex-homme fort du 

secrétariat permanent a rédigé en 1964 un rapport sur le fédéralisme des SSJB82. Il a 

également prêté concours au MNQ dans la coordination des assises de la Conférence des 

communautés ethniques de langue française. 

Les causes de cette stagnation résident d’abord et avant tout dans des problèmes 

organisationnels qui s’inscrivent dans la courte et la moyenne durée. La première est la tenue, 

à Québec, de la Conférence des minorités ethniques de langue française. Comme nous l’avons 

vu plus haut, réunir les délégués dans la vieille capitale demande un effort d’organisation 

considérable pour le secrétariat permanent et le conseil exécutif. On consacre donc les 

ressources à cette tâche au point de tenir un plus petit congrès en 1978. Cette situation déteint 

sur le directeur général André Auclair. Celui-ci est mal entouré et l’on note l’absence de 

personnel de soutien adéquat83. Il faut dire que les budgets au MNQ sont à la baisse 

globalement depuis le début de la décennie. La désaffection des sociétés fédéralistes a 

entraîné une chute appréciable des cotisations et du nombre de membres, forçant ainsi le 

secrétariat à s’ajuster. En 1975, Léo Jacques avait déjà opéré une réorganisation en deux 

branches : recherches et communication-organisation84. Peut-être n’a-t-elle pas le succès 

escompté. Il est aussi possible que celle-ci fut adaptée au style de direction de Jacques, mais 

pas à celui de son successeur. Quoi qu’il en soit, cette situation provoque à son tour des 

                                                           
82 Léo Gagné, Le fédéralisme des SSJB, étude sur l’esprit et la philosophie des règlements de la FSSJBQ. 1964, 
BAnQ, fonds MNQ, 1981/04/047/22. 
83 René Blanchard, Notes du Carrefour MNQ, 11-13 août 1978, BAnQ, fonds MNQ, 2009/01/004/20. 
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problèmes majeurs avec les régions. Alain Généreux parle carrément de « climat de tension à 

l’intérieur de nos instances qui a limité nos communications »85. 

Ce climat influence les relations entre les élus et les permanents. Tels que nous le 

décrivons dans les premiers chapitres, les employés du Mouvement ont droit de cité dans les 

décisions. L’institutionnalisation de leur « conférence des permanents », leur fréquence, les 

affinités personnelles développées entre les individus font en sorte qu’ils sont un 

« contrepouvoir » au sein du Mouvement86. D’ailleurs, Léo Gagné note cette dimension dans 

son rapport. Il appelle les bénévoles à cesser de voir les permanents « comme des ambitieux 

uniquement désireux de satisfaire leurs fins personnelles » et d’accepter « les limites des 

champs d’action respectifs »87. De son côté, Vadeboncoeur parle d’une crise « imaginaire » 

qui se résorbera dans l’action. Il note toutefois un écart entre les sociétés régionales riches 

« abondamment pourvues en personnel permanent et en équipement, alors que la centrale elle-

même est, de ce point de vue, microscopique »88. Il poursuit en arguant que ce vice structurel 

nuit ultimement au rayonnement public du MNQ. Cette situation rappelle à l’historien des 

mouvements sociaux que l’action de ces derniers reposent non seulement sur la capacité des 

groupes à se doter d’une identité, mais aussi de mobiliser les ressources et de comprendre les 

dynamismes internes. D’ailleurs, comme le mentionne Lapeyrronie, « une des propositions de 

base de la perspective de la mobilisation des ressources est que la création d’une action 

collective suppose la réunion et l’investissement de ressources par un acteur social ou 

politique »89. Elle est donc une condition essentielle à l’engagement public.  

                                                           
85 MNQ, Rapport du président livré au 32e Congrès du MNQ, Drummondville, 2 et 3 juin 1978, BAnQ, fonds MNQ, 
1981/04/047/18. 
86 René Charette. Op. Cit., pp. 367-368 ; Jacques Hamel, Op. Cit., p.46. 
87 René Blanchard, Notes du Carrefour MNQ, 11-13 août 1978, BAnQ, fonds MNQ, 2009/01/004/20. 
88 Ibid. 
89 Didier Lapeyronnie, « Mouvements sociaux et action politique. Existe-t-il une théorie de la mobilisation des 
ressources ? », Revue française de sociologie, 1988, 29-4, p. 603. 
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Avec près de 140 000 membres, le MNQ dispose d’un poids symbolique important. 

Cependant, les participants au colloque Carrefour 78 veulent davantage voir le MNQ exercer un 

leadership dans le regroupement des forces pro-Québec. Ils souhaitent également que le comité 

stratégique soit reformé. De son côté, le président sortant Alain Généreux soutient qu’une 

attention particulière doit être portée à la jeunesse90. 

Pour rejoindre cette population, le MNQ définit les traits d’une campagne de promotion 

afin de « dépolitiser et dédramatiser le débat sur l’avenir du Québec et du Canada ». Il espère 

ainsi faire contrepoids à la partisannerie exprimée dans les débats de l’Assemblée nationale qui 

mine le caractère démocratique de la démarche référendaire. Rappelons que le 10 octobre, René 

Lévesque prononce, devant l’Assemblée nationale, un discours sur le principe d’association. 

L’allocution doit ouvrir une phase nouvelle « au cours de laquelle il nous faudra définir et 

détailler le contenu de l’option qui en fera l’objet [la consultation populaire] »91. 

C’est pourquoi le MNQ lance l’invitation, dès l’automne 1978, à créer un vaste comité 

parapluie visant à promouvoir la souveraineté. À en croire les dirigeants du mouvement, des 

discussions se déroulent depuis mai afin d’établir un « réseau de communication » avec 

différentes partenaires. Toutefois, le MNQ est incapable de préciser en conférence de presse 

combien de membres participent à cette coalition, ni d’en déterminer le porte-parole. Alors que 

le PQ « doit jouer le jeu politique », la société civile doit « énoncer une définition spécifique de 

l’indépendance ou de la souveraineté que puisse accepter tous les nationalistes au Québec »92. 

                                                           
90 Alain Généreux, Pour un véritable consensus national.1978, BAnQ, fonds MNQ, 1981/04/047/18. 
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L’incertitude quant à la date du référendum et la présentation d’un projet de loi 194 de Fabien 

Roy, seul représentant du Parti national populaire, au sujet de la reconnaissance de la libre 

disposition du peuple québécois précipite le MNQ à ouvrir son jeu. Il est aussi probable que 

l’initiative vise à rassurer les militants. Ceux-ci avaient énoncé quelques mois plus tôt le souhait 

de voir le MNQ prendre un rôle dirigeant dans l’effort référendaire. Aussi, ce projet traduit une 

certaine inquiétude devant l’organisation des forces fédéralistes dans la province. Rappelons 

qu’en décembre 1977, un comité Pro-Canada voit le jour à Montréal afin de préparer le terrain 

pour un éventuel Comité du NON au référendum. Dirigé par Marcel Castonguay, il doit 

regrouper les partis politiques et les groupes fédéralistes tels que Québec-Canada, le Positive 

Action Committee et le Conseil de l’unité canadienne. Ces organismes sont financés pour la 

plupart à même des fonds fédéraux comme le détaille alors Marc Laurendeau, journaliste à La 

Presse93.  

Peu après l’appel lancé par le MNQ, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal fait 

connaître sa définition de la souveraineté. Tel qu’exprimée par les autres Sociétés nationales, elle 

prône la rupture avec la monarchie, le rejet de l’AANB, l’instauration d’une république et d’une 

citoyenneté québécoise. Elle pose également ses conditions au principe d’association tel 

qu’évoqué par le gouvernement Lévesque : 

L’association doit en effet servir et non asservir la souveraineté. C’est dans cet esprit, et 
dans cet esprit seulement, que l’on pourra envisager l’établissement de rapports particuliers 
avec le Canada. Encore ce dernier devra-t-il se plier aux conditions suivantes : reconnaître 
le principe de l’assujettissement égal, ne pas chercher dans l’association le moyen de 
reprendre ce qu’il aura perdu, assurer sa propre indépendance vis-à-vis des tiers94.   

 

                                                           
93 Marc Laudendeau, « Une merveille de jeu de coulisse », La Presse, 1er mars 1979. 
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Au même titre que pour le MNQ, l’association n’est pas une condition essentielle à 

l’accession à la souveraineté. On note toutefois qu’une telle entente faciliterait l’avènement du 

pays « à cause de son caractère rassurant pour plusieurs éléments de la population »95. C’est donc 

par souci stratégique que le Mouvement national se rallie à la thèse péquiste. Selon la théorie des 

mouvements sociaux, le MNQ et la SSJB se rangent ainsi au côté de « l’aile radicale » ou 

comme le langage politique les appellent plus souvent les « purs et durs » du mouvement 

souverainiste. En cadrant le discours à la manière des orthodoxes du projet, ses dirigeants entent 

d’envoyer un message au gouvernement Lévesque afin que celui-ci limite les concessions aux 

éléments moins radicaux.  

Avec la nouvelle année qui s’annonce, les Sociétés nationales sentent qu’elles ont besoin 

de passer à l’offensive. Dans les suites du « Carrefour 78 », le MNQ cherche à fournir davantage 

de services. C’est dans cette optique que le secrétariat travaille à lever les fonds pour 

l’établissement d’un service de recherche et de documentation. Permettant de répondre de 

manière concrète au souhait des sociétés régionales, et le projet s’inscrit dans la volonté du 

Mouvement de devenir un pôle de référence sur la question constitutionnelle. On sollicite donc 

l’appui financier des sociétés régionales. Or, les contributions ne sont pas au rendez-vous. Seuls 

quelques sociétés régionales et organismes affiliés tels que le Prêt d’honneur de la SSJB-M ou le 

regroupement La Québécoise vont fournir des maigres sommes96. Afin de réaliser ce projet, le 

MNQ doit alors se tourner vers le gouvernement du Québec. On croit trouver une oreille 
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attentive chez le ministre des Finances, Jacques Parizeau97. Le MNQ n’attend toutefois pas l’aide 

de Québec avant de lancer publiquement cette initiative. 

En parallèle à ce service destiné à alimenter les interventions du MNQ, le Mouvement 

continue son travail en coulisse pour rassembler les divers partenaires au sein d’un comité Pro-

Québec. Fin avril, le MNQ confirme s’être adjoint une quinzaine d’associations pour œuvrer à la 

mise en place de cette organisation et annonce le thème de sa campagne préréférendaire « Prends 

ton pays en main ». Dévoilée en mai 1979, l’affiche aborde une carte du Québec « solidement et 

sereinement prise en main ». L’identité visuelle vise à rallier l’ensemble des sociétés membres 

sous un même thème, mais aussi à démontrer une certaine image du projet souverainiste ; solide, 

puissant, englobant et prompt à « rallier le plus grand nombre de Québécois prêts à assumer leur 

maturité et à prendre leur responsabilité comme n’importe quel adolescent normal qui devient 

adulte »98. Le slogan, poursuit le président Claude Rochon, est également une invitation aux 

Québécois à tracer les contours du pays, à en déterminer les politiques. En œuvrant à la mise sur 

pied de cette campagne, le MNQ réaffirme son statut d’organisme panquébécois et se positionne 

avantageusement vis-à-vis des autres forces, y compris le Parti québécois. La campagne doit 

débuter officiellement lors du congrès de juin et s’étendre jusqu’à l’automne. On parie d’ailleurs 

beaucoup sur les retombées de ce congrès « pour nous aider à tenter de sortir le débat de 

l’atmosphère dramatique, négative, et partisane où voudraient le maintenir les adversaires du 

Québec »99.  
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Alors que la campagne électorale fédérale bat son plein, c’est une image de contrôle que 

cherche à projeter de Mouvement en cette fin du mois d’avril. Une vision qui tranche d’avec 

celle véhiculée par le comité Pro-Canada contraint de voir ses activités mises sur la glace en 

raison de fortes dissensions internes100. Il s’agit aussi peut-être une façon de répondre à l’entrée 

du nouveau chef du Parti libéral du Québec, Claude Ryan, à l’Assemblée nationale. De plus, 

l’exécutif national du MNQ ne se présente pas devant ses membres les mains vides. Une 

résolution demandant l’élection d’une assemblée constituante afin de rédiger la future 

constitution québécoise est à l’ordre du jour. On s’inspire ici ouvertement du modèle jurassien 

qui vient de vivre un processus similaire. D’ailleurs Roland Béguelin, l’un de ses principaux 

architectes, est l’invité d’honneur du Congrès. Le politicien jurassien doit ensuite participer à un 

certain nombre d’évènements dans les régions du Québec afin d’en faire la pédagogie. Le 

congrès arrive à point donné. Le PQ et la CSN sont également réunis en ce début juin.  

Durant cette campagne préférérendaire, le MNQ vise à mettre sur pied un discours 

positif, afin de faire tomber les Québécois en amour avec le Québec101. On mise ici sur deux 

thèmes en particulier : le territoire et l’histoire. Retenons ici le territoire, qui figure à l’avant-plan 

de la campagne du MNQ. Dans le discours qu’il livre aux congressistes, Jean Genest, de la Ligue 

d’Action nationale, invite ses concitoyens à le « prendre en main », du nom de la campagne du 

MNQ. Considéré comme la plus grande richesse du Québec, il est la clé de sa libération 

économique. Peut-être cherche-t-on à anticiper des arguments sur la viabilité d’un éventuel 

Québec souverain à ce sujet? Quoi qu’il en soit, le fédéralisme est présenté ici comme une 
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101 André Tardif, « Le congrès du MNQ tirera un "coup de canon" pré-référendaire», Le Devoir, 1er mai 1979. 
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entrave au développement du plein potentiel et un régime politique qui favorise la mainmise des 

étrangers sur les ressources naturelles. 

Nos richesses naturelles ne sont plus là pour alimenter le monde industriel nord-américain : 
nous aurons bientôt nos propres industries de transformation. Faut-il parler aussi de nos 
marchands indépendants qui ont formé, dans le domaine de l’alimentation, de la ferronnerie 
et de la bijouterie, de grandes entreprises de gestion? Nos gens, avec un peu de capital, ont 
de l’initiative et du courage. Comment alors ne pas être saisis de fierté devant le grand œuvre 
qu’est à accomplir notre propre génération?102 

 

Malgré les succès hérités de la Révolution tranquille en matière d’économie, d’autres 

enjeux demeurent. Genest plaide pour un système économique où l’État occupe un rôle clé dans 

la planification, or celle-ci doit s’accompagner d’un plan de décentralisation afin de « construire 

un pays plus humain, plus fraternel, où les gouvernants resteraient à l’écoute de la 

population »103. Il aborde finalement un sujet très peu discuté dans les sources du Mouvement, 

celui de la possibilité de perdre le référendum. Selon lui, un « NON ne signifie pas grand-chose. 

Il signifie seulement que notre peuple, insuffisamment politisé, sans éducation nationale valable 

a été mis momentanément en état de confusion à cause des propagandes adverses »104. Il est 

intéressant ici de noter qu’on n’anticipe pas les conséquences politiques d’un tel choix. Peut-être 

estime-t-on le fédéral en position vulnérable à la suite de l’élection d’un gouvernement 

minoritaire conservateur? 

 Les résultats des discussions sont éclipsés dans la presse alors que des rumeurs circulent 

dès le 6 juin à l’effet qu’un livre blanc serait déposé et que la campagne référendaire aurait lieu 

au printemps 1980. Il faut dire que le PQ peaufine sa stratégie depuis un moment. Rendu 

publique en février 79, le manifeste « D’égal à égal » jetait les bases du projet d’association avec 

                                                           
102 Jean Genest, « Les beautés du Québec, prends-les en main!», l’Action nationale, vol. LXIX, no 1, septembre 1979, 
p. 3. 
103 Ibid., p. 33 
104 Ibid., p. 34. 
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le Canada. Celui-ci est ensuite soumis aux participants du septième congrès du Parti québécois 

en juin. À cette occasion, ils acceptent de modifier leur stratégie afin que le référendum porte sur 

le mandat de négocier la souveraineté-association, renvoyant l’indépendance à un hypothétique 

second référendum105. Ce calendrier est loin de satisfaire entièrement le MNQ « qui aurait 

souhaité que le référendum sur l’avenir constitutionnel du Québec soit tenu plus tôt ». Dans une 

déclaration faite en marge de la fête nationale, Claude Rochon rappelle « qu’il ne faudrait pas lier 

l’option souverainiste à aucun projet de société prématurément défini »106.  

Voyant le calendrier se préciser, le MNQ intensifie sa campagne préréférendaire en 

prévision de la rentrée à l’automne 1979. René Charette décrit avec précisions le plan d’action de 

sa société régionale, particulièrement auprès de l’électorat étudiant et des personnes âgées. Le 

registre utilités par la SNQ-Lanaudière est similaire à celui adopté pour les autres campagnes du 

MNQ : conférences, distribution de matériel promotionnel et publicité à la radio107. On mise 

d’abord et avant tout, par de l’animation, à éduquer politiquement la population. On remarque 

aussi la volonté de collaborer activement dans les milieux étudiants. D’autres sociétés, comme la 

SSJB-M offrira de l’aide technique au Mouvement des étudiants pour le OUI (MÉOUI) chargé 

de mobiliser les souverainistes sur les campus108. Toutefois, cette vaste campagne 

préréférendaire est modulée en fonction des ressources monétaires et du personnel politique des 

15 sociétés régionales.  

C’est finalement le 1er novembre que le gouvernement québécois publie son livre blanc 

« La nouvelle entente Québec-Canada »109. Les sociétés nationales réservent un accueil prudent 

                                                           
105 Pierre Godin, René Lévesque : (tome III) l’espoir et le chagrin, 1976-1980, Montréal, Boréal, 1996, p.481-485. 
106 Claude Rochon, Message du président du MNQ à l’occasion de la fête nationale des Québécois, juin 1979, BAnQ, 
MNQ, P161, 2009/01/004/20. 
107 René Charette, Op. Cit, pp.241-242. 
108 Pierre Gravel, « Des étudiants sont déjà en campagne pour le OUI », La Presse, 20 novembre 1979. 
109 Conseil exécutif de la province de Québec, La nouvelle entente Québec-Canada : proposition du gouvernement du 



313 
 

 

au document. Autant le MNQ que la SSJB-M estiment que le livre blanc est un minimum 

acceptable. Réunis en Conseil national, le MNQ adopte une proposition d’appui au libre blanc, 

mais exige la formation, au suffrage universel, d’une assemblée constituante réunissant 

l’ensemble des secteurs de la société québécoise110. La réaction de Jean-Marie Cossette de la 

SSJB-M vise plutôt le volet association du projet péquiste. « Ce serait probablement plus 

avantageux de ne pas prôner l’association, puisqu’une telle entente serait à l’avantage de nos 

voisins [ontariens] » de déclarer le président111. Les deux sociétés s’entendent toutefois pour 

reconnaître que le livre blanc « rejoint l’idéologie qu’a toujours appuyée le MNQ d’où 

l’importance de l’appuyer et de la (sic.) considérer comme un outil de travail apte à accélérer 

l’accession du Québec à sa pleine souveraineté »112. 

En plus de sa campagne préréférendaire, le MNQ et la SSJB-M mènent toujours des 

négociations afin de concrétiser leur projet de créer un vaste comité parapluie en prévision du 

référendum. En septembre, une résolution est adoptée par le Conseil général de la société 

montréalaise afin de créer un organisme chargé réunir ces associations et recueillir les dons en 

vue de la campagne. Par conséquent, la SSJB-M incorpore « La fondation Pro-Québec ». Or, le 

cabinet du premier ministre Lévesque n’apprécie guère l’initiative unilatérale de la SSJB-M et 

des tractations sont conduites afin que le gouvernement en récupère la charte. Le premier 

ministre ne peut se résoudre à accepter de perdre le contrôle sur les actions des tenants du OUI, 

d’autant plus qu’une telle fondation ne serait pas soumise à la loi sur les consultations populaires. 

Selon Pierre Gravel de La Presse, le chef de cabinet du premier ministre, Michel Carpentier, et le 

                                                           

Québec pour une entente d’égal à égal : la souveraineté-association, Québec, Éditeur officiel, 1979, 118 p.  
110 Claude V-Marsolais, « Le Mouvement national des Québécois appui le livre blanc, mais exige une assemblée 
constituante », La Presse, 19 novembre 1979. 
111 Pierre Gravel, « La souveraineté serait surtout avantageuse à l’Ontario », La Presse, 22 novembre. 
112 Claude V-Marsolais, « Le Mouvement national des Québécois appui le livre blanc, mais exige une assemblée 
constituante », La Presse, 19 novembre 1979. 
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premier ministre lui-même interviennent pour demander à la SSJB-M d’abandonner leur 

initiative. À la suite de discussions houleuses et pour favoriser l’unité des troupes, la SSJB-M 

accepte de se ranger derrière l’organisation péquiste113. Sous la responsabilité directe de Michel 

Carpentier, la fondation prend un virage. Elle prend le nom de Fondation des Québécois pour le 

OUI. Le gouvernement choisit également de la soumettre à « l’esprit de la loi 92 sur la 

consultation populaire », refusant ainsi « les dons de compagnies et d’autres groupes, ainsi que 

l’argent provenant de fonds publics ». En contrepartie, Claude Rochon du MNQ et Jean-Marie 

Cossette de la SSJB-M sont nommés au Conseil d’administration du groupe, assurant ainsi la 

participation des groupes nationalistes à la campagne. Cependant, la Fondation ne s’emploie plus 

à fédérer des associations, mais plutôt des individus. C’est donc à titre personnel qu’ils 

exerceront leur mandat. Ils rejoignent un Conseil incluant diverses personnalités, dont l’écrivain 

Pierre Vadeboncoeur et l’humoriste Yvon Deschamps114. Entre novembre 1979 et avril 1980, 

cette fondation s’emploie à orchestrer une campagne dans les journaux et à doter d’une identité 

visuelle les partisans du OUI115. Il publie également un livret d’information sur la souveraineté-

association116. 

Alors que le gouvernement québécois fait connaître sa question en décembre 1979, le 

MNQ et la SSJB-M choisissent de jouer la carte de l’unité des forces souverainistes. Les deux 

présidents, Jean-Marie Cossette et Claude Rochon estiment que la question est satisfaisante et 

représente bien l’esprit du livre blanc117. La volte-face du MNQ s’explique peut-être par le fait 

                                                           
113 Pierre Gravel, « Mainmise du bureau de Lévesque sur la Fondation Pro-Québec », 6 octobre 1979 ; Pierre Paul 
Gagné, « 1,3 millions et une Fondation Pro-Québec », La Presse, 24 septembre 1979.  
114 La Fondation des Québécois pour le OUI, « Mais, oui, le OUI a besoin de vous », La Presse, 8 novembre 1979. 
115 Lysiane Gagnon, « Tout est en bleu et blanc », La Presse, 12 février 1980.  
116 La Fondation des Québécois pour le OUI, Toute la Question est là, Montréal, La Fondation des Québécois pour 
le OUI, 1980.  
117 Le libellé se lit comme suit : « Le Gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d’en arriver, avec le 
reste du Canada, à une nouvelle entente fondée sur le principe de l’égalité des peuples ; cette entente permettrait au 
Québec d’acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d’établir ses relations extérieures, 
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que le OUI a le vent dans les voiles en cet hiver de 1980. Les péquistes donnent une leçon aux 

troupes de Ryan à l’Assemblée nationale, tout simplement mal préparés à affronter un caucus 

péquiste en pleine possession de ses moyens118. Toutefois, le gouvernement québécois doit 

composer avec le retour de Trudeau à la suite de la défaite du gouvernement Clark lors du scrutin 

du 18 février 1980.  

À l’approche du référendum autant la SSJB-M que le MNQ laissent planer le doute quant 

à leur participation à un éventuel comité du OUI. « On verra si on peut être plus utile sous le 

comité-parapluie ou à l’extérieur. On a encore le temps de réfléchir » de dire le président sortant 

Jean-Marie Cossette119. Alors qu’en avril 1980 sont créés les regroupements pour le OUI et le 

NON, le MNQ décide de faire bande à part. Dans une longue déclaration, Claude Rochon 

explique la position du Mouvement national des Québécois. D’abord, l’intervention du MNQ 

vise à assurer une cohésion du clan souverainiste. « Personne n’a vraiment cru, je suppose, que le 

MNQ hésitait entre le OUI et le NON lorsque la rumeur a couru, il y a quelques semaines, que 

nous avions décidé de ne pas nous affilier au Regroupement national du OUI » de dire Claude 

Rochon. Il explique que le Mouvement a hésité à appuyer le volet association de la thèse 

péquiste, mais qu’il s’est finalement rallié puisqu’elle ne devrait pas constituer un frein à la 

souveraineté : 

C’est un euphémisme de dire que pour nos militants les plus impatients, l’étapisme est un 
cheminement un peu long. Mais quand mon songe que le Jura, par exemple, qui vient 
d’accéder à son autonomie a eu comme question à son premier référendum en 1959 : 

                                                           

ce qui est la souveraineté et, en même temps, de maintenir avec le Canada une association économique comportant 
l’utilisation de la même monnaie ; aucun changement de statut politique résultant de ces négociations ne sera réalisé 
sans l’accord de la population lors d’un autre référendum ; en conséquence, accordez-vous au Gouvernement du 
Québec le mandat de négocier l’entente proposée entre le Québec et le Canada ? » ; [S.A.], “PQ question unclear to 
federalists, fine to nationalists”, The Globe and Mail, December 21, 1979. 
118 “As a result, the reports we were getting from Quebec were just as devastating. My ministers and members of the 
caucus were unanimous in the view that the debate had been won hands down by the Parti Québécois”. Pierre E. 
Trudeau, Memoirs. Toronto, M&S, 1993, p. 277. 
119 Pierre Bellemare, « Un fonctionnaire fédéral à la tête de la SSJBM », La Presse, 17 mars 1980.  
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« Autorisez-vous votre gouvernement à tenir un référendum sur l’autodétermination des 
Jurassiens », on s’aperçoit que Claude Morin n’a pas inventé l’étapisme. Le Mouvement 
national des Québécois, conscient que c’est la voie par laquelle il faut passer, recommande 
donc sans réserve à ses 165 000 membres, et à tous les Québécois, de voter OUI au 
référendum de ce printemps120. 

Toutefois, en raison de l’article 92 de la loi sur les consultations populaires, le MNQ choisi de 

rester à l’extérieur du comité du OUI arguant disposer d’une plus grande marge de manœuvre 

financière. Avec 15 sociétés régionales, les permanents, le secrétariat national et le personnel 

politique, on estime qu’il vaut mieux ne pas faire entrer ces frais sous le plafond de dépense 

autorisée par la loi. En fait, les activités des sociétés tournent au ralenti durant la campagne 

référendaire. Dans ses mémoires, René Charette raconte que la SNQ de Lanaudière « à l’instar 

des autres constituantes du MNQ cessa dès lors sa campagne de promotion évitant ainsi des 

surplus budgétaires imputés au Comité du OUI. Pendant cette période, nous ne fîmes qu’une 

seule déclaration publique pour réaffirmer notre position favorable à la souveraineté »121. Le 

MNQ est donc quasiment absent du débat public en mai 1980, même si ses militants joignent les 

comités locaux pour le OUI.  

Le secrétariat du MNQ garde également un profil public bas durant la campagne. Claude 

Rochon est personnellement impliqué dans la campagne dans les plus hauts échelons alors qu’il 

passe de la Fondation pour le OUI au Regroupement national pour le OUI. On se contente 

également d’une seule sortie publique afin de critiquer le livre beige du chef de l’opposition 

Claude Ryan. Dans cet ouvrage, le chef de l’opposition et principal dirigeant du NON expose sa 

vision de la question constitutionnelle et de la coexistence du Canada et du Québec au sein du 

même système politique. Dans cet exercice qui vise à présenter le fédéralisme comme un régime 

                                                           
120 Claude Rochon, Allocution relativement à la participation du MNQ au regroupement national pour le OUI, 10 
avril 1980, BAnQ, MNQ, P161, 2009/01/004/20.  
121 René Charette. Op.Cit., p.245. 
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amendable, le chef du parti libéral délaisse le « statut particulier » du Québec afin d’embrasser 

des réformes favorables à l’ensemble des provinces.  Il y propose également un nouveau partage 

des pouvoirs entre les différents ordres de gouvernements122. « Le PLQ a donné à son projet de 

réforme une perspective tellement canadienne et si peu québécoise qu’il risque de nous 

dépouiller des quelques pouvoirs essentiels à notre culture que nous avions pu conserver » de 

dire le MNQ au sujet de la position constitutionnelle de Claude Ryan qui ne garantit pas assez les 

droits linguistiques des Québécois123.  

Si les Sociétés nationales se retirent du débat référendaire, elles n’hésitent pas à intervenir 

sur des dossiers touchant la francophonie hors des frontières québécoises. C’est le cas de la 

Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Rappelons que le référendum de 1980 se déroule en 

pleine crise scolaire à Penetaguishene alors que les Franco-Ontariens réclament la construction 

d’une école124. Invité au Board of Trade à Montréal, le premier ministre ontarien Bill Davis subit 

les critiques conjointes de l’Association canadienne-française de l’Ontario et de la SSJB-M125. 

Pour Gérard Lévesque de l’ACFO, l’Ontario n’a pas de leçon à donner au Québec en matière de 

respect des minorités linguistiques, citant l’absence d’une université entièrement de langue 

française dans la province et déplorant l’absence d’une loi-cadre sur les services en français126. 

Afin de se faire entendre, Jean-Marie Cossette (SSJB-M) et Gérard Lévesque (ACFO) s’invitent 

à la conférence de presse du premier ministre. À cette occasion, Jean-Marie Cossette se fait 

                                                           
122 Rodolphe Morrissette, « Le projet du PLQ change le régime fédéral », Le Devoir, 10 janvier 1980.  
123 [S.A.], « Le livre beige dénoncé sur la question linguistique », La Presse, 5 mai 1980.  
124 On se souviendra que le premier ministre René Lévesque avait rencontré les partisans de l’école francophone en 
marge d’un discours à Toronto en janvier 1980. Norman Delisle, « Lévesque prévient les Torontois contre toute 
solution miracle aux problèmes du Québec », Le Devoir, 25 janvier 1980.  
125 [S.A.], « William Davis revient dire NON, et en français à la thèse péquiste », Le Devoir, 2 mai 1980 ; Rhéal 
Pelletier, « Davis s’explique sur les Franco-Ontariens », La Presse, 2 mai 1980 
126 Gilles Paquin, « Davis n’a pas de leçon à donner », La Presse, 30 avril 1980 ; Robert McKenzie, « Davis visit 
gives federalists the jitters », The Toronto Star, May 1 1980.  
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particulièrement insistant sur l’enseignement en français langue seconde et force le premier 

ministre à justifier le rejet d’ententes bilatérales avec le Québec127.  

L’ACFO et la SSJB-M récidivent quelques jours plus tard, cette fois-ci à Toronto. Alors 

que s’y déroule un débat parlementaire sur la position constitutionnelle de la province, l’ACFO 

et la SSJB-M tiennent une conférence de presse conjointe à Queen’s Park, l’édifice de la 

législature. En se déclarant favorable au droit à l’autodétermination des Québécois, l’ACFO veut 

certainement contrebalancer l’opinion émise par le seul ministre franco-ontarien, René Brunelle, 

pour qui l’avenir des francophones passe par autre chose que « l’isolation »128. La présence de la 

SSJB-M suscite d’ailleurs des inquiétudes. Dans les pages du Globe and Mail, un chroniqueur 

s’explique mal la présence d’un groupe se réclamant de l’unilinguisme français et dont le 

nationalisme se base sur les querelles historiques entre les francophones et les anglophones129. La 

conférence de presse sert toutefois à rappeler que plusieurs associations des minorités 

francophones au Canada se sont déclarées favorables à l’exercice démocratique en cours au 

Québec130. À ce sujet, l’engagement du MNQ et des sociétés affiliées envers la francophonie 

canadienne, entre autres via la Conférence des minorités ethniques de langue française, doit être 

considéré.  

 

 

 

                                                           
127 Robert McKenzie, « Davis get through unscathed », The Toronto Star, May 2 1980. 
128 Patricia Dumas, « L’émotion plus que les mots domine le débat à Queen’s Park », Le Devoir, 7 mai 1980 ; Patricia 
Dumais. « L’Ontario, quoi qu’il arrive, respectera ses engagements envers les francophones », Le Devoir, 9 mai 1980. 
129 Hugh Winsor, « Minority Impairs its Case », The Globe and Mail, 16 May 1980.  
130 Sur cette question on consultera le chapitre 2 « La lutte pour la reconnaissance et la responsabilisation en vertu de 
la constitution » de Michael D. Behiels, La francophonie canadienne : renouveau constitutionnel et gouvernance 
scolaire, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2005, pp. 53-60.   
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*** 

Ce chapitre analyse le militantisme du MNQ à l’heure du premier référendum sur la 

souveraineté du Québec. Il démontre en quoi son action fluctue en raison de la disponibilité des 

ressources humaines et matérielles et comment il utilise les médias et les commissions 

parlementaires pour chercher à influencer le Parti québécois et sa mécanique référendaire. Sur ce 

point, il obtient un succès mitigé. D’un côté, son idée de créer une vaste coalition non-partisane 

force ultimement le gouvernement du Québec à définir sa propre conduite et à mettre sur pied la 

Fondation des Québécois pour le OUI. De l’autre, le MNQ ne parvient pas à orienter le 

gouvernement du Québec sur la mécanique référendaire ou à le faire fléchir sur la convocation 

d’une assemblée constituante. 

À l’aube de la campagne référendaire, le MNQ annonçait la tenue de son congrès pour les 

23, 24 et 25 mai. Celui-ci devait marquer le premier moteur en vue de la convocation d’une 

assemblée constituante. Il prendra plutôt une tout autre tournure. Les résultats du référendum ne 

sont pas à la hauteur des attentes. « On doit toujours espérer, jusqu’à la fin. On s’est leurré ; on a 

combattu jusqu’à la toute dernière minutes, peut être avec naïveté, mais aussi avec toute 

l’énergie de ceux qui ont la certitude de porter une cause juste et importante » de dire René 

Charette131. Alors que certains se mettent à rêver « à la prochaine fois », Claude Rochon se 

prépare à rencontrer ses membres. 

                                                           
131 René Charette. Op.Cit., p.249. 



320 
 

 

CHAPITRE 7 

« Le nationalisme québécois n’est pas mort, il est latent, et nous allons le raviver » : Le 
MNQ et les lendemains du référendum (1980-1984) 

 

 

 

Ces mots de Gilles Rhéaume résument à eux seuls l’esprit qui habite les nationalistes 

québécois dans les suites de mai 19801. Le plus jeune président élu de la SSJB de Montréal et du 

Mouvement national des Québécois sait que les forces vives se sont taries. Coup sur coup, la 

bataille référendaire, suivie de la saga du rapatriement de la constitution et du « moment 82 » ont 

épuisés les militants. Au lendemain du Référendum, le MNQ vit une période de déclin. Les 

coffres sont vides. Les militants sont meurtris. Les Sociétés affiliées se demandent si elles ne 

seraient pas mieux d’animer leurs régions respectives au lieu maintenir à flot une structure 

nationale à l’avenir incertaine. Geste fort, les archives sont déposées aux Archives nationales du 

Québec et l’on vote la dissolution du MNQ. 

Ce chapitre aborde les conséquences de la défaite référendaire et ses suites pour le MNQ. 

Ce sont là quatre années charnières dans la vie du mouvement politique sur lequel notre thèse se 

penche. Les évènements forcent les dirigeants à un périlleux exercice de remise en question qui 

aboutit à la décision de maintenir une structure minimale couronnée d’un porte-parole. Cette 

période est intimement liée à la présidence de Gilles Rhéaume (1951-2015) qui laisse une 

empreinte indélébile sur le Mouvement qu’il dirige. Sous son intendance, le MNQ renait de ses 

                                                           
1 Paul Grenier, « Revitalisation du mouvement nationaliste », l’Action nationale, vol. LXXIII, no 4, décembre 1983, 
p. 315.  
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cendres et recentre sa mission comme agent définiteur du nationalisme québécois. C’est ainsi que 

pour une seconde fois de son histoire, le MNQ organise des États généraux sur le Québec.    

Le chapitre aborde également le durcissement de ton du MNQ à l’égard du gouvernement 

Lévesque dans deux dossiers clés : celui de la souveraineté et celui de la fête nationale. Faut-il le 

préciser, le contexte politique est peu favorable aux groupes de pression au début de la 

décennie 1980. Les crises se succèdent : récession économique, affrontement avec les syndiqués 

de l’État, et rapatriement constitutionnel. Qui plus est, le Parti québécois se questionne à savoir 

s’il doit durcir son option souverainiste en jetant par-dessus bord la proposition d’association. Le 

MNQ considère que le PQ n’a pas le monopole de l’idéologie indépendantiste et demeure 

sceptique sur l’orientation donnée par le gouvernement à la question nationale. Du 

« renérendum » au « beau risque », on n’hésite pas à critiquer le cabinet Lévesque pour un certain 

laxisme vis-à-vis sa base militante. Cette situation est d’autant plus vexante que le MNQ 

cherche, après près de 8 ans de lobbying auprès des autorités, à récupérer un rôle dans la gestion 

des célébrations du 24 juin. Nous retrouvons ultimement un réseau nationaliste tiraillé entre la 

volonté de poursuivre une action politique non partisane et le besoin constant de devoir répondre 

à l’actualité politique. 

Bien que moins riche en sources émanant des fonds d’archives consultés en raison de la 

précarité du secrétariat du MNQ à l’époque, le chapitre fait appel à plusieurs autres documents 

pour nous éclairer sur son rôle. Les articles de la presse écrite ou des revues nous fournissent des 

indices précieux sur les prises de positions et la chronologie des évènements. Les témoignages 

des militants, publiés sous forme de mémoires, sont également d’une grande utilité pour 

comprendre leur état d’esprit. Nous complétons également l’analyse avec les débats 
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parlementaires et les commissions pour être en mesure de bien cerner le rôle du MNQ comme 

groupe de pression. 

 

 

Les lendemains de 1980 : vers la bataille constitutionnelle  

 

 

Pour le MNQ, qui a investi ses ressources dans sa campagne préréférendaire, et pour ses 

cadres comme René Charette qui ont rejoint les différents comités régionaux pour le Oui, la 

défaite est lourde de conséquences. Dans ses mémoires, l’ancien directeur général de la Société 

nationale des Québécois de Lanaudière y témoigne de l’état d’apathie qui pèse alors sur les 

troupes : « parmi les militants, la hargne et le dépit se manifestèrent, avant que la morosité ne 

s’installe. […] L’autocritique fut sévère, et me renvoya plutôt l’image d’une autoflagellation »2. 

En fait, les membres du MNQ ne peuvent digérer le résultat qu’ils doivent assister au congrès 

prévu pour les 23, 24 et 25 mai, soit trois jours après le référendum.  

Ce qui devait être une célébration se transforme plutôt en exercice de politique en temps 

réel puisqu’il s’agit du premier grand rassemblement des forces souverainistes depuis la défaite. 

Le président sortant, Claude Rochon, l’avait imaginé comme étant le forum idéal pour discuter 

de la future constitution du Québec et de la participation populaire à sa rédaction. Rappelons ici 

que le MNQ a fait de sa proposition de convoquer une Assemblée constituante une pièce 

maîtresse de sa campagne préréférendaire. Or, le scrutin du 20 mai vient modifier 

                                                           
2 René Charette, Op.Cit. p. 250. 
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substantiellement les plans. Doit-on le tenir coute que coute? Le bureau de direction décide de 

maintenir le rendez-vous et d’y convoquer les quelque 160 délégués. 

Avant cet évènement, les dirigeants du Mouvement ont pris soin de faire connaître leurs 

impressions des résultats. Le président de la SSJB de Montréal, Marcel Henry ne cache pas sa 

profonde amertume. « L’affranchissement du Québec est inéluctable », selon lui. Il en profite 

pour écorcher au passage les tenants du NON écrasé sous « la pression indue de l’establishment 

canadien et canadianiste [qui] ont exercé de façon éhontée sur les plus fragiles de notre 

peuple »3. Plus rassembleur, le MNQ se contente de demander aux Québécois d’accepter le 

verdict populaire en dépit de sa déception. « La lutte de libération nationale par les moyens 

démocratiques est un processus long et complexe », de rappeler le MNQ. « Notre rendez-vous 

avec l’histoire n’est pas compromis, seulement retardé pour peu de ne pas s’abandonner aux 

mirages du rapatriement constitutionnel et autres recettes miracles visant à rapiécer la 

constitution »4. L’attitude contrastante des deux organismes donne le ton pour un congrès qui 

s’annonce important dans la suite des choses pour les souverainistes.   

Dans son rapport moral, le président sortant Claude Rochon y va d’une mise en garde 

similaire aux délégués. Ce serait un piège de succomber à ces mirages et ces remèdes et le MNQ 

doit faire les pressions nécessaires pour le rappeler au gouvernement à l’occasion des prochaines 

négociations constitutionnelles5. Rochon et les autres délégués sont conscients de la position 

précaire d’un gouvernement meurtri par la défaite référendaire et en fin de mandat. La question 

est de savoir maintenant quoi faire. Le bureau de direction du MNQ, appuyé par le président 

                                                           
3 [S.A], « Tôt ou tard, le Québec sera un pays », Le Devoir, 22 mai 1980. 
4 Citation traduite par l’auteur. [S.A.], “Ryan pressing for early provincial vote, but can he win it?” The Globe and 
Mail, May 22, 1980 
5 Pierre Bellemare, « Il faut donner au Québec sa première vraie chance », La Presse, 24 mai 1980.  
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entrant, Raymond Vaillancourt y va d’une proposition qui ne fait pas l’unanimité : « demander 

au gouvernement québécois de déclencher des élections le plus tôt possible sur le thème de la 

souveraineté politique et économique du Québec »6. Quelle logique sous-tend-elle? S’agit-il de 

forcer le Parti Québécois à contourner le mandat de négocier? S’agit-il de tenter de légitimer la 

présence d’un gouvernement souverainiste à Québec? Anticipe-t-on les manœuvres possibles 

d’Ottawa? Quoi qu’il en soit, des élections hâtives ne sont pas au menu du Conseil des ministres 

à en juger les propos de Gérald Godin dans son discours qui clôture le congrès. « Pas question 

d’envoyer un autre Adélard Godbout (Claude Ryan) négocier à Ottawa. On restera au pouvoir 

aussi longtemps qu’on le pourra pour protéger au moins les acquis du Québec lors de la 

prochaine ronde de négociation constitutionnelle »7. La proposition aurait aussi rangé le MNQ du 

côté des libéraux puisque le chef de l’opposition préconisait ce scénario qui « nous mèneraient, 

au dire d’un délégué, au suicide collectif et donneraient des armes aux fédéralistes relativement à 

la légitimité du gouvernement »8. Au terme des débats, une motion consensuelle réclame du 

gouvernement Lévesque de faire de la souveraineté un des thèmes phares de la prochaine 

campagne électorale. D’autres propositions visent à préparer le terrain en vue des négociations 

constitutionnelles comme celle de rapatrier tous les pouvoirs et les argents en matière culturelle. 

Le journaliste Pierre Bellemare constate toutefois que la lourde atmosphère pèse sur les 

discussions et que « l’ensemble des congressistes avait de la peine à cacher leur profond 

désappointement […] »9.  

L’étape du congrès passé, les dirigeants du mouvement s’affairent à dresser rapidement le 

bilan formel de la campagne référendaire. Ceux-ci ont d’ailleurs rendez-vous à la fin juin à 

                                                           
6 Pierre Bellemare, « Le MNQ veut une élection sur la souveraineté », La Presse, 26 mai 1980. 
7 Ibid.  
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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Caraquet au Nouveau-Brunswick pour la VIe Conférence des communautés de langue française. 

Sous le thème de l’« adaptation des structures politiques au droit des entités linguistiques et 

culturelles », ils s’attendent à ce que le référendum occupe une place de choix dans l’esprit des 

participants. Entre temps, le dossier constitutionnel est loin de faire du surplace. Dès le 

lendemain du 20 mai, plusieurs estiment la balle dans le camp fédéraliste10. Ce qu’accepte 

Trudeau qui invite ses homologues provinciaux à négocier moins de 24 heures après le 

déroulement du scrutin11. Ceux-ci se retrouvent d’ailleurs, le 9 juin, pour des discussions 

préliminaires. Tous s’entendent pour se revoir en septembre. 

Au moment où les Généreux, Rochon, Vaillancourt et les autres délégués du MNQ 

arrivent en Acadie, personne au sein de la délégation ne se fait d’illusion au sujet des futures 

négociations avec le fédéral. Toutefois, on estime que les nationalistes québécois ont besoin 

d’alliés objectifs. Cette conférence permet d’ailleurs de maintenir les contacts avec les 

représentants des associations francophones au Canada. Leur prise de position en faveur du droit 

à l’autodétermination du Québec n’est pas passée inaperçue.   

Dans le rapport qu’il livre à cette occasion, le président du MNQ évite de distribuer les 

blâmes au gouvernement québécois. Le nœud du problème se situe ailleurs. D’abord chez les 

Québécois eux-mêmes qui ont raté le rendez-vous avec l’histoire. « Tout se passe ou semble se 

passer comme si nous avions peur de vaincre » de dire Raymond Vaillancourt pour qui cette 

« psychologie particulière » issue de la conquête demeure bien présente chez ses concitoyens12. 

                                                           
10 Bernard Descoteaux, « La balle vient d’être renvoyée dans le camp fédéraliste (Lévesque) » ; Patricia Dumas, 
« Réaction de la Fédération des Francophones hors Québec », Le Devoir, 21 mai 1980. 
11 Claude Turcotte, « Trudeau invite Lévesque à négocier », Le Devoir, 22 mai 1980 ; Gilles Paquin « Chrétien 
entreprend une tournée des capitales », La Presse, 22 mai 1980. 
12 Société nationale des Acadiens du Nouveau-Brunswick, Rapport de la VIe Conférence des communautés 
ethniques de langue française, 28 juin au 7 juillet 1980, Caraquet, Nouveau-Brunswick, Éditions d’Acadie, p.87 
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Ensuite, du côté des fédéraux ; des « assimilationnismes » qui ont « passé outre nos lois qui 

fixaient les règles du jeu »13. D’ailleurs, l’une des résolutions adoptées par le Comité permanent 

de la conférence dénonce cette attitude et « l’utilisation systématique du chantage à la peur, 

l’injection scandaleuse de plus de cinq-millions de dollars » lors de la campagne14. Il termine son 

plaidoyer en tendant la main aux « amis d’outre frontière » afin que ceux-ci aident le Québec à 

atteindre sa pleine souveraineté politique. Un message reçu favorablement par Gérard Lévesque 

de l’Association canadienne-française de l’Ontario qui réaffirme le soutien de son organisme en 

faveur de l’autodétermination des Québécois15.  

Dans les discussions, on aborde peu des négociations constitutionnelles à venir. On 

adopte toutefois une résolution qui « exige, pour le million de francophones hors Québec, une 

participation directe à la négociation, condition minimale pouvant assurer l’élaboration de 

structures un peu mieux adaptées au droit des deux communautés linguistiques et culturelles 

fondamentales du Canada »16.  

C’est à l’automne, lors de la reprise des pourparlers entre Ottawa et les provinces, que 

l’on voit poindre à l’horizon les premiers signes de distanciation entre le MNQ et le 

gouvernement Lévesque. Pierre Trudeau menace de rapatrier unilatéralement la constitution. 

C’est du moins ce qui ressort de la Résolution portant sur une adresse commune des deux 

chambres du Parlement du Canada à Sa Majesté la Reine concernant la constitution du Canada 

déposé le 6 octobre aux Communes. Devant la levée de boucliers des premiers ministres 

                                                           
13 Ibid, p. 88. 
14 Ibid, p. 149. 
15 Ibid, p. 101. 
16 Ibid, p. 148. 
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provinciaux, Trudeau retire son projet et en confie l’étude à un comité-mixte du Sénat et de la 

Chambre basse. Celui-ci remet son rapport en novembre 1980. 

 
De son côté, le gouvernement québécois peaufine au même moment sa stratégie de 

manière à bâtir l’opposition parlementaire et populaire aux visées du cabinet fédéral. Lévesque 

cherche donc des appuis au sein de l’opposition libérale à l’Assemblée nationale, une preuve 

d’aplaventrisme selon le MNQ. « Nous nous en souviendrons lorsque le parti gouvernemental 

nous invitera à mettre nos énergies à sa disposition. Car nous devrons nous demander, à la 

lumière des évènements des derniers jours, si pour le gouvernement, le goût du pouvoir est à ce 

point développé que la défense du pays en soit hypothéquée »17. 

Il faut dire que le PQ a ouvert depuis l’automne un front extraparlementaire regroupant 

divers organismes de la société civile sous la bannière du Mouvement Solidarité-Québec. 

Ralliant principalement les associations de circonscription du PQ, celles-ci peuvent aussi 

compter sur l’appui de la FTQ et d’une trentaine d’organismes18. Un rassemblement réunissant 

15 000 participants est d’ailleurs tenu au Forum le 7 décembre. Une pétition est également lancée 

et recueille 715 000 signatures en quelques mois19. Rien n’indique à ce point-ci que le MNQ joue 

un rôle dirigeant dans cette campagne. Néanmoins, il est représenté sur l’exécutif de ce 

mouvement par Christian Morissette. Ce dernier siège au côté de Gilles Rhéaume, délégué de la 

SSJB-M. Tout indique cependant que les sociétés membres ont joué un rôle dans la collecte de 

signature à des dégrées variables : « nous en étions encore à refaire nos forces, à prendre le pouls 

de nos membres et de la population en général » se souvient René Charette20. Dans ses 

                                                           
17 [S.A.], « Le MNQ dénonce l’“applaventrisme” du PQ », La Presse, 27 novembre 1980. 
18 Jacques Bouchard et Pierre Gravel. « Lévesque lance un appel à la solidarité contre le projet Trudeau », La Presse, 
8 décembre 1980. 
19 [S.A.], « Solidarité Québec remet à Lévesque sa pétition de 715 180 signatures », Le Devoir, 13 février 1981.  
20 René Charette, Op.Cit., p. 253. 
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mémoires, il note les critiques acerbes lancées par les sociétés nationales au cabinet Lévesque : 

« la SNQ n’allait pas être éternellement être étiquetée comme une filiale du Parti québécois ; 

nous devions faire le point »21. 

C’est d’ailleurs en décembre que commence à circuler le mémoire de la SSJB-M contre 

« l’offensive Trudeau »22. Il vise avant tout à parer un éventuel rapatriement unilatéral comme l’a 

laissé entendre le premier ministre. Rédigé par Pierre Patenaude, constitutionnaliste à la faculté 

de droit de l’Université de Sherbrooke, le texte expose les raisons qui poussent la doyenne des 

sociétés nationales à rejeter cette politique. Nous pouvons les regrouper dans trois catégories. 

D’abord, en ce qui concerne le domaine linguistique, la SSJB-M est d’avis que l’initiative 

fédérale cherche à endiguer la loi québécoise, à restreindre sa portée et ultimement de démunir la 

province de sa liberté à définir ses choix de société. L’auteur cible particulièrement les secteurs 

du travail et de l’éducation pour attaquer certains articles du projet Trudeau. Rappelons que ces 

champs sont au cœur de la politique d’unilinguisme préconisé par le MNQ depuis le début des 

années 1960. Par exemple, on redoute qu’une législation imposant la connaissance du français 

puisse « créer une distinction fondée sur la province de résidence antérieure », privant ainsi un 

unilingue anglophone du droit « [de] gagner [sa] vie dans toute province » à cause d’une 

méconnaissance suffisante de la langue française23. Dans le domaine scolaire, on craint que 

l’article 23 réintroduise le libre-choix de l’enseignement pour les allophones ou les Canadiens 

venant s’établir sur le territoire québécois. « Bref, on a retrouvé le moyen de recommencer le 

                                                           
21 Ibid., p. 252. 
22 SSJB-M. Mémoire de la Société Saint-Jean-Baptiste concernant le projet de résolution du gouvernement fédéral 
portant adresse commune à sa majesté la reine concernant la constitution du Canada, Montréal, décembre 1980, 
Université de Montréal, Fonds Michel Brunet (P.136) C-24. 
23 Ibid. p. 3. 
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processus de minorisation graduelle des francophones québécois », de conclure le mémoire24. On 

remarque aussi que le Québec serait toujours soumis aux règles de l’article 133 de la constitution 

au contraire de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick. Rappelons que cet article consacre le 

bilinguisme institutionnel de la législature et de la magistrature dans la province. « Il n’y a pas de 

modifications au pouvoir du Québec, mais pourquoi un droit qui était fondamental pour les 

Anglo-Québécois devient-il non nécessaire pour les Franco-Ontariens et les Acadiens? » 

demande-t-on25. 

Ensuite, le rapatriement tel que présenté entre en conflit avec l’esprit du système 

politique. Pour la SSJB-M, le projet vise carrément à détruire la nature fédérale du pays en 

inféodant les provinces au gouvernement central. L’inclusion d’une charte des droits, 

s’appliquant aux législatures provinciales, irait à l’encontre de leur souveraineté26. On craint 

également que le fédéral ne veuille s’accaparer les pouvoirs de modifications touchant les 

instances communes comme le Sénat. Ceci viendrait mettre à mal l’équilibre des pouvoirs au 

sein de la fédération d’autant plus qu’elle tire sa légitimité d’un pacte entre deux groupes 

nationaux. Finalement, le mémoire conclut que le rapatriement unilatéral serait « soit illégal, soit 

immoral ». Pour la SSJB, le projet de Trudeau est contraire aux habitudes constitutionnelles. 

« Quand la loi est silencieuse, on doit retourner aux coutumes du pays » et cette coutume impose 

l’assentiment des provinces. Le fédéral ne peut donc procéder seul27.  

Ce sont là les lignes directrices qui guident la SSJB-M et le MNQ lorsque s’ouvre à 

Québec les audiences de la Commission permanente de la présidence du conseil et de la 

                                                           
24 Ibid. p. 5. 
25 Ibid. p. 6. 
26 Ibid. p. 8. 
27 Ibid. p. 28. 
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constitution relativement au projet de résolution du gouvernement canadien. C’est le 4 février 

que le Mouvement national des Québécois, la SSJB de Montréal, de la Mauricie et la Société 

nationale du Centre-du-Québec témoignent devant les parlementaires. La veille, des 

représentants du MQF et de la Société nationale des Québécois de Lanaudière s’y sont fait 

entendre28.  

Sans grandes surprises, le MNQ émet des commentaires proches de celui de la Société 

montréalaise quant aux difficultés qui surgissent du projet de loi. Toutefois, le mémoire et le 

témoignage du Mouvement tranchent d’avec celui de ses sociétés membres puisqu’il attaque de 

front la stratégie du cabinet Lévesque. Pour Raymond Vaillancourt, le Québec n’a pas à défendre 

le fédéralisme29. La thèse qu’il présente appelle ainsi à une radicalisation de la position 

gouvernementale. Pour le MNQ, « le Parti québécois, en particulier son aile parlementaire, a 

choisi le Québec et le Canada »30. Il est « inacceptable que le seul parti souverainiste à jamais 

avoir pris le pouvoir au Québec aille défendre le fédéralisme au Canada. C’est d’ailleurs cette 

attitude ambigüe, difficile à expliquer et à comprendre qui empêche la population d’adopter sur 

cette question une position claire » explique d’ailleurs le mémoire du MNQ31. En d’autres mots, 

le « coup de force » de Trudeau consiste à faire danser ensemble les souverainistes et les 

fédéralistes ; le Parti québécois laissant ainsi les soins aux forces fédéralistes de définir l’enjeu 

des négociations. C’est donc une critique directe de la stratégie gouvernementale que présente 

                                                           
28 Bernard Descôteaux, « Trudeau veut d’abord priver Québec de son autonomie linguistique », Le Devoir, 5 février 
1981.  
29 Jacques Bouchard, « Le MNQ : le Québec n’a pas à défendre la cause fédéraliste » La Presse, 5 février 1981. 
30 Assemblée nationale du Québec, « Audition de personnes ou organismes relativement au projet de résolution du 
gouvernement fédéral concernant la constitution canadienne », Commission permanente de la présidence du conseil 
et de la constitution, Sixième session, 31e législature, jeudi 5 février 1981 - no 44, B-1947. 
31 Jacques Bouchard, « Le MNQ : le Québec n’a pas à défendre la cause fédéraliste » La Presse, 5 février 1981. 
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Raymond Vaillancourt pour qui le Parti québécois a évacué trop rapidement son option 

constitutionnelle pour gérer la crise32. 

 
La réaction des députés péquistes Claude Morin, Roland Dussault et Pierre de 

Bellefeuille prône plutôt la patience face au plan Trudeau, d’autant plus que le gouvernement 

devra se prêter à l’exercice électoral sous-peu. Pour de Bellefeuille, la stratégie du MNQ est trop 

précipitée, trop calquée sur celle du fédéral. Elle risque de nuire à la cause : 

Je ne peux pas accepter que, parce qu’Ottawa se comporte de façon totalitaire, le 
gouvernement du Québec devrait aussi se comporter de façon totalitaire. Je pense que le 
Mouvement national des Québécois est plus pressé que nous. Il a peut-être raison, mais, 
quand on agit avec précipitation, on peut faire de graves erreurs, et c’est justement ce que 
M. Trudeau est en train de faire, de bousculer tout le monde, de brûler les étapes, d’empêcher 
l’émergence de véritables accords. C’est le grand tort de M. Trudeau. Nous n’allons pas, 
messieurs l’imiter là-dessus. Nous n’allons pas bousculer la population du Québec33. 
 
 

De son côté, la SSJB de Montréal, en plus des préoccupations émises dans le mémoire 

auquel nous avons fait référence, cherche à protéger le droit du Québec à l’autodétermination. La 

SSJB-M demande également à l’Assemblée nationale de faire des représentations à Londres afin 

de tuer le rapatriement dans l’œuf et de profiter de l’unanimité qui règle au salon bleu afin 

d’inviter les sénateurs et les députés fédéraux du Québec à s’abstenir d’appuyer un tel projet34. 

Quant à la SNQ du Centre-du-Québec, elle propose la création d’une chambre confédérale qui 

aurait pour mission de régler les différends entre les nations canadienne et québécoise35. 

Somme toute, la majorité des intervenants à la commission font front commun contre le 

projet Trudeau36. Et si le MNQ et ses membres participent à l’exercice, on ne peut pas dire que le 

                                                           
32 Assemblée nationale du Québec. Ibid., B-1953. 
33 Ibid., B-1954. 
34 Ibid., B-1921. 
35 Ibid., B-1923. 
36 Norman Delisle. « Aucun groupe n’a encore appuyé le projet fédéral », La Presse, 6 février 1981 ; [S.A.] « Le 
projet Trudeau menace les travailleurs du bâtiment », Le Devoir, 6 février 1981.  
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Mouvement parle d’une seule voix. Il faut dire que le MNQ est frappé d’une crise de leadership 

au bien mauvais moment. À peine un mois après avoir témoigné en commission parlementaire, le 

MNQ est menacé de disparaître. Le 7 mars, le Conseil national du MNQ décide de restreindre les 

activités du Mouvement jusqu’à la fin de l’année. Le personnel est remercié à l’exception d’une 

secrétaire chargée de veiller au maintien du secrétariat37. 

Comment une telle situation peut-elle se produire? Dans ses mémoires, René Charette 

évoque en détail cette « vague de désengagement » envers la structure nationale. Il pointe deux 

causes, sommes toutes complémentaires : 

À la base de cette dissension profonde : des valeurs divergentes et des considérations 
monétaires. Réaliser la première campagne « Prends ton pays en main » avait nécessité un 
investissement monétaire certain. Maintenant que l’issu référendaire avait balayé tout espoir 
d’indépendance à court terme, les régions désiraient se replier sur elles-mêmes pour 
s’investir localement. […] Puis comme après chaque crise, une volonté commune de se 
redonner un porte-parole national se raviva progressivement38.  

 
 

À peine un an après son élection à la présidence, Raymond Vaillancourt tire sa révérence. 

Comme il explique à des journalistes « il est devenu de plus en plus difficile pour notre 

mouvement et pour nos membres de faire le partage entre leurs convictions indépendantistes et 

leur appui au Parti québécois »39. Se peut-il que la critique du Parti québécois n’est pas sans 

déplaire à certains membres dans les régions, plus promptes à collaborer avec les membres de la 

formation politique? Quant à son successeur, Jean-Guy Lorrain, il propose de revoir les façons 

de faire : « il s’agit en quelque sorte, non pas tant de nous dissocier des autres objectifs du PQ, 

                                                           
37 Jacques Bouchard et Pierre Gravel, « Le Mouvement national des Québécois suspend ses activités », La Presse, 25 
avril 1981. 
38 René Charette, Op.Cit., p. 369. 
39 Jacques Bouchard et Pierre Gravel, « Le Mouvement national des Québécois suspend ses activités », La Presse, 25 
avril 1981. 
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mais bien de nous consacrer exclusivement, comme mouvement, à la lutte pour la souveraineté 

du Québec »40. 

Lorrain dispose de peu de marge de manœuvre. Le Conseil national décide de tenir une 

commission itinérante qui consulte les régions sur la possibilité de maintenir une structure 

panquébécoise minimale. Preuve tangible de la fermeture du secrétariat, on cède en avril les 

documents aux Archives nationales du Québec. De son côté, la SSJB-M profite de son congrès 

qui arrive dans la semaine suivant cette décision pour lancer un manifeste intitulé Indépendance, 

la lutte continue. Le texte reçoit d’ailleurs l’assentiment de la Ligue d’Action nationale, car deux 

de ses membres participent à sa rédaction41. Rédigé en points, il n’avance pas d’idées neuves, 

mais met en garde les Québécois contre « la sollicitude actuelle d’Ottawa à l’endroit des 

minorités françaises » qui ne vise « dresser ce qui subsiste de ces minorités contre leurs frères du 

Québec »42. La SSJB-M dénonce également le « coup de force permanent contre le Québec » 43. 

 
Il importe donc pour la SSJB-M de reprendre l’initiative et de s’élever « au-dessus des 

péripéties de l’actualité et des aléas électoraux »44. L’adoption du manifeste marque également 

un changement de garde au sein de la Société alors que Gilles Rhéaume, début trentaine, accède 

à la plus haute fonction. Plus jeune président de l’histoire de l’association patriotique, cet ancien 

                                                           
40 Ibid. 
41 SSJB-M, « Indépendance, la lutte continue », L’Action nationale, juin 1981.  
42 Ibid., p. 802. Ce dont il est question ici ce sont les tentatives du ministre de la justice fédéral, Jean Chrétien, à trouver 
une formule pour l’article 23 visant à renforcer les installations scolaires de la minorité. Toutefois, rappelons que sans 
le bilinguisme institutionnel de leur province, l’ACFO et d’autres acteurs franco-ontariens jugent cette proposition 
insuffisante et militent contre le rapatriement unilatéral de la constitution. Voir : Serge Dupuis, « On prévoyait le 
déluge ! La résistance franco-ontarienne au rapatriement de la Constitution canadienne : 1977-1982 », Revue du 
Nouvel-Ontario, nº 33, 2008, pp. 7-39 ; Stéphane Savard, « Je t’aime, moi non plus » : réceptivité et identités des 
membres des élites franco-ontariennes vis-à-vis du gouvernement Trudeau, 1968-1984, mémoire de maitrise en 
histoire, Québec, Université Laval, 2005, pp. 93-128 ; Christiane Rabier, « Les Franco-Ontariens et la Constitution », 
Revue du Nouvel-Ontario, nº 5, 1983, pp. 37-49. 
43 Ibid., p. 802. 
44 Ibid., p. 803. 
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secrétaire du « prêtre-ouvrier » Jacques Couture (ministre de l’Immigration, 1976-1980) a 

l’intention de maintenir la ligne dure.  

 
La dissolution du Mouvement national et la remise en question de son utilité arrivent en 

même temps que la campagne électorale provinciale. Le 13 avril, le Parti québécois est reporté 

au pouvoir avec 49 % des suffrages. Quelques jours plus tard, Lévesque s’entend avec sept de 

ses homologues sur une formule d’amendement doublé d’un droit de retrait avec compensation 

pour les provinces. En contrepartie, Lévesque accepte de mettre de côté le droit de véto dont il 

croit disposer45. La « bande des huit » représente le plus sérieux adversaire politique au projet 

Trudeau. Les provinces utilisent également tous les moyens à leur disposition afin de gagner du 

temps. À la fin du mois, la Cour suprême du Canada est saisie du dossier afin d’émettre un avis 

consultatif suites aux démarches du Manitoba, de Terre-Neuve et du Québec devant leurs 

tribunaux respectifs. Les Sociétés nationales, comme toute la classe politique, sont en attente du 

jugement du plus haut tribunal du pays. Celui-ci doit ultimement statuer sur la légalité d’un 

rapatriement unilatéral de la constitution comme le souhaite le premier ministre canadien. 

 
Celui-ci arrive le 28 septembre. Dans deux jugements majoritaires, les juges déclarent légal, 

mais non conforme aux conventions constitutionnelles, le rapatriement de la Constitution sans 

l’accord des provinces. Il stipule également qu’un nombre substantiel de provinces doivent 

donner leur assentiment au projet. Une décision qui laisse à la fois Lévesque et Trudeau sur leurs 

appétits46. Une rencontre de la dernière chance est donc organisée en novembre à Ottawa. De 

leur côté, des SNQ et SSJB lancent en octobre une offensive intitulée « Vivre le Québec ». D’une 

                                                           
45 Sur ces évènements on consultera Bastien, Op.Cit. pp. 299-312. 
46 René Lévesque, Attendez que je me rappelle. Montréal, Québec Amérique, 1986, p.442 ; Pierre E. Trudeau, 
Memoirs, Toronto, McClelland & Stewart, 1993, pp. 315-316. 
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durée de quatre semaines et axée sur différentes actions dans les régions du Québec, cette 

campagne fait appel à un registre limité : publicité dans les hebdos locaux, macarons, soupers-

causeries et un jour du drapeau. On cherche à rappeler, à l’aube de la ronde de négociation, le 

caractère spécifique du Québec47. Elle est la première sortie publique d’envergure depuis le 

moratoire sur les activités du Mouvement. Jean-Guy Lorrain y joue davantage le rôle de 

coordonnateur que de porte-parole.  

 
Au moment où se joue le dernier acte entre Ottawa et les provinces, la commission itinérante 

du MNQ fait rapport. Elle voit bien les limites du nouveau modèle de cohabitation entre les 

différentes sociétés. René Charette raconte d’ailleurs comment les sociétés régionales, ayant 

choisi de se désinvestir du Mouvement, ont conclu à la nécessité de maintenir un lien fédéral 

entre elles :  

Après un certain temps, toutefois, cela créa un vide au plan national. La SSJB de Montréal 
avait de nouveau le champ libre pour accaparer les médias. C’était prévisible : la voix la plus 
forte a toujours la plus longue portée ! Leurs idées nous collaient à la peau… Non qu’elles 
fussent dépassées, mais trop restrictives et non représentatives du travail des Sociétés 
régionales. Non ! Ce n’était pas ça le Québec ! Pour avoir la chance d’être entendues, les 
régions ne devaient pas négliger l’importance de l’élan apporté par le MNQ, un porte-voix 
pour leurs revendications48. 
 
 
C’est pourquoi l’on décide de maintenir un porte-parole en fonction. Cette tâche échoit 

paradoxalement à Gilles Rhéaume de la SSJB-M. Il est toutefois épaulé au secrétariat par 

Paulette-Michèle Hétu, présidente de la régionale de Lanaudière et à la trésorerie par Bruno Roy, 

de Rimouski. Cette équipe réduite reste aux commandes, du moins pour le reste de la période 

étudiée. Le MNQ loge désormais au 82 rue Sherbrooke Ouest, siège social de la SSJB-M où il 

rejoint la Ligue d’Action nationale. Ses ressources étant limitées, celui-ci bénéficie de la 

                                                           
47 Georges Lamon, « Contre-offensive pro-québécoise des mouvements nationalistes », La Presse, 29 octobre 1981. 
48 René Charette, Op.Cit. p. 370. 
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générosité intéressée du groupe montréalais. Et si le Mouvement peut espérer accroître sa 

visibilité en ayant un porte-parole comme Gilles Rhéaume, il doit en contrepartie se contenter 

d’un rôle essentiellement déclaratoire, au point où l’on confond aisément les deux organismes.  

 Le MNQ renait donc de ses cendres à temps pour joindre ses partenaires dans une déclaration 

dénonçant l’exclusion du Québec de l’accord intervenue entre le gouvernement fédéral et les 

provinces anglophones. Le MNQ et la SSJB-M retrouvent ses partenaires du Mouvement 

Québec français. Dans une déclaration conjointe publiée le 2 décembre de la Fédération des 

travailleurs du Québec (FTQ), de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Centrale 

de l’enseignement du Québec (CEQ), de l’Alliance des professeurs de Montréal (APM), de 

l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF), de la Société Saint-Jean-Baptiste 

de Montréal (SSJB-M) et du Mouvement national des Québécois (MNQ), ceux-ci appellent à 

l’élaboration d’une constitution nationale par le peuple québécois49. Cette déclaration est émise 

le jour même où les députés fédéraux adoptent la résolution constitutionnelle par 246 contre 24. 

La veille, Trudeau récuse le véto du Québec ; inexistant selon lui dans la loi ni la coutume. Le 

gouvernement du Québec entend en appeler de cette décision. 

Le 4 décembre, la SSJB-M fait paraitre dans Le Devoir une publicité-choc qualifiant de traitre 

les députés fédéraux québécois ayant voté en faveur du rapatriement de la constitution. Le texte, 

loin de faire l’unanimité, déclenche une avalanche de réactions dans la communauté 

journalistique. Bien que nous n’ayons pas l’intention de nous éterniser sur cet évènement - les 

différentes causes devant les tribunaux s’étendent de 1982 à 2003 - nous retenons l’exemple 

puisqu’il témoigne de l’utilisation d’un discours polémique traduisant le caractère conflictuel de 

                                                           
49 Roch Denis, Québec, Dix ans de crise constitutionnelle, Montréal, VLB Éditeur, 1990, p. 18.   
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la politique50. La publicité s’adresse par exemple directement aux individus par l’emploi de la 2e 

personne du singulier : « souviens-toi de chacun et de chacune d’entre eux : ces sont des traîtres. 

À considérer comme tels. Aujourd’hui, ils ont le verbe haut, mais, demain, tu seras là, et tu leur 

feras payer leur trahison »51. Ce recours au discours polémique vise certainement à atteindre un 

auditoire plus large que ne le ciblait la SSJB-M par effet boule de neige. Il contraste avec les 

déclarations d’usages mises de l’avant par les Sociétés nationales durant leur militantisme contre 

le rapatriement, qui se veulent plus consensuelles. Peut-être envoie-t-on aussi le message que la 

SSJB-M radicalise ses positions, qu’elle se fera plus insistante dans le débat public ! Gilles 

Rhéaume confiera plus tard qu’il en eut l’idée en voyant un brulot similaire publié par la Société 

au pendaison de Louis Riel en 188552. À notre avis, ce recours au passé n’est pas anodin. Il 

permet d’asseoir le geste dans une tradition politique et de réaffirmer la continuité du 

nationalisme québécois avec le nationalisme canadien-français. 

Toujours le 4 décembre, les militants du Parti québécois sont réunis en congrès. Ils 

décident de répondre par la force en biffant l’association de leur projet politique. De plus, la 

souveraineté du Québec pourra être proclamée à la suite de l’élection d’un gouvernement 

majoritaire53. Ces deux résolutions choquent profondément René Lévesque au point où il menace 

de quitter la direction du parti54. Le MNQ réagit en soutenant que : « René Lévesque refuse 

d’accepter les nouvelles balises que lui ont indiquées les délégués de tous les comtés du Québec 

                                                           
50 [S.A.], « Cour suprême, les traitres ont perdus ». Le Devoir, 12 juin 2003 ; Bryin Myles, « Deux ex-députés fédéraux 
demandent réparation à la Cour suprême, Le Devoir, 7 janvier 2003. Nous avons également retrouvé les décisions 
juridiques concernant le cas : Hervieux-Payette c. Société St-Jean-Baptiste de Montréal, [1998] R.J.Q. 131 (C.S.) 
p.143 ; Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, [2002] R.J.Q. 1669 (C.A.). Nous avons 
également trouvé dans les archives de Michel Brunet une copie du jugement rendus en 1982 dans l’affaire. Université 
de Montréal, Fonds Michel Brunet (P136), C-131.  
51 SSJB-M. « Ce sont des traîtres ! », Le Devoir, 4 décembre 1981. 
52 Robert Dutrisac, « Quelques traîtres mot s », Le Devoir, 9 octobre 2010. 
53 Pierre Godin. Op.Cit. pp. 214-226. 
54 [S.A.], « Restez, disent les ministres à Lévesque ». La Presse, 10 décembre 1981. 
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et qui marquent la fin de l’étapisme » et regrette de voir le Premier ministre « persiste [r] à 

soutenir l’association économique avec le Canada comme étant une condition essentielle devant 

être inscrite dans le programme du parti, alors que les militants croient, et avec raison, que s’il 

faut accepter le principe d’association, il ne faut en aucun cas limiter nos efforts vers 

l’indépendance par une telle restriction »55. Dans un geste sans précédent, René Lévesque fera 

annuler la décision du congrès par référendum interne, une situation qui n’arrange rien aux 

relations déjà tendues entre le MNQ et le PQ. 

Ces frictions n’empêchent pas cependant la participation de la SSJB-M aux 

manifestations contre la promulgation de la nouvelle constitution. À l’invitation du PQ, une 

grande marche doit se tenir le 17 avril à Montréal en présence du premier ministre Lévesque. Le 

MNQ et la SSJB-M font savoir en conférence de presse qu’ils comptent y participer. La SSJB-M 

prévoit également mobiliser des ressources pour manifester contre le « Canada Bill » dont la 

distribution de tracts, d’autocollants et l’achat de publicité. Fait intéressant, les centrales 

syndicales CSN et CEQ n’ont pas lancé de mots d’ordre à leurs membres pour la manifestation, 

préférant être représentées sous la bannière du Mouvement Québec français. C’est d’ailleurs la 

SSJB-M qui agit comme entremetteur entre les organisateurs du Parti québécois et les centrales 

syndicales56. 

Le lendemain, la SSJB-M et ses alliés syndicaux font paraitre une déclaration conjointe 

invitant les Québécois à manifester. « Cette Constitution n’est pas la nôtre ! Elle ne le sera 

jamais ! » clame le document57. La mobilisation réussie puisque 25 000 personnes manifestent à 

                                                           
55 Pierre Vincent. « “Si Lévesque part, il ne partira pas tout seul” — Marois », La Presse, 10 décembre 1981.  
56 Pierre O’Neill, « Les centrales et le Mouvement socialiste ne participeront pas à la manifestation du PQ », Le 
Devoir, 15 avril 1982. 
57 [S.A.], « La SSJB, la CSN, la FTQ et la CEQ invitent les Québécois à manifester », La Presse, 16 avril 1982. 
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Montréal le 17 avril, jour de promulgation. Le journaliste Pierre O’Neill remarque d’ailleurs que 

le pavoisement et l’ambiance rappellent les défilés de la Saint-Jean ; indice visuel de la 

participation de la SSJB-M58.  

Alors que Laberge et Rhéaume marchent côte à côte, ils sont peut-être loin de se douter 

que le dossier constitutionnel va les rassembler de nouveau au début de l’hiver. C’est à ce 

moment que la Cour suprême rend son jugement sur le véto du Québec. Ce dernier reconnaît que 

ce dernier n’était que fictif. Une décision que fait bondir le MNQ et le réseau des Sociétés 

nationales, pour qui la Cour suprême prend des allures de tour de Pise59. Ces sociétés rebutent à 

l’idée que le Canada anglais peut désormais décider seul de la constitution. « Ce sera quoi la 

prochaine fois? » se demandent les représentants du MNQ, de la SSJB-M, de la CEQ, de la FTQ, 

de l’AQPF et de la CSN60. Dans une autre déclaration conjointe, les partenaires dénoncent ce 

nouveau coup de force. « Ce qui se trame contre nous n’est rien moins qu’un vaste effort 

concerté pour banaliser définitivement le Québec et pour évacuer notre peuple de l’histoire, à 

laquelle il a pourtant droit comme n’importe quel autre peuple fier, d’être partie prenante » de 

dire le communiqué. « Si le Canada anglais se sert de l’actuelle crise économique pour tenter de 

régler notre destin constitutionnel, nous n’avons pas le droit de prétexter cette même crise pour le 

laisser agir impunément contre nous »61. Pour sortir de l’impasse, les signataires proposent à 

nouveau la rédaction d’une constitution québécoise : 

Et puisque nous n’avons plus de constitution, nous devons maintenant nous en donner une. 
Et comme le processus actuel joue toujours contre nous, nous devons nous donner un mode 
de détermination constitutionnelle qui nous convienne : le seul qui convienne à cette époque 

                                                           
58 Pierre O’Neill, « On fera le pays qu’il faudra », Le Devoir, 19 avril 1982. 
59 [S.A.], « Une autre étape vers la réalisation d’un pays unitaire », La Presse, 7 décembre 1982 ; Margot Gibb-
Clark, “Levesque says court ruling is ’the end of all illusions’”, The Globe and Mail, Dec. 7, 1982. 
60 Collectif, « Ce sera quoi la prochaine fois ? », La Presse, 20 décembre 1982.  
61 [S.A.], « Organisations nationalistes et centrales syndicales dénoncent “l’engrenage constitutionnel” », La Presse, 
13 décembre 1982. 
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de démocratie, c’est celui qui consiste à redonner la constitution à celui à qui elle appartient, 
c’est-à-dire au peuple lui-même62. 

 

En définitive, les nationalistes articulent un argument sur la légitimité du processus politique. 

Pour eux, il ne peut y avoir que de souveraineté qui réside dans le peuple. C’est d’ailleurs ce que 

l’expérience québécoise de mai 1980 a démontré. Le rapatriement est un exercice non 

démocratique et montre les limites des institutions politiques. Voilà le nouveau contexte dans 

lequel il faut repenser le nationalisme, de dire Rhéaume qui souhaite inspirer « un vaste plan de 

redressement non partisan, comme le programme mis sur pied dans les années 30 par les 

penseurs de l’Ecole sociale populaire et de l’Action nationale autour du chanoine Lionel Groulx, 

du Dr Philippe Hamel et de Paul Gouin 63 ». 

 

Les conséquences du « Moment 82 » : bref retour sur la question linguistique 

 

 

Le vaste plan de redressement souhaité par Rhéaume doit toutefois attendre. Comme les 

nationalistes l’avaient prédit, la politique linguistique québécoise est remise en cause par les 

tribunaux. Le 8 septembre, le juge en chef de la Cour supérieure Jules Deschênes statue que 

certaines dispositions de la loi 101 sont incompatibles avec la Charte canadienne des droits64. Le 

point de litige est le règlement encadrant l’accès à l’école anglaise pour les anglophones en 

provenance des autres provinces. Rappelons qu’en vertu de la Charte de la langue française, 

ceux-ci ont l’obligation de fréquenter le système francophone ; c’est la « clause Québec » 65.  

                                                           
62 Collectif, « Ce sera quoi la prochaine fois ? », La Presse, 20 décembre 1982. 
63 Pierre Vennat, « Gilles Rhéaume : président du Mouvement national des Québécois – Il faut faire l’indépendance 
d’ici 10 ans “ou oublier ça” », La Presse, 24 décembre 1982.  
64 Cour supérieure (district de Montréal), Jugement rendu par le juge Jules Deschênes sur le conflit existant entre la 
Charte de la langue française du Québec et la Charte canadienne des droits et libertés, Montréal, s.n. 1982, 145 p. 
65 Bernard Morrier, « Québec fait appel du jugement Deschênes », Le Devoir, 23 septembre 1982. 
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René Lévesque voit dans le jugement les conséquences de l’érosion  des pouvoirs de 

l’Assemblée nationale, ouvrant la porte à une « clause Canada »66. Pour le MNQ, il ne faut pas 

minimiser la portée de ce jugement67 : 

La gang Trudeau est satisfaite et Jean Chrétien demande maintenant aux Anglais qui ont 
quitté le Québec d’y revenir avec leur argent. Avec le Canada Bill de Trudeau et Chrétien, 
le jugement Deschênes était inévitable. Tout cela constitue un engrenage terrible qui rend 
désormais impossible la refrancisation du Québec et la réalisation des objectifs 
fondamentaux de la loi 101. La seule issue possible maintenant, c’est l’indépendance du 
Québec68. 
 
Rhéaume, dans un éditorial qu’il signe dans L’Action nationale, poursuit en ce sens. Il voit 

dans le jugement la résultante directe du rapatriement. Celui-ci met alors en opposition une 

politique linguistique qui tire sa légitimité de la démocratie contre un texte « constitutionnel voté 

à Ottawa et à Londres, mais que le Québec a expressivement refusé de reconnaître comme 

sienne »69. Rhéaume demande par conséquent au gouvernement du Québec de nommer 

expressément un ministre responsable de la promotion de la langue, de songer à franciser le 

réseau des Cégeps et à sursoir à tout projet de création de commissions scolaires linguistiques à 

Montréal70. Rappelons ici que l’on propose, déjà dans les années 80, de les redessiner sur des 

bases linguistiques plutôt que confessionnelles71. Aux yeux de certains, cela qui aurait comme 

                                                           
66 Claude-V. Marsolais, « Le jugement Deschênes : Québec craint le pire », La Presse, 10 septembre 1982.  
67 Ce qui met en furie bon nombre de souverainistes, c’est que le jugement minimise l’argument basé sur les droits 
collectifs. La question linguistique est ainsi dépouillée de son caractère social pour être ramenée à un simple 
exercice des droits individuels. Gérard Boisvenu, « Le Québec et la centralisation du politique au Canada : “le beau 
risque” du Canada Bill », Cahiers de recherche sociologique, vol. 3, n° 1, 1985, p. 119-138. 
68 Conrad Bernier, « Un impact à ne pas minimiser selon le président du MNQ », La Presse, 10 septembre 1982. 
69 Gilles Rhéaume, « Loi 101, jugement Deschênes et notre avenir », L’Action nationale, vol. LXXII, no 3, novembre 
1982, p.197. 
70 Gilles Rhéaume. Ibid., p. 200. ; “Nationalist fears ‘English ghettos”, The Ottawa Citizen, Apr. 8, 1983.  
71 On fait référence ici au projet de loi no 40 déposé au printemps 1983 qui fait suite au libre blanc déposé par 
Camille Laurin en juin 1982. 
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incidence de briser le fragile équilibre linguistique, entre autres dans la région métropolitaine, où 

l’on craint la cohabitation d’écoles distinctes dans le même bâtiment72.  

Le gouvernement du Québec compte bien consulter les groupes d’intérêts sur les 

modifications à apporter à la loi 101 dans les suites du jugement. C’est la Commission 

permanente des communautés culturelles et de l’immigration qui est chargée à l’automne 1983 

de recevoir les mémoires au sujet de la Charte de la langue française. Ce sont là les premières 

audiences depuis son adoption en 1977 ; permettant ainsi aux citoyens d’en faire un premier 

bilan. Alors que l’on annonce qu’une soixantaine de groupes se prêteront à l’exercice, le MNQ 

se montre d’emblée opposé à tout changement à la législation linguistique, car les mentalités 

doivent encore changer concernant le statut du français73. La SSJB-M tient d’ailleurs un forum 

public le 24 octobre animé par Gilles Proulx, une personnalité radiophonique bien en vue dans la 

métropole, puisqu’il « est temps de parler des bons côtés de la loi 101 »74. 

 
Du réseau des sociétés nationales, outre le MNQ, seulement la SSJB-M et la SNQ de 

l’Outaouais viendront témoigner. Peut-être juge-t-on dans les autres régions du Québec que ce 

débat linguistique ne concerne que les avant-postes de la cause? Quoi qu’il en soit, chacun des 

témoignages soumis dépasse largement le jugement Deschênes pour aborder la politique dans 

son ensemble. Seule la société outaouaise aborde l’angle du développement régional compte-

tenue de sa situation frontalière. Elle traite donc de l’affichage bilingue et la nécessité de 

franciser la fonction publique fédérale qui travaille à Hull75.  

                                                           
72 Québec, Ministère de l’Éducation. Une école communautaire et responsable, Québec, Éditeur officiel, 1982, p. 75. 
73 Lewis Harris, “Sixty groups expected to testify at Bill 101 hearings”, The Montreal Gazette, 18 Oct. 1983. 
74 [S.A], “Language law’s critics offered city platform to air their views”, The Montreal Gazette, 18 Oct. 1983. 
75 Assemblée nationale du Québec. « Audition de personnes ou sur la charte de la langue française », Commission 
permanente des communautés culturelles et de l’immigration, Quatrième session, 32e législature, mercredi 2 novembre 
1983, No 160, B-8844. Voir également. Jacques Dupont, « L’application de la clause Québec dans l’Outaouais », La 
Presse, 28 décembre 1983. 
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Le MNQ témoigne le 8 novembre à la dernière journée des audiences. Pour l’occasion, le 

porte-parole accompagné de dirigeants régionaux, mais aussi d’anciennes figures telles que 

François-Albert Angers et George-Henri Fortin. Cet appel à la mémoire est aussi présent dans les 

premières pages du témoignage du Mouvement où l’on cherche à démontrer long intérêt pour la 

question linguistique à travers les différents mémoires déposés au cours des années. Le but est 

évidemment de se poser comme une autorité en la matière, mais aussi d’affirmer que le statut 

unilingue du Québec a été acquis de manière graduelle, réfléchie et étudiée. Le texte, lu par 

Paulette-Michèle Hétu, rappelle que la loi 101 venait corriger une situation « étouffante et 

anormale »76. Pour le MNQ, la législation linguistique est légitime puisqu’elle est conforme à la 

démocratie et au dynamisme interne du peuple québécois ; deux principes garants de son 

développement et de son épanouissement. On craint que le nouvel ordre constitutionnel 

réintroduise le bilinguisme institutionnel néfaste dans les suites des procédures judiciaires77. Fait 

intéressant, les questions des députés sont dirigées vers Angers au lieu de Gilles Rhéaume. Cela 

tient surtout au fait que le porte-parole du Mouvement a livré un long témoignage pour le compte 

de la SSJB-M à peine quelques jours plus tôt marqué par de longs affrontements avec les députés 

de l’opposition.  

Rhéaume en profite pour ramener à l’avant-scène la question du Manitoba. Rappelons qu’en 

octobre 1983, les Manitobains se prononcent dans une série de référendums municipaux avec 

comme résultat une victoire écrasante du NON à l’enchâssement du bilinguisme78. Il demande 

                                                           
76 Assemblée nationale du Québec, « Audition de personnes ou sur la Charte de la langue française », Commission 
permanente des communautés culturelles et de l’immigration, Quatrième session, 32e législature, mardi 8 novembre 
1983, no 163, B-9077.  
77 Ibid., B-9078. 
78 Sur cette question, voir : Jacqueline Blay, L’article 23, Saint-Boniface, Édition du Blé, 1987 ; Raymond M. 
Hébert, Manitoba’s French-Language Crisis. A Cautionary Tale, Montreal & Kingston, MQUP, 2004.  
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d’ailleurs une minute de silence en solidarité avec les Franco-Manitobains. Le député libéral de 

Gatineau ,Michel Gratton, fait remarquer à son interlocuteur que l’attitude de la SSJB-M a 

changé l’égard des francophones hors-Québec : 

Si on se reporte aux déclarations des officiers de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal 
en commission parlementaire ici même, en juin 1977, on se rend compte que leur attitude 
était loin d’être aussi généreuse que celle que je vous félicite d’avoir adoptée la semaine 
dernière en collaborant à la campagne de solidarité et de financement de la Société franco-
manitobaine, de même qu’à la Fédération des francophones hors Québec79. 
 

 
Il est vrai que la présidence de Gilles Rhéaume à la SSJB-M et son intendance au MNQ 

marque une intensification de la présence du réseau nationaliste auprès des acteurs de la 

francophonie canadienne. Toutefois, rappelons que les sociétés nationales s’étaient rapprochées 

de leurs homologues d’outre-frontières au sein de la Conférence des minorités ethniques de 

langue française dès 1979. Gilles Rhéaume en assume d’ailleurs la présidence depuis 1982. Il 

souhaite tabler sur cette position pour aller à leur rencontre et les inviter au Québec. Avec la 

nouvelle constitution, les combats linguistiques dépassent les frontières : « tant au Québec qu’au 

Manitoba et en Ontario, ainsi que tout récemment à l’Île-du-Prince-Édouard, les assauts contre 

nos droits linguistiques ne cessent de se multiplier, sans oublier les coups de force successifs du 

fédéral contre le Québec »80.  

 
C’est dans cette optique qu’il porte attention à ce qui se passe au Manitoba. Pour le grand 

public, Rhéaume doit toutefois chercher à colliger cet intérêt pour la francophonie canadienne 

avec sa grille d’analyse indépendantiste. Voici ce qu’il confie à Richard Vignault lors d’un 

entretien à la télé de Radio-Canada : 

                                                           
79 Assemblée nationale du Québec, « Audition de personnes ou sur la Charte de la langue française », Commission 
permanente des communautés culturelles et de l’immigration, Quatrième session, 32e législature, jeudi 27 octobre 
1983, no 157, B 8663. 
80 Gilles Rhéaume, « Message », l’Action nationale, vol. LXXIII, no 10, juin 1984, p.870. 
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C’est sûr : c’est seulement au Québec que l’on peut assurer une vie normale, une évolution 
normale, au fait français. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Il faut absolument faire 
quelque chose. Nos gens, en dehors du Québec, sont victimes de racisme, d’intolérance, de 
mépris. C’est inacceptable. C’est indécent. [..] Plus de 60 % sont tout à fait assimilés. Cela, 
c’est notre situation nationale : 60 % des nôtres, en Amérique, sont tout à fait assimilés à la 
langue et à la culture anglaise. Si un redressement important ne se fait pas rapidement ici 
même au Québec, notre consommation culturelle actuelle fait naître, chez moi, de profondes 
inquiétudes. Notre fragilité nous fait craindre le même sort que celui des francophones hors 
Québec81. 
 

 
En reconnectant avec les francophones hors Québec, Rhéaume espère démontrer l’urgence de 

l’indépendance. Il est conscient toutefois qu’il existe une sensibilité nationale entre ces groupes, 

ce qui tranche quelque peu avec l’attitude adoptée précédemment au MNQ. Rappelons que le 

Mouvement entrevoyait davantage les rapports avec ces communautés dans une optique 

structurelle, les voyants comme des entités indépendantes, mues par un plus grand désir 

d’autonomie. Rhéaume conserve cette vision, mais la subordonne à l’existence d’une 

communauté de destin : 

 
Cependant on ne veut pas imposer cette manière de voir aux autres communautés 
francophones. On attend simplement le respect. Les échanges ne se font pas sur un plan 
politique, mais national. Les divergences politiques ne doivent pas nous empêcher de 
travailler ensemble. C’est normal qu’il y ait des divergences politiques. Mais l’intérêt 
commun est supérieur. Ne nous divisons pas82. 
 
 
Le registre d’action déployée envers ces communautés puise dans l’héritage du mouvement 

des SSJB. Déclaration d’attitude, aide monétaire, tournée chez les minorités et congrès sont 

mises de l’avant. Rhéaume compte surtout tabler sur le 150e anniversaire de la SSJB-M pour 

assumer ces mesures. Lorsque la Société franco-manitobaine est victime d’un incendie criminel, 

                                                           
81 Gilles Rhéaume et Richard Vignault, « 150 ans au service de la nation », l’Action nationale, vol. LXXIII, no 9, mai 
1984, p.823. 
82 Bernard Bocquel, « Les divergences politiques ne doivent pas nous empêcher de travailler ensemble », La liberté, 
29 juin 1984. 
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la SSJB-M envoie un don de 1000 $ en plus de collecter des sommes pour l’organisme, collecte 

qui culmine à 10 000 $83. Une tournée conduit Rhéaume dans l’Ouest où il assiste aux 

célébrations de la Saint-Jean à La Broquerie au Manitoba et prononce une conférence à 

l’Association franco-canadienne de la Saskatchewan84.  Cette tournée découle du Rendez-vous 

national, un forum organisé par la SSJB-M en juin 1984. On crée à cette occasion le prix 

Séraphin-Marion du nom de l’historien ottavien bien connu pour son militantisme dans la 

défense des franco-ontariens85.On invite également pour l’occasion des représentants des 

diverses communautés francophones du Canada et des États-Unis aux célébrations de la fête 

nationale à Montréal. Ces derniers sont également invités à l’Assemblée nationale dans les 

tribunes du gouvernement.  

 
L’année 1984 marque donc une année faste pour les Sociétés nationales. Alors que l’on 

s’apprête à célébrer les 150 ans de la fondation de la première société patriotique à Montréal, le 

MNQ semble être en voie de sortir de la crise structurelle qui le frappe depuis 1981. Dès janvier, 

ses officiers sont en effet en négociations avec le cabinet Lévesque pour rapatrier la gestion de la 

fête nationale. Cette embellie permet également au MNQ de répondre au vœu exprimé par 

François-Albert Angers deux ans plus tôt ; soit d’organiser de nouveaux États généraux du 

Québec pour faire le point sur l’état du nationalisme.  

 
 

 

                                                           
83 [S.A.], « La SFM remercie ses amis », La Liberté, 25 février 1983 ; Gilles Rhéaume et Richard Vignault. Op.Cit. 
p. 823 
84 Bernard Bocquel. « Les divergences politiques ne doivent pas nous empêcher de travailler ensemble », La liberté, 
29 juin 1984.  
85 Jean-Pierre Bonhomme, « La SSJB convie à Montréal toutes les associations francophones d’Amérique », La 
Presse, 15 juin 1984. 
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« Comme dans le bon vieux temps où ça fonctionnait normalement » : la saga fête nationale86 
 
 
 

Ces mots de Pierre Gravel, journaliste à La Presse, expriment un certain soulagement87. 

En effet, le 7 avril 1984 un protocole est signé entre le gouvernement québécois et le Mouvement 

national des Québécois (MNQ) pour la coordination des célébrations du 24 juin. Lors de la 

conférence de presse, le ministre responsable Guy Chevrette avoue ne pas vouloir revivre les 

évènements des dernières années : « je n’irais pas à dire que [ce fut] une erreur : il y a eu 

beaucoup de bonne volonté et des balbutiements »88. Il poursuit en insistant sur la volonté du 

gouvernement de réinstaurer une structure centrale ralliant les fêtes locales et régionales sous un 

même thème et une campagne publicitaire à message unique. Reconnaissant l’expertise du 

MNQ, il souligne qu’il était tout naturel de redonner la gestion de la fête à ceux qui l’avaient fait 

naître, d’autant plus que l’année marquait le 150e anniversaire du premier banquet de la fête 

nationale. Vantant le code d’éthique du nouveau mandataire, l’entente est présentée au passage 

comme une aubaine aux contribuables québécois. Il en coûtera la moitié moins cher pour 

organiser les célébrations89.  

 
Unique en Amérique française, cette association permet à la fête de se doter d’une 

direction, d’une vision à long terme, mais surtout, de mettre fin aux tergiversations de Québec 

dans le dossier. Les évènements auxquels le ministre se réfère sont intimement liés à la gestion 

du dossier de la fête nationale par le gouvernement entre 1977 et 1984. Durant cette période, 

l’État québécois accroît sa participation dans l’organisation et le financement des célébrations. Il 

                                                           
86 Les pages suivantes est une section remaniée de : Marc-André Gagnon, « “Adieu le mouton, salut les Québécois” : 
The Lévesque government and Saint-Jean-Baptiste Day Celebrations, 1976-1984 », Matthew Hayday & Raymond 
Blake (Ed.) Celebrating Canada, Toronto, UTP, 2016, p. 356-379.  
87 Pierre Gravel, « Retour à la case départ », La Presse, 15 avril 1984.  
88 [S.A.], « Le MNQ maitre d’œuvre. Retour probable du défilé », Le Devoir, 10 avril 1984.  
89 [S.A.], « Retour du défilé de la Saint-Jean ? », Le Droit, 10 avril 1984.  
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pose également certains gestes législatifs visant à en asseoir le statut. Par le fait même, il écarte 

graduellement le MNQ et les SSJB du dossier au profit de d’autres organisations issues de la 

société civile.  

Pourtant le MNQ est reconnu, dès 1973, par le ministère des Affaires culturelles comme 

principal interlocuteur dans ce dossier. Disposant d’une enveloppe budgétaire, ce ministère 

utilisait ses antennes régionales afin de distribuer les subventions aux protagonistes, 

principalement les Sociétés Saint-Jean-Baptiste et Sociétés nationales affiliées au MNQ90. Élu en 

novembre 1976, le gouvernement Lévesque entend faire les choses autrement. Le contexte 

politique tel qu’il se dessine commande une intervention plus musclée de l’État vis-à-vis sa fête 

nationale. Comme le mentionne Matthew Hayday, le fédéral va utiliser le Dominion Day afin de 

cibler les francophones et promouvoir l’unité canadienne91. Face à cette offensive, la stratégie du 

cabinet Lévesque vise à officialiser et asseoir la célébration comme fête civique présente sur 

l’ensemble du territoire québécois. Deux arrêtés en conseils viendront le confirmer. Le premier, 

daté du 17 février 1977, annonce l’intention du gouvernement de faire du 24 juin la fête 

nationale du Québec et place le dossier sous la responsabilité du Cabinet du premier ministre92. 

De second, daté du 11 mai 1977, statue que la Saint-Jean-Baptiste sera désormais connue comme 

fête nationale des Québécois93. Son adoption démontre nettement la volonté du Parti québécois 

                                                           
90Mouvement national des Québécois, « Procès-verbal », 4 mai 1974, BAnQ, Fonds MNQ, P161, 1981/04/047\19 ; 
Jean-Baptiste Bouchard, « 1973-1974, un an de réflexion, et un nouvel élan », non daté 1974, BAnQ, Fonds MNQ, 
P161, 1981/04/047\19.  
91 Matthew Hayday. “Fireworks, Folk-dancing, and Fostering a National Identity: The Politics of Canada Day”, The 
Canadian Historical Review, vol. 91, no 2, June 2010, pp. 287–314. 
92 Gouvernement du Québec, Décision 77-51 du Conseil des ministres, 17 février 1977. 2 p. 
93 Gouvernement du Québec, Gazette du Québec, 1e partie, juin 1977, p. 5213. On tend à oublier cependant que cette 
fête à un statut légal au Québec depuis 1925 en raison de l’adoption d’un projet de loi par le député montréalais Ernest 
Tétreau.  
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d’inscrire cette célébration à l’intérieur d’un cadre civique permettant d’affirmer l’identité 

québécoise pluraliste et laïque. 

 
     Le gouvernement confie le mandat de coordination à un comité formé de trois représentants 

pour chacun des « principaux groupes qui, traditionnellement, ont participé à l’organisation des 

fêtes de la Saint-Jean »94. Ainsi, le MNQ, ses sociétés affiliées et le Comité d’organisation des 

fêtes de Montréal s’y voient attribuer 3 sièges chacun. Avec l’aide des représentants du 

gouvernement, le « Comité des onze » s’occupera principalement de la programmation, des 

publicités et des relations publiques entourant la fête. Il veille également à s’assurer du lien avec 

les différents interlocuteurs régionaux et à ce que le budget soit ventilé afin de leur être 

distribués. Il adopte également une politique de sélection des projets95. La présidence est confiée 

à Alain Généreux, également président du MNQ.  

    La participation active du gouvernement dans le financement des fêtes est évidemment 

critiquée, par les partis d’opposition. Elle cherche également à débusquer toute apparence de 

collusion entre le Parti québécois et le comité organisateur. La proximité entre le Mouvement 

national des Québécois et le Parti québécois ne fait aucun doute en raison de leur affinité sur la 

question nationale. Plusieurs militants du réseau du MNQ se retrouvent au sein du PQ. Le 

gouvernement est placé sur la défensive lorsque surgissent des allégations dans La Presse, à 

quelques jours de la fête nationale au sujet de l’utilisation malveillante de sommes au Comité de 

la fête à Montréal96. René Lévesque s’engage au concours du vérificateur général si nécessaire97. 

                                                           
94 Cabinet du Premier ministre, « Texte de la conférence de presse du Premier Ministre » dans Rapport du comité des 
onze relatif à la fête nationale du Québec. Présenté au Premier ministre du Québec Monsieur René Lévesque, 7 
octobre 1977. BAnQ, Fonds de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec (ci-après SSJBQ), P412, 2011-09-02\39. 
95 Comité des fêtes nationales de la Saint-Jean, Procès-verbal, 4 avril 1977, p. 6.  
96 31e Législature, Journal des débats de l’Assemblée nationale, 21 juin 1977, p. 1529. 
97 31e Législature, Journal des débats de l’Assemblée nationale, 22 juin 1977, p. 1579. 
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Invité à soumettre des recommandations au terme de l’édition 1977, le président du 

« Comité des onze », Alain Généreux, propose la création d’une nouvelle structure 

d’organisation. De type fédérative, celle-ci regrouperait des mandataires régionaux. Il fait ainsi 

sienne la volonté du gouvernement de décentraliser davantage la fête98. Or, le gouvernement est 

bel et bien disposé à ajuster sa politique, mais pas selon les souhaits exprimés par le MNQ. La 

responsabilité est transférée au Ministre délégué à la Jeunesse aux Loisirs et au Sport, Claude 

Charron. Deux raisons expliquent ce geste : d’une part, le gouvernement désire distancer le 

dossier du bureau du premier ministre, s’assurant ainsi de le protéger en cas de problème 

administratif. D’autre part, il cherche à dépolitiser les célébrations et à se rapprocher des 

organismes de loisirs et des groupes communautaires. C’est dans ce contexte qu’il crée le 

Programme d’aide financière et technique afin de favoriser les projets locaux et fait adopter la 

loi sur la fête nationale.  

 
En cherchant à décentraliser et démocratiser l’organisation des fêtes, le ministre Charron 

vient « tasser » le MNQ. Il crée les Comités organisateurs de la Fête nationale du Québec (ci-

après COFNQ). Leurs membres (11 dans chaque région) étant choisis suite à une élection en 

Assemblée générale convoquée par les Conseil régionaux de loisirs99. De ce nombre total, 5 sont 

élus directement au Comité organisateur de la fête nationale du Québec et 15 autres vont sur une 

liste soumise au Ministre qui se réserve ensuite le droit de nommer 5 membres afin de compléter 

la structure nationale100. Dénonçant la bureaucratisation de la fête, le MNQ critique le monde ce 

                                                           
98 Comité des onze, Rapport du comité des onze relatif à la fête nationale du Québec. Présenté au Premier ministre 
du Québec Monsieur René Lévesque, 7 octobre 1977. BAnQ, Fonds de SSJBQ, P412, 2011-09-02\39. 
99 Comité organisateur de la fête nationale, Les comités régionaux de la fête nationale du Québec, 17 février 1978, 
BAnQ, Fonds SSJBQ, P412, 2011-09-02\23. 
100 Voir à ce sujet : Marie Chicoine, Lâchés lousses. Les fêtes populaires au Québec, en Acadie et en Louisiane, VLB 
éditeur, 1982, pp. 261-263.  
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fonctionnement craignant qu’il puisse ouvrir flanc au népotisme en impliquant le ministre dans le 

choix du comité101. De plus, le Mouvement accepte mal d’être ainsi laissé de côté après avoir 

porté, souvent avec peu de moyens, l’organisation des festivités102.  

     Malgré son caractère hautement politique, le gouvernement cherche à projeter une image 

neutre et tente par tous les moyens de ne pas exacerber la question constitutionnelle lors des 

fêtes. Le ministre se défendra de politiser le dossier et de causer une scissure avec le mouvement 

nationaliste. Il croit qu’une fête réellement décentralisée et dépolitisée ne peut reposer sur un 

seul mandataire, surtout que le MNQ et le Parti québécois partagent des affinités idéologiques103. 

Le ministre explique et persiste : 

Je précise, pour être très clair, que je me suis fait faire le reproche de ne pas avoir confié en 
bloc à des mouvements nationalistes québécois, très identifiés à l’option constitutionnelle du 
gouvernement actuel, l’organisation de la fête nationale. Cela m’a valu des ennuis. Cela m’a 
valu des problèmes. Mais j’ai voulu remettre la fête du Québec au monde du Québec. Quand 
le premier ministre m’a confié cette fonction, le 13 janvier dernier, en me demandant de 
prendre ce dossier qu’il ne pouvait plus assumer, c’était ma condition. Il l’a acceptée, mes 
collègues du Cabinet ont accepté ma formule aussi104.  
 

     De son côté, le MNQ et ses sociétés affiliés débattent de la meilleure manière de répondre à la 

décision du ministre et cherchent à présenter un front uni. Durant l’hiver 1977-1978, une 

campagne de lobbyisme est organisée auprès du Ministre et le MNQ tente sans succès de 

raffermir la position du Mouvement et faire ultimement infirmer la décision du gouvernement105. 

La colère et l’impatience transparait lors d’une réunion tenue en février 1978. Les avis sont 

partagés : certains estiment que les Sociétés régionales auraient tout à gagner à tenter 

                                                           
101 [S.A.], « Le comité des onze dénonce la politisation de la fête nationale », Journal de Québec, 2 mars 1978. 
102 Comité des onze, Texte de la conférence de presse de M. Alain Généreux au sujet de la fête nationale du 
Québec, Montréal, 1er mars 1978, BAnQ, SSJBQ, P412, 2011-09-02\23. 
103 31e Législature, Journal des débats de l’Assemblée nationale du Québec, 8 mars 1978, p.335. ; Michèle Tremblay. 
« Québec veut faire fêter les Québécois en isolant les nationalistes », Journal de Québec, 28 mars 1978. 
104 31e Législature, Journal des débats de l’Assemblée nationale du Québec, 8 juin 1978, p. 2099.  
105 Une rencontre avec le Premier ministre est organisée en décembre 1977. Alain Généreux, Lettre à Marcel 
Gauvreau, 28 novembre 1977. BAnQ, Fonds de la SSJBQ, P412, 2011-09-02\23. 
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d’influencer les comités régionaux. Tous s’entendent cependant : ils se rangeront derrière la 

décision du MNQ106. Celle-ci tombe en mars 1978 : Alain Généreux dénonce la prise en main de 

l’État sur la gestion et l’orientation de la fête et déclare que le MNQ s’abstiendra de participer 

aux célébrations107. Seul le comité montréalais fait bande à part. Dans un échange musclé avec 

Alain Généraux, son représentant Luc Lamy déplore que le « Comité des onze » n’ait pas 

consulté ses interlocuteurs avant de rédiger ses recommandations. Son organisation accepte par 

la suite une offre du ministre Charron et se greffe la nouvelle structure108. Toutefois, cet épisode 

a fait assez de vagues pour qu’il offre à deux autres Sociétés nationales (Sagueney-Lac-St-Jean et 

Est-du-Québec) de joindre les rangs du comité organisateur109.  

          Les opinions sur le virage de la politique gouvernementale vers les projets locaux tels que 

les fêtes de quartier sont partagées. Jean-Paul Champagne de la Société Saint-Jean-Baptiste de 

Montréal croit que ces projets sont moins adaptés en milieu montréalais : « C’est bien beau de 

parler des fêtes de quartier, mais la vie de quartier n’existe pas partout ; dans certains endroits, 

c’est très difficile. C’est pour ça qu’il doit y avoir une fête assez large »110. D’autres trouvent le 

programme trop contraignant en terme de planification et que celle-ci nuisait à l’ambiance 

naturelle de fête111. Toutefois, le ministre trouve dans la direction du Comité organisateur, un 

allié certain dans sa tentative de démocratiser et décentraliser la fête112. 

 

                                                           
106 [S.A.], Assemblée tenue à Drummondville le 24 février 1978, BAnQ, Fonds SSJBQ, P412, 2011-09-02\23. 
107 Comité des onze, Texte de la conférence de presse de M. Alain Généreux au sujet de la fête nationale du 
Québec, Montréal, 1er mars 1978, BAnQ, Fonds SSJBQ, P412, 2011-09-02\23. 
108 Luc Lamy, Correspondance avec Alain Généreux, 31 octobre 1977 ; Nathalie Petrowski. « La corporation des fêtes 
de la Saint-Jean décide de jouer le jeu », La Presse, [avril 1978], BAnQ, Fonds SSJBQ, P412, 2011-09-02\23. 
109 Comité organisateur de la fête nationale, Rapport annuel 1978, novembre 1978. 
110 Cité dans : Marie Chicoine, Lâchés lousses. Les fêtes populaires au Québec, en Acadie et en Louisiane, VLB 
éditeur, 1982, p. 258. 
111 Ibid., p.260.  
112 Comité organisateur de la fête nationale, Rapport annuel 1978, novembre 1978, p.3. 
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     Le Mouvement national des Québécois poursuit son lobbyisme afin de récupérer le mandat 

d’organisation des festivités. Une rencontre est tenue à Montréal en février 1979 avec René 

Lévesque, Claude Charron et leurs chefs de cabinets respectifs à la demande du MNQ. Ses 

principaux dirigeants, François-Albert Angers (président de la SSJBM) et Claude Rochon 

(président du MNQ) sont présents. « Nous avons vite compris dès le mot d’introduction de 

Monsieur Lévesque que nous n’avions pas été convoqués pour soumettre un projet, mais pour en 

recevoir un. Le premier ministre avait en effet en main le texte de l’arrêté en Conseil que le 

cabinet devrait adopter “dans les jours qui suivent” » de dire Claude Rochon dans une lettre 

circulaire qu’il adresse aux sociétés régionales. Il espérait pouvoir profiter de l’occasion afin de 

faire valoir la nécessité de retourner à une structure similaire à celle de 1977. On lui annonce 

plutôt l’intention d’augmenter le nombre de régions à 18 et de garder la structure de 1978, y 

compris le mode de nomination des membres du comité de coordination national. Ce que le 

gouvernement propose, c’est que les mouvements nationalistes fournissent les noms pour 12 des 

18 membres de la liste. Le budget de la fête sera ramené à 4 millions de dollars, question 

d’absorber les pertes des fêtes de 1978113. Visiblement déçu, le bureau de direction du MNQ 

n’émet aucune recommandation aux sociétés membres de manière à éviter une confrontation 

publique avec le gouvernement114. Rappelons que le MNQ est alors en pleine préparation de sa 

campagne préréférendaire et qu’un affrontement public avec le gouvernement compromettrait 

l’image d’unité du mouvement souverainiste. 

 

                                                           
113 Sur ce point, les sources divergent. À l’Assemblée nationale Claude Charron déclare que le premier déficit 
survient en 1981.  
114 Claude Rochon, Aux présidents généraux des Sociétés nationales, 23 février 1979, BAnQ, Fonds MNQ, P161 
1981/04/047\20. 



354 
 

 

Le cabinet Lévesque fait l’expérience des coûts de la décentralisation. Ce modèle 

entraîne une multiplication des acteurs, augmente la lourdeur bureaucratique et provoque une 

révision constante des structures. Qui plus est, plusieurs sociétés nationales sont tenues à l’écart 

empêchant une certaine transmission du savoir-faire. Les suivis budgétaires sont particulièrement 

difficiles à faire. Les déficits récurrents dans certaines régions et diverses allégations de 

patronage forcent le Vérificateur général à faire enquête. La situation met à mal l’image du 

gouvernement et René Lévesque doit demander à Lucien Lessard, qui succède à Charron, de 

procéder à un « grand nettoyage »115. La Société des festivals populaires du Québec est appelée 

en renfort, mais cela n’empêche pas les coûts de continuent à grimper.  

 
Les mouvements nationalistes assistent, découragés, à la déconfiture de la fête nationale. 

Ils tentent d’abord de se dissocier de la gestion gouvernementale116. Ils écrivent ensuite au 

premier ministre afin de l’inciter à prendre un virage dans la gestion de la fête117. Alors que le 

Ministre Lessard scrute ses options, le ministre d’État au Développement économique, Bernard 

Landry voit d’un bon œil de confier aux MNQ la gestion du dossier118. De son côté René 

Lévesque n’écarte pas l’hypothèse119. Il n’en faut pas plus pour faire bondir le chef de 

l’opposition Claude Ryan. Il refuse de voir la fête tomber entre les mains d’un organisme 

« fanatique », « antichambre du séparatisme politique »120. 

                                                           
115 32e Législature, Journal des débats de l’Assemblée nationale, 1er octobre 1981. 
116 Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, « Communiqué de presse : Mise au point de la SSJB-M », 29 septembre 
1981. BAnQ, Fonds SSJBQ, P412, 2011-09-02\23. 
117 Benjamin Carry. « Lettre de la Société Saint-Jean-Baptiste de Valleyfield à René Lévesque », 1er décembre 1981 ; 
Noel Giroux, « Lettre de la Société Saint-Jean-Baptiste Québec à René Lévesque », 10 novembre 1981, BAnQ, 
Fonds SSJBQ, P412, 2011-09-02\23. 
118 32e Législature, Journal des débats de l’Assemblée nationale, 15 décembre 1981. 
119 Jacques Bouchard, « Lévesque rencontrera Rhéaume », La Presse, 27 octobre 1982. 
120Claude Ryan, Correspondance avec M. Noël Giroux, directeur général de la Société Saint-Jean-Baptiste de 
Québec, 1er décembre 1981, BAnQ, Fonds de la SSJBQ (P412), 2011-09-02\23 ; 32e Législature, Journal des débats 
de l’Assemblée nationale, 15 décembre 1981. Rappelons que quelques semaines plus tôt, la Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal avait fait paraître dans les grands quotidiens une publicité traitant de « traître » les fédéralistes 
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Alors que le MNQ continue son travail de lobbying afin de récupérer le mandat 

d’organisation et de recentrer la fête comme évènement de fierté et non de tiraillement », il se 

heurte à des résistances du côté du Parti québécois, surtout du responsable du dossier Lucien 

Lessard121. Ce dernier décide d’intervenir dans la composition du Comité organisateur et appelle 

en renfort la Société des festivals populaires122. Pour justifier son choix, il signe un mémoire 

adressé au Conseil des ministres. Victime d’une fuite, le texte contient une opinion défavorable 

du MNQ et des Sociétés nationales qu’il juge ne pas être en mesure de remplir la commande. 

Selon lui, le choix de ce Mouvement ne règlerait pas le problème d’autofinancement des fêtes. Il 

déclare également que le MNQ ne peut lui offrir aucune garantie quant à la résolution des 

problèmes de gestion. Qui plus est, le ministre souligne son désir d’associer la fête à une société 

neutre et non partisane123.  

Le texte est incriminant pour le gouvernement et reconnaît les limites du modèle de 

gestion adopté par le gouvernement. Qui plus est, malgré des contrôles mensuels, l’édition 1982 

se dirige vers un déficit de 300 000 $124. Cet autre épisode aurait pu s’avérer fatal pour le MNQ 

aux capacités organisationnelles affaiblies. Néanmoins, son président Gilles Rhéaume réussit à 

positionner avantageusement l’organisme dans le débat public comme observateur rationnel de la 

situation. Gilles Rhéaume est à même d’utiliser les positions des mouvements adoptés depuis 

1978 démontrant ainsi l’intérêt constant du Mouvement pour ce dossier. De plus, il tente de 

                                                           

ayant concourus au projet du gouvernement fédéral de rapatriement constitutionnel.  
121 Jacques Bouchard, « Lévesque rencontrera Rhéaume », La Presse, 27 octobre 1982. 
122 On notera l’entrée tardive de cette Société (mars) ce qui n’est pas sans susciter des problèmes pour les COFNEQ 
en région. 32e Législature, Journal des débats de l’Assemblée nationale, 17 juin 1982, p.5026. 
123 Normand Girard, « Le PQ a une bien mauvaise opinion des mouvements nationalistes ! », Journal de Québec, 10 
mai 1982 ; [S.A.], « Pour les Sociétés nationales, Lucien Lessard a fait son nid », Le Devoir, 20 mai 1985. Lucien 
Lessard, Correspondance avec Gilles Rhéaume, président du MNQ, Québec, 19 mai 1982, BAnQ, Fonds Géard 
Turcotte (CLG59), 2009-08-003\345. 
124 32e Législature, Journal des débats de l’Assemblée nationale, 18 juin 1982, p. 5135. 
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recentrer le discours sur le sens à donner aux célébrations. En cherchant à multiplier les 

formules, se pourrait-il que le gouvernement ait oublié le sens profond du 24 juin?  

      Lorsqu’il hérite du Ministère des Loisirs à l’automne 1982, Guy Chevrette est conscient 

de la précarité du dossier doit assurer l’avenir de la fête nationale à long terme. Arrivé 

tardivement dans le dossier, la Société des festivals populaires n’a pu faire de miracles. En 

commission parlementaire, il explique avoir longuement consulté ses collègues avant de prendre 

une décision dans ce dossier. Le ministre tenait à garder les acquis des dernières années : une 

influence des régions dans la structure organisationnelle, une ventilation budgétaire favorisant 

projets locaux et l’implication des acteurs de la société civile. Il commence par écarter la Société 

des festivals populaires du Québec en raison de leurs exigences financières trop élevé avant que 

ne débute les négociations avec le MNQ125. Celles-ci durent trois mois et accouchent sur un 

protocole de cinq ans. Le Mouvement est reconnu comme mandataire national et unique 

interlocuteur du gouvernement québécois. Quant à la dimension gouvernementale, la Direction 

générale des loisirs socioculturels du Ministère des Loisirs, Chasse et Pêche demeure 

responsable de l’administration financière au programme de soutien aux manifestations locales, 

suite à leur évaluation par les mandataires régionaux. Dans ses mémoires, Gilles Rhéaume 

revient sur cette période de lobbying intense du MNQ auprès des gouvernements : 

Le transfert des fêtes de la Saint-Jean à l’organisation mise sur pied par Claude Charron fut 
un véritable désastre, le début d’une discontinuité historique et l’introduction dans les 
festivités d’un cocktail imbuvable, si bien que la SSJB fut à nouveau rétablie dans son rôle 
initial après sept ans d’abâtardissement où le pire submergera le meilleur. […] Je ne sais quel 
énergumène prit la décision de « sortir » la SSJB d’un créneau qu’elle occupait avec autorité 
depuis les temps lointains, mais ce dérapage démontre que le PQ, loin de soigner ses amis, 
procédait avec l’insolence, et l’outrecuidance des parvenus qui se croient tout permis, même 

                                                           
125 32e Législature, Journal des débats de la Commission permanente de l’aménagement et des équipements. Étude 
de crédits du ministère des Transports et du Ministère des Loisirs, Chasse et Pêche. 12 avril 1984, p. CAE-247. 
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de pisser dans les pots de fleurs des hôtesses qui avaient la faiblesse de les inviter à leurs 
résidences […]126. 
 

 
Plus circonspect, René Charette rapporte que cet intermède eut un impact dommageable 

pour l’identité des Sociétés nationales dans les régions. Elle servait de point de contact avec les 

organismes communautaires en raison du travail de coordination joué par les Sociétés nationales. 

Le rétablissement de ces dernières est donc capital puisque cette identification participe à la 

façon dont ils conçoivent leur rôle sur la scène régionale.  

  
Quoi qu’il en soit, le protocole signé à temps pour les fêtes du 150e anniversaire permet 

en plus au MNQ et à la SSJB de Montréal d’user de cette nouvelle légitimité pour resserrer les 

liens avec les organismes porte-paroles de la francophonie nord-américaine. Invités par 

l’organisation montréalaise, des délégations assistent aux fêtes et sont reçues à l’Assemblée 

nationale. 

 

 
 
« Sortir de la morosité et reprendre le flambeau » : Des États généraux du Québec 84 au « beau 
risque » 

 

 

Confronté à un contexte politique volatile et mouvant, le MNQ cherche avant tout à 

rétablir sa réputation d’aiguilleur du nationalisme québécois. Misant sur son capital symbolique à 

l’aube des célébrations de du 150e anniversaire de la SSJB de Montréal, il désire interpeler 

d’autres acteurs de la société civile sur le devenir politique des francophones au-delà des lignes 

partisanes. Délaissant quelque peu la volonté d’inscrire le MNQ dans de grandes campagnes de 

                                                           
126 Gilles Rhéaume, Op. Cit., p. 212.  
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mobilisations, Rhéaume et son exécutif souhaitent recentrer leur mission autour de 

l’interprétation des enjeux de société. Pour cela, il n’hésite pas à puiser dans l’héritage du 

Mouvement, en particulier dans la période du tournant des années 1960 où les SSJB étaient des 

« sentinelles » vouées à l’« étude des problèmes urgents » par des « chefs de file de la nation ». 

Éclairer le peuple, n’est-ce pas ce que Léo Gagné, ancien directeur général de la FSSJBQ, leur 

suggérait de faire dans les pages de l’Action nationale127?  

Pour ce faire, un grand rassemblement est de mise. François-Albert Angers avait déjà 

formulé le vœu de voir les SSJB et le MNQ « reprendre la grande expérience des États 

généraux »128. De son côté, le politologue Denis Monière proposait au gouvernement du Québec 

de créer une commission d’enquête sur l’avenir du Québec129. Le MNQ profite donc de cette 

idée qui chemine tranquillement chez les indépendantistes pour annoncer en janvier 1984 son 

intention de convoquer des États généraux du Québec130. 

Bien moins connus que les célèbres assises des années 1960, auxquelles on a consacré un 

bon nombre d’études, les États généraux du Québec 84 constituent une pièce maîtresse de la 

ligne d’action du MNQ. Cherchant à insuffler un souffle neuf aux souverainistes en perte de 

vitesse et à influencer le Parti Québécois qui peine à susciter l’enthousiasme d’antan, cet 

évènement doit permettre de faire le point sur l’état de l’option, de créer de nouvelles solidarités 

avec les acteurs de la société civile et ajuster l’offre politique du Mouvement.  

« Il est temps de passer de la lamentation à la déclaration » de dire Gilles Rhéaume qui 

souhaite avant tout à secouer les militants de leur morosité, reprendre l’offensive et à recentrer le 

                                                           
127 Léo Gagné, « La nation et les sociétés nationales », L’Action nationale, vol. LXXIV, no 3, novembre 1984. 
128 François-Albert Angers, « Les Québécois doivent en avoir assez », L’Action nationale, vol. LXXI, no 9-10, mai-
juin 1982.  
129 Denis Monière, « La question nationale », Le Devoir, 5 janvier 1984. 
130 Gilles Rhéaume, « Message », L’Action nationale, vol. LXXIII, no10, juin 1984. 
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discours sur l’indépendance131. Cette stratégie visant à libérer la parole n’est pas sans rappeler la 

graduelle distanciation entre le MNQ et le PQ, surtout depuis le Congrès de la Société Saint-

Jean-Baptiste de Montréal de mars 1983 où la SSJB avait voulu sonner le glas du PQ sur le 

« monopole de l’idéologie indépendantiste »132. Il n’en demeure pas moins qu’aux yeux de la 

population, le PQ est la principale référence quant à la condition du mouvement souverainiste. 

D’ailleurs, lors du lancement en février 84, les problèmes de ce parti sont cités comme l’une des 

inquiétudes chez les dirigeants du MNQ133. De plus, les assises sont prévues les 2, 3 et 4 juin soit 

quelques jours avant le IXe Congrès du PQ où des discussions sur l’accession à la souveraineté 

risquent de faire les manchettes. Rappelons ici que l’aile parlementaire et les militants de la 

formation politique ont eu leur lot de désaccords sur la portée et la méthode d’accès à 

l’indépendance. Citons en exemple le référendum interne tenu en février 1982 infirmant les 

décisions prises par le congrès de 1981134.   D’autres raisons, moins politiques, mais tout aussi 

importantes pour l’engagement civique, justifient selon Rhéaume l’urgence de telles assises. 

Citons parmi ces dernières les mutations du militantisme ou encore la place grandissante des 

technologies de l’information135. 

À ces dernières, s’ajoute également une raison symbolique. Organiser un tel évènement, 

c’est aussi miser sur la mémoire des États généraux du Canada français ; perçus ici comme un 

acte fondateur du nationalisme québécois contemporain136. Il est alors commode pour le MNQ de 

rappeler sa paternité du projet originel et d’inscrire sa démarche dans la continuité historique : 

                                                           
131 Louise Bédard, « Gilles Rhéaume dit aux nationalistes de cesser de pleurer », Le Canada français, 29 février 
1984. 
132 Pierre Vennat, « Le PQ n’a plus le monopole de l’idéologie indépendantiste », La Presse, 12 mars 1983. 
133 Jacques Bouchard et Pierre Gravel, « De nouveaux États généraux en juin prochain », La Presse, 24 février 1983. 
134 Graham Fraser, Le Parti québécois, Montréal, Libre Expression, 1984, 432 p. 
135 Gilles Rhéaume. « Réflexions sur les États généraux », l’Action nationale, vol. 74, no 4, décembre 1984. 
136 MNQ, « Un rappel historique : les états généraux du Canada français, 1961-1969 », L’Action nationale, 
vol. LXXIV, no 4, décembre 1984. 
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celle d’orienter les forces nationalistes dans les moments critiques. D’un mouvement à l’agonie, 

il y a quelques années à peine, le MNQ peut se présenter sous un meilleur jour. Notons d’emblée 

que ces États généraux, au contraire de ceux des années 1960, ne sont pas organisés de manière à 

adopter des propositions politiques. Le guide d’animation est clair à ce propos137. Ainsi a-t-on 

voulu laisser de côté les déchirements et les discussions acrimonieuses pour projeter une image 

de solidarité entre souverainistes. 

En soi, les États généraux comportent quatre volets consultatifs. Le premier concerne les 

assemblées régionales. Le processus de nomination des délégués repose entièrement sur les 

épaules des sociétés affiliées au MNQ. Celles-ci ont la responsabilité de tenir des assises 

régionales où se déroulent différents des ateliers « animés par un groupe de spécialistes »138. Il 

est à noter que ces réunions, bien qu’ouvertes à tous, s’adressent davantage aux leaders 

nationalistes ou communautaires. Ceux-ci se penchent sur différentes facettes de l’organisation 

telle que le militantisme. À ce sujet, on note un important changement d’attitude par rapport aux 

années 1970. Le Québec des années 1980 aurait une « conscience collective plus forte, mais qui 

se traduit par des investissements individuels centrés sur des besoins concrets, visant à améliorer 

la qualité de vie au niveau régional et parfois même local »139. On note également qu’une partie 

« des énergies militantes s’est trouvée canalisée par le bénévolat sociocommunautaire dont la 

demande s’est considérablement accrue dans le contexte d’un État limité dans ses moyens, et 

d’une profusion de nouveaux besoins liés au contexte de la crise économique »140. On note 

                                                           
137 MNQ, « Guide d’animation », L’Action nationale, vol. LXXIV, no 4, décembre 1984. 
138 MNQ, « Consultation auprès des leaders », L’Action nationale, vol. LXXIV, no 4, décembre 1984. 
139 MNQ, « Synthèse de la démarche dans les régions », L’Action nationale, vol. LXXIV, no 4, décembre 1984, 
p.412. 
140 Ibid. p.412. 
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également que le mouvement nationaliste n’a pas su répondre aux besoins de la génération 

montante.  

Les consultations régionales ont également porté sur le besoin de réorienter le discours 

nationaliste et de l’articuler en fonction d’un projet de société reposant sur « l’épanouissement de 

l’individu, le droit au travail pour tous, la créativité industrielle, l’esprit d’entreprise, l’initiative 

individuelle »141. Il est intéressant de noter ce passage, puisque le discours souverainiste s’est 

historiquement développé en parallèle de l’État providence. Sa remise en cause amène donc avec 

lui, un changement de paradigme et les souverainistes ont donc intérêt à revoir leur cadre 

d’analyse.  

Le deuxième et le troisième volet sont davantage quantitatifs. En parallèle à cette 

démarche régionale, le MNQ commande à la firme de sondage SORECOM deux études 

distinctes. La première, auprès des participants à ces réunions, compile les données recueillies à 

même 445 questionnaires dont les répondants sont choisis par les sociétés nationales et 

« représentent selon eux les leaders de l’action nationaliste »142. Ces données permettent donc de 

tirer un portrait d’ensemble du milieu nationaliste. On y apprend par exemple que ceux-ci sont 

majoritairement des hommes (67 %), scolarisés, travaillant pour des organismes public ou 

parapublic (43 %) et dont la majorité impute leur formation nationaliste au contact des écrits de 

Lionel Groulx (31 %), Pierre Bourgeault (21 %) et René Lévesque (19 %)143. En plus de dresser 

un portrait-robot du militant type, l’étude s’attarde à approfondir certaines questions d’ordre 

conjoncturelles sur le rapatriement de la constitution, l’association avec le reste du Canada et 

même de la présence d’un parti souverainiste à Ottawa.   

                                                           
141 Ibid. p.413. 
142 MNQ, Op.cit. p.419. 
143 MNQ, Op. Cit. p. 420. 
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L’autre volet est un sondage mené en mai auprès des Québécois sur la question 

constitutionnelle. Effectué avec un échantillon probabiliste de plus de 1000 répondants, les 

résultats du sondage tranchent avec l’optimisme des leaders nationalistes sur la possibilité de 

voir l’indépendance se réaliser. Alors que la majorité des dirigeants estiment l’indépendance 

possible, même à court terme, les répondants sont dans une proportion de deux contre un 

convaincu du contraire144. Toutefois, une majorité (57 %) se définit en faveur d’un changement 

de statut du Québec. Le sondage est également le sujet qui retient le plus d’attention de la presse. 

Ce qu’en retient Gilles Rhéaume c’est « qu’aucune des options politiques offertes aux Québécois 

n’obtient plus de 30 p. cent d’appuis. Il est clair que la population ne retient pas le langage 

politique qu’on lui sert »145. 

Finalement, le dernier volet de la démarche du MNQ est les assises nationales de juin. 

Réunissant entre 500 et 600 délégués à Montréal, elles sont l’occasion de discuter des différents 

rapports146. La presse note d’ailleurs quelques détails au sujet des participants. Ils ne seraient que 

20 % à militer au MNQ, les autres étant issus de d’autres organismes de la société civile. La 

majorité est aussi âgée de moins de 40 ans, ce qui contraste avec les données recueillis lors des 

consultations régionales. Se pourraient-ils que l’on ait volontairement choisis des délégués plus 

jeunes dans l’espoir d’y former une relève? C’est du moins l’avis de René Charette de la SNQ de 

Lanaudière147. 

                                                           
144 MNQ, « Sondage auprès des Québécois par SORECOM sur la question nationale et constitutionnelle », L’Action 
nationale, vol. LXXIV, no 4, décembre 1984. 
145 Mario Fontaine, « Une majorité croit que la situation ne serait pas rose advenant l’indépendance », La Presse, 3 
juin 1984 ; Maurice Girard. « Deux Québécois sur trois croient que l’indépendance ne se réalisera jamais », Le 
Devoir, 2 juin 1984. 
146 Mario Fontaine, « Les États généraux reprennent le flambeau », La Presse, 4 juin 1984 ; S.A. « Le MNQ propose 
des options », Le Devoir, 4 juin 1984. 
147 René Charette, Op. Cit. p.254.  
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Quoi qu’il en soit, ces différences se traduisent également dans les différents ateliers 

proposés aux délégués. Les participants au chantier sur le « militantisme et la solidarité » ont par 

exemple « exprimé à divers degrés des réserves sur l’entière validité du sondage effectué auprès 

des militants qui ont participé aux consultations régionales »148. Il s’avère également que le MNQ 

sort gagnant de l’exercice puisqu’« un grand nombre de délégués accorde au MNQ un rôle de 

premier rang comme agent de concertation, d’animation et de réflexion, tout en demeurant 

sensible au fait de désirer maintenir sur l’échiquier politique une diversité d’acteurs »149. 

Comme le rapporte René Charette dans ses mémoires, ces États généraux marquent une 

prise de conscience au sein du mouvement souverainiste de l’importance des régions et des 

dynamiques locales dans l’articulation du discours souverainiste. « Nous ne pouvions pas 

indéfiniment rattacher l’indépendance aux seuls aspects linguistiques et culturels », de dire le 

dirigeant. « Ce moment charnière marquerait une intensification de mon action, en tant que 

représentant de la SNQL, dans le développement régional. Nous désirions créer de nouvelles 

solidarités, réanimer le militantisme et stimuler l’implication politique […] »150. 

Somme tout, les États généraux sont fructueux pour le MNQ, mais les discussions ont 

peu d’impact sur le Congrès du Parti québécois qui se déroule quelques jours plus tard. Bien que 

celui-ci adopte une résolution demandant « que les prochaines élections portent principalement 

sur la souveraineté du Québec », il ne donne pas lieu à des scènes dramatiques rappelant le 

Congrès de 1981. Lévesque tente de calmer le jeu et à gagner du temps151. 

                                                           
148 MNQ, « Synthèse des ateliers du 2 juin 1984 », l’Action nationale, vol. LXXIV, no 4, décembre 1984. 
149 Ibid., p. 447. 
150 René Charette, Op. Cit., p.254-255. 
151 Martine Tremblay, Op.Cit., p. 368-369. 
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Le contexte politique tel qu’il se dessine au fédéral depuis le départ de Pierre Trudeau en 

février 1984 n’est pas sans conséquence à l’échelle du Québec. Le nouveau chef du parti 

progressiste-conservateur Brian Mulroney se montre ouvert à des discussions constitutionnelles 

et, comme il le dira, à ramener le Québec dans la famille canadienne avec l’honneur et 

enthousiasme. Au moment de déclencher des élections en juillet, le premier ministre canadien 

John Turner peut compter sur une députation forte émanant du Québec. La perspective de voir 

les libéraux être reportés au pouvoir ne plait guère ni au chef péquiste ni au président du 

MNQ152. Au Québec, les libéraux sont particulièrement impopulaires en raison des politiques 

constitutionnelles. Les progressistes-conservateurs, en jouant la carte nationaliste, parviennent à 

élargir leur électorat.  

Lévesque, de dire son biographe Pierre Godin, a alors deux options pour bloquer les 

libéraux de Turner. La première est de soutenir le Parti nationaliste fondé par son ancien ministre 

Marcel Léger. La seconde est de soutenir les progressistes conservateurs de Mulroney153. Le 

parti nationaliste, fondé en 1983, représente pour plusieurs l’aile fédérale du PQ. Lévesque avait 

conservé une certaine ambigüité à ce sujet laissant présager qu’il appuierait la jeune formation, 

mais sans trop se commettre publiquement. Or, pour le chef péquiste, l’avenir du Québec relève 

de l’Assemblée nationale et le maintien d’une présence souverainiste sur la scène fédérale ne 

ferait qu’affaiblir le mouvement154. Le PN est donc abandonné au profit d’alliances ponctuelles 

sur le terrain avec les Conservateurs155. 

                                                           
152[S.A.], « L’élection de Turner ne plaît pas à la SSJBM », La Presse, 17 juin 1984. 
153 Pierre Godin, Op.Cit. pp.344-348. 
154 Ibid. p.445. 
155 Ibid. p.446.  
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De leur côté, certaines Sociétés nationales sont un temps séduit à l’idée d’avoir un bloc 

québécois à Ottawa. C’est le cas de la SSJB de Montréal qui appuie le principe d’une présence 

indépendantiste sur la scène fédérale lors de son congrès de 1983156. Toutefois, le rayon d’action 

de ces sociétés est limité par leur politique de non-partisanerie de même que la nature fédérative 

du MNQ ; chaque société régionale s’engageant en son nom propre. Malgré des moyens limités, 

Gilles Rhéaume juge toutefois l’expérience du PN « valable » en raison de la jeunesse de ses 

candidats, mais aussi du choix qu’il propose aux électeurs : « les nationalistes, sur la scène 

fédérale, ont toujours été mêlés. Ce n’est pas nouveau, car la situation a toujours été ambigüe. 

Pour exprimer son désaccord, le PQ a déjà décidé d’appuyer les créditistes. Il y a eu aussi un mot 

d’ordre d’abstention. Chaque fois, cela n’a rien donné de valable »157. Alors que le journaliste 

Pierre Gravel parle de la SSJB comme de « l’allié naturel du PN », Gilles Rhéaume explique les 

déboires du parti par ce qu’il perçoit être les dérives du système électoral qui avantage les 

« vieux partis »158. 

Aux succès limités du PN (2,5 % au scrutin dans la province) s’ajoute également une 

série de revirements au PQ qui conditionneront l’action du MNQ et des sociétés nationales pour 

les mois à venir. Suite à l’élection de Mulroney le 4 septembre, René Lévesque demande au 

cabinet de s’abstenir, au moins quelque temps, de parler de souveraineté. Le premier ministre 

envoie aussi des signaux de « bonnes volontés » envers le nouveau régime en déclarant que le 

Québec allait renouer, par exemple, avec les conférences fédérales-provinciales159.  

                                                           
156 Gilles Rhéaume, « Précisions du président de la SSJB et du MNQ », La Presse, 17 août 1984.  
157 Jacques Bouchard, « Guère plus de chances pour le PN que les Rhinocéros », La Presse, 4 août 1984.  
158 Gilles Rhéaume, « Précisions du président de la SSJB et du MNQ », La Presse, 17 août 1984. 
159 Martine Tramblay, Op.Cit. p.386-387. 
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Gilles Rhéaume, comme l’ensemble des sociétés nationales, croit cette attitude mal 

avisée. Impossible de faire confiance aux politiciens fédéraux. Réunis en Assemblée générale, 

les membres du Mouvement qualifient le changement de gouvernement d’« artificiel ». Le 

mouvement entend également relancer la bataille linguistique en raison du jugement de la Cour 

suprême du 26 juillet stipulant que les enfants dont les parents ont déjà fréquenté l’école anglaise 

au Canada ont droit à l’école publique de langue anglaise au Québec160. Rhéaume et le MNQ 

sont conscients des effets du nouvel ordre constitutionnel et croient pouvoir tirer parti de cet 

argumentaire afin de maintenir la pression sur le PQ qui s’engage sur le chemin du « beau 

risque ». 

Compte tenu du rapatriement de la Constitution, des jugements de la Cour suprême et de ce 
qu’on appelle, nous, une vaste orchestration de culpabilisation de la population qui pense 
que la loi 101 est une mauvaise loi [...] On pense qu’il faut reprendre le débat linguistique et 
démontrer qu’on a besoin plus que jamais d’une loi qui viendra sauvegarder le caractère 
français du Québec161. 
 
 
Or, le MNQ n’aura pas le temps de livrer la bataille linguistique comme il l’aurait aimé. Le 

contexte politique est simplement trop prenant dans la vie du Mouvement qui peut difficilement 

s’en distancer compte tenu des critiques adressées au gouvernement péquiste dans le passé. Alors 

que Lévesque évoque le « beau risque », le moratoire sur la question souverainiste est levé et un 

affrontement public prend place entre ministres « révisionnistes » et « orthodoxes ». Le 19 

novembre, Lévesque tranche : la souveraineté ne doit pas être l’enjeu de la prochaine élection, 

« ni en totalité, ni en partie »162. Elle reste la « suprême police d’assurance » des Québécois. Cette 

décision déclenche une crise au PQ qui mène à la démission de plusieurs ministres influents 

                                                           
160 Québec (Procureur général) c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2  R. C. S. 66. 
161 [S.A.], « Le MNQ lance un journal », La Presse, 23 septembre 1984. 
162 Pierre O’Neill, « La souveraineté n’a pas à être un enjeu », Le Devoir, 20 novembre 1984. 
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quelques jours plus tard, dont Jacques Parizeau, au point de menacer la majorité parlementaire du 

gouvernement163. 

Rhéaume tente d’utiliser la crise à l’avantage des thèses du Mouvement en martelant 

l’importance de décloisonner l’indépendance de l’esprit de parti ; du carcan que l’on impose aux 

députés164. Évitant de blâmer trop directement Lévesque, on comprend cependant que le MNQ se 

range dans le camp des « purs et durs » de la cause, du moins selon certains observateurs165. 

Profitant d’une commémoration organisées à Saint-Denis-sur-le-Richelieu en l’honneur des 

Patriotes de 1837-38, Rhéaume y va d’ailleurs d’un discours enflammé exhortant qu’« il n’y a 

qu’une façon de faire l’indépendance : c’est d’en parler […] quand bien même personne ne 

voudrait plus en entendre parler »166. 

Pour ce faire, il tente de tabler sur les travaux des États généraux pour faire du MNQ le 

point de chute des forces indépendantistes et à les coaliser dans une nouvelle organisation167. Il 

n’hésite pas d’ailleurs à prendre pour modèle le défunt RIN. Le président du MNQ souhaite ainsi 

« afin s’assurer que l’idée indépendantiste ne sera pas soumise aux aléas de la popularité du PQ 

et ne risque pas d’être emportée par une vague qui emporterait ce parti »168. Celle-ci prend forme 

dès la fin novembre avec dans ses rangs des personnalités diverses  incluant, outre Gilles 

Rhéaume, Denis Monière, chef du Parti nationaliste, Claude de Bellefeuille, ex-député péquiste, 

Marcel Pepin, président du Mouvement socialiste, Gérald Larose, président de la CSN et Andrée 

                                                           
163 Gilles Lesage, « Cinq ministres démissionnent », Le Devoir, 24 novembre 1984. 
164 Pierre Gravel, « Rhéaume : C’est bon pour le PQ », La Presse, 24 novembre 1984. 
165 Jacques Bouchard, « Les indépendantistes veulent reprendre le flambeau », La Presse. 24 novembre 1984. 
166 Paul Roy, « Les Patriotes applaudissent leurs nouveaux héros », La Presse, 26 novembre 1984. 
167 Jacques Bouchard. « Les indépendantistes veulent reprendre le flambeau », La Presse. 24 novembre 1984. 
168 Pierre Vennat, « Deux solutions de rechange pour les souverainistes déçus ? », La Presse, 27 novembre 1984. 
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Ferretti, ancienne vice-présidente du RIN169. En décembre, elle organise sa première assemblée 

publique170.  

 
 

*** 
 

Fort de la récupération du mandat de la fête nationale et de la tenue des États généraux, le 

MNQ considère être en meilleure position pour raviver le sentiment nationaliste et influencer 

l’orientation du mouvement souverainiste. Sa participation à la « Coalition pour l’indépendance » 

s’inscrit en toute logique avec sa volonté de mettre fin au monopole du Parti québécois sur cette 

question et de maintenir des liens avec différents acteurs de la société civile.  

Bien que le MNQ ait évité de sombrer dans l’abime au début de la décennie et malgré un 

combat acharné contre le rapatriement de la constitution, il demeure que le Mouvement est 

confronté à certains défis. Les États généraux ont mis à jour les obstacles se dressant sur son 

chemin : des effectifs vieillissants et la nécessité de réorienter le discours souverainiste vers de 

nouveaux horizons à l’heure de l’individualisme. L’éditorialiste du Devoir, Jean-Louis Roy, 

évoque d’ailleurs d’autres difficultés à l’aube du 150e anniversaire de la SSJB de Montréal. La 

multiplication des formations politiques, des groupes de pression et la disparition de certaines 

affectent le paysage associatif québécois. Difficile pour le plus ancien regroupement patriotique 

de ne pas paraitre élitiste, prévisible, enfermé dans « une forme ancienne du nationalisme » et 

doté de moyens de faire appartenant à une « époque révolue ». Comment faire alors pour 

empêcher sa marginalisation et redevenir, selon les mots du journaliste, « un grand lieu de 

                                                           
169 Pierre Vennat, « Une coalition voit le jour en vue de promouvoir l’indépendance du Québec », La Presse, 4 
décembre 1984 ; Pierre O’Neil « La “Coalition pour l’indépendance” veut briser “l’isolement” né du PQ », Le 
Devoir, 4 décembre 1984.   
170 André Noel, « 250 personnes à la première assemblée de la Coalition pour l’indépendance », La Presse, 10 
décembre 1984. 
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rassemblement, ouvert, efficace et moderne »171?  « Je suis prêt à déposer, les centaines de lettres 

d’appui que je reçois chaque année, de tous les coins du Québec » de répondre Gilles Rhéaume 

qui ne laisse passer aucune occasion de défendre le bilan des Sociétés nationales172. Autant le 

dire, le président ne regrette rien. La critique du PQ était nécessaire et a permis de recruter de 

nouveaux militants173. Ces forces allaient être précieuses pour le Mouvement dans les années à 

venir alors que s’engagent d’autres rondes de négociations constitutionnelles et que la question 

linguistique revient à l’avant-plan.  

                                                           
171 Jean-Louis Roy, « La SSJB 1834-1984 », Le Devoir, 23 juin 1984 ; 
172 Gilles Rhéaume, « Réponse de M. Gilles Rhéaume, président de la SSJB-M », l’Action nationale, vol. LXXIV, 
no 1, septembre 1984, p.75. 
173 Michel Cormier, “Quebec nationalist group faces a major challenge”, The Globe and Mail, April 3rd, 1985. 
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CONCLUSION 

Alors qu’il prépare sa synthèse historique sur la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal 

au tournant des années 1950, le chroniqueur Robert Rumilly s’émerveille de la constance et de la 

continuité de son idéologie politique. Projet « susceptible de faire une puissante propagande à la 

société », l’auteur cherche à démontrer que la société patriotique épouse parfaitement les 

préoccupations sociales et économiques des Canadiens français depuis le milieu du XIXe siècle1. 

Cette stabilité du discours, conjuguée à une expansion dans ce qui deviendra les avant-postes de 

la nation, confère un capital symbolique important à la Société et lui donne une légitimité sur la 

scène politique. Il n’est donc pas étonnant que l’auteur confonde la trame narrative de l’histoire 

politique avec celle de la Société. Le chroniqueur n’anticipe pas que cette association intime 

entre la Société et l’histoire de son peuple allait la plonger dans une profonde réflexion quant à 

sa raison d’être. 

Jadis, un symbole de la survivance et un porte-étendard du nationalisme canadien-

français traditionnel, la SSJB traverse une période de remise en question au cours des 

années 1960. Notre thèse évoque cette période mouvementée, principalement selon la 

perspective de la fédération provinciale du Québec. Tant en Ontario qu’au Québec, ces deux 

fédérations articulent un programme politique qui tente de répondre au contexte global de la 

Révolution tranquille et plus particulièrement à la montée des enjeux linguistiques et 

constitutionnels dans l’espace public. À cette époque, les SSJB québécoises vont chercher à 

canaliser le changement, à ralentir le rythme des réformes et à les soumettre à la logique d’une 

« politique nationale » englobante et totalisante. Celle-ci peut se décrire comme étant la somme 

                                                           
1 Marc-André Gagnon, « Robert Rumilly et la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal : l’épopée singulière d’un 
manuscrit », Bulletin de la Société historique du Canada, vol. 41, no 1, mars 2015, p.43-44.   
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des politiques sociales, culturelles et économiques mises de l’avant afin de donner un rôle central 

à l’État dans la recherche du bien commun. À ce chapitre, l’État moderne doit assurer un ordre 

de marche, de gouverner les citoyens et être le garant de la justice politique et constitutionnelle. 

État national des Canadiens français, l’appareil provincial doit trouver un équilibre entre les 

intérêts de la majorité québécoise et les minorités, y compris les communautés anglophones. 

Afin de réaliser ces vœux, la Fédération québécoise se fera le point de convergence entre des 

politiciens, des intellectuels et des militants. Des projets tels que la Conférence nationale sur 

l’éducation (1958) et les États généraux du Canada français (1961-1966) interpelleront l’opinion 

publique et forceront les décideurs à prendre acte du besoin de réformer certaines politiques.    

Au plan constitutionnel, la SSJB devient un véritable laboratoire politique. Des positions 

diverses se font entendre en son sein, si bien qu’on ne sait plus — pendant un temps — si la 

Société parle encore d’une seule voix. Participant à l’élargissement de la prise de parole 

citoyenne sur cet enjeu, nous remarquons une attitude tranchée entre la Fédération québécoise et 

sa consœur ontarienne sur le rôle de l’État central dans la protection des minorités linguistiques. 

De son côté, la SSJB de Montréal propose une formule d’État associé alors que la SSJB de 

Québec appuie le projet de rapatriement constitutionnel contre l’octroi d’un statut particulier 

pour la province et des garanties aux minorités françaises. Le flirt indépendantiste de certains 

dirigeants horripile la SSJB-Q et débouche sur un conflit qui mènera éventuellement le départ de 

cette société régionale ainsi que de certaines autres. Malgré ces débats, les prises de position des 

sociétés nationales ont pour conséquences de publiciser ces différentes options au grand public.  

C’est ultimement le choix de la souveraineté du Québec (1969) qui cristallise le 

programme de la Fédération québécoise. Dans la durée, ce positionnement doit être considéré 

comme un bouleversement majeur de son idéologie. Voulant mieux refléter le contexte social, 
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politique et intellectuel de l’époque, la Fédération adopte un nouveau nom (Mouvement national 

des Québécois) et cherche à rajeunir son image. Le Mouvement ajuste également son discours en 

réaction aux choix d’autres acteurs, principalement les partis et les groupes de pression. Il définit 

son action contre la souveraineté culturelle de Robert Bourassa en y opposant une « politique de 

développement » qui cherche à faire la synthèse entre ceux préconisant la « libération nationale » 

et ceux choisissant la « libération sociale ». L’indépendance doit être un projet porteur, 

rassembleur et surtout total, au sens où il touche l’ensemble des sphères d’activités humaines. Le 

Mouvement veut donc à offrir une option politique qui rejoint les citoyens dans leur vie 

quotidienne, particulièrement au niveau économique. Par ses représentations et sa capacité à 

fédérer divers groupes de la société civile, le MNQ remporte certaines victoires telles que 

l’opposition du gouvernement québécois à la charte de Victoria ou encore la promulgation du 

français comme langue officielle au Québec. 

Il doit également apprendre à composer avec le Parti québécois. Notre recherche montre 

certains moments de tensions avec ce dernier. Pensons au contexte préréférendaire où le MNQ se 

questionne sur la nécessité du volet association du projet péquiste ou encore l’épisode du 

rapatriement qui laisse entrevoir deux philosophies d’actions différentes au sujet des 

négociations constitutionnelles.   

Au plan linguistique, l’autre grand dossier qui retient l’attention des sociétés nationales, 

la SSJB abandonne les campagnes de refrancisation pour embrasser une conception plus large de 

l’enjeu. En préconisant le français comme seule langue officielle dès le début des années 1960, 

elles usent de plusieurs stratégies et moyens d’action afin d’externaliser leur réflexion, coaliser 

différents organismes et infléchir sur le processus législatif. C’est ainsi que nous nous penchons 

sur le Front du Québec français et le Mouvement Québec français, deux associations parapluies 
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regroupant divers acteurs provenant du milieu syndical et nationaliste. Leur campagne pour 

l’unilinguisme culmine en 1977 avec l’adoption de la Charte de la langue française par le 

gouvernement Lévesque. Par le fait même, la thèse traite de la centralité de la question 

linguistique dans la redéfinition du mandat et de la philosophie des SSJB, alors que celles-ci 

migrent vers le nationalisme territorial et le souverainisme. En tant que mouvement dont les 

décisions, les valeurs et les choix évoluent selon le processus législatif, les SSJB attribuent un 

rôle précis à la politique d’unilinguisme en regard du vivre ensemble. Ainsi, elles articulent un 

discours sur la démocratie, la participation citoyenne et le régime constitutionnel canadien.  

Un autre changement notable, corollaire à la montée de l’identité québécoise 

territorialisée, constitue la réarticulation du discours de solidarité envers les francophones hors 

Québec. Délaissant les campagnes de souscription patriotiques en vogue durant les années 1950, 

les SSJB ne se perçoivent plus comme l’organisme chargé d’assurer une certaine cohésion entre 

les Québécois et leurs frères de la dispersion. Enjoignant les autorités à prendre une part active 

dans la diffusion de la culture française hors des frontières de la province, les SSJB reconnaissent 

— dans les suites des États généraux du Canada français — que la donne politique a changé et 

que les enjeux ne concordent plus entre ceux qui, jadis, partageaient un même projet national. 

C’est ainsi que le MNQ développe une vision particulière de la Francophonie. À travers sa 

participation à la Conférence des minorités ethniques de langue française, fondé en Europe au 

début des années 1970 comme espace de dialogue politique, le Mouvement renoue avec les 

organismes de la francophonie canadienne. Toutefois, ce rapprochement est limité aux 

communautés territorialisées (l’Acadie, l’Ontario). Le MNQ accepte le postulat émis lors des 

États généraux du Canada français stipulant que les Canadiens français font face à des défis et 

distinct selon les régions. Il ne s’agit pas ici de recréer le projet national d’antan, mais d’entrer 
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dans une coopération politique et technique avec les mouvements associatifs des communautés 

provinciales respectives. 

Qui plus est les SSJB d’Ontario sont évacués de l’équation. Cherchant à offrir une 

synthèse originale mariant tradition et modernité, la FSSJBO tente au cours de la décennie de 

répondre à la montée du nationalisme québécois et à la territorialisation des identités au Canada 

français. Elle emprunte le chemin de la provincialisation en adoptant de nouveaux symboles et 

un plan d’action audacieux au milieu de la décennie. Toutefois, à l’heure où l’animation 

socioculturelle et les subventions fédérales rythment de plus en plus la vie associative hors 

Québec, elle est incapable de modifier son rayon d’action. Elle perd de son importance dans le 

paysage politique franco-ontarien. En croisant les sources provenant de la FSSJBO avec celles de 

la FSSJBQ, nous obtenons un point de vue inédit sur la modification des rapports entre le 

Québec et les minorités françaises. En définitive, les SSJB outre outaouais font les frais de la 

position constitutionnelle de leurs consœurs québécoises. Incapables de renouveler leurs effectifs 

vieillissants, elles disparaissent une à une. Cela n’est pas un phénomène strictement ontarien. Les 

SSJB de l’Ouest canadien subissent un sort similaire. À Calgary, la structure locale fusionne 

avec le Club français pour devenir la Société Franco-Canadienne (1970). À Winnipeg, elle ferme 

les livres en 1975. 

À travers ces grands bouleversements se trouvent en filigrane d’autres changements 

importants relatifs à la Société. Le MNQ que nous quittons en 1984 est bien différent de la 

Fédération des SSJB naissante de 1947. D’une organisation élitiste ayant une mission 

d’éducation patriotique en alertant les autorités publiques sur les « problèmes urgents de la 

nation », la Société nationale embrasse une conception plus large de l’engagement politique pour 

devenir un groupe de pression. Devant les appels incessants à une plus grande démocratisation, 



375 
 

 

elle décloisonne les structures, repense son fonctionnement et cherche à revaloriser le rôle de ses 

membres. C’est ainsi qu’elle met sur pied divers plans d’action visant à les inclure dans la 

direction du Mouvement. Elle souhaite aussi établir des partenariats durables avec d’autres 

organismes de la société civile, les syndicats entre autres, afin de donner forme à un vaste 

mouvement social en faveur du souverainisme. Dans la foulée de Vatican II, les SSJB 

québécoises délaissent graduellement leur caractère religieux. Elles ouvrent également leur 

membrariat aux « Néo-Québécois », issus de l’immigration. Le Comité féminin provincial est 

aboli et les femmes entrent dans les structures courantes.  

Il s’agit de la première étude d’importance sur ce mouvement où est analysé le 

militantisme politique du groupe au Québec et en Ontario durant la seconde moitié du XXe 

siècle. En explorant comment l’activisme transforme la SSJB et modifie leur compréhension des 

dossiers linguistiques et constitutionnels dans les deux provinces, cette recherche est une 

contribution significative aux études sur le nationalisme, le fédéralisme et les mouvements 

politiques. Elle participe aussi à mieux définir l’histoire du souverainisme hors des structures des 

partis ou des cercles intellectuels. En nous appuyant sur la théorie des mouvements sociaux, nous 

analysons comment la SSJB mobilise ses ressources et comment le contexte politique influence 

son identité en tant que groupe. Nous étudions également le rapport de ces Sociétés à l’État et 

illustrons comment leur plate-forme participe à leur institutionnalisation au sein du mouvement 

nationaliste.  

En conclusion, cette thèse est une invitation à poursuivre la recherche. Circonscrits aux 

fédérations provinciales et à l’action politique des SSJB, nos travaux sont seulement la pointe de 

l’iceberg. Fort d’un riche patrimoine documentaire s’étalant sur près de deux siècles, beaucoup 

d’autres aspects de l’histoire associative méritent qu’on s’y attarde en raison de leur présence en 
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région. Quels rôles y ont joués les mouvements de jeunesse en son sein ? Comment celles-ci 

influencent-elles les élites politiques locales et régionales ? Comment l’épiscopat perçoit-il la 

société nationale ? Quels sont les impacts des mutuelles, du prêt d’honneur et des autres 

entreprises économiques des SSJB sur le développement des communautés ? Qu’en est-il de la 

composition sociale de ces sociétés ? Nul doute que les réponses à ces questions viendront 

apporter de nouvelles dimensions à l’histoire institutionnelle de la plus ancienne société 

patriotique en Amérique française.  
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Léo Gagné, 1964-1968 
Léo Jacques, 1968-1976 
André Martin, 1976-1977 
André Auclair, 1977- [?] 

Présidents Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste de l’Ontario 

Louis Charbonneau, 1939-1944 
Me Waldo Guertin, 1944-1953 
Me Édouard Belleau, 1953-1954 
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Hector Roy, 1954-1955 
Me Waldo Guertin, 1955-1959 
Jean-Jacques Tremblay, 1959 
Arthur Delage, 1959-1961 
Roch Blais, 1961-1963 
Grégoire Farrell, 1963-1967 
Raoul Boyer, 1967-1976 
Robert Fournier, 1976 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


