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Préface de l'éditeur
Louis Massicotte
Issu d'un colloque tenu à l'occasion du bicentenaire des parlements ontarien et
québécois, le présent recueil peut néanmoins se lire comme une nouvelle
manifestation du déclin du pouvoir législatif. On n'y parle guère en effet des
assemblées élues dont la création dans ces deux nouvelles provinces (bien après les
colonies maritimes) était l'un des traits capitaux de 17Acteconstitutionnelde1791.Bon
nombre d'auteurs trouvent au contraire matière à célébrer dans l'avènement d'une
Charte des droits dont le but proclamé était de baliser les interventions passées et
futures des corps législatifs.
Les politologues, historiens et juristes dont les contributions suivent ne peuvent
en effet que refléter les préoccupations de leurs contemporains, çt celles-ci sont
actuellement dominées par une crise constitutionnelle qui remet en cause l'existence
même de la fédération canadienne. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que la Charte
cnnadiennedesdroits et libertésde 1953,l'une des sources majeures de cette crise, serve
de fil conducteur à plusieurs communications de haute qualité.
Nombre de Québécois francophones perçoivent le Canada anglais comme un
bloc uniforme pour qui la Charte constitue un objet de vénération, une sorte de Bible
séculière. Il s'agit sans nul doute en effet de l'attitude la plus répandue. Elle est
adoptée ici par Cairns, Bercuson et Cooper. Mais ceux dont les objections au
gouvernement des juges ne se bornent pas aux circonstances qui ont entouré son
introduction en ce pays liront avec plaisir les textes beaucoup plus critiques de
Thorburn, Morton et Knopf, qui révèlent la persistance d'une tradition de méfiance
qu'avaient auparavant exprimée avec force Smiley et Schmeiser.
Pour Bercuson et Cooper, il nous faut libérer notre esprit des apparences du
droit constitutionnel : le Canada est devenu une démocratie à part entiCre et son
peuple est souverain. Ils retracent les principales étapes de l'accession du Canada à la
souveraineté, puis de son accession à la démocratie (définie comme la suprématie des
droits individuels). La Charte est présentée comme le couronnement de ces deux
processus.
Dans la campagne qui abouti à l'échec de l'Accord du Lac Meech, Alain Cairns
voit non le triomphe de l'étroitesse, mais une manifestation des transformations
générées par la Charte dans la mentalité des citoyens, désormais peu déférents envers
leurs chefs politiques. II reconnaît toutefois que la Charte aura probablement dans
l'avenir une légitimité variable au sein des trois principales composantes nationales du
Canada, ce qui consacrerait l'échec des visées unificatrices de ses promoteurs.
Hugh Thorburn analyse les conséquences négatives engendrées par le
remplacement du mode de gouvernement parlementaire à la britannique par un mode
de décision pluraliste fondé sur les groupes d'intérêts. Les Canadiens anglais ont

embrassé sans restriction une pratique américaine sans se rendre compte de l'absence
au Canada des garde-fous qui aux États-unis empêchent ce mode de décision de faire
voler la nation en éclats. Dépourvu du creuset de l'américanisme, le Canada et alors
exposé à des forces hautement destructrices lorsque s'ébranle la machine pluraliste
avec ses revendications sectorielles déguisées en droit fondamentaux.
Avec Morton et Knopf, nous avons droit à une autre démystification de la
Charte et de la «rhétorique ampoulée» qui la célèbre. Ce type de document, avec ce
qu'il implique de méfiance vis-à-vis la démocratie majoritaire, est traditionnellement
justifié par la nécessité de protéger l'individu contre les interventions autoritaires de
l'État. Les auteurs soutiennent que l'activisme judiciaire, traditionnellement identifié
au conservatisme, joue dans le cas canadien au profit de la nouvelle classe
postmatérialiste, préoccupée non de défendre la société contre l'État mais de la
réformer grâce à lui. Ainsi interprétée, l'action du Court Party, loin de redonner le
pouvoir au peuple, se situerait dans le droit fil de l'élitisme qui caractérise la tradition
parlementaire canadienne.
Le Sénat et le processus de changement constitutionnel fondé sur le fédéralisme
exécutif ont fait l'objet de nombreuses critiques ces dernières années. Le texte de
Douglas Verney se distingue des autres en adoptant une attitude prescriptive. Plutôt
que de créer un Sénat élu, pourquoi ne pas créer un forum fédéral-provincial
permanent composé non seulement des premiers ministres, mais aussi de leurs
ministres responsables des affaires constitutionnelles, de leurs conseillers et de
députés de tous les partis? Présidé par le Gouverneur général plutôt que par le
Premier ministre du Canada, cet organe se réunirait plus longuement que l'actuelle
conférence des premiers ministres. Chaque province n'y aurait qu'un seul vote. Selon
l'auteur, cette institution permettrait l'émergence d'un «fédéralisme responsable». Il
ne dispose pas de l'objection selon laquelle la crise de confiance vis-à-vis les gens en
place n'épargnerait tout probablement pas cet organe non directement élu. Avec la
prudence et la minutie du fonctionnaire, Leslie Seidle procède par ailleurs à un
historique factuel détaillé du débat sur la réforme du Sénat, recensant les propositions
émises depuis 1968 ainsi que le sort qui leur a été fait.
Après avoir brossé un historique du développement constitutionnel du Canada
tel que le perçoivent les Francophones, Claude Ryan énumère les ambitieuses
réformes qui devraient être apportées à l'édifice constitutionnel actuel pour le rendre
acceptable au gouvernement du Québec.
La deuxième partie du recueil inclut des contributions où l'analyse des idées e t
des théories constitutionnelles du passé occupe une place prépondérante. Les textes
de Harvey, MacRae-Buchanan et Ajzenstat portent sur la période ;égie par l'Acte
Constitutionnelde 1791. Louis Georges Harvey examine l'image des Etats-Unis dans
le discours politique canadien français durant l'application de la Constitution de 1791.
Il soutient que la société distincte définie par les Patriotes s'articulait dans la langue de
«l'humanisme civique», tradition intellectuelle d'origine machiavélienne, alors fort
populaire en milieu américain, opposant la «vertu» des citoyens à la «corruption>>de
leurs dirigeants. Dans le contexte bas-canadien, la vertu fut identifiée à une société
canadienne française rurale, la corruption à un pouvoir impérial despotique. Cette

attitude conduisit à un rejet du schéma constitutionnel de 1791, mal adapté :lux
réalités plus démocratiques du nouveau continent, et dans le cas de Papineau, à une
admiration sans retenue pour le modèle politique américain.
On a tendance I voir dans les réformistes des années 1820-1830 un groupe
homogène dressé contre l'absolutisme des gouverneurs. Janet Ajzenstat nous lait
découvrir une réalité plus nuancée. Le camp réformiste comprenait deux pôles : celui
des «démocrates),, incarné par Papineau et William Lyon Mackenzie, a retenu
l'attention de la postérité au point d'éclipser ceux que l'auteur appelle Ics
«constitutionnalistes». Dans cette dernière veine, elle analyse la pensée d']<tienne
Parent et Joseph Iiowe, que leur respect de l'héritage parlementaire britannique et
leur opposition à l'absolutisme des masses portaient à préférer la formule du
gouvernement responsable.
Eopinion courante veut que les Loyalistes aient constitué au sein des colonics
américaines un élément ï o r y favorable à la monarchie, à l'Empire et à une société
inégalitaire. Constance MacIlae-Uuchanan voit dans ce «mythe» une construction a
posteriori. Elle soutient que Loyalistes et Révolutionnaires américains partageaient
en commun une pratique politique et sociale plus démocratique que celle des
Britanniques. Le point de rupture entre ces deux groupes aurait porté sur le recours à
la violence, que les 1,oyalistes ne pouvaient accepter. En sol canadien, les Loyalistes,
soucieuxdes libertés communales, auraient d'ailleurs exercé une influence favorable à
la démocratie.
La lutte entre les parlementaires et les gouverneurs avant l'avènement du
gouvernement responsable dominait l'époque couverte par ces trois auteurs. C'est la
lutte entre le gouvernement fédéral e t les provinces qui retient l'attention des trois
textes suivants. Michiel Horn analyse la pensée constitutionnelle de Frank Scott et de
la Leaguejor Social Iieconstiz~ctrondurant les années trente. Il souligne avec raison
que le parti pris de Scott pour la centralisation s'enracinait davantage dans ses
convictions socialistes que dans un purisme constitutionnel fondé sur le respect dcs
intentions des Pères de la Confédération, «dénaturées» par le Conseil privé. Cc
second type d'argumentation avait l'avantage de toucher à l'époque un plus large
public que le premier. Faisant figure de radicaux avancés sur le plan social, des
membres de la LSR comme Scott et Forsey assuraient leurs arrières en se posant en
tenant de l'orthodoxie constitutionnelle, défenseurs de la centralisation ou, dans le
cas du second, de la monarchie.
Dans la dénonciation du Conseil privé par Scott et alii,Paul Romney voit plutôt
un mythe nationaliste canadien anglais comparable à la théorie allemande du couteau
dans le dos après 1918. Son apport a le mérite, au rebours des simplifications
courantes, de souligner le rôle joué dans la Confedération de 1867 par les réformistes
du Haut-Canada conime Mowat, soucieux d'autonomie provinciale.

À entendre l'ex-Premier ministre liudeau invoquer, les m,?nes d7EdwardBlake
dans certaines de ses interventions publiques, on pourrait voir dans ce politicien de
l'époque Macdonald, aujourd'hui un peu oublié, un centralisateur ardent. Rien n'est
moins sûr, comme le subçère la lecture que fait Richard Risk de la pensée
constitutionnelle de Blake. Ce dernier ne voyait pas de contradiction, bien au

contraire, entre sa passion pour la liberté et la défense des droits des provinces ou la
souveraineté parlementaire. Tributaire de l'expérience constitutionnelle britannique
tel qu'interprétée par les Whigs, ce libéral admettait que la liberté individuelle devait
être limitée par les besoins de la communauté et admettait qu'en bout de piste la
majorité devait prévaloir.

Louis Massicolfe

Introduction: Notre Héritage Parlementaire
Claude Ryan
Il me fait plaisir de participer à ce Colloque organisé par le Groupe canadien
d'étude des questions parlementaires atin de marquer le deuxième centenaire de
l'Acte constitutionnel de 1791.
Dans son Histoire du Canada francais, Lionel Groulx a porté un jugement
sévère sur l'Acte de 1791. «Régime accueilli avec enthousiasme, écrit l'historien, et
qu'on disait une copie du régime de la métropole. En réalité, régime bâtard et
décevant; régime de la colonie de In Couronne maintenu au singulier sous la masque
parlementaire. Parlements sans prises véritables sur l'exécutif; les suprêmes pouvoirs
perpétués entre les mains de gouverneurs autocrates, sans responsabilités politiques
dans les colonies, responsables au seul gouvernement impérial1.»
Le jugement de I'historien est sévère mais juste. On doit néanmoins retenir que
l'acte constitutionnel'décrétait la création d'assemblées parlementaires élues au
suffrage démocratique dans le Haut et le Bas-Canada et fut ainsi à l'origine de la vie
parlementaire dans notre pays. Eacte de 1791 appelait chacune des deux provinces à
se doter d'un parlement élu par sa population, donc d'une assemblée adaptée aux
coutumes et au caractère particulier de chacune. Ce fut le début d'une longue
évolution qui devait conduire en 1848 B la conquête du gouvernement responsable et
en 1867 à l'avancement du régime fédéral actuel.
La vie parlementaire naquit ainsi au Canada de l'Acte constitutionnel de 1791.
Sauf l'interruption causée par les soulèvements de 1837-1838, les institutions
parlementaires ont fonctionné dans ce pays avec une remarquable continuité. Très
rare sont les sociétés politiques modernes qui possèdent une aussi longue tradition
d'attachement vivant aux institutions parlementaires. Par-delà toutes les divergences
politiques qui peuvent nous séparer, il y a tout lieu d'être fier de la stabilité dont ont
fait preuve les institutions parlementaires canadiennes.
J'aborderai plus loin les malaises auxquels fait face le système constitutionnel
canadien. Avant de le faire, je voudrais cependant esquisser quelques traits qui ont
caractérisé l'évolution constitutionnelle du Canada.
Dès l'origine, des objectifs très différents distinguèrent le Canada des
États-unis. En 1776, on entreprit aux États-unis d'édifier une société nouvelle en
faisant table rase du lien avec la Couronne britannique. Dans la plupart des domaines
de l'activité-institutions
politiques, administration de la justice, système
d'enseignement, organisation des professions, vie économique et financière-on
entreprit résolument d'ouvrir des frontières nouvelles. Les résultats de ce choix
audacieux sont aujourd'hui omniprésents. Les États-unis sont devenus le pays le plus
puissant du monde, le rayonnement de leur culture manifeste tous les continents.

'
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Tandis que les États-unis optèrent pour la nouveauté, le Canada choisissait la
voie de la fidélité et de la continuité. Les anglo-Canadiens choisirent d'édifier au nord
du 49e parallèle une société fortement inspirée du modèle britannique, en particulier
dans ses institutions politiques et sociales. Les francophones vivant au Québec
résolurent pour leur part de continuer à se développer au sein d'une société inspirée
de leurs propres valeurs culturelles et religieuses, mais ils apprirent rapidement à
s'accommoder à cette fin des institutions politiques britanniques. A plusieurs reprises
au cours des deux derniers siècles, les Canadiens, francophones et anglophones,
furent invités à se laisser entraîner dans le sillage de la république américaine. A
chaque fois, leur réponse fut négative.
Dans son célèbre Rapport sur les Affaires l'Amérique du Nord britannique
remis en 1839 à la reine d'Angleterre, Lord Durham traite principalement du conflit
entre francophone et anglophones au Canada. «Je croyais me trouver en présence
d'un conflit entre un gouvernement et une population. Je trouvai plutôt deux nations
en guerre l'une contre l'autre au sein du même État. Je fus mis en présence d'une lutte
non de principes mais des races2.» En raison de l'acuité du conflit entre anglophones
et francophones, Durham, pour aller plus vite, recommanda de procéder sans délai à
la fusion des deux Canada dans une seule province dotée d'un seul parlement. II
croyait réussir ainsi à réduire pour toujours les francophones au rang d'une minorité
soumise au contrôle de la majorité d'origine britannique. Mais Durham était tout
aussi préoccupé par l'influence omniprésente qu'exerçait déjà à cette époque la
société américaine sur les colons britanniques vivant au Canada. «La seule façon de
contrer cette influence, écrit-il dans son Rapport, ce sera de doter les colons
britanniques d'Amérique du Nord d'une nationalité qui leur soit propre, de réunir les
communautés faibles e t éparses qui les regroupent en une société dotée d'objectifs
d'envergure nationale, et de leur donner ainsi un pays qu'ils ne voudront pas laisser
absorber par un voisin plus puissant3.» Le rêve de Lord Durham était en réalité la
formation d'une société politique qui regrouperait en un même pays toutes les
colonies britanniques d'Amérique du Nord.
La volonté de développer une société distincte au nord des États-unis s'est
exprimée de diverses manières à travers l'évolution politique et constitutionnelle du
Canada. J e retiendrai de cette évolution quelques traits qui me paraissent avoir un
lien avec les problèmes d'aujourd'hui.
Un premier trait est évident et constant : ce fut la présence dès 1774 à travers
l'acte de Québec, et sous diverses formes par la suite, du caractère distinct de la
province de Québec et de sa population. lévolution du Canada été marquée à cet
égard d'innombrablesvicissitudes. Mais la volonté du Québec de rester français et de
disposerà cette fin de la marge de liberté nécessaire a été au coeur de toutes les étapes
importantes du développement constitutionnel du Canada. Dans le Rapport Durham
et dans les mesures qui furent instituées afin de donner suite à ses recommandations,
Lord Durham, An Abridgenierit of Report or1 tlte Affflirs of Bririslt North Americn, Carleton Library
Series, 1982, p. 23.
"bid,

p. 162.

on tenta sinon d'étouffer du moins de minoriser pour toujours la population
francophone du pays. De même, dans les années qui suivirent la Confédération, les
francophones se virent refuser en dehors du Québecla reconnaissance de leur identité
propre et de leurs droits linguistiques, de sorte qu'a bien des égards, la reconnaissance
du fait francais fut longtemps confinée au Québec après la Confédération. Mais
chaque fois que des mesures visant à réduire la communauté francophone au rang de
minorité impuissante furent mises à l'essai, elles se heurtèrent au Québec à une
résistance invincible. Aux yeux de plusieurs historiens e t analystes, l'acte de 1791posa
à cet égard un jalon de toute première importance. foctroi d'un parlement à la société
québécoise contenait aussi en germe la reconnaissance de son caractère distinct e t au
droit que le Québec se verrait reconnaître plus tard de diriger lui-même ses affaires.
Une autre caractéristique de l'histoire constitutionnelle canadienne concerne
les droits religieux et linguistiques. La république américaine fut fondée sur le
principe de l'égalité inviolable de toutes Les personnes devant la loi. En application de
ces principes, il fut décidé dès le début qu'il y aurait séparation complète entre les
églises organisées et les institutions politiques et qu'en conséquence, aucune
confession religieuse ne jouirait de privilèges particuliers de la part de l'État et de la
société politique. Il fut également décidé-sans que cela donne cependant lieu à une
disposition constitutionnelle-qu'une seule langue, l'anglais, serait universellement
admise et reconnue. Au Canada, au contraire, des droits et privilèges spéciaux furent
accordés dès 1774 et 1791 aux églises catholique et protestante et à leurs membres. Il
fut également décidé en 1867 d'inscrire dans la Constitution la reconnaissance de
droits linguistiques égaux pour les francophones et les anglophones dans les
délibérations du Parlement fédéral et de l'assemblée législative du Québec et dans les
procédures judiciaires. Au lendemain de l'accord intervenu en 1864 entre les
provinces intéressées, John A. Macdonald écrivait ceci : «Les délégués de toutes les
provinces ont consenti à ce que l'usage de la langue française forme l'un des principes
sur lesquels serait basée la Confédération, et que son usage tel qu'il existe aujourd'hui
fût garanti par l'acte impérial4.» La loi constitutionnelle de 1982 est venue ajouter un
chapitre important relativement à la reconnaissance des droits linguistiques des
minorités en matière d'éducation.
Une troisième caractéristique de notre évolution constitutionnelle réside dans
la manière très différente dont le Canada a réagi aux crises internes qui pouvaient
mettre en danger l'unité du pays. Aux États-unis, une crise majeure éclata sous la
présidence d'Abraham Lincoln autour de l'émancipation des Noirs. Devant la
déclaration de sécession proférée par les États du Sud, Abraham Lincoln proclama le
caractère indissoluble de l'union et engagea contre les États sécessionnistes une
guerre qui fit des centaines de milliers de victimes. La violence asouvent caractérisé la
vie politique américaine, comme en témoignent encore les assassinats politiques
survenus à l'époque contemporaine. Exception faite des soulèvements de 1837-1838,
de l'affaire Riel, des crises politiques autour de la conscription à l'occasion des deux
derniers conflits mondiaux et, plus près de nous, de la crise d'octobre 1970, l'évolution
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politique et constitutionnelle du Canada s'est faite à travers d'innombrables débats et
conférences, à travers des modifications législatives et des ententes diverses, mais très
généralement dans le rejet de la violence. Chaque fois que des individus OU des
groupes ont tenté de faire appel à la violence pour promouvoir des objectifs
politiques, ils se sont vite heurtés à l'opposition très ferme non seulement des
gouvernements mais de la population en général.
Une quatrième caractéristique de notre évolution constitutionnelle réside dans
l'ambiguïté dont fut attachée dès le départ la Constitution qui nous régit depuis 1867.
Aux yeux de la grande majorité des francophones, le régime politique institué en 1867
était bien davantage qu'une simple loi du parlement britannique. Il était plutôt, pour
reprendre l'expression de Lionel Groulx, «la légalisation d'un contrat ou d'un pacte
validement conclu entre les provinces»5. Aux yeux d'une forte proportion des
anglophones et surtout des technocrates qui conseillaient les politiciens fidéraux,
l'acte de 1867 fut plutôt considéré comme une loi votée par le Parlement fédéral à la
demande des dirigeants politiques canadiens et donc modifiable et adaptable suivant
la volonté prioritaire du pouvoir central.
La seconde interprétation fut généralement retenue au Canada anglais, surtout
chez les technocrates qui dirigeaient l'appareil administratif fédéral. Au contraire, la
première interprétation a toujours prévalu au Québec. Malheureusement, le texte de
la loi constitutionnelle de 1867 ne permit pas de résoudre ce dilemme. On sait par
l'aveu de John A. Macdonald que la forme fédérale de gouvernement fut retenue
surtout en raison des objections du Québec à l'endroit d'un projet d'union législative
que favorisait Macdonald et la plupart des dirigeants anglophones aussi. On sait aussi
par certaines dispositions de la Loi de 1867 que les Pères de la Confédération étaient
conscients des aspirations propres du Québec e t y firent droit en certaines matières.
Censemble du texte de 1867 ne s'est jamais prêté cependant à une interprétation
décisive dans un sens ou dans l'autre.
La première interprétation laissait entrevoir la possibilité de modifications
constitutionnelles pouvant renforcer par exemple les pouvoirs du parlement fédéral
sans égard à la volonté d'une ou de plusieurs provinces. La seconde interprétation
impliquait au contraire un respect méticuleux et garanti des droits des provinces, en
particulier du Québec. Pendant plus d'un siècle, aucun changement majeur ne fut
apporté à moins d'avoir été approuvé au préalable par le parlement fédéral et toutes
les provinces. Cette politique était si solidement établie que dans un volume sur
l'amendement constitutionnel publié au début des années 60, le gouvernement
fédéral faisait une règle nécessaire de tout amendement constitutionnel pouvant avoir
des répercussions sur le partage des pouvoirs. À la suite d'un renvoi fait à la Cour
suprême en 1980, cette règle qui avait toujours prévalu depuis 1867 fut mise au rancart
lors de l'adoption de la Loi constitutionnelle de 1982.Cette dernière loi apportait des
modifications très importantes à l'équilibre constitutionnelle canadien. Elle fut
néanmoins adoptée par le parlement fédéral malgré l'opposition du Québec.
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Pour compléter ce tableau, on doit souligner que même en l'absence de
modifications constitutionnelles en bonne e t due forme, les interventions du
parlement fédéral dans des domaines que la Constitution de 1967 avait réservés aux
provinces ont été très nombreuses pendant le deuxième conflit mondial ct les années
qui suivirent. Faites à travers le recours aux pouvoirs générauxattribuks au parlement
central par la Constitution, ces interventions ont contribué dans plusieurs cas à doter
le pays de politiques généreuses en matières d'assurance-maladie, d'aide social,
d'enseignement supérieur, d'hospitalisation, de formation professionnelle, d'aide
juridique, de régimes de retraite, etc. Elles ont d'autre part suscité de nombreux
conflits entre le gouvernement fédéral et provinciaux d'obligations coûteuses
auxquelles il faut relier en grande partie les déficits inquiétants accumulés par les
gouvernements depuis une vingtaine d'années.
La loi constitutionelle de 1867 devait enfin doter le Canada d'une union
économique forte au sein de laquelle les échanges se feraient librement entre les
partenaires et dont le rayonnement international serait assuré par les liens privilégiés
du Canada avec la Grande-Bretagne. Les changements majeurs survenus sur la scène
internationale et sur la scène intérieure ont profondément affaibli l'union
économique canadienne. Le degré de cohésion auquel parvient désormais l'union
économique canadienne est inférieur à divers égards à celui que procure à ses pays
membres la Communauté économique européenne. Tandis que celle-ci se dirige vers
une intégration croissante de l'activité économique des pays membres, l'économie
canadienne est en proie à des blocages, à des doublements, à des lourdeurs, à des
artificialités qui n'ont rien de commun avec ce que l'on serait en droit d'attendre d'une
véritable union économique.
Le Canada peut s'enorgueillir à juste titre de la stabilité politique dont il a joui
depuis 125 ans grâce à la Loi constitutionnelle de 1867. Mais le document conçu en
1867 ne peut plus répondre aux besoins nouveaux engendrés par l'évolution sociale,
économique et politique. La période contemporaine a vu la montée du nationalisme
au Québec, la montée des revendications des provinces de l'Ouest et la recrudescence
des revendications des peuples autochtones. Dans bien des domaines, ou constate que
le partage de responsabilités établi en 1867 ne répond plus aux exigences de la réalité
économique et politique. Le moment est venu d'apporter des changements
importants à la constitution du pays. Ces changements devront notamment apporter
des développements significatifs sur les sujets suivants :

1) Le statut du Québec au sein de l'ensemble politique candien
Depuis un quart de siècle, dans le sillage du mouvement d'affirmation qu'a
suscité la Révolution tranquille, le Québec n'a cessé de demander que le système
canadien soit ajusté de manière à tenir compte des réalités nouvelles. Jusqu'à ce
jour, la réponse du reste du pays et du pouvoir fédéral a été plutôt évasive. Les
réponses ont été en général réservées et de portée limitée. A deux reprises, le
Québec s'est même vu infliger un véritable affront. Le premier affront fut fait en
1982 avec l'adoption de la Loi constitutionnelle inscrivant une Charte des droits
e t libertés dans la constitution par-delà l'opposition exprimée par le Québec. Le
second affront vint au rejet de l'accord du lac Meech. Ce rejet fut signifié après

que le gouvernement de toutes les provinces eurent apposé leurs signatures au
bas du document. Ces affronts récents ont porté une atteinte sérieuse à la
crédibilité du fédéralisme canadien au Québec.

Le statut des peuples a~~tochtones
Ce sujet fut ignoré dans la Loi constitutionnelle de 1867.11 n'a donné lieu qu'à
une rapide évocation dans la Loi constitutionnelle de 1982. La prise de
conscience des peuples autochtones nous oblige aujourd'hui à aborder
franchement cette question dans le cadre des échanges qui devront être tenus
autour de l'avenir constitutionnel du pays.

La recherche de l'égalité des chances a u plans économzque
et social
En raison des contraintes financières de plus en plus lourdes qui pèsent sur les
gouvernements e t les citoyens, je doute que nous puissions maintenir à leur
niveau actuel le plupart des programmes sociaux institués au Canada depuis la
fin du deuxième conflit mondial. Je crois néanmoins que nous devons demeurer
fidèles à l'idéal de justice et de partage qui inspira ces programmes. Cobjectif de
l'égalité des chances en matière économique et sociale doit être maintenu au
premier rang de nos objectifs constitutionnels. II faudra cependant le traduire
dans des programmes souvent moins ambitieux et davantage alignés sur la
réalité concrète. Il faudra également qu'il soit conçu dans un souci solide de
concertation entre le pouvoir central et les provinces.

Le partage de l'influence et d u pouvoir entre les régions
Depuis 1867, la population du Canada est passée de 3,5 millions à plus de 26
millions. En 1870, plus de 415 de la population étaient concentrés dans les
provinces d'Ontario e t de Québec. Aujourd'hui, près de 40% de la population
canadienne vit dans des provinces autres que le Québec et l'Ontario, dont plus
de 25% dans les provinces de l'Ouest. En outre, la composition de la population
a profondément changé. Les personnes ayant une origine autre que française ou
anglaise forment maintenant plus du quart de la population canadienne. Dans
les provinces situées à l'ouest du Québec, elles refusent de se laisser enfermer
dans un schéma rigidement biculturel tout en étant soumises à un processus
avancé d'intégration au sein de la majorité anglophone.
Les provinces excentriques réclament un meilleur partage des avantages que
procure la fédération. Elles réclament une participation mieux assurée aux
décisions et aux orientations. Tout en veillant à assurer que leurs propositions
demeurent compatibles avec I'esprit du système politique canadien, nous avons
l'obligation de chercher avec ces provinces des réponses satisfaisantes aux
questions qu'elles soulèvent. Les porte-parole de ces provinces devront
toutefois comprendre que I'esprit même dans lequel fut conçu le projet canadien
exige de chaque partenaire un minimum d'adhésion envers les éléments
essentiels de la tradition politique et constitutionnelle de ce pays. <Ximpasse
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actuelle, écrivait récemment une observatrice de Vancouver, Johanna de
Hertog, est alimentée par notre colossale ignorance collective de l'histoire de
notre pays. Les compromis et ententes sur lesquels le Canada fut fond6 ne sont
guère connus, particulièrement au dehors du Québec. Nous ne sommes pas
familiers avec les contrats politiques, légaux et économiques sous lcsqucls les
Canadiens ont vécu depuis plus de 130 ans. Cette ignorance a attisé
l'incompréhension et nous a empêchés de nous entendre sur les éléments précis
qui font l'objet de nos débats. Le vide que l'on observe au chapitre de la
connaissance historique a été comblé par le recours à toutes sortes de mythes au
sujet du Canada, de la manière dont il fonctionne et des causes qui nous ont
conduits au point où nous en sommes. Ces mythes limitent considérablemcnt les
voies de la solution6.»

5)

Le renforcement de l'union économique
A l'heure où l'influence du voisin américain se fait de plus en plus présente dans
notre évolution et où les pays membres de la Communauté économique
européenne concluent à la nécessité d'une union économique, voire d'une union
politique renforcée, le Canada doit se pencher sur les problèmes que soulève le
fonctionnement actuel de l'union économique canadienne. On a laissé
s'introduire dans le système économique canadien un nombre élevé d'éléments
qui en alourdissent les coûts et le fonctionnement. À l'heure de l'électronique et
des communications instantanées, il est nécessaire que soit mieux assurée la
libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux.
Le partage des pouvoirs devra inévitablement être abordé dans les discussions
constitutionnelles à venir. Chaque fois, cependant, que nous abordons le
partage des pouvoirs dans une perspective dobaliste et en fonction d'objectifs
plus idéologiques que fonctionnels, les discussions aboutissent à l'impasse. Le
partage des pouvoirsdevra être revu dans le cadre des discussions qui auront lieu
autour des sujets majeurs qui semblent être au coeur du malaise constitutionnel
canadien.
Sur la question des droits linguistiques, l'essentiel me paraît avoir été inscrit
dans la Loi constitionnelle de 1982. Si le Canada doit continuer d'être régi par un
système fédéral, il faudra maintenir dans la Constitution des garanties relatives
à l'égalité des deux langues officielles fédérales. Il faudra également protéger
certains droits linguistiques des minorités dans des domaines vitaux comme
l'éducation, la justice, les services de santé et les services sociaux. Pour le reste, le
Québecen particulier, devra pouvoir aménager sa politique linguistique suivant
ses besoins.

Vues dans cette perspective, les propositions rendues publiques en septembre
1991 par le gouvernement fédéral m'apparaissent comme une base de discussions
incomplètes certes mais acceptables. Rares sont les propositions qui me semblent
Den Hertog, Johanna, ~Recoi~ciling
our Originsm, in nEnglih Caiinàw Speaks Out, edited by J L
Granatstein and Kenneth McNaught, Doubleday Canada Publishers, 1991, p. 122.
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pouvoir être acceptées intégralement dans leur forme actuelle. Rares sont aussi les
propositions qui me semblent devoir être rejetées catégoriquement dans leur forme
actuelle. Parmi les propositions soumises par le gouvernement fédéral, celles qui
traitent du Québec comme société distincte et du partage des pouvoirs en matière
économique retiendront particulièrement l'attention des observateurs québécois.
Les propositions relatives à l'union économique devront être scrutées à la loupe. Dans
leur formulation actuelle, elles donnent lieu à de sérieuses difficultés.
Les raisons qui justifièrent au siècle dernier le projet d'une société politique
distincte au nord des Etats-Unis me paraissent aussi valables, sinon plus impérieuses
encore aujourd'hui. LIexistence d'une société politique différente dans cette partie du
continent qu'occupe le Canada me paraît toujours hautement souhaitable. Ayant une
forte admiration pour les institutions américaines, je ne crois pas obéir à des motifs
étroits ou négatifs en souscrivant au projet canadien. Je souhaite le maintien d'une
société politique autre dans cette partie du continent parce que je crois qu'il y a place
pour une saine diversité dans l'espace géographique nord-américain. La présence sur
ce continent d'une société politique canadienne distincte des États-unis me semble
pouvoir être bienfaisante pour la paix. Un Canada uni et fort pourra mieuxse mesurer
au voisin nord-américain. Il pourra mieux tenir sa place dans le monde qu'un Canada
démembré. Il m'apparaît également que seul un système fédéral de gouvernement
peut répondre aux besoins d'un pays vaste et divers comme le Canada. Toute formule
qui tendrait vers une homogénéité culturelle et politique plus forte serait inacceptable
au Québec. Toute formule qui affaiblirait trop le pouvoir central serait vouée à la
stérilité.
La poursuite de ce double objectif risquerait toutefois d'être gravement
compromise si l'impasse actuelle devait entraîner le départ du Québec. Autant pour le
Québec que pour le reste du Canada, ce départ entraînerait des effets pénibles. Il
risquerait de provoquer une accélération marquée de la force d'attraction des
États-unis. Il se pourrait même qu'il soit suivi à long terme par l'absorption graduelle
des parties séparées dans le giron américain.
Une meilleure connaissance de notre histoire; une meilleur compréhension des
difficultés que nous avons surmontées dans le passé; une intelligence plus approfondie
des forces qui ont édifié ce pays; une meilleure familiarité avec notre tradition
politique et constitutionnelle : autant d'éléments qui me paraissent nécessaires dans
le débat actuel mais dont l'absence se fait péniblement sentir y compris chez les
porte-parole politiques. Le défi de la prochaine ronde de négociations consistera à
libérer ce pays de certaines équivoques passées, à fonder son avenir sur une
reconnaissance claire et loyale des facteurs qui ont contribué et contribuent toujours à
lui donner son caractère distinctif, à définir pour l'avenir des objectifs capables de
faire l'unité parmi les citoyens de chaque province.
Je crois le Canada capable d'affronter ce défi. Le Premier ministre du Québec,
monsieur Robert Bourassa, a indiqué à plusieurs reprises ces derniers mois que la
participation du Québec à un effort sincère de renouvellement du fédéralisme
canadien demeure l'option première de son gouvernment et du parti qu'il représente.
Mais il reste beaucoup de travail à accomplir en peu de temps, et la partie est loin
d'être gagnée d'avance. Au Québec, le rejet de l'accord du lac Meech a créé une

blessure profonde et amère. Il faudra des décisions généreuses et courageuses pour
empêcher que cette plaie ne perdure et ne se transforme-là où ce n'est pas déjà
fait-en une volonté irrévocable de quitter la maison commune.

PARTIE 1

LA CRISE ACTUELLE

De la monarchie constitutionnelle à
la quasi-république :évolution de la
démocratie libérale au Canada
David J. Bercuson et Barry Cooper
À sa naissance, le Canada n'était pas une démocratie, mais une colonie
britannique dotée d'une autonomie gouvernementale limitée. Du point de vue
juridique, il s'agissait d'une monarchie constitutionnelle régie par les conventions de
la suprématie parlementaire. Il n'existait pas de «citoyenneté canadienne,). La
Constitution ne protégeait pas ce que nous considérons maintenant comme des
libertés fondamentales. Le droit de vote était strictement limité et n'était pas cxcrcc
équitablement.

Aujourd'hui, le Canada est une démocratie à part entière et son peuple est
souverain. 11 tient de l'évidence que la démocratie libérale, quelles que soient ses
autres caractéristiques, est un régime de gouvernement dans lequel le peuple est
souverain et élit des représentants pour légiférer en son nom. Nous entendons
démontrer, par une brève analyse des éléments suivants, que le Canada est devenu
une démocratie libérale : 1) l'évolutiondu Canada de l'état de colonie à celui de nation
entièrement indépendante, ce qui s'est traduit par le partage de la souveraineté de la
Couronne entre plusieurs entités et le transfert de la souveraineté à l'égard du Canada
de la Couronne britannique à la Couronne du chef du Canada et des provinces;
2) l'évolution du Canada, qui était une monarchie constitutionnelle fondée sur la
doctrine de la suprématie parlementaire et est devenu une démocratie libérale ayant
une citoyenneté bien définie, une charte des droits écrite et des dispositions
constitutionnelles limitant les pouvoirs des assemblées législatives du Canada, ce qui
équivaut au transfert de l'exercice de la souveraineté de la Couronne du chef du
3) les répercussions de la Charte des droits et libertés sur
Canada au peuple
la conscience politique canadienne ou la perception de la citoyenneté.

Évolution de l'autonomie gouvernementale au Canada
Le Dominion du Canada a vu le jour le le'juillet 1867. Une loi britannique,
l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (AANB) unissait les colonies de la
~ouvelle-Écosse, du Nouveau-Ikunswick e t de la province unie du Canada
(composée de l'est et de l'ouest du Canada, c'est-à-dire le Bas-Canada et le
Haut-Canada), créait un nouveau gouvernement fédéral pour le Dominion, divisait le
Canada entre l'Ontario et le Québec, établissait des gouvernements provinciaux pour
les quatre provinces du Canada, répartissait les pouvoirs législatifs entre les
gouvernements provinciaux et fédéral, prévoyait la création de tribunaux et
définissait plusieurs autres modalités pour le gouvernement du nouveau Dominion.

17

Bercuso~irf Cooper

Sur le plan des affaires internes, par exemple les droits de douane, les améliorations
locales, la perception et la dépense des recettes publiques, etc., le nouveau Dominion
se gouvernait lui-même dans une large mesure, car le gouvernement fédéral était
libre, en vertu d'une convention, de légiférer sans ingérence de la Grande-Bretagne.
Ces conventions avaient d'abord été établies vers la fin des années 1840, les colonies
de l'Amérique du Nord britannique ayant obtenu le statut de «gouvernement
responsable», et elles furent confirmkes en 1859, année où la Grande-Bretagne
accepta de mauvaise grâce que l'assemblée législative du Canada adopte le Tarif de
Galt, mesure qui défavorisait les usines britanniques. Quant aux affaires
«extérieures», soit la négociation de traités, la déclaration de la guerre, les relations
courantes avec les autres pays, le Dominion du Canada ne possédait aucune
autonomie gouvernementale en 1867.
S'il est vrai que l'Acte de l'Amérique du Nord britannique a accompli beaucoup
de choses, il n'a pas conféré au nouveau Dominion du Canada une indépendance plus
grande que celle dont les trois colonies avaient joui jusque-là. Comme C.P. Stacey le
fait remarquer : *En ce qui concerne [l'Acte de l'Amérique du Nord britannique], il
fallait partir du principe que le «Dominion du Canada» n'avait pas un statut supérieur
à celui des colonies qu'il regroupait ou des autres colonies britanniques du monde qui
étaient dotées d'un gouvernement autonome»l. Par conséquent, lorsque les
Canadiens ont exercé leur droit de vote aux premières élections, en août et en
septembre 1867, ils ont élu leurs représentants à une Chambre des communes dont les
pouvoirs étaient limités par la Constitution. Ils avaient le droit de vote, certes, mais ils
ne l'exerçaient pas en tant qu'autorité politique suprême, car c'est la métropole qui
avait ce pouvoir. Ainsi, les électeurs n'étaient pas souverains et leur vote n'avait
qu'une valeur constitutionnelle limitée, ayant simplement valeur de guide pour les
législateurs.
Le Canada a amorcé son long cheminement vers l'indépendance totale en 1867 à
l'occasion des négociations sur le Traité de Washington. La Grande-Bretagne a alors
invité le premier ministre du Canada, John A. Macdonald, à participer à ces
négociations à titre de membre de la délégation britannique, qui comptait trois
commissaires. Comme ce traité portait uniquement sur des questions intéressant le
Canada et les États-unis, le Parlement canadien a également obtenu officiellement le
droit de l'approuver même si, en réalité, il n'avait guère le choix7.
Cette mesure a été la première étape d'un long processus qui a abouti à la
Conférence impériale de 1926 et au Statut de Westminster, que le Parlement
britannique a adopté en 1931. Entre temps, le Canada avait acquis la maîtrise quasi
totale de ses affaires internes, la Grande-Bretagne ayant cessé d'utiliser son droit de
désaveu impérial. Le Canada a également commencé à exercer des pouvoirs limités en
matière de relations étrangères, mais, lorsque la 3rande-Bretagne a déclaré la guerre
en août 1914, il était toujours lié, envertu de la Constitution, par cette déclaration et il
n'avait aucun droit à la dissidence. À cet état de fait, deux raisons : premièrement, le
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Canada, étant juridiquement une colonie, n'exerçait aucune souveraineté officielle,
même s'il possédait un plus grand contrôle politique sur ses propres affaires que ce
n'était le cas en 1867. En conséquence, il était lié par les décisions prises par la
Couronne du chef de la Grande-Bretagne, puisque la Couronne était alors considérée
comme indivisible. La deuxième raison, liée à la première, était que, politiquement, le
Canada relevait toujours de la Grande-Bretagne pour les questions de politique
étrangère e t que, officiellement et dans la pratique, il était lié par les décisions de la
métropole.
Le gouvernement du Canada en temps de guerre, dirigé par le premier ministre
Robert Laird Borden, n'était pas satisfait de ce statut de colonie. Borden et son
Cabinet croyaient que le contingent de quatre divisions que le Canada avait dépêché
sur le front occidental, sans parler de sa contribution à l'effort de guerre sous la forme
de produits manufacturés, de matières premières et de denrées alimentaires, devait
placer le Canada sur un pied d'égalité avecla Grande-Bretagne au sein de l'empire. À
la Conférence impériale de guerre de 1917, Borden et les autres leaders des
dominions qui avaient accédé à l'autonomie gouvernementale (ainsi que le premier
ministre de Grande-Bretagne, David Lloyd George) déclarèrent que, après la guerre,
les dominions devraient obtenir un nouveau statut constitutionnel «fondé sur leur
pleine reconnaissance comme États membres autonomes du Commonwealth
impérial%. La Conférence impériale de 1926 donna une première suite concrète ii
cette déclaration.
La conférence de 1926 a été marquée par les efforts déployés par deux
dominions, l'Union de l'Afrique du Sud et l'État Libre d'Irlande, pour assouplir
considérablement les liens de l'empire. Le premier ministre du Canada, William Lyon
Mackenzie King, n'était pas à l'avant-garde de ce mouvement, mais il était tout
disposé à le suivre. C'est ainsi que les premiers ministres rassemblés pour la
conférence ont adopté le Rapport Balfour qui déclarait que la Grande-Bretagne et les
dominions jouissant de l'autonomie gouvernementale étaient «des communautés
autonomes au sein de I'empire britannique, ayant le même statut ... et associées
librement en tant que membres du Commonwealth britannique4». Si les dominions
étaient libres de s'associer, ilsétaient également libres de se séparer. Autrement dit, ils
étaient aussi indépendants qu'ils décidaient de l'être. Cette déclaration et d'autres
changements apportés à la structure constitutionnelle de I'empire tels que
l'abrogation du Colonial L a w klidity Act, e n 1929, ont préparé le terrain pour le
Statut de Westminster.
Le Statut de Westminster a établi l'égalité législative pleine et entière entre le
Parlement de Westminster et celui des dominions. En fait, il s'agissait de la déclaration
d'indépendance du Canada. Celui-ci pouvait, s'il le souhaitait, se déclarer
indépendant, devenir une république ou quitter I'empire. C'est ce qu'a fait par la suite
l'État Libre d'Irlande, qui est devenue la République d'Irlande. Le Canada a décidé
de ne pas s'engager dans cette voie, préférant s'abstenir de mettre entièrement fin aux
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appels au Comité judiciaire du Conseil privé (qui ont disparu pour les causes
criminelles, mais non pas en matière civile) et de rapatrier l'Acte de l'Amérique du
Nord britannique même si, légalement, il aurait pu faire les deux5. C'est ainsi que le
Comité judiciaire du Conseil privé a continué d'influer sur l'évolution de la législation
canadienne, de prendre des décisions importantes en matière de radiodiffusion et
dans d'autres domaines pendant les années 30. Cependant, I'AANB ne pouvait être
modifié que par le Parlement britannique.
Au fur e t à mesure que le Canada progressait vers une véritable indépendance
juridique, le droit de vote, qui représente l'exercice ultime du pouvoir souverain dans
une vraie république, a gagné de l'importance, du point de vue constitutionnel, au
Canada. Chaque fois que le Canada obtenait de nouveaux pouvoirs, le Parlement
britannique exerçait moins sa souveraineté pour le compte du Canada tandis que le
Parlement canadien et les assemblées législatives provinciales exerçaient davantage la
leur. Pour l'essentiel, ce processus s'est achevé en 1931. Autrement dit, la Couronne
avait été divisée par des dirigeants politiques élus par le Parlement de leur pays
respectif pour légiférer au nom de la Couronne. C'est ce transfert progressif de
l'exercice de la souveraineté au Canada qui a donné à l'électeur canadien plus
d'influence sur la façon dont la souveraineté était exercée en son nom. Que cela ait
conféré ou non une plus grande souveraineté aux Canadiens, les assemblées
législatives du Canada ont certainement obtenu le droit d'exercer leur souveraineté
au nom de la Couronne.
Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a été, pour le Canada,
l'occasion d'affirmer de nouveau son indépendance. La Grande-Bretagne a déclaré la
guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939 tandis que le Canada a fait sa propre
déclaration de guerre à l'Allemagne le 9 septembre 19396. Il affirmait ainsi son droit
d'exercer sa souveraineté au nom de la Couronne. C'était la preuve, s'il en fallait
encore une, que le Canada se jugeait souverain en matière législative sur presque
toute la ligne, même si, anachronisme de plus en plus flagrant, les causes civiles
pouvaient toujours faire l'objet d'un appel au Comité judiciaire du Conseil privé et
I'AANB ne pouvait toujours être modifié qu'en Grande-Bretagne.
Àla fin de la Seconde Guerre mondiale, le Canada, fier de son effort de guerre, a
pris trois mesures qui l'ont engagé davantage dans la voie de la souveraineté
nationale. La première a été l'adoption de la Loi sur la citoyenneté canadienne, en
1946, la deuxième, l'abolition de tous les appels au Comité judiciaire du Conseil privé,
e n 1949, et la troisième, l'autorisation donnée au Parlement canadien de modifier
I'AANB dans les domaines de compétence fédérale.
La Loi sur la citoyenneté canadienne ne conférait aucun droit, devoir ou
obligation supplémentaires à ceux qui avaient été considérés jusque-là comme des
ressortissants canadiens e t elle n'enlevait non plus aucun droit à toute persmne qui
avait eu ce statut jusque-là. Par contre, elle créait un type distinct de citoyenneté
canadienne. Autrement dit, un citoyen canadien restait un sujet britannique et un
John H. Thompson ei Allen Seaoer, Ca,indn: 1922-1939, Decades ofDiscord (Toronto, 1985), p. 304
Ibid, p. 328-329.
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sujet britannique avait toujours droit à la citoyenneté canadienne (ce qui n'est plus le
cas), mais les personnes nées ou naturalisées au Canada étaient considérées avant
tout comme des citoyens canadiens. Le Canada a été le premier pays du
Commonwealth britannique à établir sa propre citoyenneté.
La citoyenneté était un pas de plus sur la voie vers la souveraineté absolue du
Canada. Comme le parrain de cette loi le déclarait à la Chambre des communes, en
1946 : «La citoyenneté ne comporte pas seulement le droit de vote, ou celui de
posséder et de céder des biens, ou encore celui d'agir librement sous la protection de
l'État :la citoyenneté est le droit de participer pleinement aux avantages et à l'avenir
de la nation7.
Autrement dit, la citoyenneté conférait des droits, une destinée et des
obligations, les mêmes pour tous, indépendamment de ceux rattachés à la citoyenneté
d'un autre pays. Trente ans plus tard, les sujets britanniques vivant au Canada furent
placés sur le même pied que les autres ressortissants étrangers et privés de leurs
privilèges particuliers tels que le droit de vote.
En 1949,le Canada prend sa deuxikme initiative d'après-guerre pour affirmer sa
souveraineté absolue : la Cour suprême du Canada est déclarée tribunal de dernier
ressort pour le Canada, dans tous les domainess. Cette mesure n'avait aucune
répercussion sur l'exercice de la souveraineté au Canada, la Cour suprême n'ayant
aucune fonction législative, mais elle donnait aux Canadiens la responsabilité
d'interpréter les décisions des assemblées législatives canadiennes qui exerçaient la
fonction législative.
La troisième mesure était moins importante. Le Parlement a déclaré que,
désormais, lui seul se chargerait de modifier 1'AANB pour les questions de ressort
exclusivement fédéral9. Jusque-là, il fallait, même pour ces questions, l'approbation
du Parlement de Westminster. C'était certes un pas de plus vers la souveraineté
absolue, mais il ne faut pas en exagkrer l'importance, car les modifications
constitutionnelles prêtant à contestation étaient ceiles qui concernaient les
compétences fédérales-provinciales et elles ne pouvaient toujours être adoptées qu'A
Londres.
La dernière mesure prise pour rompre tout à fait les liens législatifs entre le
Canada et la Grande-Bretagne et assurer le transfert des derniers vestiges de la
souveraineté britannique a été la plus décisive :l'adoption de la Loi constitutionnelle
de 1982 prévoyant le rapatriement de I'AANB et l'insertion de la Charte des droits et
libertés. Cette loi mettait un terme au rôle que la Grande-Bretagne pouvait encore
officiellement jouer dans le gouvernement du Canada e t modifiait la répartition des
compétences prévue par I'AANB. En prenant cette mesure, le Canada est devenu un
pays entièrement indépendant à tous les égards et il a commencé à exercer sa
souveraineté absolue du chef de la Couronne. La Loi constitutionnelle a également
Paul Martin,A I'eiy PubL'c Life, Far From Hotire (Ottawa, 1983),p. 448.
Dale C . Thomson,LouisSi. Laurettt: Catiadinta (New York, 1968), p. 277.
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fait du Canada une république, même s'il n'en porte pas le nom. En vertu de l'article
41, la Constitution peut être modifiée lorsque cette modification est (autorisée par
des résolutions du Sénat et de la Chambre des communes et de l'assemblée législative
de chaque province)) en ce qui concerne «la charge de la Reine)).Autrement dit, les
assemblées législatives du Canada peuvent désormais s'entendre pour modifier non
seulement les pouvoirs qui sont exercés par la Couronne, mais le statut même de la
Couronne en tant que pouvoir exécutif. En un mot, l'article 41 précise donc qu'une
résolution tendant à abolir la monarchie et à transformer le Canada en république
serait parfaitement légale si elle était autorisée de la façon prévue. Par conséquent, si
la Couronne existe encore au Canada, c'est parce que les assemblées législatives
canadiennes le veulent bien. Selon Peter W. Hogg, (<leCanada pourrait, s'il le voulait,
devenir facilement une république en se contentant de modifier sa Constitution de
façon que le Gouverneur général devienne lui-même le chef de l'État
officiellement10».

Évolution de la démocratie au Canada
Le Canada n'a pas été conçu comme une démocratie. En fait, tout prouve que les
Pères de la Confédération détestaient la notion de démocratie et ont créé une
structure politique et constitutionnelle qui en était aussi éloignée que possible. Ils ne
voyaient pas la nécessité du suffrage universel, sous quelque forme que ce soit. Ils ne
cherchaient pas vraiment à créer un régime politique ou constitutionnel capable de
protéger les droits individuels ou de garantir l'égalité. Ils voulaient davantage
préserver les droits collectifs e n raison du caractère communal que le Canada
présentait à l'époque. Par conséquent, les assemblées législatives canadiennes de 1867
exerçaient des pouvoirs suprêmes dans leurs champs de compétence et elles étaient
entièrement libres d'agir à leur guise dans ces domaines, sans se soucier des droits
individuels. La notion même de droits individuels ne trouvait pour ainsi dire aucune
expression sur le plan politique. Même si les assemblées législatives de l'époque
exersaient une certaine souveraineté du chef de la Couronne, on ne peut pas dire que
les Canadiens étaient souverains.
Cette description ne vaut plus. Suivant une évolution parallèle à sa marche vers
I'indépendance absolue, le Canada s'est démocratisé au fur et à mesure que la
suprématie parlementaire s'amenuisait. Le point culminant de cette évolution (et du
mouvement vers l'indépendance totale) a été l'adoption de la Loi constitutionnelle de
1982et de la Charte canadienne des droits et des libertés qui plaçaient certains droits
individuels au-dessus de la loi dans une constitution écrite, contrairement à celle de la
Grande-Bretagne.
Cela veut-il dire que le peuple canadien est maintenant souverain? Il y a eu peu
d études sur la souveraineté au Canada ou dans les autres monarchies
constitutionnelles qui composaient autrefois le Commonwealth britannique. Cune de
ces études, intitulée The Spirit of the L a w , de Andrew W. Fraser, consacre un chapitre
à ce que la citoyenneté représente dans les anciens dominions et à son rapport avec la
HO& Coristiiutio~inlLnw Ui Cn>inda,2e éd., p o r o n i o , Carswell, 1985), P. 213
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souveraineté. Dans cette étude fort éclairante, Fraser conclut qu'il existe une
différence marquée entre le statut juridique de la citoyenneté dans une république et
dans un «dominion britannique». Dans le premier cas, la citoyenneté est «le droit du
citoyen à participerà l'exercice du pouvoir en tant quevertu civique essentielle». Dans
pareil régime, «les normes de la liberté constitutionnelle visent à garantir ce pouvoir
d'expression Idécider de l'orientation du gouvernement] à tous les citoyens». Selon
Fraser, cela «engage non seulement les institutions officielles de l'État, mais aussi les
institutions civiles en ce sens qu'elles partagent l'exercice du pouvoir en unissant
diverses catégories de citoyens pour la réalisation d'une entreprise commune ou
collectivell». Autrement dit, dans une république, la citoyenneté n'est pas accordée
par le gouvernement, mais elle apréséance sur celui-ci. Un gouvernement républicain
est légitimé par la citoyenneté et non pas l'inverse.
Ce principe ne peut pas s'appliquer dans une monarchie constitutionnelle
comme la Grande-Bretagne, affirme Fraser, parce que, dans ce pays, la souveraineté
est exercée officiellement e t légalement par la Couronne. En Grande-Bretagne, on
obtient la citoyenneté à la condition d'être domicilié dans ce pays et c'est la Couronne
qui l'accorde. Dans ce cas, la citoyenneté n'a pas préséance sur la Couronne et ne
confère pas de légitimité à celle-ci; elle est obtenue de la Couronne et elle en découle.
Ces considérations ont une influence sur le statut de la citoyenneté dans une
monarchie constitutionnelle fédérale comme le Canada l'était jadis et dans la
quasi-république démocratique fédérale libérale qu'il est devenu. La Constitution
canadienne, affirme Fraser, est nettement différente de celle de la Grande-Bretagne.
Depuis 1867, le Canada a un document écrit, un texte législatif qui délimite les
rapports constitutionnels entre chaque gouvernement. Par conséquent, au Canada,
ale droit constitutionnel du citoyen de participer à l'exercice du pouvoir trouve son
origine dans la conclusion d'une alliance visant à réaliser une entreprise commune13.
Les «causes» de la citoyenneté au Canada ne sont donc pas les mêmes que dans une
vraie république, maisles conséquences de l'existence d'un fédéralisme défini d'abord
par I'AANB et maintenant par la Loi constitutionnelle sont les mêmes, selon Fraser,
étant donné que les républiques sont constituées par les actes de leurs citoyens.
De plus, lorsqu'on a rédigé la Loi constitutionnelle et plus particulièrement
l'article 41, on n'a pas cherché à conférer à la Couronne un statut supérieur à celui des
autres institutions gouvernementales du Canada. 11 est vrai qu'il faudrait l'accord
unanime du Parlement fédéral et des assemblées législatives provinciales pour abolir
la monarchie, mais cette unanimité est également requise pour modifier la
composition de la Cour suprême du Canada et apporter d'autres modifications
importantes à la Constitution. En d'autres termes, la Couronne n'est pas mieux
protégée contrc: son abolition éventuelle que la Cour suprême. Le rôle de la Couronne
est maintenant défini par l'intervention implicite des assemblées législatives
canadiennes, à qui elle doit son existence même. Par conséquent, les électeurs, qui ont
l1 Andrew W.Fraser, TlzespiritofiheLaws:RepubL'catiistnntidtlieUtzfitiislzed ProjectofModenii~(T~roiito,
1990), p. 299.
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choisi les législateurs, ont le sort de la Couronne entre leurs mains. Autrement dit, les
citoyens canadiens sont les seuls à exercer la souveraineté. La souveraineté de la
Couronne au Canada est, à toutes fins utiles, une fiction juridique.
Cela n'a pas toujours été le cas. Dans un article fort riche sur la démocratie et les
Pères de la Confédération qui représentaient l'Ontario, l'historien Bruce Hodgins
écrit que «tous ces Pères de la Confédération s'opposaient ... à la démocratie et
faisaient valoir que le suffrage universel était l'une des deux grandes faiblesses du
régime américain*. Voici, par exemple, ce que John A. Macdonald a déclaré quant aux
principes de base de ce qui allait devenir l'Acte de l'Amérique du Nord britannique :
«nous aurons... un gouvernement fort et durable dans le cadre duquel nous pourrons
établir la liberté constitutionnelle plutôt que la démocratie et protéger les minorités
grâce à un gouvernement central puissant.»
Il ressort clairement des travaux des Peres de la Confédération qu'ils étaient
farouchement opposés à la démocratie. L'AANB a été proclamé de façon à assurer «le
bien-être des provinces» et à préserver ales intérêts de l'empire britannique» et non
pas pour protéger l'épanouissement de l'individu. Cette loi établissait une chambre
haute dont les membres étaient nommés (le Sénat) et exigeait que les sénateurs
possèdent des biens importants de façon qu'ils se montrent «conservateurs, calmes,
pondérés et attentifs», pour reprendre les propos d'Alexander Campbell. «Il faudrait
protéger les droits de la minorité, proclama Macdonald, et les riches sont toujours
moins nombreux que les pauvres.» Même George Brown, dirigeant des Clear Grits
aux tendances réformistes, n'aimait pas beaucoup l'idée de la démocratie. Lui aussi
était en faveur d'une chambre haute dont les membres seraient nommés13. On ne peut
guère prétendre non plus que les Pères de la Confédération qui ne venaient pas de
l'Ontario avaient un point de vue différent.
Le Canada créé par la Confédération n'était donc pas démocratique, mais il
n'était pas libéral non plus. Une entité politique libérale, telle que l'entendons,
cherche à défendre et à faire progresser les libertés individuelles. Dans une
interprétation maintenant célèbre des fondements de la Confédération, l'historien
W.L. Morton faisait valoir que le Canada avait été fondé sur un principe
«conservateur» qu'il définissait ainsi : «Ce principe veut qu'on cherche surtout à
assurer la stabilité et l'ordre dans 1'Etat et la société. Néanmoins, l'ordrevisé n'est pas
imposé par l'autorité, de l'extérieur, mais il résulte de l'équilibre que l'usage, la
tradition et la loi permettent d'établir entre les divers éléments de la société. C'est ce
que les philosophes appellent un ordre organiquelJ». Par conséquent, la
Confédération visait à créer une société unie de façon organique.
Dans son essai, Morton s'est servi de sa conception de l'idéologie conservatrice
pour expliquer pourquoi les Pères de la Confédération estimaient que le Canada
devrait avoir un gouverneme2t central fort e t des provinces faibles. Il aurait pu s'en
l3
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servir aussi facilement pour expliquer pourquoi ils souhaitaient une société où le
bien-être de la collectivité ou de plusieurs collectivités regroupées en une nation
auraient la primauté sur les droits et libertés de l'individu. LAANB n'a certainement
pas cherché à définir les droits individuels ni à établir l'égalité de l'individu dans le
Canada de 1867. Cela aurait été contraire à toutes les convictions politiques des Pères
de la Confédération.
Contrairement à la Grande-Bretagne, le Canada a été créé au moyen d'une
constitution écrite. Ainsi, l'exercice d e la suprématie parlementaire du régime
constitutionnel britannique était circonscrite dès le départ. Mais la première raison
d'être de la Constitution du Canada était d'établir de nouveaux gouvernements
(fédéral et provinciaux) e t de distinguer leurs fonctions respectives. Pour toutes les
autres questions, le Canada avait également une constitution non écrite. Il est donc
compréhensible qu'on ait cru les assemblées législatives toutes-puissantes dans leurs
sphères de compétence. Par exemple, lorsque le Parlement du Canada a voulu limiter
les libertés individuelles par la Loi sur les mesures de guerre, adoptée en août 1914, les
Canadiens pensaient qu'il en avait parfaitement le droit. Si Fraser a raison, le Canada
avait donc le statut de quasi-république depuis le départ du fait de son caractère
fédéral, mais ni les législateurs ni les électeurs ne le pensaient à l'époque et personne
n'a agi comme si c'était le cas. Le Canada a toujours été une quasi-république en soi,
mais non pour soi.
La disparition de la «mentalité coloniale» du Canada s'est traduite par un
changement d'attitude de la part des Canadiens vis-à-vis du siège du pouvoir
souverain et des limites qui lui sont imposées. Lévolution du Canada de l'état de
colonie à celui de la complète indépendance s'est faite parallèlement au
remplacement de la monarchie constitutionnelle, dans laquelle le Parlement détenait
le pouvoir suprême, par une démocratie dans laquelle le peuple était souverain. Cette
évolution est attribuable à de nombreux facteurs sociaux, politiques et économiques
complexes et reliés les uns aux autres dont la plupart se sont manifestés après 1s
Seconde Guerre mondiale, période marquée par une diversité démographique
croissante, l'adoption par les Canadiens des notions américaines de démocratie et de
droits individuels, l'amélioration du niveau d'instruction de la population et une plus
grande sensibilisation du public. Le Canada est devenu une société plus ouverte, plus
tolérante et plus libérale et démocratique qu'eue ne l'était avant la guerre. Les
sondages récents visant à mesurer la tolérance vis-à-vis des minorités qui vivent au
Canada, par exemple, révèlent une attitude beaucoup plus libérale que celle dont
témoignaient les sondages réalisés du milieu à la fin des années 40.
Plusieurs étapes que le Canada a récemment franchies sur la voie de la
démocratie méritent d'être analysées. Nous avons déjà abordé la première, soit
l'adoption de la Loi sur la citoyenneté cana iienne de 1946. En créant la citoyenneté
canadienne, non seulement le Parlement canadien différenciait, pour la première fois,
les citoyens canadiens des ressortissants des autres pays, mais il établissait aussi
plusieurs principes fondamentaux: 1) la citoyenneté était un droit conféré par la
naissance; 2) la citoyenneté ne pouvait pas être révoquée par le Parlement (sauf dans
certaines circonstances exceptionnelles); 3) il existait donc des citoyens canadiens,
une catégorie de gens ayant certains droits et obligations constitutioanels (par
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exemple, le droit de vote). En outre, la citoyenneté, étendue aux étrangers qui
remplissaient les conditions requises, signifiait «l'association pleine et entière à la
collectivité canadienne» selon le parrain de la ~ o i ' ~ .
Le concept juridique et constitutionnel de la citoyenneté dans les anciens
dominions britanniques est plutôt complexe. Si le Canada était toujours une
monarchie constitutionnelle, comment conférerait-il la citoyenneté, au sens
républicain, à ceux qui sont nés ou qui ont été naturalisés ici? Si la Couronne est
toujours souveraine (même du chef du Canada), la citoyenneté signifieraitelle la
même chose au Canada que dans une république comme celle des États-unis? Encore
une fois, voici ce qu'en dit Fraser: «Si l'allégeance sous-entendait I'assujettissement à
l'autorité légitime de la Couronne et l'adhésion à la communauté politique, la
définition de sa signification constitutionnelle nous ramènerait à cette question
classique : de l'oeuf ou de la poule, qui a précédé 1'autrel6? Selon Fraser, les tribunaux
britanniques ont généralement répondu à cette question en refusant de s'écarter du
principe selon lequel la Couronne est à la fois «la condition préalable de la
citoyenneté» et «la conséquence de la citoyenneté». Autrement dit, «les juges du
common law [en Grande-Bretagne] n'ont pas voulu reconnaître que les formes
associatives de la société moderne pouvaient abriter un schéma fédéral d'actions
civiles à la base des règles fondamentales de la responsabilité politique17)~.
Néanmoins, la Grande-Bretagne n'est évidemment pas un État fédéral comme le
Canada. C'est là une différence importante. De plus, les tribunaux canadiens doivent
maintenant tenir compte de la Charte des droits et libertés. Jusqu'ici, les jugements
des tribunaux canadiens, dans le contexte établi par la Charte, n'ont pas été vraiment
différents de ceux que les tribunaux britanniques ont rendus sur des questions
semblables.
La deuxième étape franchie sur la voie de la souveraineté du peuple au Canada a
été l'adoption de la Déclaration canadienne des droits, en 1960. Ce texte est une loi
fédérale qui n'a pas été insérée dans l'Acte de IAmétique dn Nord britannique. Son
principal artisan, le premier ministre John G. Diefenbaker, le savait parfaitement. II
croyait néanmoins qu'elle devait avoir la primauté, de la même façon que les lois
britanniques antérieures portant sur la liberté. Comme il l'a écrit dans ses mémoires :
«Certains critiques ont affirmé qu'une loi contenant la Déclaration des droits pourrait

l5 Martin, p. 447.
l6 Fraser, p. 307.
l7 Ibid
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être abrogée par un Parlement ultérieur. Néanmoins, comme on a pu le voir avec la Loi
sur l'habeas corpus adoptée à Westminster, sous le règne de Charles II, aucun
Parlement n'oserait abroger une loi sur la liberté1%.
Il est facile de faire trop grand cas des réflexions d'un dirigeant politique fait sur
ses propres réalisations, mais il vaut la peine de résumer les intentions qui animaient
Diefenbaker lorsqu'il a présenté la Déclaration des droits. Elle ne réduisait en rien les
droits du Parlement, mais elle visait clairement à réaffirmer deux principes
fondamentaux de la démocratie libérale, à savoir les droits individuels et l'égalité pour
tous les individus. Ce faisant, elie laissait entendre que ces deux principes ne devaient
pas pouvoir être révoqués par le Parlement. En recommandant l'adoption de la
Déclaration des droits, en 1948, Diefenbaker a déclaré, par exemple: «Je suis pour une
liberté qui garantira à l'individu ses droits constitutionnels inhérentslg.» En prenant
de nouveau la parole à ce sujet, en 1952, il réitéra le même argument : «[Une
déclaration des droits] ferait comprendre aux Canadiens que, où qu'ils habitent,
quelle que soit leur race, leur religion ou leur couleur, le Parlement canadien
protégera leurs droits et ne pourra pas y porter atteinte20.» Lorsqu'il a présenté son
projet de loi à la Chambre des communes, en 1960, il a affirmé ceci : «Le Parlement
aura toujours sous les yeux l'avertissement donné dans cette Déclaration des droits, à
savoir que ni lui ni les Parlements futurs ne doivent prendre à la légère les droits et les
libertés fondamentaux dans les domaines de ressort fédéra121.»
Malgré les limites de la Déclaration, a u moins un juriste éminent a tiré la
conclusion suivante :«LaDéclaration desdroits cherchait véritablement à promouvoir
la liberté individuelle des Canadiens, du moins dans la mesure où les instances
fédérales pouvaient le faire seules. Si le Parlement n'a pas réussi dans cette entreprise,
ce n'est pas à cause des législateurs, mais plutôt à cause de l'attitude réactionnaire du
barreau et de la m a g i ~ t r a t u r e ~ ~ . ~
Un éminent constitutionnaliste estime que la Déclaration des droits était sur le
point d'atteindre l'objectif qu'elle visait lorsque la Charte a été présentée. Faisant
valoir que l'arrêt Drybones aurait pu servir de préckdent pour les décisions ultérieures,
Peter W. Hoggécrit :«Selon certaines affirmations, la Déclaration aurait été tout aussi
efficace par rapport aux lois ultérieures et il semble probable que les décisions de la
Cour suprême seraient aliées dans ce sens22.»

l8 John G. Diefenbaker, One Canada: Memoirs of !lie Riglit Hoitourable Joliia G. Diefenbaker; The Yean of
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Chonorable Kenneth H. Fogarty, Equnl'ty Rigltts aiid rlieir Lirnitntions in tlte Charter (Toronto, 1987). p.
28.

23 Peter W. Hogg, eAComparison of the Canadian Charter of Rights and Freedoms with the Canadian Bill

of Rights,* dans Waller S.Tarnopols% (éd.), TlreCnttndioti UtnrterofRiglitsaiidFreedom:Commcntaty
(Toronto, 1982), p. 5.
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Nous n'entendons pas chercher à démontrer ici que la Déclaration canadienne
des droits revenait au même qu'une disposition constitutionnelle garantissant la
liberté et l'égalité à tous les citoyens canadiens. De toute évidence, ce n'était pas le cas.
La Déclaration visait néanmoins à définir les droits et l'égalité qui étaient associés à la
citoyenneté canadienne. Elle ne leur conférait pas la primauté sur la loi, mais elle
signalait au Parlement que ces droits étaient néanmoins inviolables. La Déclaration
constituait donc une preuve de plus du transfert de la souveraineté au peuple canadien
ou du moins le constat qu'il possédait déjà cette souveraineté.

La Charte
Cétape finale de l'évolution de la démocratie quasi républicaine au Canada a été
marquée par l'adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 et de la Charte qui
l'accompagnait. Cette initiative plaçait les libertés fondamentales e t le principe de
l'égalité au-dessus de la loi (articles 3 et 15) et au-delà dela portée des lois ordinaires.
Comme Tom Axworthy l'a souligné dans son analyse de l'élaboration de la Charte, de
nombreuses dispositions du document et notamment son préambule reflétaient un
compromis politique. Le gouvernement fédéral voulait une déclaration explicite
reconnaissant la souveraineté du peuple, mais plusieurs gouvernements provinciaux
s'y opposaient. Par conséquent, même si la Loi constitutionnelle ne déclare pas, dans
son préambule, que seul le peuple est souverain, ce principe est explicite dans le
document, étant donné que celui-ci : a) garantit des libertés constitutionnelles, b)
délimite les pouvoirs fédéraux et provinciaux ainsi que les pouvoirs des tribunaux, et
c) que l'article 41 réduit la Couronne à une simple institution gouvernementale qui
n'existe que par la volonté du peuple.
Réexaminons maintenant les répercussions de la Loisur la citoyenneté de 1946
(et de ses révisions ultérieures) à la lumière de la Loiconsti~utionnellede1982.Anotre
avis, l'adoption de cette dernière Loi et de la Charte des droits qu'elle contient
représentait la dernière étape du processus grâce auquel un citoyen canadien n'est pas
à proprement parler un sujet. C'est plutôt la personne au nom de laquelle les
législateurs du Canada gouvernent. Le citoyen canadien n'est pas assujetti à une
puissance ou une instance supérieure (la Couronne), mais il participe sur un pied
d'égalité avec tous les autres citoyens au processus du gouvernement. Au Canada,
I'allégeance à la Couronne est maintenant l'une des conséquences de la citoyenneté et
elle n'est plus une condition préalable de la citoyenneté (si cela a jamais été le cas).
Le Canada est maintenant une république et les Canadiens sont un peuple
souverain. Tôt ou tard, par une loi ou par une convention, la Constitution canadienne
reflétera ces deux réalités. Les législateurs et les tribunaux en tiendront compte
égalem,:nt.
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La théorie constitutionnelle dans le sillage de
l'Accord du lac Meech :
La condition de citoyen, enjeu constitutionnel
en devenir
Alan C. Cairns
Introduction
J'avais conçu pour ce texte, comme c'est habituellement le cas pour les projets de
réforme constitutionnelle, un projet ambitieux. Le résultat final, comme
l'aboutissement habituel des efforts de réforme constitutionnelle, est beaucoup plus
modeste. La profusion d'informations déjà parues et le fait que nous sommes bien
eng?gés dans une nouvelle ronde de négociations constitutionnelles y sont pour
quelque chose. Personne ne sait quelle en sera l'issue. Il n'est donc pas facile de
trouver des arguments solides sur lesquels s'appuyer. Les morceaux ne se sont pas
encore mis en place et l'édifice n'a pas encore pris forme. Au lieu d'essayer de refaire
l'équivalent d'une analyse de la pensée politique durant la Grande dépression en
1935, ou de la Guerre mondiale en 1942,je me suis donc replié sur un terrain plus sûr.
Parmi les grands thèmes que je pourrais aborder, l'apparition de la condition de
citoyen comme enjeu constitutionnel important mérite, de la part des chercheurs, une
attention nouvelle. J e m'engage ici dans une analyse de la citoyenneté comme champ
constitutionnel en devenir; je m'arrêterai à des événements récents, en apparence
dissociés et même contradictoires, pour éclairer une évolution majeure de la culture
constitutionnelle au Canada. Mon propos n'est pas juridique, et je ne m'occupe ni de
législation ni de droit. Je m'en tiens simplement aux vastes changements
socio-intellectuels qui ont, à mon sens, fait du citoyen un enjeu qui devient, au même
titre que le parlementarisme, le fédéralisme et la Charte, une des grandes
composantes de la Constitution.

L'Accord du lac Meech et la citoyenneté
Sous un certain angle, l'Accord du lac Meech peut être considéré comme une
controverse sur la citoyenneté. Par la clause de la société distincte, il indiquait à ses
détracteurs, et à certains de ses partisans, qu'il y a deux catégories de citoyens au
Canada. Il laissait supposer, à tout le moins, que les Québécois n'auraient pas, sous le
régime constitutionnel, le même traitement que les autres Canadiens et que le
caractère distinct des Québécois dépassait la gamme normale des diversités
territoriales que le fédéralisme peut assimiler. L'accord accréditait l'idée jusque-là
contestée que le Québec n'est pas une province comme les autres et, partant, que ses
habitants ne sont pas comme les autres.
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CAccord du lac Meech a échoué pour diverses raisons, mais notamment parce
qu'il allait à l'encontre de deux grands principes d'égalité que la Loi constitutionnelle
de 1982 avait renforcés, à savoir I'égalité des provinces reconnue dans la formule
d'amendement et I'égalité des droits que la Charte garantit à chaque citoyen. Pour
reformuler le principe de I'égalité des provinces, disons que chaque collectivité
provinciale de citoyens devait disposer des mêmes leviers sur le plan des compétences
et obtenir la même reconnaissance constitutionnelle. Autrement dit, les citoyens de
chaque province doivent avoir le même statut partout au Canada, à la fois comme
ressortissants provinciaux et comme citoyens qui cherchent activement à influencer
des administrations provinciales dotées des mêmes pouvoirs d'un bout à l'autre du
pays. Ce principe suppose donc, comme il se doit, I'égalité non seulement de
compétences et de statut des provinces mais aussi des citoyens.
Certains estimaient, en acceptant comme prémisse que l'interprétation
judiciaire de la Charte réduirait et modifierait pour les Québécois la capacité
d'exercer les droits qui y sont garantis, que l'Accord du lac Meech violait le principe de
I'égalité des citoyens sur le plan des droits en reconnaissant la société distincte. Pour
d'autres, la clause de société distincte semblait violer le principe de l'égalité des
provinces parce qu'elle donnait à penser que le gouvernement du Québec pourrait
acquérir des pouvoirs que les autres provinces, et par conséquent leurs citoyens, ne
sauraient revendiquer. Sous ces deux angles, l'Accord du lac Meech portait atteinte au
principe de l'égalité des citoyens. Dans l'optique de la Charte, les Québécois verraient
leurs droits s'estomper et deviendraient donc des Canadiens de seconde zone du fait
que la clause de la société distincte permettrait au gouvernement provincial
d'empiéter sur leurs droits. Par contre, le gouvernement et la communauté québécoise
seraient en mesure de réaliser certains objectifs et d'utiliser des instruments de
politique qu'une application plus rigoureuse de la Charte interdirait aux autres
Canadiens. 11était donc permis de contester l'Accord du lac Meech à la fois parce que,
face à leur gouvernement provincial, il rendait les Québécois plus vulnérables que les
autres Canadiens sur le plan des droits, et parce qu'il leur accordait par son biais des
pouvoirs refusés aux autres Canadiens. Les citoyens hors Québec pouvaient donc
éprouver, à l'égard des Québécois, à la fois de la jalousie parce qu'on leur donnait plus
de pouvoirs en tant que citoyens, et de la pitié parce que leurs droits en vertu de la
Charte canadienne seraient moins bien protégés. Vu sous un angle, on leur accordait
des privilèges inacceptables; sous l'autre, il fallait les protéger d'une érosion de leurs
droits. Dans une optique comme dans l'autre, le principe de l'égalité des citoyens
semblait piétiné. Cette perception plutôt contradictoire du «reste du Canada),
s'appuyait sur une prémisse implicite :que la majorité francophone y gagnerait et que
les minorités anglophone et aiiophone du Québec y perdraient1.
Le but de cette digression historique schématisée est simplement de souligner
que l'affirmation de ces deux égalités, celle des droits des citoyens et celle des
provinces, a amené les Canadiens hors Québec à croire que leur statut de citoyen
serait touché par ce qui arriverait à leurs compatriotes québécois. Le respect de la
Les féministes anglophones prétendaient aussi que, quoique majoritaires, leurs soeurs québécoises
risquaient de voir leurs droits s'estomper.

diversité que suppose le fédéralisme était oblitéré par la tendance à l'uniformisation
des citoyens déclenchée par la Charte et renforcée par le principe de l'égalité des
provinces. C'est pourquoi l'unique invocation de la clause dérogatoire, strictement
conforme aux procédures, de la part de Bourassa pour maintenir le projet de loi 178en
1988 a suscité beaucoup plus d'émois en dehors du Québec que les violations
beaucoup plus graves e t flagrantes des droits dont Duplessis (1936-1939 et 1944-1959)
s'est rendu coupable avant l'avènement de la Charte.

La surenchère des droits constitutionnels du citoyen
On peut considérer le débat canstitutionnel actuel, depuis l'épopée de l'Accord
du lac Meech, en partie comme une lutte pour la reconnaissance constitutionnelle de
deux interprétations, celle des socio-démocrates et celle des néo-conservateurs, des
droits du citoyen. Dans Bâtir ensemble l'avenir du Canada, en plus de recommander
par une formule lapidaire d'inclure dans la Charte le droit à la propriété, le
gouvernement fédéral décrit éloquemment la façon dont les «droits» des Canadiens
seraient renforcés par une clause actualisée interdisant aux deux paliers de
gouvernement d'adopter des lois, programmes ou pratiques «qui dresseraient des
barrières ou constitueraient des restrictions»* à la libre circulation des personnes, des
capitaux, des biens et des services. Le document d'accompagnement sur l'union
économique parle d'un marché où ceux-ci «pourraient se déplacer e n toute liberté»
comme s'il s'agissait de «droits de citoyen»3. Il faudra pour y parvenir «une
clarification et des changements constitutionnels qui élargiront le droit des Canadiens
de faire affaire et de gagner un revenu n'importe où au Canada sans discrimination, et
offriront aux citoyens la possibilité de contester les mesures ou décisions
gouvernementales allant à l'encontre de ce droit»j .
Ces droits e t libertés d'ordre commercial sont compensés par la charte sociale5
quel'ontario propose afin de consolider, par le biais de la Constitution, les droits à la
munificence de l'État providence, perçus comme des droits sociaux qui constituent
des attributs positifs de la condition de citoyen. Cette charte agirait un peu comme
celle de 1982 qui, en établissant un seuil minimum pour les droits du citoyen, limitait
les écarts de traitement inhérents au fédéralisme; le régime d'application serait
toutefois moins rigide.
Ce débat sur la direction que devra prendre toute nouvelle extension des droits
illustre la tendance impérialiste qu'a le discours des droits du citoyen à en étendre le
champ constitutionnel. II confirme, en l'étoffant, ce que l'on savait déjà : que nos

Gouvernement du Canada, Bdtir ensemble I'nvenirdu Canadn (Ottawa, 1991). p. 3.30.
j

Gouvernement du Canada,Leféciéraüsme canadien et l'wiioti économique :parietinriaipour Inprospérité
(Ottawa, 1991) p. 17.
Canada, Le f4deralisme cariadien et l'union économique.
Ministère des Affaires intergouvernementales de i'ontario, L'ne charte sociale cluiadentie : In
consdidutioii &nos vakws comniuries :uri documenr & trnvail (Toronto, sept. 1991).
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textes constitutionnels de base s'adressent maintenant directement aux citoyens, et
que les gouvernements, dans la poursuite de leurs propres intérêts, recourent
couramment à ce discours pour légitimer leurs moyens e t leurs fins.

Les citoyens comme intervenants constitutionnels
Il a été plus question d'assemblées constituantes et de référendums depuis un an
e t demi qu'à n'importe quel autre moment de notre histoire depuis la Confédération.
Cela témoigne d'une profonde transformation de notre culture constitutionnelle à
laquelle nous cherchons à nous adapter. C'est i'aboutissement direct d'une tendance
apparemment irrésistible à la démocratisation qui se manifeste dans toutes les
grandes tentatives de réforme constitutionnelle lancées depuis 1980.
Le Parti québécois a tenu un référendum sur ses propositions de
souveraineté-association en 1980. Le peuple s'étant prononcé et sa proposition ayant
été rejetée, il a accepté le résultat et s'est comporté comme un parti fédéraliste-pas
toujours avec un enthousiasme débordant-jusqu'à sa défaite en 1985.
La Loi constitutionnelle de 1982 représentait un compromis entre le
programme des provinces qui formaient la Bande des huit et les propositions
fédérales dont la Charte des droits faisait partie. Issue des audiences du Comité mixte
où elle avait été façonnée et renforcée par les femmes, les personnes handicapées, les
groupes ethniques et d'autres intervenants au point de devenir leur, cette charte
jouissait d'un appui massif. Le gouvernement fédéral ne pouvait, devant un tel niveau
de soutien et d'attentes, accepter l'impasse face à l'opposition du Québec. Un tel
dénouement aurait été ressenti comme une «trahison» par ceuxqui s'étaient acharnés
à renforcer la Charte et les clauses constitutionnelles concernant les autochtones.
La tentative faite, dans l'Accord du lac Meech, pour remédier aux principales
lacunes des textes de 1982 e t le rejet catégorique de l'accord par le gouvernement du
Québec ont suivi les schémas classiques de la diplomatie intergouvernementale et du
fédéralisme exécutif. Chacun semblait croire qu'en le mettant devant un fait accompli,
l'électorat applaudirait avec déférence cet acte collectif de leadership exécutif destiné
à réunifier le Canada. Cette erreur colossale de jugement sur l'évolution de la
mentalité constitutionnelle a entraîné une répudiation massive du fédéralisme
cx6cutif dont lcs Canadiens nc se sont pas encore remis. L'activité constitutionnelle de
l'après-Meech confirme qu'une consultation massive du public, selon des modalités
qui restent floues, est inévitable. Lors du lancement de Bâtir ensemble l'avenir du
Canada, le gouvernement fédéral insistait, dans son programme de relations
publiques, sur l'ouverture, la souplesse, la négociation, l'écoute, etc. Les leçons tirées
de l'échec de l'Accord du lac Meech ont manifestement secoué nos gouvernants.
Nous sommes donc confrontés à un travail inachevé qui consiste à concevoir un
modus vivendi entre le rôle inévitable des gouvernements dans la réforme
constitutionnelle et la nécessité tout aussi incontournable d'une forte participation du
public pour que les résultats soient considérés légitimes. Autrement dit, la condition
de citoyen est désormais un enjeu constitutionnel assorti de droits et d'obligations
correspondants. Elle prend sa place aux côtés des autres piliers de notre ordre
constitutionnel : le fédéralisme, le parlementarisme, le pouvoir judiciaire
indépendant et la Charte. Le changement est de taille.
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La clause dérogatoire
Carticle 33 de la Charte, issue du compromis entre les principes traditionnels de
la suprématie parlementaire et la nouvelle doctrine constitutionnelle des droits
garantis dont le respect est assuré par le judiciaire, donne lieu à un conflit
constitutionnel de longue haleine entre les anciens et les modernes. La clause
dérogatoire n'a pas fait l'objet d'un débat public lors des audiences parlementaires de
1980-1981. C'est à la Conférence des premiers ministres qu'elle fit son apparition
comme forme de compromis destinée à apaiser les adversaires provinciaux de la
Charte. Une décennie plus tard, ses tenants sont clairement sur la défensive en dehors
du Québec. Monahan prétend que le recours à cette clause pour régler la question des
panneauxd'affichage au Québec fut l'un des points tournants du débat sur l'Accord du
lac Meech. Àson avis, le principe de la dérogation est pratiquement périmé en dehors
du Québec6. La proposition fédérale d'exiger l'appui de 60 p. 100 des membres de
l'assemblée législative intéressée plutôt qu'une simple majorité pour déroger à une loi
témoigne de l'affaiblissement constant de la suprématie parlementaire et donne plus
de poids auxdroitsgarantis par la charte7. Le fait qu'une telle initiative, qui n'irait pas
assez loin au gré de certains, soit extrêmement populaire à l'extérieur du Québec
montre que, dans le conflit entre la suprématie parlementaire e t la Charte, celle-ci a
toutes les chances de l'emporter, du moins en dehors du Québec. En moins d'une
décennie, les partisans de la suprématie parlementaire ont baissé pavillon. Ce
symbole de l'identité canadienne qui nous distinguait de nos voisins américains est
devenu un élément bien secondaire de l'édifice constitutionnel.

Les quatre nationalismes canadiens
J'aborde maintenant un autre aspect de la condition de citoyen qui risque fort de
soulever une grande controverse constitutionnelle. À quelles communautés
d'allégeance les citoyens canadiens de demain se rallieront-ils? Les futurs historiens
percevront les décennies de la fin du XXe siècle comme une ère de conflits entre
quatre nationalismes concurrents-celui des peuples autochtones, celui de la majorité
francophone du Québec, le nationalisme résiduel, encore peu cohérent mais en
hausse, du Canada hors Québec, et l'étendard déclinant du nationalisme politique
pananadien que les fondateurs avaient essayé d'enraciner.
Les trois premiers groupes sont en mesure, à des degrés divers, de s'exprimer, de
se livrer à une introspection constitutionnelle, et par conséquent d'anticiper et de
forger un avenir constitutionnel qui répond à leurs ambitions.
La majorité francophone du Québec est la mieux lotie, dotée comme elle l'est
d'un gouvernement fort, d'un système politique avancé et d'une bureaucratie
capables de lui insuffler un but clair et un sentiment d'identité que n'ont ni les peuples
autochtones ni le reste du pays. Les Québécois disposent d'une structure
gouvernementale aguerrie qui est en mesure d'assumer de nouvelles responsabilités.

'
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Leur tradition de revendications nationalistes, née de la conquête et du statut de
minorité qui en a résulté, atténuera aussi les manques de continuité dans le passage à
une autonomie grandissante au sein ou hors du fédéralisme canadien.
Par contre, les peuples autochtones ont traditionnellement manifesté peu de
potentiel pour la recherche délibérée d'objectifs constitutionnels précis soit pour
l'ensemble des «autochtones»,soit pour ses composantes qui, selon l'art. 35 de la Loi
constitutionnelle, englobent les Indiens, les Inuit et les Métis. Le champ
constitutionnel des autochtones, de création récente, correspond davantage à un
regroupement qu'à une identité propre.
Les organisations autochtones respectent le clivage entre Indiens inscrits, Inuit
et Métis. Leurs options politiques divergent grandement, allant du statut de
quasi-province pour les Inuit des Territoires du Nord-Ouest aux diverses formes
d'autonomie gouvernementale envisageables pour les Indiens inscrits des réserves, et
à des formes d'autonomie gouvernementale beaucoup plus difficile à imaginer pour
les Métis sans terress. À mesure qu'ils progressent, les divers groupes autochtones
risquent de devenir de plus en plus dissemblables. Cart. 35 de la Loi constitutionnelle,
qui fusionne pour la première fois Indiens, Inuit et Métis dans ce contexte, créera
probablement un bloc dont les membres auront de moins en moins de choses en
commun.
En revanche, le fait de traiter les Métis comme un peuple autochtone leur donne
un levier constitutionnel qu'ils n'avaient pas auparavant. Pour tenter de se distinguer
encore plus de la masse générale des citoyens canadiens, les Métis n'hésitent pas à
brandir l'arme de la comparaison avec leurs frères plus favorisés, les Indiens inscrits.
Ce levier, si faible qu'il puisse paraître par rapport aux pouvoirs des Indiens et des
Inuit, n'est pas étranger à la proposition par laquelle, dans itBâtir ensemble l'avenir
du Canada, le gouvernement canadien «s'engage à aborder la question des rôles et
responsabilités appropriés des gouvernements concernant les ~ é t i s » Les
~ . deux
grandes organisations métis cherchent résolument à faire admettre une
interprétation du paragr. 91(24) («les Indiens et les terres réservées pour les Indiens,,)
qui ferait des Métis une responsabilité du gouvernement fédéral. L'argument des
Métis est libellé de façon à mettre, au nom de l'équité, tous les peuples autochtones
sur un pied d'égalité10 .
Le gouvernement fédéral cherchait encore récemment, en 1969, à réduire les
divergences entre les Indiens inscrits e t les autres Canadiens sur le plan de la
citoyenneté en abrogeant la Loi sur les Indiens et en faisant disparaître les Affaires
Les huit établissenients niétis de l'Alberta, dont les 4 000 habitants disposent d'un territoire de 2 000
milles carrés, constituent une exception par rapport à l'absence générale de terres conimunautairesqui
caractérise les Métis. Donald Purich se penche sur la question dans Tlie Metis (Toronto, 1988),chap. 6.
Canada, Bririr e~iseniblelavenir du C a t i a h , p. 7.
O'
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indiennes, perçus l'une et l'autre comme des instruments qui agissent de pair pour
imposer une ségrégation préjudiciablel1. Lobjectif était, pourrait-on dire
méchamment, d'engager les Indiens inscrits sur la même voie que les Métis,
c'est-à-dire de les amener à disparaître ou à se fondre dans la masse des citoyens. Un
quart de siècle plus tard, la situation unique des Indiens inscrits dans l'ordre
constitutionnel est universeiiement reconnue, et les Métis ont acquis le statut de
peuple autochtone. Il semble inévitable que la spécificité constitutionnelle des
groupes autochtonesvarie, donnant ainsi lieuà des catégories distinctesde citoyens. Il
est même probable que le statut constitutionnel particulier des peuples autochtones
du Canada, qui ne sera pas nécessairement uniforme, ne fait que commencer à
prendre forme. Une importante Commission royale sur les affaires autochtones
amorcera bientôt son travail12. Le gouvernement fédéral propose une représentation
directe des autochtones au Sénat13. Des groupes de plus en plus influents appuient
l'idée d'une représentation distincte des autochtones à la Chambre des c o m m ~ n e s ' ~ .
Quatre conférences constitutionnelles distinctes ont été consacrées aux questions
autochtones au cours de la dernière décennie 15. Les dirigeants des organisations
autochtones participent actuellement avec les premiers ministres aux négociations
constitutionnelles en cours, privilège accordé à aucun autre intervenant non
gouvernemental.
Alors que les grands empires européens se sont retirés de leurs colonies, pour
reprendre la formule de Victor Kiernan, comme les «seigneurs de l'humanité», les
futurs historiens percevront l'éveil, la politisation et la reconnaissance
, constitutionnelle des peuples autochtones du Canada comme la fin, tardive e t
modeste, du colonialisme version canadienne16. Que ces événements soient décrits
w m m e la renaissance de peuples longtemps écrasés ou comme la création de
no'uveaw peuples, l'important c'est que l'hégémonie historique des peuples
fondateurs européens sur les autochtones s'estompe pour laisser la place à quelque
chose d'encore imprévisible.
: Tout comme les peuples autochtones, le «reste du Canada» est dépourvu de
l'appareil constitutionnel et du sentiment d'identité historique qui caractérisent la
nationalité dominante au Québec. Il forme en fait une catégorie résiduelle qui
s'extirpe péniblement du pancanadianisme auquel il était voué; pour beaucoup, le
retour au passé demeure encore l'issue de choix. Le «reste du Canadan ne forme pas
Pour une excellente anaiyse de la proposition ftdtrale et de son rejet par les Indiens inscri6,voir Sally M.
Weaver, Making Canadian Indian Poiicy: The Hidden Agenàa 1968-1970 ÇToronto, 1981).
l2 Conmission royalesur les peuples autochtones annoncée par le premier ministre Brian Mulroney le 27

août 1991.
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une entité officielle. Il manque de substance constitutionnelle ou institutionnelle, et
n'a aucun porte-parole investi d'autorité. Ses antécédents ne l'ont pas préparé à
l'indépendance qui pourrait être son lot ni même au statut de partenaire dans une
nouvelle fédération à deux où le Québec, se considérant comme un partenaire égal,
forcerait l'autre à en faire autant.
Rétrospectivement, il est clair que la vision dualiste du Canada plaisait au côté
francophone ou québécois, mais pas à l'autre, qui ne se percevait pas comme une des
composantes dans un jeu constitutionnel à deux. En tant que groupe majoritaire, les
non québécois se considéraient au contraire comme des Canadiens, c'est-à-dire des
citoyens de l'ensemble du pays que formaient les uns et les autres. S'ils commencent
maintenant à se considérer comme l'autre partenaire, c'est signe que la survie du bloc
pancanadien inspire des doutes croissants. Il était presque inévitable que la
Commission Spicer décèle l'existence du «reste du Canada», ou d'un Canada
anglophone en dehors du Québecqui commence à prendre conscience de lui-même1'.
11était aussi dans la nature des choses qu'à un moment donné l'abandon, involontaire
au début, du canadianisme en faveur de l'affirmation hésitante d'une existence plus
effacée commence à mobiliser des dirigeants politiques pour dissiper ses inquiétudes
et des universitaires pour interpréter et défendre sa volonté et sa capacité de survivre.
Attisé vigoureusement par Diefenbaker et Trudeau au cours des dernières
décennies, le nationalisme pancanadien n'a pas encore baissé pavillon. Outre l'inertie
de plus d'un siècle de vie commune et les bienfaits de l'État providence,
l'égocentrisme politique et bureaucratique du gouvernement fédéral continuent de
l'alimenter. rarrivée récente de la Charte l'enracine solidement dans un grand
secteur de la population. Et pourtant, il bat manifestement en retraite. Les forces
contraires du nationalisme autochtone, du nationalisme québécois et du nationalisme
résiduel du «reste du Canada» signalent l'abandon de la vision d'un Canada composé
de Canadiens à particules comme Diefenbaker le concevait et de la vision, que
caressait Trudeau, d'une identité politique canadienne relativement homogène
fondée sur la Charte. Cimage et la réalité de demain ne correspondent pas aux
identités restreintes et dociles que nous entretenions hier, mais aux identités
multiples beaucoup plus agressives et énergiques d'un nouvel État canadien
multinational. Ce n'est pas un noeud gordien pancanadien destiné à les faire
disparaître qui permettra, advenant que ce soit possible, de rassembler ces identités et
de composer avec elles, mais bien une forme de coexistence assortie d'un
canadianisme plus fin e t diffus que bien des Canadiens n'estimaient possible et
souhaitable dans le passé.

l 7 L e Forum des citmens m u i'nvenir du G,ioda :Rapport à In populntiott et au gouventetnetlf du Cnnnàa
(Ottawa, 1991), p. 4,61-62, et 73.
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La Charte, le «restedu Canada», le Québec et les autochtones
Le scénario multinational qui précède dépeint, entre autres, les divergences
manifestes de trois communautés politiques-le Québec, les autochtones e t le «reste
du Canada»-sur le plan de leur allégeance à la Charte canadienne. Les objectifs
politiques de la Charte n'ont pas été pleinement réalisés. faccueil moins positif que
lui ont réservé le Québec e t les autochtones mérite réflexion.
Les divergences dans la façon dont le Québec (les francophones, et les élites
nationalistes en particulier) et le «reste du Canada» l'ont reçue permet de penser que
l'application asymétrique de la Charte canadienne aux domaines de compétence
provinciale pourrait atténuer les tensions entre le Québec et le reste du pays. Une des
façons de procéder serait de reconnaître que le Québec avait raison de recourir à la
clause dérogatoire, ou de donner, comme le Parti québécois le proposait en 1985,18 un
rôle primordial à la Charte du Québec pour assurer la protection des droits au
Québec. Symboliquement, ce serait évidemment des changements majeurs, surtout si
cette dernière solution était retenue, car ce qui était devenu l'une des caractéristiques
fondamentales de la citoyenneté dans le ((restedu Canada» n'aurait plus, pour ce qui
relève de la compétence du Québec, d'application pancanadienne. Les citoyens du
Québec e t du reste du pays tomberaient sous le coup de régimes distincts. Cette
situation serait plus révélatrice, sur le plan symbolique, d'une identité distincte du
Québec que d'un écart profond entre les droits véritables des citoyens.
fapplication de la Charte aux autochtones dans un contexte éventuel
d'autonomie gouvernementale suscite aussi des questions. Des divergences
d'application sont prévisibles puisque l'art. 25 protège les droits et libertés des
autochtones de toute abrogation ou dérogation en vertu de la Charte. Partant du
principe que les autochtones ont, en tant que premières nations, droit à des
exemptions particulières, il s'agit en réalité d'une clause dérogatoire. D'un autre côté,
les récentes propositions constitutionnelles du gouvernement fédéral stipulent que le
droit à l'autonomie gouvernementale des autochtones serait «assujetti à la Charte
canadienne des droits et libertés»1g. Comme certains experts constitutionnels
autochtones ont récemment manifesté une hostilité profonde à cette charte20 e t que
l'Assemblée des Premières Nations a formulé des objections précises à cette
proposition?1 il est clair que la Charte n'est pas pour les peuples autochtones le
symbole d'identité civique qu'elle représente pour beaucoup de Canadiens
anglophones. Au contraire, malgré leurs divergences d'opinion concernant
l8 *Projet d'Accord sur la Constitution :Propositions du souvernenient du Québec* [diffusé en mai 19851,
dans Canada :l'état dela fédérntioti 1985, Peter M . Leslie (éd.) (Kinpion, 1985). p. 61-74.
l9 Canada, BOtir ensemble i'm'ettir ah Catindo, p. 8.
20 Mary Ellen Turpel, UAboriginal Peoples and the Cattadinn Ci~nrrer:Iriretpretive Monopok'es, Culturd
Difleretrces* Annuaire canadien des droits de la personne 6 (1989-1990).
21

Le témoignage du prof. Lcroy Liiilebear, dans Procès-r*erbauret témoiptngesah Comitéde Liaison avec
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Liaison.

Alun C. Cairns

l'application de la Charte, les autochtones finiront, si la situation continue d'évoluer
comme au cours des dernières décennies, par obtenir un statut distinct dans la société
canadienne; en plus de jouir d e droits particuliers à ce titre, ils seront à tout le moins
assujettis à un régime modifié de la Charte.
Il est donc fort possible que l'application et la légitimité de la Charte canadienne
varient d'une à l'autre des trois grandes composantes nationales du Canada : les
centaines de collectivités autochtones éparpillées dans tout le pays, le «reste du
Canada» et l'entité politique du Québec avec sa majorité francophone.
Si notre avenir se dessine ainsi, ce sera, par rapport aux objectifs politiques
ambitieux énoncés dans la Charte, une profonde déception et un net recul. Cela
voudra dire en réalité que les Canadiens auront renoncé, symboliquement, à une
citoyenneté commune et universelle, lui préférant une citoyenneté asymétrique et
fragmentée.

Les minorités ethniques et l'État canadien
H.G. THORBURN

En ce moment de crise dans l'histoire du Canada, je me propose d'examiner les
problèmes auxquels notre pays fait face en me concentrant sur deux axes : d'une part,
les valeurs et les principes qui guident actuellement les Canadiens et, de l'autre, les
réalités auxqueiles ils sont confrontés et qui constituent l'essence de la crise actuelle.
La toute première valeur que partagent les Canadiens de tous les groupes culturels,
c'est l'attachement à la démocratie représentative. Cela implique, bien sûr, qu'il
appartient au peuple, par l'intermédiaire de ses institutions représentatives et par son
propre apport d'idées, d'opinions et d'arguments, de résoudre les problèmes qui se
posent de la manière qu'il juge indiquée. Cet attachement à la démocratie fait partie
d'une tradition d'origine britannique basée sur les principes fondamentaux de la
constitution du Royaume-Uni :suprématie du Parlement et primauté du droit. Il faut
ajouter à cette tradition la Charte des droits et libertés de 1982, dont les dispositions
prennent le pas sur les lois ordinaires du Parlement et des assemblées provinciales.
Ces dispositions sont interprétées par les tribunaux, qui ont le pouvoir d'annuler les
lois en vigueur s'ils les jugent contraires à la Charte. De ce fait, le principe de la
suprématie du Parlement ne vaut que dans la mesure où les tribunaux n'ont pas
infirmé les lois en vigueur en les déclarant contraires à la Charte. Par suite de ce
changement, les Canadiens sont beaucoup plus portés qu'auparavant à recourir aux
tribunaux et beaucoup plus conscients de leurs droits individuels, qu'ils sont
encouragés à défendre avec vigilance.

La Charte a également modifié la forme du dialogue entre les Canadiens.
Aujourd'hui, ceux-ci évoquent constamment les notions de droits, de droits civils et de
droits de la personne, mais mentionnent rarement les devoirs et obligations
correspondants. On a donc tendance à se préoccuper davantage des droits de
l'individu et moins de la collectivité.
Le troisième aspect des valeurs canadiennes, à l'heure actuelle, est
l'attachement à la démocratie pluraliste, conception de gmvernement qui nous vient
principalement des États-unis et que favorisent les mt dias. Ce pluralisme est un
système ouvert qui perçoit le processus politique comme un mécanisme de
négociation entre groupes organisés auquel le gouvernement participe, appuyant de
son autorité les règlements conclus. Comme dans le cas de l'économie automatique
des économistes classiques, le pluralisme produit une société automatique basée sur
l'interaction continue des groupes en présence. Le gouvernement n'est alors qu'«un
prolongement du processus politique, ce qui sape sa légitimité et l'empêche en outre

d'administrer d'une manière rigoureuse. Le Parlement et le Cabinet ne constituent
qu'une partie relativement petite du processus plus vaste d'interaction des groupes,
qu'on pourrait appeler l'interaction des élites1».
Parmi les réalités auxquelles le pays fait face en cette période de crise, j'ai choisi
comme sujet les relations ethnoculturelles. Ces dernières comportent essentiellement
trois éléments : (1) les relations entre le Québec et le Canada, c'est-à-dire entre les
Canadiens francophones et anglophones; (2) les relations qu'entretiennent les
peuples autochtones et les autres Canadiens, par l'intermédiaire de leurs
gouvernements; et (3) les relations entre la collectivité canadienne, s'exprimant par la
voix de son gouvernement, et les groupes d'immigrants, c'est-à-dire la politique de
multiculturalisme.

Bilinguisme et relations entre anglophones et francophones
Avant la Seconde Guerre mondiale, la société québécoise était assez stable. La
population francophone était menée par une petite élite composée d'ecclésiastiques,
d'avocats, de médecins et de notaires éduqués dans les collèges classiques que
dirigeaient des ordres religieux-. Le peuple, lui, se composait d'agriculteurs et de
salariés travaillant dans les usines et les magasins des villes. Contrôlées par les
capitalistes anglophones (canadiens ou américains), les grandes entreprises étaient
principalement dirigées par les Québécois de langue anglaise, qui dominaient les
rangs des gestionnaires, des ingénieurs, des comptables, des économistes, des
spécialistes des relations publiques, etc. Bref, il s'agissait d'une société stratifiée dans
laquelle la masse francophone constituait la classe ouvrière et les agriculteurs, tandis
que i'élite anglophone monopolisait les postes de direction dans le monde des
affaires.

La population francophone acceptait en outre le rôle dominant de l'Église et le
leadership moral de la hiérarchie ecclésiastique. Il y avait donc deux foyers de
pouvoir :d'une part, le clergé et, de l'autre, l'élite anglophone du monde des affaires,
qui réglaient entre eux les problèmes de i'orientation sociétale, avec i'aide de la classe
professionnelle et politique francophone.
Cet arrangement s'est rapidement effrité à la mort de Maurice Duplessis,
premier ministre autocrate qui personnifiait le régime de la corruption politique dans
une société caractérisée par la domination de l'Église, la docilité de la classe ouvrière
et le contrôle de la vie économique par l'élite anglophone. Une vague de ressentiment
a secoué la population francophone lorsqu'elle s'est aperçue qu'elle était exclue des
postes de commande bien rémunérés du monde des affaires et du gouvernement. Aux
élections provinciales de 1960,l'union nationale de Duplessis a été balayée. Portés au
pouvoir, les libéraux de Jean Lesage ont amorcé la Révolution tranquille, promettant
à la majorité francophone d'être «maîtres chez nous». Pour réaliser cet objectif, le
gouvernement Lesage a créé le premier ministère québécois de l'Éducation, se
substituant ainsi à 1'Eglise à la tête du système d'éducation. Il a également établi des
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programmes français en génie, en gestion, en sciences et dans les disciplines séculières
nécessaires à une élite économique. La fonction publique provinciale, modernisé et
élargie, a accueilli les diplômés des nouveaux programmes français. Ces nouveaux
diplômés ont aussi envahi le monde des affaires et fait concurrence aux professionnels
anglophones en place. Le gouvernement a appuyé leurs efforts en imposant le français
comme langue de travail. C'était un changement profond dans la société francophone.
La fréquentation des églises dégringolait à mesure qu'une population laïcisée
commençait à en vouloir à l'Église de l'avoir écartée des postes de direction en lui
donnant une éducation classique qui faisait abstraction des nouveaux domaines
scientifiques et de gestion. Le taux de natalité a également chuté quand les femmes
ont envahi de nombreux domaines du monde du travail auparavant réservés aux
hommes et aux élites. Des hommes et des femmes d'affaires francophones ont réussi à
édifier de grandes entreprises de génie, de fabrication, de vente au détail, etc.
Cette remarquable transformation sociale a eu des effets spectaculaires sur la
vie politique. Parmi les francophones, l'affirmation de soi en a amené certains à
réclamer l'indépendance politique du Québec. Fondé pour poursuivre cet objectif, le
Parti québécois a été porté au pouvoir auxélections provinciales de 1976 et a organisé,
en 1980, un référendum sur la souveraineté-association, formule alliant
l'indépendance politique à une association économique avec le reste du Canada. Le
référendum a provoqué une mobilisation dramatique des deux côtés, l'opposition au
projet étant dirigée par le premier ministre Pierre Trudeau. Les forces du «non» l'ont
finalement emporté par une majorité relativement faible, la population francophone
s'étant répartie également entre les deuxclans, tandis que les anglophonesvotaient en
masse contre la souveraineté-association. Le projet a donc été défait, désamorçant
sérieusement, pour un temps, le phénomène de l'indépendantisme québécois. Les
gens se sont alors tournés vers des objectifs économiques et personnels.
Pendant la campagne référendaire, PierreTrudeau avait promis un «fédéralisme
renouvelé» su le «non» l'emportait. Deux ans plus tard, il a réussi à faire adopter une
importante modification constitutionnelle comprenant une Charte des droits et
libertés et une formule de modification de la Constitution permettant au Canada
d'agir sans recourir au Parlement britannique. Cependant, pour faire accepter sa
proposition, Pierre Trudeau a dû accorder d'importantes concessions à certains
groupes d'intérêts spéciaux, notamment les femmes, les groupes multiculturels
(représentant les immigrants récents), les autochtones, etc. C'était là une
manifestation éclatante d e la «démocratie pluraliste» :le gouvernement négocie la
politique de l'État avec les groupes d'intérêts qui, détenant un pouvoir de veto,
l'obligent à satisfaire beaucoup de leurs exigences avant de lui donner leur accord.
En rétrospective, on s'aperçoit que ces événements ont été un point tournant au
Canada : l'élaboration des politiques n'était plus la prérogative du gouvernement
agissant par l'entremise du Parlement, dans la tradition britannique du MXe siècle; il
fallait désormais les négocier avec les groupes d'intérêts. Bien sûr, cette transition ne
s'est pas faite du jour au lendemain. Le monde des affaires avait toujours exercé des
pressions avant que les décisions économiques importantes ne soient prises.
Célément nouveau à ce moment a été l'apparition de nouvelles organisations très
militantes défendant une cause unique au moyen de campagnes tapageuses destinées

à attirer l'attention des médias. Ce processus a amené les Canadiens à se rendre
compte que, même dans ses décisions les plus critiques-portant, par exemple, sur la
Constitution du Canada-, le gouvernement devait négocier avec les groupes
d'intérêts.

Pierre Trudeau a réussi à imposer au pays sa propre conception des relations
entre anglophones et francophones. Il souhaitait que le Canada soit bilingue et
biculturel, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral puisse traiter avecses citoyens en
français ou en anglais partout dans le pays. Les deux langues ont donc été déclarées
«officielles>>par voie législative et le gouvernement a mis en oeuvre d'importants
programmes visant à bilinguiser la fonction publique. Cela a encouragé beaucoup de
Canadiens-anglais à apprendre le français. Ce faisant, ils en sont venus à croire qu'ils
faisaient une concession à leurs concitoyens francophones, tandis que ceux-ci
n'étaient le plus souvent pas très heureux de voir leurs rivaux accéder à une langue qui
était auparavant leur domaine exclusif.
Dans le cadre du programme de bilinguisme, le gouvernement a imposé que tous
les produits vendus au détail portent des étiquettes dans les deux langues. Il a offert
des subventionsaux minorités de langue officielle (les francophones des provinces de
langue anglaise et les anglophones du Québec) pour les aider à préserver leur langue
et leur culture. Son objectif était de convaincre les membres des deux groupes
linguistiques qu'ils étaient chez eux dans toutes les provinces, d'un océan à l'autre,
même si, dans leur grande majorité, ils étaient eux-mêmes unihgues.
Dans les années qui ont suivi le référendum, cette politique a eu des résultats
assez décevants. Les éléments les moins éduqués du Canada anglais avaient
l'impression que le gouvernement voulait les forcer à apprendre le français. Sachant
qu'ils n'arriveraient pas à devenir bilingues, ils en ont voulu à Ottawa d'accorder des
avantages à ceux qui l'étaient. Leur mécontentement se basait sur le fait que beaucoup
d'emplois étaient réservés aux bilingues e t leur étaient donc refusés. Cela a donné lieu
à quelques manifestations embarrassantes de sentiments anti-francophones qui ont
envenimé les relations entre les deuxgroupes, les médias s'étant empressés de diffuser
partout des scènes de fanatiques anglais en train de piétiner le drapeau du Québec.
De leur côté, les francophones se sont repliés sur eux-mêmes, de crainte que
l'énorme majorité anglophone d'Amérique du Nord ne balaie leur fragile collectivité.
Le Québec a légiféré pour protéger et favoriser le français,allant jusqu'à interdire aux
entreprises tout affichage qui n'était pas exclusivement français. Le gouvernement
provincial a abandonné le bilinguisme et imposé le français dans la mesure où la
Constitution le permettait. Se sentant opprimée, la minorité anglophone a commencé
à émigrer vers des provinces plus accueillantes.
La politique du gouvernement Trudeau en est ainsi venue à être considérée
comme insuffisante pour remplir la promesse de fédéralisme renouvelé. C'est pour
cette raison que, en 1987, le gouvernement de Brian Mulroney a négocié avec les
premiers ministres provinciaux un accord permettant de satisfaire aux exigences
minimums du Québec. Pour être inscrit dans le Constitution, cet accord devait être
ratifié dans les trois ans par les dix assemblées Iégislatives provinciales. Dans sa
principale disposition, il reconnaissait le Québec comme «sociétédistincten. D'autres
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dispositions prévoyaient la participation des provinces à la nomination des sénateurs
et des juges de la Cour suprême et leur donnaient le droit de se retirer, avec
compensation financière, des programmes fédéraux appliqués dans des domaines de
compétence provinciale.
L'accord s'est effrité comme le délai de trois ans arrivait à son terme et deux
petites provinces, dont les gouvernements nouvellement élus n'avaient pas signé
I'accord, ne l'ont pas ratifié à temps. Les principales raisons de cet échec sont liées au
processus de décision pluraliste qui était à ce moment devenu dominant. Au
Manitoba, le seul député indien de l'Assemblée législative a refusé le consentement
unanime nécessaire pour permettre la mise en délibération de la motion de
ratification de I'accord, en soutenant que ce dernier ne tenait pas suffisamment
compte des préoccupations des peuples autochtones. À Terre-Neuve, le problème
était plus vaste, englobant les exigences des groupes de pression féminins et celles de
beaucoup d'autres groupes qui voulaient qu'on s'occupe de leurs problèmes avant de
consentir au Québec les concessions qu'il demandait.
Bref, les groupes d'intérêts n'étaient pas disposés à accepter de satisfaire le
Québec avant qu'on ne fasse droit à leurs propres revendications. II ne s'agissait plus
d'un arrangement à l'amiable entre onze premiers ministres, c'est-à-dire d'un
arrangement élitiste entre gouvernements, mais d'un débat public et bruyant auquel
participaient tous ceux qui en avaient envie e t dans lequel les plus gros atouts étaient
dans les mains des groupes aux membres militants et aux chefs coriaces et rusés. En
dernière analyse, les groupes exerçaient une forme de chantage :si lesgouvernements
ne cédaient pas à leurs exigences, ils menaçaient de faire échouer l'accord.
Comme chacun le sait, I'accord est devenu caduc e n juin 1990. Le Québec a réagi
avec fureur, estimant que les modestes concessions qu'il avait demandées en échange
d'une réconciliation constitutionnelle étaient rejetées par les provinces anglophones.
Les sondages montraient en même temps que, dans le Canada anglais,
l'argumentation des critiques de I'accord avait réussi à monter l'opinion publique
contre ce dernier. En peu de temps, les sentiments s'étaient polarisés : le Québec
rouvrait le dossier de la souveraineté tandis qu'un grand nombre de
Canadiens-angiais (surtout dans l'Ouest) clamaient :«Laissez-les donc partir! n Ainsi,
I'accord qui devait réconcilier anglophones et francophones a fini par amorcer une
nouvelle confrontation beaucoup plus grave entre le Québec e t le Canada anglais. Le
processus semble également marquer la fin du «fédéralisme exécutif*, dans le cadre
duquel les premiers ministres et leurs principaux conseillers s'entendaient,
essentiellement à huis clos, sur les mesures à prendre pour résoudre les problèmes du
pays. La controverse soulevée par l'Accord du lac Meech a suscité un mouvement
irrésistible en faveur de la partcipation du peuple (ce qui ne veut rien dire d'autre que
les groupes d'intérêts) aux processus constitutionnels e t gouvernementaux. Le fossé
séparant anglophones et francophones s'est élargi. Avec l'avènement du nouveau
processus pluraliste d'élaboration des politiques, il est possible qu'il soit maintenant
infranchissable.
Cet élargissement du fossé entre les deux solitudes a également eu de lourdes
conséquences pour le régime des partis politiques. Depuis les années 30, la scène
politique canadienne était dominée par les deux grands partis nationaux.

D'orientation centriste, libéraux et conservateurs étaient attachés à l'unité nationale
et soucieux de maintenir de bonnes relations avec le monde desaffaires. Le troisième
parti, le NPD, était d'orientation sociale-démocrate et critiquait par conséquent la
politique favorable au monde des affaires des deux autres (qui étaient financés en
grande partie par les dons des sociétés).
La montée du nationalisme indépendantiste au Québec et la forte réaction
qu'elle a entrainée, surtout dans l'ouest, ont porté un dur coup au régime des partis.
Copinion nationaliste québécoise est attirée par le nouveau Bloc québécois qu'a
fondé Lucien Bouchard, ancien ministre conservateur dissident. La réaction des
anglophones a multiplié le nombre de partisans du Parti réformiste, groupement
populiste de droite dirigé par le fils d'un ancien premier ministre créditiste de
l'Alberta. Les sondages montrent que ces deux partis sont en train de dépasser les
vieux partis respectivement au Québec et dans l'Ouest. Si les tendances actuelles se
maintiennent, le prochain Parlement comprendra cinq partis dont aucun ne détiendra
la majorité absolue des sièges. Avec un système électoral à scrutin uninominal un tour,
les résultats pourraient refléter des différences très sensibles entre les suffrages
exprimés et les sièges remportés, ce qui sapera encore plus la confiance des gens dans
le régime politique, surtout si aucun parti n'est majoritaire et qu'aucune coalition ne
semble possible.

Peuples autochtones
Les relations entre la population autochtone et les communautés de
colonisation ont connu de profondes transformations avec le temps. AU début, les
rares Européens venus dans le Nouveau Monde voulaient profiter des perspectives
d'exploitation économique et propager la foi chrétienne. Dans la région qui est
devenue plus tard le Canada, Anglais et Français ont toujours été adversaires. De ce
fait, leurs relations avec les autochtones étaient conditionnées par leur souci de
s'assurer des avantages militaires. Il existait donc en principe des relations de
coopération entre chacune des deux puissances européennes et les autochtones que
ses représentants rencontraient. Chacune s'efforçait de recruter des alliés pour
contrer l'autre et se faire aider à exploiter les ressources du continent. Le premier
souci des Anglais a été de s'assurer le contrôle des pêches des Grands Bancs et, à cette
fin, d'établir des bases le long des côtes de Terre-Neuve afin de sécher le poisson.
Comme ils s'intéressaient, pour leur part, au commerce des fourrures, les Français ont
établi de longs itinéraires de canoë menant vers l'intérieur afin de développer le
commerce lucratif des peaux de castor. Les Indiens ont trouvé avantageux de
coopérer avec les nouveaux venus, qui leur apportaient de nouveaux produits pouvant
faciliter leur vie : outils et récipients en fer, ornements et, plus tard, armes à feu et
alcool. Ils ont donc toléré les activités des missionnaires qui ont ainsi réussi à en
convertir un grand nombre. Bref, les premières relations étaient basées sur les
avantages mutuels. Les Indiens ne se sentaient pas menacés parce qu'ils étaient
beaucoup plus nombreux que les Européens et mieux adaptés à l'environnement
,
nord-américain.
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Cependant, la multiplication des établissements européens a modifié l'équilibre
des forces entre les deux sociétés. Comme les bénéfices des exploitations
commerciales devenaient extrêmement intéressants, chacune des deux puissances a
cherché à évincer l'autre pour profiter seule des avantages du continent. Chacune s'est
donc recruté des alliés parmi les tribus indiennes et les a armées pour participer aux
combats qui ont opposé Anglaiset Français au XVIIIe siècle. En général, les Indiensse
rangeaient du dité des Français, préférant leur forme d'exploitation économique. Les
Français ont organisé le commerce des fourrures dans l'intérieur et ont eu avec les
autochtones des rapports harmonieux et des relations commerciales mutuellement
avantageuses. De leur côté, les Anglais étaient plus nombreux et favorisaient une
société agricole. Pour établir leurs exploitations, ils ont donc beaucoup empiété sur les
terres indiennes. Cependant, ils ont remporté la guerre de Sept Ans (1756-1763),
surtout à cause de leur maîtrise des mers qui a interdit aux Français d'envoyer des
renforts à leurs garnisons affaiblies. La victoire britannique a été suivie par l'annexion
de la Nouvelle-France et l'élimination de la présence coloniale française sur le
continent.
Les Anglais ont défini leurs relations avec la population francophone et les
autochtones dans la Proclamation royale de 1763. Plus tard, les termes de cette
proclamation ont servi à appuyer les droits ancestraux sur les terres non cédées. En
effet, elle reconnaissait aux autochtones des droits sur les terres qu'ils n'avaient pas
cédées à la Couronne. Après la Guerre d'indépendance américaine, qui a amputé
l'Empire britannique de treize de ses colonies, les Indiens ont eu tendance à appuyer
les Britanniques contre les Américains pour les mêmes raisons qui les avaient portés à
soutenir les Français contre 1esAnglais :ils préféraient la puissance qui leur enlevait le
moins de terres et respectait le plus leurs cultures et leurs intérêts.
Au XIXesiècle, les relations ont évolué au fur et à mesure que se développait la
colonisationde l'Amérique du Nord britannique. Les colons empiétant de plus en plus
sur les terres qui avaient auparavant été laissées aux Indiens, l'hostilité a monté entre
les deux sociétés. Les Indiens étaient considérés comme des obstacles aux projets de
colonisation des Blancs. Les contacts devenant plus nombreux, les maladies de
l'homme blanc se sont propagées parmi eux, décimant leur population dont la culture
était en même temps sapée.
Après 1815, les terres indiennes ont continué à rétrécir, surtout par suite
d'achats. Les Indiens n'étant plus considérés comme de précieux alliés, la Couronne a
peu a peu assumé la responsabilité de leur situation et les a traités comme des pupilles
de l'État. Sa principale politique visait à les assimiler dans la société blanche. Il fallait
pour cela les convertir culturellement; le gouvernement a donc créé des écoles pour
eux et encouragé l'activité des missionnaires.
Àmesure que le Canada colonisait ses vastes territoires de l'Ouest, il étendait à
l'échelle du continent l'application de sa politique d'assimilation des autochtones. Les
terres indiennes étaient achetées à des prix dérisoires et des relations tendues
s'établissaient entre les colons anglophones, d'une part, et les Indiens des Prairies et
les Métis, de l'autre. Cela a provoqué deux graves rébellions, en 1869 et en 1885,qui
ont mené à l'assujettissement complet de la population autochtone. En général, les
questions territoriales étaient réglées dans le cadre de traités promettant aux

45

H.G Thorbwn

autochtones de l'aide pour s'adapter à leur nouvelle situation. Ces ententes ont
souvent fait l'objet de graves malentendus. Pour les Indiens, il s'agissait de traités
d'amitié et d'assistance mutuelle permettant l'établissement d'exploitations
agricoles. Pour les gouvernementscanadiens, c'étaient des documents par lesquels les
Indiens renonçaient à toute revendication sur les vastes territoires de l'Ouest du pays.
La politique canadienne à l'égard des autochtones a été décrite en ces termes,
«la Bible et la charrue». Elle visait à les convertir au christianisme et à leur faire
adopter une vie de colons principalement basée sur l'agriculture. Il fallait donc
éliminer le régime tribal et apprendre aux Indiens le mode de vie des Blancs. Dans
l'ensemble, cette politique n'a pas eu beaucoup de succès. Par contre, elle a amené les
Indiens à s'organiser politiquement pour résister à l'anéantissement de leur culture.
Le déclin de la population indienne (principalement causé par la maladie) s'est arrêté
dans les années 1930 et, depuis, leur nombre est remonté au-dessus de 110 0002.Des
différends ont commencé à éclater dans diverses parties du pays au sujet de
l'attribution des réserves, des droits ancestraux sur les terres et de l'interprétation des
traités. En Colombie-Britannique, où les Indiens n'avaient jamais cédé leurs terres à
la Couronne, il n'y avait aucune définition de leurs droits et titres. Ils considéraient
que les terres leur appartenaient encore.

La Seconde Guerre mondiale a modifié les rapports entre les Indiens et le
gouvernement du Canada. S'étant portés volontaires en grand nombre pour aller
cornbattre en Europe, ils ont gagné beaucoup de considération. De plus, il s'agissait
d'une guerre contre le racisme et la barbarie, qui a eu pour effet de rendre les autorités
canadiennes plus respectueuses des cultures autochtones. Le gouvernement avait de
plus en plus conscience de la nécessité d'accorder aux Indiens tous les droits conférés
aux citoyens et de tenir compte, en plus, de leurs droits à titre de membres des
Premières nations. Il devait donc les considérer comme «des citoyens et plus»3.La Loi
sur les Indiens, qui définissait leurs relations avec Ottawa, a alors fait l'objet d'études
et de modifications. Le gouvernement Trudeau insistait sur les droits individuels
(comme il allait le faire dans la Charte des droits et libertés), mais il était peu enclin à
accorder des droits collectifs, ce qui a été cause de tension dans ses relations avec les
autochtones. En 1969, il a publié son Livre blanc sur la politique relative aux Indiens
annonçant son intention de leur conférer tous les droits de la citoyenneté et de mettre
un terme à leur statut particulier défini dans la Loi sur les Indiens. Le Livre blanc
préconisait d'ailleurs l'abrogation de cette loi, afin que les Indiens ne constituent
qu'un élément comme tous les autres dans un Canada multiculturel, ainsi que
l'élimination du ministère des Affaires indiennes.
Les Indiens ont jugé, on peut le comprendre, qu'en présentant ce projet, le
gouvernement violait ses obligations issues des traités. Cela a déclenché de longues
querelles, et les Indiens ont créé diverses organisations pour défendre leurs intérêts.
Petit à petit, le gouvernement en est venu à les considérer non à titre de Canadiens
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comme les autres, mais comme une catégorie distincte de personnes ayant des droits
spéciaux. Cependant, la définition de ces droits s'est embourbée dans la longue
controverse qui a opposé les deux parties. Les Indiens se répartissaient entre de
nombreuses bandes. Celles qui avaient signé des traités en contestaient
l'interprétation et celles qui n'en avaient pas signé basaient leurs revendications sur
les droits ancestraux, au sens le plus large. Le gouvernement s'est reconnu l'obligation
de financer les organisations indiennes pour leur permettre de lui présenter leurs
arguments et d'étudier les aspects juridiques de la situation. Cependant, les
négociations ayant été lentes et décevantes, les relations avec les organisations
indiennes se sont envenimées dans les années 70. Les Indiens se sont de plus en plus
politisés, favorisant une action unifiée et militante. Le Livre blanc leur avait donné un
ennemi commun contre qui ils pouvaient se mobiliser.
Les différends entre les deux sociétés sont demeurés mal définis. Les Indiens
aspiraient à l'autonomie gouvernementale, mais la signification de l'expression variait
d'une région à l'autre. Les gouvernements provinciaux se montraient réticents au
sujet d'un règlement définitif des revendications territoriales e t le gouvernement
Trudeau craignait de faire aux Indiens des concessions qui auraient pu établir un
précédent pour les Québécois désireux d'obtenir un statut particulier. Dans les
années 70, la grande question qui se posait au Canada était le séparatisme québécois.
Le gouvernement du Canada était donc déterminé à ne pas accorder à un groupe
ethnique des avantages pouvant servir de précédent à un autre groupe.
Au début des années 80, lorsque le gouvernement a entrepris une révision de la
Constitution, les organisations indiennes ont saisi l'occasion pour faire état de leurs
propres revendications concernant les droits ancestraux e t demander une
interprétation plus favorable des traités. Même si le gouvernement ne souhaitait pas à
l'origine reconnaître les droits ancestraux des autochtones dans la Constitution
révisée, il a finalement cédé pendant l'hiver 1981-1982 e t a accepté d'y inscrire que
«les droits existants p ancestraux ou issus de traités p des peuples autochtones du
Canada sont reconnus et confirmés». Le texte comprenait également une définition
de «peuples autochtones du Canadas précisant que cette expression «s'entend
notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canadan. De toute évidence, ces
termes généraux n'ont pas été définis et leur sens fait encore l'objet de contestations.
Les Indiens soutiennent qu'ils constituent des nations souveraines détenant encore le
pouvoir de s'administrer elles-mêmes.
En 1985, une scission s'est produite dans les rangs des Indiens inscrits.
IAssernblée des premières nations était dominée par les bandes qui avaient signé des
traités avec le gouvernement du Canada. Leurs revendications se basaient, par
conséquent, sur I'interprétation de ces traités. Les bandes qui n'en avaient pas signé
ont donc été obligées de fonder leurs revendications sur les «droits ancestraux». Ces
bandes ont constitué leur propre organisation.
Les conditions de vie dans les réserves indiennes demeurent e n général
mauvaises (bien qu'il y ait des exceptions dans le cas des bandes qui exploitent des
ressources natureiles découvertes sur leurs terres). Les médias ont beaucoup parlé de
ces conditions, au grand embarras des autorités canadiennes. Bien que le
gouvernement ait continué à financer les organisations autochtones, son souci de

réduire ses dépenses a entraîné des coupes dans les programmes destinés aux
autochtones après 1985.11a engagé des négociations avec chaque bande afin de régler
les revendications territoriales. Certaines des bandes les moins avantagées étaient
disposées à accepter l'équivalent du statut municipal afin d'obtenir son appui.
D'autres s'en sont tenues à des interprétations plus larges des droits ancestraux. De ce
fait, les relations entre le gouvernement fédéral et les bandes indiennes souffrent
d'une grande fragmentation et de beaucoup d'incohérence. Certaines questions de
développement économique ont pris beaucoup d'importance. Les projets de
développement de la vallée du Mackenzie, dans le nord du Canada, ont provoqué un
long conflit au sujet des droits de la nation dénée. Le gouvernement fédéral a alors
mené une enquête soigneuse sur les répercussions d'un projet de gazoduc, qu'a
dirigée le juge Thomas Berger de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Ayant
écouté les revendications des Indiens touchés, le juge Berger a, dans son rapport,
exhorté le gouvernement à conclure une entente avec les Indiens avant de procéder à
la construction du gazoduc.
De même, à la baie James, le gouvernement provincial du Québec, soucieux de
réaliser un grand projet hydro-électrique, a conclu un accord en 1975 en vertu duquel
les Inuit et les Cris renonçaient à leurs droits et revendications sur 400 000 milles
carrés du nord du Québec en échange d'un engagement du gouvernement fédéral et
de la province à leur verser, sur une période de dix ans, 150 miliions de dollars en
subventions et redevances sur l'électricité produite. Cet accord a établi un précédent
extrêmement important pour l'avenir des relations avec d'autres groupes
autoch tones4.
La question de base qui se pose ici est la définition des droits ancestraux :«C'est
le droit aux terres qu'ayuiert un peuple autochtone du fait qu'a a occupé une région
«de temps immémorial m. Le gouvernement du Canada reconnaît maintenant les
droits ancestraux dans la Loi constitutionnelle de 1982. Cela veut dire que les
habitants du Sud ne peuvent se livrer à des activités de développement économique
dans les territoires des peuples autochtones sans obtenir leur accord au préalable. Les
autochtones revendiquent en même temps le droit à l'autonomie gouvernementale,
qu'Ottawa et les provinces trouvent particulièrement difficile à adapter à la réalité de
la souveraineté politique.
Àl'heure actuelle, la situation demeure confuse. Malgré le manque d'uniformité
dû aux circonstances, a u ententes contractuelles et a u traditions différentes des
peuples indiens dans leurs relations avec les autorités fédérales et provinciales, ces
relations sont en train d'évoluer. En général, l'ancienne politique d'assimilation est
maintenant rejetée et les gouvernements se montrent disposés, pour la première fois,
à négocier sérieusement avec les représentants des peuples indiens. De leur côté, ces
derniers ont établi des organisations bien structurées qui ont recruté des experts pour
défendre leurs intérêts (principalement aux frais de l'État).
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radoption de la politique de multiculturalisme, en 1971, a également eu des
répercussions sur les autochtones. Tout avantage que cette politique accorde à des
groupes d'immigrants doit également d e toute évidence être offert aux autochtones.
Dans la décennie qui a suivi le Livre blanc de 1969, les Indiens ont uni leurs efforts et
remporté leurs plus grands succès dans la lutte contre la politique d'assimilation que
préconisait ce document. Cependant, ils n'ont pas réussi à maintenir leur unité. La
scission entre l'Assemblée des premières nations et I'Ailiance des nations des Prairies
assujetties à des traités a affaibli leur cause, de même que les autres divisions
entraînées par la dissidence des Métis, des Indiens non inscrits et des Inuit. Les
autorités politiques canadiennes tendent maintenant à traiter avecles Indiens comme
elles le feraient avec tout autre groupe d'intérêts. Les Indiens en veulent davantage,
souhaitant aller au-delà de la simple négociation pour être traités comme les
représentants des Premières nations. En général, ils n'ont pas eu de succès à cet égard.
La colère et l'irritation des Indiens ont suscité des conflits, dont l'un des plus récents a
entraîné pendant l'été de 1990 la mort d'un agent de la Sûreté du Québec et une
confrontation entre les forces armées canadiennes et la nation mohawk. Dans de tels
conflits, il est évident que les Indiens n'ont rien à gagner. Les dénonciations
théâtrales, les discours grandiloquents e t l'agitation conçue pour attirer l'attention
des médias ne servent qu'à compromettre des négociations sérieuses entre le
gouvernement e t les autochtones. Il faut admettre cependant que, en général, les
relations demeurent courtoises e t empreintes de respect mutuel. Toutefois, la
publicité faite autour des confrontations a fait naître un nouveau sentiment d'urgence
e t tend à montrer les autochtones sous un jour peu favorable.
Aujourd'hui, les peuples autochtones, qui ne constituent que moins de 2 p. 100
de l'ensemble de la population du Canada, posent un sérieux problème aux autorités
politiques. Leurs revendications ont un fondement moral inattaquable. Plus
l'intervention des tribunaux e t la politique des groupes d'intérêts prennent de
l'importance, et plus augmentent les chances d'une interprétation vaste et généreuse
des revendications des autochtones. Ceux-ci bénéficient actuellement d'une grande
sympathie auprès de la population canadienne. De ce fait, les gouvernements sont de
moins en moins enclins à ignorer leurs droits comme ils l'ont fait par le passé. La
nouvelle tendance à laisser aux tribunaux le soin d'interpréter non seulement les lois,
mais aussi la Charte des droits e t libertés, ouvre la perspective de concessions très
importantes aux peuples autochtones dans les années à venir. Le pluralisme des
groupes d'intérêts leur promet également d e meilleurs résultats. Ils disposent
maintenant non seulement d'arguments moraux plus solides, mais aussi de chefs
compétents et d'experts chargés de les aider. Si, en tant que bandes, les peuples
autochtones sont souvent pauvres, ils peuvent avoir recours à des groupes d'intérêts
financés par le gouvernement pour exercer des pressions efficaces en leur faveur et
porter leur cause devant les tribunaux. L'échec de l'Accord du lac Meech est en partie
attribuable au fait que le gouvernement n'a pas réussi à obtenir leur appui. En
définitive, ils ont eu un droit de vetogrâce à leur représentant à l'Assemblée législative
du Manitoba.
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Au printemps 1991, les Indiens semblent se rallier autour de l'Assemblée des
premières nations. Célection du grand chef par les chefs de bande a beaucoup retenu
l'attention et le choix d'Ovide Mercredi révèle que les peuples autochtones sont
conscients de la nécessité d'avoir un chef éduqué et perspicace, sur lequel ils peuvent
compter pour négocier avec finesse et compétence. Jeune Cri du Manitoba, Ovide
Mercredi est un homme sérieux, modéré, mais déterminé. C'est un avocat compétent,
qui a déjà fait ses preuves dans l'arène politique.

Multiculturalisme
Le Canada a commencé à admettre un grand nombre d'immigrants non
anglophones dans les années de prospérité qui ont précédé la Première Guerre.
Ukrainiens, Polonais, Russes, Allemands et Scandinaves sont venus s'établir dans les
terres vierges des Prairies. Comme ils vivaient dans des régions rurales isolées, ces
colons avaient peu de contacts avec le gouvernement qui, une fois qu'ils étaient
installés,les oubliait presque complètement. On avait supposé qu'ils s'assimileraient à
la population anglophone des provinces de l'Ouest à mesure que leurs enfants
s'inséraient dans leur milieu, après avoir fait leurs études dans des écoles anglaises.
Ainsi, la politique qui s'appliquait à leur égard, s'il y en avait une, favorisait leur
assimilation.

Dans les années 20, le gouvernement a été relativement peu actif en matière
d'immigration. La dépression des années 30 a énormément réduit le flot des
immigrants, qui s'est presque tari au cours de la Seconde Guerre. La situation a
changé dans les années prospères de l'après-guerre :le Canada a accueilli beaucoup
d'immigrants de l'Europe continentale qui, contrairement à leurs prédécesseurs, se
sont surtout établis dans les grandes agglomérations urbaines. Bien entendu, le
gouvemement a alors dû considérer sérieusement la question de leur établissement.
Cadoption de la Loi sur la citoyenneté canadienne de 1947a marqué les débuts d'une
nouvelle politique à cet égard. Pour la première fois, les citoyens canadiens étaient
considérés comme une catégorie distincte des sujets britanniques. Une nouvelle
Division de la citoyenneté, créée au Secrétariat d'État, a commencé à établir des
programmes de préparation à la citoyenneté. C'était là les premiers jalons de la
politique de multiculturalisme. Le gouvemement cherchait à amener les immigrantsà
se considérer comme des Canadiens et non comme des ressortissants de leur pays
d'origine. Dès 1941, Ottawa avait commencé à se préoccuper du caractère du pays et
ce souci l'a amené à abandonner peu à peu la politique d'assimilation pour en arriver à
I'aclueiie politique de multiculturalisme6.

À la fin des années 60 et au début des années 70, l'unité canadienne était le
premier sujet de préoccupation dans le pays. Le séparatisme québécois était le
problème central, mais on s'intéressait aussi à l'intégration des immigrants dans la
société canadienne. Le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration avait été
établi en 1950, trois ans après l'adoption de la Loi sur la citoyenneté canadienne. À
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partir de 1953, le gouvernement a mis sur pied des programmes de subventions pour
aider les immigrants, mais il n'a pas offert de financement de base aux organisations
qui s'en occupaient. Le principal objectif de ces programmes était d'éliminer les
différences entre les immigrants et la population canadienne par divers moyens
éducatifs. Desorganisations représentant des groupes ethniques se sont alors formées
et ont été politisées par la préoccupation générale au sujet de l'unité nationale
qu'avait suscitée la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le
biculturalisme. En 1971, le gouvernement a entrepris de faire pour les organisations
ethniques ce qu'il faisait déjà en faveur des minorités de langue officielle (c'est-à-dire
des minorités francophones et anglophones), ce qui a favorisé la création de
nombreux groupes désireux de profiter de cette aide. C'était l'ère grisante de la
«société juste» qui a marqué le premier mandat du gouvernement Trudeau
(1968-1972). Centhousiasme et les fonds ont diminué lorsque ce gouvernement est
devenu minoritaire après les élections de 1972. Cependant, les groupes multiculturels
ont continué à recevoir des subventions, destinées à consolider l'appui que lesgroupes
ethniques, centrés dans la région de Toronto, accordaient au gouvernement au
pouvoir. Après 1974, le souci initial de préserver les cultures-en appuyant les arts
foikioriques (notamment les groupes de danse)-et les langues a cédé le pas au souci
de régler les problèmes sociaux. Le gouvernement Trudeau souhaitait combattre la
discrimination raciale, surtout sur le marché du travail. C'est ainsi qu'il a
délibérément adopté une politique visant à modeler les opinions et les attitudes des
Canadiens, qui a suscité des critiques tant dans la fonction publique que dans
l'ensemble de la société. Cependant, les adversaires de cette politique ont trouvé
difficile de s'y attaquer parce que les droits civils sont revêtus d'une forme de
légitimité qui protégeait cette politique interventionniste.
Au centre de ce programme se trouvait le Conseil ethnoculturel du Canada,
rassemblement de 38 organisations ethniques établi en 1980 pour coordonner
l'activité de ces groupes, s'occuper en particulier des politiques de lutte contre la
discrimination et favoriser la représentation des groupes ethniques dans les divers
organismesgouvernementaux. Pbès de 80p. 100de ses fonds provenaient directement
du Trésor fédéral, sous forme de subventions du Secrétariat d'État. En 1984, le
Conseil a publié Equality Now, rapport qui réclamait énergiquement des mesures
d'action positive destinées à assurer des emplois et une représentation des minorités
ethniques dans les organismes tant publics que privés. Le rapport préconisait
également la création d'un ministère du Multiculturalisme chargé de défendre les
intérêts des minorités ethniques.
Au milieu des années 80, le Secrétariat d'État finançait plus de 3 500 groupes
«qui partageaient les vues du gouvernement sur ce que la société canadienne doit
être7».&aide accordée était plus susceptible de se baser sur l'intensité des pressions
qu'une organisation pouvait exercer que sur l'évaluation des besoins et les décisions
rationnelles à prendre sur les meilleurs moyens d'atteindre les objectifs de
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développement social8».En général, les subventions assuraient un petit financement
de base destiné à assurer la survie de chaque groupe ainsi que des fonds pour réaliser
des projets particuliers, la préférence étant accordée aux initiatives à court plutôt qu'à
long terme. Le Secrétariat d'État avait également tendance à appuyer un nombre
limité d'organismes cadres ou de rassemblements nationaux ou provinciaux
représentant les intérêts de différents groupes ethnoculturels. Ainsi, en favorisant
l'identité ethnique, le gouvernement encourageait la fragmentation de la société
canadienne.
Après 1980, le centre d'intérêt s'est déplacé, passant de la préservation de la
langue et de la culture aux questions raciales. Bien sûr, cela correspondait au fait que
de plus en plus d'immigrants venaient du tiers monde et de moins en moins d'Europe,
ce qui augmentait les risques de discrimination contre les minorités visibles. Dans ce
domaine, l'organisme le plus important est le Conseil ethnoculturel du Canada. En
1984, celui-ci a énergiquement appuyé la Charte des droits et libertés et préconisé une
protection à toute épreuve des droits qui y sont énoncés. Il a également réclamé la
reconnaissance explicite du caractère multiculturel du Canada dans la Constitution.
Dans le domaine de l'action positive et de l'équité en matière d'emploi pour les
minorités visibles, il a recommandé d'établir des programmes de formation spéciaux.
Le Conseil a en outre demandé au gouvernement de consulter les associations
ethnoculturelles nationales avant de procéder à des nominations par décret, afin de
favoriser l'action positive en faveur des minorités visibles. Il a d'ailleurs présenté les
mêmes arguments en ce qui concerne les nominations au Sénat. Le Conseil a en outre
appuyé des propositions visant à éliminer le racisme des programmes scolaires et à
favoriser la compréhension et la tolérance. Il a exhorté Ottawa à présenter des excuses
pour les mauvais traitements infligés aux Canadiens d'origine japonaise pendant la
Seconde Guerre mondiale et l'a invité à faire de même à l'égard des Canadiens
d'origine chinoise au sujet de la capitation et de la Loi de l'immigration chinoise. Il a
aussi demandé au gouvernement de reconnaître que les immigrants sikhs avaient été
maltraités en 1914~.
Le Conseil a exercé des pressions en faveur de l'adoption de la Loi sur le
multiculturalisme et de la création d'un ministère distinct du Multiculturalisme et
d'un comité permanent chargé de cette question à la Chambre des communes. Le
Parlement fédéral a déjà fait droit à ces demandes.
Trouvant insuffisante la protection des droits multiculturelsdans l'Accord du lac
Meech (destiné à obtenir l'adhésion du Québec à la Constitution de 1982),le Conseil
a demandé d'y inscrire une disposition révisée établissant le multiculturalismecomme
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caractéristique nationale aussi fondamentale que l'anglais et le français,
multiculturalisme que le Parlement du Canada serait chargé de préserver et de
promouvoir 10.
Le multiculturnlisme a été proposé aux Canadienspresque sans débat public. La
Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalismeavait adopté sans
restrictions la notion des deux peuples fondateurs. Cela ne laissait aucune place aux
cultures des nouveaux arrivants, qui formaient pourtant une proportion assez
importante de la population canadienne, surtout dans les grandes agglomérations
urbaines. La Commission avait donc proposé une nouvelle politique assez vague de
multiculturalismell, que le premier ministre Pierre Trudeau a acceptée «dans un
cadre bilingue12». Cette politique a tôt fait de prendre de l'ampleur parce que les
représentants des circonscriptions à forte proportion d'immigrants y voyaient un
moyen de gagner des voix. Le gouvernement libéral a établi en conséquence toute une
gamme de programmes. C'est ainsi que, paradoxalement, les gouvernements,
libérauxet conservateurs, ont étendu l'application de ces programmes qui ont favorisé
l'établissement, aux frais de l'État, de groupes d'intérêts extrêmement influents
chargés d'exercer des pressions en faveur des groupes ethnoculturels nouvellement
amvés (notamment les aminorités visibles»). De la sorte s'est ajoutée une autre
composante pluraliste au processus d'élaboration des politiques, cette fois aux frais et
à l'initiative du gouvernement. Cette politique appartient donc maintenant aux deux
partis, qui sont obligés de la poursuivre sous peine de perdre l'appui des groupes
d'immigrants, maintenant extrêmement puissants à cause du nombre d'électeurs
qu'ils représentent. Beaucoup de circonscriptions, particulièrement dans les
agglomérations urbaines de Toronto, de Vancouver et de Montréal, sont très sensibles
aux questions touchant l'immigration et l'égalité des droits pour les minorités visibles.
Les sondages ont révélé que cette politique a peu de partisans parmi les
Canadiens de naissance, mais cela n'a pas découragé le gouvernement. Lorsqu'une
politique donnée joue un rôle déterminant dans le vote des minorités, aucun
gouvernement n'oserait y renoncer, même si elle n'a pas la faveur d'une grande
majorité de la population, car, en définitive, elle ne revêt pour cette majorité qu'une
importance secondaire.

Le fait que le Canada ait toujours eu une société pluraliste, à cause de ses
composantes initiales française et anglaise, l'a empêché d'avoir une culture et une
identité uniques. Par conséquent, lorsque les autres groupes ethniques y sont arrivés,
iis ont eu tendance à s'identifier à l'un des deuxgroupes (ordinairement l'anglais) et à
considérer le second comme un groupe ethnique parmi tant d'autres. C'est pour cette
raison que les Canadiens-français se sont méfiés des immigrants. Ces derniers, pour
leur part, acceptant très volontiers l'idée de la «mosaïque» canadienne ont été
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encouragés par le caractère pluraliste du pays et la politique du gouvernement à
conserver leur langue e t leur culture. Comme les grands partis cherchaient avidement
à gagner des appuis politiques, ils se sont livré concurrence pour gagner la sympathie
des immigrants en leur faisant des concessions toujours plus généreuses destinées à
leur permettre de préserver leur culture e t à les protéger contre la discrimination à
laquelle font inévitablement face les nouveaux venus.
De ce fait, le nationalisme ne présente pas beaucoup d'attraits au Canada, ou les
loyautéssont très partagées :loyauté envers la région, la province, le groupe ethnique,
etc. Le nationalisme canadien e n est venu, avec l'approbation tacite du
gouvernement, à être considéré comme une sorte de promotion agressive. Sa
popularité ne saurait se comparer à celle du nationalisme américain.
Tant qu'il prenait la forme d'une politique générale non interventionniste, le
multiculturalisme était généralement bien accueilli par les Canadiens de naissance,
pour qui il n'était au départ qu'un moyen inoffensif de plaire aux nouveaux
immigrants. Maintenant qu'il se fait plus interventionniste, imposant une
représentation appropriée des minorités ethniques dans certains secteurs de la
population active (notamment les secteurs d'élite) et la mise en vigueur des
dispositions antidiscrirnination de la Charte, le multiculturalisme semble avoir perdu
beaucoup de ses partisans. Le mécontentement est principalement dû au financement
public des groupes de pression ethniques qui préconisent l'adoption de politiques
interventionnistes en faveur des immigrants.

Analyse
Les trois questions interethniques ou interculturelies schématisées dans les
pages qui précèdent-Anglais e t Français, autochtones e t gouvernements canadiens
(fédéral et provinciaux), groupes ethnoculturels e t groupes fondateurs anglais et
franqiis-illustrent un fait commun : les répercussions de l'adoption d'un mode de
décision pluraliste fondé sur la politique des groupes d'intérêts et sa substitution à
l'ancien mode de gouvernement parlementaire de type britannique. Ce dernier mode
était démocratique, du moins depuis la Premiére Guerre mondiale, mais il était aussi
élitiste, car, une fois élu, le gouvernement était censé avoir le pouvoir de prendre des
décisions clés, même des décisions de guerre e t de paix, pourvu que la question ait été
débattue au Parlement et ait reçu l'appui d'une majorité des députés. Les problèmes
qui se posaient entre provinces ou entre les provinces et le gouvernement fédéral
étaient réglés par la «diplomatie fédérale-provincialem, c'est-à-dire par des
négociations entre les premiers ministres des différents gouvernements, cornme cela
se produit entre États souverains.
Le régime de gouvernement a beaucoup changé depuis, non par suite de
modifications constitutionnelles ou institutionnelles, mais à cause d'une importante
évolution de la culture politique. Il nous faut examiner ce point de plus près. Àla fin de
la Seconde Guerre mondiale, le Canada était en quelque sorte le doyen du
Commonwealth britannique. Grâce à sa contribution à la victoire des Alliés, à sa
croissance économique et à l'importance qu'il avait prise parmi les nations, il était un
peu plus indépendant qu'auparavant, surtout au moment où l'Empire britannique
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commençait à s'effriter. Pouvant prendre ses propres décisions beaucoup plus souvent
qu'auparavant, il s'est trouvé à l'aise dans cette situation, à cause des retombées de la
victoire et de la croissance économique.
Cinfiuence britannique s'est atténuée au moment même où la puissance
américaine atteignait son apogée. La technologie a également joué en faveur de
l'américanisation. Comme la télévision envahissait tous les foyers, les Canadiens
étaient exposés à la culture américaine presque autant que les Américains
eu-mêmes. Parallèlement, la prise de contrôle de nombreuses entreprises
canadiennes et l'établissement d e filiales américaines ont accentué l'intégration
économique des deux pays. Un mode de vie commun nord-américains'est ainsi établi
peu à peu, basé sur le caractère commun des médias, du confort matériel et des
principes procapitalistes et anticommunistes des d e u pays.
11n'est doncpas vraiment surprenant que la vague d'américanisation ait apporté
avec elle la culture politique américaine. laméricanisation de la politique a
cependant mis un certain temps à se manifester. La formule de gouvernement
«reposant sur les mêmes principes que celle du ~ o y a u m e - ~ nétait
i l ~ fermement
~
enracinée, de même que le régime des partis disciplinés.
Mais les choses changeaient. D'abord, les campagnes politiques se sont alignées
sur le modèle américain, caractérisé par le recours massif à la publicité et aux experts
e n relations publiques. La guerre froide a imposé une étroite coopération militaire
avecles Américains, ce qui a encore intensifié leur influence. Les nombreuses sociétés
américaines qui se sont établies au Canada y ont exercé le même genre de pressions
qu'aux États-unis, amenant les partis politiques à collaborer avec elles, surtout dans
les domaines qui intéressaient le monde des affaires. Les crises américaines causées
pas le mouvement des droits civils e t la guerre du Vietnam se sont répercutées au
Canada, imprégnant ses habitants des valeurs, des préoccupations et des problèmes
d e leurs puissants voisins d u Sud. Peu à peu et sans même s'en apercevoir, les
Canadiens en sont venus à voir le monde davantage avec des yeux d'Américains
qu'avec des yeux de Britanniques. Il faut ajouter à cela l'arrivée des immigrants de
l'après-guerre, venus surtout de pays connaissant mal les traditions et les institutions
de type essentiellement britannique du Canada. Céveil du sentiment nationaliste au
Canada français a également porté un coup sérieux à l'ancien mode de vie.
Le Canada de l'après-guerre était beaucoup moins structuré qu'auparavant. De
nouvelles élites cherchaient à se substituer aux anciennes. Les vieilles fortunes
anglaises ont discrètement pactisé avec les représentants du capital étranger, à
mesure que les banques, les compagnies d'assurance, les chaînes de grands magasins
e t les services publics du Canada se rendaient compte qu'il était financièrement
avantageux de faciliter l'implantation des grandes sociétés américaines. Celles-ci ont
ainsi discrètement obtenu leur part du pouvoir et ont commencé à contribuer au
financement des vieux partis politiques.
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Au Québec, la même invasion des sociétés s'est produite, mais, la puissance de
l'Église s'étant effondrée après 1960, le monde des affaires a pu exercer son influence
sans restrictions, tant qu'il ne s'opposait pas au nationalisme québécois. De nouveaux
intérêts français se sont ainsi joints aux intérêts établis de la rue Saint-Jacques et aux
nouvelles multinationales.
La politique pluraliste des groupes d'intérêts s'est établie parallèlement à ces
changements, venant surtout des États-unis, et s'est manifestée tant dans les
pressions exercées par les grandes sociétés que dans l'action des groupes défendant
une cause unique qui paradaient devant les caméras de la télévision.
Cependant, le Canada n'est pas les États-unis :il y a chez nous des f~cteursqui
peuvent donner des effets catastrophiques à cette politique pluraliste. Les Etats-Unis,
bien qu'ils aient été conditionnés par l'immigration venant de tous les coins d'Europe,
par l'importation d'esclaves noirs pour les plantations du Sud et par l'immigration
actuelle venant principalement de l'Asie de l'Est et de l'Amérique latine, se
caractérisent par un nationalisme profondément ancré et par un processus bien rodé
d'intégration des immigrants dans le meltingpot de la population de langue anglaise,
qui accepte cet ultrapatriotisme qu'est l'américanisme. La politique des groupes
d'intérêts s'inscrit donc dans le cadre de l'idéologie de l'américanisme. Les groupes
font pression sur le gouvernement pour obtenir des avhtages, mais sans jamais
remettre en question leur loyauté à l'égard des valeurs culturelles américaines et
toujours en anglais. La langue et la culture de la société ne sont jamais en cause. Les
seules questions qui se posent sont : qui obtient quoi, quand et comment?

Il n'en est pas de même au Canada. Nous n'avons ni le moule de Sunilinguisme,
ni l'idéologie nationaliste née de la Révolution américaine, ni le sentiment agressif de
supériorité venant du statut de grande puissance et de champion du capitalisme
mondial. Les immigrants qui arrivent au Canada trouvent un pays ayant deuxlangues
et deux cultures, ce qui leur suggère qu'ils n'ont à se conformer à aucune norme. Il n'y
a, comme critère commun, que la pluralité, une pluralité érigée en vertu, puisque les
Canadiens se vantent de leur tolérance envers les autres cultures, qu'ils prétendent
trouver enrichissantes. Il n'y a qu'un petit pas à franchir pour passer de cette fierté au
multiculturalisme. C'est là un phénomène exclusivement canadien.
Comme le Canada est dépourvu du creuset de l'«américanisme» et d'une
politique d'unilinguisme anglais pouvant contenir les éruptions de la politique
pluraliste dans les limites de I'intérêbet de la cohésion nationaux, il est exposé à des
forces hautement destructrices lorsque la machine pluraliste est en marche. Depuis
l'adoption de la Charte des droits et libertés en 1982, les revendications sont
présentées sous forme de droits. On ne peut faire de compromis sur les droits. Ils sont
sacrés, fondamentaux et personne n'ose s'y opposer. Inscrits dans la Charte, ils sont
protégés par les tribunaux. Leur arrivée dans l'univers du discours politique a rendu
beaucoup plus difficiles la négociation et le compromis.
Les revendications des immigrants, notamment celles des «minorités visibles»,
s'expriment particulièrement bien sous forme de droits :par exemple, le droit d'être
représentés parmi les élites (comme étudiants à l'université ou comme enseignants,
juges, politiciens, administrateurs, fonctionnaires, etc.), le droit à un traitement égal
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pour la location de logements, etc., c'est-à-dire la protection contre toute
discrimination. Exprimées sous forme de droits, ces revendications ne peuvent être
contestées. Aucun des trois grands partis politiques ne l'a fait. Cependant, le nouveau
Parti réformiste, basé surtout dans l'Ouest anglophone, a récemment critiqué le
financement public des programmes d e multiculturalisme. Finalement, la question,
toute timide qu'elle soit, a été posée. Preston Manning, chef du Parti réformiste, a
aussitôt été dénoncé comme raciste.
Le fait que d'autres groupes militants peuvent jouer le jeu pluraliste du
«Donnez-moi ce que je veux ou je bloque la machine» menace sérieusement une unité
nationale fragile. Cette possibilité ne se limite pas aux groupes ethniques. Le jeu du
pluralisme peut être joué par des groupes commerciaux, féminins, environnementaux,
des associations défendant le droit de posséder des armes, des groupes religieux, des
sociétés de bienfaisance et bien d'autres. Les effets de ce jeu sont déjà assezgraves aux
États-unis14. Au Canada, ils menacent la survie même d e la nation.
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La Cour suprême, à l'avant-garde de l'élite
intellectuelle-le mouvement fondé sur la
Charte dans la politique postmatérialiste*
EL. Morton Et Rainer Knopff

«Nous avons pni conscience que le développement des formes judiciaires de
pouvoirs'était fait en opposition directe auxformes de pouvoir plus populaires
et à leur détriment. Et c'est pourquoi cette évolution a été commode :la loi est
un moyen de contourner la population ... La loi pemet de parvenir à des
objectifs qu'il serait trop diflcile d'atteindre en s'en remettant erclusivement
aux institutions représentatives ou à d'autres modalités démocratiquesl.w
Michael Mandel, 1989
«Une qlication exhaustive des décisions judiciaires doit tenir compte des
protagonistes qui se sont servis des tribunau pour parvenir à leurs propres
jnsZ
Alan Cairns, 1971
Deux siècles après l'adoption de la première constitution du Canada, il convient
de réfléchir à la manière dont s'intègre, dans l'évolution constitutionnelle du Canada,
le dernier élément ajouté notre «constitution vivante», la Charte des droits et libertés
de 1982. MmeAjzenstat, dans l'essai qu'elle publie dans le présent volume, avance
l'idée que le développement constitutionnel au Canada peut s'interpréter comme une
lutte constante entre le «constitutionnalisme» et la edémocratie~~.
Son analyse est
utile comme grille d'interprétation pour évaluer la Charte : celle-ci marque-t-elle le
triomphe du constitutionnalisme sur la démocratie ou l'inverse?
Pierre Trudeau, architecte de la Charte, voyait certainement dans la Charte une
victoire de la démocratie sur le constitutionnalisme lorsqu'il l'a présentée comme le
document constitutionnel «du peuple*. Cessai de M. Cairns ainsi que celui de M M .
Bercuson e t Cooper expliquent aussi les influences démocratisantes d e la Loi
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constitutionnelle de 19824. Il est aussi possible de présenter de manière convaincante
la Charte comme une victoire du constitutionnalisme. Eneffet, le constitutionnalisme
s'oppose à l'absolutisme, que ce soit l'absolutisme du grand nombre ou celui de
quelques-uns. À l'époque moderne, il est inspiré par la crainte de la tyrannie
démocratique et cherche à maintenir un cadre institutionnel capable de protéger
contre la tyrannie de la majorité les droits de la personne à la vie, à la liberté et à la
propriété. À cet égard, il est plus ou moins le synonyme du libéralisme classique de
Locke, de Montesquieu et du Federalist. On peut dire que la Charte, en greffant à la
tradition de la «suprématie parlementairem des droits garantis par la Constitution et
que les tribunaux peuvent faire appliquer, est le triomphe du constitutionnalisme
libéral au Canada.
Quoi qu'il en soit des apparences, nous soutenons que la Charte, du moins telle
qu'elle est comprise et soutenue par les éléments les plus dynamiques, n'est
l'expression ni de la démocratie, ni du constitutionnalisme libéral. Il est vrai qu'elle
contient tout le vocabulaire et tous les symboles du libéralisme, mais ceux qui la
défendent et l'utilisent avec le plus d'ardeur ont une conception de la politique qui ne
souffre aucune contrainte et est a u antipodes du respect de la vie privée et du
gouvernement à rôle limité qui sont à la base de la tradition du constitutionnalisme.
La Charte n'est pas particulièrement démocratique non plus. Dans les faits, elle a
donné naissance à une nouvelle forme de politique s'appuyant sur la loi et et qui, de
propos délibéré, contourne le processus démocratique traditionnel du gouvernement
collectif avec élections au suffrage universel et régime parlementaire responsable. La
meilleure façon de comprendre la Charte est de la situer dans le contexte plus large
d'un coalition de mouvements s o c i a u q u e nous appelons le «parti judiciaire»,version
canadienne de la nouvelle politique postmatérialiste propre à la plupart des
démocraties industrielles de l'Ouest. Ce nouveau «parti» constitue un défi renouvelé
pour le constitutionnalisme qui a été établi par des hommes d'État du XIXe siècle
comme Parent et Howe.

Théorie et pratique
Un large fossé s'est creusé entre notre conception traditionnelle du
constitutionnalisme e t de la révision judiciaire et la pratique réelle qui découle de la
Charte des droits de 1982. Dans cette théorie traditionnelle, la révision judiciaire de
droits garantis par la Constitution comprend six éléments principaux. Premièrement,
cette théorie était fondée sur la distinction libérale classique entre 1'Etat (le public)
d'une part et la société et l'économie (le privé) d'autre part, e t elle apparaissait
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nettement comme un moyen de défendre cette seconde réalité contre la première5.
Deuxièmement, la révision judiciaire était aussi fondée sur l'hypothèse d'une
méfiance à l'égard de la démocratie majoritaire. La révision judiciaire est ainsi
apparue comme un moyen de protéger les droits et libertés individuels-et surtout la
propriété privée-contre la démagogie et les abus de la majorité6. Troisièmement, les
droits constitutionnels étaient considérés non seulement comme destinés aux
personnes, mais aussi exercés par elles. Les plaideurs revendiquaient leurs droits
pendant une procédure de règlement d'autres litiges avec l'État, si bien que, entre
autres conséquences, le litige venait en premier lieu e t la question constitutionnelle
prenait le second rang7. Quatrièmement, la révision judiciaire était, par nature,
traditionnelle ou conservatrice, car elle manifestait une préférence pour les « vérités
anciennes >,et la protection de celles-ci contre une corruption éventuelle par des
majorités futures. Elle avait pour but de protéger les droits existants et non pas d'en
créer de n o u v e a d . Cinquièmement, la révision judiciaire était considérée comme
un exercice de jugement juridique et non pas de volonté politique. Cette confiance
dans les juges en tant que modèle de raisonnement objectif (leu loquens) combinée à
l'autonomie de ces derniers tant par rapport au peuple que par rapport aux autres
organes du gouvernement était la première raison justifiant d'investir la magistrature
du pouvoir de faire appliquer les normes constitutionnelles. Cette confiance tenait
notamment à la conviction que les juges n'abuseraient jamais du pouvoir de révision
judiciaire en cédant à leurs propres préférences politiques dans l'interprétation du

La révision judiciaire est le corollaire logique d'une constitution écrite. Depuis son inscription dans la
constitution américaine de 1787, la révision judiciaire a été correctement associée au concept libéral
classique de l'État à rôle limité. Le libéralisnie classique visait à donner le maxinium de liberté à la
personne en réduisant le plus possible la portéede I'Etat. Uneconstitutionécrite peut définir et habiliter
les différents pouvoirs du gouvernement (séparation des pouvoirs) et les différentes sphères de
compétence législative (fédéralisme) ainsi que préciser les limites iniposées à l'exercice du pouvoir de
l'État à l'endroit des particuliers ou des groupes (charteldéclaration desdroits). Chacun deces types de
limites constitutionnelles était initialenient considéré comme un moyen de protéger le domaine privé
(société et économie), celui de la liberté, en limitant le doniaine public, soit celui de la coercition.

La révision judiciaire est apparue comme une fornie de protection contre le problème chronique des
régimes démocratiques, celui de la majorité injuste. En cunstituiionnalisant les droits individuels et en
en confiant la protection aux tribunauxb-le pouvoir qui a le moins de comptes à rendre au public-@n
espérait régler le dilemme créé par la nécessité d'allier égalité et liberté, un gouvernenient basé sur le
consentement des gouvernés et les droits de la minorité.
Le corollaire est qu'il se peut que les tribunaux n'examinent jamais de nonibreuses questions
constitutionnelles importantes. Voir Rainer Knopff et EL. Morton, ClzarterPotiticr (Toronto, 1992) 7 «
The Oracular Courtroom m.
Celaest liéà la nature mêmed'uneconstitution récrite m par oppositionà uneconstitution u non écrite
ou tacite. Cexistence d'une constitution écrite, avec la révision judiciaire qu'elle suppose, traduit un
scepticisme au sujet des généralions futures. Il semble, explicitement dans le cas de la constitution
américaine et implicitement dans la plupart des autres situations, que nous, la ~Ciiéraiionactuelle,
savons ce qui est juste et approprié et le respectons, mais que les générations futures seront
vraiseniblablement moins vertueuses. La solution consiste à constitutionnaliser des normes de justice,
en faisant en sorte qu'il soit difficile pour les niajorités futures de les chanoer (au nioyen d'une
modification officielle) ou de les laisser pour compte (en désobéissant aux décisions des tribunaux). La
conception traditionnelle de la révision judiciaire traduit donc un consecatisme inhérent, une
préférence pour les anciennes façons de faire * et une méfiance à l'égard de ce qui est neuf.

FL. ,Woriori ei Rainer Knopj

texte constitutionnel9. Enfin, la révision judiciaire a toujours implicitement supposé
une tentative de centralisation ou de création d'unesprit nationallO.Tout ce qui reste,
de nos jours, de cette théorie originale de la révision judiciaire est l'élément de
méfiance à l'égard de la politique démocratique et de préférence pour un pouvoir
centralisé de décision. Cavènement de l'État administratif ou «intégré»,qui brouille
les distinctions entre le public et le privé, l'État e t la société, a éliminé le fondement
traditionnel de la révision judiciaire, l'idéal d'un gouvernement au rôle limitél1.
lavènement de l'État providence moderne a semblé mettre un terme à toute révision
judiciaire importante, tant aux États-unis12 qu'au Canada13. La «génération du
gouvernement,, a tenté d'améliorer la liberté personoelle par l'entremise de l'État et
non pas à partir de celui-cil4. Cette «vénération de l'Etat», pour reprendre les termes
de Smiley, et la tradition de la suprématie du Parlement ont fait obstacle à la
Déclaration des droits, que Diefenbaker a fait adopter en 1960 et lui ont enlevé tout
effet.
11 s'agit des éléments du premier et du plus dlèbre argument de défense de la révision judiciaire P
Alexander Hamiltondans FederalLItNo. 78 Pet ilcontinue d'apparaîtredans tous les textes subséquents.
Voir les observations d'introduction du juge en chef Dickson dans sa décision au sujet de l'affaire
Morgentaler, où il cite le juge McIntyre: u ...la tache de la Cour, en l'espèce, consiste non pas à régler ce
qu'on pourrait appeler la question de l'avortement, niais simplement de confronter la teneur de l'article
251 [du Code criminel] à la Charte.
'O

Aux États-unis, Alexander Hamilton a procos6 un ~ o w o iiudiciaire
r
national comme seule solution de

rechangeà la force armée pour obliger ks J h t s mehbresà ;especter leurs obligations envers l'Union et
les uns envers les autres. VoirFederalisiNo.15. Au Canada. un grand nombre des premiers défenseurset
oppmunts de la première Loi sur la Cour suprême ont vu dans la révision judiiaire une forme de u
pouvoir de désaveu u indirect. Voir Jennifer Smith, a n i e Origins of Judicial Review in Canada*, dans
Canadan Journal o f Polirical Science 16 (1983). 115. Cette critique des tribunaux, comme facteurs
u C&nparative Analysis of Federal High
occultes decentralisation, a toujourscoun: ~ o i k d r Bzdera,
e
Courts: APoliticalTheorvofJud~alReview*.article auiserabientôt publiédans leCanadian Joumalof
Pditical Science.

-

" Allan
Cairns retrace l'interpénétration de lasociétéet de l'État au Canadadansson article intitulé *The
Imbedded State: State-Society Relations in Canada u, publié sous la direction de K. Banting dans
l'ouvrage intitulé State and Society: Cunada in a ComparativePerspective (University of Toronto Press,
1986, p. 53-86). Voir également l The Past and Future of the Canadian Administrative State *, dans
Universiryof TorontoLaw Journal 40 (1990), p. 391-361.
l2 AUX États-~nis,cettedestructions'estclairement

manifestéedansleconflit entre laCour suprêmeet le x
New Deal *de Franklin Roosevelt, qui a abouti à lacapitulation de la Cour en 1937. SelonConvin, il s'est
bel et bien agi d'une r révolutionconstitutionnelle u, puisqu'on a assisté à la fin, en pratique (sinon dans
la mythologie populaire). de I'idéal des pères de la nation, qui était de garantir un gouvernement à rôle
liniité m au moyen d'une constitutionécrite. Pour les architectes du nouvel État providence américain, la
constitution et l u tribunaux semblaient être des obstacles sinon des ennemis. Roosevelt ayant réussi à
nommer de nombreux partisans du New Deal m à la Cour des ktats-unis, celle-ci a publiquement
renoncé à ses responsabilités constitutionnelles traditionnelles (fédéralisme, liberté économique et
droitsà la propriétt) et elle est presquecomplètement disparue delascène politique américaine pendant
près de deux décennies, soit jusqur la décision qu'elle a rendue en 1954 sur la déségrégation des écoles.

l3

Bien que leconflit n'ait pasétéaussi marquéauCanada, l'avhement de l'État providence n'a pas semblé
offrir un rôle politique important aux tribunaux. La négociation politique a remplacé la révision
judiciaire comme moyen préféré de régler les conflits de conipétence entre les gouvernements fédéral et
provinciaux. Voir Paul Weiler, In the Lad Resort: A Gîrical Smdy of the Supreme cour^ of Canada
(Toronto, 1986)et J A Corry, Lmv und Policy (Tbronto, 1962) p. 63.

l4 Doug Owram. The Governmmi Generahon: &nadian Inteüecluah and the Stale 1900-1945 (ïbronto,

1986).
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Cadoption de la Charte traduit sans aucun doute une remise en valeur de l'idée
d'un gouvernement au rôle limité par des droits constitutionnels. Mais la pratique
n'appuie pas la théorie. Cancien juge de la Cour suprême Bertha Wilson a
explicitement rejeté ce qu'elle a décrit comme la «doctrine particulière du [...]
constitutionna na lis me» [...] selon laquelle les États sont un mal nécessaire15.» D'après
MmeWilson, l'équation entre constitutionnalisme et «gouvernement à rôle limité »est
une idosyncrasie américaine qui G n'est plus valable au Canada, si tant est qu'elle l'a
déjà été.» &expérience canadienne a montré [...] que la liberté exige souvent
l'intervention et la protection du gouvernement contre l'action privée16.»
La plupart des groupes d'intérêt qui s'occupent activement de la politique de la
Charte ne veulent pas restreindre la politique et l'intervention du gouvernement mais,
au contraire, en étendre la portée. Les recours à l'article 23 visaient habituellement à
obtenir des gouvernements provinciaux des améliorations aux installations ou
services d'enseignement dans la langue de la minorité. Lorsque les féministes et les
autres groupes qui cherchent à obtenir l'égalité invoquent l'article 15, c'est souvent
pour demander des avantages ou des interventions accrus de la part du gouvernement.
Les tentatives des tribunaux pour restreindre la portée de la Charte et, de la sorte,
celle de la coercition judiciaire, aux «mesures de l'État» proprement dites ont fait
l'objet de nombreuses critiques: Autre élément qui va à l'encontre de l'opposition
classique entre État et société, 1 ' ~ t afinance
t
la plupart de ces groupes qui invoquent la
Charte.

La notion de révision judiciaire a aussi perdu son caractère de prudence. Elle
n'est désormais plus considérée comme un moyen de défendre les droits traditionnels,
mais plutôt comme unmécanisme de réforme sociale et politique. Rompant tout à fait
avecl'attitude qu'elle avait adoptée à l'égard de la Déclaration des droits de 196017,la
Cour supréme s'est conformée aux exhortations quasi unanimes des publications de
juristes et a adopté une approche «large e t libérale» de l'interprétation des droits
garantis par la ChartelS. Elle s'est promptement affranchie des contraintes

l5

McKittnqc. University of Guelph; Harrison et Connell c. University of British Columbia, 119901 RCS
229.

l6

Bienque le juge Wilson ait rédigé une opinion dissidente, savision large de u l'action gouvernementale *
et par conséquent de l'envergure de la révision judiciaire, a bénéficié d'un appui retentissant parmi les
experts de la Charte, dont certains nient l'existence d'une distinction véritable entre u public rn et privé
m.

-

l7 Suivant l'adoption, en 1960,de la Déclaration des droits, les féniinistes et défenseurs des libertés civiles

canadiens ont espéré reproduire un grand nombre des réformes sociales réalisées aux États-unis sous la
direction de la Cour Warren. La Cour suprême du Canada a fait l'objet de vives critiques, dans les
publications de droit, lorsqu'elle a refusé d'adopter le rôle de réformateur. Voir Walter Tarnopolsky,
The Supreme Court and the Canadian Bill of Rights m, dans L a revuedu barreau canadieti 53 (1975),p.

649.

l8 On trouvera un examen critique de l'appui accordé par le milieu juridique à une jurisprudence militante

au sujet de la Charte dans l'ouvrage de EL. Morton et Rainer Knopff intitulé u Permanence and Change
in a Written Constituiion: The *Living Treem Doctrine and the Charter of Rights »,Supreme CourtLaw
Review, Secoiid Series, vol. 1, 1990, p. 533-546.
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d'interprétation imposées par la «fidélité à l'intention des législateurs19» et a
surmonté sa crainte de frapper de nullité des lois provinciales et fédérales20. Ainsi,
elle a déclaré inconstitutionnels les dispositions canadiennes relatives à
1'avortement2l, la Loi sur le dimanche22, les dispositions relatives à la langue
d'enseignement du projet de loi 101du ~ u é b e c 'et~ le (mauvais) traitement accordé
aux personnes qui demandent le statut de réfugié au
Elle a aussi amorcé
une refonte du processus de justice pénale de façon à favoriser beaucoup PIUS
nettement les intérêts d e ~ ~ r é v e n uD'autres
s ~ ~ . cours d'appel ont ajouté leur voix à ce
discours de réforme sociale en déclarant inconstitutionnelles les restrictions imposées
relativement à la pornographie26, les dispositions sur les prières obligatoires à
l'école27, les ligues de hockey limitées aux garçons28 et la discrimination contre les
mères célibataires et les enfants illégitimes29,les homosexuelsMet « les pauvres »31.
Ce legs de réformes inspirées par la Charte n'appuie guère l'opinion traditionnelle
selon laquelle la révision judiciaire constitue un contrepoids modéré aux vagues de
transformation sociale.
Le bilan de la Cour suprême, dans son nouveau rôle de réformateur, rflète une
évolution subtile mais importante dans ses propres procédures et règles ainsi dans la
conception qu'elle se fait d'elle-même. De propos délibéré, la Cour suprême s'est
transformée; tribunal traditionnel d'arbitrage de style britannique, elle est devenu
une instance qui cherche à résoudre des problèmes sociaux en faisant des déclarations
de portée générale sur la politique con~titutionnelle~~.
Elle se perçoit comme i'oracle
en matière constitutionnelle et s'estime habilitée à élaborer ses normes pour la société
La decision clé a été celle rendue dans le renvoi concernant 1eB.C. Moior VehicleAct il98512. R.C.S.,p.

486.

Voir EL. Morton. Glenn Solomon, Ian McNih et David Poulton, u NuIlification of Statutes under the
Charter of Rights, 1982-1988*, dans Alberfa Law Review, 28:2 (IWO), p. 396-426.
Morgentalerc. La Reiue [1969] 1.R.C.S. 30.
Big MDrug Mart c. La Reine [1985]1.R.CS. 295.
QuebecAssociation of Prolestant ScirodBaards c. PG drc Québec, [1984], 2 R.C.S.66.
Singh c Ministre & I'Emploi et de Iïmmigration

[1985],1 R.C.S. 177.

Voir Knopff et Morton, CharterPdiricr, ch. 2.
Luscher c. Sous-ministre,Revenu Canada, (1985), 45 CJZ. (3e)81(C.féd d'nppel).

(1989) 52 D.L.R. ( 4 9 577.
BIniriey c. Ontario Hockey Association, (1966) 54 O.R. ( 2 9 177.
ZyIberburg c. Sudbury Board ofE&cation,

JYillam c. Haugen, non consigné (Cour d'appel de la Saskatchewan, 13 déc. 1988);permission d'en
appeler rejetée (1990)76 S.R.57.

Knodel c. B.C. Medical Services Commiss~'~):
(2992)

58 B.C.L.R. ( 2 7 356.

Federated Anti-Poverty Groups of B.C. c. RC. de In Cdombie-Britannique, non consigné (31 mai 1991,
Cour suprême de la Colonibie-Britannique). Voir u B.C. welfare recipients protected by Charter S. 15,
may challenge statute m, dans Lawyers' Weekly, 5 juillet 1991.
Voir Car1 et Ellen Baar, a Diagnostic Adjudication in Appellate Courts: The Suprenie Court of Canada
and the Charter of Rights w , dans Osgoode Hall Law Jountal27 (1989). p. 1-15.
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tout entière et non seulement pour les parties au litige. Désormais, l'établissement de
la politique constitutionnelle occupe la première place, et le litige concret est relégué
au second plan. On peut même dire que le litige concret dont la Cour est saisie est
simplement l'occasion-suffisante mais plus nécessaire désormais-d'exercer cette
fonction d'oracle.
Cette attitude de la Cour suprême est particulièrement manifeste dans son
approche «non interprétative0 de l'interprétation de la Constitution, approche qui
met l'accent sur la nécessité d'une certaine souplesse en matière constitutionnelle et,
par conséquent, d'une «modernisation judiciaire» des principes constitutionnels pour
tenir compte de l'évolution de la situation socio-économique. La Constitution étant
conçue comme un arbre vivant dont la forme doit être modelée par les horticulteurs
que sont les juges, et la fidélité aux textes constitutionnels e t à l'«intention du
législateur» devient moins importante33. La Cour suprême ayant adoptée cette
conception de la Constitution comme un arbre vivant, les juges sont plus à même de
jouer le rôle d'agents de réforme de la politique, ayant plus de latitude pour
«découvrir» une signification nouvelle à des principes constitutionnels énoncés en
termes généraux34. En outre, la nouvelle attitude de la Cour, désormais disposée à
accepter les ({preuves extrinsèques» ou les «faits sociaux», c'est-à-dire des
renseignements sur les questions de fond plus générales qui sont en cause, a donné
une nouvelle importance à son rôle dans l'élaboration des politiques3S. En fait, sa
décision la plus remarquée, celle qui a été rendue dansl'affaire Morgentaler, n'aurait
pas été possible sans le recours à des faits extrinsèquesM.
Sauf dans les affaires pénales mettant en jeu des droits juridiques, exception très
importante, le plaideur particulier est en voie d'être occulté dans les litiges fondéssur
la Charte. Les groupes d'intérêt sont de plus en plus les principaux intéressés dans les

33 Dans ladécision qu'elle a rendue en 1985sur le renvoi concernant le B.C. Moior K?hic&Act,le tribunal a

déclaré qu'il n'était pas lié par 1' u intention du législateur
34

w.

fexemple le plus singulier de cette déniarche est celui du juge Wilson qui a x découvert B le * droit à
l'avortement * dans l'article 7 d e la Charte, dont les auteurs avaient explicitement rejeté les demandes
qui leur étaient faites d'y inclurece droit. Voir EL. Morton, Morgenraierv. Borowski:Abortion, theCharter
and the Courts (Toronto, publication à venir).

IS Par le passé, la Cour suprême a liniité la preuve atm faits se rapportant expressément au litige :qui a fait
quoi à qui, quand et comment, c'est-à-dire les u faits historiques m.
36

Les trois opinions niajoritaires s'appuient largenierit sur les données relatives à l'accès aux services
d'avortement publiées dans les rapports Badgley et Powell, tous deux cornniandés par des coniités
législatifs étudiant la réforme de la législation en matière d'avortement. Ce recours aux u faits sociaux *
était absolument nécessaire pour que la Cour puisse décider que les dispositions fédérales de 1969 sur
l'avortementviolaient le droit des feninies à la sécurité de leur personne, garantià I'article7, étant donné,
comme les juges dissidents l'ont fait remarquer, non sans une pointe de sarcasme, qu'aucune plaignante
ne comparaissait devant le tribunal, mais seulement trois médecins qui avaient avoué d e plein gré avoir
délibérément enfreint la loi. Les u faits historiques n'auraient guère pu justifier i'aquittement. .
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litiges fondés sur la Charte, sinon à titre de plaideur37, alors à titre de soutien
financierjS ou d'intervenant. Le recul du particulier traduit une décision consciente
de la part d'un nombre croissant de groupes d'intérêt d'invoquer la Charte pour
contester la politique du gouvernement. S'inspirant de l'expérience américaine, les
groupes d'intérêt canadiens ont appris à transformer leurs causes en affaires et à en
saisir les tribunaux.

La Cour a favorisé cette tendance en assouplissant les règles sur l'obligation
d'être visé et en adoptant une nouvelle politique de la «porte ouverte» à l'égard des
intervenants ne représentant pas le gouvernement. Alors qu'il y a à peine une
décennie, leur intervention était rare, plus d'une centaine d'intervenants
représentant des groupes d'intérêt ont participé à plus de la moitié des affaires
fondées sur la Charte qu'a entendues la Cour suprême39. La Cour a aussi
considérablement assoupli sa doctrine sur la capacité d'agir40 et le caractère
théorique4', ce qui a facilité la tâche des groupes d'intérêt qui voulaient porter leur
cause devant les tribunaux. Ces groupes qui interviennent pour faire valoir leurs
préoccupations en matière de politique, préoccupations qui peuvent être fort
éloignées de celles des parties, ont également pu profiter de la bienveillance de la
Cour, disposée à se pencher sur des questions ne se rattachant pas aux faits présentés
37 Parmi les groupes d'intérêt qui ont plaidé directement devant laCour suprêmeduCanada des demandes

fondées sur la Charte, notons I'hsociation des écoles protestantes du Québec, Operation Dismantle, la
Société des Acadiens, I'AFPC, le Toronto Public School Board, la B.C. Government Employees Union,
le Coinmittee for the Commonwealth of Canada. 11y a bien sûr de nombreux autres groupes d'intérêt
dont les causes n'ont pas été entendues par la Cour suprême.
38

CAssociation canadienne pour le droit à l'avortement a par exemple assumé tous les frais judiciaires
engagés par le Dr Henry Morgentaler dans sa contestation victorieuse de la loi sur l'avortement. La
Campagne pour lavie a appuyé financièrement la demande pro-vie fondée sur la Charte présentée par
Joe Borowski. La Coalition nationale des citoyens (CNC)a appuyé financièrement la contestation
victorieuse fondée sur la Charte des restrictions imposées aux dépenses électorales de tien ainsi que
l'action intentée par Merv Lavigne, qui a toutefois été déboutée, pour contester lesdépenses au chapitre
de causes politiques des syndicats de travailleurs. Le Conseil canadien des Eglises a menée une
campagne soutenue de litiges portant sur les politiquesdu gouvernement relatives à la détermination du
statut de réfugié.

39 Dans les causes très politisées portant sur l'avortement (Daigle c. Tremblay (1989) et les droits

linguistiques (Mahéc.Alberta (1990)), il y a eu jusqu'à neuf groupes d'intérêt qui sont intervenus. Cette
donnée est tirée de l'ébauche de la thèse de maitrisede IanBrodie, M Interest Groupsand thecharter à,.
l'universitéde Calgary. Cette évolution est analogueà ce qui se passe aux États-unis, où l'intervention
des groupes d'intérêt dans les affaires constitutionnelles est devenue la norme et non l'exception.
40

a t t e doctrine interdisait aux particuliers qui s'opposaient à une loi, mais n'étaient pas directement
touchés par elle, de lacontester devant les tribunaux. Cette restrictionconstituait pour les tribunaux une
protection partielle, leur permettant d'éviter d'être constamnient forcés à des confrontations avec le
Parlenient à cause du mécontentement de ceux qui avaient essuyé la défaite dans l'arène politique. La
Cour suprême a perducette protection en 1981en autorisant Joe Borowskià contester la loi canadienne
sur l'avortement, même s'il n'était pas directement touché. Ministre de la Justice c. Borowski, [1981]2
R.CS. 575.

41

La décision unaninie donnée par le juge Sopinka dans la deuxième cause Borowski 119891 1 R.C.S. 342
dit clairement que le caractère théorique neconstitue plus, en soi, un obstacle insurmontable à i'audition
d'une cause. Plusieurs autres causes importantes fondées sur la Charte et que la Cour a tranchées sont
égalenient hypothétiques, en toute rigueur. Voir Skapinker c. Law Sociey of Upper Catiada [1984] 1
R.C.S. 357; Mercure C. Saskntckewan [19P8]1 R.C.S. 254; Andrews c. B.C. Law Sociep 119891 1 R.C.S.
(198911 R.C.S. 143.
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par les parties en cause42.Ces modifications de la procédure témoignent de la volonté
de la Cour de faire des déclarations générales en matière de politique
constitutionnelle même lorsqu'eile n'est pas saisie d'un litige en bonne et due forme
qui met directement en cause les questions de politique sur lesqueiles eile veut se
prononcer. C'est pourquoi les litiges, matière ordinaire de l'activité judiciaire, sont
maintenant une condition suffisante, mais non nécessaire, pour que le judiciaire
intervienne dans la politique d'intérêt public.
Étant donné l'assouplissement des règles sur la preuve, la capacité d'agir, le
caractère théorique et les intervenants, ainsi que l'habileté nouvelle des groupes
d'intérêt canadiens à utiliser les litiges constitutionnels comme tactique politique, il
est probable qu'il y aura fort peu de grandes initiatives gouvernementales en matière
de politique qui échapperont aux contestations fondées sur la Charte43.
Cintervention des tribunaux dans l'élaboration des politiques n'est plus
exceptionnelle et sporadique, dépendant des divergences occasionneiles entre les
intérêts des particuliers et la politique du gouvernement; elle est devenue plus
systématique et constante.

Postmatérialisme et parti judiciare
La disparition de la distinction entre État et société, la redéfinition des droits
comme droits aux biens et services du gouvernement, le triomphe de la cour ayant
fonction d'oracle sur la cour ayant fonction d'arbitre, le fait que ceux qui ont le plus
recours à La Charte (pour des questions non pénales) sont des groupes qui défendent
leurs intérêts et non des particuliers qui veulent faire protéger leurs droits et enfin
l'émergence des tribunaux comme instruments de réforme sociale, voilà autant de
manifestations d'une révolution qui s'opère dans la révision judiciaire. Mais tous ces
phénomènes ne peuvent à eux seuls expliquer ce qui est l'essence de la réalité
politique fondée sur la Charte. Cette nouvelle prééminence des tribunaux, de leurs
principaux défenseurs et bénéficiaires est un phénomène politique qui appelle une
explication politique. La grandeur et la décadence des institutions politiques ne sont
pas des phénomènes qui se produisent en vase clos. Le pouvoir politique est confié à
«ceux qui savent le mieux représenter la dynamique des nouvelles forces sociales44».
Dans les régimes où les fonctions de représentation sont réparties entre différentes
institutions politiques, «le pouvoir a tendance à passer d'une instance à l'autre, selon
j2

'3

Dans l'affaire Andrews, la Cour a répondu à des questions soulevées par le FAEJ et d'autres
intervenants, questions qui ne se rapportaient pas à lacause qui lui était présentée. Dans ia cause R. c.
Edward Dewey Smiiy Il9871 1 R.C.S.1M5, la Cour a rejetée une peine de sept ans d'emprisonnement
obligatoire pour importation de drogues illégales, même si tout le monde convenait que Sniith, le
prévenu, méritait au moins sept ans. Pour plus de détails, voir Knopff et Morton, ChnrterPol'tics,ch. 7.
La réalité d'aujourd'hui est celle que redoutait le juge en chef Laskin. En effet, dans son opinion
dissidente au sujet de la première cause Borowski, le juge disait craindre que * si l'on admet I'appelanL
d'autres personnes ayant un point devue opposé pourraient vouloir intervenir et seraient autorisées à le
faire, ce qui aurait pour résultat de susciter une lutte entre des parties qui ne sont pas directenient
intéressées [et] de la laisser se dérouler dans une arène judiciaire P.

" Ward Elliot, The Rise of Gunrdian D e m m q : The Supreme C m ' s Role irr Votitig Righ» Disputes,
Cambridge (MA) 1845--1869(Cambridge (MA) 1974) 7.
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que chacune réussit plus ou moins bien à répondre aux fortes exigences» des élites
dominantes ou é r n e r g e n t e ~ ~Le~ .triomphe du Parlement sur la monarchie, au XVIIe
siècle et l'éclipse de la Chambre des lords par les Communes, au XIXe siècle, ont étéla
manifestation de l'influence grandissante d e l'aristocratie terrienne, puis de la
bourgeoisie urbaine. La même dynamique politique infléchit I'évolution du droit
constitutionnel. Comme le faisait un jour remarquer Edward Corwin, célèbre
constitutionnaliste américain, «le droit constitutionnel a toujours un intérêt central à
préserver%.
Quels sont les groupes sociaux et intérêts qui expliquent l'émergence de la
Charte e t de la politique des droits au Canada? Quel est 1' «intérêt centraln qui anime
le nouvel activisme de la Cour suprême et modèle la jurisprudence, en matière
d'interprétation de la Charte? Ce qu'Alan Cairns a dit de I'influence du Comité
judiciaire du Conseil privé sur le fédéralisme canadien avant 1949 vaut tout autant
aujourd'hui à propos de la Cour suprême e t de la Charte : «Une explication
approfondie des décisions judiciaires [...] doit tenir compte des protagonistes qui ont
eu recours aux tribunaux pour leurs propres fins47.»
Quelies qu'aient été ses répercussions négatives sur le corps social canadien, le
débat sur l'Accord du lac Meech de 1987 a clairement révélé l'identité des défenseurs
de la Charte et des tribunaux. Les dirigeants de la coalition innovatrice et mal définie
qui s'est constituée pour faire échecà l'Accord n'ont pas hésité à dire qui ils étaient, ni
à afficher leur engagement envers la Charte. La présidente de la Coalition
canadienne sur la Constitution, Deborah Coyne, a donné une description, qui envaut
bien d'autres, de ce que nous préférons appeler le nouveau «parti judiciaire» de la
scène politique canadienne. &attrait que la Charte exerce sur nos identités non
territoriales nos caractéristiques communes comme le sexe, l'origine ethnique et
l'invalidité s'exprime concrètement dans une nouvelle structure du pouvoir qu'on voit
émerger au sein de la société. [...] Cette structure comprend des coalitions et des
réseaux nouveaux entre femmes, personnes handicapées, groupes autochtones,
militants de la réforme sociale, groupes ecclésiastiques, environnementalistes,
organisations ethno-culturelles, pour ne nommer que ceux-là. Tous ces nouveaux
groupes ont mobilisé unvaste éventail de groupements qui tirent leur inspiration de la
Charte et de la C o n ~ t i t u t i o n ~ ~ .
Vu le sort que l'Accord du lac Meech a connu, on ne peut pas douter de la
puissance de cette coalition. Appuyé par des alliés improbables, le parti judiciaire a
réussi à faire ce qui aurait été inimaginable dix ans plus tôt, faire rejeter une
modification constitutionnelle qui jouissait de l'appui des onze premiers ministres et
des chefs des deux partis d'opposition. Cette coalition, si elle s'est formée au départ
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Edward S. Corwin. nie Coiistimtion and What It Means Today, (Princeton, 1946). p. viii.
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Alan C. Cairns, u The Judicial Cornmittee and iis Critics B, p. 301.
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autour d'une question particulière, est maintenant aussi bien implantée dans la
tradition constitutionnelle du Canada que la Charte peut l'être dans la Constitution
proprement dite.
Le parti judiciaire n'est manifestement pas un parti comme le Parti libéral ou le
NPD. Ses chefs de file font plutôt songer à la signification que le mot «parti» pouvait
avoir au XVIIIe siècle, c'est-à-dire faction. La base est composée des divers
«mouvements sociaux» que le parti prétend représenter. Alan Cairns a forgé
l'expression «Canadiens de la Charten pour décrire cette coalition. L'expression est
juste en elle-même, mais elle ne fait pas entrer en ligne de compte le lien social et
institutionnel qui unit la coalition. Sur le plan socio-économique, ses membres
viennent presque exclusivement du secteur des services et jouissent de niveaux élevés
de scolarité, de richesse et de mobilité. Comme dans la plupart des démocraties
occidentales, ce groupe social a été à ravant-garde d'une nouvelle forme de politique,
la politique du postmatérialisme. Cette classe et ses politiques sont le fondement du
parti judiciaire au Canada.
Seymour Martin Lipset a fait observer que, dans les démocraties occidentales de
l'après-guerre, l'agent le plus dynamique de changement social n'a pas été le
prolétariat industriel de Marx, mais plutôt une nouvelle d i t e intellectuelle
oppositionnelle» issue des classes les plus instruites et les plus prospères de la société
et appuyée par celles-ci49. Inglehart et d'autres auteurs ont attribué ce changement
aux préoccupations nouvelles et croissantes au sujet des questions sociales et non
économiques: «un environnement propre, une meilleure vie culturelle, l'égalité des
femmes et des groupes minoritaires, la qualité de l'éducation, les relations
internationales, une démocratisation accrue et une moralité plus permissive,
notamment en matière familiale et sexuelle50». Ces préoccupations nouvelles sont
répandues surtout à l'extérieur des classes ouvrières. <<Les
éléments réformistes qui
s'intéressent aux questions sociales ou postmatérialistes tirent leur force non pas
surtout des travailleurs et des défavorisés, qui sont la base sociale de la gauche dans la
société industrielle, mais plutôt de segments des groupes que formenes personnes
instruites et prospères, les étudiants, les universitaires, les journalistes, les membres
des professions libérales et les fonctionnaire^^^.^ A leur manière propre, ces groupes
font partie de l'«industrie de la connaissance», nouveau lieu de pouvoir dans les
démocraties postindustrielles. «Tout comme la propriété était le fondement du
49

Seymour Martin Lipset, r The Industrial Proleiariat and the Intelligentsia inaComparative Perspective
*, dans Consennu and CunfL'ct, ch. 5 (Nouveau-Brunswick, 1965). p. 167.
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p. 196. Lipset et d'autres auteurs attribuent ce réalignement politique à des transformations
structurelles plus profondes qui se sont produites dans l'économie politique de la plupart des
démocraties industrielles de l'Occident: des niveaux sans précédent de prospérité matérielle, de
scolarité, de comniunication, de mobilite et le déplacement des secteurs manufacturier et agricole de
l'économie par le nouveau secteur des services. Le changeinent structurel entraîne un changeinent de
valeurs. La croissance économique, l'ordre public, la sécurité nationale et la nioralité traditionnelle
n'apparaissaient plus aussi importants. Ces valeurs sont remplacées par des préoccupations pour la
liberté individuelle, l'égalité sociale et des questions liées à la qualité de vie, soit la paix m, la protection
du milieu et ainsi de suite. Le changement structurel donne également lieu à de nouvelles sources de
richesse et de pouvoir.
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pouvoir de l'élite dans la société industrielle, ainsi la connaissance (et donc un niveau
d'instruction élevé) est le véhicule du pouvoir dans la politique postindustrielle de
l'État administratiP2.»
Des recherches récentes ont mis en lumière des preuves solides de l'existence
d'une nouvelle politique postrnatérialiste au Canadas3. À l'avant-plan, dans la
participation du parti judiciaire à la politique axée sur la Charte, on trouve un
ensemble de nouveaux groupes défendant les intérêts des citoyens, solidement
appuyé sur les principaux bastions institutionnels des «classes bavarades» du
postmatérialisme : bureaucraties gouvernementales, universités (facultés de droit
surtout) et médias.

Groupes d'intérêt représentant les citoyens
La manifestation la plus évidente de l'existence d'un nouveau parti judiciaire sur
la scène politique canadienne est l'émergence des nouveauxgroupes d'intérêt dont le
point d'ancrage est la Charte. Certains de ces groupes ont vu le jour durant la période
d'élaboration de la Charte, qui a abouti en 1982. Ils ont contribué activement à la
formulation du contenu de la Charte et ont fourni par la suite l'appui nécessaire pour
en assurer l'adoptions4. Depuis 1982, ces groupes ont activement usé de leurs
nouveaux adroits garantis par la Charten pour exercer des pressions et faire valoir leur
programme d'orientation respectif. Comme nous l'avons vu, la Cour suprême les a
encouragés à s'adresser a u tribunaux par sa politique de la «porte ouverten à l'égard
des plaideurs et des intervenants.
Bien quelesgroupes d'intérêt canadiens aient occasionnellementeu recours aux
tribunaux avant 1982,la Charte a contribué à un accroissement et à une légitimisation
considérables des litiges à caractère politique. Cette transformation est de nature tant
qualitative que quantitative. Ainsi, tous les principaux groupes s'intéressant à la
Charte correspondent au mode postmatérialiste de «promotion d'une idée ou d'une
cause», tranchant ainsi avec ceux qui exigent de leurs membres le respect de certaines
conditions professionnelles5s. La plupart des groupes d'intérêt ont
traditionnellement eu un fondement professionnel et été motivés par l'intérêt
explicite de leurs membres. Le développement des groupes d'intérêt de citoyens a
débuté avant l'adoption de la Charte et on observe un phénomène tout à fait parallèle

52 I b i d , p. 194.
53
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Voir Neil Nevitte, New Politics, the Charter and Political Participation *, dans Herman B a h & M.,
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convaincantesdu postmatérialismeau Canada, il ne constate pas une corrélation très forte avec l'appui
pour la Charte. Cela pourrait peut-êtres'expliquer par la différence entre les attitudes respectives de la
niasse et de l'élite,mais la question mérite certes des recherches plus poussées.
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dans la politique a m é r i ~ a i n e ~Toutefois,
~.
depuis les années 60, les «groupes de
citoyens, constituent la catégorie des groupes d'intérêt qui se développe le plus
rapidement, tant au Canada qu'aux États-unis.
Un grand nombre de ces groupes se sont donné une nouvelle organisation
conçue surtout pour exploiter les nouvelles possibilités que donnait la Charte sur le
plan politique. L'exemple par excellence est celui du Fonds d'action et d'éducation
juridiques pour les femmes (FAET). Après avoir exercé une influence déterminante
sur le libellé des articles relatifsauxdroits à l'égalité (15 et 28) de la Charte, lesgroupes
féministes ont ensuite cherché des fasons de tirer parti du libellé général. En 1984, le
Comité consultatif canadien sur la situation de la femme a publié une étude dans
laquelle il demandait la création d'un seul «fonds d'action juridique» de portée
nationale chargé de coordonner une politique de «litiges systématiques» portant sur
des «causes types» stratégiques et d'en assumer le coûts7. Les auteurs d e l'étude ont
affirmé que, avecl'adoption de la Charte, mous nous trouvons à un moment opportun
pour insister sur les litiges comme moyen d'opérer un changement
Un an
plus tard, le FAET a été lancé et il est devenu l'intervenant non gouvernemental le plus
fréquent dans les affaires portant sur la Charte entendues par la Cour suprêmes9.
Ce qui est vrai du FA= l'est également d'un nombre sans cesse croissant de
groupes aux origines politiques semblables: le Comité de la Charte et des questions de
pauvreté, le Canadian Prisoners' Rights Network, l'Association regroupant les
malades de l'environnement, le Comité des droits à l'égalité du Conseil ethno-culturel
du Canada et EGALE, Equality for Gays and Lesbians Everywhere, pour ne nommer
que ceux-là60. Cette tendance reprend celle qui s'est manifestée auxEtats-Unis, où de
nombreux «groupes d'intérêt des citoyens [...] ont vu le jour après l'adoption de
mesures législatives nouvelles qui ont établi les grandes lignes de la politique d'intérêt
publicvisant leur secteur d'activité61». Comme pour les groupes axés sur la Charte, la
création de ces nouveaux groupes a été une conséquence et non pas une cause des lois
nouvelles.
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Les nouveauxgroupes se distinguent aussi des groupes d'intérêt traditionnels en
ceci qu'ils sont financés principalement par l'État plutôt que par leurs membres ou par
les groupes qu'ils représentent62. En 1988, les groupes féministes ont reçu 13miilions
de dollars par l'entremise du Programme des femmes qu'administre le Secrétariat
d'État63. Les subventions aux collectivités de langues officielles, également
administrées par le Secrétariat d'État, ont atteint, en 1988-1989, 28 millions de
dollars. Le FAEJ et les groupes linguistiques minoritaires wmme Ailiance Québecet
les Francophones hors Québec ont également été les principaux bénéficiaires du
Programme de contestation judiciaire, programme fédéral servant à répartir des
subventions pour appuyer des litiges qui portent sur l'égalité et les droits linguistiques
e t qui sont éventuellement fondés sur la Charte. Les subventions peuvent atteindre
105 000 $, soit 35 000 $ pour chaque palier judiciaire. D'autres groupes désireux de
faire valoir leurs droits à l'égalité garantis par l'article 15 reçoivent habituellement la
totalité ou la majeure partie de leurs crédits des gouvernements ou de fondations
privées. Encore une fois, cette dépendance à l'égard de fonds «externes» par
opposition à des fonds provenant des adhérents est une caractéristique de presque
tous les «groupes d'intérêt de citoyens,,, tant au Canada qu'aux États-uni@4.
Enfin, la décision de groupes d'intérêt de soumettre aux tribunaux des litiges
constitutionnels, avant l'adoption de la Charte, était ordinairement le fait de
membres de la société (particuliers ou personnes morales) qui cherchaient à limiter
l'action de l'État65. Par contraste, de nombreux groupes qui invoquent la Charte
tentent plutôt d'obtenir un élargissement des services, des avantages ou des
règlements de l'État. C'est très clairement le cas de nombreuses affaires fondées sur
les adroits à l'instruction dans la langue de la minorité» garantis par l'article 23,
comme l'affaire Mahé de l'Alberta. C'est aussi souvent l'objet des interventions des
féministes et des autres groupes e n quête d'égalité. Ces groupes font reposer leur
démarche sur ce qu'ils considèrent comme étant la seule mesure véritable de l'égalité
de chances, c'est-à-dire 4'égalité d e résultats». C'est ce qui a amené des experts
juridiques féministes à rejeter comme inadéquate une politique constitutionnelle de
la «nondis~rirnination»~~.
Ce groupe a, à la place, proposé les théories
jurisprudentielles évoluées de l'«impact disparate» et de la «discrimination
systémiques, qui incitent à une révision judiciaire du processus décisionnel en matière
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~égislative~~.
Cette théorie d e la discrimination systémique a été appuyée par d'autres
membres du club de l'article 15, et la Cour suprême a semblé l'accepter dans Andrews,
sa décision sur l'article 15 qui a marqué un point tournant68. Cette interprétation de
l'article 15 sert, à tout le moins, à protéger les politiques du gouvernement qui
supposent une discrimination en faveur des femmes et d'autres groupes minoritaires
«défavorisés». Au plus, elle autorise les «remèdes positifs» imposés par les tribunaux
pour faire en sorte que les politiques aient un impact égal. Dans ce dernier cas, les
experts de la Charte préconisent le recours aux injonctions structureiles, moyen
juridique que les militants américains ont été les premiers à mettre à l'essai; grâce à ce
moyen, les tribunaux peuvent «gérer la reconstruction d'une institution sociale»
comme des écoles ou des prisons jusqu'à ce qu'ils se conforment aux normes fixéespar
la ~ o n s t i t u t i o n ~ ~Si. on ne recourt pas à des mesures décisives qui étendent
l'intervention de l'État, de dire Helena Orton, directrice du contentieux au FAEI, «la
garantie d'égalité (sera) I...] trompeuse et vide de sens70».
Le concept même de la dichotomie État-société n'est d'ailleurs pas juste pour de
nombreux groupes d'intérêt fondés sur la Charte, étant donné qu'ils dépendent
énormément des fonds publics et sont, de la sorte, des créations de 1'Etat. Des études
américaines ont révélé que les groupes qui dépendent des fonds publics appuient
majoritairement une intervention accrue de 1'Etat dans l'économie et la société, e t
cette constatation semble valoir aussi pour le Canada71. Un corollaire est que «les
organismes gouvernementaux sont peu susceptibles de parrainer des groupes qui ne
partagent pas leurs orientations politiques fondamentales72». C'est ce qu'a confirmé,
au Canada, l'expérience de «REAL W o m e n ~groupe
,
de femmes antiféministes, dont
les demandes de financement ont été rejetées par les responsables tant du Programme
des femmes (Secrétariat d'État) que du Programme de contestation j~diciaire'~.

REAL Women est l'un des groupes conservateurs qui ont invoqué la Charte. O n
remarque aussi la Coalition nationale des citoyens (CNC), l'Alliance agains Abortion,
de Joe Borowski, Men and Women for a Fair Market Wage et Kids First. La CNC a
contesté avec succès les restrictions imposées par la Loi électorale du Canada sur les
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dépenses des tiers partis i r ~ d é p e n d a n t set
~ ~eue a soutenu Merv Lavigne qui a
contesté, d'abord avec succès, l'utilisation, par les syndicats, des cotisations syndicales
obligatoires pour appuyer diverses causes politiques sans rapport aucun avec la
négociation c o l l e c t i ~ e Kids
~ ~ . First conteste les dispositions de la Loi de i'impôt sur le
revenu qui refusent les déductions pour frais de garde aux parents qui restent à la
maison. Selon l'organisme, cette politique relève de la discrimination contre les
couples qui décident d'élever eux-mêmes leurs enfants au lieu de recourir aux services
de garde76. Cette présence militante des groupes conservateurs dans l'arène politique
de la Charte semble démentir la thèse de l'homogénéité idéologique du parti
judiciaire.

A examiner la situation de plus près, cependant, on constate que les échecs
répétés des conservateurs confirment l'orientation postmatérialiste de la politique
fondée sur la Charte. La victoire remportée par la CNC en première instance dans
l'affaire Lavigne a été sommairement renversée en appel, tant par la Cour d'appel de
l'Ontario77 que par la Cour suprême du Canada78. Corganisme REAL Women a
connu un sort semblable lorsqu'il a tenté de soutenir la décision de la Cour d'appel du
Québec affirmant le droit à la vie d'un enfant non encore né, dans l'affaire Chantal
Daigle79. Cargumentation de Borowski en faveur du droit à la vie, argumentation
fondée sur la Charte, a été rejetée par les deux premières instances. La Cour suprême
a ensuite fait tomber le dernier appel, car elle a rendu l'affaire théorique en annulant
les dispositions sur l'avortement dans sa décision sur i'affaire Morgentaler, rendue
plusieurs mois avant l'audition de l'affaire Borowski. En somme, ces groupes
conservateurs souhaitent peut-être adhérer au parti judiciaire, mais leurs résultats
pitoyables montrent qu'ils vont décidément contre le courant idéologique.
Bureaucraties de 19État
CÉtat lui-même est devenu un participant actif du mouvement fondé sur la
Charte :il finance les groupes d'intérêt; il établit le cadre institutionnel, met en place le
personnel des tribunaux et des commissions de droits de la personne; il appuie le
secteur parapublic de l'enseignement supérieur, d'où proviennent les
constitutionnalistes et les intellectuels versés dans la politique, qui jouent un rôle si
important dans le parti judiciaire.

74

CoaL.ho)lnalionaiedescitoye~c.
Canada (PG.)(l984),5W.R.R.436. La décision a ét6 rendueà laveille
des élections fédérales de 1984 et, à cause de contraintes de temps, le gouvernement fédCral n'a jamais
interjeté appel.

75

Lavigne c. OPSEU, (1986) 29 D.L.R. (4=) 86.

" Caigaq
* Faniily defies child tax law dans Calgary Herald, 2 déc. 1989; * Child
Herald, 30 avril 1990.
n,

77 Lnrigrre c. OPSEU (l989( 56 D.L.R.
(4=) 477.
78 Lnvigrie c. OPSEU, 27 juin
79

1991, non consigné; (1991) 126 N.R. 161.

Daigle c. Tremblay, [1989] 2 R.C.S. 530.

FL.Morton et Rainer Knopfl

tax lawchallenge in the mail w ,

Le versement de fonds publics est la preuve la plus directe et la plus tangible de la
participation de la bureaucratie de l'État au parti judiciaire. Cela concorde avec la
conclusion de ~ a l k eselon
r
qui, aux États-unis, la multiplication des groupes d'intérêt
de citoyens constitue moins une réaction à l'opinion publique au sein de la société
qu'un résultat d'une «mobilisation venant d'en haut», des organismes
gouvernementaux et des fondations privéesg0. Cette constatation semble également
indiquer que le parti judiciaire s'inscrit bien dans ce nouveaumodèle «d'autonomie de
l'État» du processus d'élaboration de la politique, selon lequel l'impulsion des
changements d'orientation vient des réseaux «d'entrepreneurs en politique» qui
englobent tout le vieux modèle gouvernement-groupes d'intérêt et qui, en l'absence
d'un appui électoral pour leurs programmes, sont tout aussi satisfaits de poursuivre
leurs objectifs en matière d'orientation au moyen des processus administratif et
judiciaire8'.
Les programmes du Secrétariat d'État et le Programme de contestation
judiciaire sont les deux mécanismes de financement les plus directs pour les groupes
qui jouissent d'un «statut» officiel en vertu de la Charte. Le Programme de
contestation judiciaire a été lancé en 1985 et doté d'un budget de cinq millions de
dollars sur cinq ans; il a été renouvelé e n 1990, cette fois avec une subvention de 13
millions. Son but était de financer les litiges concernant les dispositions de la Charte
sur les droits P l'égalité et les droits linguistiques. Pour être admissible, les causes
devaient être considérées comme très importantes, bien fondées sur le plan juridique
et intéressant un certain nombre de personnes82. Le programme a été supprimé e n
1992, mais la ministre de la Justice, Kim Campbell, a annoncé au même moment que le
gouvernement pourrait peut-être continuer à payer par d'autres moyens les
contestations fondées sur la Charte.
Un financement moins direct mais néanmoins important est aussi assuré au
moyen d'un programme d'éducation et de recherche administré par le CRSHC et par
le «Fonds des droits de la personne» du ministère de la, Justice. Le CRSHC a
récemment lancé un nouveau programme de «subventions stratégiques» de recherche
sur «le droit et la société». Une bonne part de ces fonds de recherche sont aussi
accordés aux «experts de la Charte» des universités. Étant donné que la plupart de ces
experts sont aussi des chartophiles, l'appui accordé à leur recherche représente
ordinairement un appui pour le nouveau genre d'érudition en matière de défense des
droits visant à faire progresser le programme d'orientation des divers groupes fondés
sur la CharteF3.

Walker, u Ori~insof Interest Groups *, p. 403.
Ibid.
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* Des ministres annoncent le prolongement du Programme de contestation judiciaire U, communiqué
officiel du gouvernement du Canada, 25 septembre 1985.
Voir Alan Cairns, Ritual, Bboo, and B i s in Constitutional Controversies, or Consiitutional Talk
Canadian Style »,dans Alan Cairns Disruptions: ComtiruhonalStrugqlesfrotnthe Charter IO Meech Lake,
édité par D o u + s E. Williams (Toronto, 1991) p. 199-222.
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Certains secteurs de la bureaucratie participent directement à la politique des
droits en tant qu'arbitres des différends au sujet des droits. Cela vaut bien sûr surtout
pour les juges, à tous les échelons de la structure judiciaire. S'il est vrai qu'elles sont
indépendantes, les autorités judiciaires font tout de même partie intégrante de
l'organe administratif de l'État. Cette indépendance les dégage des intérêts sectaires
du gouvernement au pouvoir, et l'impression qu'elle crée leur confère un pouvoir
presque incontesté. En retour, ce pouvoir fait du jugement final d'un tribunal un des
actes les plus concluants que peut poser l'État administratif moderne.
La Charte confère explicitement aux 1 800 juges du Canada le pouvoir de
révision judiciaire. La Cour suprême a récemment conclu que certains types de
tribunaux administratifs étaient aussi habilités à appliquer la Charte et à refuser de
faire exécuter des lois qui vont à l'encontre de la chartea4. Cette décision étend le
pouvoir de révision judiciaire à des milliers d'autres arbitres. Elle a été généralement
appuyée par les experts de la Charte, puisqu'elle multiplie, pour les groupes d'intérêt
qui jouissent de réseaux d'orientation efficaces au sein du pouvoir administratif, les
occasions de tenter d'entraver ou de changer la politique du
Il faut enfin mentionner tout l'ensemble entièrement différent mais lié de lois
fédérales et provinciales en matière de droits de la personne et les commissions et
comités d'enquête chargés de les appliquer. Ils ont pour cible explicite la u
discrimination privée» et représentent par conséquent une intervention directe et
voulue de l'État dans la société au nom de la protection des droitsg6. Ces commissions
sont largement composées de défenseurs des droits de la personne, issus des mêmes
groupes que les «personnes en quête d'égalité» qui fondent leur action sur l'article 15.
Un représentant de la Commission ontarienne des droits de la personne faisait
remarquer récemment : «Ainsi, nous [la Commission] faisons partie d'une grande
familie de tribunes où se débattent les questions d'équité et nous devons donc, de
manière tout à fait fondamentale, nous soucier de la Chartes7. Leur mission consiste
non pas à eproteger la société» contre l'État, mais plutôt à réforme! la société par
l'entremise de 1'Etat. Elles contribuent par conséquent à consolider 1'Etat plutôt qu'à
limiter son action.
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Cuddy ChicksLtd. c. Conanlision des relitiou de travnil de I'Ontario, (1991). 81 D.LR. (4e), p. 121.

Exeniple récent, la décision d'un arbitre d'un organe administratif, au ministère de I'Inimigration.
Ilarbitre a décidé que les retards du processus de détermination du statut de réfugié étaient si longsqu'ils
niaient le droit du demandeur à faire entendre sa cause dans des délais raisonnables, droit garanti par la
Charte. Les juristes des Églises et de groupes s'intéressant à l'immigration avaient réclamé des décisions
en ce sens, car une décision seniblable avait été rendu au criminel. Paradoxalement, la vrincivalecause
des retards était une autre décision fondée sur la Charte et selon laquelle tous les demandeur; du statut
de réfupjé avaient droit à une audience comolète devant la conimission charaie de orendre la décision.
Ce n o s e a u processus demande plus de te;nps et a occasionné des arriérgs. u ~ é f u ~ delays
e e ruled
unlawful; Immigration adjudicator's decision may affect huge backlog *, The Globe andMail, looctobre
1991
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Universités
Les universités p et spécialement les facultés de droit p constituent sans aucun
doute le terrain le plus fertile pour le parti judiciaire. Elies recrutent, forment et
rénumèrent les universitaires engagés dont les idées sont le moteur du mouvement
fondé sur la Charte. Les facultés de droit produisent un flot régulier d'«experts en
droits» qui se joignent à l'effectif des groupes d'intérêt, des bureaucraties et des
tribunaux pour faire progresser la politique des droits. Signalons notamment la
multitude de professeurs de droit «engagés» qui siègent aux commissions et comités
des litiges des groupes d'intérêt axés sur la Charte. Les intérêts en matière de
recherche et l'expertise juridique de ces professeurs concordent habitueiiement avec
les causes pour lesquelles ils proposent leurs services. Leurs travaux de recherche
appuient généralement leurs orientations qui, en retour, alimentent leur recherche.
Dans certaines écoles de droit, on élimine complètement la distinction entre
l'enseignement et l'action politique en organisant des projets de litiges fondés sur la
Chartes8. Cette interpénétration d e la politique et des milieux universitaires et
gouvernementaux est iliustrée par le cheminement de carrière type des militants du
parti judiciaire; il comprend des passages multiples (et souvent simultanés) entre les
universités, les postes administratifs de la bureaucratie qui s'occupe des droits et les
postes de direction des groupes fondés sur la Charte.
La connaissance approfondie de la Charte est le plus grand atout que les
universités mettent à la disposition du parti judiciaire. Bien que les avis juridiques
aient toujours exercé une profonde influence sur l'élaboration de la jurisprudence, ils
ont acquis une importance accrue dans le cas de la Charte. On a pu présenter la
Charte comme une rupture avec la jurisprudence canadienne antérieure : une tabrila
rasa en matière juridique. Comme il y avait peu de précédents clairement applicables
dans l'interprétation de la Charte, il s'est créé un vide juridique, vite comblé par
l'avalanche de nouveaux travaux d'érudition consacrés à la Charte. La Cour suprême
a tiré parti de ces écrits en les citant explicitement pour appuyer ses propres décisions
relatives à la Charte.
Le lien qu'onpeut établir avecle parti judiciaire est qu'il n'y a probablement pas
un seul expert de la Charte qui n'est pas aussi un chartophile. Dans la nouvelle
politique constitutionnelle au sujet du sexe, de la race, de l'origine ethnique et de la
langue, chacun des groupes constitutionnels «officiels» fait largement appel aux
conseils juridiques et politiques des sympathisants universitaires. Cette « importante
interpénétration des milieux universitaire et politique, fait observer Cairns, a donné
lieu à un savoir au sujet de la Charte qui est de plus en plus axé sur une mission et

La faculté de droit de Queen's University a un projet des droits des prisonniers M. Toronto a un projet
semblable. Le Centre canadien des droits de la personne de l'université d'Ottawa sert quant à lui de
centre de coordination pour les chercheurs et groupes qui s'intéressent à la Charte et aux droits de la
personne. II diffuse des bulletins, organise des conférences, publie un journal et offre le service
bibliographique le plus important et le mieux organisé du Canada II est récemment devenu
l'établissement hOte du Programnie de contestation judiciaire. Son directeur, Bill Black, est l'ancien
directeur du CCP.
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empreint de militantismes9». Cairns note aussi une tendance parallèle, à savoir la
conviction du fait que seul un «membre» d'un «groupe» (constitué d'après l'origine
ethnique, la langue ou le sexe) peut discuter avec autorité de ses intérêts e n matière
constitutionnelle.
Dans ce contexte, l'exploration des questions liées à la Charte tend à être
partiale. Les arguments contradictoires ou les précédents contraires sont présentés
négativement ou bien laissbs dans l'ombre com?lètement. Il est presque unpossible dc
trouver un article, dans une publication de droit, qui fasse valoir la nécessité de la
modération judiciaire ou d'une interprétation étroite des dispositions de la Chartego.
Les articles sur la portée de l'application de la Charte appuient dans l'immense
majorité des cas les définitions très générales de l'intervention gouvernementale
comme celle retenue par le juge Wilson dans les décisions sur id retraite obligatoir91.
Les articles sur la participation d'intervenants à des audiences de la Cour suprême
appuient tous la politique de la aporte ouverten que la Cour a fini par adopterg2. De
même, l'ouvrage le plus influent au sujet de l'article 15 ne renferme pas un seul article
mettant en doute les notions de discrimination systémique ou d'impact disparate ou
élevant des objections contre ces notions. C'est ce qui a amené un critique à conclure
que la collection d'articles donnait la très nette impression d'un u savoir juridique au
service du mouvement social93».
Le caractère réformiste et militantiste du savoir au sujet de la Charte n'est ni
étonnant ni accidentel. Le même phénomène s'observe aux Etats-Unis depuis plus de
30 ans. Peltason a fait observer que «depuis 1937, les changements survenus dans la
politique d'intérêt public ont été évoqués auparavant dans les publications de droitx.
89

A Cairns, u Ritual, 'Iàboo, and Bias in Constitutional Controversies w, p. 281. Comme pour étayer le
point de vue de Cairns, une conférence qui a eu lieu à la faculté de droit de l'université d'Edmonton en
octobre 1991 sur le thème Conversations entre amies: les fenimes et la rtforme constitutionnelle *
réunissait 19 panélistes, toirtes des fenimes, la moitié d'entre elles avocates.
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Les principales exceptions sont les féministes qui écrivent des articles p u r appuyer l'application de la
censure en matiére d'obscénité et les nationalistes québécois qui font valoir des arguments en faveur
d'une interprétation restrictive des droits linguistiques de la minorité anglophone.
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La technique consistant à inonder les publications d'articles favorables est devenue
une pratique établie des groupes d'intérêt depuis qu'elle a été utilisée pour la
première fois, dans les années 50, par la NAACP La publication simultanée de
nombreux articles appuyant tous la même position sert à signifier aux juges et aux
experts juridiques qu'il existe un appui pour la position avancée94.
Enfin, les facultés de droit fournissent aux médias des «experts de la Charten
chargés d'expliquer au public le sens des décisions de la Cour suprême. Même
lorsqu'ils veulent communiquer le fond des décisions relatives à la Charte, les médias
se butent aux mêmes entraves que nous tous, à savoir la longueur des décisions, le
manque de temps et la langue très juridique employée par les juges. Pour surmonter
ces difficultés, les médias ont ordinairement recours à des entrevues avec des
spécialistes, qui sont censés comprendre le «jargon juridique>, des juges et fournir au
public une version vulgarisée de la décision. Dans la mesure où ces «spécialistes» ont
eux-mêmes un parti pris, ils ont tendance à donner des «interprétations» favorables à
leursvues politiques 95. Cutilisation non critique par les médias de ces spécialistes en
fait des complices, consciemment ou non.

Les médias
La composante médias du parti judiciaire est moins tangible, mais non moins
importante. À la différence des bureaucraties et des universités, les médias
n'entretiennent pas de liens directs ou monétaires avec les groupes fondés sur la
Charte. Pourtant, sans des reportages favorables dans les médias, le parti judiciaire ne
pourrait pas prospérer. De nos jours, la télévision est la scène sur laquelle se jouent
toutes les politiques, y compris celles d e la Charte. Qui plus est, pour le parti
judiciaire, elle est un moyen de contourner les gouvernements et les partis politiques
e t de s'adresser directement à la population ou plus exactement à l'opinion publique.
fobjectif n'est pas d'obtenir gain de cause dans une affaire liée à la Charte et
d'entendre les tribunaux frapper une loi de nullité. Il est plutôt d'obtenir que la loi ou
la politique annulée ne soit pas rétablie. Pour cela, il faut mobiliser I'opinionpublique
e n faveur ou à l'encontre de la loi ou d e la politique en question. La décision judiciaire
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Karen O'Connor, Women 's 0rgani:ation.s' Use of ilte Courts, (Toronto, 1960), p. 26.
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C'est ce qu'on a pu constater dans les jours qui ont suivi la publication de la décision Morgentaler. Les
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devient un moyen de parvenir à cette fin plus importante 96. Les victoires obtenues
relativement ;la chaite deviennent des ressources politiques qui aident à façonner
l'opinion publique. Mais pour réussir, il faut une tribune, et ce sont les médias qui la
donnent.
Sur le plan formel, le grand amour des médias pour la Charte a été une
conséquence prévisible de la forme et de la présentation des nouvelles télévisées. La
plupart des causes fondées sur la Charte présentent les caractéristiques d'une bonne
émission de divertissement que recherchent les réalisateurs pour les heures de pointe:
«un élément dramatique ... des gagnants et des perdants, un élément émotif ...mais
surtout ... un conflit 97~>. Pour reprendre à nouveau l'exemple de l'affaire
Morgentaler, les nouvelles de soirée, le 28 janvier 1988, se situaient à peu près au
même niveau que les entrevues menées dans les vestiaires auprès des équipes
perdantes et gagnantes après les finales de la Coupe Stanley. Rien de substantiel,
aucune information, seulement le conflit p l'extase de la victoire et l'agonie de la
défaite. Certaines affaires présentent la caractéristique supplémentaire d'une
«personnalité». Les personnalités peuvent accroître considérablement l'impact d'un
dossier parce qu'elles symbolisent et par conséquent simplifient des questions par
ailleurs complexes. Si le reportage peut être ramené à des personnalités, il est plus
facile aux journalistes de la télévision de le dramatiser: Qui est à blâmer, qui a gagné
o u perdu, qui fait quoi à qui 98.n
Une dernière caractéristique de la structure des nouvelles télévisées qui attire
beaucoup d'attention sur les plaideurs, dans des affaires liées à la Charte, est la
«présentation point-contrepoint),. Selon Taras, «le modèle pour-contre est si
rigidement respecté ... qu'on n'hésitera pas à laisser de côté un reportage s'il est
impossible de trouver des porte-parole de la position adverse 99». La confrontation
qui caractérise les litiges axés sur la Charte fait que le problème ne se pose jamais. Qui
plus est, le simpliste modèle pour-contre peut servir à Iégitimiser ou du moins à faire
connaître des positions étranges ou extrémistes. Les téléspectateurs entendent des
affirmations et des contre-affirmations, ordinairement sans bénéficier de
l'information contextuelle qui leur permettrait de voir qui dit vrai.
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Le meilleur exemple à cet égard est l'échec du gowernement à adopter de nouvelles diipositions en
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L'exercice de ce pouvoir par les médias revêt une importance toute particulière
en raison de l'affinité politique naturelle des médias avec les militants du parti
judiciaire e t leurs causes. Les reportages favorables sur le féminisme, le mouvement
environnemental, le bilinguisme, le multiculturalisme et les personnes «en quête
d'égalité» en général constituent une réalité indéniable (bien qu'intangible) de la
politique canadienne contemporaine. Ils sont aussi prévisibles. Les journalistes et
réalisateurs sont issus du même milieu socio-économique que les militants du parti
judiciaire qui font l'objet de leurs reportages, ou fréquentent le même milieu, et ils ne
mettent pas de côté leurs orientations politiques lorsqu'ils se présentent au travail loO.
Les études réalisées sur les médias américains e t les fondations d'intérêt public ont
permis de montrer que, des deux côtés, on est nettement à gauche de l'opinion
majoritaire sur des questions comme la religion, l'homosexualité, l'environnement, le
désarmement nucléaire et la détente 'O1. Le «cinquième état» se situe au coeur même
de la nouvelle politique du postmatérialisme.

Conclusion : Le constitutionnalisme à la ligne de feu
Selon la thèse du postmatérialisme, les mouvements sociaux qui composent le
parti judiciaire existeraient au Canada même s'il n'y avait pas de Charte. Il faut
cependant ajouter qu'ils ne seraient pas allés aussi vite. La Charte leur a donné le
statut nécessaire pour s'occuper de politique constitutionnelle. Il en est découlé une
légitimité nouvelle (et un généreux financement d e l'État) pour les efforts du Parti
judicaire devant les tribunaux. Le contraire n'est pas vrai, toutefois. Sans un parti
judiciaire, la Charte et la Cour suprême n'auraient pas acquis l'importance qu'elles
ont aujourd'hui. Le postmatérialisme a été la source de dynamisme politique qui a
donné vie et énergie à la Charte, la faisant sortir des recueils législatifs e t en faisant un
force dans la vie politique.
Kanalyse postmatérialiste explique également l'une des caractéristiques les plus
marquées de la politique fondée sur la Charte : la division de la gauche canadienne.
En effet, le camp des progressistes est profondément divisé quant aux mérites de la
Charte. Les féministes et les défenseursdes libertésciviles ainsi que d'autresmilitants
qui défendent les droits des minorités ont généralement considéré la Charte comme
un bien très précieux (ce qui n'exclut pas certaines réserves IO2). Par contre la gauche
traditionnelle ou socialiste a été à peu près unanime dans ses critiques. Mandel IO3,
S. Robert Lichter,Linda S. Lichteret Stanley Rothman, WatchingAmMca: What Tekvsion Tells UsAbout
(Englewood Cliffs NJ, 1991).
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On discerne un nouveau courant de critique parmi les principaux éléments du parti judiciaire. II faut
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Petter lo4, Glasbeek 'OS, Fudgel06, ~ u t c h i s o n et
l ~d'autres
~
auteurs ont monté une
critique complexe et soutenue de la Charte, présentée comme essentiellement une
variante de la politique libérale qui n'assurera pas une redistribution réelle de la
richesse ou du pouvoir. Selon cette analyse, la politique de la Charte bénéficiesurtout
aux avocats et aux juges, groupes qui ont déjà beaucoup de pouvoir et sont trop
étroitement liés à l'establishment capitaliste pour en contester les institutions
fondamentales. La politique appuyée sur des textes de loi que la Charte favorise est
condamnée comme intrinsèquement conservatrice parce qu'elle détourne l'attention
et l'énergie des réformateurs de la lutte contre les inégalitésstructurelles de la société
canadienne1@. Cette scission de la gauche intellectuelle a été annoncée par les
réactions contradictoires du Nouveau Parti démocratique aux propositions Trudeau
sur la Charte, avant 1982. Le premier ministre Blakeney de la Saskatchewan,à la tête
d'un gouvernement néo-démocrate s'est fermement opposé à la Charte, qu'il jugeait
hostile aux travailleurs ainsi qu'au gouvernement interventionniste nécessaire à
l'État-providence. Le NPD fédéral a par contre appuyé solidement la Charte comme
un moyen de promouvoir les droits de la personne et l'unité nationalelog.
Comme le dit Lipset, «il y a maintenant deux gauches, l'une matérialiste et
l'autre postmatérialiste, qui sont enracinées dans deux classes différentes et qui ont
leur ensemble propre de préoccupations~% . Les problèmes de mode de vie qui
préoccupent la nouvelle gauche postmatérialiste sont très loin de la question de la
redistribution économique, préoccupation centrale de la vieille gauche des
travailleurs. Dans cette optique, il n'est guère étonnant que la Charte ait divisé la
gauche canadienne.ll1
Canalyse postmatérialiste aide aussi à expliquer l'orientation antimajoritaire du
parti judiciaire, ce qui est exactement la caractéristique qui justifie l'emploi de
l'expression «parti judiciaire». À la différence des réformateurs progressistes des
'O4
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générations passées qui cherchaient à arracher le pouvoir au petit nombre des riches
pour le donner aux pauvres, très nombreux, la gauche postmaténaliste estime qu'elle
doit enlever le pouvoir à la majorité « non éclairée », au moins pour un temps. Comme
John Kenneth Galbraith l'a fait remarquer, «il y a du nouveau dans l'histoire du
régime démocratique de gouvernement, l'émergence d'une classe moyenne à l'aise
dans une majorité solide dans l'électorat [...] et dont l'intérêt pour la réforme sociale
n'est pas aussi fort que son opposition aux impôts nécessaires pour financer la
réforme112». Selon un observateur, « il en résulte un problème apparemment
insurmontable pour la gauchen3» . II n'a pas tout à fait raison. Il ne s'agit d'un
problème que dans la mesure où la gauche postmatérialiste doit jouer le jeu d e la
politique de la majorité dans des élections et des assemblées législatives. Le problème
est bien moindre, dans la mesure où elle peut tenter d'atteindre ses objectifs devant les
tribunaux et dans la bureaucratie de l'administration publique, grâce aux décisions de
juges et d'administrateurs favorables à leur cause.

À bien y réfléchir, la tendance paradoxale de la gauche moderne à favoriser des
institutions non démocratiques n'est pas étonnante Il4. Comme l'ont compris les
constitutionnalistes du XIXe siècle dont Ajzenstat a étudié la pensée, les démocrates
radicaux, bien qu'ils aient toujours prétendu parler au nom du «peuple», sont en fait
tentés de le trahir. Au nom de la démocratie, ils peuvent subvertir la démocratie. La
gauche moderne correspond bien à cette description. Elle tient un discours
radicalement démocratique, mais elle est fortement attirée vers le judiciaire, le moins
démocratique des pouvoirs, comme moyen de prédilection pour atteindre ses
objectifs.
Canalyse approfondie qu'Ajzenstat consacre au conflit idéologique entre les
constitutionnalistes e t les démocrates radicaux, dans son livre sur lord Durham, jette
de la lumière sur cet apparent paradoxe. Les démocrates radicaux, soutient-elle, ont
une conception rousseauiste de la nature humaine (et donc du «peuple») comme
fondamentalement bonne. À leurs yeux, les maux sociaux découlent d'une
concurrence égoïste et ne sont pas le fait de la nature humaine, mais d'institutions et
de systèmes sociaux déficients. Il s'agit de corriger les imperfections des institutions,
e t la bonté naturelle de l'homme l'emportera. Cette conception n'est évidemment pas
limitée au passé; eue a encore, à notre époque, des adeptes puissants, surtout dans la
gauche postmatérialiste. Dans son analyse des origines des différends idéologiques
modernes, Thomas Sowell a parlé fort justement d'une conception «sans contrainten
de la nature et de la société humaines115.

Il2 Cité par Mike Bygrave, a Mind Your Language W . dans Guardian Weekb. 26 mai

1991.

113 Ibid.
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Selon cette vision, l'être humain est bon par nature, mais la société peut le
corrompre. Si la corruption ne touche qu'une élite avilie, la solution évidente est de
promouvoir la démocratie. La règle des «élémentssains du peuple116» peut alors être
considérée comme un bien sans mélange, la vie sociale et politique atteignant la
perfection. Ce semble être le point de vue des démocrates radicaux du MXe siècle.
Bien sûr, la théorie n'exclut pas, en principe, la corruption systémique du peuple dans
son ensemble. Lui aussi peut subir l'influence négative du système social. Si cela se
produit, la démocratie peut demeurer la fin ultime, une fois que le peuple a retrouvé sa
pureté naturelle, mais elle ne peut constituer un objectif immédiat. finstauration
d'une vraie démocratie exige d'abord une période de purification grâce à une
reconstruction sociale qui est l'oeuvre d'une avant-garde de purificateurs. Voilà la
position dans laquelle tendent à se retrouver aujourd'hui les tenants de la conception
«sans contrainte*. Cherchant à transformer le système de «formation»,ils ne peuvent
confier le pouvoir à ceux qui ont été formés par le système, car il est probable qu'ils
chercheraient simplement à reproduire le système. Par conséquent, l'élite qui est à
l'avant-garde doit temporairement exercer un pouvoir de transformation, ce qui ne
peut se faire que par des institutions relativement peu dociles à la volonté corrompue
du grand nombre. Cinstitution qui se prête le plus facilement à cette démarche est le
judiciaire, dont les magistrats sont nommés.
Les constitutionnalistes modernes rejettent ce projet de transformation pour
des raisons voisines d e celles qui avaient amené leurs prédécesseurs du MXe siècle à
s'opposer au projet de démocratie radicale. Le projet moderne de transformation,
fondé sur la volonté de renoncer à la démocratie pour l'instant afin d'en retrouver une
forme plus parfaite par la suite, ne peut aboutir que si l'on met d e côté l'idéal
constitutionnaliste d'un gouvernement au rôle limité. Cette dérogation au principe
du gouvernement au rôle limité, du moins selon l'idée qu'on s'en fait, n'est guère
qu'un expédient provisoire qui ne suppose pas le rejet du principe lui-même; en fait,
les versions les plus radicales de la théorie de l'absence de contraintes veulent que le
succès du projet de transformation se traduise par un «effritement» de l'État, ce qui
est assurément la forme extrême du gouvernement à rôle limité. Par contre, les
constitutionnalistes libéraux soutiennent mordicus que l'idéal envisagé par les
radicaux est impossible et que, par conséquent, l'État non démocratique et sans
restrictions sera permanent et non temporaire. Selon les termes de Sowell, les
constitutionnalistes libéraux acceptent une vision des affaires humaines assujettie à
des contraintes, vision selon laquelle des particularités comme l'égoïsme et une
ambition compétitive ne sont pas les empreintes effaçables des systèmes sociaux, mais
des caractéristiques permanentes de la nature humaine qui résisteront à tout effort
aveugle pour les faire disparaître. Pour les constitutionnalistes, par conséquent, il ne
faut pas transformer la nature humaine, mais construire un système de contrepoids
qui atténuera les difficultés inhérentes à l'émulation entre les hornmmes e t en fera des
atouts. Ces contrepoids sont souhaitables précisément pour maintenir le
gouvernement à rôle limité dans le contexte d'une imperfection humaine qui ne peut

n6Janet Ajzenstat, n i e Polirical Thoughr of Lordihuham, (Montréal, 1988), p. 69.
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être corrigée. En fait, selon cette vision, c'est justement l'imperfection humaine qui
justifie la limitation du rôle du gouvernement. Le gouvernement à rôle limité n'est
évidemment pas quelque chose à réserver à une humanité plus parfaite.
Il est possible, bien entendu, que la révision judiciaire des droits
constitutionnalisés fasse partie du système constitutionnaliste de contrepoids,ll7
mais ce n'est pas ce que le parti judiciaire envisage, avec sa conception «sans
contrainte» des affaires humaines. La Charte, comme moyen d'action du parti
judiciaire, est l'ennemie du constitutionnalisme libéral, pas son amie. Ce n'est rien de
neuf. Les forces de la démocratie radicale, vaincues par Parent e t Howe, se sont
ralliées et ont reformé leurs rangs à notre époque. La batailie fait rage de nouveau.

Il7 Voir Knopff et Morton, Charter Politiu, ch. 8.
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Du gouvernement responsable
au fédéralisme responsable
Douglas \ Verney*
Les Canadiens ont toujours pour acquis que leur «fédéralisme parlementairerepose sur deux principes : le gouvernement parlementaire responsable (institué par
convention en 1848) et le fédéralisme (établi par l'Acte de l'Amérique du Nord
britannique en 1867)'.
Nous savons maintenant que, vu le rôle dominant de l'exécutif, l'expression
((régimeparlementaire))est fautive. Dans l'ensemble, cependant, malgré la discipline
de parti, le Cabinet continue de répondre de ses actes aux députés. Comme la
Chambre doit approuver les mesures gouvernementales à la majorité desvoix, on peut
supposer que le ((gouvernement responsables, bien qu'il ne s'agisse pas du
«gouvernement parlementaire responsable» au sens où on l'entendait au XIXe siècle
des gouvernements souvent renversés par les assemblées législatives, demeure le
principe premier2. Le gouvernement responsable n'a jamais posé,
fondamentalement, de grande difficulté. Le principe établi en 1848 demeure encore
valable aussi bien à Ottawa que dans les capitales provinciales, y compris à Québec.
On ne saurait en dire autant de l'autre principe, le fédéralisme, dont l'évolution
s'est révélée plus difficile. Le partage fédéral des pouvoirs établi par I'AANB a été
maintenu par les autorités impériales de Londres. Parmi les arbitres qui veillaient sur
la nouvelle confédération notons le Parlement du Royaume-Uni, le secrétaire
colonial, le gouverneur général et le Comité judiciaire du Conseil privé. Ils
représentaient, en principe, les trois branches du gouvernement : le législatif,
I'exécutif et le judiciaire.
Le présent exposé reprend des arguments ébauchés dans des études antérieures. Je mesuis penché sur le
fédéralisme exécutif dans *From Execuiive to Legislative Federalism? The transformation of the
political systeni in Canada and Indian dans The Reviooof Poliria, (avril 1989), p. 241-263.
Les divers types de Fédéralisme exécutif furent examinés dans œlncorporating Canada's Other Political
Tradition*, David P. Shugarn~anet Reg Whitaker (éd), Federahm and Political Community: Errays in
Honour of Donald Smilq., (Peterborough (Ont.), 1989) p. 187-202. La notion de «fédéralisme
responsable» a d'abord été exposée dans The Report of the Cmnmission on Centre-State Relations,
(Gouvernement de iïnde, 1987 et 1988).
Le rapport Macdonald ajoutait un troisième principe,celui des droits descitoyens, après l'adoption de la
Charte des droits et libertés de 1912 (Rapportdeln Commission rqaled'enquétesurI'union économiqueet
lesperspectives de développement du Cariada, Ottawa, 1986), p. 3.
*Comme en 1787 aux États-unis, le pouvoir législatif, en 1867, était prédominant au Canada, niais
l'exécutif a fini par prendre le dessus au XXe siècles. Rapport du Comité mixte spécialdu Sénat et de la
Chambre des communes, Leprocde modification de la Gnutitutimi au Cnnada, (Ottawa, p. 7.)

Ces institutions impériales n'agissent plus comme arbitres fédéraux. Ce qu'on
pourrait appeler le «fédéralisme impérial), est remplacé, depuis quelque temps, par le
«fédéralisme exécutif» dont les conférences des premiers ministres sont l'instrument.
Il est intéressant de noter que le passage de l'un à l'autre s'est effectué non pas en
modifiant l'AANl3 mais par convention. Les institutions impériales figurent toujours
dans la constitution, alors que, tout comme le gouvernement exécutif, les conférences
des premiers ministres restent sans fondement constitutionnel.
Cimportance de la Loi constitutionnelle de 1982 vient de ce que, en établissant
une procédure de modification et en reconnaissant l'importance des conférences des
premiers ministres, elle substituait le droit constitutionnel à une convention très
contestée. Mais les autres institutions qu'exige la naissance d'une forme de
fédéralisme propre au Canada n'existent toujours pas.
Un nouvel examen du fédéralisme, le second principe de la constitution
canadienne, s'impose donc. Nous devons nous demander s'il est possible de concevoir
un régime politique qui allie au principe du gouvernement responsable une forme de
fédéralisme supérieure tant au fédéralisme impérial qu'au fédéralisme exécutif. Dans
la mesure du possible, un tel régime conjuguerait au gouvernement responsable ce
que l'on pourrait appeler le «fédéralisme responsable».

Une nouvelle filière de responsabilité?
Le gouvernement responsable, rappelons-le, a remplacé la séparation des
pouvoirs entre l'exécutif monarchiqueet le Parlement par une filière de responsabilité
qui lie le Cabinet au peuple par l'intermédiaire de l'assemblée. Même si ses membres
demeuraient officiellement «ministres de la Couronne», le Cabinet devenait
désormais comptable en pratique non pas au chef d'État, mais plutôt à l'assemblée
législative, laquelle devait rendre des comptes à l'électorat. Le fédéralisme exécutif
nous a déjà permis de progresser un peu vers un fédéralisme plus responsable, mais il
faut envisager de lui substituer une forme nouvelle de fédéralisme propre au Canada
qui présenterait sa propre filière de responsabilité. Depuis l'adoption de la Loi
constitutionnelle de 1982, les premiers ministres ne peuvent plus conclure à eux-seuls
des ententes définitives; ils doivent maintenant les faire ratifier par le Parlement et les
assemblées législatives provinciales. Les premiers ministres des provinces, qui sont
élus pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la réforme constitutionnelle, doivent
donc demander à leurs assemblées d'entériner des décisions prises en secret après de
longues tractations. Les députés provinciaux ont ainsi pu opposer leur veto à des
décisions prises à l'issue d'un long débat entre les premiers ministres. La constitution
canadienne présente une anomalie en ce sens que des institutions gouvernementales
fondées sur des conventions de type britannique que I'AANB (l'Acte de 1'Arnérique
du Nord britannique) ne reconnaît pas, comme la fonction de premier ministre
fédéral et le Cabinet, gardent le haut du pavé.
Le second principe, un fédéralisme d'inspiration américaine qui découle de
dispositions comme les articles 91 et 92, n'est pas étayé par de telles institutions.
Certaines institutions qui figurent dans I'AANB ont contribué, en leur temps, non
seulement à soutenir les autorités impériales mais aussi à maintenir un régime fédéral

au Canada. Mais avec la disparition de leur rôle impérial leurs fonctions fédérales se
sont également estompées. Plusieurs de ces institutions, dont le gouverneur général,
le Conseil privé et les lieutenants-gouverneurs, ont maintenant un rôle plutôt de
forme. N'ayant aucune fonction fédérale, elles sont de moindre importance bien
qu'on puisse prétendre qu'elles jouent à tout le moins un rôle marginal dans le
fonctionnement quotidien du gouvernement responsable.
En attendant que les Canadiens anglophones acceptent de remplacer la Loi
constitutionnelle de 1867, il serait peut-être bon d'examiner diverses façons de raviver
ces institutions, de les démocratiser e t de leur donner un nouveau rôle fédéral. Une
filière des responsabilités fédérales qui concorde avec celle du gouvernement
responsable serait ainsi établie.
La forte concentration du pouvoir exécutif qui s'est produite depuis l'époque du
fédéralisme impérial et de ses divers arbitres n'est pas toujours évidente. Le premier
des principes adoptés par le Canada, le gouvernement responsable, prend de nos jours
une importance excessive. C'est le premier ministre qui nomme non seulement les
hauts fonctionnaires et les dirigeants des organismes de l'État, mais aussi le
gouverneur général, les membres du Conseil privé, les lieutenants-gouverneurs et les
sénateurs. C'est, dans un régime dit fédéral, une situation pour le moins étonnante3.
Les partisans du statu quo parviennent presque toujours à obtenir le rejet des
changements proposés en faisant valoir que cela va à l'encontre du principe du
gouvernement responsable, en vertu duquel le gouvernement n'a de comptes à rendre
qu'à la Chambre des communes4. Ce principe inhibe même parfois l'action des
réformateurs. Dans le projet de loi de 1978 modifiant la Loi constitutionnelle, Pierre
Trudeau reconnaissait que la réforme du Sénat (en vue, faut-il supposer, d'en faire
une institution fédérale plus utile) ne devrait pas compromettre le principe selon
lequel le Cabinet n'a de comptes à rendre qu'à la Chambre des communes5. En
proposant sa réforme du Sénat en 1991, Brian Mulroney s'est bien gardé encore une
fois de toucher à ce principe6.
Or, nous soutenons ici que le système politique du Canada doit s'appuyer sur les
deux principes, pas sur un seul. Tant pis s'il faut pour cela apporter des changements
au gouvernement responsable, et à la représentation selon la population. Le pacte de
1867 ne visait pas, après tout, à consacrer la victoire des partisans de cette dernière.
mCexpérience britannique montre bien qu'il y a dans tout régime parlementaire une tendance inhérente
à concentrer le pouvoir entre les mains de l'exécutif., Campbell Sharman, ~ParliamentaryFederation
and Limited Government: Constitutional design and redesign in Australia and Canada*, Journal of
TheoreticalPoI'tics, 2:2 (1990), p. 209.
*[...]je n'ensuis pas moins inquiet. II faut empêcher que i'exercice auquel nous nous sommes livrés serve
à légitimer une façon de gouverner qui diffère à ce point des principes de la démocratie parlenientaire
britannique.* Le Forum des ciroyeiis sur l'avenir ah Cnnadn, (Ottawa, 1991), Remarques de Richard
Cashin, p. 160.

Le paragraphe 53.(l) du Projetcfeloi modfiantla LoicmrrrirutionrieUede M. Trudeau se lisait ainsi : *Le
Cabinet dirige l'action du gouvernement et est responsable devant la Chambre des communes du
Canada.*
*En vertu de ces propositions, seule la Chambre des coiiimunes serait une chambre dotée d'un vote de
confiance.* Bâtir ensemble I'nvenir ah Canada :Propasi~tions,(Ottawa, 1991) p. 21.

Le déclin du fédéralisme impérial a créé, comme nous l'indiquions, un vide que
vint combler, avec le temps, ce que nous appelons le fédéralisme exécutif. La forme
ancienne de fédéralisme mettait cependant en cause non seulement les
administrateurs coloniaux mais aussi le Parlement britannique et le Comité judiciaire.
Le nouveau fédéralisme exécutif ne remplace pas vraiment le fédéralisme impérial car
le fédéralisme donne aux assemblées Iégislatives un rôle plus grand qu'à l'exécutif. II
n'a donc servi qu'à élargir le rôle des gouvernements. C'était travestir à la fois le
fédéralisme et le régime constitutionnel que de convoquer les premiers ministres pour
produire une nouvelle constitution. Lexécutif s'est-il vu confier ailleurs la
responsabilité de rédiger une nouvelle constitution? Dans l'optique fédérale, les
conférences des premiers ministres laissaient donc beaucoup à désirer.
Désignés par leurs partis pour des motifs propres à la situation locale, les
premiers ministres provinciaux ont dû, à compter des années 1960, assumer la
responsabilité non seulement de gérer les affaires de leur province mais de modifier la
constitution canadienne. Mais à qui étaient-ils comptables3 Leur modèle semble
s'inspirer plus du gouvernement responsable que du fédéralisme. Les conférences des
premiers ministres se tenaient, un peu comme des réunions de Cabinet, sous la
présidence du premier ministre fédéral. Contrairement au Cabinet fédéral, les
premiers ministres n'avaient toutefois, collectivement, de comptes à rendre à aucune
assemblée nationale et encore moins à une assemblée véritablement fédérale. Chaque
premier ministre demeurait, au contraire, responsable devant sa propre assemblée
législative.
Le fédéralisme exécutif d'avant 1982 n'offrait même pas ce niveau de
gouvernement responsable en matière constitutionnelle. Les premiers ministres,
souvent en position dominante au sein de leur assemblée législative sur les questions
constitutionnelles, pouvaient prendre pour acquis (sauf au Québec) que, de manière
générale, celle-ci entérinerait toute entente intervenue lors d'une conférence. Depuis
l'adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, chaque assemblée législative
provinciale joue toutefois, dans le processus de modification, un rôle égal au
Parlement. Le Canada semble s'être débarrassé d'un carcan pour le remplacer par un
autre en substituant l'unanimité des premiers ministres à celle des assemblées
législatives provinciales.
On pourrait croire, de prime à bord, que le Canada suit l'exemple des États-unis
e n fajsant intervenir les assemblées provinciales dans la réforme constitutionnelle.
Aux Etats-Unis, I'unanimité des assemblées législatives n'est toutefois pas requise. En
outre, ni le président, ni les gouverneurs ne participent au processus. La
responsabilité des modifications constitutionnelles appartient aux seules assemblées.
D'autre part, les mêmes questions fondamentales ne s'y posent pas.
Au Canada, la formule actuelle facilite la tâche de ceux qui veulent empêcher
toute réforme des institutions qui en ont le plus besoin :le Sénat ainsi que les fonctions
de gouverneur général et de lieutenant-gouverneur. Tout changement à cet égard
exige l'unanimité. Une élection étant habituellement imminente dans au moins une
province, il est alors tentant pour l'opposition de prendre à parti un accord
constitutionnel négocié par le premier ministre et d'en faire un enjeu électoral.
Comme l'entente n'a peut-être été conclue qu'au terme de longues négociations

délicates et secrètes entre les premiers ministres, le parti au pouvoir prête facilement
le flanc à la critique, même s'il s'agit de régler des litiges de longue date. En ouvrant
tout le processus au public, le fédéralisme responsable pourrait contribuer à
surmonter le problème de la ratification.
Une autre façon de rendre le processus de ratification plus ordonné serait de
tenir périodiquement, au même moment, des élections fédérales et provinciales.
Particularité du parlementarisme dont nous avons hérité de Westminster
(évidemment conçu pour le système unitaire britannique), les élections peuvent se
tenir à tout moment lorsque le gouvernement est défait ou décide d'en appeler au
peuple. La coutume veut donc également au Canada que l'élection des on.
gouvernements se tienne à des intervalles irréguliers et à des dates différentes. A
partir du moment que les assemblées provinciales doivent ratifier une entente conclue
par les premiers ministres, il semblerait logique de le faire avant les élections. Des
élections périodiques contribueraient à éliminer une partie de l'incertitude qui plane
sur d'importants changements constitutionnels, même s'il faut pour cela abandonner
certains aspects des traditions reçues de Westminster.
Pour que le «fédéralisme parlementaire» ait un sens, il faut avant tout établir
une relation cohérente entre les deux principes sur lesquels il est censé reposer : le
gouvernement responsable e t le fédéralisme. Des institutions fédérales semblables à
celles qui rendent possible le gouvernement responsable sont indispensables. De plus,
une distinction s'impose entre le gouvernement responsable et le processus fédéral,
qui doit lui aussi être responsable. 11 va à l'encontre du fédéralisme responsable de
tenter d'obtenir des modifications constitutionnelles par le biais d'un processus
appelé, par euphémisme, le fédéralisme exécutif grâce à un marchandage secret entre
premiers ministres. Il existe sûrement un meilleur moyen.

Vers le fédéralisme responsable :un conseil fédéral-provincial?
Le problème auquel se heurte d'emblée ceux qui cherchent à implanter le
«fédéralisme responsable» vient de ce que le premier principe sur lequel repose la
constitution canadienne, le gouvernement responsable, a toujours été interprété dans
le sens que le gouvernement n'a de comptes à rendre qu'à la Chambre des communes.
C'est, nous l'avons vu, l'antithèse même du fédéralisme. Au cours des dernières
années, les partisans du fédéralisme ont plaidé, pour donner aux provinces davantage
voix au chapitre au Parlement national et en faire un organisme fédéral, en faveur
d'une réforme du Sénat.
Une autre possibilité, qui me semble plus intéressante, serait d'accepter une
phase de transition durant laquelle l'on pourrait remédier aux principales lacunes du
fédéralisme exécutif actuel7. Les conférences des premiers ministres soulèvent
certaines objections :a) elles concentrent le pouvoir entre les mains non seulement de
l'exécutif, mais aussi des premiers ministres; b) les réunions sont forcément
périodiques, axées sur des points précis, et brèves; c) chacune est présidée par le

'

4kpendant.œ réseau ne s'est pas révélé efficace en niatière decollaboration et aucune rkgle de prise de
décisions, ni aucun processus formel de consultation n'existe.*Bâ~irenremblel'awiirduCanada, p. 41.
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premier ministre du Canada, qui e n établit l'ordre du jour; ainsi assemblés, les
premiers ministres forment un genre d e Cabinet où l'on cherche à dégager un
consensus; et d) la possibilité qu'au moins une assemblée provinciale rejette une
entente capitale commandant l'unanimité n'est jamais écartée.
Une des façons de pallier à chacune de ces objections serait peut-être de s'y
attaquer de la façon suivante dans une assemblée de transition :

1. Atténuer la concentration des pouvoirs entre les mains des premiers
ministres. Sans faire disparaître les conférences des premiers ministres, on pourrait y
adjoindre un organisme ou conseil plus vaste qui regrouperait tous les intervenants
actuels du débat constitutionnel, e t notamment les ministres des Affaires
intergouvernementales. Contrairement au Sénat réformé, ce conseil réunirait des
représentants à la fois des gouvernements fédéral et provinciaux8.
Ce conseil fédéral-provincial comprendrait d'office les premiers ministres, mais
les délégations gouvernementales, dirigées par le ministre des Affaires
intergouvernementales, regrouperaient les conseillers constitutionnels de chaque
gouvernement, auxquels s'ajouteraient des députés fédéraux et provinciaux bien
informés de chacun des partis représentés à l'assemblée. Lors de la mise aux voix des
questions cmciales, chaque délégation n'aurait toutefois qu'un vote.
Puisque ce conseil fédéraI-provincial dériverait des conférences des premiers
ministres au départ, il n'aurait, comme ce serait le cas pour un Sénat réformé, aucun
conflit d'intérêts avec celles-ci ou avec la Chambre des communes. Les participants
feraient normalement passer, à l'instar des conférences des premiers ministres, les
intérêts du pays et des provinces avant la position de leur parti. Le conseil
fédéral-provincial innoverait en ce sens que, contrairement à un organisme
parlementaire comme le Sénat, il représenterait non seulement les provinces mais
aussi le gouvernement fédéral. Le Canada ferait ainsi preuve d'autant de créativité
dans son cheminement vers le fédéralisme responsable qu'il l'avait fait en 1848 en
optant pour le gouvernement responsable.
Ce qui plus est, la tradition canadienne du fédéralisme exécutif dont les
conférences des premiers ministres sont l'expression serait préservée. Sansempêcher
de continuer à en tenir, la création d'un conseil fédéral-provincial réunissant tous les
intéressés nous éloignerait du fédéralisme exécutif actuel pour nous rapprocher d'une
forme de fédéralisme plus responsable.
2. Substituer un débat continu aux brèves réunions thématiques. Le conseil
fédéral-provincial serait, tout comme une assemblée législative, un organisme
permanent. Il tiendrait des réunions régulières, e t les délégués auraient tout le temps
voulu pour apprendre à se connaître e t débattre des questions constitutionnelles
portées à leur attention. À la fin des brèves discussions des premiers ministres,
d'autres conférences, réunissant habituellement d'autres ministres e t leurs
Le gouvernement du Canada préconisait, dans les propositions de réforme constitutionnelle formulées
dans BRrir etuemble i'avenir du Gutnah, *l'établissement d'un Conseil de la fédération formé des
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui se rtuniraient pour prendre des dCcisions
concernant des questions de coordination et de collaboration intergouvernementalem.

conseillers, s'imposaient jusqu'ici pour finaliser le texte juridique des ententes
conclues. Le conseil envisagé remplacerait ces conférences par des réunions
régulières où les débats se dérouleraient conformément aux règles généralement
admises dans les assemblées législatives.

3. Sélection du président. Comme il semblerait malséant que le premier
ministre préside les séances du nouveau conseil, il faudrait désigner quelqu'un qui
témoigne de son caractère fédéral. Sa présidence pourrait être confiée d'office au
gouverneur général, qui représente tous les Canadiens. En plus de souligner le
caractère fédéral des délibérations, celui-ci soulagerait le premier ministre d'une
tâche difficile. Il ne serait pas tenu de présider chaque jour les travaux du conseil, ce
dont des vice-présidents, choisis à tour de rôle parmi les lieytenants-gouverneurs,leur
donnant ainsi un rôle fédéral, pourraient se charger. A l'instar des autres corps
législatifs, le conseil établirait, par le biais de ses comités, son propre programme de
travail. Dans l'ensemble, ses séances de travail seraient ouvertes au public.
4.
Restriction du droit de veto des provinces. Le conseil ne pourrait pas
passer outre aux objections que ses propositions de modifications constitutionnelles
sont susceptibles de soulever de la part d'une assemblée provinciale ou du Parlement.
Comme des représentants de tous les groupes intéressés participeraient aux
discussions, qui se tiendraient en public et seraient soustraites aux pressions que la
nécessité de s'entendre rapidement fait peser sur les conférences des premiers
ministres, les conclusions qui s'en dégagent devraient recevoir, du Parlement, des
provinces et de Sensemble de la population canadienne, un accueil plus favorable.

Comme elle pourrait empêcher d'apporter au rôle du gouverneur général et des
lieutenants-gouverneurs les changements requis, la règle de l'unanimité établie pour
certaines modifications constitutionnelles est l'une des questions sur lesquelles le
nouveau conseil pourrait se pencher. Si les provinces avaient l'assurance que leurs
griefs seraient bien présentés devant un organisme permanent, la nécessité d'une telle
règle de l'unanimité pourrait s'estomper.
Le conseil fédéral-provincial envisagé présente, par rapport au Sénat triple-E,
plusieurs avantages. D'abord, il ne remettrait pas en question le rôle des premiers
ministres ou de la Chambre des communes. Simple prolongement des dispositifs
d'appui actuels qui entourent les conférences des premiers ministres, le nouvel
organisme ne souleverait pas de questions de principe. Les premiers ministres
n'auraient ainsi aucune raison de se sentir jaloux, et tout comme elle a appris à
s'accommoder des conférences des premiers ministres, la Chambre des communes
pourrait, dans l'ensemble, adopter la même attitude vis-à-vis du conseil. Après une
période d'adaptation, les conférences constitutionnelles à ce niveau deviendraient
d'ailleurs inutiles. Le nouveau conseil réaliserait, d'autre part, certains des buts visés
par les partisans d'une réforme du Sénat. Les premiers ministres sont tous égaux, et il
en irait de même des diverses délégations qui composeraient le conseil. Les premiers
ministres sont aussi efficaces, tout comme le conseil le serait.
Une des lacunes du conseil serait de ne pas être élu directement par la
population canadienne. Mais les ministres des Affaires intergouvernementales, à la
tête des délégations, ainsi que les députés fédéraux et provinciaux qui composeraient

celles-ci, seraient tous élus. De toute manière, ce conseil élu indirectement serait,
dans notre esprit, une phase de transition destinée à surmonter les principales
objections que soulèvent les conférences des premiers ministres. Célection directe de
tous les membres du conseil, et même du gouverneur général et des
lieutenants-gouverneurs, pourrait être envisagée par la suite.

Nouvelle constitution pour une société nouvelle?
Il faudra peut-être en fin de compte, pour procéder à des changements
fondamentaux, comme le remplacement de I'AANB par une véritable constitutionqui
englobe les notions de gouvernement responsable et de fédéralisme responsable, la
Charte des droits et libertés et la procédure de modification, un genre d'assemblée ou
de convention constituante. C'est toutefois, dans tous les autres pays, une solution de
dernier recours vers laquelle le Canada pourrait se tourner si, par exemple, la
situation devenait aussi troublée qu'elle l'était en France au moment de l'arrivée au
pouvoir du général De Gaulle en 1958, ou à l'intérieur de l'URSS en 1991. Une
convention constituante devrait, par définition, se pencher sur tous les aspects du
régime politique canadien et se montrer prête, au besoin, à proposer au peuple une
constitution entièrement nouvelle.
Labsence, au Canada, d'un «fédéralisme parlementaire* fondé à la fois sur le
fédéralisme responsable et un gouvernement responsable est, comme nous l'avons
déjà indiqué, l'une des principales raisons pour lesquelles un examen approfondi de la
constitution s'impose. Le fait que le Canada d'aujourd'hui ne ressemble en rien à la
colonie pour laquelle 1'AANB a été conçue en 1867,est un autre argument tout aussi
convaincant en faveur d'une constitution totalement nouvelle. Le Canada a bien
changé depuis que l'appel lancé par le général De Gaulle en 1967,son «Vive le Québec
libre», a suscité un tel émoi, teinté d'appréhension, chez beaucoup de Canadiens
anglophones. Tout en reconnaissant ces changements, les propositions formulées
dans Bâtir ensemble l'avenir du Canada ne vont pas jusqu'à conclure qu'il faudrait
récrire complètement la constitution. Notre principal document constitutionnel
resterait I'AANB, une loi coloniale qui n'est certes pas le moyen idéal de créer une
nouvelle identité canadienne.
a.
1867. Il ne faut pas oublier que I'AANB a w le jour dans un contexte très
différent. Le Canada était alors dominé par sa population anglophone, par des colons
qui, jusqu'à la Première Guerre mondiale, préféraient encore se dire Britanniques.
Les francophones formaient une minorité conquise; même s'ils dépassaient en
nombre les Britanniques dans l'ancienne province du Canada à peine trente ans plus
tôt, il n'existait pas de version française de I'AANB. Même dans la nouvelle province
de Québec, où les francophones jouissaient de l'autonomie politique, les rênes de
l'économie se trouvaient en grande partie entre les mains des «Anglais».
À l'époque, les Canadiens des deux «races» (comme on les désignaient alors)
étaient fiers de faire partie du plus grand des empires, d'un royaume dont le régime
parlementaire avait servi d'inspiration à une grande partie de la planète. Il était donc
naturel pour les Canadiens de se dire Britanniques, de conserver la tradition du

gouvernement responsable établie par le Parlement de Westminster, et de laisser les
autorités impériales de Londres faire office d'arbitres «fédéraux,, concernant le
partage des pouvoirs entre le Parlement fédéral et les assemblées provinciales.

1967. Cent ans plus tard, alors que le Canada avait beaucoup changé, la
b.
constitution était toujours la même. Les Canadiens francophones n'acceptaient
toutefois plus de se faire traiter comme des citoyens de second rang. Devenu premie,r
ministre du Québec, Daniel Johnson réclamait «l'égalité ou l'indépendance». A
l'instar de la minorité catholique de l'Irlande du Nord, des Algériens du département
français de l'Afrique du Nord et des Noirs aux États-unis, les Québécois réclamaient
la liberté et l'égalité, et refusaient d'être des «nègres blancs». De Gaulle a touché des
nerfs sensibles dans tous les coins du pays lorsqu'il a clamé son «Vive le Québeclibre*.
D'un autre côté, les «Britanniques» étaient devenus des Canadiens d'expression
anglaise qui estimaient que I'AANB avait bien servi le Canada. Ils n'avaient
certainement pas l'intention de repartir à neuf. Fiers des réalisations du Canada, de
son indépendance et de la place éminente que celui-ci occupait au sein du
Commonwealth, ils ne sentaient pas le besoin de couper les ponts avec le
Royaume-Uni, surtout après le débat houleux auquel avait donné lieu, en 1964, le
nouveau drapeau unifolié. La Reine était devenue «Reine duCanada». La monarchie
e t la forme de gouvernement héritée de Westminster permettaient au Canada de se
démarquer par rapport aux États-unis. 11 e n allait de même des autobus à impériale
de Niagara Falls, des bonnets à poil du Royal 22e Régiment, du Festival de Stratford et
du Shaw Festival de Niagara-on-the-Lake.
Le coup d'éclat du général D e Gaulle fut un choc terrible. En ces temps de
prospérité et de complaisance, les Canadiens de langue anglaise sentaient peu le
besoin de contrer son cri en créant une nouvelle identité politique englobant
anglophones, francophones, autochtones e t Néo-Canadiens, une identité qui ne
serait pas calquée sur le modèle de Westminster mais propre au Canada.
Quinze autres années allaient s'écouler avant que des changements ne soient
apportés à la Constitution, et I'AANB resterait même alors en grande partie
inchangée.

1991. Le Canada a beaucoup changé depuis 1967. Deux «races
c.
fondatrices» semblaient encore exister à l'époque. Alors que la population d'origine
britannique devient une minorité, celle d'origine française au Québec est de plus en
plus disposée à faire cavalier seul sisa «société distincte» n'est pas reconnue. Personne
ne sait vraiment à quoi s'en tenir au sujet des Néo-Canadiens, qui sont de moins en
moins de culture occidentale. Leur rôle est demeuré mineur jusqu'ici9.
Il est bien possible que le «Canada anglais» trouve malvenu de la part du Québec
de se prétendre distinct parce que le caractère britannique traditionnel de sa propre
société s'estompe rapidement non seulement sous l'effet de l'immigration, mais aussi
*Le Canada peut-il survivre en empêchant sciemment un élément important de sa population de
participer pleinement à ce qu'un historien a appelé a n patrimoine aussi grandioses que le nôtre*?*
Sheldon ïhylor, -Onthe Sidelines in the Constitutional debate*, GIobc and Mail,(septembre 1991).
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sous l'influence de la civilisation américaine, voire planétaire. Les Canadiens
anglophones ont été témoins de l'engloutissement des colons d'origine britannique en
Afrique du Sud, au Zimbabwe et ailleurs. Ils sont outrés que, au Canada surtout,
l'anglais, qui est la langue de la majorité, soit la cible d'attaques au Québec. Ils se
demandent aussi comment le Canada, et surtout le Canada anglais, survivra àl'impact
de l'Accord de libre-échange avec les États-unis e t d'une économie mondiale
dominée par le Japon, l'Europe et les États-unis.
Les liens avec la Grande-Bretagne et la présence du Québec ont longtemps été
des éléments d'identité pour les Canadiens anglais. C'est ce qui démarquait le Canada
des États-unis. Où en sont les Canadiens anglais dans un contexte où les liens avecle
Royaume-Uni s'amenuisent et le Québec insiste pour qu'on reconnaisse sa société
distincte? Sont-ils, sous l'effet du multiculturalisme et du bilinguisme, devenus une
société «indistincte»?
Ce n'est sûrement pas ce qui devrait nous préoccuper. 11 faut au contraire se
demander, sur un plan plus pratique, comment il serait possible de créer un nouveau
Canada, indépendant à la fois du Royaume-Uni et des États-unis, fier de son
caractère distinct et capable d'inspirer à tous les Canadiens, y compris les Québécois,
un sentiment d'attachement.

Conclusion
Nous avons cherché, dans cet exposé, à démontrer que le terme «fédéralisme
parlementaire» est fautif. Le gouvernement responsable tel que pratiqué au Canada
n'a rien de parlementaire, au sens où on l'envisageait en 1848, et il s'avère que les
institutions «fédérales» sur lesquelles repose le partage des pouvoirs dans I'AANB
sont surtout d'inspiration impériale. La fin de l'Empire a entraîné la disparition des
arbitres à ce niveau.
Le fédéralisme exécutif est né, sous forme de conférences des premiers
ministres, devenues le principal moyen de procéder à des modifications
constitutionnelles, pour combler le vide. Il en a résulté un processus extrêmement lent
de modifications ponctuelles qui évitaient le coeur du problème, à savoir le
remplaceme.nt de l'archaïque Loi constitutionnelle de 1867, conçue à l'époque où le
Canada était encore une colonie, par une nouvelle constitution dans laquelle le
principe tant du gouvernement responsable que du fédéralisme responsable serait
reconnu.
Les Canadiens ne sont prêts, pour l'instant, à envisager ni une convention
constituante ni une nouvelle constitution qui remplacerait l'AANB. Nous proposons
donc, comme mesure provisoire, de mettre en place un régime fédéral plus
responsable fondé sur un conseil fédéral-provincial qui serait, au départ, le
prolongement des conférences des premiers ministres.
Un tel organisme aurait vite beaucoup de pain sur la planche, à commencer par
l'évolution des relations entre le Québec e t le reste du Canada. Il lui faudrait aussi se
pencher sur les questions économiques, e t notamment sur les relations à long terme du
Canada avec les États-unis. Le Canada traite avec un monde où le Royaume-Uni,

comme la France avant lui, se replie sur l'Europe. Contrairement a u deux
civilisations qui ont exercé le plus d'influence sur le Canada dans le passé, les
États-unis domineront sans doute toujours l'économie nord-américaine. En 1867, au
moment où l'Empire britannique atteignait son apogée et que le Canada, encore une
colonie, allait devenir le premier Dominion, l'identité canadienne n'était pas en jeu.
C'est pourtant le problème le plus grave auquel les Canadiens anglais font face
actuellement, et ce n'est pas en s'accrochant à la monarchie et à une loi coloniale
archaïque comme document constitutionnel de base qu'on pourra le résoudre.
Le gouvernement constitutionnel est né au Canada en 1791 par l'établissement
de ce qu'on a appelé le «nouveau régime». Sous l'autorité impériale, le Canada est
passé du gouvernement représentatif, accordé en 1791 à deux provinces distinctes du
Canada, au dualisme créé par l'Acte d'union de 1840. Puis sont venus, en 1848, le
gouvernement responsable (accordé à toutes les provinces de l'Amérique du Nord
britannique) et, en 1867, le fédéralisme impérial.
Le Canada a continué d'évoluer depuis, avec des changements de régime en
1931et en 1982.Il conviendrait, à compter de 1992-1993,de remplacer enfin, en bonne
e t due forme, le fédéralisme impérial de 1867 par une nouvelle constitution
canadienne. Enracinée dans la riche tradition constitutionnelle du pays, cette
constitution devrait innover suffisamment pour conjuguer un nouveau fédéralisme
responsable à une nouvelle forme de gouvernement responsable.
Pour bien asseoir le Canada sur ces deux principes, il faudra trouver réponse à
deux questions. 1. Existe-t-il, au niveau fédéral, une solution de rechange au régime
monarchique composé de la Reine, du gouverneur général et des
lieutenants-gouverneurs qui a contribué, e n 1867, à maintenir le partage des
pouvoirs? 2. Comment pourrait-on intégrer le fédéralisme responsable au
gouvernement responsable étant donné que le gouvernement n'avait, dans le passé,
de comptes à rendre qu'à la Chambre des communes?

La réforme du sénat et les négociations
constitutionelles: énigme ou solution?
E Leslie Seidle

Les propositions gouvernementales rendues publiques en septembre 1991dans
«Bâtirensemble l'avenirdu Canada» ont dissipé tout doute que la réforme du Sénat est
au coeur de la réforme constitutionnelle. Un aperçu d'un Sénat élu figure au centre de
la discussion sur «Des institutions réceptives au service d'un Canada moderne*, l'un
des trois volets des propositions. Il était donc prévisible que la réforme du Sénat
occuperait une place importante dans le rapport du Comité mixte spécial sur le
renouvellement du Canada, attendu au début de 1992, et dans le débat qui suivrait.
Il faut, pour comprendre toute l'importance de cette conjoncture, regarder bien
au-delà des événements récents. Ce n'est pas d'hier que le Sénat fait l'objet de
critiques et que les propositions de réforme s'accumulent sur les rayons des
bibliothèques, mais la question ne figurait jusqu'ici que par intermittence à l'ordre du
jour des discussions constitutionnelles. Notre principal but, ici, est de retracer le
chemin qui a fait de la réforme du Sénat un élément clé du débat constitutionnel. Nous
examinerons donc les grandes propositions de réforme, particulièrement en ce qui a
trait au mpde de sélection préconisé et au rôle représentatif attendu d'un Sénat
réformé.
Nous parlerons d'abord de la place du Sénat dans l'entente constitutionnelle
initiale, et notamment du rôle représentatif que les Pères de la Confédération
voulaient lui donner en tant que seconde chambre d'un système parlementaire
fédéral, en nous arrêtant aux premiers mouvements de réforme. La deuxième partie
traite de la fason dont la question a commencé à prendre de l'ampleur dans les années
1970 et au début de la décennie suivante, et montre comment l'idée d'un Sénat
triple-E a pris racine. Les pressions en faveur d'une réfonne du Sénat se sont
intensifiées à la suite de la signature de l'Accord du lac Meech. Ce phénomène est
analysé dans la troisième partie, ainsi que les facteurs qui ont conduit à l'accord sur un
Sénat élu conclu par les premiers ministres en juin 1990. Nous examinerons, en
conclusion, la formule de réforme du Sénat proposée par le gouvernement fédéral
ainsi que le débat auquel elle a donné lieu.

Le Sénat et l'entente confédérale de 1867
Bien qu'on puisse faire remonter le Sénat canadien aux conseils législatifs
établis dans le Haut-Canada et le Bas-Canada par la Loi constitutionnelle de 1791,et
que R.A. MacKay parle des conseils comme des «premières véritables chambres

hautes dans l'histoire des colonies britanniques,,', il serait plus pertinent de voir ses
origines dans le Conseil législatif des Canadas Unis. Non seulement les membres de ce
Conseil, établi en 1840 par l'Acte d'union, étaient nommés par la Couronne mais ils
conserveraient leur siège à vie et leur nombre, qui ne pouvait pas être inférieur à vingt,
était illimité.
Depuis l'avènement du gouvernement responsable, le Conseil législatif avait
beaucoup moins de pouvoir que ses prédécesseurs du Haut-Canada et du
Bas-Canada. Lorsqu'il est apparu certain que le Conseil rejetterait le projet de loi sur
les pertes de la rébellion, en 1849, lord Elgin, alors gouverneur, a toutefois accédé à la
demande formulée par le gouvernement de nommer douze autres membres. La
mesure fut adoptée, mais le Conseil y a encore perdu en stature. En outre, «la
participation des membres est devenue si scandaleusement faible qu'il est difficile de
poursuivre le travail>>2.
Un projet de loi adopté en 1856 créait un conseil de quarante-huit membres,
vingt-quatre de chaque province, élus pour un mandat de huit ans; un quart des
membres devait se retirer tous les deux ans. Les membres qui siégeaient déjà au
Conseil ne seraient remplacés par des membres élus que lorsque des sièges
deviendraient vacants. Les candidats devaient remplir une condition rigide :posséder
des biens d'une valeur de deux milles livres. Le pouvoir du Conseil fut ravivé par cette
mesure, mais pas pourlongtemps. En 1859et 1860, l'adoption des crédits donna lieu à
des différends. En même temps, des ambitieux qui voulaient faire une carrière
politique active entrèrent au Conseil et en firent effectivement «un duplicata de
l'a~semblée*~.
Au début des pourparlers qui ont conduit à la Confédération, une deuxième
chambre élue comptait donc peu de partisans. En fait, à la Conférence de
Charlottetown de 1864, le principe de l'élection du Conseil législatif a été résolument
condamné» pratiquement sans exception4. Le mois suivant, à Québec, John A.
Macdonald parrainait une motion proposant que les futurs membres du Conseil
législatif (le mot Sénat n'a fait son apparition qu'en 1867)~soient nommés à vie par le
«gouvernement général*. Selon lui : «Sans admettre que le principe de l'élection ait
été un échecau Canada, je crois qu'il serait préférable de revenir au principe de départ
et, selon l'expression du gouverneur Sirncoe, de nous efforcer de faire en sorte que
notre Constitution soit «le reflet de la constitution britanniquem6.
l
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Bien que cette formule ait suscité des critiques, elle fut adoptée à Québecsans
grand débat7. La question de savoir comment les premiers membres de ce qui
deviendrait le Sénat seraient choisis a davantage retenu l'attention. On convint
finalement qu'ils seraient choisis parmi les membres sortants du Conseil législatif sur
la recommandation de leur gouvernement respectif. La résolution adoptée à Québec
stipulait également qu'une «attention devra être accordée aux revendications des
membres de l'opposition au sein du Conseil législatif dans chaque province, afin que
tous les partis politiques puissent, autant que possible, être équitablement
représenté.»8. En dehors de cette mesure provisoire, personne ne semble avoir
préconisé que les nominations au Sénat se fassent sur la recommandation des
gouvernements provinciaux ou que les sénateurs soient choisis par les législatures
provinciales, mode de nomination qui aurait correspondu à la procédure alors utilisée
aux États-unis où l'élection directe des sénateurs n'a commencé qu'en 1913.
La répartition des sièges au Sénat a constitué une question beaucoup plus
épineuse9. Le principe d'une représentation égale des trois «divisions» a été jugé
fondamental dès le départ. À Charlottetown, les délégués avaient convenu que le
Haut-Canada, le Bas-Canada et les Maritimes auraient vingt sièges chacud0. À
l'issue de la Conférence de Québec, il était décidé d'en porter le nombre à
vingt-quatre. George Brown souligne l'importance de cet accord : «Nos amis du
Bas-Canada ne nous ont concédé la représentation d'après la population qu'à la
condition expresse qu'ils auraient l'égalité dans le conseil législatif. Ce sont là les seuls
termes possibles d'arrangement»ll.
Dans la mesure où le Sénat devait contribuer à protéger les intérêts des entités
constituantes de la fédération (ce qu'on a appelé la «représentation régionale»), cela
traduisait donc en grande partie la décision d'accorder un nombre égal de sièges à
l'Ontario et au Québec. Mais les «intérêts sectoriels» dont parle Macdonald n'ont
jamais eu une connotation géographique aussi forte que la «représentation régionale»
en est venue à prendre. Les «intérêts sectorielsu qui le préoccupaient le plus étaient
ceux de la communauté linguistique (et religieuse) distincte du Bas-Canada : la
représentation québécoise au Sénat devait lui assurer une protection contre les
décisions prises selon le principe de la majorité par la Chambre des communes. En
même temps, la position de la minorité anglophone du Québec était reconnue. C'est
seulement au Québecque les sénateurs représenteraient une «division électorale»; vu
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la répartition des francophones et des anglophones dans la province, cette disposition
ferait en sorte qu'une certaine proportion de sénateurs québécois soient
anglophones.
Le Sénat devait également représenter les classes possédantes. John A.
Macdonald est explicite sur ce point : «Il faudrait poser une condition majeure pour
devenir membre de la Chambre haute. Les droits de la minorité doivent être protégés,
et les riches sont toujours moins nombreux que les pauvres»12. En conséquence, les
sénateurs nommés devaient posséder des biens immobiliers d'une valeur de 4 000 $
nets de dettes ou d'obligations.
Le Sénat devait, enfin, dans l'exercice de ses fonctions législatives, remplir un
rôle analogue à celui que la Chambre des Lords britannique jouait à i'époque. Walter
Bagehot faisait observer au cours de l'année même de la Confédération que, pendant
la période qui a suivi l'adoption du Refonn Act de 1832, la Chambre des Lords a cessé
d'être «sinon une chambre directrice, au moins une chambre d'administrateurs», pour
devenir un organe de «rejet temporaire et de rafistolage»13.Pour John A. Macdonald,
le Sénat ne doit pas être «un simple bureau d'enregistrement des décrets de la
chambre basse, mais au contraire une chambre indépendante [...] (qui) pourra
modérer et considérer avec calme la législation de l'assemblée»14. Le but visé était
donc «de créer une deuxième chambre qui, sans être en mesure de contrôler le
gouvernement, serait assez puissante et suffisamment consciencieuse et
indépendante pour exercer les fonctions indéfinies que les gens croyaient
intuitivement nécessaire de confier à une deuxième chambre dans le système de
gouvernement britannique, et pas plus»15. Au moment d'en définir les pouvoirs, le
Sénat ne s'est vu imposer qu'une seule restriction :Sinitiativedes projets de loi portant
sur i'affectation des crédits ou la levée d'impôts était réservée à la Chambre des
communes, ce qui signifiait que le Sénat ne pouvait pas réviser à la hausse ces mesures
financières (bien qu'il puisse, en droit, les rejeter). Calquée sur la convention
constitutionnelle qui existait en Grande-Bretagne à i'époque, cette formule laissait au
Sénat des pouvoirs législatifs pratiquement égaux à ceux de la Chambre des
communes. Il n'y avait cependant aucun doute que le gouvernement ne serait
responsable que devant la Chambre des comrnunes16;le Sénat était voué à devenir la
chambre secondaire du Parlement.
Bien que certains aspects du Sénat, comme le mode de sélection, aient été
décidés sans grand débat, leur acceptation générale n'était pas assurée. Dès 1874,
David Miik (plus tard ministre de la Justice) proposait en fait à la Chambre des
communes : «Le présent mode de composition du Sénat est incompatible avec le
IZ Pope, Gnfederation. p. 58.
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principe fédéral de notre système de gouvernement, rend le Sénat comme
indépendant du peuple, et de la Couronne [...] e t il y aurait lieu de modifier notre
Constitution de façon à conférer à chaque province le pouvoir de choisir ses sénateurs
et de définir leur mode d'élection»17.
Au cours de la période de 1906 à 1911, diverses autres propositions de réforme
ont été débattues à la Chambre des communes, y compris la suppression du mandat à
vie des sénateurs en les obligeant à se retirer à un âge donné (réalisé par une
modification adoptée en 1965), e n établissant un mandat fixe (un mandat équivalant à
trois législatures était proposé dans une motion de 1906), ou en élisant une partie des
sénateurs (dans une motion de 1909, sir Richard Scott proposait les deux tiers, pour un
mandat de sept ans), de même que l'abolition du Sénat18 (position adoptée par les
Progressistes dans les années 1920, et reprise par la Fédération du Commonwealth
coopératif (CCF) dans les années 1930 et son successeur, le Nouveau parti
démocratique). Lors de la première conférence interprovinciale de 1887, les premiers
ministres ont adopté une résolution préconisant que la moitié des sénateurs de
chaque province soient nommés par le gouvernement provincial et le reste par le
gouvernement fédéral, dans chaque cas pour un mandat limité. Diverses propositions
de réforme ont été discutées à la conférence fédérale-provinciale de 1927, mais les
gouvernements provinciaux ont manifesté peu d'intérêt, par ailleurs, pour la réforme
du Sénat jusqu'à la fin des années 1970.
Les critiques du Sénat ne manquaient cependant pas. Les solutions proposées
différaient, mais ils s'entendaient assezsouvent sur la cause du mal :le Sénat, composé
de gens nommés uniquement par le gouvernement fédéral, manquait d'autorité pour
jouer le rôle représentatif auquel il était destiné. Kunz s'est penché, au milieu des
années 1960, sur ce qu'il considérait comme le rôle utile du Sénat en tant que
«deuxième ligne de défense du système politique»; il admettait cependant que «le
Sénat a été une forme plutôt auxiliaire que primaire de restriction de l'exécutif, un des
nombreux dispositifs de contrôle établis par les forces politiques et sociales d'un État
fédéral»19. En tant que deuxième chambre parlementaire, le Sénat est apparu de
moins en moins efficace. Il ne représentait la population des unités constituantes que
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87-99; on y trouve un tableau utile à la p. 90. Pour des statistiques sur le traitenient que le Sénat réservait
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dans un sens symbolique, faute d'avoir l'autorité voulue pour agirdans leurs intérêts20.
Même si certains croyaient que cela pourrait se faire sans une réforme fondamentale,
il est devenu clair21,lorsque la question a été soulevée au niveau des gouvernements,
qu'une deuxième chambre efficace ne pourrait être réalisée que par une
restructuration du Sénat.

La réforme du Sénat et le débat constitutionnel, 1968 À 1985
Bien que les questions constitutionnelles aient été abordées à i'occasion lors des
réunions fédérales-provinciales, les «rencontres au sommet», devenues le mode
privilégié de négociation constitutionnelle, remontent aux années 1960. La
«révolutiontranquille» au Québec et, en particulier, le triomphe de l'Union nationale
en 1966 ont placé les revendications du Québec au centre des préoccupations
nationales. Poussé au moins en partie par la Conférence interprovinciale sur la
Confédération de demain tenue en novembre 1967, le premier ministre Pearson a
convoqué, en février 1968, une conférence des premiers ministres sur la Constitution
où le gouvernement fédéral a proposé de procéder à un examen constitutionnel en
trois temps : 1) garantir les droits des Canadiens, y compris les droits linguistiques; 2)
réformer les «institutions centrales»; et 3) examiner le partage des pouvoirs législatifs
entre le gouvernement fédéral et les provinces22.

La réforme du Sénat n'était donc pas une préoccupation majeure lors des
réunions fédérales-provincialesqui ont abouti à la Charte de Victoria en 1971. A la
conférence des premiers ministres tenue en février 1969, le gouvernement fédéral,
dont PierreTrudeau avait pris la tête, a néanmoins abordé la question brièvement :«Il
y a lieu de réorganiser le Sénat de façon à ce que les intérêts des provinces et des
régions y soient plus formellement et mieux représentés. En même temps les intérêts
du pays pris dans son ensemble devraient aussi continuer d'y être représentés afin que
le Sénat puisse contribuer à maintenir et à développer un sens d'unité canadienne^^^.
En conséquence, la proposition suggérait que «les sénateurs pourraient être
choisis en partie par le gouvernement central et en partie par les gouvernements
provinciaux. La sélection des sénateurs par les provinces pourrait être laissée aux
gouvernements provinciaux, sujet ou non à l'approbation de la législature»24.
Personne n'a suggéré de donner un rôle à la Chambre des communes dans le choixdes
sénateurs nommés par le gouvernement fédéral.
Hanna E Pitkin, The Concept 4 Representation, (Berkeley 1972). Pour Pitkin, la représentation
comprend la notion de *mandataire, ID.61) : d e système de représentation doit avoir à coeur l'intérêt
pubfiet se montrer sensible à 190pini& publique*\p. 224). E I Iy~oppose la représentation descriptive
ou wmboliaue :représenter au sens de rem~lacer(D.871. Même surce dernier vlan. la revrésentativité
du &na1 p h *tri mise en doute; voir Coiin c G p b e l i , The Cimadian ~ e t t a t i~. o~b b ; f r o mJYirhin,
(Toronto 1978.) chapitre 2.
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Aucun gouvernement provincial n'a fait de proposition officielle concernant la
réforme du Sénat pendant cette période. Le Comité mixte spécial sur la Constitution,
créé en 1970,a toutefois recommandé, en 1972, un mode de sélection qui allait dans le
sens de la proposition fédérale de 1969 : le gouvernement fédéral continuerait de
nommer touslessénateurs, mais au fur et à mesure que des vacances se produiraient la
moitié des sénateurs pour chaque province ou territoire seraient choisis parmi les
candidats proposés par le gouvernement provincial ou territorial; les autres sénateurs
seraient nommés par le gouvernement fédéral seul. Le Comité recommandait
également de porter de six à douze le nombre de sénateurs de chacune des provinces
de l'Ouest et de réduire le pouvoir législatif du Sénat à un droit de vetosuspensif de six
mois25.

La réforme constitutionnelle a par la suite sommeillé jusqu'à l'élection du Parti
québécois en 1976. Cet événement, conjugué aux revendications des provinces de
l'Ouest (l'Alberta et la Colombie-Britannique notamment) qui voulaient une voix
accrue au chapitre, a conduit les gouvernements à envisager des changements
fondamentaux. Le Sénat n'a pas fait exception, et pendant les quatre années qui ont
précédé la Conférence des premiers ministres de septembre 1990des propositions de
réforme majeures ont été formulées. La modestie des premières propositions s'est
estompée au fur et à mesure qu'une restructuration du Sénat était perçue comme
l'une des façons de remédier à la crise qui, pour beaucoup de gens, menaçait le
Canada. Cela traduisait un intérêt, surtout de la part du gouvernement fédéral, pour
le «fédéralisme intra-étatique», formule qui, selon Alan Cairns, permet aux
«particularismes territoriaux de se manifester [...] non seulement par le contrôle
gouvernemental au niveau des subdivisions territoriales, mais également dans les
institutions centrales du g~uvernernento~~.
Le professeur Cairns laissait entendre que le programme du gouvernement
Trudeau, «Le temps d'agir»27,qui excluait le partage des pouvoirs, «visait à modifier
la relation entre les gouvernements et la population du Canada de façon à rehausser la
légitimité fédérale, à renforcer la solidarité nationale et à rendre le gouvernement
fédérai plus sensible grâce à un apport régional très sélectif aux institutions
fédéral es^^^. Ce programme était centré sur le projet de loi C-60 qui visait, entre
autres, à créer une «Chambre de la fédération».
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Une forme de représentation proportionnelle était prévue pour cette chambre
dont les membres seraient élus, indirectement, par les législatures provinciales et la
Chambre des communes. À la suite d'une élection générale, l'assemblée législative en
cause ou la Chambre des communes choisirait des personnes à partir d'une liste de
candidatures de façon que le choix final «reflète équitablement* les «préférences
politiques» des électeurs29. Quant au rôle représentatif qu'on voulait donner à la
Chambre de la fédération, l'énoncé de principe affirmait : «Les législateurs fédéraux
et provinciaux représentent tous des intérêts régionaux, bien que leurs perspectives
soient différentes. Il s'ensuit que les assemblées législatives fédérale et provinciales,
ainsi que les partis politiques devraient tous participer à la sélection des membres de la
deuxième chambre. Si plus de partis étaient représentés à la deuxième chambre [...] les
débats seraient probablement plus vigoureux, et la confrontation ainsi que la
réconciliation de points de vue différents se ferait sans doute plus o ~ v e r t e m e n t n ~ ~ .
Selon ce que laissait entendre l'énoncé de principe, la Constitution pourrait
préciser que le gouvernement «n'est pas formellement tenu d'avoir la confiance de la
deuxième c h a m b r e ~ ~de
l ; son côté le projet de loi C-60 prévoyait un veto suspensif
d'au plus 120jours pour la législation ordinaire. Le mode de sélection proposé était
inspiré par la crainte de se retrouver dans «une situation où la deuxième chambre
serait en mesure d'entraver à plusieurs reprises les projets de loi du gouvernement. Le
meilleur moyen de prévenir cette situation serait de prendre les arrangements
nécessaires pour qu'aucun des partis politiques fédéraux ne puisse s'attendre à
détenir à quelque moment que ce soit une majorité des sièges, ni à contrôler une
majorité permanente en coalition avec d'autres partis»32.
Cette façon nouvelle d'aborder la réforme du Sénat a soulevé passablement de
critiques, notamment de la part des premiers ministres (qui ont rejeté la proposition
lors de leur conférence annuelle de 1978) et des sénateurs. Bien qu'un Comité mixte
spécial ait été formé pour étudier le projet de loi C-60, le Sénat a créé son propre
comité qui, affirmait-il dans son rapport (sans proposer d'autre solution), «croit
détecter chez les parrains du Bill C-60 une certaine confusion entre une assemblée
fédérale-provinciale et une seconde chambre
Il concluait que «la
durée limitée du mandat des membres de cette seconde Chambre, sa structure
éminemment politique (accentuée par i'introduction d'un système restreint de
représentation proportionnelle) et le rôle de subordonné qui lui est imposé la [...]
rendraient [...] i n e f f i ~ a c e ~ ~ .
Gouvernement du Canada. *Projet de loi modifiant la Constitution du Canada*, (juin 1978),article
64 (2).

Marc Lalonde, *Réforme constitutionnelle : La Chambre de la fédéraiion»,(Ottawa, 1978) p. 18-19.
*Chambre de la Fédérations. p. 20.
*Chambre de la Fédérations, p. 20.
Comité spécial du Sénat sur la Constitution,Premierrapport, (18 octobre 1978),1:17.
Comité spBcial du Sénat,Rapport 1:17. La méihode de sélection proposée dans le projet de loi C-60a été
recommandée par le Comité spécial sur la réformeconstituiionnellede l'Ontario dans son Rapport du 21
octobre 1980(15).

Les réformes du Sénat envisagées dans le projet de loi C-60 n'ont pas souri
davantage au Comité mixte spécial. Celui-ci a adopté une résolution invitant le
gouvernement à demander, par renvoi, à la Cour suprême du Canada de déterminer si
le Parlement pouvait, à lui seul, procéder à une telle réforme (comme le proposait le
projet de loi)35. En décembre 1979, la Cour décidait qu'il ne le pouvait pas (sept
gouvernements provinciaux sont intervenus contre la proposition du gouvernement
Cannée même où le gouvernement proposait la création d'une Chambre de la
fédération, une autre formule (qui a retenu l'attention pendant un certain temps)
était lancée. Ce qu'on appellera ici la «chambre des provinces» était inspiré par la
deuxième chambre ouest-allemande, la Bundesrat, qui est composée de délégations de
ministres, ou leurs suppléants (souvent des hauts fonctionnaires), des gouvernements
des Lancier. Le gouvernement de la Colombie-Britannique en a appuyé l'idée en
septembre 1978; il proposait que la soixantaine de membres d'un Sénat réformé, où
les cinq régions auraient une représentation égale, soient nommés exclusivement par
les gouvernements provinciaux. Le «sénateur principal» de chaque province serait un
ministre du Cabinet provincial, les autres étant choisis «parmi l'ensemble des
résidents de la province»; leur mandat correspondrait à celui du gouvernement
provincial. Ce Sénat réformé aurait un droit de veto suspensif sur les questions de
compétence fédérale, mais un droit de veto absolu sur l'utilisation des pouvoirs
fédéraux qui touchent les provinces (comme le pouvoir de dépenser e t le pouvoir
déclaratoire) ainsi que sur les nominations à la Cour suprême du Canada ou aux
grands organismes et commissions du gouvernement fédéral. Les mérites de cette
réforme étaient formulés ainsi :«La légitimité du Sénat e n tant qu'instrument destiné
à refléter la position des gouvernements provinciaux sera assurée par la présence,
comme sé,nateur principal de chaque province, d'un ministre du Cabinet provincial
clairement mandaté pour parler au nom d e son gouvernement. En outre, le fait que
tous les sénateurs soient nommés par les gouvernements provinciaux les encouragera
à défendre plus fidèlement les intérêts de leur province»37.

Le modèle de la chambre des provinces a également été entériné par la
Commission de i'unité canadienne (Commission Pépin-Robarts) qui recommandait,
dans son rapport de 1979, que le Sénat soit remplacé par un «Conseil de la fédérations
composé de délégations, dirigées par un ministre ou le premier ministre, auxquelles
les gouvernements provinciaux pourraient donner des instructions. Le Conseil ne
devait pas compter plus de 60 membres ayant droit d e vote (la représentation serait
pondérée en fonction des provinces plus petites, l'Ontario et le Québec ayant a u
moins un cinquième des sièges). Il aurait, sur la plupart des questions, un droit de veto
suspensif qui serait cependant d'une durée plus longue dans les domaines de
compétence concurrente. En résumant sa proposition, la Commission affirmait :
35 Comité mixte spécial du Sénat et de lachambre descommunes sur la Constitution du Canada, Rappm
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«Cétablissement d'une chambre haute de ce genre constituerait évidemment un
changement radical. [...] Contrairement au Sénat actuel, le Conseil de la fédération
[...] deviendrait une institution en mesure de contribuer d'une manière déterminante
à ce que les vues des gouvernements provinciaux soient considérées avant que le
gouvernement central ne prenne quelque initiative pouvant avoir un impact sur des
domaines dans lesquels les provinces ont un légitime intérêt»j8.
Des réformes semblables ont été recommandées, en 1978, par le Comité
consultatif de l'Ontario sur la Confédération et le Comité sur la Constitution de
~~.
l'Association du Barreau canadien, et en 1982,par le gouvernement de 1 ' ~ l b e r t aEn
réalité, avant qu'un Sénat élu directement ne soit proposé au début des années 1980,
l'idée d'une chambre des provinces était à peine contestée comme modèle de
restructuration du Sénat actuel. Elie ne faisait toutefois pas l'unanimité. Selon
certains, le système fédéral ouest-allemand, et la place qu'y joue la Bundesrat, étaient
mal interprétés, d'où des conclusions erronées sur la pertinence d'une deuxième
chambre au Canada dont les membres seraient nommés par les provinces40. Dans son
rapport de novembre 1990, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et
constitutionnelles (aussi appelé rapport Goldenberg-Lamontagne) faisait une
évaluation sans ménagements de ce qu'il appelait le modèle du Conseil de la
fédération : «On peut se demander comment le corps législatif canadien réagirait à la
transplantation institutionnelle qu'implique un Conseil de la fédération. [...] Tout à
fait incompatible avec les principes d'une véritable fédération, ce Conseil donnerait à
l'edcutifdes provinces un pouvoir de veto suspensif et absolu sur lepouvoir légklatif
fédérab41.

Le Comité Goldenberg-Lamontagne, conscient de la nécessité d'arrangements
institutionnels «au niveau des relations intergouvernementales [...] (pour
sauvegarder) la souveraineté des pro vin ces^^^, a toutefois proposé d'inscrire la tenue
de conférences des premiers ministres «dans la Constitution» sous la forme d'un
«Conseil fédéral-provincial» qui aurait, outre un rôle constitutionnel, des rôles de
surveillance et de coordination; ses décisions devraient cependant être ratifiées par le
Parlement et les assemblées législatives provinciale^^^. Le Comité proposait, d'autre
part, une modeste réforme du mode de sélection des sénateurs : le gouvernement
UI La Commission de l'unité canadienne, Se retrouver, (Ottawa, 1979),p. 105.
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fédéral continuerait de nommer les sénateurs, mais une nomination sur deux se ferait
à partir d'une liste établie par le gouvernement de la province ou du territoire

concerné. Le Comité faisait donc une distinction entre les réformes destinées 3 régler
les problèmes de coordination fédérale-provincialeet les empiétements possibles sur
les compétences provinciales, d'une part, et les changements proposés à la seconde
chambre du Parlement, d'autre part. Le Comité constitutionnel du Parti libéral du
Québec avait, quelques mois plus tôt, face à des préoccupationssemblables au sujet de
«l'interaction fédérale-provinciale», adopté une tactique différente en
recommandant d'abolir le Sénat et de créer, en dehors du Parlement, un organisme
distinct, le «Conseil fédéral».
Malgré le nombre croissant de propositions concernant la réforme du Sénat
formulées à la fin des années 1970 et au début de la décennie suivante, la question n'a
pris qu'une importance relative dans les négociations constitutionnelles. Après
l'échec du projet de loi C-60, le gouvernement Trudeau n'a pas insisté et la question ne
figurait pas à l'ordre du jour des conférences des premiers ministres de 1978 et 1979.
La décentralisation que favorisaient nombre des recommandations du rapport
Pépin-Robarts, paru peu avant l'élection de 1979, n'a pas plu à M. rude au^^. D'autre
part, à l'exception de la Colombie-Britannique, les provinces n'attachaient pas
beaucoup d'importance à la question. CAlberta, qui deviendrait plus tard le chef de
file des partisans d'une réforme du Sénat, se souciait plus d'accroître ses pouvoirs sur
les ressources naturelles (voeu réalisé par l'article 92A de la Loi constitutionnelle de
1982);impossible de savoir à quel point elie tenait vraiment à une réforme lorsqu'eiie
a publié, en 1982,à la veille d'une élection provinciale, sa proposition d'un Sénat dont
les membres seraient nommés par les provinces La réforme du Sénat a été abordée par
le Comité permanent des ministres sur la Constitution au cours des réunions tenues à
l'été de 1980, à la suite du référendum au Québec, mais eiie n'a été discutée que
brièvement à la Conférence des premiers ministres de septembre 1980~~.
Lintérêt pour les réformes institutionnelles ~intra-étatiques»a pris une autre
tournure au début des années 1980lorsque la possibilité d'un Sénat élu fut envisagée
sérieusement. Les vents du changement soufflaient de l'ouest, notamment de
l'Alberta, où la Canada West Foundation prônait, dans Regional Representation, le
rapport d'un groupe de travail composé de Peter McCormick, Ernest Manning et
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Gordon Gibson paru en 1981,l'élection directe du Sénat46. out en reconnaissantque
des mécanismes officiels de coordination intergouvernementale demeureraient
nécessaires, les auteurs affirmaient que la réforme du Sénat «offre le moyen le plus
direct d'articuler efficacement les préoccupations régionales au sein du
gouvernement national [...] (les sénateurs élus), clairement mandatés pour parler au
nom de leur région, seraient en mesure d'obtenir des concessions sans compter
uniquement sur leur personnalité, des circonstances fortuites ou des pis-aller
politiques~~~.
Le rapport innovait en recommandant que chaque province soit représentée par
un nombre égal de sénateurs (de six à dix)48dont l'élection pourrait se faire selon une
forme de représentation proportionnelle. Il recommandait aussi de retenir le «vote
transférable*, comme dans le mode d'élection du Sénat australien, pour permettre
aux électeurs de raffiner leur choix (les auteurs critiquaient l'influence de
l'organisation des partis dans les systèmes de listes). Quant aux pouvoirs du Sénat, le
rapport proposait que la Chambre des communes puisse, par une «majorité
inhabituelle» passer outre au rejet d'une mesure ordinaire au Sénat; le Sénat aurait
cependant un droit de veto absolu sur les «pouvoirs extraordinaires)) du
gouvernement fédéral et sur les «nominations aux commissions, organismes et
tribunaux nationaum.
Bien que les négociations constitutionnelles n'aient pas repris (sauf sur les
questions autochtones) pendant les dernières années du mandat du premier ministre
Trudeau (le Québec n'avait pas reconnu la Loi constitutionnelle de 1982), le
gouvernement fédéral a cherché à renforcer les institutions nationales et à compenser
la faible représentation des provinces de l'Ouest au Parlement. Un Comité mixte
spécial sur la réforme du Sénat, établi au début de 1983, a déposé son rapport en
janvier 1984 après avoir tenu des audiences dans tout le pays. Il recommandait un
Sénat élu qui seul pourrait, à son avis, «bien remplir ce que nous jugeons son rôle
primordial : la représentation régionalen. Le Comité ajoutait qu'une telle réforme
«renforcerait le Parlement et contribuerait pour beaucoup à atténuer certaines
tensions qui ont perturbé le pays au cours de la dernière décennie»49.
Le Comité mixte spécial envisageait la possibilité que les sénateurs soient élus
selon une forme de représentation proportionnelle. Le document de travail présenté
au Comité par le ministre de la Justice, Mark MacGuigan, examinait cette possibilité
en détail et concluait : «Un Sénat élu pourrait [...] compenser la sous-représentation
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des partis politiques nationaux dans certaines régions du pays, mais il ne pourrait
jouer ce rôle que sil'élection reposait sur un modedescrutin autrequeceluiquia coursà
la Chambre des communes, c'est-à-dire le scrutin uninominal à un t o ~ n > ~ O .
Le Comité n'a pas été convaincu, cependant. En optant pour le scrutin
majoritaire uninominal, le jugeant plus «simple et satisfaisant», il faisait observer :
4es partis qui n'arrivent pas à faire élire des députés dans une province n'ont qu'à
battre leur coulpe et à modifier leurs attitudes. Il ne faut pas changer le système
électoral seulement pour pallier les faiblesses et les erreurs des partis»51. Les
sénateurs seraient élus dans des circonscriptions taillées à l'intérieur des provinces
pour un mandat non renouvelable de neufans. Le Comité recommandait en outre que
l'Ontario et le Québecconservent chacun vingt-quatre sièges au Sénat et que chacune
des autres provinces en ait douze, sauf l'Île-du-prince-Édouard qui en aurait six. Le
Sénat aurait, à l'égard de toutes les mesures législatives, un veto suspensif d'au plus
120 jours qui «ne pourrait cependant être utilisé à l'encontre d'un projet de loi de
subsides»".
Dans la réponse du gouvernement, le premier ministre Trudeau, sans prendre
position sur la recommandation centrale du Comité, celle d'un Sénat élu directement,
a laissé entendre que le «rejet de la représentation proportionnelle (par le Comité)
risque de compliquer le problème de la polarisation régionale que, selon votre
rapport, la réforme du Sénat aiderait à résoudre»53.
Pendant ce temps, la Commission royale sur l'union économique et les
perspectives de développement du Canada (Commission Macdonald) se penchait sur
la question. À certains égards, ses recommandations, rendues publiques en 1985,
étaient semblables à celles du Comité mixte spécial : la Commission proposait la
même répartition provinciale des sièges au Sénat et un veto suspensif de six mois à
l'égard de toute législation ordinaire. La Commission prenait toutefois une autre
tangente au sujet du mode d'élection en recommandant d'adopter la représentation
proportionnelle (sans fournir plus de détails), ce qui permettrait au parti au pouvoir
d'avoir des représentants élus (députés ou sénateurs), y compris des ministres, de
toutes les régionss4. Dans une étude réalisée pour la Commission, Peter Aucoin
suggérait que s'ilsétaient élus selon la représentation proportionnelle les sénateurs de
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toutes les régions joueraient un rôle important au sein des caucus des partis et
«exerceraient une certaine autorité sur ceux qui sont élus suivant la représentation
selon la population^^^.
Le rapport du Comité spécial de l'Alberta sur la réforme de la Chambre haute
prônait également, en 1985, un Sénat élu, et laissait entendre que le rôle principal du
Sénat était de «représenter les régions dans le processus décisionnel fédéra1mS6.Il ne
préconisait toutefois pas que le Sénat devienne un lieu de négociations
Ozintergouvernementales, de crainte que cela «ne complique et n'embrouille le
processus gouvernemental canadien», mais proposait plutôt de prévoir dans la
Constitution des conférences annuelles des premiers ministress7.
Le rapport du Comité a popularisé, enen faisant une optionlégitime, l'idée d'un
Sénat triple-E (élu, égal et efficace), dont les membres seraient élus, au scrutin
majoritaire uninominal à un tour, dans des circonscriptions correspondant aux
provinces lors des élections provinciales. Chaque province y serait représentée par six
sénateurs et chaque territoire, par deux. D'autres divergences se manifestaient par
rapport aux propositions fédérales concernant l'efficacité du Sénat. Le comité
albertain recommandait fortement de donner auSénat les pouvoirs nécessaires pour
remplir son mandat. À cette fin, il proposait que le Sénat ait «un droit de veto sur tout
projet de loi à l'exception des mesures de crédits». Cependant, ce pouvoir était
restreint d'un certain nombre de façons : le Sénat devrait voter sur les mesures
financières ou fiscales dans les quatre-vingt-dixjours de leur adoption par la Chambre
des communes et sur les autres projets de loi, dans les 180 jours; la Chambre des
communes pourrait passer outre à un «veto du Sénat» sur une mesure financière ou
fiscale en recueillant la majorité absolue, et rejeter toute modification proposée par le
Sénat en recueillant un pourcentage plus élevé des voix que la modification n'en a
obtenu au Sénats8. Le 27 mai 1985, l'Assemblée législative de l'Alberta adoptait à
l'unanimité une motion donnant son approbation de principe au rapport du Comité.

Le Sénat triple-E n'avait pas encore l'appui qu'il aurait plus tard, mais il était
clair qu'un Sénat élu directement était la façon la plus crédible de renforcer le rôle
représentatif du Sénat. Bien que ses partisans aient proposé de lui donner les pouvoirs
nécessaires pour assurer son efficacité, la «chambre des provinces* aurait agi dans
l'intérêt de ses commettants de manière indirecte, par i'intervention de représentants
provinciaux au Parlement national, alors que les électeurs donneraient aux sénateurs
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élus un mandat direct. La nature de ce mandat, c'est-à-dire le rôle représentatif
attendu des sénateurs élus, ne faisait que commencer à se dégager. Elle deviendrait
plus tard un élément majeur du débat.

La réforme du Sénat et l'accord du Lac Meech
L'élection d'un gouvernement progressiste-conservateurau palier fédéral en
1984 et la réélection des libéraux de Robert Bourassa au Québec en 1985 ont donné
l'occasion d'amorcer des pourparlers en vue d'obtenir l'accord du Québec à la Loi
constitutionnelk de 1982.Avant Sélection de 1985, le Parti libéral du Québecénonçait
les «principales conditions» qui pourraient lui permettre de faire ce pas59. Dans un
discours prononcé à Mont-Gabriel (Québec), le 9 mai 1986, le ministre des Affaires
intergouvernementales, Gil Rémillard, ramenait à cinq les conditions immédiates
requises pour que le Québec entérine la loi de 1982. La déclaration conjointe publiée
le 12 août 1986, à la conclusion de la conférence annuelle des premiers ministres,
indiquait que les provinces acceptaient ces conditions comme base de pourparlers sur
((lapriorité constitutionnelle absolue, [...] rétablir la participation entière et active du
Québec dans la fédération canadienne». La déclaration d'Edmonton esquissait par
ailleurs les grandes lignes d'un futur programme de travail portant entre autres sur la
réforme du Sénat, la pêche et les droits de propriété.
Cette référence à la réforme du Sénat (sur laquelle le premier ministre Don
Getty avait insisté)60a eu peu d'incidence sur les tournées nationales qui suivirent et
les autres pourparlers qui s'engagèrent entre représentants québécois et fédéraux.
Les gouvernements ne remettaient pas en question la nécessité de se concentrer sur
les «cinq conditions» du Québec. Le gouvernement de l'Alberta a cependant pris des
mesures pour indiquer qu'il préconisait une réforme du Sénat. Le 10 mars 1987,
l'assemblée législative de l'Alberta endossait à l'unanimité le concept d'un Sénat
triple-E et les recommandations de son Comité spécial. Dans un discours prononcé, le
5 avril 1987, au congrès du Parti progressiste-conservateur de l'Alberta, le premier
ministre Gettys'engageait à «continuer de lutter pour un Sénat triple-En et, plus tard
le même mois, au moment de partir pour une réunion des premiers ministres, il
promettait de soulever la question de la réforme du Sénat «à chaque occasion»61.
Lorsque les premiers ministres se sont réunis au lac Meech le 30 avril 1987, la
réforme du Sénat faisait partie des négociations qui ont conduit à l'accord de principe
annoncé en fin de soirée. Nous devons à Patrick Monahan, alors conseiller principal
en matière de politiques du procureur général de l'Ontario, Ian Scott, le récit suivant
En réponse à la revendication québécoise d'un droit de veto sur les
des événement~6~.
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modifications apportées au Sénat et à d'autres institutions nationales63en vertu de
l'article 42 de la Loi constitutionnelle de 1982, le gouvernement fédéral proposait de
porter le niveau de consentement requis de sept provinces comptant au moins 50 p.
100de la population nationale au même nombre de provinces comptant au moins 80p.
100de la population, ce qui aurait eu pour effet d'accorder un droit deveto au Québec
et à l'Ontario. Lorsqu'il est devenu évident que cette proposition ne serait pas
acceptable pour tous les premiers ministres, le premier ministre Mulroney a offert
d'exiger l'unanimité, accordant ainsi un droit de veto à chaque province. Le premier
ministre Getty voulait, si l'unanimité était exigée, des garanties qu'il y aurait une
réforme du Sénat et proposait que les gouvernements provinciaux puissent, à l'avenir,
nommer les sénateurs pour combler la moitié de toutes les vacances qui se
produiraient. Les participants se sont entendus, en fin de compte, sur le compromis
suivant : comme pour les nominations à la Cour suprême, le gouvernement fédéral
comblerait tous les postes vacants au Sénat à partir de listes établies par les
gouvernements provinciaux.
Les premiers ministres ont ensuite abordé la question des futures discussions
constitutionnelles. Le gouvernement fédéral avait proposé de tenir, au cours de
chacune des cinq années suivantes, une conférence des premiers ministres sur la
Constitution dont le premier point à l'ordre du jour serait la réforme du Sénat. Le
premier ministre Vander Zalm craignait apparemment qu'on ne puisse conclure une
entente sur la réforme du Sénat dans ce laps d e temps. Les premiers ministres ont fini
par accepter une contre-proposition, à savoir que la réforme du Sénat reste à l'ordre
du jour des conférences constitutionnelles annuelles tant qu'elle ne serait pas ré.alisée,
mais le premier ministre Peckford insistait d'autre part pour y faire figurer un autre
point, «les rôles et responsabilités en matière de pêche». Monahan décrit ainsi le
résultat des négociations de cette partie de la journée : «Chacun semblait prêt à
accepter cette série de compromis sur la formule d'amendement. Le Québecaurait un
droit de veto sur les modifications aux institutions nationales, mais toutes les autres
provinces aussi ... Getty et Vander Zalm, contraints d'accepter de soumettre la
réforme du Sénat à l'unanimité, avaient obtenu pour leur province un rôle immédiat
dans les nominations au Sénat ainsi que la garantie de conférences constitutionnelles
annuelies jusqu'à la réalisation d'une réforme complète»64.
Réunis à l'édifice Langevin d'Ottawa les 2 et 3 juin, les premiers ministres ont
approuvé le texte des modificationsconstitutionnelles qui donnait suite à l'Accord du
lac Meech. Aucun changement important concernant la réforme du Sénat n'avait été
apporté à l'accord antérieur, mais «l'accord politique» I'accompagnant indiquait
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clairement que la procédure établie pour les nominations au Sénat à partir de listes
provinciales entrerait en vigueur immédiatement, sans attendre la ratification du
texte constitutionnel 65.
Les premiers ministres avaient convenu qu'il y aurait des audiences publiques
sur l'Accord du lac Meech à l'échelon national. Le Comité mixte spécial du Sénat et de
la Chambre des communes créé à cette fin a tenu des audiences en août et au début de
septembre 1987. ,La réforme du Sénat n'était pas un des grands sujets de
préoccupation, mais l'idée d'étendre la portée de la règle d'unanimité a suscité
beaucoup de discussion. Des témoins ont toutefois accordé passablement d'attention
à la réforme du Sénat, et leur témoignage laissait présager le débat subséquent.
Selon le président de la Canada West Foundation, David Elton, l'Accord du lac
Meech «ne répondait pas pleinement aux préoccupations et aux aspirations à long
terme des Canadiens de l'Ouest». Considérant que la procédure provisoire de
nomination au Sénat faisait de d'engagement à réformer le Sénat une parodie», il
proposait que les nominations au Sénat soient plutôt suspendues jusqu'à ce qu'une
véritable réforme du Sénat se c ~ n c r é t i s e ~Le~ .président national du Canadian
Cornmitteefora Triple-ESenate,Bert Brown, prétendait que la ratification de l'Accord
sous sa forme actuelle rendrait le chemin vers la réforme du Sénat «étroit, ardu et très
long»; il proposait que le Comité conçoive une formule «qui donnerait au Canada un
Sénat élu, égal et efficace-, à défaut de quoi il préconisait de suspendre toute nouvelle
nomination au Sénat jusqu'à ce que la réforme soit chose faite67. Peter Meekison,
longtemps conseiller constitutionnel du gouvernement d e l'Alberta, n'était pas de cet
avis :«Il est très difficile,je crois, pour une province d'utiliser son droit de veto [...] S'il
existe, c'est évidemment pour qu'on l'utilise, mais la tendance naturelle, dans ces
circonstances, est d'essayer de trouver un compromis. Il me semble donc que cet
accord apporte à l'Alberta la garantie que la réforme du Sénat fera l'objet de
négociations constitutionnelles»68.
Dans son rapport, le Comité mixte a conclu que «les premiers ministres doivent
entreprendre en priorité une réforme globale du Sénat pour prouver que le mode
provisoire de sélection des sénateurs prévu [...] sera effectivement temporaire»; et
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que <de droit de veto que posséderont désormais toutes les provinces garantira à
certaines d'entre elles (comme l'Alberta [...]) qu'eues ne seront pas forcées de
cautionner une formule de réforme qui ne répond pas à leurs attentes»69.
Le premier ministre Getty a fait observer, lors d'un débat à l'assemblée
législative en décembre 1987, que le changement apporté à la formule d'amendement,
en donnant «un droit de veto à l'Alberta et à toutes les provinces», traduisait l'égalité
des provinces. Au sujet de la réforme du Sénat, il a indiqué que cette question serait
prioritaire lors des prochaines négociations, e n ajoutant :«depuis 100ans qu'on parle
de réforme du Sénat au Canada, il n'y a jamais eu de garantie, jusqu'à ce que le présent
gouvernement s'en mêle, qu'il y aurait une réforme du Sénat [...] La réforme du Sénat
aura la priorité absolue dans les années à venir»70.
À la fin de 1987, il ne faisait aucun doute que la réforme du Sénat occupait une
place plus importante que jamais auparavant dans les discussions constitutionnelles.
D'autre part, la question captait davantage l'attention des Canadiens. Dans le
sondage Gallup mené en septembre, 46 p. 100des personnes interrogées, 5 points de
pourcentage de plus qu'en 1985 (voir le tableau l), se prononçaient en faveur d'un
Sénat élu. Un sondage Goldfarbmené du 20 au 25 mai a permis de constater que 83 p.
100des gens penchaient pour un Sénat élu (contrairement au sondage Gallup, celui-ci
ne proposait pas d'autres choix)71.

Bien que la réforme du Sénat ait été mise davantage en évidence, il faut préciser
que 1987 a marqué un durcissement des positions, particulièrement quant au rôle
représentatif d'un Sénat réformé. On en trouve un exemple dans un document de la
Canada West Foundation publié quelques semaines seulement avant la rencontre des
premiers ministres au lac Meech. Ses auteurs, Peter McCormick et David Elton,
faisaient valoir que «le gouvernement parlementaire tel que nous le connaissons
signifie que chaque fois que les intérêts du Canada central se heurtent aux intérêts
d'une autre région du Canada, le résultat est couru d'avance»72. Cétude de la Canada
West Foundation revendiquait cependant pour le Sénat davantage de pouvoirs que
n'en recommandait le comité :«Un Sénat élu doit conserver des pouvoirs réels; il doit,
tout au moins, garder les pouvoirs législatifs du Sénat actuel, mais il lui faudrait
peut-être des pouvoirs additionnels concernant la ratification de certaines
nominations. Il ne serait pas acceptable qu'un Sénat élu et égal soit réduit, en
contrepartie, à exercer des pouvoirs aussi insignifiants qu'un veto suspensif et,
incapable de rejeter une mesure législative contestable ou d'imposer des
modifications, ne puisse plus qu'en retarder l'entrée en vigueur que de quelques
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semaines ou mois [...] Les gens de l'Ouest ne recherchent pas un tigre de papier pour
les protéger de dangers hypothétiques, mais un véritable tigre pour les protéger d'une
situation inacceptable), 73.
Limage d'un «véritable tigre» projette une conception d'un Sénat réformé dont
le rôle est autant de revendiquer que de défendre les intérêts de la population des
provinces moins peuplées; le Sénat a besoin pour exercer ce rôle et être en mesure
d'agir dans ce sens, de pouvoirs réels. La définition de ce qui constitue des pouvoirs
«réels» évoluait même chez les partisans d'un Sénat triple-E.
La réforme du Sénat a pris encore plus la vedette au cours de 1988. Parmi les
facteurs qui y ont contribué, mentionnons la popularité croissante du Parti réformiste
(fondé l'année précédente), qui préconisait une révision fondamentale de certaines
politiques et des institutions fédérales. La réforme du Sénat occupait une place de
premier plan dans le programme du parti. Un projet de modification constitutionnelle
rendu public en 1988 proposait l'élection, à dates fixes et selon le mode de scrutin à
vote unique transférable, de dix sénateurs par province pour un mandat de six ans.
Dans une lettre ouverte aux quatre premiers ministres de l'Ouest, le chef du parti,
Preston Manning, affirmait au sujet des pouvoirs qu'il faudrait donner au Sénat
réformé les pouvoirs et procédures voulus pour lui permettre de protéger et rehausser
efficacement les intérêts régionaux et provinciaux. Selon le projet de modification, le
Sénat n'aurait pas besoin d'approuver les projets de loi destinés uniquement à
financer les services essentiels ordinaires du gouvernement chaque année. Il lui
faudrait cependant entériner toute autre mesure législative et ratifier la nomination
des juges de la Cour suprême du Canada ainsi que des cadres supérieurs,
administrateurs ou membres des sociétés d'État, commissions, organismes et
tribunaux ayant une «incidence régionale^^^.
De son côté, le gouvernement fédéral a entrepris, en mai 1988, une série de
démarches afin de manifester son intérêt pour la réforme du Sénat et préparer la
première des conférences constitutionnelles annuelles rendues obligatoires par
l'Accord du lac Meech. Le ministre d'État aux relations fédérales-provinciales,Lowell
Murray, a rencontré son homologue albertain, James Horsman, le 5 mai 1988. Dans le
discours prononcé en soirée, à l'ouverture de la Conférence nationale sur la réforme
du Sénat, le sénateur Murray déclarait : «Le gouvernement du Canada est convaincu
de la nécessité, pour assurer la santé et l'efficacité de nos institutions nationales,
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Lettre de Preston Manning adressée aux premiers ministres Vander Zalni, Getty, Devine et Filrnon le 18
mai 1988; le ~DraftConstitutional Amendment to Reform the Senate of Canada. annexé était daté du
17 mai 1988.

II avait
lorsqu'elles agissent au nom de tous les Canadiens, que le Sénat soit
convenu avec M. Horsman, ajoutait-il, que l'Alberta jouerait un rôle de chef de file,
comme le Québec l'avait fait en 1986 au début des pourparlers préalables à l'Accord
du lac Meech, en sondant les gouvernements provinciaux de façon à «chercher un
consensus» sur la réforme du Sénat et «préparer le terrain pour le succès des nouvelles
négociations» 76.
Le premier ministre Getty et M. Horsman ont soulevé la question auprès des
autres gouvernements au cours des mois suivants, alors que diminuaient les chances
que l'Accord du lac Meech soit ratifié à temps pour convoquer une conférence des
premiers ministres sur la Constitution en 1988. Le 20 mai, en réponse à une initiative
du premier ministre Getty, lors d'une conférence tenue à Parksville
(Colombie-Britannique), les premiers ministres de l'Ouest ont entériné «les principes
qui sous-tendent le concept d'un Sénat triple-E comme fondement d'un parlement
national plus représentatif^^^. À la conférence annuelie des premiers ministres, à
Saskatoon en août, le plan proposé par l'Alberta d'engager des pourparlers bilatéraux
sur la réforme du Sénat a été approuvé. M. Horsman a parcouru le pays à l'automne.
Puis le sénateur Murray a entrepris, en janvier et février, une série de rencontres
bilatérales avec les premiers ministres et certains ministres provinciau pour discuter
de la réforme du Sénat et du processus de ratification de l'Accord du lac Meech. La
dernière de ces rencontre a eu lieu à Edmonton, le 14 février, avecle premier ministre
Getty et James Horsman.
Les relations, apparemment cordiales au moment des consultations bilatérales
concertées, sont toutefois vite devenues tendues. Au début de février, la rumeur a
circulé que le gouvernement de l'Alberta se préparait à déposer un projet de loi lui
permettant de tenir une élection provinciale pour choisir un candidat au poste de
sénateur78. Interrogé à ce sujet à la sortie des rencontres du 14 février, le sénateur
Murray a déclaré aux journalistes que l'Accord du lac Meech prévoyait qu'une
province puisse proposer «des noms» en ajoutant que la réforme du Sénat «ne peut se
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faire ni par bribes, ni par des voies détournée^^^. Déposée le 17 février, la Senatorial
Selection Act n'a pas été adoptée avant l'élection provinciale albertaine du 20 mars.
Lassemblée législative en a été saisie à nouveau le 26 juin. Au cours du débat, M.
Horsman s'est félicité de l'initiative albertaine, y voyant une «démarche audacieuse»
qui «changerait à jamais la face du Sénat canadien». Il admettait toutefois que «si
toutes les provinces suivaient l'exemple de l'Alberta, cela risquerait de perpétuer les
inégalités et les pouvoirs de cet organisme nouvellement élu» ajoutant que «nous
sommes prêts à prendre ce risque en tant que gouvernement»80.

La loi ayant été adoptée, les Albertains se sont prononcés sur les candidats au
Sénat le 16 octobre 1989 lors des élections municipales. Le candidat du Parti
réformiste, Stan Waters, l'a remporté, défaisant le candidat progressisteconservateur, Bert Brown. Le premier ministre Getty a alors recommandé au premier
ministre Mulroney de nommer M. Waters au Sénat. Après plusieurs mois de
résistance, M. Waters est entré à la Chambre rouge le I l juin 1990, à la suite d'une
Conférence des premiers ministres qui a duré une semaine8'.
À mesure que ces événements contribuaient à centre l'attention sur la réforme
du Sénat, l'appui populaire pour un Sénat élu ne cessait d'augmenter : selon un
sondage Gallup d'avril 1989, pour la première fois depuis le premier sondage sur la
réforme du Sénat en 1945, la majorité des gens étaient en faveur d'un Sénat élu. Un
sondage Environics réalisé en mars 1989 indiquait que 74 p. 100 des répondants
appuyaient un Sénat élu (par opposition à un Sénat nommé), l'appui le plus solide (85
p. 100) se manifestant en Alberta et le plus faible au Québec et en Ontario (69 e t 70 p.
100 respectivement).
Pendant ce temps, le processus de ratification de l'Accord du lac Meech
éprouvait des difficultés majeures par suite d'un changement de gouvernement au
Nouveau-Brunswick, au Manitoba et à Terre-Neuve. En septembre 1988, un Comité
spécial de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick a entamé des audiences.
Son rapport, publié le 24 octobre 1989, faisait observer que la réforme du Sénat n'avait
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pas beaucoup retenu l'attention, et formulait une recommandation à ce sujet :
supprimer de l'Accord tous les renvois aux ordres du jour des Conférences des
premiers ministress2.
La veille, le Groupe de travail manitobain qui réunissait des représentants de
tous les partis avait publié son rapport, adopté à l'unanimité, qui réclamait certaines
modifications à l'Accord avant sa ratification, notamment dans la formule
d'amendement : «À maintes reprises, des intervenants ont indiqué au Groupe de
travail que l'élargissement de l'exigence concernant l'unanimité en matière de
modifications constitutionnelles était erroné. Cunanimité figerait un document qui
était censé être vivant e t lui enlèverait toute valeur. Plus particulièrement, les
intervenants ont bien fait comprendre au Groupe de travail que l'exigence concernant
l'unanimité en matière de modifications relatives au Sénat empêcherait la réforme de
ce dernier. La majorité des intervenantsont vu dans cette clause une trahison à l'égard
des intérêts de l'Ouest&.
Le Groupe de travail signale aussi que «les Manitobains attendent beaucoup
d'une éventuelle réforme du Sénat [... comme] condition préalable à la participation
des provinces moins peuplées en tant que partenaires plus égauxet efficaces au sein de
la C o n f é d é r a t i ~ n »Il~recommandait,
.
en conséquence, que l'Accord soit modifié de
façon à ne plus exiger l'unanimité pour procéder à la réforme du Sénat (et les autres
domaines visés par l'article 42). Le Groupe de travail n'a pas pris position sur les
détails de la réforme du Sénat, estimant que ce serait «prématuré»; il recommandait
cependant que le Manitoba constitue un comité «chargé d'examiner les différents
modèles de réforme»85.
Aucun comité sur l'Accord du lac Meech n'a été créé à Terre-Neuve. Le premier
ministre Clyde Welis a plutôt énoncé, dans une série de déclarations, dont des lettres
adressées au premier ministre Mulroney, la position du gouvernement provincial
contre la ratification de l'Accord sans y apporter de profondes modifications. Au sujet
de la réforme du Sénat, le premier ministre Wells a adopté des positions fermes tant
sur la substance que sur la formule d'amendement. Il prônait un Sénat triple-E dont le
bien-fondé avait d'abord é t é exposé dans le Discours du Trône de Terre-Neuve en mai
1989 :«Si la Constitution canadienne doit incarner levéritable principe fédéral [...] le
Parlement fédéral doit comprendre une chambre où chaque province a également
voix au chapitre dans l'exercice du pouvoir législatif fédéral au Canada [...] C'est le
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seul moyen pour les provinces moins peuplées, comme la nôtre, de protéger leurs
intérêts par rapport aux deux provinces les plus populeuses et de devenir, comme il se
doit, des participants à part entière dans ce pays&.
Le 6 novembre, deux jours avant l'ouverture de la Conférence des premiers
ministres sur l'économie à Ottawa, le premier ministre Wells a transmis au premier
ministre une proposition constitutionnelle intitulée «Solutionde rechange à l'Accord
du lac Meech». Trois des modifications proposées avaient trait au Sénat :a) conserver
la formule d'amendement générale pour la réforme du Sénat (et les autres domaines
visés par l'article 42), mais l'assortir d'une nouvelle procédure pour les modifications
constitutionnelles etouchant les droits linguistiques ou culturels ou le régime du droit
civil y compris la proportion de juges civilistes à la Cour suprême du Canadan,
lesquelles nécessiteraient l'approbation d'une majorité de chacun des éléments
suivants : l'ensemble du Sénat, les sénateurs du Québec, et les sénateurs des autres
provinces; b) remplacer la procédure établie pour la nomination des juges de la Cour
suprême en exigeant que les nominations des juges des provinces de common Law
soient approuvées par la majorité des sénateurs de ces provinces, et ceux du Québec
par la majorité des sénateurs québécois; c) éliminer la procédure provisoire pour la
nomination des sénateurs et l'obligation de tenir des conférences annuelles des
premiers ministress7.

Le premier ministre Wells proposait également «de mettre la réforme du Sénat à
l'ordre du jour des négociations constitutionnelles en courss, et joignait à sa
proposition un projet de modification constitutionnelle visant à établir un Sénat
triple-E où chaque province aurait six sièges et un droit de veto sur toute mesure
législative sauf celles destinées uniquement «à financer les services essentiels
ordinaires du gouvernement chaque annéenB8.
En plus de proposer des modifications à l'Accord, le premier ministre Wells
décrétait que, si on ne tenait pas compte de ses préoccupations, il prendrait des
dispositions pour rescinder la ratification de l'Accord (ratifié par Terre-Neuve le 7
juület 1988). Les discussionsprivées des premiers ministres ont convergé sur ce point
au cours de leur réunion à Ottawa. À sa conférence de presse de clôture, le premier
ministre Mulroney indiquait que, pour le moment, Terre-Neuve ne rescinderait pas sa
ratification; il ajoutait que le sénateur Murray rencontrerait des représentants des
provinces «pour explorer la possibilité de faire bouger les positions sur l'Accord du lac
Meech» et pour «intensifier et faire accélérer le processus de réforme véritable du
Sénats. En outre, le premier ministre annonçait que si les discussions du lac Meech
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connaissaient «une conclusion fructueuse, il convoquerait une Conférence des
premiers ministres sur la réforme du Sénat dans l'Ouest du Canada le lernovembre
199089.
Au cours des mois suivants, les efforts se sont intensifiés pour trouver un terrain
d'entente malgré les divergences croissantes (Terre-Neuve avait rescindé sa
ratification de l'Accord le 6 avril). La formule retenue consistait à essayer de
s'entendre sur une «résolution d'accompagnement» portant sur des points qui
viendraient s'ajouter à l'Accord; la résolution n'entrerait en vigueur toutefois
qu'après la proclamation de l'Accord. Le 21 mars 1990, le premier ministre McKenna
présentait à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick deux résolutions, une
proposant de ratifier l'Accord du lac Meech et une résolution d'accompagnement
(destinée au moins en partie à répondre aux inquiétudes des minorités de langue
officielle, des territoires et des groupes autochtones). Cette résolution a été renvoyée
à un Comité spécial de la Chambre des communes présidé par Jean Charest. Dans son
rapport du 17 mai, ce comité recommandait des ajouts à la résolution
d'accompagnement du premier ministre McKenna, notamment à l'égard de la
formule d'amendement : «[ ...] pour sortir de l'impasse en ce qui a trait à la réforme du
Sénat, il faudrait renoncer à la règle de l'unanimité après une période limitée-disons
trois ans-si elle ne donne pas de résultats. Nous devrions alors adopter une formule
de modification moins restrictive comportant une forme d'approbation régionale»90.
Malgré le rejet immédiat du rapport Charest par le premier ministre Bourassa,
la possibilité d'assortir la formule d'amendement d'une disposition de
temporarisation a été examinée au cours des pourparlers qui ont suivi entre
représentants fédéraux et provinciaux91,y compris lors des rencontres que le premier
ministre a eues avec chaque premier ministre provincial pour voir s'il y avait lieu de
convoquer une conférence des premiers ministres pour tenter une dernière fois de
sortir de l'impasse. Il est claire que la formule d'amendement de l'Accord du lac
Meech et la substance de la réforme du Sénat étaient devenues étroitement liées. Les
premiers ministres Wells et Filmon voulaient supprimer la règle de l'unanimité, et ce
dernier cherchait en même temps à faire progresser la réforme eiie même; de son côté,
le premier ministre Vander Zalm proposait la proclamation immédiate des
dispositions de l'Accord du lac Meech, à l'exception de celles qui exigeaient
l'unanimité, et la mise en oeuvre d'une «réforme fondamentale et complète du Sénat»
avant le 23 juin 1992, après quoi les autres provinces adopteraient les dispositions
nécessitant l'unanimité (y compris la modification de la formule d'amendement).
Quant au premier ministre Getty, il voulait que la résolution d'accompagnement fasse
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gouvernement fédéral avait produit un document de travail sur la réforme du Sénat; ce document serait
transmis à un Comité spécial de la Chambre des communes qui tiendrait des audiences au cours de l'été
(notes pour un discours du premier ministre, 5 avril 1991, p. 3).

90 Chambre des communes, Rapport du Comité spkcial pour examiner le projet de résolution

d'nccompagnementà IAccord du Lac Meech, p. 1 1 .
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Selon une des propositions, si un accord unanime sur la réforme du Sénat n'était pas conclu dans un délai
de trois ans, une nouvelle formule de modification accordant un veto aux régions entrerait en jeu (voir
Monahan, Meech Lake, p. 202-203).

état des progrès réalisés concernant la réforme du Sénatg2. Copinion publique
semblait confirmer ce lien : un sondage réalisé par le groupe Environics pour le
Toronto Star et le réseau C W a u début de mai indiquait que la proportion de gens qui
appuient l'Accord du lac Meech passerait de 35 à 48 p. 100 si l'entente
constitutionnelle englobait la réforme du Sénatg3.
C'est, en dernière analyse, sur le point fondamental de la formule
d'amendement qu'a achoppé la réunion des premiers ministres tenue du 3 au 9 juing4.
Aucune solution de rechange n'a été proposée dans le communiqué final. Un accord
de principe a toutefois été conclu sur le fond de la réforme du Sénat. Les premiers
ministres s'engageaient à tout tenter pour faire adopter, d'ici au le'juillet 1995, une
modification conforme aux objectifs suivants envue d'une réforme complète du Sénat
: a) le Sénat devrait être élu; b) le Sénat devrait garantir une représentation plus
équitable des provinces moins peuplées et des territoires; etc) le Sénat devrait détenir
des pouvoirs réels afin que la prise des décisions au niveau national tienne davantage
compte des intérêts des habitants des provinces moins peuplées et des territoires, afin
d'être le reflet de la dualité canadienne et afin que le gouvernement du Canada soit
plus en mesure de gouverner au nom de tous les citoyens, tout en préservant le
principe de la responsabilité du gouvernement envers la Chambre des communesgs.
Le communiqué précisait qu'une commission composée de représentants
fédérauxet provinciaux tiendrait des audiences et ferait rapport sur des «propositions
précises»envue de réaliser ces objectifs avant la tenue d'une Conférence des premiers
ministres sur la réforme du Sénat en Colombie-Britannique à la fin de 1990. Enfin, sur
un point que certains considèrent comme un élément clé de cette réuniong6, les
premiers ministres ont accepté une nouvelle répartition des sièges du Sénat si la
réforme de ce dernier n'était pas réalisée avant le le'juillet 1995 :la représentation de
l'Ontario au Sénat serait réduite de s'ix sénateurs, pour s'établir à 18, la
~ouvelle-Écosseet le Nouveau-Brunswick perdraient deux sénateurs chacune, n'en
ayant plus que huit, tandis que le nombre de sièges de chacune des quatre provinces de
l'Ouest et de Terre-Neuve passerait de six à huit.
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Le 31 mai, à l'émission *Canada AM*, le premier ministre Wells affirmait :J e n'ai jamais demandé que
la réforme du Sénat soit envisanée ou discutée à ce stade* (transcri~tion).
r
, Le26 mai..le ~ r e m i e ministre

.

.

Filmon déclarait qu'il fallait aiopter un Sénat égal et él; *dès maintenant* puis chercher pendant un
rcertain temps, à s'entendre sur les pouvoirs du Sénat, faute de quoi le Sénat garderait ses pouvoirs
actuels (CBCNewsworld, transcription). La proposition du premier ministre Vander Zalmaété rendue
publique le 23 janvier 1990 (Cabinet du premier ministre, communiqué). En réponse au rapport du
ComitéCharest, le premier ministre Getty a déclaré : ~S'ildoity avoir deschangements à l'Accord du lac
Meech, au lieu de faire aux autres lesconcessions qu'ils veulent, nouscroyons qu'il serait plus important
d'accroître les pouvoirs du Sénat*. (Onawa Sun. 18 mai 1990).
93 T m t o Star, 14 mai 1990, p. AIS.
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Selon Monahan, (Meech Lake, p. 249), l'unanimité abtait le seul moyen d'arriver à concilier les
revendications du Québec avec celles des autres provinces [...] En fin de compte, même les premiers
ministres Wells et Filmon ont dû reconnaître qu'il leur fallait faire une concession à ce sujet pour en
arriver à un accord négocié avec toutes les provinces*.
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Rencontre des premiers ministres sur la Constitution, Comrnuniquéfinnl, (Ottawa, 9 juin 1990) p. 1.

96

Par exemple, voir Monahan, Meech Lake, p. 224-226.

LlAccord du lac Meech n'ayant pas été ratifié par le Manitoba et Terre-Neuve
avant l'échéance du 23 juin, les ententes dont faisait état le communiqué du 9 juin sont
devenues lettre morte. On aurait toutefois tort de reléguer l'entente sur la réforme du
Sénat aux oubliettes de l'histoire. Le compromis sur lequel ces ententes reposaient
indiquait clairement que la réforme du Sénat était devenue un élément clé des
négociations constitutionnelles. Bien des facteurs expliquent ce cheminement, mais il
n'y a pas de doute que les discussions suscitées par l'Accord du lac Meech ont mis du
vent dans les voiles ceux qui, particulièrement dans l'Ouest du Canada,
revendiquaient un Sénat élu doté de pouvoirs réels afin que «leur insatisfaction
reçoive une attention égale»97.
Pour les partisans d'un Sénat «égal», l'Accord du lac Meech présentait un
dilemme : même si l'égalité des provinces était l'une des prémisses de l'Accord
(comme le premier ministre Getty et d'autres l'ont souvent fait observer), certains
étaient convaincus que l'unanimité requise empêcherait de réaliser la réforme du
Sénat. D'autre part, ceux qui s'attendaient à des discussions constitutionnelles quasi
immédiates sur le Sénat s'impatientaient de plus en plus. Il n'est donc pas étonnant
que, lorsque la barricade entourant l'ordre du jour de la «ronde Québec» a été levée
en 1990, il soit apparu que la réforme du Sénat devait faire partie d'un règlement
éventuel.

Le Canada à la croisée des chemins : les perspectives d'une réforme
du Sénat
Les grandes lignes d'un Sénat réformé que tracent les propositions du
gouvernement fédéral, «Bâtir ensemble l'avenir du Canada», reflètent l'entente des
premiers ministres du 9 juin 1990; ce document donne toutefois des détails
additionnels et aborde des aspects de la réforme que les objectifs exposés dans le
communiqué n'englobaient pas. Dans certains cas, des solutions de rechange sont
proposées à l'intention du Comité mixte spécial.
Au sujet du mode de sélection, les propositions confirment ce dont nous avons
fait état, à savoir que seul un Sénat élu serait acceptable pour les Canadiens. Le but
global d'un Sénat élu est énoncé comme suit : «pour assurer une meilleure
représentation des régions et une plus grande sensibilité aux besoins et attentes des
citoyens»98.Sur ce point, le document risque peu de soulever de I'opp~sition~~.
Quant
au mode d'élection, les propositions notent que dans d'autres fédérations les
deuxièmes chambres sont élues par «un grand nombre de moyens», allant du scrutin
majoritaire uninominal à un tour aux «systèmes de représentation proportionnelle
97 Gordon Robertson, A Houe Divi&& Meech Lake, Senate Rejàm and the CMadian Union, (Halifax,

1989). p. 27.
98 Bahr ensemble l'avenir du Canada :Propasitioirr, (Ottawa, 1991,) p. 17.
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Le Groupe des 22 voulait peut-être relancer l'idée d'une .chambre des provinces- en recommandant
dans son rapport (Montréal, I l juin 1991) que le Sénat réformé, appelé Khainbre de la Fédération*,
e o i t élu et (ou) nommé par les provinces*. Voir égale men^ Peyton Lyon, *For a Useful Senater, Onawa
G'tizen, 7 juillet 1991, p. BI.

plus complexes», avant d'ajouter : «le mode de sélection doit tenir compte de la
diversité sociale de la population canadienne et du fait que la représentation politique
des femmes, des populations autochtones et des groupes ethniques à longtemps été
inadéquate»loO.
Les propositions récentes sont partagées sur le mode d'élection des sénateurs
(voir le tableau 1). Le Comité mixte spécial de 1984 et le Comité de l'Alberta (1985)
recommandaient le scrutin majoritaire uninominal à un tour, alors que la Commission
Macdonald et le Parti réformiste préconisaient la représentation proportionnelle. Il y
aurait lieu d'examiner à fond ces deux options, y compris la dynamique et l'incidence
possible des différentes formes de représentation proportionnelle101. Quant à la
tenue des élections, le document fédéral propose que Sélection du Sénat coïncide avec
celle de la Chambre des communes, ce qui «ferait ressortir le caractère fédéral du
Sénat, tout en reconnaissant le fait que la Chambre des communes et le Sénat ont un
programme législatif commun»1M.Certains ont prétendu que si c'était le cas les partis
fédéraux seraient les principaux intervenants dans Sélection du Sénat. En
commentant les propositions, le premier ministre Wells a suggéré (comme dans son
projet de modification de 1989) que l'élection du Sénat se tienne à des dates fixes afin
de réduire l'influence des partis et rendre le Sénat plus indépendant du parti au
pouvoir à la Chambre des communeslo3.
;

Io0 ~ â r iensemble
r
l'avenir du Canada, p. 18.

sujet des conséquences possibles de la représentation proportionnelle pour un Sénat élu, voir :
MacGuigan, #La réforme du Sénat : Document de travail*, p. 19-22,37-44.Les principales formes de
représentation proportionnelle sont ttudiées dans :William P. ï ~ n e , D m
Canada Need a New Electoral
System?, (Kingston, 1979);et E Leslie Seidle, *The Canadian Electoral System and Proposals for its
Reform* dans Alain G. Gagnon et A. Brian ïànguay (éd.), Canadian Parfiesin Transition,(Scarborough,
1989), p. 249-269.

'O1 Au

'O2 Bâtir ensemble l'avenir du Canadn, p.

'O3

18.

Clyde K. Wells, ~Commentaryon the Federal Government's Proposals : Shaping Canada's Future
Ibgether*, (22 octobre 1991), p. 12.

Tableau 1
Propositions concernant un sénat élu : système électoral, tenue des élections et
durée du mandat
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Dans ses propositions, le gouvernement fédérai affirme qu'un Sénat élu «doit
jouir de pouvoirs réels pour être efficace et offrir entre les régions l'équilibre
nécessaire aux institutions parlementaires canadiennes». Pour être plus précis :

[...] le gouvernement du Canada croit que, en règle générale, il faille, pour
que des mesures deviennent lois, qu'elles soient approuvées tant par le
Sénat que parla Chambre des communes, comme c'est le cas actuellement.

[--1
Le Sénat n'étant pas une chambre dotée d'un vote de confiance, le
gouvernement propose qu'il n'ait aucun pouvoir législatif à l'égard des
projets de loi de crédits et des mesures de financement, y compris les
pouvoirs d'emprunt.

[...] le Sénat ne devrait pas pouvoir renverser une décision de la Chambre
des communes relative à une question d'importance nationale
particulière, par exemple la défense nationale ou les relations
internationales. Dans ces cas, le gouvernement du Canada propose que le
Sénat dispose d'un veto suspensif de six mois, à l'expiration duquel la
Chambre des communes devrait adopter de nouveau la mesure législative
pour qu'eue devienne loi.

Pour les questions relatives à la langue et à la culture, le gouvernement du
Canada propose que le Sénat soit assujetti à une règle spéciale, celle de la
majorité double, pour la tenue des voteslo4.
En comparant ce qui précède a u propositions résumées au tableau 2, on
pourrait dire que les propositions fédérales traduisent l'évaluation des dernières
années, particulièrement au cours de la période qui a entouré l'Accord du lac Meech,
pendant laquelle le public s'est détourné d'un Sénat ayant un veto suspensif sur
pratiquement tout en faveur d'un Sénat qui aurait pratiquement, à trois exceptions
près, les mêmes pouvoirs législatifs que le Sénat actuel. La première de cesexceptions,
concernant certains projets de loi de crédits, correspond à peu près à la
recommandation du Comité mixte spécial de 1984.Toutefois,la gamme des projets de
loi de crédits sur lesquels le Sénat n'aurait «aucun rôle législatif» semble moins
étendue que dans la résolution constitutionnelle proposée en 1985 après que le Sénat
eut retardé l'adoption d'une mesure portant pouvoir d'emprunt (cette résolution
accordait toutefois un veto suspensif de trente jours à l'égard des projets de loi de
crédits)lo5.Le ministre des Affaires constitutionnelles, Joe Clark, a prétendu que les
pouvoirs envisagés auraient permis au Sénat de bloquer les aspects non financiers du
Programme national de l'énergie et de la taxe sur les produits et services, en faisant
valoir, dans ce dernier cas, qu'il ((s'agissait d'une question de politique fiscale [...] et
non d'une mesure destinée à lever des fonds»lo6.
Les deux autres exceptions, l'une visant les «questions d'une importance
nationale particulière», l'autre la règle de la double majorité pour certaines questions,
n'ont pas suscité beaucoup de commentaires. La première semble sans précédent
(l'art. 68 du projet de loi C-60 établissait cependant une procédure pour l'adoption
accélérée de mesures urgentes). La règle de la double majorité pour les questions
linguistiques et culturelles,qui figurait dans le projet de loi C-60en 1978, a été reprise
depuis dans bon nombre de rapports et d'études (voir le tableau 2)lo7.
Les propositions fédérales visaient, de manière générale, à rendre le
gouvernement responsable devant la Chambre des communes. En en discutant à la
Chambre des communes, le premier ministre Mulroney a déclaré que «le pays ne peut
Bdtir ensemble i'avenir du

Canada, p. 20-21 (italiques repris de l'original; l'ordre des paragraphes a été

changé).
]OS

Pour le texte de la résolution et le discoun du ministre de la Justice, John Crosbie, voir Débats de ia
Chambre deJ communes, 7 juin 1985, p. 5531-5540. Huit premiers ministres (tous sauf Pawley et
Laresque) ont indiqué dans des lettres adressées au premier ministre Mulroney (et que M. Crosbie a
déposées à la Chambre) qu'ils étaient prëts à saisir leur assemblée de la résolution. Lonque le
gouvernement progressiste-conservateurde l'Ontario, dirigé par Frank Miller, a été défait en mai 1985,
l'impossibilité de satisfaire à l'exigence démographique de la formule générale de modification est
devenue évidente toutefois et aucune autre démarche n'a été faite.
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The Globe and Mail, 4 octobre 1991.
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Comnie Réjean Pelletier i'a signalé, l'incidence d'une telle disposition sur le Québec serait différente
selon que la *double inajoritéu est définie en termes de sénateurs francophone. et anglophones ou de
sénateurs du Québec par rapport à ceux d a autres provinces (*Apporter des prkisions aux réformes
proposées*, LeDevoir, 16octobre 1991, p. AM). Pour une analyse de la règle de ladouble majorité telle
que recommandée par le Comité mixte spécial en 1984,voir Smiley et Watts, Le fédéralismeintra-Ptatipe
au Chtada, p. 128-129.

être gouverné efficacement que si la Chambre des communes est la seule à pouvoir
accorder ou retirer la confiance, afin d'éviter le genre d'instabilité constitutionnelle
qu'ont pu connaître parfois des régimes parlementaires fédéraux à d'autres époques
e t dans d ' a ~ t r e s ~ a y s Sans
n ~ ~doute
~ . faisait-il allusion à la crise constitutionnelle qui a
secoué l'Australie en 1975, un événement qui ne manquera pas de refaire surfacedans
ce débat tout comme l'allégation qu'un Sénat élu représenterait une nouvelle
«américanisation» de nos institutions politiques. Des points fondamentaux sont en
cause, d'autant plus que les pouvoirs du Sénat détermineront dans une large mesure
avec quel degré d'efficacité il exercera son rôle représentatif. Dans le contexte de ce
débat, une bonne analyse du rôle et des pouvoirs des autres deuxièmes chambres
fédérales serait utilelog.
Il ne sera pas facile de réconcilier les positions très divergentes sur les pouvoirs
du Sénat. Pour certains, comme le premier ministre Wells, la Chambre des communes
et le Sénat «doivent demeurer des organes législatifs concertés»liOsi l'on veut que le
Sénat représente efficacement les Canadiens, surtout ceux des régions moins
peuplées. D'autres jugent préférable de réduire les pouvoirs du Sénat; par exemple, le
Groupe de travail manitobain recommandait que le Sénat ne puisse retarder
l'adoption d'une mesure législative que «pendant une période
Les propositions fédérales ajouteraient une nouvelle responsabilité au Sénat :la
ratification de certaines nominations, à savoir celles du gouverneur de la Banque du
Canada et celles aux postes de direction d'institutions culturelles nationales, de
conseils et d'organismes de réglementation. Ce n'est pas sans précédent, voir le
tableau 2), bien que l'intention déclarée soit non seulement de tenir compte des
intérêts régionaux mais aussi «d'assurer une bonne représentation des femmes, des
minorités visibles, des groupes linguistiques, des autochtones e t des personnes
handicapées»l12.
Au sujet de la répartition des sièges au Sénat, le gouvernement évoque encore,
dans «Bâtir ensemble l'avenir du Canada», le communiqué final du 9 juin 1990 : «Le
gouvernement du Canada propose que la composition du Sénat assure une
représentation beaucoup plus équitable des provinces et des territoires»ll3. Le
Comité mixte spécial devait tenir compte de plusieurs facteurs, notamment du
«rapport de près de 1 à 80 entre les provinces au chapitre de la population*, de la
dualité linguistique du Canada e t du besoin d'assurer la représentation des
lo8Ddbais de la Chambre des communes, 24

septembre 1991, p. 2588.

lo9Au sujet de la pertinence du Sénat australien pour le Canada, voir : Donald Smiley, *AnElected Senate

for Canada? Clues from the Australian Experience*, (Kingston, 1985); Campbell Sharman, unie
Australian Triple-E Senate:Lessons for Canadian Senate Reform, (Canada West Foundation,Calgary,
1989); et Campbell Sharman, *Second Chambers* dans Hernian Babis et William Chandler (Cd.),
Federaüsm and theRole of the Srate, (Toronto, 1987), p. 62-lûû.
Wells, *Commentary of the Fcderal Governnient's Proposais. (1991), p. 12.

Il1 Rappat du Groupe de travail manitobain sur IAccord du hc Meeclt (28 octobre 1991),p. 66.

Il2 Bâtir ensemble i'avenir du îanada, p. 21.
Bâtir ensemble l'avenir du Canada, p. 19.

autochtones; le document rappelle également la proposition de la Canada West
Foundation concernant une représentation égale et la recommandation de la
Commission Macdonald favorisait une «représentation équitable» au Sénat.
Tableau 2
Propositions concernant un Sénat élu = Pouvoirs
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Les jugesdes provinces de c o m n law doivent être approuvéspar la majorité dessénateurs
de ces provinces, les juges des «provincesrégies par le droit civil» [le Québec] doivent être
approuvés par la majorité des sénateurs de ces provinces

Bien que le mot <(quitableapparaisse plusieurs fois dans la discussion sur la
répartition des sièges du Sénat, le gouvernement fédéral n'écartait pas tout à fait
l'hypothèse d'une représentation provinciale égale. Pour le premier ministre
Mulroney, ~ifférentespossibilités s'offrent à nous, depuis la représentation pondérée
des États membres, comme cela se fait en Allemagne, jusqu'à la représentation égale
des provinces114. Selon des reportages, le premier ministre Getty tenait de
M. Mulroney que «le gouvernement fédéral n'a pas pris position contre l'égalité et
que si les Canadiens [...] penchaient (lors des audiences) dans ce sens, nous aurons un
Sénat égal»115. Alors que le Groupe de travail manitobain proposait que les sièges
soient répartis également ou équitablement116, les premiers ministres Wells et Getty
restaient de farouches partisans d'une représentation provinciale égale.
La proposition fédérale faisait ressortir certains aspects du rôle représentatif
d'un Sénat élu. D'une part, il est important de représenter les intérêts des unités
d'électeurs : «[La] réalité politique est qu'aujourd'hui, ce sont les provinces et
tem.toires, et non ks régions, qui forment la base de notre sentiment d'appartenance
commune et de notre identité. Les provinces devraient donc remplacer les régions en
tant qu'unités de base de représentation au Sénat». Le gouvernement fédéral
propose, par ailleurs, que la représentation des autochtones soit garantie dans un
Sénat réformé117. Cidée n'est pas nouvelle; elle a été formulée, entre autres, lors des
audiences du Comité mixte spécial sur la réforme du Sénat en 1983118. D'autres
groupes pourraient, à leur tour, réclamer une représentation accrue ou même
garantie au Sénat. En fait, le Comité canadien d'action sur le statut de la femme a
proposé que la moitié des sièges soient réservés à des femmes en créant deux sièges
plutôt qu'un pour chacun des districts électoraux, quels qu'ils soient119. Le président
d'Alliance Québec, Robert Keaton, a déclaré, qu'à moins d'avoir des garanties
précises, un Sénat élu pourrait dans le même ordre d'idées ne pas représenter les
Québécois anglophones120.

À mesure que le débat progresse, la tension grandit entre ce que le professeur
Cairns a appelé le «pluralisme territorial du fédéralisme» et les «particularismes
multiples d'un peuple moderne»l21. Ces derniers, renforcés par la Charte canadienne
Debats de la Chambre des communes, 24 septembre 1991. p. 2588.
The Globe and Mail, 26 septembre 1991, p. Al. A7.
Groupe de travail manitobain (1991), Rapport p. 66.
117Bâtiremembk l'avenir du Canada, p. 18-19,#9 (italiques repris de l'original).
Le Conseil national des autochtones du Canada et le Ralliement national des Métis ont appuyé une
reortsentationdirecte des autochtones au Sénat (Procès-verbnux et iémoktages du Corniidmirles~cial
d;~ é n aeit de la Chambre des communes nrr la réforme àu Sénat, 2053, f2:5).
"9

Judy Rebick, Barbara Cameron et Sandra Delaronde, uWhy we want half the Senate seau*, The Globe
and Mail, 28 octobre 1991 p. A19. Pour une opinion contraire, voir : Jeffrey Simpson, *Playing the
politics of exclusion is a dangerous game>,,The Globe and Mail,9 octobre 1991.

120 The Gazene, 5 octobre 1991.
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Alan C. Cairns, *Constitutional Change and theThree Equalities* dans Ronald L. Wattset Douglas M.
Brown (éd.), Optiom faa New Canada, (Toronto, 1991),p. 84.

des droits et liberiés, pourraient aboutir à des conceptions divergentes du rôle

représentatif d'un Sénat réformé. Ce sera particulièrement évident dans le cas du
Québec. Si le Sénat doit représenter et protéger non seulement les intérêts de la
population des entités qui composent la fédération, mais aussi ceux des
minorités-comme c'était le cas au moment de la Confédération-, la revendication
d'une représentation provinciale égale constitue une énigme. Sera-t-il possible de
s'entendre sur ce qu'un observateur a appelé un «Sénat double-E et demi»122?La
réponse n'est pas évidente. Il est cependant clair que le Québec, qui s'intéressait peu à
la réforme du Sénat jusqu'ici, sera contraint d'analyser les conséquences que les
diverses options pourraient avoir en soi et dans le contexte d'une entente possible sur
un éventail de pointsvisés par les propositions fédérales et le rapport du Comité mixte
spécial 123.
Au moment où le Canada se trouve à la croisée des chemins dans le débat
constitutionnel, la réforme du Sénat peut constituer un élément important de la
solution. En donnant aux autres provinces, par rapport à l'Ontario et au Québec,
davantage voix au chapitre dans les décisions nationales, la réforme du Sénat pourrait
contribuer à la conclusion d'une entente qui reconnaîtrait également la place distincte
que le Québecoccupe dans la fédération canadienne. Le fait de donner une légitimité
nouvelle à une institution fédérale discréditée devrait aussi augmenter les chances
que des décisions nationales délicates soient mieux accueillies et intensifier
l'attachement des Canadiens au gouvernement fédéral. La recherche d'une telle
entente suscitera, de la part des Canadiens, des opinions sur la façon dont ils veulent
être gouvernés. Ce qu'ils attendent de leurs représentants. De leur côté, ceux qui se
livrent à cette recherche devront, à l'instar des Pères d e la Confédération, faire preuve
d'ingéniosité, de fermeté et de générosité pour façonner une seconde chambre digne
d e la fédération canadienne.

ln Roger Gibbins, ~ 2 %
E's may not be enoughw, The Gb6e und Mail. 27 septembre 1991. Le premier
ministre Wells, qui réclame un *véritable Sénat triple-Ew a déclaré : -Nous croyons que rien de moins

n'est acceptable; ce serait en outre un rejet injustifîable des principes fondamentaux du fédéralisme#
(~Commentaryon the Federal Government's Proposalsw, 1991, p. 11).Au moment de la réunion dejuin
1990, tous les premiers ministres sauf trois (Bourassa, Peterson et G h i ) étaient en faveur d'un S n a t
triple-E. Depuis, I'tlection de trois nouveaux gouvernements néedémocrates a modifié le tableau des
positionsdes premiers ministres. Le 8juin 1991,aucongrès nationaiduNPD,larésolutionsuivanteaété
adoptée : *Le Nouveau Parti démocratique réaffirme son engagement de longue date à l'abolition
immédiatement du Sénat, organe non élu et non-représentatif. En même temps, nous reconnaissons la
nécessité de nouvelles institutions fédérales qui permettront la participation démocratique des
prwinces, territoires et régionsr.
IP Lise Bissonnette extime que, contrairement à la clause de lasociété distincteenvisagée, qui ne serait pas
invoquée souvent, la restructuration du Sénat changera ui'équilibre des forces* au Canada (*Le clair
objet du désir*, Le Devoir, 28 octobre 1991, p. 12). Dans une fédération fortement décentraliséeou un
régime desoweraineté-association, la pertinence du Sénat pour le Québec serait probablement limitée,
ce qui expliquerait en partie que le Rapport Allaire appuie son abolition (Pati libéral du Québec, *Un
Québec libredeseschoix~(78janvier 1991) p. 47-48. Voir aussi José Qaehrling, ~LeTriple-En'est pas la
solutionm Le Devoir, 23 novembre 1991

PARTIE II

LES RACINES DE LA CONSTITUTION

La première société distincte :le Canada
français, les États-unis et la
Constitution de 1791
LouisGeorges Harvey
Il est tout à fait à propos, au moment du bicentenaire du constitutionn a1'isme,
d'examiner les premières définitions de l'identité collective au Canada français. Les
définitions d'identité collective qui entrent en conflit avec ses racines individualistes
e t libertaires ont toujours posé des difficultés au constitutionnalisme canadien. Si la
Constitution de 1791 a connu un rejet violent e t ignominieux au Bas-Canada, c'est
parce qu'elle ne répondait pas aux attentes des hommes politiques
canadiens-français. Les limites inhérentes à une constitution coloniale nullement
destinée à conférer une autonomie locale ne suffisent cependant pas à expliquer ce
refus. Les Patriotes auraient rejeté la constitution même si on l'avait modifiée pour y
incorporer la formule magique du gouvernement responsable. Comme Papineau l'a
signalé en 1836, un conseil exécutif ne saurait être «responsable» à cause des
inévitables «pots-de-vins ou autres manigances* auxquels les ministres
succomberaient1. Bref, le discours politique qui dominait au Canada français dans les
années 1830allait à l'encontre de la direction que prenait la démocratie parlementaire
britannique. Selon l'opinion dominante à l'époque des rébellions, le
constitutionnalisme avait été complètement corrompu en Grande-Bretagne, société
elle-même e n plein déclin.
Pour comprendre le langage politique du passé, il faut en saisir les structures.
Canalyse contextuelle de l'évolution du discours politique repose, entre autres, sur les
postulats suivants : les protagonistes savaient exactement de quoi ils parlaient, les
concepts e t mots clés avaient, pour eux e t leur auditoire, le même sens, et, ce qui est
étonnant, ils n'avaient pas besoin de prévoir l'avenir pour donner un sens à leur
discours. Pour éviter les anachronismes, il faut arrêter de supposer que les textes
politiques sont transparents. Autrement dit, il faut partir du principe que le sens des
termes politiques évolue avec le temps2.
Canalyse du discours politique dans son véritable contexte, afin d'en dégager
I'évolution sémantique, n'a jamais été un thème dominant chez les historiens
canadiens. Le regard que ceux-ci jettent sur le Bas-Canada témoigne au contraire
l
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Pour un énoncé de cette opinion dans la perspective classique, voir =Meanhg and Undentanding in the
, Quentin Skinner (1%9), p. 3-53.
History of Ideasm. dans History and T h e o ~de

d'une longue tradition de discussions, dans le contexte de l'heure, sur les liens entre le
«libéralisme» (habituellement pas défini) et le <<nationalisme»(habituellement
exagéré). Les références contemporaines par trop évidentes dans les ouvrages de ces
historiens ont amené récemment un commentateur à qualifier l'une de ces écoles de
«cité-libriste~~.
Illustration de la nature anachronique de ce débat, certains historiens
ont tendance à reprocher aux Patriotes de ne pas avoir embrassé l'idéal des libérau~
anglais du milieu du XIXe siècle, ce qu'ils n'auraient jamais pu faire, bien sûr. A
l'inverse, d'autres en font les penseurs économiques et politiques peut-être les plus
avancés de la planète à l'époque, et même des prosélytes de l'esprit d'entreprise, pour
citer une observation faite, à l'ère de 19«entreprenariat»,durant les années 804.
Comme c'est si souvent le cas en ce pays, les origines de ce débat remontent à ce
cher lord Durham, dont il faut reconnaître, comme le professeur Ajzenstat l'a si bien
montré, l'influence marquante sur notre conscience historique. Durham reprochait
au Canada français de ne pas correspondre à sa vision d'une société dynamique et
progressiste. De plus, il a ancré dans les esprits sa conception de la superficialité du
libéralisme canadien-français en écrivant que les Patriotes «utilisaient leurs armes
démocratiques à des fins conservatrices, et non pas pour faire avancer une cause
libérale et éclairéed. Si les recommandations de Durham concernant l'assimilation
de la population ont été réprouvées par des générations d'historiens, au contraire
cette interprétation du discours e t de la conduite politiques des Canadiens français a
été reprise, souvent en la simplifiant, dans les ouvrages historiques jusqu'à nos jours.
Malgré sa grande perspicacité, Durham était aussi, il ne faut pas l'oublier, un produit
de son temps et de sa culture; au risque d e paraître hérétique, j'oserais affirmer qu'il
est peut-être passé à côté, parce que trop différent du sien, de l'essentiel du discours
politique canadien-français.
Je maintiens que la dichotomie libéralisme-conservatisme, traditionnalismemodernisme et féodalisme-capitalisme, perçue par beaucoup d'historiens de cette
période comme l'élément central du conflit, est, au mieux, une dangereuse
simplification et, au pire, sans rapport. Quelques études révélatrices sont venues
récemment étayer ce point de vue. Prenons, par exemple, la simple définition du
libéralisme dans le discours politique canadien-français. Peu d'historiens se sont
aventurés à préciser ce que ce terme signifiait. André Vachet conteste vivement, par
contre, i'idée d'un libéralisme canadien-français cohérent pour l'ensemble du XIXe
siècle, précisément en essayant d'en donner une définition plus exacte6. On peut être
Yvan Limonde, uuhistoire culturelle et intellectuelle du Québec : tendances et aspects
méthodologiques~.dans Terdoires de In culture québécoise, (Québec, 1991),p. 12.
Pour I'histoire du discours politique français avant 1837,voir uImporting the Revolution: The Image of
America in French-Canadian Political Discourse, lS05-1837. (Louis-Georges Harvey, thèse de
doctorat en histoire, Université d'Ottawa, 1990), introduction et chap. 1. Voir aussi *French
Revolutionary Forms in French-Canadian Political Discourse. 1805-1835*,de Harvey et M. V. Olsan,
Conadan His~oricnlReview,LXVII, 3 (sept. 1987),p. 374-392.
Cité par Janet Ajzenstat dans The Pdirical Thought of Lord Durham, (Kingston, 1988).p. 80.
André Vachet, .Ilidéologie libérale el la pensée sociale au Québec* dans Philosopliie au Québec,
C. Panmio et RA. Quintin (éd.), (Montréal. 1976),p. 113-126.
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en désaccord avec son analyse des années 1850, mais une bonne part de la recherche
historique semble lui donner implicitement raison quand il dit que le discours
canadien-français de 1837 n'était pas libéral parce qu'il rejetait la notion
d'individualisme axé sur la propriété. Dans un article fort instructif paru plus
récemment, Peter Smith soutient que l'examen de l'humanisme civique dans le
discours anglo-américain permettrait peut-être une analyse plus éclairée du discours
politique antérieur à la Confédération. M. Smith avance que la dialectique de la
richesse et de la vertu était au coeur du discours et déplore que l'histoire des
idéologies canadiennes n'aie pas exploré ce champ de recherche prometteur7. Je dois
dire que, arrivé à la même conclusion par d'autres voies, je suis tout à fait d'accord
avec lui sur ce point, du moins pour ce qui touche le discours politique
canadien-français d'avant 1837.
Je pose comme postulat que la première société distincte, celle définie par les
Patriotes, a été conçue dans le langage de l'humanisme civique. J'avance en outre que
ce langage a pris tout son sens avecl'image très favorable et séduisante des États-unis
qui a fait surface au Canada français entre 1815 et 1837. Suivant l'exemple
anglo-américain, les Patriotes cherchaient à protéger une société agricole, qui était
pour eux le fondement de la vertu politique, contre la corruption que représentait
l'alliance du commerce et du pouvoir. À cet égard, ils formaient une branche de
l'humanisme civique ou de la tradition républicaine classique qui, ayant trouvé un
terrain fertile dans le Nouveau Monde, s'y était enracinée.
Dans The Machiavellian Moment, Pocock retrace l'évolution et l'application
dans plusieurs contextes distincts d'un type de discours politique associé aux théories
classiques sur le pouvoir et la corruption. Il prétend que la vision particulière des
fondements du pouvoir e t de la nature cyclique de l'évolution historique des entités
politiques--vision qu'il qualifie d'humanisme civique--née en Italie à l'époque
florentine a été ravivée pour servir à l'analyse politique anglaise du XVIIe siècle, avant
de refaire surface dans la littérature contestataire du milieu du XVIIIe siècle e n
Angleterre et, enfin parvenue e n Amérique, a contribué à donner forme au discours
politique des révolutionnaires américains8.
Le «moment machiavélique» est donccelui où les écrivains florentins ont essayé
de comprendre l'évolution historique de leur république. Ces auteurs ont subi
eux-mêmes l'influence de certaines tendances «de la conscience temporelle des
Européens du moyen âge e t du début de l'époque moderne qui les ont poussés à
envisager la république et la place qu'y tient le citoyen comme un problème de
perception historique de l'homme [...]D~. Pocock présente leur dilemme comme un
problème «historique» réel, une chose qui les a amenés à définir explicitement les
difficultés que les républiques éprouvaient à «demeurer stables sur le plan morai et
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politique devant une série d'incidents irrationnels susceptibles de déstabiliser tout
système séculaire »Io. En définissant ce problème, Machiavel et ses contemporains
ont créé un langage particulier, où certains termes ont pris une grande importance.
Lidée que l'instabilité des républiques découle du conflit entre la ((vertu» de leurs
citoyens, ingrédient essentielde la stabilité politique, et la menace que la ((fortune*et
son inévitable cortège de «corruptions» font peser sur cette vertu est à l'origine de ce
type de discours.
Le «moment machiavélique», selon Pocock, a aussi connu une évolution, car «la
conscience politique séculaire a continué à poser les problèmes dans une perspective
historique, contribuant au développement de la pensée occidentale, du christianisme
médiéval aux temps modernes»ll. Il prétend ici que le langage des penseurs florentins,
leurs expressions et leur dialectique constituent «un patrimoine paradigrnatique
considérable». Pocock constate que ce discours de la Renaissance florentine refait
surface dans la pensée anglo-américaine des XVIIe et XVIIIe siècles, avec la même
insistance sur la «vertu» et la «corruption».
Il admet volontiers que ce langage s'est transformé en s'adaptant à chaque
nouvelle circonstance et qu'il coexistait avec un discours constitutionna na liste» dans la
pensée anglo-américaine. C'est que le langage de l'humanisme civique convenait tout
à fait aux contextes politiques des différentes époques; les nouveaux intervenants
n'ont fait que l'adapter à leur situation. Ainsi, les écrivains anglais du XVIIe siècle,
notamment James Harrington, conjuguent la logique de I'humanisme civique avec
l'importance que la cornmon law attache à la propriété franche, en faisant «le
fondement même de la personnalité politiqueo. De même, Harrington s'écarte d'une
définition strictement morale de la corruption pour en adopter une qui fait ressortir le
déséquilibre entre la répartition des biens et le partage du pouvoir au sein de 1 ' ~ t a t ' ~ .
Une fois intégré à la culture politique anglaise, I'humanisme civique devient une
forme de discoursvalable pour d'autres situations. Au XVIIIe siècle, l'opposition finit
par assimiler la corruption à la concentration de pouvoirs entre les mains de quelques
ministres. Elle soutient même que la vertu politique des citoyens anglais était
attribuable à la propriété foncière. Le discours des groupes d'opposition en
Angleterre est bientôt dominé par des allusions à la corruption de la cour et par des
dénonciations alarmantes de la menace pour la liberté que présentent les
machinations des puissances d'argent associées aux ministres du roi. Cette forme de
discours, selon Pocock, arrive aux colonies américaines durant la deuxième moitié du
siècle. Dans le contexte de crise dans laquelle l'empire s'enlise de plus en plus, les
colons en viennent à la conclusion que la corruption des nantis menace aussi leur
liberté. Comme l'économie coloniale est surtout agricole et que la société s'y compose
pour une large part de propriétaires terriens, les leaders coloniaux reprennent à leur
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compte le discours de l'humanisme civique et définissent leur société comme
politiquement vertueuse, par contraste avec le régime politique de plus en plus
corrompu de la mère patrie13.
En relevant la présence de l'humanisme civique dans le discours politique
anglo-américain, Pocock remet en question l'interprétation historique selon laquelle
la montée du libéralisme est, depuis Locke, le moteur de ce discours. Il y avait plutôt,
selon lui, conflit entre une théorie politique moderne ou libérale de la propriété et une
conception plus ancienne du rôle de la propriété dans la définition des «rapports entre
la personne et l ' ~ t a t » l La
~ . persistance de cet «idéal agrarien» amène aussi la théorie
politique anglo-américaine à se pencher sur le conflit entre «la vertu et la corruption»
à l'intérieur même de la société. Pollock poursuit :
De 1688 à 1776, comme par la suite, il ne s'agissait pas, pour les théoriciens
politiques anglophones, de savoir s'il fallait s'opposer à un mauvais souverain, mais
plutôt de déterminer si un régime fondé sur la distribution de faveurs, l'endettement
et les forces armées de métier n'avait pas pour effet de corrompre à la fois les
gouvernants et les gouvernés; la corruption était considérée comme un problème, sur
le plan non pas du droit mais de la vertu, qui ne se réglerait jamais par l'affirmation du
droit à la résistance. La pensée politique a donc écarté de façon décisive, mais non
irrévocable, le paradigme du droit au profit du paradigme de la vertu e t de la
corruption15.
Même si leurs études ne se fondent passur une théorie contextualiste manifeste,
Bernard Bailyn et Gordon Wood exposent essentiellement le même argument dans
leur analyse des débuts de la pensée américaine. En analysant le discours politique de
l'époque, ils constatent que le paradigme de l'humanisme civique est non seulement
présent, mais dominant dans le discours de la génération révolutionnaire. De fait, les
historiens des idées aux États-unis ont retracé le cheminement ininterrompu de la
pensée classique et de l'humanisme civique, à travers les débats entre républicains et
fédéralistes, jusqu'aux adversaires des démocrates jacksoniens et des Whigs dans les
années 1830 et 1840. Lance Banning, par exemple, a constaté que l'idéologie des
républicains jeffersoniens regorgeait d'expressions utilisées par l'opposition anglaise
au XVIIIe siècle et que le débat sur le programme économique de Hamilton, le débat
américain sur la Révolution française e t la réaction des républicains aux lois sur
l'immigration et l'insurrection (AlienAct e t Sedition Act) étaient truffés de ce langage.
Robert Remini et Daniel Walker Howe ont relevé les mêmes tournures dans les
discours qui ont marqué la période jacksonienne et façonné la culture politique des
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démocrates et des Whigs16. Notons que les jeffersoniens et les jacksoniens étaient des
contemporains et des voisins des militants du Parti canadien et du Parfipatriote, et que
la presse du Bas-Canada s'intéressait beaucoup à la politique américaine17.
Àla fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, l'humanisme civique anglo-saxon,
e t particulièrement sa variante américaine, devient obsédé par le pouvoir corrupteur
d'une ailiance entre le commerce et le pouvoir. La pertinence de ce type de discours au
Bas-Canada semble évidente. Ici, le contexte socio-politique met en conflit la pensée
classique et l'humanisme civique. D'un côté, il y a les représentants élus d'une
population fortement rurale, et de l'autre, les représentants nommés d'une classe
marchande urbaine, alliée le plus souvent au gouverneur. N'importe quel homme
politique anglais du XVIIIe siècle ou de l'Amérique jeffersonienne aurait reconnu
d'emblée certes la corruption et la décadence qu'une telle situation était susceptible
d'engendrer.
Il ne faut pas s'étonner dès lors que les hommes politiques du Bas-Canada aient
abouti à la même conclusion. Non seulement ont-ils accès aux ouvrages des grands
auteurs de l'humanisme civique, mais ils ont en commun avec la plupart des
occidentaux instruits de l'époque une formation classique et philosophique, qui
prédispose à interpréter l'histoire dans l'optique de l'humanisme civique. Comme on
peut s'y attendre, les ailusions classiques ponctuent les débats sur les problèmes
politiques de l'époque, particulièrement quand la discussion devient hautement
théorique. Des Considérations de D. B. Viger, publié en lS09, où le déclin de l'empire
romain servait à illustrer la corruption et la déchéance, aux articles de La Minerve des
années 1830, où le même argument est repris, la vision classique de l'histoire et sa
pertinence dans l'interprétation de l'évolution sociale e t politique semblent presque
un article de foi18. Mais les époques plus récentes servent aussi à faire ressortir les
cycles de corruption e t de déchéance. Le tout premier numéro du Canadien
mentionne les cités italiennes de la Renaissance et la Grande-Bretagne du XVIIIe
l6 Bernard Bailvn, The Ideoiozicaloriainsoffhe Americnti RevoIwion. (Cambridge, Mass., 1969); Gordon
Wood, The ~ e a h o nofflie~>erica,;~e~;bL?,(New York 1972).
toutef&, avance que i'adoption
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de laconstitution fédérale maraue la fin de la ~olitiaueau sens classiaue et le début d'une conce~tion
plus moderne et plus amériAne de la vie 'politigue fondée sur l'équilibre des intérêts, dont la
constitution est l'expression, au sein de l'État. Ce point de vue, que Pocock remet en question dans The
Machiavellian Moment, est aussi constesté dans des études plus récentes. Voir Wood, Geation of the
Arnerkm
Republic, chap. XV, Pocock, The Machinveiiian Moment, p. 513-552. A propos de la pensée
jeffersonienne, voir The Jeffersonian Persuasion (Ithaca 1978). chav. 5 à 9. de Lance Banning. Apropos
des Whigs et des démouai&, voir The~ o l f i c n l ~ ~ offlie
h r e ~ r n & a n Whigs (Chicago, 19795,de-~owe,
et An&m J a c h nndtheCourseofAmerican Freedom (New York 1981) de Remini. Banning a résumé
récemment l'histoire du rrévisionksme républicain* ;t la criti&e libérale de a point devue dans
~JeffersonianIdeology Revisited: Liberal and Classical ldeas in the New American Republic*, dans
William and M q Quar?er3>(1988). p. 3-19.
l7 Au sujet de la diffusion dans la colonie des nouvelles portant sur les États-unis, voir ~Importingthe
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siècle comme exemples de sociétés frappées ou menacées de corruption19. De fait,
l'Europe des années 1830 est dépeinte dans son ensemble comme déjà bien engagée
sur la pente du déclin historique, ses sociétés étant affligées du double fléau de la
corruption politique et de la déchéance sociale.
Les hommes politiques canadiens-français estiment, bien sûr, que leur propre
peuple est vertueux. C'était, avant 1815, une façon courante de faire ressortir le
contraste entre les qualités des ahabitants» et les défauts des Américains qui
s'établissent dans les «townships». Le Canadien décrit ces derniers comme des êtres
moralement inférieurs et politiquement corrompus. Ses chroniqueurs dévoilent sans
ambages la source de la corruption américaine :l'influence du
Au milieu
des années 1820, le discours politique anadien-français adopte le contre-pied de cet
argument tout en demeurant dans le paradigme de l'humanisme civique. Disons
simplement que la vertu devient un trait proprement nord-américaindans la décennie
suivant la fin de la guerre de 1812. Dès lors, la vertu politique des Canadiens français
trouve une justification historique et géographique qui sert, au profit de l'Amérique et
au détriment de la Grande-Bretagne, à repousser les modèles politiques externes.
La société du Bas-Canada s'en trouve auréolée implicitement d'un caractère
nord-américain distinct. fargument selon lequel l'organisation sociale de la colonie
diffère des modèles européens fait d'abord surface lors de la crise de l'Union, au
moment où la Grande-Bretagne semble s'immiscer dans les affaires internes de la
colonie sans son consentement. Plus tard, le même type de discours servira à
revendiquer la modification de cette même constitution que les Canadiens
cherchaient à protéger en 1823. Les institutions politiques du Bas-Canada, faisait-on
valoir, doivent être adaptées à la société nord-américaine, où la disparité dans la
répartition des richesses est moins prononcée parce que la propriété foncière y est très
répandue et que l'aristocratie n'a pas réussi à s'y établir. Bref, les institutions
politiques nord-américaines doivent refléter les principes démocratiques du Nouveau
Monde.
Ce trait du discours politique canadien-français sera sans doute familier à ceux
qui connaissent les débuts de l'histoire américaine. De fait, dès l'aube de leur
révolution, les Américains avaient foi en ce rôle particulier, qui leur était échu comme
nation nord-américaine, de protéger la liberté contre les gouvernements corrompus
du vieux continent. C'est dans cette optique, par exemple, que l'Amérique est le
dernier refuge de la liberté aux yeux de Thomas Paine, et que Jefferson rêve d'un
empire continental où règne la liberté2'. Cet élément du discours américain, comme le
soutient Pocock, explique la pertinence que continuent d'avoir les arguments de
l'humanisme civique dans la nouvelle république. Ce rêve de liberté nord-américaine
est associé à l'idée que la vertu politique repose sur la propriété foncière e t à la vision

l9 Le Cùnadicn, 22 novenibre 1806.
20 Voir, par exemple, les articles sur les Aniériwins migrant vers les townships dans Le Chriadiut,

8 novenibre 1807,28 novembre 1807 et 26 décembre 1807.
21 Banning, Jeffèrsonian Penuasion, p. 82-83.
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d'une vaste république agricole22. La destinée tant démocratique que républicaine
des Etats-Unis et de l'ensemble du continent est rarement aussi évidente dans le
discours américain que durant les années suivant la fin de la guerre d e 1812. Selon la
majorité des historiens, «l'ère des bons sentiments» est marquée par la montée du
nationalisme américain et la naissance du rêve d'une «destinée manifeste»23. La
défense du caractère particulier de la politique nord-américaine devient même la
politique officielle des Etats-Unis par la proclamation de la doctrine de Monroe en
décembre 1823. En plus d'avertir l'Europe qu'aucune nouvelle incursion militaire
dans l'hémisphère occidental ne serait tolérée, Monroe affirmait que les régimes
politiques européens ne convenaient plus au Nouveau Monde.
Fait significatif, le discours canadien-français commence à insister sur la nature
distincte, véritablement nord-américaine, de la société du Bas-Canada environ à la
même époque où Monroe livre son message au Congrès américain. Un virage majeur
se produit, en effet, dans les années 1823 et 1824 : les textes politiques
canadiens-français font de plus en plus le lien entre la société nord-américaine et les
institutions démocratiques. Malgré ce que peut laisser croire la coïncidence des
événements, les transferts culturels se font rarement de façon aussi mécanique, et
même si le discours de Monroe a été reproduit intégralement dans la colonie, les
Canadiens français avaient déjà évoqué ce thème maintes fois auparavant.
Le contraste entre l'Europe et l'Amérique est mis en évidence, encore une fois
dans Le Canadien, au cours des premiers mois de la lutte contre le projet
d'union : «En Europe il y a une dépendance continue depuis le plus grand jusqu'au
plus petit. En Amérique, il y a des forêts immenses qui attendent un maître ou des bras
pour les cultiver; il n'y a ni lord, ni seigneur; le mérite individuel est ce qui forme la
règle de conduite pour la masse du peuple. La force n'y fait rien, parce que tout
homme qui travaille est toujours à même de s'y soustraire. Ainsi donc, tout système de
gouvernement qui n'a pas pour but le bien-être général ne peut durer 10ngtemps~~.

En 1823, un article du même journal décrit les Canadiens ainsi : «[ ...]
descendants de Français, mais ils sont natifs et habitants de l'Amérique; ils ne veulent
plus être entraînés dans les guerres de l'Europe contre l ' ~ m é r i ~ u e La
» ~ même
~.
année, le journal renchérit : «[ ...] il y a encore dans le vieux continent des millions
d'hommes sans existence politique; selon moi ce ne sont que des troupeaux de bétail,
destinés à porter le joug26.
22

Pocock, The Machiaveüian Moment, chap. XV.

23 À ce propos, voir Fred Somkin, Unquiet Eagie: Memory and Desire in the I&a of Amencan Freedom,
1815-1860 (Ithaca, N. Y., 1967) et George Dangerfield The Awakening of Amencan Nationalism,
1815-1828 (New York, 1965).
24 L e Canadien, 28 août 1822;cité par Philippe Reid, *Représentationsidéologiques et société globale : le
journal Le Canadien (1806-1842): (thèse de doctorat, Université Laval, 1979), p. 209-210, et Benoit

Bernier, -Les idées politiques dlEtienne Parent, 1822-1825~(mémoire de D.E.S., Université Laval,
1971),p. 36.
25 L e Canadien, le' janvier

26

-

1823.

Le Canadien, 12 novembre 1823,cité par Reid, p. 193.
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C'est aussi en 1823 que Papineau commente, depuis l'Europe, la déchéance et
l'iniquité sociales qui marquent la vie en Grande-Bretagne et en France. Son analyse
invite à penser que la société nord-américaine est exempte de ces abus. Méme s'il
constate que la Grande-Bretagne a gardé un gouvernement libre en dépit de ses
lacunes sociales, Papineau fait remarquer que «le peuple n'est ni aussi heureux ni
aussi content comme il l'est en ~ r n é r i ~ u e s Pierre
~ ' . de Sales Laterrière, alors installé
en Grande-Bretagne, fait ressortir ce contraste en évoquant le cycle de corruption et
de déchéance qui est un leitmotiv historiquede i'humanisme civique :«On voit, écrit-il
en août 1823,[...] l'Amérique régénérer et en imposer par la libéralité qui existe dans
.
toutes ses institutions, à toutes ces vieilles machines européennes. . . v ~ ~Certains
observateurs ont inévitablement été amenés par de telles opinions à prédire que les
États-unis deviendraient une grande nation. Papineau exprime lui-même cet avis
dans l'une de ses lettres de Londres : «À quel degré de prospérité ne sont donc pas
appelés les États-unis qui avec le même caractère d'industrie et d'activité de ce pays
sont affranchis de presque tous les abus qui règnent ici»29.
Malgré ces prédictions personnelles que le mariage de la forme américaine de
gouvernement et de l'état naturel de la société nord-américaine surpasserait les
réalisations politiques de l'Europe, l'Amérique n'est pas devenue immédiatement un
idéal politique dans le discours canadien-français. Lidée qu'un gouvernement
démocratique ou représentatif serait la forme la mieux adaptée à i'Amérique du Nord
y a quand même fait son chemin avant 1830. De plus en plus, à mesure que la réforme
du Conseil législatif prend plus de place dans le débat, les chroniqueurs politiques du
Canadien en viennent à rejeter les fondements aristocratiques de la Chambre haute.
Un pamphlet de François Blanchet, qui s'enprend au Conseil exécutif,constitue l'une
des premières manifestations radicales de cette opinion. Blanchet affirme sans
ambages que la société nord-américaine diffère fondamentalement de l'européenne
et que, en tant que Nord-Américains, les Canadiens ne sauraient accepter
l'établissement d'une aristocratie terrienne. Le pamphlétaire donne même un
fondement historique à sa thèse, en affirmant que les Canadiens ont acquis bien avant
la conquête des traits différents des Français. En Nouvelle-France, selon lui, les
habitants sont parvenus à réduire la dîme, le censitaire est devenu aussi prospère que
le seigneur et l'élection de syndics a permis de démocratiser l'Église. Peuple
nord-américain, les Canadiens ont évolué au point où les institutions européennes ne
sont plus acceptables :
Le continent d'Amérique diffère essentiellement de l'Ancien Continent sous
presque tous les rapports. Le climat, la nature du sol, les productions naturelles,
les végétaux, les animaux, tout y diffère. Les hommes y sont aussi différemment
modifiés, et vouloir leur faire trouver bon en Amérique ce qu'ils trouvent bon en
Europe, est une absurdité complète [...] Croit-on que lorsque l'opinion publique
27

W

Q (1953-1955),p. 205-210, Louis-Joseph Papineau à Julie Papineau, 27juin 1923.

a AN, Fonds Les Éboulements, MG8 F131, p. 1313-1317, Pierre de Sales Laterrière à Paschal de Sales
Laterrière, 25 août 1825.
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AN. Fonds Famille Papineau, MG24 B2, vol. 1,p. 486-489, Louis-Joseph Papineau à Julie Papineau,23
septembre 1823.

dans tout le vaste continent de l'Amérique est en faveur des gouvernements
représentatifs, il soit bien facile d'établir et de maintenir en Canada une
noblesse dégénérée. l i d é e est vraiment des plus ridicules. Telle est la tournure
de l'esprit humain qu'il semble qu'il faille tout le contraire dans le Nouveau
Monde. En Amérique il suffit de travailler pour être heureux30.

Ce rejet de la déchéance aristocratique européenne ne signifie pas pour autant
que le Parti patriote, dont la cote monte, se voue entièrement à la promotion
d'institutions démocratiques, au sens moderne du terme. Papineau plaide même
encore, en 1826, en faveur d'un Conseil nommé, dont la composition serait modifiée
par l'intégration de propriétaires terriens riches, autonomes et, de ce fait, vertueux3'.
Les propositions de réforme du Conseil s'inscrivaient dans une analyse sociale qui
faisait valoir la nature égalitaire de la société nord-américaine.
C'est une réforme semblable que préconise Jacques Labrie, en 1827, en
examinant la question constitutionnelle. Selon lui, les politiciens anglais avaient senti
le besoin, en discutant des divers aspects de la Constitution du Bas-Canada en 1790,
de doter celui-ci d'institutions plus conformes aux conditions dans le Nouveau
Monde. Il soutient que Fox et d'autres porte-parole de l'opposition : «[ ...] suggérèrent
que l'on pourrait confier à un peuple de pères de familles, tous propriétaires, et qui en
conséquence auraient des habitudes morales et paisibles, et souvent étrangères à des
prolétaires, une action plus directe dans sa législation, que ne s'était réservé même le
peuple le plus libre des nations européennes; ils souhaitèrent que le Conseil Législatif,
qui en Canada devait tenir lieu de la Chambre des Lords, fut électif à vie»32.
La distinction faite entre «prolétaires» et «propriétaires» est importante. Le
discours des chroniqueurs politiques canadiens-français tient pour acquis que la
propriété foncière confère des qualités associées à la pratique vertueuse de la
politique. Or, l'Amérique du Nord est une société de propriétaires terriens.
S'adressant aux électeurs du Bas-Canada, Papineau fait valoir cette idée dans une
langue plus lyrique, sur un ton tout à fait jeffersonien : «Nous avons tous une mise à
peu près égale dans le fonds social, nous ne devons pas souffrir que des sociétaires
discrétion
i
et sans être tenus de nous rendre
privilégiés emportent tous les profits ?
compte de leur administration. La nature, ou plutôt le Dieu de la nature, en donnant
aux hommes à une époque où ils sont aussi éclairés qu'en la présente, les terres fertiles
et d'une étendue illimitée de l'Amérique, les appelle à la liberté, à l'égalité des droits
aux yeux de la loi, sur toute l'étendue du plus vaste des continents, depuis les rives de la
Baie d'Hudson, jusqu'à la Terre de feu»33.

François Blanchet,Appelau Pnrlemenrimpérialeraurhabitanrsdescoloniesa~tgbis
es... (Québec, 1824). p.
11. Blanchet traitede I'Cvolution de lasociétécanadienne-française avant l a c o n q e a pages 34 et 35.
31 AN, Fonds Famille Papineau, MG24, B1,vol. 1, p. 669-674, Louis-Joseph Papineau à sir Francis Burton,

novembre 1826. Voir aussi le vol. 1, p. 640-659, Papineau à sir Janies Mackintosh, 25 avril 1626.
j2

Jacques Labrie, Lespremien rudimenrs ale In Cor~~rimtion
britannique... (Montréal, 1827), p. 39.

33 Louis-Joseph Papineau,Adresse i1 tuus les ékcteun drr Bus-Canada (Montréal, 1827). p. 3-4.
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Cette glorification de la destinée politique du continent nord-américain
supposait manifestement une révision de l'image des États-unis. Dans son «adresse»
électorale de 1827, Papineau professe sans détours son admiration pour la république
américaine : «Il n'y a pas sur la surface du globe une société plus belle, mieux réglée,
plus prospère où les peuples soient aussi contents, aussi universellement admirateurs
de leurs institutions politiques, comme ils le sont dans toute l'étendue de cette
puissante confédération. Elle fait en Europe l'admiration des plus grands hommes
d'État. [...] Eile est appelée, même avant que cette génération passe, à devenir le plus
utile des alliés ou la plus formidable des rivales de l ' ~ n ~ l e t e r r e » ~ ~ .
Ces observations marquent un tournant important dans la pensée de Papineau.
Même si, à l'occasion, l'orateur loue encore la constitution britannique dans ses
discours, les crises politiques des années 1820 le poussent à se prononcer de plus en
plus ouvertement pour un gouvernement républicain. Avant 1830, le mouvement
patriote n'en est pas là cependant, ce qui fait que l'image des Étatsunis n'est pas
encore un élément central de son discours. Il n'en reste pas moins que l'évolution de
celui-ci, et notamment la distinction qui y apparaît entre l'Amérique du Nord et
l'Europe, témoigne d'une opinion beaucoup plus favorable des États-unis qu'avant
1815.
Durant les années qui mènent aux rébellions, l'image du peuple américain
demeure solidement chevillée à l'archétype du citoyen idéal selon la conception de
l'humanisme civique. À mesure que s'intensifie la lutte entre l'Assemblée et les
autorités impériales, les États-unis et le tempérament américain prennent une place
plus grande dans le discours politique à l'intérieur de la colonie. Pour une bonne part,
ce discours continue à faire ressortir les différences entre l'Amérique du Nord et
l'Europe. Papineau, par exemple, se prononce en faveur des 92 Résolutions de
l'Assemblée, et ne peut s'empêcher de comparer les républiques américaines aux
monarchieseuropéennes pour ce qui est de l'opinion publique et de la nature éclairée
des citoyens :
Dans un temps où des gouverneurs militaires couvrent l'Europe d e sang, les
États-unis, sans alarme, sans trouble, ouvrent leurs ports comme l'asile du
malheur, où viennent se froisser et se briser toutes les opinions contre des
opinions bien meilleures et bien plus profondément gravées dans les coeurs.
C'est pourquoi ils ne craignent pas les sentiments des généraux de Bonaparte,
qui s'y sont réfugiés. Toutes les opinions, tous les préjugés de la vieiüe Europe
viennent tomber auprès du républicanisme de l'Union. On n'y a pas besoin
d'armée, ni de censeur de la Presse. Chacun peut tout dire, tout écrire, et
l'intérêt de tous assure qu'il n'y a pas de danger que les erreurs y prennent racine,
et s'étendent au point de devenir contagieuses [...] 35

35

Papineau, discours devant I'Assemblée, 18 février 1834, reproduit dans Étnr de ha province (Québec,
1834).non paginé (p. 8).

Cette aptitude à faire des nouveaux immigrants des Nord-Américains vertueux
se fonde sur les principes démocratiques particuliers du peuple américain, lesquels
plongent leurs racines dans les conditions sociales particulières du Nouveau Monde.
L'idée est encore magnifiée en 1835 par un correspondant de L'Echo du pays, qui
publie ses impressions sur la société du Vermont. Rédigeant son article dans la petite
localité de Montpelier, au Vermont, il affirme :«Légale répartition de la propriété en
Amérique est une forte et puissante barrière opposée à l'oppression que facilitent tant
dans la vieille Europe les fortunes colossales de l'Aristocratie.» Plus loin, il en tire la
conclusion évidente pour le Bas-Canada, disant que «l'état de société y étant le même,
il doit également jouir des avantages d'un gouvernement représentatif, responsable et
soumis à l'opinion publique. Ce gouvernement, je le répète, est le seul possible en
~ r n é r i q u eLes
~ ~Américains
.
et les Canadiens français ont en commun la distinction
d'être nord-américains et, de ce fait, sont intrinsèquement plus vertueux que les
masses appauvries de l'Europe.
Malgré les prémisses inhérentes à cette logique concernant la spécificité
nord-américaine, le discours politique des années 1830laisse quand même place à une
critique du tempérament du peuple américain. Dans certains cas, ce sont les journaux
opposés aux Patriotes qui provoquent le débat. Ils voient la nécessité de jeter le
discrédit sur les Américains en tant que peuple, et sur leur forme de gouvernement.
Ayant pris les Américains comme modèle, les Patriotes sont maintenant'contraints à
défendre leur choix.
Ainsi, accentuant dans les années 1830 la tendance observée plus tôt, les
journalistes patriotes célèbrent les vertus du fermier américain. La Minerve reprend
même intégralement des textes des années 1820où les bonnes manières et la conduite
du fermier américain étaient montées aux nues. En juin 1836, le journal publie un
article du genre qui se fonde apparemment sur le récit inédit d'un voyageur d'origine
canadienne-française. Ici encore, comme elie l'a fait durant les années 1820, la presse
canadienne-française loue les agriculteurs américains (ceux de la NouvelleAngleterre en l'occurrence) comme étant «des hommes éclairés et vertueux, remplis
de force et d'énergie, pénétrés d'amour pour leur pays, capables par cette raison de
tous les sacrifices nécessaires pour en cimenter l'indépendance [...I»~'.
Toutefois, le peuple américain n'est pas toujours à la hauteur de l'idée que s'en
.
font les journalistes patriotes. Dans les années 1830, l'effervescence politique
caractéristique de la démocratie jacksonienne se traduit souvent par des agitations
populaires. A New York, les manifestations anti-abolitionnistes tournent à l'émeute,
tandis qu'à Baltimore, le peuple descend dans la rue pour protester contre les mesures
prises par la Banque des États-unis. La Gazette de fiébec, qui s'oppose, dans la
foulée de John Neilson, au mouvement patriote considère cette agitation comme une
preuve de l'instabilité des institutions politiques américaines. La presse patriote,
quant à elle, tente d'expliquer que les émeutes survenues dans les villes américaines
36 *Situation de ~ o n t ~ e l i e r - - É t a
det socidté en Amérique et aristocratie en Europe*, Écho

3 septembre 1835.
37

*Extrait inCdit d'un voyage aux États-unis*, La Minerve, le' juin 1836.

Louis- Georges Hanq

146

dil pqs,

représentent une saine expression de la vie démocratique, résultent de complots
tramés à l'étranger ou constituent une aberration temporaire dans la progression par
ailleurs ordonnée des institutions républicaines.
L'idée que l'agitation politique aux États-unis soit le résultat de l'influence
européenne gagne une bonne part de la presse canadienne-française durant les
années 1830. Les émeutes dirigées contre la Banque des États-unis à Baltimore
poussent le rédacteur en chef du Canadien à conclure que l'immigration européenne
est venue contaminer la politique américaine :«L'Amérique étant devenue l'égout du
rebut des peuples de l'Europe, elle doit s'attendre au renouvellement fréquent de
pareilles scènes; et elle doit prendre ou prendra promptement, nous n'en doutons pas,
des mesures énergiques pour réprimer les violences populaires dont elle est devenue
le théâtre au grand scandale du monde entier, et au détriment des institutions
libérales qui y règnent
Fait significatif, ces observations sont formulées à une époque où les Patriotes
eux-mêmes critiquent vivement l'immigration. Ils soulignent l'origine européenne de
l'agitation politique en Amérique du Nord, en notant qu'une telle subversion peut se
produire même dans la république américaine. Encore à propos des émeutes, l'Écho
du Pays tient les incidents survenus à Baltimore pour preuve que le peuple américain
demeure vigilant et se protège contre les institutions susceptibles d'empiéter sur sa
liberté. Un peu comme les habitants du Bas-Canada, le bon peuple de Baltimore s'est
dressé contre une oligarchie locale : «Si l'on en cherche la source on trouvera qu'ils
remontent à l'époque où l'opinion publique se déclara contre la banque des Etats,
établissement quieût fini par faire perdre à nosvoisinsleurliberté et à les mettre entre
les mains d'une oligarchie puissante[ ...] Ils (le peuple) prirent en horreur plus que
jamais la tyrannie et les hommes qui voulaient la favoriser. Tout ce qui avait quelque
rapport avecla banque excitait leur indignation, et le peuple une foisexcité a peut-être
été trop loin en quelques circonstances. On voit du moins que la faute n'est pas dans
les institutions américainesmais bien dans l'aristocratie ministérielle des États-unis».
Dans le même article, le journaliste ne laisse planer aucun doute sur le soutien
occulte accordé à cette «aristocratie ministérielle» : a[...] il est même venu à notre
connaissance que l'Autriche soudoie des hommes qui se vendent à tout prix pour
exciter des troubles chez nos voisins
Les problèmes politiques des États-unis
sont donc encore attribuables aux intérêts européens et aux activités subversives qui
en découlent en Amérique du Nord.
Si les difficultés politiques des États-unis préoccupent les Patriotes, on admet
généralement durant les années 1830 que le gouvernement américain représente la
forme d'organisation politique la mieux adaptée à la société nord-américaine. Par
ailleurs, les Patriotes perçoivent les États-unis essentiellement comme une
fédération peu rigide de républiques indépendantes. Ils se conformaient en cela à la
théorie classique seion laquelle les républiques ne sauraient être trop vastes, de
crainte qu'il ne devienne impossible de déterminer le bien commun. L'expérience
38 Le Canadien, 21 aoùt 1835.
39 &cho du pays, 27 août 1835.

américaine semble donc réaliser la république idéale du Siècle des lumières, idéal
concrétisé par la situation sociale du Nouveau Monde. Cette interprétation du
gouvernement américain n'est certes pas propre aux Patriotes. Les écrits des
américanophiles français et même le discours politique des Américains eux-mêmesen
font foi40.

La spécificité nord-américaine et le modèle politique américainsont des thèmes
du discours patriote dès le début des années 1830. Papineau affiche ouvertement ses
convictions républicaines en 1831, à l'occasion de discours prononcés devant
l'Assemblée où il souligne l'importance d'asseoir le gouvernement du Bas-Canada sur
le principe électif. Eorateur établit un lien explicite entre la situation sociale de la
colonie et la nécessité d'une réforme politique; d'autre part, il propose de plus en plus
les États-unis comme modèle politique pour la colonie. À propos de la réfonne du
Conseil législatif, en mars de la même année, il parle du gouvernement américain
comme d'un : a[...] gouvernement où le système représentatif produit de si heureux
effets, qui est le thème constant des hommes éclairés en Europe, et dont l'organisation
l
sociale si sagement composée est vantée même par des ministres anglais [ . . . ] ~ ~Au
sujet des institutions politiques américaines, Papineau déclare, quelques jours plus
tard : a[...] à peu d'exceptions elles sont parfaites, et les habitants des Etats-Unis sont
sans comparaison les mieux gouvernés qu'il y ait sur la surface du globe»42.
Au tournant de l'année 1833, le programme du Parti patriote propose une
réforme constitutionnelle en vue de créer un Conseil législatif électif et la proposition
~ ~presse
.
patriote
figure telle quelle dans les résolutions adoptées par 1 ' ~ s s e m b l é e La
commence alors à dire ouvertement que les États-unis offrent le seul modèle
politique acceptable pour la colonie. Si le régime politique américain est préconisé
c'est encore une fois parce qu'il s'accorde avec la nature particulière des sociétés
nord-américaines. Durant l'été de 1833, La Minerve avance que seule la forme
américaine de gouvernement limité peut s'appliquer à une situation où «un peuple est
composé d'existences homogènes, c'est-à-dire, qu'il n'ya pas une énorme disparité de
droits, de devoirs, de fortune, d'intelligence, de connaissances, d'occupations, et de
respectabilité morale entre ceux qui le composent [...],P~~.
Le Canadien fait valoir la
même idée dans un éditorial publié quelques semaines plus tard. Affirmant que la
nature égalitaire de la société du Bas-Canada est incompatible avec les intérêts
d'institutions aristocratiques, le rédacteur en chef déclare : «Le seul modèle que nous

Pour un exposé sur les ouvrages européens qui épousent le même point devueet leur accessibilité dans la
colonie, voir ~Importingthe Revolution... n, de Harvey, chap. 2.
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Papineau, discours devant l'Assemblée, La Minerve, 17 mars 1831.
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Papineau, La Mineme, 28 mars 1831.
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&semblée a adopté, le 15 janvier 1833, une résolution visant à convoquer une convention pour
modifier la constitution afin de rendre le Conseil législatif plus compatible avec la société du
Bas-Canada, puis a approuvé, le 20 mars 1633, une pétition adressée au Roi pour appuyer le même
objectif. Voir JHALC, 42 (1832-33). p. 307-308,570.
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avons à suivre, ce sont les États-unis où la société ressemble à la nôtre»45. Un autre
éditorial de La Minerve traite des différences entre les institutions politiques
européennes et nord-américaines. Carticle s'intitule «Deux systèmes opposés».
Arguant que le despotisme caractéristique du gouvernement européen se nourrit
d'ignorance, d'iniquité et de fanatisme, l'auteur souligne qu'à l'exclusion des colonies
de l'Amérique du Nord britannique, de telles formes de gouvernement sont
pratiquement disparues du Nouveau Monde : «Partout ailleurs les privilèges
aristocratiques et les monopoles d'argent et de pouvoir, décrédités, honnis, ont
disparu avec l'expulsion d: ceux qui les e x p l o i t a i e n t ~Il~ ~fait
. évidemment allusion
aux États-unis qui, selon Etienne Parent, «possède(nt) la civilisation la plus avancée;
{entends par civilisation, les meilleures lois, le gouvernement le plus libre et le mieux
organisé; la population la plus heureuse et la plus généralement éclairée [ . . . ] P ~ ~ .
Les résolutions de l'Assemblée en faveur d'une réforme constitutionnelle e t
l'insistance sur le modèle américain n'étaient que le prélude d'une affirmation plus
complète des vues des Patriotes dans les 92 Résolutions adoptées en février 1834.
Quoiqu'en termes voilés, ces résolutions rejettent, e n effet, le modèle politique
britannique au profit du modèle américain. La 41e Résolution rappelle au
gouvernement britannique que, même si le secrétaire colonial a admis que les
habitants de la colonie ne devraient avoir rien à envier à leurs voisins sur le plan des
arrangements politiques, la forme américaine de gouvernement suscite toujours une
bonne part d'envie :a [...] les États voisins ont une forme de gouvernement très propre
à empêcher les abus de pouvoir et très efficace à les réprimer; que l'inverse de cet
ordre de choses a toujours prévalu pour le Canada, sous la forme actuelle de
gouvernement; qu'il y a dans les pays voisins un attachement plus universel et plus fort
pour les institutions que nulie part ailleurs, e t qu'il y existe une garantie de
perfectionnement progressif des institutions politiques [...]».

La 43e Résolution rejette la tradition politique britannique comme seule source de
réforme constitutionnelle au sein de la colonie. Plutôt, elle propose que l'on débatte
davantage des régimes libéraux accordés au colonies américaines, ainsi que <<[ ...] des
modifications que des hommes vertueux e t éclairés ont fait subir à ces institutions
coloniales, quand ils ont pu le faire avecl'assentiment des parties intéressées». La 4Ie
Résolution cite le «consentement unanime avec lequel tous les peuples de l'Amérique
ont adopté et étendu le Système électif [...ln comme preuve qu'il «[...] est conforme
Si les Résolutions
aux v o e u , a u moeurs et à l'état social de ses habitants
laissent planer quelque doute, Papineau éclaircit les choses aussitôt en défendant
énergiquement le manifeste politique des Patriotes. 11 prédit qu'avant longtemps,
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Parent, L e Canadien, 12 août 1833.
L a Minerve, 25 août
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Parent, L e Canadien, 20 septembre 1833.
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Le texte des -92 Résolutions* (1834) figure dans Histoire & cinquante ans (1791-1841) (T P. Bédard,
Québec, 1869). p. 334-362.Les Résolutions citées figurent aux pages 345 et 346.

<(toute l'Amérique doit être républicaine [..ID.
Il chante les louanges d'un
gouvernement américain beaucoup plus libéral que les dictatures militaires
d'~uro~e~~.
Les 92 Résolutions ancrent dans les esprits l'idtk que les États-unis constituent
le seul modèle approprié de réforme pour la constitution du Bas-Canada. La Minerve
épouse cette opinion et, dans son numéro du Jour de l'an 1835, relève une fois de plus
le contraste entre, d'une part, la triste situation politique de l'Europe et, d'autre part,
la prospérité et la stabilité de la république américaineS0. Plus tard au cours de la
même année, le journal explique que le gouvernement représentatif découle tout
naturellement de la situation sociale singulière du Nouveau Monde, et que
l'Amérique du Nord a commencé à donner des leçons à la vieille Europe en matière de
liberté. Seul le maintien d'institutions européennes empêche encore la colonie
d'arriver au même degré de prospérité que ses voisins du SudS1.Pour sa part, L'Echo
du Pays n'y va pas par quatre chemins pour indiquer où le Bas-Canada peut se tourner
pour trouver des exemples d'institutions politiques meilleures : a[ ...] Cexemple du
gouvernement modèle, les États-unis, les a convaincu qu'il est celui qui offre le plus
d e garanties au sujet. Ce qu'ils voient faire le bonheur d'un peuple et lui procurer un
état de prospérité inconnue encore chez aucune autre nation, ils le regardent avec
raison comme ce qui approche le plus de la perfection»52.
En 1835, les mêmes sentiments refont surface lors d'assemblées publiques aux
quatre coins de la province. Ainsi, 'à l'occasion d'un dîner-causerie réformiste, à
Stanstead, les participants portent un toast aux États-unis et proclament, sur l'air de
HailColumbia, que les Canadiens ne devraient avoir rien à envier à leurs voisinss3. AU
cours des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Denis la même année, un
toast est porté à deux reprises aux États-unis :le premier, pour célébrer la liberté et la
prospérité de la république américaine; le second, pour revendiquer des réformes
telles que les habitants du Bas-Canada n'aient rien à envier à l e u r ~ v o i s i n sLe
~ ~même
.
état d'es rit prévaut aux assemblées de Saint-Jean et de Saint-Charles l'année
suivanteiP. Quand la colonie a vent des Résolutions de Russell, le modèle politique
des États-unis y devient encore plus attrayant. Lors d'une assemblée patriote à
Saint-Laurent en 1837, Papineau ne tarit pas d'éloges à l'égard du régime politique
américain, y voyant :«[...]la structure de gouvernement la plus parfaite que le génie et
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Voir le discours de Papineau devant I'Assemblie, 14 février 1834. reproduit dans Etat de lnprovince
(1834), non paginé [p. 71.

La Minerve, le' janvier 1835.
La Minerve, 23 novembre 1835.
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s3 Huitième toast porté au dînercauseriesur la réforme, tenu à Stanstead, en janvier 1835.Reportage dans
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la vertu aient encore élevée pour le bonheur de l'homme en société»56. D e même, des
assemblées publiques tenues à la veille du soulèvement saluent la constitution
américaine comme <(unmodèle de sagesse que nous envionsd7.
Cadmiration que le gouvernement américain suscite chez les Patriotes vient
donc du fait que ses institutions démocratiques cadrent davantage avec la nature
particulière de la société nord-américaine. Mais ce serait un: grave erreur de croire
que les Canadiens français considéraient alors les Etats-Unis comme un
gouvernement unitaire ou qu'ils avaient uniquement à l'esprit la constitution fédérale
quand ils parlaient des institutions américaines. De fait, l'un des éléments les plus
attrayants des institutions politiques américaines pour les Patriotes était l'autonomie
des Etats, qu'ils voyaient surtout comme des républiques indépendantes au sein d'une
fédération. Lsgenèse des gouvernements des Etats ajoute foi à ce point d e vue. Après
tout, les nouveaux États ont fait adopter leurs propres constitutions par des
assemblées élues démocratiquement avant de se joindre à l'Union. Quand Papineau,
en 1837, proclame que le régime politique américain est le plus parfait que connaisse
l'homme, il mentionne, entre autres avantages de ce régime, le processus d'admission
des nouveaux Étatss8. Papineau se sert de cet exemple moins d'un an après l'entrée
dans l'Union du nouvel État du Michigan. La façon dont la constitution de ce
territoire a été établie n'échappe pas non plus à l'attention de la presse patriote. Le
Canadien, par exemple, publie un grand reportage sur l'assemblée constituante. Le
fait de voir un peuple libre adopter sa propre forme de gouvernement pousse même le
rédacteur en chef du journal à redire que SAmérique du Nord est le berceau de la
liberté politique59.
Bien sûr, au moment où ces observations sont formulées, l'idée de réviser la
constitution du Bas-Canada au moyen d'une convention populaire est déjà dans l'air
depuis un certain temps. CAssemblée a même réclamé une convention e n bonne et
due forme dès 1833. Bien que cette initiative ne s'inspire peut-être pas d'un exemple
constitutionnel américain, on relève à la même époque le cas exemplaire d'une
convention démocratique dans un État. En 1832, e n effet, après des années de lutte
politique à propos des tarifs fédéraux, la Caroline du Sud convoqua une assemblée
populaire pour trancher le problème. Cela provoqua une crise de nullification,
épreuve de force entre le gouvernement fédéral et un État récalcitrant. L e président
Jackson finit par déclarer la Caroline du Sud en état de rébellion e t y envoya les
troupes fédérales pour appliquer le tarif de force. La convention de nullification
n'était pas parvenue à ses fins, mais elie offrait un exemple frappant e t bien connu de
participation directe des citoyens à la politique américaine. Les Patriotes ne
56
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Laconstitution aniéricaine,d'expliquer Papineau, rpourvoit d'avanceà cequ'un territoire dès qu'ily a 6 0
000habitants puisse se constituer en état libre et indépendant. II devient le maître et l'arbitre absolu de
son sort*. Voir son discours dansPrmédis &l'usembLie ..., p. 10.
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1835.

manquèrent pas d'en tirer parti. L'événement fut largement couvert dans les journaux
du Bas-Canada, qui reproduisirent l'ordonnance de nullification de l'État et la
proclamation de nullijïcation de Jackson60. Un mois à peine après les premiers
reportages sur les événements survenus en Caroline du Sud, l'Assemblée du
Bas-Canada adoptait des résolutions demandant à la Grande-Bretagne de donner à
une convention élue le pouvoir de modifier la constitution du as-Canada61. Les
débats suscités par la question ne laissent planer aucun doute sur le fait que la mesure
était d'inspiration a m é r i ~ a i n e ~ ~ .
Ces débats eurent lieu avant le dénouement de la crise de nullification, mais les
Patriotes durent admettre que la convention de la Caroline du Sud avait mis l'Union
en
Une fois le conflit réglé, la presse patriote se réjouit qu'une telle crise, qui
aurait sûrement provoqué une guerre en Europe, avait été désamorcée par un
compromis aux États-uni@4. D e fait, le débat sur la nullification ne tempéra guère
l'enthousiasme des Patriotes pour l'idée d'une convention. Cexemple de la Caroline
du Sud montrait que la population d'un État pouvait se donner une assemblée pour
modifier des dispositions constitutionnelles. Papineau invoque cet argument en 1834,
affirmant qu'on pourrait perfectionner et réviser les institutions politiques en régime
républicain «au moyen d e conventions du peuple, pour répondre sans secousses, ni
violence, aux besoins d e toutes les époques»65.
Les mesures prises par Jackson au cours de cette crise et à d'autres occasions en
amèneront, bien sûr, certains à s'interroger sur la portée du pouvoir exécutif aux
États-unis. Quand les Whigs américains brandissent le spectre de l'abus du pouvoir
exécutif et insistent sur le rôle de la législature pour présexver la liberté du peuple, les
Patriotes du Bas-Canada les approuvent sans réserves. Pour le mouvement politique
canadien-français, la lutte est semblable, et l'enjeu tout aussi important. En
60 Eordonnance de nuII'f;cation est publiée intégralement dansLa Minerve, 13décembre 1832, et dans Le

Canadien, 14 décembre 1832. La proclamation de Jackson est parue dans Le Canadien, le 21 et le
24 décembre 1832. et dans la Gazette & Québec, le 22 décembre 1832.
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JHALC, 42 (1832-33), p. 307-308.
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Voir le texte du discours prononcé par Papineau le 10janvier 1833, reproduit dans L a Minerve, les 17 et
24 janvier 1833,cité par Ouellet, Bas-Canada, p.353. JosephGugy, adversairedecette mesure, a invoqué
la convention denuihificationcomme exemple d'une pomme de discorde politique aux Etats-Unis;voir le
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Les journalistes patriotes l'ont reconnu dès leur premier reportage sur laconvention de la Caroline du
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préconisant l'établissement d'un Conseil Iégislatif électif, les Patriotes cherchent à
arracher les rênes du gouvernement colonial des mains du gouverneur et de son
entourage de législateurs nommés qu'ils considèrent corrompu. Le modèle américain
est, en ce sens, particulièrement attrayant parce qu'on y trouve, à la fois dans les États
et à l'échelle fédérale, deux chambres élues par les citoyens pour surveiller de près les
actions de l'exécutif. Aux yeux des Patriotes, la qualité essentielle du gouvernement
américain est doncla participation du peuple au processus Iégislatif à tous les niveaux.
Aussi, Denis-Benjamin Viger, parlant à titre d e membre du Conseil Iégislatif qu'il
cherche à abolir, souligne-t-ilqu'il n'existe nulle part aux Etats-Unis un corps Iégislatif
sur lequel le peuple n'exerce pas une influence. Par conséquent, aucun corps législatif
ne saurait y faire échec à la volonté des représentants élus du peuple, comme c'est le
cas dans la colonie canadienne66.
Quand ils traitent du Conseil Iégislatif, les journaux canadiens-français
favorables à la réforme invoquent invariablement le modèle américain. Même avant
l'adoption des 92 Résolutions, un article paru dans Le Canadien affirmait que, pour
réformer la Chambre haute, il fallait prendre pour modèle le Sénat américain et
prévoir l'élection des conseillers législatifs pour des mandats de six ans, avec un
renouvellement par tiers tous les deux ans. farticle proposait aussi de poser comme
condition la possession de terres dans la colonie pour être élu au Conseil6' afin de
garantir l'élection de conseillers vertueux et indépendants. C'était effectivement la
seule façon d'assurer l'indépendance des législateurs dans une société où «[...]les
fortunes sont mobiles, où l'homme qui était indépendant hier peut devenir dépendant
Il faliait donc lier le nouveau Conseil directement à la propriété, (a[...]
demain [...ID.
comme on l'a fait dans presque tous les États-unis [...ID@.
Les Patriotes envisagent également une Chambre haute qui ferait contrepoids à
la volonté du peuple telle qu'exprimée par 1'Assemblée.Le seul fait de revendiquer un
Conseil réformé plutôt que l'abolition de la Chambre haute indique l'importance que
garde l'idée d'équilibre des institutions politiques. CArnérique du Nord ayant été
déclarée l'antithèse de l'aristocratie, la question devient cependant de savoir quelle
classe de la société sera représentée au Conseil. Réponse des Patriotes : le Conseil
devrait se composer 'de «l'aristocratie des talents et vertus* ou encore de
«l'aristocratie naturelles de la société du Bas-Canada. En décrivant l'équilibre
politique créé par la constitution américaine, les journaux patriotes soulignent que
même si les Américains ont rejeté l'idée d'une aristocratie héréditaire, ils ont créé
«une aristocratie élective»69.C'est là pour eux un des grands avantages de la formule
américaine qui permet
aux hommes
vertueux, indépendants et
talentueux-«l'aristocratie naturellem-de prendre la place qui leur revient en

66 Vger, Observotionr... (1835) p. 31.
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Le Canadien, 10 mai 1833.
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Le terme figure dans *Réflexions sur l'administration générale des colonies*, dans LnMinerve, 4 juillet
1831.

politique70. Lexemple de chambres hautes vertueuses et modérées aux États-unis,
dans les États comme à l'échelle fédérale, semble indiquer qu'un tel corps pourrait
redonner l'équilibre qui fait défaut depuis si longtemps dans le processus législatif du

as-canada71.
Ce panégyrique des institutions américaines par les Patriotes ne va pas sans
attirer des répliques. Leurs adversaires politiques réagissent, particulièrement après
1834, en se livrant à une critique virulente des États-unis et de leur constitution. Le
Canadien, qui s'oppose au leadership patriote après 1836, ne s'en prend guère au
régime américain comme tel; il se concentre plutôt sur la menace que présente la
perspective de l'annexion à cette république. La Gazette de Québec, pour sa part, sent
le besoin de critiquer plus directement l'opinion des Patriotes. Elle attire donc
l'attention sur le désordre et les conflits aux États-unis, pour affirmer que la
république américaine n'est qu'une expérience de gouvernement vouée à l'échec.
Ainsi, quand un différend surgit entre deux États en 1835, La Gazette prédit que
l'Union m'existera certainement pas cinquante années de plus»72. Quand certains
propriétaires esclavagistes de la Louisiane mettent à prix la tête d'un leader
abolitionniste new-yorkais, le journal se moque de la prétendue perfection des
institutions américaines : «Vraiment, la république parfaite commence à offrir des
traits qui répugneraient aux noirs de l'Afrique, dont ils [sic] tiennent un si grand
nombre en esclavage^^^. Quand l'animosité contre la Banque des É t a t s - ~ n i ssuscite
des émeutes aux États-unis, la Gazette déclare que le gouvernement américain est
«[ ...] une expérience en embryon [...]»,et prédit que «ces étoiles e t ce drapeau rayé ne
flotteront pas pendant cinquante ans sur ce continent, sans qu'il se passe des scènesde
carnage qui feront la honte de la liberté et de la raison [ . . . I » ~ Quand
~.
l'économie
américaine plonge dans le marasme en 1837, le journal de Québec y voit l'imminence
d'une crise : a[ ...] le peuple souverain demande à hauts cris une réforme radicale du
gouvernement modèle; on parle d'assembler une convention nationale, et de lever à
New York une armée de 10,000 hommes pour aller assiéger le Président à

O'

Voir, par exemple, la description qu'offre Papineau du gouvernement américain dans le discours qu'il a
prononcé à St-Laurent en mai 1837 : U[ ...] toutes les charges y étant électives. elles y sont exercées par
l'aristocratie naturelle[ ...] m. Voir le compte rendu de son discours dans P r o c é h de Ihcsembiée, p. 12.
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Washington»7s. Enfin, selon La Gazette, les Patriotes sont aveugles aux défauts de la
république voisine et démontrent leur propre ineptie politique en la prenant comme
modèle politique.
Les attaques lancées par la presse anti-patriote témoignent éloquemment de la
place importante que le modèle américain occupe dans le discours politique
canadien-français des années 1830. Pour jeter le discrédit sur les Patriotes, il faut dès
lors s'en prendre à la société qu'ils cherchent à imiter, et donc aux Américains et à
leurs institutions. Les Patriotes se défendent avecénergie. Leur ton est généralement
optimiste quand ils parlent de la république américaine, mais leur discours manifeste
aussi une certaine urgence. Il est certes difficile de contrer les arguments dont les
Patriotes se servent pour démontrer l'excellence des institutions américaines et les
réalisations tant politiques que matérielles du gouvernement républicain; cette vision
favorable des Etats-Unis transparaît même dans les écrits des observateurs
européens. Néanmoins, les événements survenus dans les années 1830 aux États-unis
ont ébranlé sérieusement cette image d'une république agraire stable et vertueuse,
peuplée de propriétaires fonciers indépendants. Pour les adversaires politiques des
Patriotes, la crise de la Banque, les émeutes anti-abolitionnistes e t surtout les
manifestations anti-catholiques aux Éta ts-unis sont autant d'arguments puissants
contre la république voisine. Quoiqu'on puisse traiter tous ces événements d'autant
d'exemples de l'influence européenne au Nouveau Monde, la fréquence accrue des
bouleversements politiques en Amérique est de sinistre augure : le «moment
machiavélique», pour reprendre l'expression de Pocock, est imminent. Le Nouveau
Monde est à la croisée des chemins : une voie mène à la déchéance et à la corruption,
l'autre, au maintien de la vertu e t d e la liberté.
C'est dans cette optique propre à l'humanisme civique de l'évolution sociale et
politique que les Patriotes perçoivent l'importance historique et géopolitique de leur
propre mouvement. Comme ils le signalent à maintes reprises, les institutions
européennes corrompues n'ont plus qu'un bastion dans le Nouveau Monde :
l'Amérique du Nord britannique. Dans une perspective historique et géographique
où la révolution américaine est l'événement le plus important de l'histoire de
l'Amérique du Nord, l'abolition d e l'influence européenne sur le continent devient
aussi nécessaire à la liberté que l'a été le soulèvement des patriotes américains
soixante ans auparavant. En préservant la liberté de leur société américaine distincte,
les Patriotes voulaient en garantir l'avenir dans l'hémisphère. Cet argument se
fondait, dans une certaine mesure, sur une analyse d e la politique impériale qui
insistait sur les objectifs tyranniques e t aristocratiques de Londres, ce que semblaient
démentir les tentatives d'accommodement britanniques du début des années 1830.
Cependant, quand les habitants de la colonie eurent vent des Résolutions de Russell
au début de 1837, plus le moindre doute ne pouvait subsister sur les intentions des
législateurs européens.
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Le contexte des événements de 1837 donna à l'idéal américain sa pleine
signification. La Révolution américaine, dont le sens restait très ambiguë au début des
années 1830, commença à servir d'exemple de résistance coloniale armée. Elle est
évoquée à maintes reprises durant l'été tendu qui mène à la rébellion. Dans son
premier discours après l'arrivée de la nouvelle des Résolutions de Russell, Papineau
rappelle l'exemple du boycott économique lançé par le premier Congrès continental
et la mémoire des Patriotes de 1774. Cet exemple souvent cité de la première phase de
la résistance américaine est cependant suivi d'une allusion à l'épée de Washington et à
la défaite de l'armée britannique face aux vertueux fermiers nord-américains. La
presse patriote publie, tout au long d e l'été, de courts articles sur Washington, à côté
des profils plus traditionnels de Franklin. À Montréal, les jeunes Patriotes
s'organisent sous le nom des Fils de la liberté. Leur manifeste commence par une
traduction littérale de la Déclaration d'indépendance. Dans toute la province, les
assemblées patriotiques manifestent la solidarité populaire avecles Américains, leur
gouvernement et leur révolution. Dans les campagnes, des comités chargés de la
sécurité e t de la vigilance s'organisent sur le modèle des comités mis sur pied au
Massachussetts à la veille de la révolution. Tandis que des leaders modérés comme
Papineau essaient de remettre la révolution américaine dans son contexte et de s'en
servir plutôt pour étayer des stratégies de résistance économique, certains radicaux
l'utilisent pour amener le mouvement au bord d e la rébellion76.
Quand les Patriotes se réunissent à Saint-Charles quelques jours avant que
n'éclate le conflit armé, ils expriment en termes clairs le raisonnement qui les conduit
à la rébellion. IhAdresse de la confédération des six comtés. renferme elle aussi une
traduction littérale de la Déclaration de Jefferson. Comme celle-ci, elle énumère les
abus de la Grande-Bretagne et parle de la volonté du gouvernement de tyranniser le
peuple. Le document contient e n outre une manifestation de solidarité avec les
peuples d'Amérique, e t les citoyens des États-unis en particulier. Les Américains, y
affirme-t-on, verront que la situation au Bas-Canada ressemble à celle qui a entraîné
leur propre révolution. Ils comprendront que l'établissement d'un gouvernement
tyrannique au Nord serait le moyen d'introduire «le même gouvernement arbitraire
dans d'autres parties du continent américain [ . . . J » ~La~ .corruption européenne ne
pouvait plus être tolérée au Nouveau Monde; ce qui avait commencé à Lexington et à
Concord devait s'achever sur les rives du Saint-Laurent.
Comme nous le savons tous, les rébellions se soldèrent par un échec. Il n'y eut
jamais de république canadienne-française, et les forces de la corruption
triomphèrent. Pour leur part, les Américains se montrèrent indifférents à la cause des
Canadiens français, et tout bon républicain qu'il fût, leur Président s'empressa de
déclarer la neutralité de son pays dans le conflit. Au sein du petit groupe de Patriotes
qui trouvèrent refuge dans le nord des États du Vermont et de New York, i'opinion
favorable des États-unis fit place à la désillusion et, enfin, au ressentiment, maisc'est
là une autre histoire. Pendant vingt ans, l'image des États-unis comme société-soeur
76 Harvey décrit ces faits nouveaux de façon détaillée dans ~Importingthe Revoluiion...n, chap. 6 .
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nord-américaine puis comme modèle politique avait été cultivée avec soin. Mais cet
idéal ne peut se comprendre que par rapport aux définitions de l'identité collective
canadienne-française qui apparurent à l'époque. Cette première affirmation d'une
société distincte, conçue dans le langage de l'humanisme civique, insistait sur son
caractère nord-américain. Dans cette conception, les Nord-Américains vivaient tout
simplement dans un contexte social qui favorisait la vertu et permettait de contrer la
croissance du commerce et la menace de corruption politique qui s'ensuit.
Il ne faut pas en conclure que la langue, les institutions et la religion, trinité
traditionnelle du nationalisme canadien-français d'après les historiens, n'étaient pas
des éléments de la première société distincte. Leur présence dans une société distincte
fondée surl'humanisme civique est cependant beaucoup moins antinomique que dans
une société libérale. La perspective humaniste civique du premier discours politique
canadien-français révèle des hommes bien moins tourmentés de part e t d'autre que les
historiens traditionnels ne le laissent croire. Par ailleurs, cet éclairage ne dissocie
aucunement les motivations sociales des politiciens de leur discours politique. De
plus, il situe clairement le discours politique canadien-français dans le contexte
nord-américain, écartant l'interprétation centrée sur des notions des particularismes
canadien-français en faveur d'un raisonnement fondé sur les ressemblances avec le
contexte discursif américain. Enfin, pour revenir à la loi constitutionnelle dont nous
fêtons le bicentenaire, notons que la forme classique du discours politique
canadien-français nous permet de mieux saisir pourquoi les Patriotes ont fini par
rejeter catégoriquement cette première constitution. Ils ne pouvaient pas plus
accepter de faire des compromis face au constitutionnalisme qu'ils ne pouvaient
pactiser avec le diable.

L'Influence américaine sur le
constitutionnalisme canadien
Constance MacRae-Buchanan*

Introduction
Il est bien établi que la constitution dont la Grande-Bretagne a doté le Canada
en 1791 a été la conséquence directe de la révolution américaine. LIActe du Canada
divisait la province de Québec en deux entités distinctes, le Haut-Canada et le
Bas-Canada, et leur accordait ce dont avaient bénéficié la ~ouvelle-Écosse,
l'Île-du-prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et les treize colonies américaines,
c'est-à-dire la représentation du peuple par des assemblées élues. Ce sont les 50 000
loyalistes américains-les Américains qui avaient choisi de fuir la révolution
américaine-venus de l'État de New York, du New Jersey, de la Pennsylvanie, du
Connecticut, du Rhode Island, du Maryland e t de la Nouvelle-Angleterre, qui ont été
à l'origine de cette évolution. De fait, on ne peut dissocier l'histoire du
constitutionnalisme canadien des rapports que le Canada et les États-unis n'ont cessé
d'entretenir. Ma thèse est que ces liens étroits sont aussi évidents aujourd'hui qu'il y a
200 ans.
Larrivée des loyalistes a modifié radicalement le caractère social et politique du
Canada, car ils amenaient avec eux une culture politique proprement
nord-américaine, qu'on peut décrire comme populaire, égalitaire et communale.
Notre propos est ici de préciser ces principes politiques venus des États-unis et
d'évaluer ainsi l'influence des loyalistes américains sur le constitutionnalisme et la
politique au Canada.
Les loyalistes ont été mal compris, e n grande partie parce qu'un mythe s'est peu
à peu substitué aux faits. Il existe une version canadienne de ce mythe qui décrit les

loyalistes comme des personnes nobles qui ont été plongées dans de grandes
difficultés, ont connu de grandes souffrances et étaient d'une indéfectible loyauté à la
Couronne britannique et avaient la conviction d'être victimes d'une injustice1. Mais
c'est la version américaine qui a fini par dominer dans notre mentalité. Comme l'a
expliqué J.M. Bumsted dans les conférences Winthrop Pickard Bell, ce problème de
perception est apparu parce que l'histoire des loyalistes américains a été utilisée dans
'
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deux histoires nationales différentes2. Selon le mythe de l'histoire américaine, les
loyalistes sont des «vaincus», des «tories» qui ont perdu la guerre de la Révolution
américaine, et ils sont des exilés sans autre philosophie politique cohérente qu'un
attachement émotif ou patriotique à l'empire britannique. Le présent exposé prend le
contre-pied de cette description des loyalistes : l'analyse proposée ici tente de
dénoncer le mythe américain en en montrant les conséquences dans le contexte
canadien. La démarche s'articule autour de quatre grands thèmes : dimension
politique du mythe loyaliste, idée de souveraineté, tolérance de l'opposition politique
et frontière. Chacun permet de soulever des questions sur l'interprétation reçue du
phénomène des loyalistes au Canada.

Approche, méthodologie et définition des termes
Le terme «loyalisme» lui-même soulève une multitude de difficultés. Il n'est
entré dans l'usage qu'après le déclenchement des hostilités : les Britanniques
l'utilisaient, à l'instar de la médaille d'honneur de la Unit), of Empire du Canada, pour
donner une connotation positive à l'exil loyaliste. Un patriote était «loyal» envers les
États-unis. Quiconque n'était pas patriote était donc, à l'opposé, «loyal» envers la
Grande-Bretagne. La difficulté, comme l'explique Mary Beth Norton, c'est que «le
loyalisme ne peut se définir que par la négative, soit par opposition à un mouvement
qu'il rejetait»'.
Avec le temps, comme le mythe s'implantait, les similitudes entre patriotes et
loyalistes ont été oubliées. Le vif contraste que la mythification du loyalisme a créé
entre patriotes et loyalistes a occulté le fait que le loyalisme avait été la norme jusqu'en
1774, qu'un grand nombre de loyalistes avaient changé d'allégeance ou eu peine à
décider de quel côté se ranger, ou, plus radicalement encore, qu'ils avaient conservé
des liens d'amitié avec les Américains pendant la guerre révolutionnaire et par la suite
(par exemple Daniel Leonard et John Adams). Comme l'ont souligné Brown et Senior
en 1984, cette confusion a fait que les loyalistes restent aujourd'hui «un groupe
énigmatique auquel on accole les interprétations les plus diverses, mais qui demeure
mal compris»4. Christopher Moore, dans un ouvrage qui remonte aussi à l'année du
bicentenaire du loyalisme, abonde dans le même sens : «Encore aujourd'hui, nous
sommes loin de les connaîtred.
Si les loyalistes demeurent mal connus, c'est que quelque chose s'est perdu avec
la mythifia tion de l'histoire. Les pages qui suivent sont un effort pour faire évoluer les
perceptions, en essayant de définir les loyalistes de facon objective (autant que les
recherches historiques le permettent) et positive (les loyalistes ne seront pas dépeints
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comme des «vaincus» ou des «victimes»). C'est pourquoi le terme doyaliste» sera
écrit sans majuscule : il faut montrer que l'étude porte sur les gens eux-mêmes, e n
chair et en os, plutôt que sur le mythe qui a fini par se substituer à eux.
Chistoire canadienne doit donc revenir à ce qu'étaient essentiellement ces
immigrants. Pour paraphraser R.G. Collingwood, il s'agit de revivre le passé comme
l'ont vécu eux-mêmes les protagonistes de l'histoire6. Ainsi que nous le montrerons,
les loyalistes n'étaient ni des impérialistes ni des tories. Ils étaient des nationalistes et
des démocrates américains, ayant déjà des racines sur ce continent qui remontaient à
plus de 150 ans et auxquelles ils étaient très attachés. Toutefois, comme il deviendra
évident plus tard, le mythe faisant des loyalistes des «tories, des impérialistes et des
vaincus» est extrêmement difficile à dissiper même si, comme Bumsted l'a dit, «les
loyalistes venaient de toutes les classes et de tous les milieux de la société, et ceux qui
se sont retrouvés au Canada y sont venus pour des motifs divers et dans des
circonstances va ri ab les^^.

Dimension politique du mythe loyaliste
La question la plus importante qui se pose à propos des loyalistes américains est
celle du mythe. Cette dimension de l'histoire des loyalistes est la plus cruciale, car elle
influence tous les autres thèmes. Mais voyons d'abord ce qu'est un mythe. Le mythe
transcende le temps. Il prétend expliquer le passé, le présent et l'avenir. Les propos
que William Canifftenait en 1869sur les loyalistes en sont un bon exemple :«En 1812,
en 1837, quelle que soit l'époque, leur loyauté n'a jamais été ébranlée»8. II importe de
comprendre que le mythe recèle une part de vérité, sinon personne n'y croirait. 11
s'agit donc de faire autant que possible la part des choses, de distinguer le vrai du
mythique.
Le mythe agit au niveau social. Ernst Cassirer écrit que le mythe est «une
objectivation de la vie sociale de l'homme, non de sa vie individuellen9. JO-Ann
Fellowsdit, précisément à propos du mythe loyaliste :«Le mythe est étroitement lié à
l'échelle des valeurs d'une société, De fait, il est la transposition métaphorique de
l'échelle des valeurs d'une société~lo.Il y a quelque chose d'immédiat, de direct, d e
non réfléchiIl, dans la mythologie, expressément liée à l'identité de la personne qui y
adhère. C'est le caractère émotif de la mythologie qui explique les versions
révisionnistes, tant canadiennes qu'américaines, que proposeront plus tard les
enfants de l'élite loyaliste pour rectifier les choses. Malheureusement, ils ont du même
coup déformé les faits historiques. Egerton Ryerson n'avait pas tort d'affirmer que
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l'histoire des loyalistes a v a i t été écrite par lcurs adversaires), et que le groupe était
(<curieusementmal représenté», mais il a peu fait lui-même pour tirer les choses au
c1airl2.
Le mythe sert à dissimuler les contradictions, les ambiguïtés e t les oppositions
entre diverses interprétations d'un épisode de l'histoire. De la fonction d'éducation
mythes ont [...] une fonction sociale distincte.
du mythe, Northrop Frye dit ceci : <<Les
Elle consiste principalement ,? révéler à la société où ils s'élaborent ce qu'il importe de
savoir dans cette société [...] Ils jouent un rôle déterminant dans la définition de la
société en lui donnant un fonds commun de connaissances qui lui est propre. Ils disent
moins «cela est vrai» que «voilà ce qu'il faut savoir»»13.
Le mythe canado-américain a complètement subverti l'histoire des loyalistes
amériains. Aujourd'hui encore, les loyalistes sont dépeints comme des tories, malgré
toutes les preuves du contraire. Exemple classique à notre époque, l'ouvrage de
Seymour Martin Lipset. Le chapitre final de son Continental Divide, livre influent
publié en 1990, s'intitule <&il1 Whig, Still
À la toute première page, le lecteur
apprend que «les Américains sont les descendants de vainqueurs, alors que les
Canadiens, comme leurs écrivains le répctent fréquemment, descendent de
«vaincus». Un peu plus loin, Lipset affirme que «ces distinctions fondamentales sont
issues pour une large part de la révolution américaine ...»15. Lipset poursuit : «Les
États-unis ont en leurs pères fondateurs tout un panthéon de héros. Le Canada se
souvient du nom de quelques-unes des personnes qui ont traversé avec peine la
frontière de la Nouvelle-Angleterre pour aboutir en ~ouvelle-Écosse ou au
Nouveau-Brunswick, ou franchi la frontière du Niagara pour arriver dans ce qui allait
s'appeler l'Ontario, mais il n'a pas eu de héros nationaux inspirés, ni d'idéologues, ni
encore de penseurs politiques qui continueraient d'influencer le débat
aujourd'hui»16.
La désinvolture avec laquelle Lipset procède à ces grandes généralisations ne
manque pas d'étonner, mais on relève des propos semblables dans une analyse par
ailleurs intéressante et bien réfléchie que fait Richard Gwyn dans The 49th para do.^:
Canadain NorthArnerica, publiée en 1985 : «II est extrêmement difficile de connaître
les idées politiques dont s'inspiraient les loyalistes. Peu d'entre eux ont laissé des
écrits. Il n'y avait parmi eus ni poètes ni philosophes. Leur silence est frappant, par
contraste avec l'extraordinaire floraison de discours, si originaux et si éloquents, des
rebelles américains devenus patriotes. Il n'y a pas eu non plus de leader loyaliste qui
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puisse se comparer, de près ou de loin, à Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John
Adams, Patrick Henry ou George Washington, groupe qui n'a guère son égal dans
l'histoire occidentale»17.
Ce silence que Lipset et Gwyn font remarquer mérite d'être commenté.
D'abord, ces auteurs ne sont pas les seuls à proposer cette interprétation bien établie,
mais faussée, du phénomène loyaliste. En 1963, A.L. Burt écrivait, à propos du
Haut-Canada, que la politique n'y existait pas «au vrai sens du terme jusqu'à ce que la
fin de la guerre de 1812 éveille l'esprit de controverse dans la province»18.Selon nous,
ce s i l e n c e d a n s la mesure où il y avait silence, ce qui n'est pas tout à fait
évident-doit être envisagé, d'abord e t avant tout, comme le résultat d'un mode de
gouvernement arbitraire. C'est la culture politique royaliste, hiérarchique, non la
volonté de garder le silence, qui a empêché les premiers loyalistes de dire tout ce qu'ils
avaient à dire dans ce qui allait devenir le Canada. En vérité, malgré leur régime
impérial, les nouvelles colonies loyalistes nourrissaient une culture politique toute
nouvelle, ainsi qu'une conception différente du leadership se fondant sur le consensus
et le partage du pouvoir politique. Le type de société auquel les loyalistes américains
étaient habitués était foncièrement démocratique, et il se caractérisait par une large
diffusion du pouvoir du peuple.
La conception loyaliste du gouvernement local est particulièrement importante,
compte tenu des observations de Lipset et Gwyn selon qui les loyalistes n'avaient
aucune théorie politique. 11 est très clair, contrairement aux affirmations de ces deux
auteurs, que les loyalistes avaient bel et bien leur propre conception de la société qu'ils
entendaient bâtir, sinon ils n'auraient jamais fait tant de pressions pour obtenir
l'établissement de deux nouvelles provinces, au Québec et en ~ouvelle-Écosse.Leur
démarche a porté fruit dans les deux czs avec la naissance du Nouveau-Brunswick en
1784et celle du Haut-Canada en 1791, autre preuve que le gouvernement britannique
était très conscient de leur histoire et de leurs conceptions politiques. De plus, cela
montre que les loyalistes avaient de l'influence e n politique : les Britanniques
craignaient la conception américaine de la politique et de la liberté.

La question de la souveraineté, dont l'enjeu est de savoir qui détient l'autorité
légitime dans une entité politique, s'est posée de façon dramatique durant la guerre
d'indépendance que les Américains ont livrée aux Britanniques. Le conflit, que les
loyalistes ont amenés avec eux au Canada, a donné lieu à des luttes constitutionnelles
mettant aux prises le législatif e t l'exécutif dans ce qui restait des colonies britanniques
en Amérique du Nord. Le problème politique était toujours le même : qui doit
gouverner?
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Les colons américains avaient combiné les idées de Jean-Jacques Rousseau (la
liberté est issue de In participation populaire et la souveraineté appartient au peuple),
de John Locke (le citoyen a des droits naturels) et d'Edmund Burke (le gouvernement
se fonde sur l'échange et le compromis). Reste à savoir si les Américains ont adopté
ces théories en pleine connaissance de cause ou s'il s'agit d'interprétations formées
après coup, c'est-à-dire une fois établis les modèles politiques américains. On peut
soutenir que la démocratie est née en Amérique pour se propager ensuite vers l'est, en
Europe, plutôt que de s'iniplanter en Europe pour s'étendre au nouveau continentlg.
Ce qui importe, c'est que, en Amérique, la conception populaire (celle qui
découle du discours de l'époque) voulait que la souveraineté appartienne au peup1,e et
que le rôle du gouvernement soit de protéger les droits : de fait, le nouvel Etat
américain, forgé durant les années 1770, protégeait explicitement les droits, comme le
faisaient les assemblées coloniales et les cantons américains avant 1776.
ridée de la souveraineté du peuple, quoique formulée pour la premi2re fois en
Grande-Bretagne par les Levellers entre 1646 et 1649, est apparue en 1680 en
Amérique. Elle a resurgi avec force à la veille de la guerre révoluti~nnaire~~.
Liée
étroitement à la montée des assemblées législatives américaines au XVIIIe siècle, elle
a fini aussi par se répandre dans les autres colonies britanniques non insurgées, au
Canada comme ailleurs2l. Elle s'inscrit, sous une forme modifiée, dans la notion
américaine de town, ou commune, avec sa structure «corporative» et ses assemblées
communales : l'influence de Burke est ici évidente.
Richard Gwyn reconnaît cette influence sur les loyalistes, même s'il prétend
qu'ils n'ont pas de doctrine politique : <<Lesloyalistes tiraient leurs idéaux politiques
de Burke, plutôt que de Locke ou de Hobbes; avant tout, ils auraient été d'accordavec
Burke qui dit que «tout acte vertueux et prudent se fonde sur le compromis et
l'échange~»~'.Toutefois, Gwyn ne se rend pas compte que «le compromis et
l'é.change» sont une notion démocratique qui crée un dialogue entre dirigeants et
administrés. Les idées d'Edmund Burke méritent certes d'être mises au rang de la
philosophie politique, même si, fait à noter, Burke est critiqué pour avoir été «trop
e m p i r i q ~ e s *Or,
~ . c'est précisément l'aspect empirique qui importe dans les études
locales. C'est à l'échelon de la commune, en effet, que les tendances démocratiques,
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whigs et tories se sont amalgamées, dans la premières années des États-unis. La
commune donc, et non la colonie, reflétait cette notion d'une constitution équilibrée,
si essentieue à la théorie constitutionnelle britannique24.
Cette notion démocratique et populiste de la souveraineté du peuple
s'accompagne d'une idée authentiquement américaine, soit une méfiance marquée
pour toute forme d'autorité. La culture politique des États-unis peut donc être
considérée comme foncièrement défavorable à I'Etat. On se demande alors comment
il se fait que le mythe canado-américain transforme en monarchistes respectueux et
amoureux de l'État ces Américains loyalistes, si conscients de leurs droits et qui
possédaient une culture politique avancée.
11 est bien établi que les loyalistes ont lutté ferme contre l'autorité établie au
moment de leur arrivée au Canada. Les luttes qui ont marqué les élections de 1785 en
~ouvelle-Écosseet au Nouveau-Brunswick~5,de même que la session turbulente de
l'Assemblée de la ~ouvelle-Écosseen 179OZ6,illustrent bien le peu de déférence des
loyalistes américains. Ceffondrement de la Constitution de 1791(et sa suspension en
1838) est, bien sûr, l'exemple patent d'un conflit entre le peuple et la Couronne,
wmme Arthur Johnston l'a souligné en 1908. Selon lui, il se préparait au Canada une
rébellion qui ressemblait, sur de nombreux points, à ceUe des treize co~onies'~.Les
frictions entre l'État et le peuple ressortent aussi dans les luttes au sujet des terres. Les
terres qui avaient été promises, comme dans le cas des droits, n'ont pas toujours été
accordées.
Notre thèse vise- donc à établir, répétons-le, que les termes «empire»,
«monarchie», «loyauté», «torysme» et même «terre» sont tous des abstractions ou des
symboles qui ont très peu rapport avec les premiers immigrants venus des États-unis.
Ces termes sont entrés après coup dans la mythologie e t le discours historique au
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Canada : après la guerre de 1 8 1 2 dans
~ ~ le Haut-Canada, et au moment du premier
centenaire en 188429 dans les Maritimes, point culminant du nationalisme
canado-britannique, avec l'établissement de diverses ligues impériales.

TOLÉRANCE
Bernard Bailyn fait remonter l'idée d'une opposition constitutionnelle en
Amérique à un article paru dans la New York Gazette en 1733, soit «bien avant que de
telles vues obtiennent une reconnaissance, même occ?sionnelle en Angleterre)).11cite
le journal : «Les partis se tiennent chacun en respect et ainsi, en limitant l'un l'autre
leurs ambitions, ils servent à maintenir la liberté publique. Lopposition est la vie et
l'âme du zèle public et sans elle, celui-ci se relâcherait et dépérirait, faute de pouvoir
s'exercer 30.
Lopposition, ou la dissension, c'est-à-dire le droit de faire valoir un autre point
de vue-possibilité qui était complètement disparue durant la révolution entre 1774
et 1783-est un élément dont il faut tenir compte pour comprendre les loyalistes.
Comme Brown e t Senior I'ont dit, le loyaliste était «affligé d'un esprit ouvert, qualité
inutile pour un patriote»31. Les loyalistes étaient capables de voir les deux chtés de la
médaille dans le conflit avec la Grande-Bretagne, comme l'explique Janice Potter :
«Les loyalistes ne pouvaient tout simplement pas sejoindre auxpatriotes comme John
Adams et proclamer que, dans l'Amérique de 1775 : «Un seul entendement
gouverne, un seul coeur anime tout le corps», «un seul esprit grand, sage, actif et
noble, une seule âme magistrale anime un seul corps vigoureux»32.
Il ne faut pas conclure que les patriotes et les loyalistes divergeaient d'opinion
sur les taxes répressives et d'autres mesures punitives de la Grande-Bretagne. Ils ne
différaient que dans leur façon de s'y opposer :les loyalistes ne pouvaient absolument
pas tolérer les émeutes et l'anarchie. Ce n'est donc que sur ce point, où les loyalistes
voyaient un recours illégitime à des mesures inconstitutionnelles, que les loyalistes et
les patriotes étaient en désaccord. Les patriotes et les loyalistes présentaient
beaucoup plus de ressemblances que de différences. Toutes distinctes qu'elles soient,
leurs histoires montrent des analogies : ils avaient certes en commun de nombreuses
doléances à i'égard du roi George 1 1 1 ~ ~ .
Lidée d'une opposition légalement constituée, que les patriotes ont prestement
éliminée dans les treize colonies, est sous-entendue dans la théorie politique
anglaise-la
formule <da loyale opposition de Sa Majesté» l'illustre bien
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aujourd'hui-, mais les Britanniques ne pensaient pas de cette façon au moment de la
révolution américaine. Lidée que les factions, les partis et l'esprit de parti puissent
servir le bien de l'organisation politique, en assurant la liberté plutôt qu'en la
supprimant, était en vérité une notion moderne e t progressiste qui n'avait pas encore
été formulée en Grande-Bretagne et qui annonçait l'avènement d'une theorie
politique centrée sur la société. Voici ce qu'en disent Brown e t Senior : «Les loyalistes
méritent notre admiration parce qu'ils avaient davantage l'esprit cosmopolite et
moins l'esprit de clocher que les patriotes. Leur regard est alié au delà de l'idéologie
républicaine pour se porter vers une société pluraliste, «la première justification
importante de l'esprit de parti dans la pensée politique américaine»»34.
Il faudrait en fait revoir l'histoire des loyalistes pour mieux souligner cette
notion importante d'opposition constitutionnelle plutôt que de faire ce que font
généralement les chercheurs, c'est-à-dire repenser l'idéologie loyaliste en termes
d'empire, de loyauté et de monarchie. La forme constitutionnelle de débat discipliné,
que les loyalistes ont tant réclamée, est évidente aujourd'hui dans les démocraties
libérales de type britannique.

Il importe d'analyser la notion de frontière, parce que l'interprétation
traditionnelle ne sert en vérité qu'à nourrir le mythe américain. Ce mythe, que Louis
Hartz qualifie de grand apriori de la pensée politique américaine, soit «la réalité de la
liberté sociale individuelle^^^ ne peut tout simplement pas correspondre à la réalité, si
ce n'est dans un contexte très général; il est donc indispensable de rétablir l'équilibre
dans le compte rendu historique. La frontière a bel e t bien eu un effet de nivellement,
comme le note Richard Gwyn : «Le terrain était trop dur pour que le système de
classes britannique puisse s'y implanter^^^. Légalité découlant des conditions
austères de la société des pionniers a fait obstacle à l'apparition d'une aristocratie
indigène37.
Par contre, les sociétés de pionniers étaient des sociétés communales. Ainsi,
même si nous cherchons à décrier la version mythique de l'histoire des loyalistes, le
point de vue «Red Tory» canadien, universellement admis pour expliquer les colonies
loyalistes est bien plus proche de la vérité que le mythe américain de l'individualisme
farouche. Autrement dit, la mythologie canadienne est juste dans les faits, mais elle se
trompe sur les raisons. Le torysme au Canada, comme ce fut le cas au États-unis, a été
le résultat de l'économie de frontière et non l'inverse, comme le montre un nouveau
regard historique sur les premières communes américaines : «La colonisation semble
s'être faite dans un contexte plus ordonné e t communal qu'individuel, e t elle a été
in Defent, p. 8.
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motivée davantage par des facteurs économiques que religieux. À l'exception de
quelques squatters, la plupart des colons ne se sont pas dirigés seuls vers la frontière
pour fuir les restrictions de la société. Ils y sont plutôt partis en compagnie d'autres
colons38.
Le torysme qui est effectivement venu des États-unis est issu de la culture
«corporative»de la commune américaine. Ce sont les collectivités bien organisées de
l'Amérique des pionniers qui ont apporté le torysme au Canada. Dans cette optique, il
est très pertinent d'appliquer aux loyalistes américains l'analyse que fait Louis Hartz
des nouvellessociétés :les loyalistes n'étaient-ils pas un fragment de peuple figé dans
le temps?
Selon nous, les loyalistes représentaient bel et bien un fragment de peuple, mais
non de la façon que Hartz et Kenneth McRae le conçoivent. Leur conception des
loyalistes comme «un fragment de peuple vaincu»39 pose une difficulté, car elle
ramène encore à la surface la notion de victime. Cusage de termes dénotant une
opposition empêche d'admettre la moindre ressemblance entre les patriotes et les
loyalistes. D'autres aspects de l'analyse de McRae éclairent toutefois la question.
Cauteur admet notamment que les loyalistes étaient bel et bien un groupe libéral.
Hartz et McRae améliorent notablement l'interprétation mythique, qui n'est guère
plus qu'une série de slogans ou d'étiquettes chez Lipset et Gwyn. Et pourtant, même
McRae estime que «la plupart des loyalistes croyaient avec ferveur à la monarchie et à
l'unité de l'empire»40. Les derniers loyalistes ont certainement montré qu'ils
croyaient à l'empire et à l'unité, mais sûrement parce qu'ils y étaient obligés, pour
survivre, dans les nouveiles colonies britanniques, surtout dans ce qui allait devenir
l'Ontario. «Dans la société britannique transplantée du Haut-Canada, le loyalisme est
devenu la clé de la survie, premier échelon de la réussite, symbole suprême de ce qui
distinguait les vrais «Canadiens» des immigrants américains qui viendraient plus tard
[...] Les premiers loyalistes n'exprimaient pas leur loyauté avec ferveur ni avec
véhémence, mais leurs enfants ont été obligés de le faire»41.
McRae et Hartz dépassent l'interprétation traditionnelle, mais ils ne vont pas
assezloin, ne tenant pas compte du niveau communal, du niveau local. Ils atténuent le
caractère profondément démocratique du populisme des loyalistes à l'échelle locale,
en ne tenant pas suffisamment compte de ce modèle politique infranational.
Queile est donc la culture politique du libéralisme loyaliste? La question est liée
à l'idée que l'on se faisait de la «town», la commune, en Nouvelle-Angleterre, lapolis
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s'administrait elle-même, qui était presque autonome et très populiste, elle inspirait à
ses membres un fort sentiment de participation, même parmi la minorité qui n'avait
pas droit de vote.
La commune de Nouvelle-Angleterre était donc complètement différente de ce
qui n'était «qu'un semblant d'administration municipalen au Québec et en
~ouvelle-Écosse.La commune s'occupait des affaires de sa population et, comme le
souligne Pole, inspirait un «sentiment marqué de responsabilité collective pour la
santé spirituelle et économique de la collectivité, ainsi que de compassion pour ses
membres en difficulté». Les communes constituaient les principales divisions
électorales des assemblées provinciales (entre 1644 et 1857) et, à la différence du
Canada, il y avait une forme directe de représentation de la commune jusqu'à
~ ' a s s e m b l é e ~ ~même
- e t jusqu'au conseil exécutif au Massachussetts, mais pas dans
les autres colonies. La charte de 1691prévoyait l'élection du conseil par l ' a ~ s e r n b l é e ~ ~ .
Pole a bien montré à quel point les habitants du Massachussetts étaient attachés
à leur vie communale : «Les citoyens de la Nouvelle-Angleterre aimaient leur
commune beaucoup plus que leur province [...] Les registres sont pleins de questions
concernant «notre salle de réunion>,, «notre école*, «notre chaire*, «notre grande
route» e t «notre ville». Il n'y a pas la moindre trace de sentimentalité dans ces propos.
La commune leur appartenait, un point c'est tout»44.
Dans ce contexte communal, il y a une conception du leadership fondée sur la
démocratie et le consensus. Janice Potter soutient que la nature consensuelle de la
commune de Nouvelle-Angleterre était liée au patrimoine puritain du XVIIe siècle.
Elle écrit : «Selon une conception largement répandue, la collectivité devrait être
unie par les liens du consensus, établi au niveau local, dans les assemblées
communales, pour que l'unité, l'harmonie et l'ordre règnent»45.
Les luttes pour les terres, les luttes des assemblées pour le contrôle des finances
et, partant, pour l'autonomie locale, ainsi que les luttes pour une démocratie directe
sous forme d'assemblées communales et l'exigence de démocratie directe dans les
assemblées communales témoignent du libéralisme des loyalistes. Les assemblées
communales ont été interdites en raison de leur caractère séditieux : «Il y a eu des
réunions et des assemblées du peuple à différents moments, dont plusieurs dans les
cantons d e cette province, à toutes sortes de fins contraires au bien public, etc.»46. En
affirmant que les moindres manifestations populistes étaient «contraires au bien
public», les Britanniques minimisaient à dessein les traditions proprement
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américaines et, de ce fait, l'histoire subséquente des loyalistes n'a pas été faite
adéquatement. C'est une image fausse et caricaturale du populisme américain qui est

présenté^^^.
Dès leur arrivée, les loyalistes ont organisé des pétitions en faveur d'assemblées
populaires, comme il a déjà été dit. La constitution de 1791 accordait ce privilège,
mais, superficielle et inefficace, elle n'était guère qu'une mesure d'apaisement.
Toutes les décisions importantes échappaient à l'assemblée. fActe du Canada n'était
progressiste qu'en apparence, car il contenait deux principes contradictoires :«La loi
constitutionnelle, même si elle exigeait que l'assemblée soit convoquée au moins une
fois par année, donnait également au gouverneur le droit de la proroger à sa guise»48.
Le Canada, contrairement à la Grande-Bretagne, ne disposait d'aucune mesure de
protection contre le droit qu'avait la Couronne de dissoudre la Chambre, si bien que la
population canadienne a perdu tout pouvoir effectif. .En Andeterre, l'obligation de
faire voter des crédits au Parlement contrait très efficacement le recours à la
dissolution. Il n'existait aucune restriction du genre au Canada, où le gouverneur,
dans la mesure où il gérait bien les fonds de la Couronne, pouvait continuer à
administrer le gouvernement sans recourir à l ' a s s e m b l é e ~ ~ ~ .
Dans le contexte de cette constitution très limitée, les loyalistes ont essayé de
faire échec à toute forme d'élitisme : ils ont exigé le partage des pouvoirs entre le
peuple et la Couronne dans les trois colonies où ils se sont établis, mais envain. Ils ont
fait des pétitions contre le pouvoir abusif de la Couronne au cours des élections de
1785 au Nouveau-Brunswick, tenues à Saint John, mais la situation n'a pas été
redressée50. Le gouvernement a plutôt adopté une loi contre l'agitation, loi qui
interdisait toute pétition populaire comptant plus de vingt signatures. Il faut souligner
qu'un nombre important de réfugiés loyalistes, déçus de leur expérience dans leur
nouveau pays, sont retournés aux États-unis avant et pendant la guerre de 1812.
Le libéralisme loyaliste n'est pas disparu à l'époque de la migration américaine
vers le Canada, mais il est devenu plus discret. Ce silence relatif des loyalistes tenait
plus à la structure de la politique coloniale britannique qu'au dur labeur du
défrichement de terres n0uvelles5~,ou à l'absence de poètes et de philosophes. En
fait, comme nous l'avons soutenu ici, le libéralisme loyaliste, loin de disparaître,
47
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commençait à peine à se développer. La démarche populiste s'est quand même
révélée fructueuse à certaines occasions : les loyalistes ont fini par imposer une
réforme importante lors de leur victoire d e 1791à propos des projets de loi de nature
financière à l'Assemblée de la ~ouvelle-Écosse,ce que n'ont pu réussir les assemblées
du Haut-Canada et du Bas-Canada. De même, les loyalistes ont fait échec à la
«Pétition 55» au Nouveau-Brunswick, «la requête faite par une certaine aristocratie
loyaliste pour obtenir 5 000 acres de terre en reconnaissance de son mérite
particulier»52.Dans le Haut-Canada, les loyalistes ont aussi lutté contre la pratique
suggérée d'utiliser des titres héréditaires aux conseils exécutif et législatif.
La question de la frontière fait donc ressortir les divergences entre l'aspect
communal des localités et des villes, dans les faits, e t le récit mythifié de
l'individualisme farouche que renferment les livres d'histoire américains.

CONCLUSION
Si la culture politique prérévolutionnaire des États-unis était vraiment plus
libertaire que celle de la Grande-Bretagne, comme nous l'avançons, il faut donc
considérer que l'arrivée des loyalistes américains a eu une influence positive au
Canada. Les quatre thèmes de la souveraineté, de l'opposition, de la frontière et du
mythe montrent que la culture apportée des États-unis s'identifie au mieux à une
communauté forte dans un État faible. Un modèle à forte saveur populiste,
démocratique et égalitaire, mais fondé e n même temps sur le collectif et le
«corporatif».En somme, l'influence américaine sur le constitutionnalisme canadien a
été positive :ce qu'elle a apporté, en définitive, c'est une orientation populaire dans
le régime de gouvernement au Canada. Le présent exposé permet de conclure que les
Canadiens et les Américains peuvent tirer d'importantes leçons de leur histoire
nationale respective. Sion veut vraiment bâtir une «meilleure» Amérique du Nord, les
aux États-unis les sentiments d'hostilité
Canadiens doivent être disposés à
réels ou imaginaires à l'égard du Canada. Et ils doivent être prêts à apprendre le vrai
sens du populisme, qui a existé autrefois tant au Canada qu'aux États-unis.
Les Américains, de leur côté, auraient intérêt à considérer attentivement ce que
les Canadiens ont fait de la culture politique apportée au Canada parles loyalistes. On
peut soutenir que la transformation qui s'est faite auCanada dupatrimoine loyaliste a
bel et bien servi à bâtir une meilleure nation, par l'accent mis sur les droitssociauet le
bien-être social. Mais on peut aussi se demander si le populisme et la participation
politique, si caractéristiques des deux pays, dans leurs premières années, ne se sont
pas perdus en cours de route. En conclusion, on peut dire qu'une bonne part de
l'évolution du Canada est issue des États-unis, mais que, maintenant, une bonne part
de ce que peuvent devenir les États-unis pourrait venir du Canada.
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Le constitutionnalisme
d'Étienne Parent et Joseph Howe
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Deux idéologies politiques complètement différentes, deux conceptions du bon
gouvernement, ont influencé la vie politique coloniale en Amérique du Nord
britannique dans les années 1830. Les tenants de la première estimaient que la
tradition constitutionnelle héritée de l'Angleterre avait soumis les habitants de
l'Amérique du Nord britannique à la domination d'élites intolérantes et injustes. À
leur yeux; il fallait abroger la Constitution de 1791, par la force au besoin. Une fois
qu'on aurait arraché le pouvoir au parti impérial dans les colonies, il serait possible
d'établir la démocratie, le gouvernement du «peuple».
La seconde idéologie niait qu'il soit possible de remédier auxgriefs des colonies
en instaurant une forme de gouvernement plus démocratique. Ses partisans faisaient
valoir que même si la tentative faite en 1791 d'implanter les principes de la
constitution britannique avait échoué, il n'en demeurait pas moins que
l'établissement en Amérique du Nord britannique d'une forme de gouvernement
modelé sur les institutions britanniques offrait aux habitants des colonies la meilleure
chance d'assurer leur liberté et leur prospérité. La constitution britannique avait le
grand mérite, dans leur esprit, de freiner toutes les tendances à l'extrémisme, y
compris la forme d'extrémisme appelée «démocratie».
Nous qualifierons dans cette étude la première idéologie de «démocratique» et
la seconde, de «constitutionnaliste». Papineau et Mackenzie représentaient la
première, tandis qu'Étienne Parent et Joseph Howe incarnaient la seconde.
Caspect dramatique des événements qui se sont produits dans les années 1830
tend à fausser notre perception de ces idéologies. Dans chaque province, le conflit
entre les réformateurs et les élites locales estompe les divergences idéologiques qui
déchiraient le camp réformiste. Associés étroitement au parti et à la cause populaires,
Parent et Howe se sont parfois alliés à Papineau et Mackenzie pour s'opposer à
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l'administration britannique et aux cliques oligarchiques établies au sein des Conseils
législatif et exécutif1. Lorsqu'ils dénonçaient les injustices de la vie en Amérique du
Nord britannique, Parent et Howe reprenaient souvent les arguments des démocrates.
Le fait que Parent et Howe aient recommandé, durant les années 1830,
d'introduire dans les colonies le principe constitutionnel que nous appelons
aujourd'hui le gouvernement responsable est un autre indice que constitutionnalistes
et démocrates poursuivaient des objectifs politiques semblables. Pour qu'il y ait
gouvernement responsable, il faut que le Cabinet ou l'exécutif (le Conseil exécutif, à
l'époque) ait l'appui de la majorité des représentants à la chambre basse. Cela
demeure le principe fondamental du régime parlementaire. Leur défense du
gouvernement responsable nous porte à considérer Parent et Howe comme des
réformateurs progressistes qui méritent autant que Papineau et Mackenzie le titre de
démocrates. Il est vrai que les démocrates préconisaient généralement un Conseil
exécutif élu, directement responsable devant le peuple. Si l'on s'en tient à
l'interprétation habituelle, cela signifie toutefois simplement que Papineau et
Mackenzie favorisaient la démocratie jacksonienne des Etats-Unis tandis que Parent
et Howe préféraient la démocratie dans sa forme parlementaire2.
Pour Papineau, en tout cas, constitutionnalistes et démocrates visaient les
mêmes objectifs. II soutenait que, de manière générale, «libéraux, radicaux [et]
~onstitutionnalistesdéfendaient la cause de la démocratie contre une opposition
composée de serviles, de royalistes et de toriesp3. Les spécialistes de cette période de
l'histoire du Canada manquent rarement de noter les divergences idéologiques qui
existaient parmi les réformateurs des années 1830. La nature de ces divergences
demeure cependant obscure.
Je veux montrer ici que, dans le camp des réformateurs, le débat entre
constitutionnalistes et démocrates était plus important pour l'avenir du Canada, et
nous éclaire plus aujourd'hui, que le conflit opposant les réformateurs aux partis
Dans les années 1830,Joseph Howe était membre de l'Assemblée législative de la ~ouvelle-Écosseet
rédacteur en chef du Novascorian. Lié au Parti patriote, Étienne Parent était rédacteur en chef de
l'influent journal Le Chiadien. J. Murray Beck dit de Howe que c'était ale plus grand homme que la
Nouvelle-Ecosse ait connu* (Joseph Howe, Covlservative Reformer 1804-1848, Kingston et Montréal,
1982, p. vii). Pour Jean-Charles Falardeau, Étienne Parent xa incarnéà un degré éminent un type social
nouveau (...] :celui des intellectuels et des hommes politiquww. (Éhenne~nrent1802-1874,Biogrnpliie,
terteset bibiiogrnpl~ie,Montréal, 1975,p. 12).Voir également Jean-Charles Falardeau, .Étienne Parent*,
Dicrionnaire biographique ah Canadn, tome X, 1871-1880, (Québec, 1972). Tant Howe que Parent
jouèrent plus tard un rôle politique important dans leur province respective. ihdmirarionde Parent pour
les institutions et les traditions politiques britanniques est d'autant plus inipressionnante que
l'administration britannique I'a condamné à trois mois de prison pour avoir dénoncé les injustices du
parti -anglais» au sein des conseils provinciaux.

Les radicaux des colonies citaient souvent les Étau-unis comme modèle de la démocratie qu'ils
prbnisaient. C'était i'idéal jacksonien qu'ils admiraient, pas le système d'équilibre des pouvoirs décrit
par des honmesconime Hamilton et Madison. Les fondateurs des États-unis exprimaient, au sujet de la
démocratie, des réserves semblables à celles que j'ai trouvées dans les écrits de Parent et Howe,comme
on peut le voir dans Thonias L. Paiigle, *The Federalisr Papers'Vision of Ciiic Health and the Tradition
out of Which that Vision Emerges*, IVestern Poiitical Quarterh, 39:4 (déambre 1986).
Le texte des 92 Résolutions figure dans W. P. M. Kennedy, Starutes, Treaties and Documents of the
Canadrati Cons~htion,1713-1929 (Toronto, 1930); Voir la résolution 37.
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officiels. Les deux idéologies qui s'affrontaient en Amérique du Nord britannique au
X I X e siècle représentent deuxdesgrands courants de la pensée politique moderne, et
ce sont, à mon sens, les deux courants les plus importants.
Comme toute idéologie politique, l'idéal démocratique des colonies du MXe
siècle est une nébuleuse d'idées qui ne sont pas toujours compatibles. 11exalte le rêve
d'une vie simple et la notion de la «vertu»
II doit beaucoup à Rousseau et
semble parfois un courant précurseur du «communautarisme» actuel5. Cet idéal est
imprégné de l'importance de la politique comme moyen de réaliser un mode de vie.
Dans ces années cruciales, la pensée politique de Papineau était à la fois progressiste
et particulariste : en tant que démocrate, il pouvait se présenter comme le
porte-parole des aspirations de toute l'humanité; comme chef du Parti patriote, il
parlait au nom d'un peuple e t d'un mode de vie particuliers.
L'idée que le pouvoir politique appartient au «peuple» est au coeur même de la
notionde la démocratie, tant dans la forme qu'eue revêtait auXIXe siècle que dans ses
manifestations ultérieures6. Dans le langage des démocrates du XIXe siècle, ce
«peuple» ne désignait pas l'ensemble sans cesse mouvant de groupes e t d'intérêts
auquel les Canadiens songent aujourd'hui lorsqu'ils pensent à une majorité populaire.
Le «peuple» était un ensemble homogène et stable de citoyens, une classe
permanente. Papineau fondait une grande partie de son plaidoyer sur le fait que la
majorité de la population du Bas-Canada constituait un groupe plus ou moins
homogène, défini par la langue, l'histoire et le mode de vie, un groupe que le parti
«officiel» minoritaire avait exclu de la vie politique. Chistoire et la vie politique du
Bas-Canada confirmaient sa prétention de représenter une entité, une classe de gens
qui avait des griefs légitimes et avait subi de réelles injustices. Lorsqu'il envisageait
l'avenir, Papineau voyait le Parti patriote prendre le pouvoir, et justifiait son action du
fait que c'était le parti du peuple. Rien dans ses déclarations des années 1830
n'indique qu'il était disposé à envisager l'alternance des partis au pouvoir.

Pour un examen de la notion de *vertu* dans la pensée politiquecanadienne de cette époque, voir Peter
J. Smith, the Ideological Origins of Canadian Confederations, Renie cluiadie~ltiedesciencepditique,
20 : 1 (mars 1987). et Gordon T Stewart, f i e Origim of Canadian Pol'ricc, A ComparativeApproaclt,
(Vancouver. 1986). Compare= ieur opinioti à ce que C.B. Macpherson dir de In rdétnocrarie no11 libéralm
dons The Real W d d of D e m m c y (Canaàian Broadcarting Corporation, 1965).
Au sujet du lien entre la vertu civique au MXe siècle et le rcommunautarisme~d'aujourd'hui, voir
Michael Sandel, *The PoliticalTheory of the Procedural Republic*, dans Allan C. Hutchinson et Patrick
Monahan (éd.), TheRuleofLaw, I&alorIdeology, (Toronto, 1987). Ouellet note l'influence de Rousseau
sur Papineau dans -Louis-Joseph Papineau*, Dictionnaire biographique du Caria&, tome X, (Québec,
1972).

Fernand Ouellet voit unecontradiction entre les idées politiques progressistes de Papineau et sa pensée
sociale, jugeant hautement consematrice sa conception d'une société agraire simple (*Louis-Joseph
Papineau*, Dicriminaire biographique du Canada).Ouellet a bien sûr raison de croire que, dans le
Bas-Canada de l'époque, les seigneuries favorisaient la hiérarchie, non l'égalité. Sur le plan théorique,
cependant, il n'y a pas de contradiction chezPapineau. Rousseau aurait applaudi à son rëve d'une nation
de petits fermiers,vivant dans la simplicité de la pauvreté, et n'aurait vu aucun inconvénient à ce qu'une
telle société soit gouvernée selon la volonté démocratique générale.

De leur côté, Parent et Howe rejetaient tégo go ri que ment la forme de
démocratie que préconisait Papineau. Ils étaient partisans de la cause populaire en ce
sens qu'ils espéraient servir les intérêts des habitants de l'Amérique du Nord
britannique, mais ce n'était pas à proprement parler des «démocrates».Je qualifierais
de «constitutionnaliste» leur conception du bon gouvernement, non seulement parce
que ce terme avait cours à leur époque, mais aussi et surtout parce que Parent et Howe
adhéraient aux principes et aux idées qu'on considère encore aujourd'hui comme les
fondements du constitutionnalisme. D'abord et avant tout partisans d'un
gouvernement de parti, ils préconisaient le «gouvernement responsable» parce que ce
principe constitutionnel était, à leurs yeux, le plus apte à garantir l'alternance des
partis politiques au pouvoir. De plus, comme les constitutionnalistes d'aujourd'hui, ils
estimaient que le gouvernement ne devait pas régir tous les aspects de la vie dans la
cité. Ils plaidaient, autrement dit, pour ce que nous appelons de nos jours une forme
restreinte de gouvernement.
Par-dessus tout, Parent et Howe s'opposaient à l'absolutisme. C'est surtout leur
opposition à l'absolutisme de l'oligarchie coloniale qui leur vaut une place dans
l'histoire du Canada. On sait moins, cependant, qu'ils ont combattu avec la même
fougue la forme d'absolutisme qui se manifestait dans le camp des réformateurs à
l'époque. Ils craignaient la démocratie telle que prônée par Papineau, croyant qu'elle
pouvait mener, au nom du «peuple», à l'unipartisme. Ce qu'ils appelaient la
«démocratie» correspondrait de nos jours à l'absolutisme démocratique, cette forme
de totalitarisme que nous connaissons si bien puisqu'elle régnait, jusqu'à tout
récemment, en Europe de l'Est et en U R S S ~ .
Le fait d'avoir pris comme modèle de bon gouvernement les institutions de
l'Angleterre du XVIIIe siècle nous donne une idée de leur doctrine. Howe, qui s'est
dissocié explicitement des «nouvelles expériences* de gouvernement prônées par des
gens comme Papineau e t Mackenzie 8, écrivait dans un élan de ferveur : «Conservons
les voies anciennes, gardons les bonnes vieilles pratiques de nos ancêtres)).
Je ne veux pas prétendre que Parent et Howe considéraient comme impossible
ou peu souhaitable une réforme de la constitution britannique. Ils admiraient tous
deux l'esprit de changement politique qui animait l'Angleterre de l'époque du Refom
Bill. Mais ils étaient convaincusque la constitution britannique offrait, depuis 1688ou
le début du XVIIIe siècle, une garantie essentielle des libertés politiques qui se
manifestaient magnifiquement dans la mère patrie à leur époque. <(Notre
Constitution devrait reprendre les principes de la Constitution de la mère patrie»,

'

Voir l'excellente description que Douglas V. Verney donne de I'absoluiisme démocratique dans The
A~lnlysisof PoL'rical Systems (Glencoe, 1959). Verney, qui appelle cette forme d'absolutisnie le
*gouvernementde conventionn, en trace l'histoire de la *fameuseConvention de 1792-1795.. d'où son
nom, jusqu'à la récenie période cornniuniste.
Lettrede Howeà lord John Russell,septeinbre 1839,dans Kennedy,Statuler, EeatiesattdDocuments,p.
410.

affirmait Parentg. Ils ont même parlé du «gouvernement responsable» comme d'un
principe constitutionnel établi de longue date. Aucun des deux n'a prétendu qu'il
s'agissait d'une innovation en Grande-Bretagne ou d'une mesure dont les coloniaux
venaient tout juste de prendre conscience.
Les observateurs butent souvent sur cet aspect passéiste de leur argumentation.

En général, la constitution britannique du XVIIIe siècle ne suscite pas d'admiration
particulière :on considère qu'eile privilégiait l'aristocratie et ne se préoccupait guère
du bien-être des masseslO.U c t e constitutionnelde 179I est, quant à lui, perçu comme
un ensemble d'institutions politiques imprégnées des conceptions autocratiques des
classes supérieures britanniques, et donc, pour l'époque, comme une mesure
rétrograde qu'on ne saurait comparer à la constitution des Etats-Unis ou à la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ll. Les observateurs qui acceptent
cette image des institutions britanniques du XVIIIe et du début du XIXe siècles ont du
mal à comprendre que Parent et Howe, connus avant tout comme des partisans du
«gouvernement responsable», aient pu y voir des modèles.
En défendant les principes de la constitution britannique en pleine période de
désordre et de rébellion, Parent et Howe s'engageaient sur une voie difficile et parfois
dangereuse. Ils s'opposaient aux démocrates tout en les aidant à démasquer les
injustices du gouvernement des partis «officiels». Ils s'en prenaient à la hiérarchie
britannique tout en arguant qu'il n'existait pas de meilleur garant de la liberté
politique que les institutions britanniques. Il est tout à fait remarquable et, à mon avis,
fort heureux pour notre pays qu'ils aient eu gain de cause. Les constitutionnalistes ont
fini par persuader l'administration britannique du bien fondé de leur cause. Ayant
ainsi réussi à rabaisser les élites locales et à convertir les démocrates, leur vision a
continué, pendant les décennies qui ont suivi et même jusqu'à notre époque,
d'inspirer la politique canadienne.
Le constitutionnalisme repose essentiellement sur l'idée que, dans tous les
aspects de la vie politique, les êtres humains sont égaux. Aucune personne, classe ou
hiérarchie, aucun groupe d'intérêt politique ne peut prétendre à régner sur les autres
en vertu d'un droit naturel. Les prêtres, les riches, les aristocrates ne sont pas
privilégiés dans le débat politique. Dans la tradition britannique, cette notion,
souvent appelée le principe de l'égalité de droit, découle des enseignements de
Le Canadien du 8 septembre 1823.Les articlesde Parent parus dansLe Canadien qui sontcités dans cette
étude figurent tous dans Falardeau, Etienne Parent, 1801-1874.
O'

Voir par exemple H. 'I: Dickinson, Liberty and Property: Pdihcal Idedogy in Eighteenth-Cenhuy
Britain, (Londres, 1977). et A. H. Birch, Representative and Responsible Gmmment, (Toronto,
1964).Comparer à l'opinion plus favorable exprimée dans un texte qui fait foi en sciences politiques,
Mark O. Dickerson et Thomas Flanagan, An Introductim to Gwemment and Politics, (Scarborough,

1988).Pour Dickerson et Flanagan, l'année1688 marqueI'arrivéeduconstitutionnalismeen Angleterre.
II faut direque la plupart des historiens, mais pas tous, considèrent l'Angleterre du XVIIIe sièclecomme
une aristocratie, tandis que la plupart des spécialistes des sciences politiques. mais non pas tous, y voient
un État moderne fondé sur le principe de l'égalité en droit.

Jean-Pierre Walloi, Un Québec qui bougeait-Tramesocio-politiquedu Québec au tournantduXIXesièck
(Québec, 1973); Pierre T&gnnnt, nProblématiquepour une nouvelle approche de In Constihctioti de
1791*, Revue d'histoire de I'Amériquefrançaise, 27:2 (septembre 1973).
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Hobbes et de Locke. Fondement de l'argumentation contre les monarchies absolues
du XVIIe siècle, c'est elle qui a façonné la politique britannique du XVIIIe siècle.
Parfois oublié, bien sûr, dans le feu de I'activitC politique quotidienne, ce principe,
d'une importance cruciale pour Parent et Howe, est toujours demeuré la norme 12.
Leur attachement à l'égalité de droit leur donnait des munitions contre les élites
coloniales; à leurs yeux, en prétendant que la richesse et les liens familiaux lui
donnaient le droit de gouverner, l'oligarchie ne cherchait, de façon tout à fait absurde,
qu'à singer l'absolutisme du XVIIe siècle. Cégalité de droit a amené Howe, qui ne
voyait par pourquoi l'opinion d'un représentant britannique devrait
automatiquement retenir l'attention, à s'en prendre à l'ingérence du Colonial Ofiice
dans les affaires de la ~ouvelle-Écosse.Elle a aussi amené Parent à rejeter l'argument,
très prisé parmi les membres du parti <<anglais>>
du Bas-Canada, selon lequel les gens
de souche britannique pouvaient tout naturellement revendiquer les postes de
commandement. Malgré son profond patriotisme, Parent s'est également opposé à
ceux qui demandaient que le mode de vie du Canada français soit privilégié. Pour les
constitutionnalistes, les revendications nationalistes laissent planer une menace
d'absolutisme. Pas question de mettre ni la «race», ni la nationalité hors de la portée
de la loi13.
Limportant, pour notre propos, c'est que Parent et Howe partent du principe
que le constitutionnalisme va à l'encontre autant des privilèges constitutionnels
revendiqués au nom du «peuple» par les chefs politiques que de toute autre forme de
privilège. Selon Parent, «l'idée que l'on cherche à répandre que la Chambre
[d'assemblée du Bas-Canada] seule est maîtresse de mener le pays, que le corps, la
personne et la réputation des membres qui la composent sont de petites idoles sacrées
et inviolables [...] est un monstre en politique»14.
Pour lui, les tentatives faites par le ~ i e r s - É t ad'usurper
t
le pouvoir exécutif en
la voix du peuple est la voix de Dieu», sont à l'origine des
France, sous prétexte <<que
excès de Robespierre et de Marat. Il était loin d'être le seul à penser que la Terreur
avait résulté d'une concentration effrénée de pouvoirs entre les mains des leaders
populaires de la France révolutionnaire. Zargument avait la faveur à la fois des
libéraux et des conservateurs britanniques à l'époque. Il est certain, d'autre part, que
les écrivains du Canada français avaient tout intérêt, par mesure de prudence, de se
l2

Hobbes,Levintltan.chapitre XIII; Locke,A Lerrer ConcerningTolernrioti.On trouve l'expression parfaite
de ce principe fondamental au paragraphe 15(1)de la U~nrrecnrindienne des&oitsetiiberiés : *La loi ne
fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au
n~ên~
bénéfice
e
de la loi [...]*. Janet Ajzenstat examine I'iniportance du principe de l'égalité pour les
colonies dans The PoLrical Tliouglit of Lord Durham, (Kingston, 19SS); Rainer Knopff en décrit les
incidences sur un libéral plus récent dans *The Triuinph of Liberalism in Canada : Laurier on
Representation and Party Governnient~,.R a m e d'études cnnndietines, nuniéro spécial sur la pensée
politique canadienne (été 1991).
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Le Canndieti, 17 octobre 1838,7octobre 1839,23octobre 1839,21octobre 1842. David 1. Bercuson et
Barry Cooper examinent l'idée que I'on ne saurait tolérer la revendication de privilèges au noni de
I'ethnicité et de la natioiialité dans les démocraties libérales. Decottfederarion, Cattndn It-irliourplebec,
(Toronto 1991).
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dissocier de ces révolutionnaires français. Dans ces passages, Parent ne singe toutefois
pas les autres, et n'agit pas simplement par expédient. II a fait sienne l'idée que l'on ne
saurait accorder un statut privilégié à la voix du peuple dans une bonne constitution.
Le «peuple» et ses chefs n'ont pas plus droit à des privilèges qu'une caste de prêtres
qui prétend parler au nom de Dieu.
Dansses articlesdes années 1820, Parent voit la constitution britannique comme
une forme de gouvernement mixte ou équilibré. Ce n'est qu'à partir des années 1930
qu'il se prononcera ouvertement en faveur du principe constitutionnel aujourd'hui
appelé le «gouvernementresponsable».Mais qu'il parle de gouvernement mixte ou de
«gouvernement responsable», Parent s'oppose à l'expansion inconstitutionnelle que
prend la «branche populaire de la législature».
Il part de l'hypothèse que les législateurs de 1791 voulaient doter les Canadas
d'un régime parlementaire calqué sur le modèle britannique. Pour lui le Parlement se
compose de trois branches : la branche monarchique (les ministres de la Couronne à
Londres, le Conseil exécutif dans les colonies), la branche aristocratique (la Chambre
des IordsPe Conseil législatif) et la branche populaire (la Chambre des communes~la
Chambre d'assemblée). Chacune, dotée de pouvoirs constitutionnels distincts, doit
avoir son «indépendance». D'autrepart, aucune ne saurait fonctionner seule, les trois
devant s'équilibrer ou s'harmoniser ensemble15.
Pour Parent, les problèmes du Bas-Canada ne tenaient pas à de prétendues
lacunes de la constitution britannique, mais au fait que les principes britanniques
n'aient pas été mis en pratique. On a notamment laissé tomber en désuétude le
principe de l'indépendance des trois branches parlementaires. Loin d'être
«indépendantes»,les branches aristocratique et monarchique de la colonie, dont les
membres étaient nommés par le gouverneur, «ne font plus qu'une; la cause de l'une est
toujours la cause de 1'autre»l6. Une élite oligarchique s'est emparée des Conseils
exécutif et législatifpour servir ses propres intérêts et entraver les efforts du parti de la
majorité à l'Assemblée lorsqu'il tente d'agir en faveur de la population.
Les 92 Résolutions, un relevé de griefs publié par le Parti patriote en 1834,
dénoncent les abus de cette oligarchie. Lexécutif colonial avait puisé dans le trésor
provincial pour offrir des «sinécures» et appuyer «d'autres desseins» que, après

1824. Cette perception du résinie parlenientaire était
courante chez les libéraux de la Grande-Bretagne et des colonies à l'époque.
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délibération, la Chambre avait refusé de financer17. Le receveur général de la
province avait dilapidé d'importantes sommes prélevées sur les deniers publics a n s
égard pour le respect toujours dû à la loi»18. Lexécutif avait, sans autorisation, vendu
des terres de la Couronne pour accroître ses recettes qui ne suffisaient plus à satisfaire
la cupidité du parti ~ f f i c i c l ' ~Il. va sans dire que Parent, adversaire inébranlable de
l'oligarchie, s'est élevé contre de telles pratiques. Ce sont aux mesures de
redressement proposées qu'il faut s'arrêter.
Il n'a pas endossé la thèse des démocrates selon laquelle ces agissements
prouvaient la nécessité de réduire les pouvoirs des Conseils exécutif et législatif. Pour
les Patriotes, la Chambre d'assemblée se devait de prendre les rênes dugouvernement
des mains des Conseils. Parent ne pouvait accepter cette idée : <<LaChambre
d'assemblée ne forme qu'une branche du corps législatif et, sans le concours des deux
autres branches, elle devient, dans la passation des lois, parfaitement nulle)). Si la
Chambre d'assemblée du Bas-Canada assumait les pouvoirs de gouvernement, le
désordre et la confusion en découleraient selon lui : «Par conséquent, l'idée que la
Chambre d'assemblée forme un corps législatif, lorsque séparée des autres branches,
est une idée fausse et dangereuse [...]»'O.
Parent ne prisait pas davantage l'autre solution que privilégiaient les
démocrates : un Conseil législatif élu. Tout en convenant avec les radicaux que les
machinations du Conseil législatif contribuaient aux problèmes de la colonie, il
insistait sur la nécessité d'une chambre haute nommée et «indépendante»: «[ ...] il faut
que nous ayons ici une branche aristocratique indépendante, qui ne doive point son
existence à une autre branche, un corps qui trouve son intérêt dans la prospérité
générale du pays, et non dans les salaires ex~rbitants»~l.
Ce que Parent préconisait
pour remédier à la situation, en résumé, c'était «l'indépendance» des trois divisions
parlementaires. Tout irait bien dès que les principes de la constitution britannique
seraient enfin pleinement implantés dans le Bas-Canada.

l7 Résolutioii 65, Kennedy, Stntutes, p. 263. Certaines résolutions, inspirées d'articles parus dans Le

Cnnndien, portent la marque d e Parent. Cependant, conime le note Kennedy, la publication des
Résolutions a consacré la scission entre les réformateurs : *Elles illustrent, mieux que tout autre
docunient, l'évolution d e l'attitude de Papineau et de ses partisans et les distinguent des radicaux
modérés et constitutionnels.* (Statutes, p. 770n) Voir également la description des Résolutions,
probablement de John Neilson, citée dans W. P. M. Kennedy, The Constituriori of Canndn-An
Introduction to ils Drrrlopment nnd Law. (Londres, 1922). p. 108 : *Onze des griefs étaient fondés; six
renfermaient à la fois du vrai et du faux; seize étaient totalement faux; dix-sept étaient douteux; douze
étaient ridicules; sept étaient des répétitions; quatorze n'étaient qu'injures; quatre étaient faux et
séditieux; et cinq étaient bons ou indifférentsn. Neilson rejetait au moins les deux tiers des Résolutions.
On pourrait en dire autant d e Parent.
IRRésolution
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Dans les années 1830, le discours de Parent change22. Il n'est plus mention dans
ses textes des branches monarchique, aristocratique et populaire de la législature. II
embrasse le principe dit du ((gouvernement responsable». II demeure toujours
convaincu, toutefois, que la constitution coloniale doit se modeler sur la constitution
britannique : «Sous peine de renoncer à leurs portefeuilles, les ministres en
Angleterre doivent commander la confiance et la majorité des Chambres, et surtout
ceiic des Communes, dans toutes les grandes mesures, qui presque toujours, en
Angleterre, émanent du gouvernement*. Si les colonies adoptaient des pratiques
semblables, ce serait le Roi qui nommerait les membres du Conseil exécutif, lesquels
«seraient ses conseillers comme le sont aujourd'hui les conseillers exécutifs, mais avec
cette grande différence que ce seraient des conseillers [...] auxquels on pourrait faire
rendre compte de tous les actes du gouvernement»23.
O n estime en général que la doctrine du gouvernement mixte, très en vogue à
l'ère d e l'aristocratie, s'est étiolée au cours de la première moitié du XIXe siècle avec
l'avènement du ((gouvernement responsable». À la notion des trois branches
(<indépendantes»du Parlement a succédé la «fusion» de l'exécutif politique et de la
chambre populaire qui caractérise les régimes parlementaires modernes. Mais cela ne
saurait guère nous aider à comprendre Parent.
Nous avons déjà mentionné qu'il parlait du ((gouvernement responsable»
comme d'une doctrine qui caractérisait depuis longtemps le régime britannique. Il
soutenait en fait que l'idée était connue des penseurs constitutionnels des colonies
.
Parent pouvait-il concilier l'idée de «gouvernement
depuis 1 8 1 2 ~ ~Comment
responsable» avec sa perception antérieure de la Constitution britannique comme
étant le fondement d'un régime mixte? Croyait-il s'être trompé en voyant dans la
constitution britannique les éléments d'un gouvernement équilibré?
Son analyse la plus complète du «gouvernement responsable» renferme cette
description des tribulations des membres de l'Assemblée sous le régime colonial :«On
a généralement si peu de temps à vouer aux affaires publiques que le temps des
sessions se passe 5 demander pièces sur pièces, renseignements sur renseignements et
à accumuler témoignage sur témoignage, e t il s'écoule des années avant qu'un comité
puisse débrouiller le chaos qu'il a devant lui. La clôture arrive, chacun va reprendre ses
affaires particulières et l'on revient à la prochaine session aussi neuf qu'on était au
commencement de l'autre; et si, commandé par les cris du peuple, on passe une loi, ce
n'est qu'une ébauche qu'il faut retoucher à chaque session

22

En mars 1825,Le Ca,iadie~rcesse de paraître, pour reprendre en mai 1831.

23

Le G,iodieri, 19 juin 1833. Falardeau a donné pour titre à cet article *Nécessité d'un gouvernement
responsable*. Cexpression *gouvernement responsable* n'est passée dans I'usage qu'après la
publication du Rapport Durham. Parent ne s'en est pas servi dans cet article qui a été réimprimé sous
forme de préface à l'édition de Marcel-Pierre Hamel du Rapport Durham iniitulée ~R6trospective
d'hienne Parent»,Le Rnpporf de Durham, (Québec, 1946).
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Le Co~tadien,19juin 1633.
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Le Conaden, 19juin 1633.

Si les projets de loi étaient rédigés par des ministres (de l'une ou l'autre
Chambre) qui dirigent des départements administratifs, poursuit-il, ils nous
arriveraient «tout digérés», et nous aurions «quelqu'un à interpeller [...] (pour)
demander des expliations.» Il faudrait, en somme, un aministère provincial» établi
sur le modèle du aministère impérial». Pour Parent, le «gouvernement responsable»
c'est le gouvernement ministériel, qui se traduit par une législation plus cohérente,
une administration plus efficace et un resserrement des comptes à rendre26.
Son analyse des griefs de la colonie est à peu près la même dans les années 1830
que durant la décennie précédente. Il croit toujours que, retranchée dans les Conseils
exécutif et législatif, l'oligarchie cherchait à entraver les efforts des législateurs de la
Chambre d'assemblée et avait les moyens d'y parvenir. D'autre part, l'idée que
l'Assemblée doive contourner les obstacles accumulés sur son chemin par les
chambres hautes et assumer le pouvoir exécutif ne lui sourit pas davantage dans les
années 1830. Au contraire, sa conception du gouvernement ministériel semble exiger
la présence d'un Conseil exécutif investi de beaucoup de pouvoirs. Conformément au
principe du «gouvernement responsable», les ministres seraient choisis parmi ceux
qui ont l'appui de la chambre basse, mais ils n'en seraient pas des membres ordinaires.
Ils exerceraient les pouvoirs de la Couronne et seraient responsables des ministères
du gouvernement. Notant qu'en Angleterre les projets de loi sont soumis par
l'exécutif, Parent recommande l'adoption de la même pratique dans le Bas-Canada.
La branche exécutive du gouvernement devrait présenter les projets de loi et en
rendre compte devant l'Assemblée. La doctrine du «gouvernement responsable»
décrite par Parent nécessitait un exécutif à caractère politique entre les mains duquel
les pouvoirs étaient concentrés.
Pour permettre à la chambre basse de s'acquitter de sa fonction
d'«interpellation», c'est-à-dire de demander des comptes à l'exécutif, la Chambre
d'assemblée «est la gardienne de l'argent public»27. La chambre basse a le droit
constitutionnel de voter sur les projets de loi financiers présentés par l ' e x é c ~ t i f En
~~.
tenant les cordons de la bourse, elle fait contrepoids à «la tyrannie que pourrait
exercer l'Exécutif envers les sujets»29 et exerce ainsi un contrôle sur le pouvoir
exécutif. En même temps, Parent s'oppose à l'idée-si souvent prônée par Papineau à
l'époque-de donner à la chambre basse le pouvoir de dépenser les fonds publics
selon son propre programme. Il faisait valoir dans les années 1820 qu'une chambre
basse habilitée à lever des impôts et à dépenser les fonds publics risquerait d'imiter le
~ i e r s - É t a en
t France et se rendre coupable des mêmes ex&sjO. Caffectation des
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Le Chnadien, 19juin 1833.
L e Canadie,,, 19juin

1833.

Parent raconte l'histoire du long combat inenépar la Chambre d'asseniblée pour exercer ce droit dans
.Pierre Bédard et ses deux fils*, Falardeau, Etiettne Pnretit 1802-1874. p. 57-38. Voir également L e
Cnrradien, 7 octobre 1839.
29 L e Cnnndien, 18 février 1S34,7 octobre 1839.
30 L e Chnadien, 18 février 1S34.
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deniers publics doit demeurer la prérogative de l'exécutif. De même que l'assemblée
oblige l'exécutif à rendre des comptes, l'exécutif doit exercer un contrôle sur la
chambre basse.
Ense ralliant à l'idée du .gouvernement responsable», Prirent n'était pas obligé,
autrement dit, de laisser tomber l'idée que le Cabinet et la chambre populaire forment
les deux «branches de la législature» et sont, dans une grande mesure, indépendantes.
Les deux corps constitutionnels sont inséparables, mais distincts31. Chacun a des
pouvoirs constitutionnels propres.
Quand il dit que le principe du «gouvernement responsable» était connu en
1812, Parent fait observer que «les progrès que leurs successeurs ont faits dans les
connaissancesconstitutionnelles les ont mis en état d'exposer cette demande et de (la)
formuler d'une manière plus précise.» En adoptant le langage du «gouvernement
responsables, Parent trouve de nouveaux moyens pour formuler de vieilles
revendications. 11 ne raconte rien de bien nouveau. Il intègre maintenant à son
plaidoyer pour un gouvernement responsable la constitution dans laquelle il voyait un
régime mixte dans les années 1820.
Reste à voir ce qui était tellement admirable dans cette constitution, qu'il
s'agisse de «gouvernement responsable» ou de «gouvernement mixte», et ce qui en
faisait, pour Parent, la meilleure garantie possible de la liberté politique.
Tout comme Parent, Howe s'est opposé à une clique gouvernante bien décidée à
écarter toute proposition de réforme économique et constitutionnelle. Les Conseils
exécutif et législatif de la ~ouvelle-Écosseétaient dominés par «un petit groupe
d'individus» qui devaient leur siège à l'influence et aux intrigues d'amis et de
parents32. Unis par leur intérêt commun à «favoriser l'extravagance, résister aux
économies et maintenir intact le présent système»,ils restaient au pouvoir quelles que
soient l'issue des élections et la composition de l'Assemblée législative, jouissant des
salaires les plus élevés du pays et distribuant «presque toutes les faveurs»33.
Pour Howe, le «gouvernement responsable», ((pierre angulaire de la
constitution britannique», est la solution34.En 1839, il adresse à lord John Russell
quatre lettres ouvertes dans lesquelles il affirme que les griefs coloniaux ne cesseront

f1

Dans Tite Anabsis of Poliricd System, p. 57, Verney est plutôt d'avis que, tant dans les régimes
présidentiels que dans les régimes parlementaires, le pouvoir exécutif et le pouvoir Iégislatif sont, dans
une plus ou moins grande mesure, udistinctsr.

32 Howe à lord John Russell, Kennedy, Siorutes, p. 405-406,409.
33
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Kennedy, Starutes, p. 387-388, 406. Howe établit une distinction entre les partis -politiques*, qui
s'engagent à *adopter certains principes de [...] politique que le peuple approuve pour un temps. et les
partis *officiels*. wouésà se niaintenir et à maintenir leurs amis au pouvoir en excluant tous les autres*.
Voir p. 406. Les partis politiques sont caractéristiques de l'Angleterre, tandis qu'un parti officiel
dominait la scène politique en ~ouvelle-Écosse.
Kennedy, Siorutes, p. 387-388, 406. Howe se sert de l'expression *gouvernement responsables alors
devenue d'usage courant, Parent connaissait bien les argunlents de Howe. Voir Le Cai~ndien,23 octobre
1839.

que lorsque la constitution britannique sera étendue aux colonies35. En Angleterre,
écrit-il, «le gouvernement est invariablement confié à des hommes dont les principes
et la politique sont approuvés par l'ensemble de l'électorat et qui ont l'appui de la
majorité à la Chambre des commun es^^^. Ces hommes gouvernent jusqu'à ce que
«leur majorité s'estompe au sein de la représentation)) ou qu'«un groupe rival
d'hommes compétents et influents» soit en mesure de les «déloger)).
Dans l'esprit de Howe, la notion même du (<gouvernementresponsable» oblige
l'exécutif politique à <<rendredes comptes» à la majorité au sein de la chambre
populaire. Le gouvernement de la colonie a ainsi, «comme cela a toujours été le cas en
Angleterre, la majorité aux Communes» et travaille «sous la surveillance et le
contrôle, mais aussi avec l'aide d'une opposition con~titutionnelle»~~.
Comme Parent,
Howe veut donc que le gouvernement ait l'appui de la majorité à la chambre basse. Le
«gouvernement responsable» concentre le pouvoir dans les mains du Cabinet, qui doit
prendre la direction des affaires publiques «avec énergie et compétence»3S. Pas plus
que Parent, Howe n'envisage le Cabinet comme une institution subalterne qui se plie
docilement aux instructions de l'Assemblée.
La conception que Howe se fait des prérogatives du pouvoir exécutif apparaît
bien dans son examendu favoritisme politique. Le parti officiel ayant nommé quelque
900 agents d'administration, en ~ouvelle-Écosse,39
son opposition ne se fonda pas sur
le caractère injuste ou méprisable du favoritisme, mais sur le fait que ces nominations
émanaient d'un corps (le Conseil exécutif) qui n'avait pas l'appui de la population de
la province40. La distribution des charges ne tenait aucun compte de la volonté
populaire.
Dans i'esprit de Howe, le «gouvernement responsable» placerait la distribution
des faveurs politiques et le pouvoir de dépenser entre les mains d'un parti qui est tenu
de conserver la faveur de l'Assemblée et de l'électorat. Il considère la prérogative des
faveurs politiques comme un aspect de ce qu'on appelle parfois le pouvoir de dépenser
de l'exécutif ou la «recommandation royale*, c'est-à-dire le principe constitutionnel
qui veut que les projets de loi financiers soient présentés à la chambre basse par un
35
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Le discours de Russell sur le Bill de l'Union (3 juin 1839) Ctait le niotif direct des quatre lettres. Russell
avait soutenu que le "gouvernement responsable* ne pouvait convenir dans des colonies. Howe se sert
des arguments avancés dans le Rapport Durhani, opposant ce dernier à Russell. Les quatre lettres, qui
eurent une grande diffusion à l'époque, ont r g u un très bon accueil. C'est ce que Howe a écrit de
meilleur. On peut trouver le discours de Russell dans Kennedy, Siamtes, p. 583.
Kennedy, Statures, p. 386. Voir égalenient p. 389-S90 et 405-406.Beck a écrit :&acceptation par Howe
du Rapport Durham représentait un changement d'attitude fondamental de sa part [...] Une seule
lecture du rapport l'a instantanément converti-. (Joseph Howe, Cottservaiive Reformer. 1804-1848,
Kingston, 1982,2vol., p. 2 et 199.) Il serait plus exact de dire que Howe a trouvé dans le Rapport Durhani
des arguments pour étayer sa position.
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Kennedy. Statures, p. 407.
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Kennedy, Stahrtes, p. 108.
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Kennedy, Statures, p. 408.
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Howe assure ses lecteurs qu'il n'y aurait pas une rotation constante dans la foiiciion publique. hrrivée
d'un nouveau parti au pouvoir n'annulerait pas nécessairement toutes les nominations antérieures.
Kennedy, Statures, p. 408.

ministre de la C ~ u r o n n e Ce
~ ~principe
.
a pour principal corollaire que la chambre
populaire ne peut pas, de sa propre initiative, lever des impôts et dépenser desdeniers
publics. En concentrant le pouvoir de gouverner au Cabinet, la prérogative des faveurs
politiques permet au pouvoir exécutif de soumettre à l'Assemblée, et donc au public,
un programme cohérent. La branche exécutive gouverne tandis que la branche
populaire P e t le public P scrute, critique puis approuve ou rejette. Le fait que le soin
de répartir les faveurs politiques revienne au Cabinet, et non à l'Assemblée, est pour
Howe une condition nécessaire de la responsabilité gouvernementale42.
Les vieux principes du 6ouvemement mixte refont surface à l'occasion dans
il parle par exemple du pouvoir qu'a le
l'argumentation de ~ o w eA~un~ moment,
.
gouverneur de dissoudre l'assemblée comme d'un moyen de srétablir l'équilibre du
pouvoir», reprenant l'idée que I'exécutif politique, la chambre haute e t la chambre
basse doivent «s'équilibrer». Il est évident, d'après le contexte, qu'il songe alors à une
situation où, ayant perdu la confiance de la chambre, le Conseil exécutif refuserait
d'abandonner le pouvoir et tenterait de déroger aux pouvoirs constitutionnels de
l'Assemblée, rompant ainsi l'«équilibre». Dans ce cas, estime Howe, le gouverneur
exercerait son pouvoir de déclencher une élection, réussissant sans doute ainsi à
débarrasser le pays. de ces indésirables e t à rétablir équilibre^^. Qu'il emploie
l'ancienne ou la nouvelle terminologie, il est cependant clair que Howe, comme
Parent, s'en tient au principe fondamental de la constitution mixte tel que formulé au
début du XVIIIe siècle : malgré les liens qui les unissent, l'exécutif politique et la
chambre basse constituent néanmoins des branches distinctes du pouvoir législatif,
chacune investie de pouvoirs constitutionnels propres.
Tant que Parent et Howe s'élevaient contre les injustices du parti officiel, leurs
arguments avaient l'attrait de la simplicité. Lorsqu'ils s'adressaient à la population
locale ou à l'administration britannique, ils pouvaient s'appuyer sur des arguments
solides et une foule de griefs indiscutables. Amis de la liberté e t ennemis de
l'oligarchie, ils n'étaient pas au bout de leurs peines lorsqu'ils commencèrent à
réclamer le pouvoir pour les partis coloniaux. Cun et l'autre sentaient le besoin de
voiler le risque que les élites coloniales se montrent aussi ambitieuses que le
mandarinat impérial. Ils prenaient beaucoup de détours pour parler de i'idée peu
flatteuse, peut-être, que les constitutionnalistes se faisaient de la nature des
politiciens.
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Howe a trouvé la formule suivante dans le Rapport Durham : *[ ...] on ne peut soumettre aucun vote
d'argent sans le consentement préalable de la Couronne [...].. Denis Bertrand et Albert Desbiens (éd.),
Le Rapp& DurI~am,(Montréal, 1990), p. 728.
Kennedy, Starutes, p. 406.
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Voir également Kennedy, Starutes, p. 407. En s'opposant à une chambre haute élue que prônent les
dtmocrates b, Howve dit qu'une chambre haute dont les membres sont nonimés serait -utile pour
examiner les mesures et prévenir une hâte indue ou la corruption dans la branche populaire*. Si les
membres du Conseil législatif étaient nonirnés à vie, poursuit-il, *leur indépendance par rapport à
l'exécutif el au peuple serait assurée..
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Kennedy, Srnrures, p. 390. Howe croit, en réalité, que les partis ne s'accrocheraient vraisemblablement
pas au pouvoir après avoir perdu la confiance de la chambre basse.

Parent doit expliquer à ses lecteurs que, lorsque l'électorat aura mis dehors la
clique «officielle»,ce sera au tour des chefs du parti populaire d'assumer les charges
salariées au Conseil exécutif, de dépenser les deniers publics et de distribuer les
faveurs politiques. Ilsait très bien que bon nombre de ses lecteurs, surtout ceux «qui se
plaisent à calomnier les intentions franches et honnetes de la presse libérale»,
sauteront à la conclusion que les partisans du «gouvernement responsable,, ne
l'appuient que dans l'espoir d'obtenir des places pour eux et leurs amis4S.
Si nous ne songions qu'à favoriser les intérêts de nos amis, écrit-il, nous
recommanderions à ceux que l'éclat des richesses attire de se lancer dans le commerce
et à ceux que les honneurs et les distinctions flattent d'embrasser une profession
libérale. La politique n'offre qu'éclat trompeur et incertitudes. Si nous
recommandons le «gouvernement responsable», poursuit-il, c'est pour mettre des
représentants du peuple dans une position où ils pourront rendre au peuple les
services dont il a besoin.
Cembarras de Parent vient du fait que le «gouvernement responsable» n'est pas
nécessairement synonyme de politiciens magnanimes et désintéressés. Il suppose au
contraire que les politiciens ont hâte de récolter les fruits du pouvoir, et vise
précisément à satisfaire cette ambition tout en la réprimant. Parent n'était pas sans
savoir que les chefs de tous les partis politiques recherchent le prestige du pouvoir
autant, sinon plus, que l'occasion de senir l'intérêt public, mais il ne pouvait pas le dire
aussi brutalement à des gens peu habitués au va et vient du jeu politique. Tout en
révélant que l'un des secrets d'un bon gouvernement est de savoir exploiter la cupidité
humaine, Parent glisse sur le sujet.
Howe avait aussi ses raisons de ne pas parler ouvertement puisque les partis
populaires du Canada s'étaient prononcés en faveur de la rébellion armée contre le
gouvernement britannique. Il ne pouvait guère nier que, sous le «gouvernement
responsable», les chefs du parti populaire de l'époque seraient ministres. Il ne fera
d'ailleurs pas remonter sa cote auprès de ses lecteurs britanniques et des réformateurs
modérés qu'il dirige en ~ouvelle-Écosseen parlant favorablement des «démagogues
canadiens,,, chefs de «la plus folle des rébellions de l'histoire»46.Pour sir Francis Head
l'idée que, sous un tel régime, des démagogues comme Papineau et Mackenzie
auraient été ministres dans leur province respective était apparemment un argument
suffisant contre le «gouvernement responsable»47.
Howe commence par laisser entendre que, comme ils manquaient de «bonsens»
et de «prudence», Papineau et Mackenzie ne seraient jamais devenus influents sous
un «gouvernement responsable». De tels agitateurs n'occupent l'avant-scène que si
l'injustice règne :«N'étaient l'abominable système maintenu dans toutes les colonies
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Kennedy, Srnhrtes, p. 410.

47

Kennedy, Sinrutes, p. 411.

et l'absence totale de responsabilité, qui ont fait de la cabale et de l'intrigue les seuls
moyens d'accéder au pouvoir, qui aurait pu imaginer que Sun ou l'autre des
démagogues canadiens aurait été tenté ou en état de troubler l'ordre public?48»
fargument n'est pas très convaincant. Howe ne tarde d'ailleurs pas à
l'abandonner pour dire que sous un «gouvernement responsable», Papineau et
Mackenzie auraient pu devenir «connus et influents». 11 va même jusqu'à admettre
ouvertement qu'il n'aurait pas été improbable qu'ils accèdent au Conseil exécutif, et
soient chargés de diriger la politique intérieure de la colonie et de distribuer les
faveurs politiques. Alors que, dans ses quatre lettres, Howe avait défendu la thèse de
la concentration des pouvoirs au sein du Cabinet, il fait maintenant valoir que le
<<gouvernementresponsable» pourrait concentrer ces pouvoirs entre les mains de
démagogues et de rebelles.

À mesure qu'il ébauche prudemment sa pensée, on voit que Howe considère
comme un avantage, et non pas comme un défaut, que la constitution britannique
concentre le pouvoir dans les mains d'hommes susceptibles de devenir des
démagogueset des rebelles. Il en existe dans toute société et ils recherchent toujours le
pouvoir. Or la constitution britannique a ceci de remarquable qu'elle amène ces
hommes à exercer le pouvoir dans des conditions qui les contraignent d'agir en
hommes d'État. Howe se demande : «Si, comme par le passé, les souverains étaient
demeurés seuls responsables, si des centaines d'hommes compétents, tous animés de
la même honorable ambition, n'avaient pas été encouragés à se surveiller et à se
contrôler les uns les autres [...] qui, je vous le demande, pourrait nous donner
l'assurance que Chatham et Fox, au lieu d'être des ministres capables et des hommes
loyaux, n'auraient pas été d'implacables rebelles?49»
Voilà que Papineau et Mackenzie sont comparés à Chatham et Fox! Après avoir
commencé par laisser entendre qu'en vertu d'une bonne constitution les démagogues
n'arriveraient jamais au pouvoir, Howe prétend maintenant que les hommes
ambitieux risquent de devenir des démagogues si on ne leur donne pas le pouvoir.
Ce que Howe veut dire, au fond, c'est que l'incomparable constitution
britannique pousse les démagogues à agir comme les grands hommes d'État de
l'histoire britannique parce qu'elle récompense leur ambition dans le cadre
d'institutions qui la freinent. Ces hommesconstatent qu'ils ne peuvent satisfaire leurs
ambitions qu'en conservant l'appui d'un parti qui a la faveur de l'électorat.
fopposition et le grand public passent à la loupe l'usage qu'ils font des pouvoirs de
l'État. Les rebelles «sont devenus extrêmement rares dans le pays [en Angleterre], dit
Howe, alors qu'ils étaient aussi nombreux que les mûres dans le bon vieux temps où les
souverains gouvernaient (...] Pensez-y, vous constaterez qu'ils ont commencé à
disparaître tout de bon en Angleterre aux alentours de 1 6 8 8 ~ ~ ~ .

Kennedy, Statures. p. 411.
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Kennedy, Sintum. p. 366.
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Vu ce récit de l'affrontement salutaire des élites auquel une bonne constitution
donnerait lieu, l'on comprend pourquoi Parent et Howe s'accrochent à l'idée que le
Cabinet est une branche distincte du Parlement et considèrent cet aspect de la
constitution britannique comme l'une des meilleures garanties de la liberté, surtout
contre l'absolutisme démocratique. C'est d'abord et avant tout un moyen de refuser
auxgens ambitieux, au sein de la branche du Parlement qui peut à juste titre prétendre
représenter «le peuple», le droit d'exercer les pouvoirs de la Couronne. Cexécutif
politique (le Conseil exécutif) représente le parti majoritaire à la chambre basse et
parle au nom d'une grande partie de l'électorat, peut-être même de la majorité de
l'heure. Mais il ne peut prétendre représenter toute la population. Il ya toujours une
minorité bruyante à l'assemblée législative, prête à contrer et à critiquer le parti au
pouvoir, lui rappelant constamment que son mandat n'est pas irrévocable.

LA chambre basse peut prétendre, à bien meilleur escient, représenter «le
peuple* puisqu'elle compte des représentants de chaque circonscription. Mais la
constitution britannique refuse à cette chambre le pouvoir de gouverner. La
constitution garantit donc qu'aucun dirigeant politique ne pourra gouverner au nom
de tous. Elle assure un gouvernement voué aux intérêts de la majorité du moment,
tout en protégeant de la tyrannie démocratique.
IJAngleterre jouit d'un gouvernement qui agit dans l'intérêt du public parce que
les dirigeants politiques se battent pour leur récompense en vertu de règles qui les
obligent à garder la faveur du public. Que fait un homme ambitieux, se demande
Howe, lorsque, défait, il perd son poste? Il ne pleure pas comme si c'était «un coup
irrémédiable du sort». 11n'a pas non plus besoin de fomenter une rébellion. Il «rallie
ses amis* et se met en relation «avec quelques hommes influents de l'État dont les
pouvoirs combinés peuvent lui gagner les bonnes grâces de son souverain^^^. «Sousle
gouvernement anglais, dit Parent, c'est l'opinion publique qui fait tout; les autorités
voudraient en vain récuser son pouvoir, elles sont obligées de s'y
Un
gouvernement qui agit dans l'intérêt du public et le protège contre l'absolutisme
populaire : le régime parlementaire décrit par Parent et Howe a plus de chances de
plaire au peuple que la démocratie de Papineau et Mackenzie.
Si Parent est convaincu que la constitution britannique était la meilleure forme
possible de gouvernement pour le BasCanada, c'est qu'elle avait à sesyeux unevaleur
universelle. Le fait que cette constitution ait vu le jour en Angleterre au XVIIIesiècle
ne signifiait pas pour lui qu'elle ne convenait qu'aux Anglais. Les Canadiens français
pouvaient apprécier autant qu'eux les bienfaits de bonnes institutions politiques et
s'en servir à leur propre avantage. Howe, pour sa part, compare la constitution
britannique aux «principes inébranlables d e la sciencem. Comme eux, dit-il, elle est
aussi valable «d'un côté de l'Atlantique que de I'autred3.
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Howe résume dans le paragraphe suivant ses arguments en faveur du
«gouvernement responsable» : «Tant qu'on n'aura pas prouvé qu'il existe des formes
de gouvernement alliant un pouvoir exécutif plus fort à une plus grande liberté
individuelle, offrant des moyens plus nobles de satisfaire les ambitions personnelles et
assurant plus de sécurité à la modeste tranquillité e t à l'humble industrien, on ne
saurait supposer que les habitants des provinces de l'Amérique du Nord «recherchent
avidement de nouvelles
Nous avons déjà vu ce qu'il entend par
ambition personnelle» et la nécessité d'un «pouvoir exécutif» fort. Par la «sécurité
(assurée) à la modeste tranquillité» Howe prétend qu'il existe, comme il se doit, une
sphère d'activité sociale et économique au-delà du politique. Il endosse, autrement
dit, I'idée d'un gouvernement limité. D'après J. Murray Beck, Howe «a lutté
énergiquement contre toute restriction indue de I'acthité individuelle»55.
Est-ce vrai également de Parent? Selon H. D. Forbes, Parent n'était pas contre
l'idée que les gouvernements se servent de leurs pouvoirs pour assurer l'égalité des
chances.
Pour Parent, [...] il ne suffisait pas de faire respecter les contrats, d'interdire le
recours à la violence et de réaliser quelques travaux publics; le gouvernement devait
également adopter, en matière d'éducation et de fiscalité, des politiques susceptibles
d'aider vraiment les enfants des pauvres à rivaliser avec ceux des riches pour les
meilleurs postes56.
Maissi Parent se montre plus tolérant que Howe à ce sujet, il n'aurait jamais admis que
l'intervention du gouvernement s'étende à toutes les sphères d'activités7. Ni Parent ni
Howe ne considérait la politique comme l'activité humaine par excellence ou comme
une panacée.
Dans un régime constitutionnel, l'alternance des partis au pouvoir est la
condition de la liberté politique; le gouvernement restreint, la condition de la liberté
individuelle. Ces deux éléments protègent les citoyens de leurs dirigeants politiques,
le premier en opposant les élites les unes aux autres dans leur quête d'appui électoral,
le second en limitant l'ingérence du gouvernement. Ils constituent une garantie contre
l'absolutisme tant des dirigeants qui considèrent le pouvoir comme un droit
héréditaire ou conféré par la fortune ou la «race», que de ceux qui peuvent prétendre
gouverner au nom du peuple. Emportés par leur ardeur révolutionnaire, les
démocrates des années 1830 ont dû trouver bien désuets ces principes du
constitutionnalisme. Car, une fois que les représentants du peuple auraient enfin
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obtenu leur dû en prenant le pouvoir, que la démocratie aurait triomphé, à quoi
pourraient servir des dispositions constitutionnelles destinées à déloger le parti du
peuple ou à limiter le pouvoir du gouvernement'?
Cimpossibilité de continuer à imposer auxcolonies Ics pratiques établies durant
la décennie qui a suivi 1791était devenue évidente pour chacun dans les années 1830.
Les temps étaient au renouveau. Ceux qui ont participé aux débats de cette décennie
cruciale ont dû avoir l'impression que deux avenirs très différents sc dessinaient à
l'horizon. Mais l'établissement du <<gouvernementresponsable», qui vouait à l'échec
le plaidoyer des démocrates, a consacré le triomphe du constitutionnalisme. Les
débats idéologiques des années 1830 ont, en fin de compte, déterminé la forme de
gouvernement adoptée en 1867.

Il ne faut cependant pas croire que la vision démocratique était complètement
oubliée pour autant. Le plaidoyer en faveur de l'«équilibre)) des pouvoirs et d'un
régime mixte ont perdu de leur crédibilité vers la fin du XIXe siècle. Considéré comme
une idée démodée du XVIIIe siècle, le gouvernement mixte n'avait pas sa place dans
une société démocratique libérale comme celle du Canadas8. Cidée d'une situation de
conflit entre les éléments démocratique et libéral (constitutionnaliste) dans une
démocratie libérale ne dominait plus le débat politique. La voie était donc ouverte,
même si les pratiques démocratiques libérales persistaient et semblaient aussi
enracinées que jamais, à une résurgence des concepts démocratiques du XIXe siècle.
Peter J. Smith disait, en parlant de la vision politique de Papineau, «l'idéologie
politique de la démocratie agraire ne devait pas s'éteindre au Canada. Elle a ressurgi
plus forte que jamais dans les Prairies au XXe siècle, inspirant des mouvements
.
radicaux de gauche comme de
Le débat constitutionnel actuel montre que la vision démocratique persiste dans
notre subconscient politique. Ceux qui voudraient confier à une assemblée
constituante le soin d'élaborer la Constitution du Canada sont convaincus que la
représentativité de cette assemblée suffirait à la rendre sensible aux intérêts des
Canadiens. Aucune autre formule par laquelle un gouvernement doit rendre compte
de ses actes (comme le «gouvernement responsable») n'est donc nécessaire. La
composante démocratique du plaidoyer en faveur d'une assemblée constituante ne va
pas dansle sens de la «démocratie agraire» ou dela simplicité de la vie. Sans reprendre
la vision du XIXe siècle dans toute sa pureté, elle la rappelle.
La façon dont les Canadiens parlent aujourd'hui volontiers du «peuple» et
évoquent l'idée d'une volonté nationale reprend tout à fait le ton des démocrates des
années 1830. Je trouve, pour ma part, que les populistes et les démocrates actuels se
rapprochent le plus des démocrates du XIXe siècle lorsqu'ils manifestent leur
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impatience à l'égard des formes constitutionnelles, comme le système parlementaire
et le principe du gouvernement limité, y voyant des obstacles à la poursuite d'objectifs
politiques louables.
Le constitutionnalisme et la démocratie sont les deux pôles de la pensée
politique moderne. Les débats qui ont marqué les années 1830en Amérique du Nord
britannique témoignent de l'oscillation du pendule vers un extrême. Au pôle
démocratique se greffent, outre la revendication de la vertu politique et de l'égalité
pour tous, les attentes sur le plan du sentiment national et des aspirations
communautaires et la notion d'un gouvernement «du peuple». Le
constitutionnalisme risque fort de paraître moins attrayant : il n'exige ni dirigeants à
l'âme noble ni citoyens imprégnés de civisme, et, si l'on en croit ses critiques, il ne
respecte pas le besoin humain de la vie cornm~nautaire~~.
Il réclame l'égalité de droit,
mais tolère l'inégalité. Son opposition à l'absolutisme des privilégiés le place sur un
terrain solide, mais son opposition à I'absolutisme des masses peut facilement être
interprétée comme une trahison des intérêts du peuple.
Parent et Howe proposent un plaidoyer qui éclaire le pôle constitutionnaliste. Ils
expliquent et défendent la doctrine du XIXe siècle, surtout dans ses élans
antidémocratiques. De plus, ils nous rappellent aujourd'hui que la démocratie n'est
peut-être pas suffisante pour garantir un gouvernement pour qui l'intérêt du peuple
passe avant tout.
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Pourquoi Lord Watson avait raison
Paul Romney
Lord Watson, dans la décision qu'il a rendue en 1896 dans l'affaire de la
prohibition1,a défini lesgrandeslignes du partage des pouvoirs législatifs dans le cadre
de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique2 de 1867. Le jugement de lord Watson
mettait le point final à un long débat opposant deux conceptions du rôle des provinces
à l'intérieur du dominion. Selon la première, les provinces étaient des entités
subordonnées au sein d'un dominion souverain et leurs législatures ne devaient pas
empiéter sur le pouvoir prédominant et souverain du Parlement fédéral. Lautre point
de vue voulait que les provinces soient, sur le plan constitutionnel, égales au dominion
et jouissent d'une vaste sphère d'autonomie législative sur laquelle le Parlement ne
devait pas empiéter. Le jugement rendu dans l'affaire de la Prohibition a soutenu ce
dernier point de vue tout en précisant que, dans certaines circonstances,
l'intervention du Parlement fédéral dans des domaines relevant normalement des
provinces pouvait se justifier.
Entre les deuxguerres, certains Canadiens ont reproché au Comité judiciaire du
Conseil privé d'avoir refusé de tenir compte, dans une série de causes, de telles
circonstances pouvant justifier une intervention fédérale, ce qui a entraîné le retrait
de la législation relative au «New Deal» du gouvernement Bennett, en 1937. Les
critiques ont été résumées dans le rapport présenté au Sénat par W.F. O'Connor sur la
promulgation de l ' A M et l'interprétation ultérieure qu'en ont faite les tribunaux.
O'Connor a fait le bilan des écarts progressifs constatés par rapport aux intentions des
auteurs de l ' A M et les a imputés aux orientations proposées par Watson, en
prétendant que ce dernier avait faussé le texte pour étayer une conception
injustifiable de I'autonomie provinciale. O'Connor écrit : &hypothèse de lord
Watson concernant la protection de I'autonomie des provinces me déplaît. La
fonction véritable de lord Watson était simplement ceiie d'un interprète du sens des
mots d'une loi. Lorsque la Conférence de Londres en a formulé les termes et que le
Parlement impérial leur a donné force de loi, les vrais gardiens de l'autonomie des
provinces avaient fait, à leur façon, ce que lord Watson s'est permis plus tard de faire à
'sa manière sans disposer des outils nécessairesm3.
Si O'Connor, dans sa version de cet épisode judiciaire, fait de Watson le grand
coupable, l'histoire politique de Donald Creighton souligne la perfidie d'Oliver
Mowat. Selon lui, le plaidoyer de ce dernier en faveur des droits des provinces
A G for Onrnrio c. A G for the Dominion (18961 AC 348.
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constituait «une nouvelle théorie du fédéralisme canadien*, qui-Mowat le savait
bien, puisqu'il avait participé à la conférence de Québec-«ailait carrément à
l'encontre j...] de la conception originale de la Confédérations. Creighton poursuit :
«Même s'il savait qu'il désavouait ce qu'il avait approuvé auparavant et s'attaquait à
une constitution qui était en partie son oeuvre, il n'a pas semblé en éprouver la
moindre préoccupation [...] Il a entièrement rejeté l'hypothèse tacite de la
Conférence de Québec, selon laquelle les pouvoirs des gouvernements «locaux»
diminueraient au point de correspondre pratiquement à ceux des municipalités»4.
Les versions des deux auteurs sont complémentaires plutôt que contradictoires.
Les centralistes s'entendaient pour dire que I'AANB avait été conçue en vue d'établir
un pouvoir fédéral dominant et que lord Watson, par son arrogance, était allé à
l'encontre de cette conception en substituant à ce texte fondamental ses propres
«théories sur la nature du fédérali~rne»~.
Cette thèse a influencé les textes d'histoire
du Canada anglais et ce n'est que récemment qu'elle a été reprise dans ses grandes
lignes dans une revue importante. Selon ce nouvel énoncé, le pacte fédératif, bien
qu'en apparence fédéraliste, était en réalité «grossièrement centraliste», ce qui
«n'était pas le résultat d'un travail bâclé, mais plutôt d'un effort délibéré de la part des
auteurs du texte». Cette conception a été contrecarrée par le Conseil privé, qui-non
seulement dans l'affaire de la Prohibition, mais plus tôt aussi dansles affaires Citizens'
Insurance Co. c. Parsons6 e t Russell c. L a Reine7, cause chérie des centralistes-a
cherché à limiter les pouvoirs du dominion dans l'intérêt de l'autonomie provinciale8.
Étant donné la controverse qui n'a cessé d'entourer la politique
constitutionneile au Canada et les critiques fréquentes contre la tendance centraliste
de la Confédération dans une optique québécoise9, la persistance de la conception
centraliste est étonnante. Elle a été embrassée, naturellement, par de nombreuses
personnalités vénérées de l'intelligentsia canadienne, dont certains n'ont quitté la
scène que récemment :des hommes de l'envergure de E R . Scott, Bora Laskin, A.R.M.
Lower, W.L. Morton, W.P.M. Kennedy et Eugene Forsey, sans oublier O'Connor et
Creighton. On soupçonne toutefois que la persistance de cette conception s'explique
par autre chose que des considérations intellectuelles. L'interprétation centraliste de
la Confédération est un mythe nationaliste et l'idée que le Comité judiciaire a
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dénaturé les intentions des fondateurs est, chez les nationalistes canadiens,
l'équivalent de la thèse de la Dolchs~oss,selon laquelle la poussée allemande vers la
victoire en 1918 a été contrecarrée par la trahison des civils.
Pareils mythes portent une forte charge émotionnelle ou même spirituelle; mais
il ne faut pas présumer pour autant que l'interprétation centraliste s'est faite au
mépris de la raison et des faits. Je soutiendrais plutôt que la force même du mythe a
dctourné la recherche des voies qui auraient permis une remise e n question. En
général, le nationalisme canadien est dirigé contre les Américains; il a favorisé une
histoire nationale exaltant la tradition conservatrice qui, imagine-t-on, va des
loyalistes de l'Empire uni à John Diefenbaker en passant par John A.
MacDonald-en tant que principe de résistance à l'hégémonie américaine. En
opposition à cette conception, la tradition réformiste-libérale semble antinationale :
imprégnée de tendances «yankees» au cours des premières décennies et favorable à
l'annexionnisme dans les années 1890; peu enthousiaste à l'égard du Canadien
Pacifique et hostile à la Politique nationale; et, enfin, après la Seconde Guerre
mondiale, véhicule d'un continentalisme démoralisant. Cette tradition de faiblesse
empreinte de perfidie n'invitait pas à un examen minutieux. Laurier et Mackenzie
King pouvaient difficilement être ignorés, mais presque rien n'a été fait pour
retrouver la tradition de réforme du Haut-Canada, exception faite des efforts de
Frank Underhiil, qui l'a abordée avec des idées préconçues peu appropriées et l'a
jugée fort insuffisantelo.
En raison de cette tendance, l'idée que la Confédération était délibérément
«centralisatrice»-ou, plus précisément, l'analyse qui a été fondée sur cette
prémisse-n'a jamais été réellement contestée. La reprise récente, on le voit bien, est
présentée comme un défi à une orthodoxie plus nouvelle qui est favorable au
traitement réservé par le Conseil privé à I'AANB; mais, ence qui concerne les origines
e t le but de l'Acte, la discussion montre e n fait la persistancede l'ancienne orthodoxie.
Deux des spécialistes qui incarnent la «nouvelle orthodoxie* admettent ouvertement
la validité de la critique que les centralistes font d e la jurisprudence. Alan Cairns
avoue que les décisions du Conseil privé ont été dès le départ influencées par un
préjugé favorable aux provinces et parle de «l'impulsion décentralisatrice» que ces
décisions ont donnée à l'interprétation de la Constitution. Peter H. Russell, pour sa
part, mentionne que le Conseil privé manifeste «un grand désir de maintenir une
séparation des pouvoirs propre au 'fédéralisme classique' et, par conséquent,
s'oppose aux tendances fortement centralisatrices du texte constitutionneldl. Un
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troisième auteur, G.P. Rrowne, essaie de soutenir In jurisprudence du Conseil privé,
mais il le fait au moyen d'une analyse textuelle étroite de I'AANB qui ne dit rien des
intentions que ce texte traduit12.
Canalyse de Browne ne peut, par sa nature, prévaloir contre le mythe centraliste
de la Dolchstoss. Pas plus que la critique faite dans une optique québécoise. Ce n'est
pas le Québec mais l'Ontario qui, d'abord sans allies, a poursuivi la campagne en
faveur des droits des provinces; et si lord Watson et ses collègues ont brandi le
poignard, c'est Oliver Mowat qui avait fomenté le complot13. Il ne suffira donc pas
d'avancer que les Pères de la Confédération canadiens-français ou originaires des
Maritimes, ou certains d'entre eux, ont envisagé le genre de fédéralisme décentralisé
pour lequel Mowat a lutté. On ne peut écarter définitivement le mythe qu'en
montrant, comme l'auteur de ces pages se propose de le faire, que la campagne de
Mowat e n faveur des droits des provinces cadrait non seulement avec l'intention de
l'ensemble des fondateurs, mais encore avec la conception que les réformistes du
Haut-Canada comme Mowat se faisaient de la Confédération lorsqu'ils l'ont
acceptée.
Dans cette optique, la question de l'autonomie provinciale est cruciale. Les
réformistes ontariens des années 1880 entendaient lutter, comme leurs précurseurs
des années 1820, pour obtenir un gouvernement responsable dans leur province.
Oliver Mowat, comme William et Robert Baldwin avant lui, revendiquait une vaste
sphère d'autonomie législative provinciale en vertu d'une certaine conception du
statut constitutionnel des provinces à l'intérieur d'une fédération plus large. Par
conséquent, j'entends montrer ici que la Confédération visait à concrétiser les rêves
d'autonomie locale que les réformistes caressaient depuis longtemps et que la
décision rendue dans l'affaire de la Prohibition se comprend mieux lorsqu'on le
considère wmme un appui à l'idée d'une réforme de la Confédération, que Mowat
pressait Ottawa et les tribunaux d'adopter depuis plus de deux décennies. Enfin, je
décrirai sommairement l'amnésie historique qui a engendré le mythe centraliste de la
Dolchstoss.
Les centralistes ont condamné la décision rendue dans l'affaire de la Prohibition
parce que, selon eux, elle faussait le sens fondamental de I'AANB, mais ils l'ont
également attaquée pour des motifs d'ordre historique en la présentant comme une
violation de l'intention des auteurs. Faisant état du profond désir des fondateurs de
contenir les tendances centrifuges, comme celles qui avaient failli provoquer
l'éclatement des États-unis, ils ont soutenu que l'accord final avait délibérément
assujetti l'autonomie provinciale à l'impératif de la stabilité politique. Ils étaient
arrivés à cette conclusion surtout à partir de deux éléments du pacte fédératif. Le
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premier était le pouvoir d'Ottawa de restreindre et de désavouer la législation
provinciale, tout comme le gouvernement impérial avait droit de restreindre e t de
désavouer la législation du dominion. fautre était l'attribution au dominion de deux
pouvoirs importants qui, aux États-unis, étaient octroyés parla constitution non pas à
Washington mais aux Etats, c'est-à-dire les pouvoirs législatifs non attribués e t la
réglementation du commerce. Estimant que cette disposition accordait au dominion
une prééminence quasi impériale, les centralistes ont considéré comme une
présomption ridicule l'interprétation que lord Watson avait faite du partage des
pouvoirs au profit de l'autonomie provinciale14.
Dans les années 1820 et 1830, les hommes d'État britanniques avaient trouvé
une semblable présomption dans les efforts qu'avaient déployés les hommes
politiques coloniaux pour établir un gouvernement responsable dans le Haut-Canada.
En 1829, les ministres tories y opposèrent une batterie d'arguments. Une décennie
plus tard, le whig (libéral) lord John Russell rejeta l'idée en la qualifiant d'absurdité
constitutionneile. En toute orthodoxie juridique, comme l'exposait sir William
Blackstone dans ses Commentaries, la souveraineté était indivisible e t le
gouvernement impérial en était le seul dépositaire dans l'empire britannique. Bien
qu'il puisse être souhaitable que le Haut-Canada soit gouverné selon l'opinion
publique de la colonie, l'administration ne pouvait guère rendre compte
officiellement de ses actes à une assemblée législative provinciale qui n'était pas
souveraine de naturel5.
Il semble cependant que les réformateurs du Haut-Canada n'aient jamais
accepté cette perception. Inspirés par un constitutionnalisme libéral irlandais plus
ancien que celui de Blackstone, ils ont carrément soutenu la position des colonies
britanniques qui réclamaient un rang égal à celui de la mère-patrie dans
i'administration de i'empire. Selon la «Lettre sur le gouvernement responsable» de
1829, de caractère anonyme (signée «Canadiensis», le pseudonyme de l'auteur du
traité que la «Lettre» prétendait résumer), le parlement colonial jouissait d'une
compétence exclusivedans toutes les questions de politique interne qui ne touchaient
pas à l'intégrité de I'empire. Le roi, au Parlement de Westminster, ne pouvait pas
légiférer en ces matières sans le concours des assemblées législatives des colonies.
«Canadiensis» prétendait : «Le gouvernement de l'Empire réside constitutionnellement au Parlement impérial, conjointement avec les divers parlements
coloniaux répartis dans l'Empire. Les parlements coloniaux ne sont pas de simples
cadeaux du Parlement impérial ou du roi aux diverses colonies, mais bien plutôt une
partie desdroitsque possèdent les habitants des colonies à titre de sujets britannques.»

1947), p. 34-36; Vincent C.
MacDonald, u n e F'rii Council and the Canadian Constitutionm, dans Revue du Barreau canadien, 29
(1951), p. 1030.1031; ER. Scott, Essqs on the Co~rrtituhon:Aspecrs of Cunnàian Law and Polifies,
(Toronto, 1977),p. 256-259.

l4 Robert MacGregor Dawson, The Governmenr of Canada (Toronto,
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<Canadiensis»fondait sur cette prbmisse un argument relatif à la portée de la
compétence coloniale : «Eautonornie du gouvernement étant le principe premier de
toute Constitution libre, rien d'autre que la nécessité absolue ne peut excuser une
entorse à cette autonomie. Comme le peuple du Haut-Canada est représenté au
Parlement provincial et non au Parlement impérial, il s'ensuit que ces pouvoirs
généraux du gouvernement sont dévolus au premier et que le second ne peut exercer
que les seuls pouvoirs spéciaux du gousernement qui, aux fins de préservation de la
sécurité et de l'intégn'té de l'ensemble de l'Empire, doivent absolument être confiés à
un même et unique organisme pour l'Empire dans son entier.» Cette compétence
impériale était limitée au commerce, à la navigation et aux affaires militaires. En ce
qui touche la charte de la colonie, la Loi constitutionnelle de 1791, il s'agissait d'un
traité entre la Grande-Bretagne et les habitants de la colonie, qu'on ne pouvait pas
modifier substantiellement sans l'accord officiel de ces derniers16.
Les idées de «Canadiensis» sont connues depuis longtemps, mais on sait
maintenant qu'elles étaient partagées par William et Robert Baldwin, ces deux
dirigeants de la campagne en faveur du gouvernement responsable dans le
Haut-Canada17. Cette découverte n'est pas dénuée d'importance, car elle montre que
ces opinions étaient plus que les échafaudages d'une seule personne anonyme; elles
étaient, de fait, le principe moteur du mouvement autonomiste du Haut-Canada.
Remarquons qu'elles n'ont pas été abandonnées après les soulèvements. En 1841,
dans un langage évoquant celui de «Canadiensis», Robert Baldwin proposa, à
l'assemblée législative de la nouvelle province du Canada : «Que le plus important et le
plus certain des droits politiques du Peuple de cette Province est d'avoir un Parlement
provincial chargé de la protection de ses libertés, de l'exercice des pouvoirs exécutifs
confiés par la Constitution aux ministères de son gouvernement et des pouvoirs
législatifs sur toutes les questions que l'absolue nécessité n'a pas fait attribuer par la
Constitution au Parlement impérial, la plus haute autorité de l'JZmpire18.» Baldwin
accepta que le gouvernement provincial modifiât sa résolution, à la condition que la
phraséologie plus vague du gouvernement ait «essentiellement la même signification»
que la sienne. C'est ainsi que les réformistes ont pu soutenir que les résolutions
modifiées constituaient l'aveu officiel que les principes pour lesquels ils s'étaient
battus depuis les années 1820 faisaient désormais partie de la Constitution du
Canada-Uni 19. Ainsi, pendant la crise constitutionnelle qui est venue troubler le
KD. McRae, *An Upper Canada, Letter of 1829 on
Responsible Government~,dans Canadian Hisforical Review, 31 (1950), p. 288-296; citations des p.
292-293 (en italiques dans l'original).
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mandat du gouverneur sir Charles Metcalfe en 1844, Robert Baldwin Sullivan, cousin
de Baldwin, a pu écrire : «Il [...] ne servirait vraiment à rien de nous demander si nous
devrions avoir, au nom d'un droit inaliénable e t inhérent au statut de sujets
britanniques, un gouvernement guidé par l'opinion publique ou si nous devrions nous
faire accorder une telle constitution en application des ordonnances des ministres de
Sa Majesté. En théorie, nous l'emportons sur les deux plans; en pratique, nous n'avons
qu'à insister sur nos droits, qu'ils soient inhérents ou
Cinsistance des réformistes pour faire respecter leurs droits a porté fruit, car, en
1864, ils ne se plaignaient plus des relations entre le Canada e t la mère-patrie. Leur
principal but politique était encore d'obtenir le gouvernement responsable au
Haut-Canada, mais leur cible était désormais l'Acte d'Union de 1840 qui, en
regroupant en une seule province le Haut-Canada et le Bas-Canada, privait les
habitants du Haut-Canada de l'autonomie qu'un gouvernement responsable aurait dû
leur procurer. En 1859, le parti réformiste avait résolu de poursuivre cet objectif
d'autonomie en transformant l'union avec le Bas-Canada en union fédérale; c'était la
politique du parti au moment des conférences de Charlottetown et de Cluébec21.
Les réformistes du Haut-Canada croyaient donc, en raison de leur conception
des relations coloniales et de leur expérience pratique de l'administration coloniale
depuis les années 1840, qu'une confédération d'une structure analogue à celle de
1'Empire garantirait bien l'autonomie qu'ils voulaient obtenir pour leur province.
Mais alors, comment se fait-il que la campagne d'Oliver Mowat, qui prônait cette
conception de l'autonomie provinciale dans le cadre d e I'AANB, ait pu le faire accuser
d'avoir trahi une autre conception de la Confédération, qui devait être un régime
différent? Deux éléments de réponse :les vicissitudes de la mémoire historique et les
inconséquences verbales de George Brown. Les historiens ont «nationalisé» l'idée de
gouvernement responsable, en en faisant une simple affaire de relations coloniales,
sans se préoccuper de sa pertinence pour les droits des habitants du Haut-Canada non
seulement au sein de l'Empire mais aussi à l'intérieur du Canada. Convaincus que la
Confédération avait pour objet la création d'une compétence fédérale dominante, et
prédisposés à croire que le parti de Brown épousait cette idée, les historiens ont pu en
trouver une attestation dans certaines remarques du chef du parti réformiste, qui
minimisaient I'importance des provinces et amplifiaient celle du droit de désaveu

1844;Victor Loring Russell. Robert Lochiel Fraser et Mihael S. Cross, -Robert
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Récemment, Robert Vipond a avancé que le bouillant Brown était moins
centraliste que les historiens ne l'ont ~résumé23.Je ne suis pas sûr que cet auteur ait
prouvé son point, mais la question pourrait de toute façon n'être pas pertinente.
Après tout, l'enthousiasme centralisateur de Brown n'a-t-il pas été rejeté à la
Conférence de Québec? Il n'y a par ailleurs aucune raison de croire que cette position
ait engagé d'autres réformistes que lui, et surtout pas son collègue Oliver Mowat, lui
aussi délégué à Québec. La tentative de Brown, qui voulait restreindre les assemblées
législatives provinciales à une seule chambre parce que tout l'appareil d'un
gouvernement responsable serait inapproprié à leur statut quasi municipal, a été
vivement refoulée : «Nous devons avoir des gouvernements responsables en
miniature*, affirma avec insistance un délégué. On résolut l'aspect pratique de la
question en autorisant chaque province à déterminer la forme de sa propre assemblée
législative, mais on trancha nettement en faveur du gouvernement responsable dans
chaque pr~vince'~.
Quant au droit de désaveu, l'affirmation de Brown, qui y voyait un
recours contre les injustices qui pourraient être commises dans la législation
allait beaucoup plus loin que toutes les justifications avancées par Macdonald avant
son désaveu de la Loi sur les cours d'eau, en 1881'~. Mais, n'étant pas conforme à la
pratique impériale relativement à la législation canadienne, ce pouvoir n'entrait pas
dans l'analogie avec l'Empire, sur laquelle allaient tellement s'appuyer les
centralistes.
La controverse sur le désaveu est un élément crucial du mythe de type
Dolchstoss, car ce droit fédéral a été adopté à la Conférence de Québec dans les
termes proposés par Mowat lui-même. Les historiens ont été prompts à rejeter
comme de purs mensonges les explications ultérieures de Mowat sur l'intention des
délégués. Creighton l'a même accusé d'«avoir falsifié le procès-verbal» de la
Conférence. John Sayweii, de son côté, ne cite le procès-verbal de Mowat que pour
faire remarquer : «Malheureusement, le témoignage singulier de Mowat va à
l'encontre des autres documents.» Même s'il affirme lui-même que, durant les années
1860,les partisans de la Confédération avaient deuxvisages pour présenter le droit de
désaveu, i'un pour le valoriser devant les unionistes et l'autre pour l'atténuer devant
les fédéralistes, Saywell a tenu pour acquis que les «autres documents» contredisaient
le témoignage de ~ o w a tMais
~ ~ ce
. dernier n'a jamais nié qu'Ottawa ait légalement le
droit de désavouer toute loi provinciale; il a tout simplement affirmé que la
Conférence avait convenu que les pouvoirs fédéraux «ne devraient pas être exercés
sauf dans la mesure où le droit de désaveu impérial avait été exercé jusque-là», et que
23 Robert C Vipond, Liberty and Communify: Canadian Federalicm and the Failure of the Com~iiution
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le désaveu de la Loi sur les cours d'eau constituait une entorse inacceptable à cette
disposition28. La déclaration de Mowat reflétait la conception centraliste selon
laquelle le dominion était constitué sur le modèle de l'Empire et en conformité avec
Nous allons voir maintenant que les idées de
les Résolutions de Québec et I'AANB~~.
Mowat sur le partage des pouvoirs législatifs, comme la décision rendue dans la a u s e
de la Prohibition l'a confirmé, se fondaient sur les mêmes raisons.
O'Connor a accusé Watson d'avoir soulevé la question de la constitutionnalité
du partage des pouvoirs; mais au temps de Watson, c'est ce que faisaient tous ceux qui
interprétaient systématiquement la Constitution. On distinguait trois aspects. Le
premier était la relation entre les compétences provinciales exclusives prévues à
l'article 92 de I'AANB et les pouvoirs fédérauxexpressément énoncés à l'article 91. Le
second était la signification de la définition générale de la compétence fédérale,
également à l'article 91, conçue comme un pouvoir résiduel, le pouvoir de «légiférer,
en vue de la paix, de l'ordre public et du bon gouvernement du Canada, sur toute
matière ne rentrant pas dans les catégories des sujets que la présente loi attribue
exclusivement aux législatures des Provinces». Le dernier aspect, et le plus
fondamental, portait sur la nature des deux paliers de gouvernement : les opinions
opposées en matière de partage des pouvoirs étaient fondées sur des conceptions
divergentes du statut des provinces vis-à-vis du dominion.
Parmi les centralistes, le point de vue qui faisait le plus autorité était
probablement celui de John Wellington Gwynne, le plus connu des juristes qui ont
exposé les idées de Macdonald sur la Confédération30. Selon Gwynne, I'AANB a
regroupé les colonies confédérées en une union «qui deviendra avec le temps une
nation identique par ses caractéristiques à celle dont elle est issuen. À cette fin,
I'AANB avait fait du dominion «une puissance souveraine quusi impériale, possédant
toutes les attributions de l'indépendance [...] dont les pouvoirs exécutif et législatif
devraient être [...] aussi absolus, souverains et complets que le permettait leur état de
dépendance à l'égard de la Couronne britannique, et ce, dans tous les domaines, sauf
les questions de nature purement municipale, locale ou privée [attribuées] à certaines
divisions subordonnées appelées provinces, découpées à même le dominion et
auxqueiles serait donnée une compétence législative limitée à ces questions».
La distinction entre le palier de compétence fédéral «suprême» et «souverain»
et le palier provincial «subordonné» et «municipal» avait été confirmée par la
structure du partage des pouvoirs et par le droit de désaveu des autorités fédérales.
Comparant le Canada aux États-unis, Gwynne décrit la république américaine
comme «une confédération de plusieurs États distincts et indépendants qui, tout en
conservant leur pouvoir souverain, conviennent de céder leur compétence dans
28
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certains domaines à un gouvernement central,,. Par contre, le Canada consiste en
«une seule puissance suprême,, qui possède la compétence dans tous les domaines,
sauf certaines catégories de sujets expressément énumérés [ . . . ] qui sont d'un caractère
local, municipal, interne ou privé 'où la compétence est confiée à certaines instances
subordonnées [...] et assujettie au contrôle du pouvoir exécutif du dominion, tout
comme le pouvoir législatif du Parlement du dominion est lui-même assujetti au
contrôle du Conseil privé de Sa Majesté.» Cet écart par rapport au modèle américain
était, selon lui, «nécessaire dans une constitution établie et conçue pour être similaire
en principe à celle du Royaume-Uni». Mais Gwynne fait remarquer qu'elle a sans
doute aussi été adoptée pour éviter l'une des faiblesses de la constitution américaine.
Comme les compétences fédérales avaient été, en gros, définies de façon à
englober tout ce qui n'était pas du ressort des provinces, Gwynne affirme que la
première question à se poser sur une loi quelconque était de savoir si la compétence en
la matière était dévolue exclusivement au palier provincial. Cela tient de l'évidence.
La question cruciale était de savoir comment définir les questions qui seraient du
ressort des provinces plutôt que du dominion. Se fondant sur sa conception de la
nature distincte des deux paliers de compétence, Gwynne a interprété l'énumération
subséquente des pouvoirs exclusivement fédéraux comme une clause dérogatoire
signifiant «que, «nonobstant toute autre disposition de la Loi» (nonobstant par
conséquent tout sujet [...] énuméré à l'article 92), le pouvoir législatif exclusif du
Parlement du Canada s'étend à toutes les questions comprises dans la catégorie des
sujets énumérés à l'article 91». Cette conception d'un pouvoir provincial restreint
était renforcée par la disposition déterminative qui, selon l'interprétation de Gwynne,
signifiait que «toute question se rattachant à l'un des sujets énumérés à l'article 91 ne
sera pas réputée entrer dans la catégorie des sujets énumérés à l'article 92, même si
elle peut sembler s'y rattacher [sic]».Même si, de façon générale, on disait que les
compétences fédérales comprenaient tout ce qui n'avait pas été attribué aux
provinces, aucun sujet qui pouvait être compris dans la liste des pouvoirs attribués aux
autorités fédérales ne devait être considéré comme étant de compétence provinciale.
Selon Mowat, cela ne tenait pas debout. Mettant l'accent sur des mots que
Gwynne avait laissés de côté, il a fait remarquer qu'il était énoncé que l'énumération
avait été faite «pour mieux préciser, sans la restreindre, la portée générale des termes
ci-dessusduprésent article». Par conséquent, les pouvoirs énumérés étaient limités par
la définition générale indiquant que les compétences fédérales comprenaient ce qui
n'était pas du ressort des provinces. Il s'ensuivait, selon Mowat, que : «Lénumération
peut comprendre certains sujets qui, à moins d'indication précise à cette fin,
n'auraient pas été réputés compris dans les termes de caractère général; mais [...]
chaque catégorie énumérée doit être, toutes les fois que c'est possible et dans toute la
mesure du possible, considérée comme ne comprenant pas les pouvoirs attribués
exclusivement aux assemblées législatives des provinces31.» En somme, ce sont les
pouvoirs fédéraux énumérés qui doivent être subordonnés aux attributions
provinciales énoncées à l'article 92 e t non l'inverse.
Mowat a ensuite fait une mise en garde contre un recours intempestif aux termes
généraux de l'article 91 pour justifier l'adoption de lois fédérales touchant les sujets
non énumérés. S'appuyant sur la prémisse que les sujets énumérés tant à l'article 91
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qu'à l'article 92 «comprenaient tous les sujets possibles pouvant faire l'objet d'une loi
au Canada qui ne sont pas expressément exclus par la Loi»-c'est-à-dire la liste
exhaustive de tous les pouvoirs disponibles-, il en conclut que les lois fédérales
devraient être autorisées en application de la définition «dans les seuls cas où la
question ne peut, selon une interprétation équitable, se rattacher à aucun des sujets
énumérés dans l'un des deux articles». La disposition devait être interprétée a priori
comme n'ayant aucun contenu réel.
Jusque là, tout va bien, mais les affirmations de Mowat sur la portée de la
compétence des provinces ne pouvaient s'imposer que si cette compétence était
reconnue comme étant du même type que celle du fédéral. En fin de compte, il
s'agissait de savoir sur quels critères se fonder pour dire que telle ou telle question
devait être rattachée auxsujets qui, pris ensemble pour lesdeux paliers, comprenaient,
selon Mowat, tout ce qui était de compétence mutuellement exclusive et auquel on
pouvait penser. Empressé de réfuter la démarche adoptée dans de récentes décisions
de la Cour suprême, qui avait établi que la compétence provinciale était subordonnée
à celle des autorités fédérales32, Mowat était bien décidé à montrer qu'il fallait
interpréter les sujets de compétence provinciale de façon générale et les sujets de
compétence fédérale, de façon restrictive. Il était vain cependant de faire valoir une
vaste sphère d'autonomie provinciale aux dépens du pouvoir central si celui-ci était
souverain et suprême, comme le prétendait Gwynne, et la compétence provinciale
subordonnée et municipale. Aussi Mowat a-t-il été obligé, comme Gwynne, de
considérer l'aspect constitutionnel de la question.
Mowat a abordé le problème différemmentà Ottawa et à Londres quand iia eu à
défendre sa position. Devant la Cour suprême, ii a soutenu : «Les assemblées
législatives provinciales ne sont pas, de façon précise, subordonnées au Parlement du
Canada :chaque instance est indépendante et suprême dans son propre domaine de
compétence [...] Si l'assemblée législative locale possède la compétence relativement
à un sujet, [...] elle possède alors le pouvoir total et complet-plenum impenurn-et son
pouvoir est souverain à l'intérieur des limites établies33.»Devant le Conseil privé, il a
opté pour I'argumentation inverse, laissant alors son adversaire mener les lords sur
une autre piste en parlant de la souveraineté des assemblées législatives des colonies.
Citant la référence de Gwynne à la «souveraineté nationale suprême du dominion*, ii
a affirmé que, puisque l'AANB avait réparti les pouvoirs entre les provinces et le

31 Mis en italique par l'auteur. On trouve l'analyse de Mowat dans Ontan-Docurne,ttsparlementoires
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dominion, ce dernier jouissait nécessairement d'une autorité moindre que celle des
anciennes colonies et que personne n'avait jamais presumé que ces colonies aient
possédé la «souveraineté nationale suprêmeu».
Comme l'argument de «Canadiensis» et celui des Baldwin sur l'autonomie des
habitants du Haut-Canada au sein de l'Empire, la position de Mowat au sujet d'une
maste» sphère d'autonomie provinciale au sein du dominion reposait sur l'hypothèse
de la souveraineté locale. J'ai montré que les réformistes du Haut-Canada avaient
peut-être accepté la Confédération avec cette sorte d'arrangement e n tête, mais on
doit se demander comment la formule a été consacrée dans I'AANB. La conception
que se faisait le parti réformiste des relations coloniales était, après tout, hétérodoxe
sur le plan légal. Même e n faisant abstraction du droit de désaveu fédéral, qui n'avait
peut-être pas la même signification pour le parti réformiste que pour Gwynne, comme
je l'ai déjà mentionné, la loi comprenait indéniablement, sur le plan linguistique, de
multiples éléments qui semblaient accorder au dominion un statut supérieur à celui
des provinces35.

La thèse de Mowat était fondée sur deux prémisses implicites. La première,
indissociable de la théorie du pacte fédératif, voulait que les provinces aient franchi le
seuil de la Confédération en conservant intégralement leur statut c o n ~ t i t u t i o n n e l ~ ~ .
Avant la Confédération, elles jouissaient sans conteste du statut le plus élevé auquel
pouvait accéder une colonie. Le dominion ne pouvait en avoir un plus élevé,
nonobstant le discours de Gwynne sur la «souveraineté nationale suprême». La
deuxième prémisse était la définition de souveraineté selon Biackstone, c'est-à-dire le
pouvoir de légiférer3'. D e ce point de vue, l ' A M avait établi deux paliers de
compétence qui, mutuellement exclusifs et constitutionnellement identiques, ne
pouvaient être que constitutionnellement égaux. Je ne connais aucun document écrit
où Mowat ait énoncé explicitement cette idée, mais elle n'en était pas moins inhérente
à sa forme d'analyse (diamétralement opposée à celle de Gwynne). II juxtaposait
d'abord la liste des pouvoirs fédéraux mentionnés et celle des provinces, en laissant
entendre qu'ils étaient équivalents sur le plan constitutionnel, puis il discutait de «la
paix, l'ordre publicet le bon gouvernement» en des termes qui renforçaient cette idée.
Enfin, il faisait allusion à l'interprétation erronée de Gwynne, à savoir un dominion
qui pourrait être constitutionnellement supérieur aux provinces.
La conception de la répartition des pouvoirs que se faisait Mowat, comparée à
celle de Gwynne, peut sembler étrange à la plupart des Canadiens. En effet, on estime
généralement que John A. Macdonald voulait que le pouvoir central prédomine et
qu'il a exigé, obtenantgain de cause, que le pouvoir résiduel soit attribué au Parlement
fédéral, condition nécessaire pour assurer cette prédominance. Pareille doctrine est

35 Voir par exemple Saywell, Office of Lieute~tant-Goventor,p. 9-16.
36

Ramsay Cook,Provincial Autonom): Minody Righrs and the Compact Tlieoty, 1867-1921, (Ottawa,
1969).Nous voyons maintenant que cette théorie a été précedée,dans la pensée de la reforme politique,
par la uthéorie du pacte fédératif. sur la loi constitutionnelle.
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incompatible avec l'idée que le dominion et les provinces sont sur un pied d'égalité et
que la disposition sur la paix, l'ordre et le bon gouvernement est vide de toute
substance. Pourtant, l'explication que Mowat propose est fidèle à celle que le
secrétaire des colonies, lord Carnaron, a donnée au ~arlement38,et sa conception de
la répartition des pouvoirs dans l'ensemble et de son effet sur le statut constitutionnel
concorde parfaitement avec le compte rendu des conférences de Québec et de
Londres.

À Québec, il y a eu affrontement entre les délégués qui insistaient pour que
seulement les pouvoirs législatifs fédéraux soit précisés, tout comme dans la
constitution américaine, et ceux qui voulaient que ce soit l'inverse. On supposait
généralement que la première formule placerait le gouvernement central au-dessous
des gouvernements locaux et que le deuxième aurait l'effet contraire. Les résolutions
finales découlaient d'un compromis : une liste de pouvoirs fut dressée pour chaque
ordre degouvernement, et les deux listes se terminaient par une catégorie fourre-tout.
Celle du Parlement central confiait à celui-ci toutes les questions de nature générale,
non expressément et exclusivement réservées aux gouvernements et assemblées
législativesdes provinces tandis que celle des assemblées des provinces leur confiait de
façon générale toutes les questions d'une nature purement locale et
Ainsi, la Conférence de Québec n'a cédé l'ensemble du pouvoir résiduel à aucun
des deux ordres de gouvernement :elle n'a pas donné au Parlement central le pouvoir
de légiférer sur toutes les questions non expressément et exclusivement réservées aux
assemblées législatives locales, et elle n'a pas donné non plus aux provinces le pouvoir
de légiférer sur l'ensemble des sujets non réservés au Parlement central. Au contraire,
la liste des pouvoirs des deux ordres de gouvernement a été dressée avec le plus de
précision possible; les questions générales non énumérées dans les listes ont été
confiées au Parlement central tandis que les questions de nature privée ou locale ont
été réservées aux assemblées locales. Une précision cependant : aucune question se
rattachant aux attributions énumérées pour le Parlement central ne devait être
considérée comme locale, et aucune quise rattachait aux attributions des provinces ne
devait être considérée comme générale. Compte tenu de la querelle qui avait précédé,
cette solution ne pouvait être qu'un refus délibéré de répartir les pouvoirs législatifs
d'une manière permettant de conclure à la supériorité constitutionnelle d'un
gouvernement sur l'autre.

38 Carnarvon a déclaré :*Je dois souligner que [...] les pouvoirsrésiduels, ceux qui ne sont pas énoncés dans

une caténorie particulière. 1...1 seront, s'il v a lieu. dévolus à i'ornanisme central* (les italisues sont de
moi).Le;cent;alistes aimen't cheusemen; faire référence~cette-remarquepour in'diquer ~'am~leurdes
pouvoirs du fédéral :voir var exemole Vinceni C. MacDonald. dudicial Interoretaiion of the Canadian
~&ito~aw~owral1(1935-1936),
p. 263 ;Gpport O'Connor, annexe
bnstitution*, dans ~niw'rsifyof
1, p. 59 ;ibid,annexe 4, p. 77 ;Creighton,British NwthAm~caarConfe&ratio~l.p. 50; W.P.M. Kennedy,
*The lnterpretation of the British North America Act*, dans Cambridge LawJoumal8 (1943), p. 150.
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Brome, éd., Documents, p. 81-83, 122-125 et 157-161; Donald Creighton, The Roud to Confederarion:
The Emergence of Canada, 1863-1867,p. 170-174.

Ce compromisa été adopté tel quel dans les résolutionsde Londresde 1866,puis
repris dans l'ébauche d'une loi rédigée par un comité de la conférence40. Les
Britanniques sont alors entrés en scène. Leur première ébauche faisait passer le
pouvoir résiduel fédéral dans la disposition sur la paix, l'ordre et le bon gouvernement
telle que nous la connaissons, et en tête des pouvoirs fédéraux, comme définition
générale de ces pouvoirs. Du côté des provinces, une autre catégorie fourre-tout
également, maisde nature tout à fait différente :les autres catégories de sujets (s'il ya
lieu) ajoutées de temps à autre à l'énumération du présent article par une loi du
Parlement de la colonie unie41. Les sujets en question ne pouvaient être que des sujets
non attribués, car on pouvait difficilement supposer que l'assemblée législative
fédérale, en l'absence de pouvoir explicite à cet égard, puisse aliéner en faveur des
autorités locales des compétences que le Parlement impérial lui avait confiées à elle
plutôt qu'aux provinces. Cette modification avait pour effet de donner au Parlement
fédéral le monopole des pouvoirs non attribués, avec possibilité pour lui d'en céder
certains aux assemblées locales selon les exigences de la paix, de l'ordre et du bon
go~vernement~~.
La modification, quel qu'en ait été l'objet, s'est heurtée à une certaine
résistance43. Les versions se sont succédées et la clause fourre-tout du pouvoir local
vacillait comme une chandelle dans le vent. Les deux versions sont disparues;
l'original a refait surface, mais pour être ensuite remplacé par l'autre version. Enfin,
dans le texte soumis au Parlement, cette version a été elle-même remplacée par
l'actuel paragraphe 92(16) : «Généralement toutes les matières d'une nature
purement locale ou privée dans la province44.» Son rôle de contrepoids du pouvoir
résiduel général était désormais moins clair à cause des modifications apportées au
contexte :plus aucun parallélisme entre-les deux dispositions quant à leur texte et à
leur disposition; nulle trace, dans le projet de loi, des nombreuses allusions aux
gouvernements central e t locaux qui éclairaient la signification particulière du mot
«local» dans les résolutions de la conférence. Néanmoins, le libellé du paragraphe
92(16) reflétait la décision des deux conférences de créer deux types de pouvoir
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Browne, éd., Documents, p. 221-224,237-241.
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Ibid., p. 258.
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résiduel au lieu d'un seul. Le moment venu, les interprétations des tribunaux iraient
en ce sens, et la vision de Mowat d'une confédération caractérisée par une large
autonomie locale et une sphère de compétences fédérales limitée serait retenue45.
Exposée à la Cour suprême et au Conseil privé dans l'affaire Citizens'Insurance
Co. c. ~ a r s o n sla~ thèse
~ , de Mowat a marqué la fin de la vague centraliste. Les deux
instances ont rejeté l'argumentation de Gwynne, qui tentait de faire annuler la
rCgIementation provinciale en matière de contrats d'assurance, en la qualifiant
d'empiètement sur le pouvoir de réglementation du commerce. Le Comité judiciaire a
aussi rejeté son interprétation globale du partage des pouvoirs, e n recommandant une
approche cas par cas. Deux ans plus tard, dans une autre décision rendue par un
tribunal ontarien, cette fois dans l'affaire Hodge c. La Reine, le Comité judiciaire a
expressément confirmé la prémisse de Mowat relativement à l'équivalence, sur le plan
constitutionnel, de la compétence du gouvernement fédéral et de celle des provinces.
Cette dernière comprenait «une autorité aussi complète et aussi vaste, [...] que celle
que le Parlement impérial, dans la plénitude de ses attributions, possédait et pouvait
conférer47».Dans l'affaire de la Prohibition, lord Watson a réalisé la promesse des
affaires Citizens' Insurance Co. et Hodge, en abandonnant l'approche cas par cas en
faveur d'une lecture globale qui ressemblait à celle de Mowat relativement au pouvoir
résiduel des autorités fédérales et au rapport qu'il voyait entre les compétences
provinciales et les sujets énumérés pour le gouvernement central. Les différences
entre les deux interprétations traduisent bien la difficulté que présentait la décision
du Conseil privé dans l'affaire Russell c. La ~ e i n e ~ ~ .
CaffaireRussell consistait essentiellement en un appel contre la décision rendue
dans l'affaire Fredericton c. La ~ e i n edans
~ ~ laquelle
,
la Cour suprême avait confirmé
que la loi Scott, mesure d'interdiction locale, relevait du pouvoir légitime du
gouvernement fédéral de réglementer le commerce50. Le Conseil privé a confirmé la
loi parce que, même si elle pouvait accessoirement toucher certains pouvoirs
provinciaux, il s'agissait fondamentalement d'une mesure de sécurité «publique» ou
«nationale». Bien que chacune des provinces eût adopté des règlements identiques à
ceux de la loi Scott pour leur propre usage interne, ceux-ci visaient de toute évidence à
porter remède à un mal qu'on croyait exister dans tout le dominion. Dans la décision,
on a conclu que «les lois de cette nature, qui visent à promouvoir l'ordre public, la
sécurité ou la morale [...], font partie des pouvoirs généraux qu'a le Parlement
d'adopter des lois pour l'ordre et le bon gouvernement du Canada». Le Conseil privé
45
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n'a pas précisé si la loi Scott relevait de la réglementation du commerce, mais il a
plutôt fait remarquer que l'arrêt du Comité judiciaire «ne devait pas être considéré
comme laissant à entendre quelque divergence)) par rapport à l'opinion de la Cour
suprême qui avait affirmé que c'était le cas51.
Cette interprétation est diamétralement opposée à celle de Mowat. Au lieu
d'examiner en profondeur d'abord les sujets de compétence provinciale, puis les sujets
de compétence fédérale énumérés, pour passer ensuite à la disposition sur «la paix,
l'ordre et le bon gouvernement)), on a semblé considérer que cette disposition créait
une rubrique distincte de pouvoir fédcral e t qui, de plus, l'emportait sur l'autorité
provinciale. Pis encore, la décision semblait accorder au Parlement la discrétion
absolue de décider si ses propres lois devaient l'emporter sur celles des provinces. Une
fois que les tribunaux avaient jugé qu'une loi du Parlement constituait une mesure de
police nationale, il semblait qu'ils n'étaient plus tenus (et peut-être même qu'ils ne le
pouvaient plus, étant donné la doctrine de la suprématie législative) d'en examiner la
nécessité. Interprétée de cette façon, la décision semblait non seulement restreindre
les compétences provinciales de la manière que l'entendait Gwynne, mais abolir
entièrement l'autonomie provinciale. Queue que soit la valeur qu'on lui attachait, la
disposition sur la paix, l'ordre et le bon gouvernement était maintenant à l'honneur.
C'est exactement ainsi que Macdonald a interprété la décision rendue dans
l'affaire ~ u s s e l lIl~a~tenté
.
de l'exploiter en faisant adopter la loi ~ c C a r t h ymesure
~~,
de délivrance de permis fondamentalement identique à la loi Crooks de l'Ontarios4. Il
croyait aussi que cette décision faisait relever l'ensemble du commerce de l'alcool, y
compris la délivrance des permis, du pouvoir fédéral de réglementer le commerce. S'il
avait raison, la loi Crooks était inconstitutionnelle; mais au cas où cette interprétation
serait inexacte, il a pris soin d'intégrer à la loi MacCarthy un préambule déclarant
qu'eue était adoptée aux fins de la paix, de l'ordre et du bon gouvernement pour le
Canada. Effectivement, c'est sur ce terrain qu'il a fallu défendre la loi en question, car
le Conseil privé a confirmé la loi Crooks peu après dans l'affaire Hodge. En fin de
compte, Gwynne lui-même n'a pu accepter l'idée que le Parlement puisse légiférer
selon son bon plaisir dans des domaines qui étaient normalement du ressort des
provinces; une telie idée était absolument incompatible avec toute notion de
fédéralisme. Les commentaires faits à la Cour suprême donnent à penser qu'il était
bien connu que l'argumentation contre la loi Scott avait été menée de façon
incompétente au Conseil privé55. La Cour a rejeté la loi McCarthy à l'unanimité, et le
Comité judiciaire a fait de même.

7 App Cas 829 (citations aux p. 837-842).
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Malheureusement, aucune des cours n'a publiéses motifs, et aucune déclaration
d'autorités compétentes n'est venue expliquer pourquoi la loi Scott était valide et la
loi McCarthy, non. Caffaire de la Prohibition découle des démarches entreprises par
Mowat pour obtenir une telle déclaration. À la Cour suprême, l'avocat du dominion
avait laissé entendre que l'interdiction locale, tout autant que la délivrance des
permis, pouvait faire partie des pouvoirs accordés aux provinces par la Constitution;
pourtant, la loi Scott était incontestablement légale. Par conséquent, la loi Crooks,
confirmée dans l'affaire Hodge, ne compromettait pas nécessairement la loi
~ c ~ a r tCette
h ~ idée
~ ~ a. fourni à Mowat l'occasion qu'il cherchait. En 1890, il a
proposé une loi d'option locale essentiellement identique à la loi Scott. Si sa loi n'était
pas inconstitutionnelle, les tribunaux seraient forcés d'expliquer pourquoi la loi Scott
était valide, tandis que la loi McCarthy ne l'était pas. Il leur faudrait aussi définir la
nature du pouvoir résiduel fédéral.
Lord Watson a donné cette explication, et il est même allé plus loin. Kécheveau
de contradictions des affaires Russell et Hodge et de la loi McCarthy avait tellement
discrédité l'ancienne approche cas par cas du Conseil privé que ce dernier a dû
élaborer des lignes directrices pour expliquer globalement le partage des pouvoirs.
Cette explication s'approchait le plus qu'on pouvait de l'interprétation de Mowat,
sans utiliser les mêmes mots. Les sujets énumérés à titre de compétences fédérales
étaient définis comme des pouvoirs dans l'exercice desquels le Parlement pouvait
«occasionnellement et accessoirement» empiéter sur les champs de compétence
provinciale. Cette formule revenait effectivement à entériner l'affirmation de Mowat
selon laquelle «toutes les fois que ce sera possible et dans toute la mesure du possible»
ces pouvoirs devraient être définis de façon à ne pus empiéter sur le domaine
provincial. En outre, l'interprétation donnée par Watson de la disposition sur la paix,
l'ordre et le bon gouvernement correspondait à l'idée d'un pouvoir d'exception ou
d'urgence comme celui que «Canadiensis» et les Baldwin (ainsi que Mowat,
certainement) aurait concédé à Westminster au nom de la prédominance impériale.
Quant au pouvoir résiduel, il ne pourrait plus, après l'affaire Russell, être considéré
comme dénué de toute substance. Ce type de mesure législative devait «strictement se
restreindre aux questions qui sont incontestablement d'importance nationale ou
d'intérêt national et ne devait pas empiéter sur la législation provinciale*. Toute autre
interprétation «non seulement serait, de l'avis de Leurs Seigneuries, contraire à
l'esprit de la Loi mais détruirait en pratique l'autonomie des provinces»57.
Watson a affirmé que son interprétation était «conforme à l'esprit de la loi*,
mais O'Connor l'a accusé de dénaturer le partage des pouvoirs par suite d'une
préoccupation injustifiée pour l'autonomie provinciale. La position de Watson
reposait sur l'idée que la disposition déterminative autorisait le fédéral à légiférer sur
56
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des sujets énumérés qui auraient autrement semblé être de compétence provinciale.
Pour O'Connor, par contre, ce pouvoir découlait de la déclaration disant que toutes
les questions relevant des sujets énumérés relevaient du pouvoir législatif exclusif du
Parlement, nonobstant toute autre disposition de la loi; selon lui, la disposition
déterminative était un obstacle à la législation provinciale, aux termes du paragraphe
92(16) dans les domaines relevant des sujets énumérés. Faisant remarquer que
Watson avait contredit une opinion incidente dans l'affaire Citizens'Znsurance, selon
laquelle la disposition s'appliquait seulement au paragraphe 16et non à l'ensemble de
l'article 92, il l'a accusé d'en avoir volontairement faussé le sens pour séparer les sujets
énumérés du pouvoir relatif à la paix, à l'ordre et au bon gouvernement (auquel ia
disposition déterminative ne s'applique pas) et d'avoir ainsi enlevé à ce pouvoir la
force qui lui permettait d'empièter sur les compétences des provinces5S.
En fait, l'énumération elle-même établissait, par sa seule existence, une
distinction entre les sujets énumérés et le pouvoir résiduel, en créant une présomption
en faveur des lois adoptées en vertu des sujets énumérés, présomption qui ne
s'étendait pas aux lois adoptées e n vertu du pouvoir résiduel. Gwynne et Mowat
l'entendaient tous deux ainsi, e t seule la formulation vague de la décision rendue dans
l'affaire Russell pouvait suggérer une autre interprétation; Watson a par conséquent
invoqué l'autonomie provinciale de façon à préserver des conséquence de cette
imprécision la signification de l'article 91. Quant à l'interprétation fautive de la
disposition déterminative, il se ralliait simplement au centraliste Gwynne, qui avait
expressément rejeté l'interprétation privilégiée par O'Connor comme trop
r e ~ h e r c h é eCe
~ ~qui
. importait, à propos de la disposition déterminative, n'était pas
de savoir si elle s'appliquait à l'ensemble de l'article 92 ou seulement au dernier
paragraphe, mais plutôt de savoir si, dans un cas comme dans l'autre, la clause
constituait une barrière à la capacité de légiférer des provinces ou un instrument
aidant le fédéral à légiférer. Gwynne partageait la première de ces conceptions. Le
Conseil privé a opté pour la dernière à la fois dansl'affaire Citizem'Insurance et dans
l'affaire de la Prohibition, se rapprochant ainsi de l'idée de Mowat selon laquelle le
pouvoir dont disposaient les provinces était de façon générale prédominant et que le
Parlement fédéral pouvait empiéter sur ce pouvoir seulement lorsqu'il légiférait en
vertu de l'un de ses pouvoirs énumérés.
La différence entre les opinions de Gwynne et O'Connor quant à la signification
de la disposition déterminative illustre une divergence plus importante qui distingue
les centralistes du XiXe siècle d e leurs successeurs. En soutenant que toute la
législation fédérale avait priorité sur le pouvoir provincial, O'Connor réaffirmait
l'idée sur laquelle la loi McCarthy était fondée, soit que la disposition sur la paix,
l'ordre et le bon gouvernement, comme pouvoir national de police, pouvait tout
naturellement avoir préséance sur les compétences provinciales. Comme nous l'avons
vu, Gwynne rejetait l'idée comme incompatible avec le fédéralisme. Pour lui, l'objet
principal du partage des pouvoirs était d'établir la prédominance des sujets énumérés
Rapport O'Connor, annexe 1, p. 39-49; 7 App Cas 96, p. 108.
59

Ciry of Fredericton c. Lo Reine, 3 RCS 505, p. 566; dans i'affaire Prohibiton Liquor Laws (1895) 24 RCS
170, p. 212.

du gouvernement fédéral sur la compétence provinciale. Il a pu exalter le pouvoir
conféré par la disposition sur la paix, l'ordre et le bon gouvernement comme un
symbole de cette prédominance qui découlait, en fin de compte, de la prééminence du
dominion sur les provinces, mais rien ne prouve qu'il l'ait tenue pour une source
majeure de pouvoir fédéral. Aux yeux de Gwynne, la question cruciale dans I'affaire
de la Prohibition n'était pas la portée du pouvoir résiduel, mais plutôt celle du pouvoir
en matière de commerce, sur la base duquel avait été confirmée la loi Scott dans
l'affaire Fredericton. C'était là la dernière chance d'affirmer la prédominance de ce
pouvoir et de celui des lois fédérales adoptées en vertu des sujets énumérés dans leur
ensemble-une prédominance qui était douteuse, quoique as nécessairement
discréditée universellement, depuis l'affaire Citizens' Insurance .

&

Un demi-siècle plus tard, l'idée que les lois fédérales adoptées en vertu des
pouvoirs énumérés jouissaient d'une prédominance à cause de la asouveraineté
nationale suprême» du dominion ne tenait plus. Tout espoir d'accroître le rôle du
gouvernement fédéral dans l'économie canadienne devait désormais se fonder sur le
bon vouloir des tribunaux de réactiver le pouvoir découlant de la disposition sur la
paix, l'ordre et le bon gouvernement comme Watson l'avait défini en 1896.
linterprétation forcée de l'article 91 faite par O'Connor, tout comme l'histoire
centraliste de Donald Creighton, s'explique par l'amnésie. La vision historique de
Creighton, en effet, n'est possible qu'en oubliant la tradition réformiste des habitants
du Haut-Canada, et surtout l'importance de la Confédération comme réalisation des
rêves autonomistes de longue date du Haut-Canada. foubli de cette réalité expliquait
l'oubli des carences qui avaient marqué I'affaire Russell. Grâce à cet oubIi, on a pu
saluer en Macdonald l'architecte d'un nouveau pays; on a pu louer I'affaire Russell,
ainsi que I'AANB lui-même, comme la véritable réalisation de ses desseins; et on a pu
accuser Mowat e t Watson d'avoir été les fossoyeurs de ce noble rêve.

60 24 RCS 170, p. 213-229.

Le Conseil de recherchesensciences humaines duCanada et la OsgoodeScrcietyont accordé leur soutien
aux recherches préparatoiresà cet essai.

Il continue, tout au long de sa a r r i è r e politique, de pratiquer le droit, fondant
un cabinet qui existe toujours et plaidant quelques grandes affaires constitutionnelles
à la fin du XIXe siècle, y compris l'affaire Goodhuel, l'affaire de la SI. Catherines
Milling2, l'affaire concernant les pouvoirs de l'exécutif3, le renvoi concernant
l'insolvabilité4 et celui concernant la prohibition régionale5. Il trouve également le
temps d'exercer les fonctions de trésorier du barreau de 1879 à 1893,e t de chancelier
de l'université de Toronto de 1873 à 19006.

Liberté constitutionnelle
La meilleure façon de commencer à reconstituer la conception que Blake se
faisait de la liberté est de faire la distinction entre les libertés politiques et civiles.
Alors que les libertés politiques concernent les droits de la population à l'égard du
gouvernement, notamment de l'obliger à lui rendre des comptes, les libertés civilesont
trait aux droits de chacun concernant sa conduite personnelle, et en particulier le droit
de ne souffrir aucune contraite gouvernementale. Cette distinction, née en
Angleterre au XVIIIe siècle, était très répandue au début du XIXe siècle. Elle n'était
ni absolue, ni rigide, les deux ayant e n commun le sentiment de liberté que donne
l'exemption d'actions gouvernementales arbitraires et injustifiables. Certaines
formes de liberté leur sont même communes :la liberté d'expression,par exemple, est
à la fois une liberté personnelie e t une protection cruciale pour la liberté
constitutionnelie; de manière générale, on estimait en outre que l'une ne saurait
s'épanouir sans l'autre. Il s'agissait néanmoins d'une distinction essentielle et, sans
jamais le dire explicitement, Blake l'acceptait. En plus de la liberté «politique» et
«civile», on parlait aussi, surtout au XIXe siècle, de libertés «constitutionnelles» et
«personnelles» , expressions qui sont plus utiles pour mon propos.
Blake traitait plus souvent des libertés constitutionnelies; son discours, souvent
provoqué par des questions politiques pressantes, est vif et passionné. C'est dans un
discours sur l'Irlande prononcé en 1902 qu'il s'épanche le plus complètement : «Il ne
faut pas confondre liberté et licence. La liberté consiste à vivre selon la règle de droit,
établie avec le consentement des gens qui y sont assujettis et administrée par des
fonctionnaires qui, nommés par ces mêmes gens, doivent leur rendre des comptes.[ ...]
(1872), 19 Grani chap. 366.
( W B ) , 14 A C . 46confirmant (l886), 13 R.C.S. 57confirmant (l886), 13 O.AR.148confirmant (lS85),
10 O.R. 196
A.G. Cana& c. A.G. Ontario (1882), 19 O . A R . 31, confirmant (1893), 23 R.C.S. 458.
A.G. Ontario c. A.G. Canada (1894) A C . 119. infirmant (1894), 20 O A R . 489.
A.G. Ontario c. A.G. Canada (1896) A.C. 348, infirmant (1894), 24 R C S . 170.
fi On trouve des biographies d7EdwardBlake dans M. Bank, EdwardBlake, Irish Nationatist; a Canadian
Statesman in Irish Potirics (Toronto, 1957); J. Schull, Edward Bhke (Toronto, 1975 et 1976); J.D.

Liverniore, ~Towards a Union of Hearts, (ïlése de doctorat, Queen's University, 1975); J.D.
Liverniore, *The Penonal Agonies of Edward Blake*, Crinadian HisroricalReview 56 (1975), p. 45; F.
UnderhiIl, ~EdwardBlake and Canadian Liberal Naiionalismm dans R. Fienely (éd.),Esaysin Canadian
HLrtoty in HonauofG.M. Wrong (Toronto, 1939). p. 132; E Underhill, ~EdwardBlake, The Supreme
19 (1938).
Couri Act, and the Appeals to the Privy Council1875-76m, CanadianHk~~caIReviou
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C'essence de la liberté vient de ce que les lois sont, en pratique, établies par ceux
qu'elles régissent et administrées par des personnes qui doivent leur rendre des
comptes7.»
Véritable profession de foi en la génération de Blake, ce passage demande de
nos jours passablement d'explications. Deuxsens du terme «liberté»s'y confondent. Il
y a d'abord la «liberté naturelle», c'est-à-dire la liberté qu'a chacun de faire comme
bon lui plaît. Si cette forme de liberté était admise, les instincts égoïstes et agressifs de
chacun mèneraient rapidement à l'anarchie. La vie sociale exige donc que cette
liberté, qui ne saurait être tolérée, soit réprimée par des lois. Lautre, la véritable
liberté, la «liberté civile», est celie qui permet d'agir à l'intérieur des contraintes.
Ce que Blake appelait le «régime du droit», dont les deux exigences étaient que
les lois soient établies par un gouvernement responsable et s'appliquent à chacun de
manière générale et sans distinction, offrait à cette fin les contraintes nécessaires. La
meilleure façon d'illustrer ces caractéristiques est de considérer l'antithèse de la
liberté, c'est-à-dire l'arbitraire, dont le gouvernement débridé et irresponsable de la
monarchie des Stuart est le meilleur exemple. La liberté exige au contraire d'imposer
des contraintes au gouvernement. Les lois représentaient autrefois ces contraintes,
mais cette wnception s'était dissipée dès le XVIIIe siècle, les lois se confondant avec
l'expression de la volonté du souverain. Àpartir de la fin du XVIIIe siècle, il incombait
aux gouvernés, et notamment à la population assemblée en parlement, d'imposer ces
contraintes. Cobligation de rendre des comptes était étroitement liée à l'exigence
d'établir des loisd'une portéegénérale applicables à tous sans distinction, car toute loi
qui vise une personne en particulier sans justification est celle d'un despote
arbitraire8.
Les discours prononcés par Blake sur quatre grands thèmes, à savoir le contrôle
de l'exécutif, les droits provinciaux, l'indépendance du Canada et l'autonomie
gouvernementale de l'Irlande, illustrent sa vision de la liberté constitutionnelle. Au
sujet du premier thème, le contrôle de l'exécutif, le principe général du gouvernement
responsable se traduit par l'obligation pour l'exécutif de rendre des comptes aux
Communes, ce qui pour Blake constitue l'élément central du parlementarisme. Alors
que le rôle du Cabinet est d'établir les grandes orientations et de proposer des
mesures législatives,celui des Communes est d'en débattre et de les approuver, ou de
retirer sa confiance au gouvernement. Ce serait ouvrir la voie à un gouvernement
despotique et arbitraire que de permettre à l'exécutif d'exercer des pouvoirs
législatifs. Blake reproche sans cesse au gouvernement de John A. Macdonald d'avoir
violé ce principe. Impossible d'envisager la délégation de pouvoirs discrétionnaires

'

Discours, 21 octobre l9W. voir aussi Canada, Débats de la Chambre des communes, 12 mai 1890, et
Discours, 13man 1903.Les discouncitésdanscet exposése trouvent tous dans les papiers de Blake que
les Archives publiques de l'Ontario conservent dans cinq boîtes, numéros 110 à 114; sauf pour les
discours électoraux, où nous indiquerons la date et le numéro que l'éditeur leur a attribués, les renvois
aux discours se feront en fonction de la date.
Voir M. Kamen, Spheres of L i b q (Madison, 1986). J.P. Reid, The Concept of Liberry in thelige of the
Amencon Revobrtion (Chicago, 1988).et J A Gunn, U AMeasure of Liberty*, dans J.A. Gunn, Btyond
Liberty and Property (Kingston et Montréal. 1983).
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véritables. La confiance de Blake en un gouvernement équilibré, en l'attitude des
Communes d'engager un débat de fond avec une grande indépendance d'esprit, et en
la séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs est demeurée inébranlable9.
C'est en août 1883 qu'il prononce, au sujet de l'enquête sur le scandale du
Canadien Pacifique qui éclate lorsque Macdonald est accusé d'avoir accepté un
pot-de-vin d'un promoteur ferroviaire, ses deux meilleurs discours sur la
responsabilité de l'exécutif. Il déclarait, dans le premier : «Les constitutions libres
doivent circonscrire, limiter et restreindre le pouvoir de l'exécutif et faire en sorte
qu'il ne puisse empiéter sur les droits du peuple et de ses représentants. Ce pouvoir a,
de tout temps, été le grand ennemi de la liberté. Peu importe sous quel nom il est
exercé. Qu'il soit confié à un roi, un président ou un Cabinet, ceux qui l'exercent ont
toujours tendance à envahir le domaine des autres branches du gouvernement et
d'étendre leur propre champ de compétences»10.
Blake a continué de puiser son inspiration dans la constitution britannique pour
le deuxième discours, prononcé deux jours plus tard. Il cherchait à justifier ainsi la
procédure de destitution : «Eune des meilleures garanties de la liberté vient de ce que
les représentants du peuple, auquel ils répondent directement et par lequel ils sont
susceptibles d'être rejetés s'ils manquent à leur devoir, aient ce pouvoir exclusif[...]».
Il iUustre la corruption dont témoignent les efforts déployés par sir John pour faire
dérailler l'enquête en le traitant de despote. À l'exception peut-être de «la mauvaise
période qui a précédé la grande révolution», l'histoire ne recèle rien de plus
corrompull.

La campagne en faveur des droits provinciaux, dans laquelle Blake utilise le
terme «liberté» dans un deuxième sens, est le plus fécond et complexe des quatre
thèmes. Il s'agissait d'un ensemble de revendications concernant la nature des
assemblées Iégislatives provinciales ainsi que les pouvoirs législatifs et exécutifs qui,
présentées tant devant les tribunaux que dans l'arène politique, équivalaient aux yeux
de Blake et d'autres Libéraux comme Oliver Mowat et David Mills à revendiquer la
liberté et le gouvernement responsable.
Les contestations judiciaires visaient l'interprétation de l'Acte de l'Amérique du
Nord britannique (AANB), notamment en ce qui a trait à la nature des assemblées
législatives provinciales, l'étendue de leurs prérogatives et des pouvoirs exécutifs, et la
portée des articles 91 et 92. C'est dans l'affaire concernant le pouvoir euécutif, qui
s'insère dans la lutte m h é e par le gouvernement central et Macdonald en vue
d'étendre les pouvoirs exécutifs des provinces, que Blake fit sa principale
intervention. Il faisait valoir de façon magistrale que le gouvernement responsable,
récompense ultime de la lutte pour la liberté constitutionnelle, était le principe
fondamental de I'AANB et qu'il fallait, pour assurer son bon fonctionnement que la
Voir, par exemple, Discours, janvier 1875,29man 1881,Canada, Débats de la Chambre des communes,
29 avril 1880, 21 avril 1882, 16 mai 1882, 24 avril 1883, 23 février 1685. 21 mai 1885,
lerjuillet 1885,29 avril 1886,2 niai 1866,4 mai 1886,6 niai 1886, lerjuin 1886,el 2 juin 1886.
Discours, 26 août 1873.
l1 Discours, 28 août 1873.

portée des pouvoirs exécutifs d'une province correspondent à ses pouvoirs législatifs
et puissent s'exercer indépendamment du gouvernement central, sinon l'exécutif ne
serait pas responsable devant la législature provinciale12.
Sur la scène politique, le débat portait surtout sur le désaveu. Tout au long des
années 1880, Blake a soutenu que le pouvoir de désavouer les mesures législatives
provinciales exercé par le gouvernement central était incompatible avec le
gouvernement responsable, c'est-à-dire avec la liberté et les droits de «citoyens
britanniques libres»13. C'est dans ses discours ayant pour thème le désaveu de la loi
ontarienne sur les cours d'eau qu'on trouve les meilleurs exemples de cette
argumentation. Cette loi permettait explicitement d'utiliser les cours d'eau aménagés
moyennant le paiement d'un péage raisonnable. Le débat que le désaveu de cette loi
par le gouvernement central a suscité au Parlement en avril 1881 fut l'occasion d'un
examen approfondi des principes constitutionnels14.
Blake est entré dans le vif du sujet en évoquant d'esprit de la constitution
britannique* et sa lente et pacifique progression vers «les principes de la liberté» et «le
gouvernement populaires, c'est-à-dire vers le gouvernement responsable. Une
transposition s'est opérée pendant qu'il parlait de cette liberté, la liberté dont le
peuple britannique jouit pour mener ses affaires à l'abri de toute intervention
despotique des monarques devenant la liberté qu'a la population de l'Ontario de
mener ses affaires sans l'intervention d'un gouvernement central despotique. Il
trouve, dans l'histoire, l'esprit de la constitution britannique et le puissant discours du
libéralisme, des arguments solides pour attaquer le pouvoir de désaveu.
Les deux autres thèmes du discours de Blake sur la liberté constitutionnelle, à
savoir l'indépendance du Canada e t l'autonomie gouvernementale de l'Irlande,
tendent, tout comme le discours sur les droits politiques, à démontrer la nécessité de
mettre un peuple, une collectivité politique, à l'abri d'un gouvernement arbitraire.
Blake expose sa vision de l'indépendance du Canada dans bien des contextes
différents, e n affirmant constamment sa conviction que le Canada devrait contrôler
ses propres affaires et sa propre destinée. Sa campagne pour l'abolition des appels
interjetés auprès du Conseil privé e n est la manifestation la plus évidente. Sa
conviction que le Canada devrait être libre de conclure ses propres traités

'* publiques
Publié à titre privé, le plaidoyer de Blake se trouve parmi les papiers que conservent les Archives
de l'Ontario.
l3

Canada, Débats de la Chambre des communes, 23 juin 1865. Parmi ses discours sur les droits
provinciaux, signalons Canada, Débats de la Chanibre des communes, 17 avril 1885, Discours, 2 juin
1875,16septembre 1884,7octobre 1884.17 octobre 1884,lSjanvier 1885,Discours tlectoraux, 1886,
na 2 et 13.

l4

Le meilleur récit de cette épisode se trouve dans J. Benidickson, *Private rights and Public Purposes in
the Lakes, Rivers, And Streanisof Ontario* dans D. Fiaherty (éd.),Es~sintheHutoryofCanndnnLaw
1(ïbronto, 1883),p. 364 et 371-375.Voir aussi C. Armstrong, ntePok'ticrofFe&raiism, p r o n t o , 1981).
p. 25-27; J.C. Morrison. *Oliver Mowat and the Developnient of Provincial Rights in Ontario* dans
Tltree Hisrory Theses, (Toronto, 1961). p. 206-216; C. Sticheri, *The Riven and Streams Dispute: A
Challenge to the Public-Private Distinction in Canada* Universityof TormiioFncu~ofLawRevi~46:2
(1988) p. 341; et R. Vipond, Liberfy and Comniunity (Albany, 1991). p. 76-82.Pour connaître le pendant
américain, voir W. Hurst, Law and Ecmtomic Growih (Cambridge, Mass., 1964), p. 143-270.

commerciaux en est un autre. Dans un discours prononcé au Parlement en 1882, il
expose les avantages d'une constitution non écrite, e t en particulier «le pouvoir de
faire des changements avantageux, de favoriser le développement et le progrès» :
LIavènement du gouvernement populaire est le principe et l'esprit qui soustendent la constitution; ce processus continu a étt? réalisé graduellement, à mesure
qu'augmentaient l'aptitude de la population à se gouverner elle-même, le niveau des
connaissances, la masse d'informations disponible et le degré de savoir-faire politique
nécessaire pour assumer une part plus grande des responsabilités gouvernementales.
Ce qui vaut pour la constitution par rapport à l'organisation interne du Royaume-uni
vaut tout autant ces dernières années pour les relations entre l'Empire et ses colonies
e t la situation politique de ces dernières. [...] En ce qui concerne les relations de
l'Empire avec ses colonies, [...] un désir de croissance, de vitalité et de progrès est
perceptible.
Ce progrès est dans le sens de la liberté. rEmpire ressemblait à une fédération,
e t «la gamme exacte des domaines confiés à la collectivité locale [...]est une question à
laquelle nous ne pouvons répondre d'une façon précise. La réponse varie d'année en
année, de génération en générationd5. Compte tenu de sa population, de son
expérience de l'autonomie gouvernementale, d e son territoire, et de son économie, le
Canada en était arrivé au point où il devrait assumer la responsabilité de mener ses
propres affaires commerciales. Seule cette «liberté locale» pourrait préserver sa
loyauté à l'Empire.
La campagne menée pour l'autonomie gouvernementale de l'Irlande était
profondément enracinée dans son passé familial. C'est une cause qu'il avait épousée à
quelques reprises au Parlement au cours des années 188016,et qu'il a plaidée maintes
fois après son retour en Angleterre17. ii plaidait encore une fois en faveur de la liberté
constitutionnelle, c'est-à-dire le gouvernement responsable et la règle de droit, en
prenant le Canada comme modèle pour l'avenir de 1'1rlande18.
Blake a peu parlé du fondement o u de l'origine des droits constitutionnels, mais
l'on peut facilement déduire du peu qu'il a dit et du cheminement général de sa pensée
que la constitution britannique, ce document à la fois intemporel et enraciné dans
toutes les strates de l'histoire du pays, en est la principale source. Il n'a jamais
prétendu que ces droits reposaient sur le droit naturel, et n'a jamais laissé entendre
qu'il s'agissait de droits positifs ou de droits consentis par la Couronne ou l'État.
l5 Canada, Débats de la Chambre des communes, 21 avril 1882.
Io

Voir, par exemple, Canada, Débats de la Chambre des coinniunes, 4 mai l886,6 mai 1886,15avril 1887,
et 22 avril 1887.

l7 On trouve dans Discours, 4 août 1892.31 janvier 1894 et 21 octobre 1902, des exemples de discours

prononcés en dehors de la Grande-Bretagne après avoir quitté le Parlement. Voir aussi Discours,
11 janvier 1896.
l8 Par exemple, *je m'adresse du Canada, autrefois n~écontentet rebelleque I'autonomiegouveriienientale

a rendu pacifique, content et respectueux des lois, à i'lrlande que l'absence d'autonomie
gouvernementale rend agitée, aliénée et anarchique, mais qui, je le sens dans le plus profond de
moi-même, pourrait redevenir pacifique,contente et respectueuse des lois si elle obtenair l'autonomie
pou verne mentale^ Discours, 4 août 1892.

R.CJ. Risk

Lorsqu'il lui arrivait d'invoquer les droits inscrits dans I'AANB, c'était toujours, en en
parlant comme d'un document «organique» ou en brodant sur la phrase du préambule
qui invoque la constitution britannique, d'une manière qui les raccorde à cette
constitution intemporelle.
Blake n'était pas un grand penseur, et rien n'est original dans cet édifice. Ses
opinions sont tirées de l'histoire constitutionnelle britannique, et notamment de
l'interprétation que les <<Whigs»en faisaient dans la première moitié du X I X e . Pour
eux, la lutte pour la liberté constitutionnelle formait le noeud de I'histoire
britannique. À partir du début de l'époque médiévale, les principes fondamentaux, à
savoir la monarchie restreinte, le rôle du Parlement et la liberté, n'ont cessé d'être
raffinés et défendus au cours des siècles, et en particulier pendant la Glorieuse
révolution19. Parmi les auteurs qui exposèrent cette vision, Blake semble avoir lu
Hallem plus que les autres. Il évoque sans cesse cette histoire dans ses discours, et
réitère sa foidans le progrèsversla liberté et dans la constitution non écrite20. Pour lui,
I'histoire se poursuit au Canada où les gens ont arraché la liberté d'abord à la
Grande-Bretagne, puis aux oppresseurs locaux, et il parle habituellement de façon
expresse ou implicite de la population de l'Ontario.
Il n'a toutefois pas fait sienne complètement la vision constitutionnelle des
Whigs. Pour lui, le gouvernement n'était pas l'apanage d'une minorité privilégiée et il
n'y avait pas, entre la propriété e t la liberté, de lien qui ferait de la propriété privée un
élément crucial de la protection de la liberté constitutionnelle et la protection de la
propriété le but premier de la liberté. Blake croyait au contraire en la démocratie; la
liberté s'entendait de la liberté de se gouverner soi-même. Au cours d'un discours
prononcé à London où il traitait du scandale du Pacifique Canadien, il affirmait :«Les
droits du Parlement sont les droits de la population. [...] Nous ne sommes pas séparés
de vous; issus de vous, nous vous revenonsdl. 11 rappelait, en 1885, aux membres du
Young Men's Liberal Club de ne pas oublier que «nous vivons à une époque
démocratique» et que «le règne des petites gens» approche22. Il répétait que le
Parlement doit «refléter» les opinions de la population du pays23; il envisageait une
société où il y aurait peu de distinctions entre les classes et plaidait en faveur d'une
wéritable aristocratie fondée sur l'énergie, le savoir, les compétences et I ' i n t é g r i t é ~ ~ ~ .

l9 Voir H.TDickinson, Liberty andProPerty, (Londres, 1977);J.W.
Burrow,A LibernlDescerrr, (Cambridge,

1981);et A Kriegel, *Liberty and Whiggery in Early Nineteenth-Century Englaiid*loumalofModem
History 52 (1980), p. 253.

20 Canada, Débats de lachambre des communes,21 avril 1862.Voir aussi, Discours, 26 août 1873,28 août

1873,29mars 188l,Canada, Débatsde laChambredescommunes,72 février 1877,14avril 1862.21avril
1882,28février 1884 et 17 avril 1885.

1873.
Discours, 15 janvier 1885.

" Dixours, 28 août
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23 Dans, par exemple, Canada, Débats de la Chambre des conimunes, 12 février 1683, et Discours

électoraux, 1886, no 2.
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Discours électoraux, 1886, no 5. 11 estimait que l'aristocratie avait I'obli_pationde participer A la vie
publique; à ce sujet, voir aussi Discours, 21 août 1880 et 15 janvier 1885.

219

R.CB. Risk

Le vote, qui en est le «couronnement» et la «fleur», est fexpression
fondamentale de la liberté25.Sa préférence pour un droit devote étendu découle de sa
foi en la démocratie, même si sa campagne en faveur des droits des provinces
comportait comme principe prépondérant qu'il incombait aux provinces de délimiter
le droit de vote. <<Lesvéritables critères, à mon sens, sont la citoyenneté et
l'intelligence~~~.
Il y avait toutefois des limites. Lorsqu'il s'est agi d'accorder le droit
de vote aux femmes, il se réfugia derrière le principe de la prérogative provinciale,
mais hésita assez longtemps pour donner l'impression qu'il était contre; la plupart des
autochtones n'étaient pas assezlibres ou instruits, et il n'en était pasquestion pour les
Chinoisz7 .
Un appel à lavertu se mêlait à sa foi en la conception constitutionnelle des Whigs
e t le gouvernement responsable. La liberté que suppose l'autonomie
gouvernementale exige des citoyens, et des politiciens, vertueux. Blake déclarait au
sujet du scandale du Canadien Pacifique :
Nous évoquions, monsieur, en prévision de cette grande lutte, les principes
fondamentaux de la liberté. Nous n'avons pas oublié la maxime selon
laquelle la vertu publique est le fondement dugouvernement populaire, ni
l'axiome qui dit qu'à moins de faire preuve d'un haut degré de vertu
publique la population ne sera pas à la hauteur de la grave responsabilité
que représente l'autonomie gouvernementale. Nous ne sommes pas sans
savoir que tout ce qui tend à détruire le gouvernement populaire, que met
en danger tout motif contraire à ce principe, doit inévitablement
disparaître dès que de tels motifs se répandent. Ce qui a été longtemps
considéré comme le bouclier de la liberté se trouve transformé en un
instrument de tyrannie à partir du moment où le noble sentiment de la
vertu publique est affaibli au point de mettre le pays pratiquement à la
merci d e gens qui, grâce à leurs moyens financiers ou à leur influence,
contrôlent l'expression du suffrage28.
Voilà des relents de la longue tradition de civisme vertueux, sa crainte de la
corruption, et sa conviction fondamentale que l'épanouissement personnel ne peut
~ ~ .sentiment de
venir que d e la participation à la vie publique de la c ~ l l e c t i v i t é Ce
vertu et de responsabilité illuminait la vision du Canada qu'avait Blake. La vertu que
lui procurait la pratique de la liberté lui venait de sa propre destinée et du sens de sa
propre maturité.
Canada, Débats de la Chambre des communes, 5 mai.
Discours, 9 septembre 1877. Voir aussi Débats, 12 février 1883 et 17 avril 1885, Discours, 2 juin et
Discours électoraux, 1886, na 2,s et 9.
Canada, Débatsde la Chanibre desconimunes, 14 mars 1881,18avril 1882.12février 1683,17avril 1885,
30 avril 1885,2mai 1865et 26 niai 1885,et Discours électoraux, 1686, na 5 et 9.
Discours. 26 aoùt 1873.
Cette brève allusion n'exige pas,je l'espère, un compte rendudétaillédesouvrages relatifs à lavertu etau
commerce; les différents sens donnés à la liberté sont exposés dans J. Appleby, Copirnlistn ntrd rlrenew
Socin1 Order (New York, 1984). p. 15-23, et J.H. Hexter, ~Republic,Virtue, Liberty, and the Political
Univene 0fJ.G.k Pocock* dans J.H. Hexter, On Huronans, (Cambridge,Mass., 1979) 255, p. 293-303.
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D'autres Libéraux influents, notamment Oliver Mowat et David Mills,
partageaient en gros la vision de Blake, qui influait sur l'expression de leurs
revendications politiques et juridiques. C'était évoquer des images puissantes que de
traiter Macdonald de despote monarchique ou de défendre la capacité et les pouvoirs
d'une assemblée législative provinciale en se fondant sur le libéralisme individuel.
Leur vision était profondément enracinée dans l'expérience politique de l'Ontario,
dans une tradition de réforme qui remontait, par le père de Blake et les Baldwin, loin
dans le passé; la situation politique de l'Ontario y était perçue avant tout comme une
longue lutte pour la liberté collective contre une série d'oppresseurs30.

Liberté personnelle
Dans la structure implicite de l'univers de Blake, les libertés constitutionnelles
formaient un type de liberté, l'autre étant la liberté individuelle. Il déclarait en 1885,
devant le Young Men's Liberal Club, «N'oubliez pas que trois grandes libertés ont été
arrachées aux souverains dans le passé, à savoir la liberté d'opinion, la liberté de la
personne et la liberté de propriété»31.Cette liste des libertés varie d'une fois à l'autre,
mais son contenu demeure en substance le mêmej2. Tout comme les libertés
constitutionnelles,ces libertés prenaient racine surtout dans l'histoire de l'Angleterre
et, en fin de compte, dans la constitution même. La liberté d'opinion englobait la
liberté de conscience, de parole et de religion. Dans son deuxième discours sur le
scandale du Canadien Pacifique, il déclarait : «Qui donc ne sait pas que la liberté de
parole est la vrai liberté? Ce n'en est pas la meilleure garantie, mais la liberté même.
Qu'on donne la liberté de parole à un peuple et je ferai en sorte qu'elle lui garantisse
toutes les autres libertés, de la vie, de la personne et de la propriété»33.
Le projet de loi visant à imposer l'usage de l'anglais dans le Nord-Ouest présenté
par Dalton McCarthy en 1890 soulevait une question étroitement connexe. Blake a
traité avec éloquence des craintes et des susceptibiiités des minorités et du conflit qui
risquait d'éclater si ces craintes les amenaient à se rallier autour de la race et de la foi.
Par deux fois, il a demandé à la majorité des anglophones de «semettre à la place des
Canadiens français», en les suppliant de comprendre et de tolérer «leurs droits et
susceptibilités». La diversité présentait un défi pour le Canada, et le respect des
minorités permettait de jauger sa maturité. II proposa un amendement par lequel le

30 Voir les oeuvres de Paul Romney sur l'a tradition réformiste, notamment ~FromRule of Law to

Responsible Governnient:Ontario Political Culture and the Origins of Canadian Statismn,documents
historiques de la Société historique du Canada, (1988), p. 86.
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Discours, 15 janvier 1885.
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processus juridique conime, par exemple, I'habeasco'pus et le droit à un pro& devant jury.
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Parlement rejetait fermement le principe de la communauté linguistique et laissait au
Nord-Ouest le soin, une fois ençagé sur la voie du développement, de résoudre la
question34.
Blake favorisait la séparation fondamentale des croyances religieuses et de la
politique; il déclarait, au sujet de la constitution de l'Orange Order, «nos opinions
religieuses doivent demeurer totalement distinctes de nos penchants politiques», en
ajoutant le même avertissement que dans le débat linguistique concernant le
Nord-Ouest : «La pire calamité qui puisse frapper une collectivité est que le clivage
des partis politiques coïncide avec celui des structures religieuses. [...] Nos
divergences politiques sont assez vives sans y faire entrer les divergences
religieusesm3 .
La foi qu'inspirait à Blake la troisième des libertés individuelles, celle qui a trait
à la propriété,était différente. Il fait en 1881sa déclaration la plusétoffée à ce propos :
«Parmi les libertés les plus précieuses concernant la propriété se trouvent la liberté de
vendre ou d'échanger les biens au mieux, la liberté d'en disposer à son gré, et de les
céder à qui vous semble bon dans les meilleures conditions possibles.[ ...] Nous croyons
que l'échange libre et volontaire des biens se fait au profit mutuel des intéressés; le fait
que l'échange soit volontaire le confirme, sinon il ne se ferait pas»36.

La liberté s'entendait ici de l'absence de réglementation gouvernementale
interdisant l'accès au marché privé, et non pas de la liberté de participer à la vie
publique communautaire. Les discours où Blake traite de cette liberté sont toutefois
teintés d'unevision distincte de la société. Il espérait que les <<distinctions
de classe des
vieux pays» s'atténuent, et il jaugeait l'état de santé d'une société non pas par la
fortune des quelques nantis et par «un faux critère de civilisation que je serais porté à
appeler le luxe», mais par la situation du «plus grand nombre» ou «des classes
inférieures». 11espérait que celles-ci sauraient, grâce à «leur abnégation, leur énergie
e t leur intelligence», devenir indépendantes37. Tout en réitérant sa croyance en la
concurrence, on a l'impression, à la façon dont il en parle parfois, qu'il s'agit d'une
concurrence entre égaux. Il répétait souvent sa crainte des monopoles, des monopoles
privés en p a r t i c ~ l i e ret
~ ~s'enthousiasmait,
,
comme façon de combler le gouffre entre
les milieuxouvrier e t capitaliste, pour le partenariat et la coopération industriellebien
que cela dépende d'une «communauté d'intérêt pratique et manifeste»39.
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Canada, Débats de la Chambre des communes, 13 février 1890.
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36 Discours, 29 mars 1881.Voir aussi Discours, 15 janvier
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Majorité et minorité : la vitalité des droits
La protection de ces libertés, garanties par de grands documents et principes
constitutionnels comme la Grande Charte, l'habeas cotpus et la règle de droit,
incombait en grande partie aux tribunaux. Cesgaranties, sur lesquelles la foi de Blake
reposait en grande partie, ne jouaient toutefois pas un rôle distinct ou important dans
sa vie juridique ou politique. Ses idées concernant les assemblées législatives,
notamment pour ce qui est de limiter et de protéger les droits, étaient beaucoup plus
intéressantes.
Les libertés individuelles constituent des revendications contre l'État, mais elles
ne sont pas absolues. Deux questions se posent lorsqu'on songe à les restreindre : (i)
Quelles limites conviendraient-ilsd'imposer? Sous un autre angle, on pourrait aussise
demander à quel point il s'agit d'un droit prépondérant. Quels sont les considérations,
les politiques ou les principes qui permettraient d'y déroger? (ii) Comment procéder
pour imposer ces limites, par quel processus et par quel intermédiaire? Les réponses
de Blake laissent supposer des perceptions qui diffèrent grandement des nôtres à
certains égards.
Dans son discours au sujet du désaveu de la loi sur les cours d'eau, Blake invoque
(d'esprit de la constitution» et déclare : «Je suis favorable à la conservation des droits
de propriété [...], mais je crois que ces droits doivent être subordonnés au bien
public40.
Pendant la campagne électorale de 1886, il s'exprimait avec encore plus de
vigueur :
J'ai affirmé au Parlement qu'il m'importe peu qu'une loi soit juste ou
injuste, qu'elle ait raison ou tort, qu'elle soit bonne ou mauvaise, que ce
soit du vol ou non. Tout ce que je me demande c'est de savoir s'il s'agit
d'une loi adoptée par l'assemblée législative locale, dans les limites de ses
compétences exclusives, qui ne touche pas en substance les intérêts du
pays? Si c'est le cas, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Je reconnais, et je
m'en réjouis, qu'il est possible d'interjeter appel contre les auteurs de la
loi. Je tiens cependant à préciser QUE CE DROIT D'APPEL N'EST
ACCORDÉ PAR LASSEMBLÉE LÉGISLATIVE D'OÙ ÉMANE LA
LOI QU'À LA POPULATION QUI EN A ÉLU LES MEMBRES, et peut
en élire une autre selon son bon vouloir. N'êtes-vous pas heureux de vivre
sous la domination de votre propre peuple? N'êtes-vous pas à la hauteur de
l'autonomie gouvernementale? N'êtes-vous pas contents de vous fier au
sens de la justice et du droit, à l'honnêteté et à l'opportunisme de vos
concitoyens de l'Ontario en ce qui concerne leurs affaires et les vôtres?
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Doutez-vous tant de votre propre perception de ce qui est juste, opportun,
honnête et bon que vous sentiezle besoin de laisser des gouverneurs venir
vous dire si vos lois sont bonnes ou m a u ~ a i s e s ? ~ ~
Ces commentaires provocateurs demandent une explication; ils renferment, au
sujet des droits, des notions fort répandues chez les avocats à la fin du siècle dernier.
Le mieux, pour commencer, est de vous livrer mon interprétation de ce que Blake
entendait. Les libertés civiles, et les droits engénéral, sont restreints par les besoins de
la collectivité, à laquelle, représentée par l'assemblée législative, il appartient de
déterminer ses besoins et le bien-fondé de ses droits selon «son propre bon sens et sa
notion de ce qui est juste». rassemblée Iégislative constitue un endroit où un débat
persuasif peut se tenir en exposant les divers intérêts de la collectivité. La possibilité
de persuader le parti majoritaire à l'assemblée et, en dernier recours, d'en appeler au
peuple est ce qui assure la protection de la minorité. En fin de compte, la majorité
prévaudra, comme il se doit, mais il lui incombe de se montrer sensible aux droits et
aux susceptibilités de la minorité, et de respecter «l'esprit de la constitution>,ainsi que
«les véritables principes de la législation».
Blake n'a pas eu à faire beaucoup de choix difficilesconcernant l'ampleur des
droits individuels, probablement parce qu'il siégeait au Parlement fédéral et était
convaincu que la responsabilité des «droits de propriété et droits civils»incombait aux
provinces. 11 accordait manifestement beaucoup d'importance à certains droits. La
liberté de parole était cruciale à la liberté constitutionnelle, et il n'aurait pas permis
qu'on la restreigne sensiblement sur la scène politique, mais le cours des événements
politiques ne l'a pas forcé à déclarer s'il aurait permis que d'autres formes de discours
impopulaires fassent l'objet de restrictions. 11 semblait aussi accorder la même
importance à la liberté de religion, mais il n'a jamais été confronté à des restrictions
religieuses précises et réelles. 11 se serait peut-être moins offusqué à l'idée de
restreindre la liberté de propriété que la liberté de parole ou de religion, mais ce ne
sont que des suppositions.
Quelle était donc la nature de la protection que les droits accordaient,
notamment contre une majorité? Impossible que Blake ait eu des doutes au sujet de la
suprématie du Parlement ou l'impression que la liberté, les droits, les règlesjuridiques
ou d'esprit de la constitution» puissent restreindre le pouvoir législatif. Pourtant, sa
vision ne se limitait pas simplement à l'espoir confus que la protection des droits soit
assurée dans un monde, que nous situerions entre le XVIIIe siècle et la Charte, dans
lequel les pouvoirs législatifs sont débridés. Cobligation qui pesait sur la majorité était
d'ordre constitutionnel, tout comme les droits en cause. Blake ne faisait pas de
distinction entre le droit, les politiques et les valeurs qui devaient amenerle XXesiècle
à distinguer les pouvoirs de l'assemblée législative des valeurs de la majorité; cela a
contribué à saper notre foi en la rectitude de sa vision constitutionnelle. Le débat
public sur les valeurs communes devait servir à restreindre les droits, qui devenaient

41

Discours élec~oraux,1886, no 4. Voir aussi Discours, 16 septembre 1884.

R.C J.Risk

224

ainsi plus que des attentes que pouvait ignorer le programme politique d'une
majorité, mais moins que des prérogatives garanties par la constitution contre toute
action des politiciens et des assemblées législatives.
Cette conception de la restriction des droits et des pouvoirs de la majorité
reposait sur le principal courant de pensée politique que l'Angleterre connaissait,
dans le contexte du déclin des droits naturel^,^^ du pouvoir de l'utiiitarianisme et des
notions positivistes de la s ~ u v e r a i n e t é au
, ~ ~XIXe siècle. Au cours de la première
moitié de celui-ci,dansle domaine de la pensée constitutionnelle, la plupart croyaient
que la constitution de l'époque, cette constitution sans pareil de la fin du XVIIIesiècle
avec son mélange de formes et son système de contrepoids dont la lente évolution a
produit le gouvernement parlementaire du XIXesiècle, offrait la meilleureprotection
possible des droits individuel^^^. Cela donnait, entre autres choses, un rôle
considérable à rassemblée législative dans la protection des droits; la liberté
constitutionnelle constituait une protection pour la liberté individuelle.
Cette conviction a été façonnée par les luttes contre la Couronne et la crainte
que l'exécutif ne sombre dans le despotisme, alors que la montée des classes moyennes
et du pouvoir exercé par l'exécutif et les partis politiques en sapait le fondement. Cela
faisait néanmoins partie de la vision constitutionnelle de Blake.
Je m'appuie, pour affirmer que les conceptions de Blake découlaient du courant
principal de la pensée constitutionnelle anglaise, sur deux ouvragesprécis. Le premier
est Moral and PoliticalPhilosophy de Paley, qui était, pour les étudiants universitaires
de la fin du XVIIIeet le début du XIXe siècles en Angleterre, un texte capital qui resta
en usage encore plus longtemps en Ontario, de sorte que Blake l'a sans doute lu au
Trinity C o ~ l e g eDans
~ ~ . l'analyse qu'il en fait, Paley affirme que «la liberté civile est, en
l'absence de toute restriction législative, ce qui contribue le plus au bien-être de la
population. La liberté naturelle c'est de faire comme bon nous semble; la liberté civile,
de faire comme bon nous semble en ayant constamment à coeur l'intérêt de la
42
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collectivité». Il faisait aussi observer, en parlant de la tolérance, que «la compétence
du magistrat n'est limitée par aucune autre considération que l'utilité générale. [...]
Rien dans la nature de la religion ne la soustrait à l'autorité de rassemblée législative
lorsque la sécurité ou le bien-être de la collectivité exige son intervention».
Kassemblée peut, à bon droit, enlever la vie, la liberté et la propriété «pour tout motif
qui, à son avis, rend une telle mesure nécessaire au bien-être commun». Cela ne se
traduit toutefois pas nécessairement par un affaiblissement des droits; en s'appuyant
sur ce fondement, Paley échafaudait des arguments puissants en faveur de la tolérance
religieuse. Il exposait en outre de quelie façon la composition de l'assemblée et le
processus législatif, en plus d'encourager l'adoption de lois .opportunes et
salutaires», évitaient la «formation d'une junte»46.
Le second ouvrage marquant est les Considerations on Representative
Government de Mill publié en 1861, juste après que Blake soit sorti de Trinity College.
Pour Mill, la possibilité qu'une majorité puisse préférer ses propres intérêts
«sinistres» ou «de classe» au «bien général de la collectivité»et opprimer injustement
une minorité constituaient un des principaux dangers du gouvernement représentatif.
Sa façon de contrer ce danger était d'assurer la représentation proportionnelle de tous
les intérêts (le modèle de Hare). Une assemblée législative ainsi formée deviendrait
un lieu de délibération et de persuasion. «Je ne vois pas à quoi une assemblée
représentative pourrait mieux consacrer son temps qu'à discuter. [...] Un endroit où
quiconque au pays défend un intérêt ou une divergence d'opinions peut voir sa cause
plaidée, avecpassion même, devant le gouvernement et à l'encontre de tous les autres
intérêts et opinions, peut les obliger à écouter et à s'y fier, ou sinon à motiver
clairement leur refus, est en soi, s'il ne sert à rien d'autre, l'une des institutions
politiques les plus importantes qui puissent exister et l'un des plus grands avantages
d'un gouvernement libre»47.
La majorité doit toutefois I'emporter en définitive : «Dans un organisme
représentatif qui délibère, la minorité doit bien sûr &der»48. Blake, qui parlait
souvent, de façon implicite ou expresse, de la nécessité du débat parlementaire,
proposait ainsi le modèle de Hare : «Notre principe de gouvernement est que la
majorité doit décider. [...] Si, toutefois, la minorité doit s'incliner devant la volonté de
la majorité, celle-ci a d'autant plus l'obligation de s'assurer que la minorité est bien
représentée dans les organismes de décision du pays. La majorité ne doit pas oublier
qu'elle risque un jour de devenir la minorité»49.
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Je peux finalement tenter de répondre, à ce stade, à une question d'examen sur
laquelle Blake aurait pu se pencher. Cette question figurait à l'examen final du cours
de «CivilPolitym donné au Trinity College en 1856. Le fait que, même si je connais la
question et que j'y réfléchis depuis plusieurs années, non seulement je crainsde ne pas
obtenir un «A» mais je n'ai aucune idée de la note que je mérite témoigne de la
difficulté qu'il y a à rétablir la pensée d'une autre génération.
a)

Démontrez qu'une personne gardée en quarantaine conformément à la loi
ne peut se plaindre à bon droit d'une quelconque violation de sa liberté
civile.

b)

Sur quel genre de liberté cela empiète-1-il?

c)

Démontrez de quelle manière la liberté des personnes est garantie par la
constitution britannique.

d) Quelgenre de constitutiongarantit le mieux la liberté d'une colle~tivité?~~
Les parties a) et b) sont faciles, ne demandant qu'à se remémorer quelques
pages de Paley où l'on trouve les définitions et l'exemple même de la mise en
quarantaine : comme I'internement est aconforme aux intérêts de la collectivité», il
n'empiète pas sur la liberté civile; c'est la «liberté naturelle» qui s'en trouve restreinte.
Les parties c) et d) font la distinction entre les libertés civiles et politiques. Il me
semble que la partie c) appelle un long traité sur la Grande Charte, l'habeas copus, la
règle de droit, les tribunaux, et la protection des libertés civiles qu'offre la liberté
politique. La partie d) m'inquiète toutefois. Le gouvernement responsable en est le
principe fondamental, du moins, j'ensuis certain, dans l'esprit de Blake; mais je ne suis
pas certain de la réponse qu'attend l'examinateur. Nous sommes en 1856; veut-il (il
s'agissait certainement d'un homme) que je parle du débat sur le droit de vote? ou du
Cabinet? J'aurais aimé suivre le cours avant de me hasarder à répondre.
Ces libertés individuelles-libertés de la personne, de conscience, de parole, de
religion et de propriété-et les façons de les protéger découlaient de l'expérience
vécue en Angleterre, mais Blake les envisageait, au Canada, dans des contextes
distincts en y apportant peut-être des ajustements mineurs. Dans la plupart des
épisodes majeurs les droits et le fédéralisme s'entremêlaient. Le fait que la campagne
pour l'autonomie provinciale partait du principe qu'on pouvait laisser la liberté
individuelle à la merci de provinces hostiles est le fil conducteur le plus évident dans
cet enchevêtrement. Cidée que le fédéralisme était une façon de protéger les droits
constitue un second fil d'Ariane. Chacune des provinces partageait une histoire et une
culture distinctes, et avait donc en commun «le bon sens et le sentiment de ce qui est
juste». Les risques qu'une minorité soit opprimée étaient moins élevés que dans un
État hétérogène. La perception que Blake avait des groupes y est étroitement liée.
Bon nombre des grands épisodes avaient trait aux revendications des droits d'un
groupe, notamment les catholiques romains. II n'a toutefois pas fait d'efforts sensibles
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pour chercher à déterminer en quoi les droits d'un groupe pourraient différer des
droits d'une personne. Il avait au contraire tendance à confondre les droits des
groupes à l'autonomie des provinces.
Mis à part le fédéralisme, Blake était peut-être davantage disposé à accepter des
contraintes au profit de la collectivité que ses textes ne le laissent croire. Alors qu'il se
réjouit, dans ses écrits, de la façon dont la constitution protège les droits individuels, il
affirmait : d'accepte volontiers que mes droits de propriété appartiennent à
l'assemblée législative, qui pourra en disposer selon le bon sens de la population et son
sentiment de ce qui est juste». Se laissait-il emporter par la situation politique ou
faut-il y voir, par opposition à la protection des droits individuels, le germe d'une
responsabilité envers la collectivité? Un si bref passage ne suffit pas pour déceler plus
qu'une nuance. Si toutefois on y décèle un véritable sentiment communautaire, il se
peut que la lutte pour la liberté, pour le gouvernement responsable, en Ontario l'ait
façonné. Cette expérience, si importante dans la pensée de Blake, a pu lui inspirer, à
l'égard d'une collectivité réunie en parlement, un sentiment communautaire.

Perspectives
La période de la vie publique active de Blake au Canada a été marquée par de
profonds changements, comme l'intensification de la discipline et du pouvoir des
partis politiques, l'accroissement des pouvoirs et des capacités discrétionnaires de
l'exécutif, la forte montée des pouvoirs personnels, et la naissance de l'État
providence et interventionniste, qui créaient de nouveaux problèmes pour la liberté.
Blake y était peu sensible cependant; ses convictions et sa perception de la
constitution, comme de la liberté, étaient profondément enracinées dans le passé.
Peu après le décès de Blake, J. Clark Murray écrivait dans The Week, «Letravail
accompli par cet ancien chef de parti représente un épisode important dans l'histoire
du Canada. Il n'est pas difficile d'y voir, en effet, si l'on se penche honnêtement sur les
luttes de cette période, la mission traditionnelle du libéralisme,à savoir la lutte contre
les perpétuels adversaires du gouvernement constitutionnel sous un nouveau visage.
La surveillance constante et perpétuelle de l'exécutif par la population est le
fondement et la garantie du gouvernement ~onstitutionnel»5~.
Murray avait raison d'affirmer que la vie de Blake gravitait autour de la lutte
pour la liberté constitutionnelle, et que ses idées étaient enracinées dans le passé.
Mais Blake, dont la lutte ne se bornait pas au contrôle de l'exécutif, avait de la vie
sociale et politique, ce qui importe encore plus, une vision que cet hommage ne laisse
pas imaginer. Ses convictions concernant la vertu publique, les structures sociales,
l'économie, et la destinée du Canada éclairaient toutes sa conception de la liberté, et
se conjuguaient pour évoquer une vision d'une société fondée sur la liberté,
c'est-à-dire une société dont l'égalité, la fragmentation du pouvoir économique et la
participation à la vie publique forment les assises.
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De nos jours, la Charte domine notre perception des droits et libertés. Carticle 7
donne à chacun le droit <<àla vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne» sous
réserve, à l'article 1, «des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse
se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique» et, au paragraphe
33(2), du pouvoir de «dérogation»par lequel le Parlement fédéral ou n'importe quelle
assemblée législative provinciale peut déclarer expressément qu'une loi a effet
«indépendamment» de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la Charte. Dans quelle
mesure la reconstruction de la façon dont Blake concevait la liberté peut-elle nous
éclairer?
Mon récit porte à croire que l'article 1 et le paragraphe 33(2) sont davantage
enracinés dans notre passé qu'on aurait pu le croire. La reconnaissance explicite, à
l'article 1, des besoins d'une «société libre et démocratique)) rappelle la nécessité,
pour Blake, d'assujettir la liberté individueue aux besoins de la collectivité. La
différence fondamentale est que, en vertu de la Charte, la décision se prend par les
tribunaux, et non par la communauté réunie en parlement. La liberté devient undroit
qu'il faut protéger contre la collectivité, en invoquant les tribunaux et une Charte
écrite, et non plus un droit dont le respect est confié à la collectivité. Le cheminement
qui a mené à ce résultat est complexe, mais l'évolution de la pensée juridique à la fin du
XVIIIe siècle n'y ait pas étrangère. Les tribunaux ont assumé un rôle majeur dans
l'interprétation de la constitution, et un fossé profond, que Blake n'avait pas perçu,
s'est creusé entre, d'une part, le droit et la politique, et d'autre part, la collectivité.

Le pouvoir conféré par le paragraphe 33(2) rappelle que, dans l'esprit de Blake,
la majorité doit l'emporter en dernière analyse; cela peut nous amener à penser
qu'une foi ardente dans les droits ne va pas à l'encontre de la suprématie législative
autant que l'examen des dogmes constitutionnels américains pourrait le laisser croire.
La question pour nous est de déterminer si nous avons le sentiment communautaire,
le respect et la tolérance que la vision de Blake exige.
Qu'en est-il de l'article 7 et du terme «liberté»? L'expérience de Blake peut-elle
nous aider à leur trouver des significations? Nous partageons sa foi profonde dans le
gouvernement démocratique, le discours rationnel, la règle de droit, ainsi que la
dignité et la liberté de l'individu. Blake peut nous servir de modèle, mais son époque
n'est pas la nôtre, et nous ne saurions donner le même sens à sa sémantique. Voyons
certains de nos problèmes les plus pressants. Quelle est la nature et la portée des
restrictions que nous pouvons imposer aux pouvoirs discrétionnaires d'un organisme
administratif sans déroger à la «règle de droit))?Quel degré de liberté devrions-nous
avoir dans un État aussi réglementé dont nous sommes profondément dépendants
lorsqu'il s'agit de choisir une profession? Et ne devrait-elle pas s'accompagner d'un
minimum d'assurance que I'on ne manquera de rien? Ces questions se posent à nous,
pas à Blake. Il n'y a pas de moment d'arrêt, dans l'esprit de Blake ou ailleurs dans
notre passé, où I'on puisse cueillir une définition de la «liberté». II nous faut, en nous
appuyant sur les principes fondamentaux que nous avons en commun avec Blake,
produire notre propre interprétation.

Frank Scott, la ligue pour la reconstruction
sociale et la constitution
Michiel ~ o r n *

«Étudiezl'historien avant de commencer à étudier les faits»,nous dit E. H. Carr.
«[ ...] Les faits ne se comparent pas vraiment au poisson dont le marchand s'apprête à
lever les filets. Ils ressemblent plutôt au poisson qui erre dans la vaste étendue d'un
océan parfois inaccessible. La chance y est parfois pour quelque chose, mais ce que
l'historien attrape dépend surtout du coin de l'océan où il a choisi de pêcher et du type
de fiet dont ilse sert. [...] Dans l'ensemble, l'historien met ln main sur le genre de faits
qu'il cherche. Histoire est synonyme d'interprétationnl.
Ces réflexions de Carr, dont la vérité n'échappe pas à ceux qui savent comment
s'écrit l'histoire, illustrent bien la contribution de Frank Scott à notre compréhension
de l'histoire constitutionnelle du Canada. Certains pourraient prétendre que, Scott
n'étant pas historien, les observations de Carr ne valent pas pour lui. Je leur
répondrais que la méthode de Scott était à la fois historique et juridique. Impossible,
d'autre part, d'étudier i'évolution de la Constitution sans être un peu historien.
Signalons, enfin, que Scott a étudié l'histoire avant de se réorienter en droit.
Que savons-nous du Scott des années 1930? Cet Anglo-québécois protestant a
grandi dans une collectivité doublement minoritaire : francophone et catholique. Fils
d'ecclésiastique, il a fait ses études à Bishop, Oxford et McGiil. Poète et avocat, il était
en quête d'une cause. Voici ce que dit à ce sujet sa biographe, Sandra Djwa : .Si le
jeune Scott des années 1920 était préoccupé par la recherche d'une vocation, d'une
morale et d'un art canadiens, il embrassa dans les années 1930 un idéal plus vaste, la
restructuration de la société canadienne par la politique et le droitw2.
Ce virage est attribuable à la Grande Dépression et aux façons dont les
gouvernements et les grandes entreprises canadiennes y ont réagi. Leurs réactions
étaient en totale contradiction avec les convictions morales que Scott tenait de son
Cet exposé tient un peu d'un acte de piété filiale. Sans que nous soyons liés parle s a n sj'ai collaboré avec
FrankScottà la rédactionde son dernier livre.ce qui a fait naîtreentre nous une relation analogue àcelle
qui existe entre un père et son fils. Frank était mort depuis près d'un an lorsque A New E~rdeavourest
finalement sorti de presse. J'ai au moins la satisfaction de savoir qu'il a appris, peu avant sa disparition,
que les Presses de l'Université de Toronto avaient accepté d'éditer son livre et que cette nouvelle lui a
causé une certaine joie à un nioment où la vie ne lui en réservait plus beaucoup. Je dédie œ texte à sa
mémoire.
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père, le chanoine E G. Scott. Profondément imprégné du précepte de Noblesseoblige,
le jeune Scott était prédisposé à se voir dans le rôle d'un chevalier sanspeur et sans
reproche. Le chevalier trouva sa cause dans les années 1930 : le bien-être des gens
ordinaires, la protection et le renforcement de leurs droits3.
Coptique constitutionnelle de Scott exprimait son désir d'une société à la fois
plus efficace et plus juste que n'offrait le Canada desannées 1930,désir qui l'a amené à
joindre les rangs de la LSR (ligue pour la reconstruction sociale) et de la CCF (Fédération du Commonwealth coopératif). D'après Alan C. Cairns, «le fondement
centraliste des critiques ressort surtout des écrits d'un professeur de droit socialiste,F.
R. Scott, qui servait officieusement de conseiller constitutionnel à la CCF. Scott a
maintes fois reproché au Conseil privé, en s'éloignant du fédéralisme centraliste de
1867,d'avoir doté le Canada d'une constitution qui entravait sérieusement les efforts
tentés pour résoudre les grands problèmes publics»4. Cette observation vaut bien
n'importe quelle autre comme introduction aux textes constitutionnels que Scott
rédigea dans les années 1930. Qu'ils soient écrits pour la LSR ou la CCF ou
simplement pour exprimer son point de vue, les articles et discours de Scott sur la
constitution soulignaient que la forme de gouvernement prévue à l'origine, une
fédération centralisée, était celle qui servait au mieux, compte tenu de la Dépression,
les intérêts de la grande majorité des Canadiens.
Scott n'était pas encore le principal porte-parole constitutionnel de la gauche
canadienne lorsqu'il a exposé ce point de vue pour la première fois. C'est en 1931qu'il
a donné lecture, devant l'Association canadienne des sciences politiques (ACSP),
d'une communication sur «Lévolution du fédéralisme canadien» qui a constitué le
fondement de ses écrits pendant le reste de la décennie. Je me concentrerai
principalement sur cette communication, sur la brochure Social Reconstruction and
the BNAAct (1.934), sur le chapitre concernant la Constitution paru dans le livre de la
LSR, Social Planning for Canada (1935) et sur «Canada :One or Nine?», le mémoire,
rédigé par Scott vers la fin de 1937, que la LSR présenta à la Commission royale
d'enquête sur les relations fédérales-provinciales. Dans tous ces écrits, loin de
demeurer un juriste froid, Scott exprime son indignation morale et son désir de doter
le pays d'une constitution efficace pour le présent et l'avenir.
Lorsqu'il s'adresse à I'ACSP pendant l'été de 1931, Scott ne s'intéresse
sérieusement à la politique et à l'économie que depuis peu. De plus, sa perception de
la société canadienne devient de plus en plus critique. Son intérêt pour la politique
vient en grande partie du cercle d'amis qu'il s'est fait à Montréal. Ce groupe de
discussion, où l'on retrouve notamment Brooke Claxton, John Farthing, Eugene
Forsey, Ronnie McCall, Terry MacDermot et Raleigh Parkin a entrepris, au début des
années 1930, la rédaction d'un livre afin de proposer des «solutions» aux «problèmes
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politiques, économiques et sociaux du pays»5. Le livre est resté inachevé, peut-être
parce que certains des collaborateurs ont épousé des vues plus radicales que d'autres.
Au début de 1931, choqué par des événements dus à la Dépression, Scott s'en prend à
la société québécoise dans une lettre au rédacteur en chef de la Gazelte de Montréal.
Scott protestait contre l'action de la police montréalaise, qui dispersait les
rassemblements organisés afin de réclamer des secours pour les chômeurs6. Ces
secours étaient loin de suffire ailleurs au Canada, mais la situation était probablement
pire au Québec. Llavocat en lui trouvait choquant que la police se montre aussi
autoritaire; pour ce défenseur des droits humains, il était révoltant que des gensprivés
de leurs moyens de subsistance soient muselés lorsqu'ils essayaient de protester. Cette
lettre fut un point tournant dans sa vie. Les critiques qu'elle lui a values n'ont fait que
renforcer sa conviction qu'il avait raison et le pousser plus loin sur la voie de la critique
sociale. Elles ont également façonné sa position constitutionnelle face au constat que
I'évolution du fédéralisme rendait difficile toute aide uniforme ou équitable aux
chômeurs.
Ce changement d'attitude se manifeste clairement dans sa communication à
I'ACSP e n 1931. Sous le titre «The Development of Canadian Federalismn
(l'évolution du fédéralisme canadien), Scott se demande : «Qu'est-il advenu de notre
fédéralisme?» Ce à quoi il répond : «C'est un labyrinthe juridique dans lequel dix
gouvernements se perdent constamment : une bénédiction pour les avocats et les
obstructionnistes, mais un fléau pour les pauvres gens qui ne veulent rien d'autre
qu'un gouvernement efficace au moindre coûb7. Pour Scott, rien ne justifie une telle
situation. Avançant un argument dont il devait se servir pendant le reste de la
décennie, il affirme que selon les documents «le fondement du partage des pouvoirs
était le suivant : toutes les questions d'importance nationale devaient relever du
parlement national pendant que toutes les questions d'importance purement locale à
l'intérieur de chaque province devaient demeurer sous contrôle provincial exclusifw8.
Cependant, les pouvoirs résiduels étaient clairement attribués au Dominion : K..
Lorsque l'intérêt national exige l'adoption de mesures législatives par le
gouvernement central, les pouvoirs exclusifs des provinces doivent s'effacer
suffisamment pour permettre à celui-ci d'agir. Personne n'a jamais eu l'intention de
donner aux provinces le pouvoir d'empêcher l'adoption de lois visant le bon
gouvernement duCanada sous prétexte que ces lois empiéteraient accessoirement sur
un domaine qui est d e leur ressort exclusif lorsque l'intérêt national n'est pas en jeumg.
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Où avait-on fait fausse route? Scott tenait les tribunaux responsables de la
situation : «[ ...] Les tribunauxont établi une distinction totalement injustifiée entre le
pouvoir général qu'a le Parlement du Canada de légiférer pour assurer la paix, l'ordre
et le bon gouvernement dans l'ensemble du pays et les pouvoirsspéciaux qu'il possède
dans les vingt-neuf domaines énumérés à l'article 91»1°. Il s'ensuit que les pouvoirs
résiduels sont pratiquement réduits à néant, sauf en temps de guerre et en cas
d'urgence nationale.
Sa préoccupation pour la situation de l'heure devient évidente lorsque Scott
traite de l'inaction du gouvernement central face au problème du chômage. «Alors
que le chômage frappe tout le pays, les deux partis politiques conviennent que les
questions ouvrières relèvent entièrement des provinces et doivent donc être laissées à
leur discrétion. Ottawa se limite à voter des crédits aux provinces. Les chômeurs
doivent alors attendre que les mêmes questions débattues à Ottawa le soient à
nouveau dans les assemblées provinciales pour enfin prendre la forme de lois
locales»ll.
Qu'est ce qui explique de telles situations? Scott énumère quatre raisons.
D'abord, a[ ...] la distinction entre les questions d'intérêt général e t les questions
d'intérêt local établie par les Pères [de la Confédération] est trop vague pour plaire à
un tribunab. Ensuite, il y a «[ ...] le désir compréhensible des assemblées législatives
provinciales d'accaparer autant de pouvoirs législatifs que possible, croyant
faussement p à supposer que les motifs les plus nobles les animent p qu'elles
serviraient mieux les habitants de leur province en éliminant le contrôle fédéral».
Scott mentionne, troisièmement, l'apparent désir des chefs des partis fédéraux,
William Lyon Mackenzie King et R. B. Bennett, «de céder le plus possible de
responsabilités aux assemblées locales». Mais c'est dans son interprétation juridique
de YAANB que Scott a trouvé le principal motif : «Les tribunaux sont les grands
responsables de ce qui s'est produit et le Conseil privé a eu à cet égard une influence
décisive. Le Canada a aujourd'hui une constitution différente de celle qu'il s'était
donnée en 1867 pour la simple raison que l'interprétation des articles 91 et 92 n'a pas
été laissée, en définitive, aux Canadiens. [...] Le fait est que trop handicapé par son
ignorance du Canada, le Conseil privé était incapable de rendre des jugements fondés
en matière de droit constitutionnel canadien»l2.
Laissons de côté pour le moment le bien-fondé de son analyse pour considérer le
rôle de réformateur de Scott. Sa communication à I'ACSP a précédé sa conversion au
socialisme, mais seulement de quelques mois. Avant la fin de l'été, Scott, ayant
rencontré l'historien Frank H. Underhill de l'université de Toronto, avait discuté avec
lui de la fondation d'une version canadienne d e la Fabian Society.r i d é e a pris forme
durant l'automne et l'hiver de 1931-1932. La eLeague for Social Reconstruction» s'est
développée rapidement :en 1933, elle comptait 17 sections locales allant de Montréal
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et Verdun, au Québec, à Vancouver e t Victoria, en Colombie- rita an ni quel^. En
juillet, Scott participe à Regina, avec plusieurs autres membres de la LSR, au congrès
où la toute nouvelle CCF a adopté son fameux manifeste.
La U R a entrepris de publier un livre exposant sa critique du capitalisme et les
changements proposés. Lorsqu'il est devenu évident que cet ouvrage prendrait
beaucoup plus de temps que prévu à produire, l'exécutif de la Ligue décida toutefois
de publier, sur différents aspects de la reconstruction, quatre brochures qui parurent
en 1934.
L'une d'elles, Social Reconstruction and the BNA Act, est l'oeuvre de Scott.
Cévaluation qu'on y trouve de la situation constitutionnelle témoigne d'un plusgrand
optimisme que la communication présentée à I'ACSl? Scott y fait valoir que la redistribution des pouvoirs nécessaire pour ériger une société nouvelle serait réalisable en
très grande partie sans modifier I'AANB. Pour lui, la disposition accordant les
pouvoirs résiduels a-u gouvernement fédéral est la clé. Malgré son interprétation
comme un pouvoir auquel le gouvernement fédéral ne peut recourir qu'en GIS de
guerre ou d'urgence nationale, Scott note :~Lurgenceactuelle [dans l'administration
des secours aux chômeurs] me paraît aussi grave que celle qui a justifié la censure de la
presse en 1919. [...] Si elle est suffisamment grave, une crise nationale accroît
automatiquement les pouvoirs législatifs du gouvernement central14. Scott ajoute que
le Parlement fédéral peut également adopter des mesures législatives donnant effet
aux conventions de l'organisation internationale du travail (OIT) dans les domaines
de l'assistance sociale e t des relations ouvrières, bien que ceux-ci soient de
compétence provinciale. À son avis, les décisions rendues en 1932 par le Comité
judiciaire dans les affaires de la radiodiffusion et de l'aéronautique permettraient,
pour ratifier les conventions de l'OIT, d e recourir au pouvoir de conclure des traités
accordé par l'article 132 de I'AANB.
Dans sa critique de la brochure, un spécialiste des sciences politiques de
l'université Queen's, Norman McLeod Rogers (qui devint plus tard ministre dans un
Cribinet libéral), faisait observer que Scott et la LSR sous-estimaient les modifications
constitutionnelles requises pour donner suite à leurs politiques. 11 avait sans doute
raison. Les critiques de Rogers semblent d'ailleurs avoir touché Scott. Quoiqu'il en
soit, dans Social Planning for Canada, dont le chapitre sur la constitution est de lui,
Scott exprime l'avis que le recours par R. B. Bennett à l'article 132 pour justifier
certains éléments de son projet de loi de 1935 dit du New Deal «est quelque peu
incertain, quoique probablement fondé»ls. Il juge préférable de modifier I'AANB de
façon h permettre l'adoption d'une législation sociale fédérale sans recourir au
pouvoir de conclure des traités. Il estime en outre que d'autres modifications
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s'imposent pour permettre de centraliser la réglementation des sociétés, de
rationaliser le régime fiscal, d'adopter et de mettre en oeuvre un plan économique
national et d'abolir le Sénat.
Comment y parvenir? Comme dans le passé, par décision du Parlement fédéral.
Scott rejette résolument la «théorie du pacte fédératif,, selon laquelle toutes les
provinces doivent consentir aux modifications. «Le Parlement représente à lui seul
toutes les provinces, parle au nom de tous les Canadiens et doit, à juste titre, être tenu
responsable d'une question d'une aussi grande importance nationa~e»'~.Scott
propose que certaines dispositions de I'AANB (les articles 5 1 et 5 1 4 92(1) et 12,93 et
133 ainsi que la nouvelle formule de modification) soient exclues afin de protéger les
droits de minorités. «Les pouvoirs provinciaux concernant l'économie et la législation
sociale [...] n'en font pas partie. Le droit pour le Québec de tolérer les «ateliers de
sueur))dont la présence freine la hausse du niveau de vie dans les autres provinces ne
figure pas parmi les droits des minorités,)". Il faudrait toutefois protéger les libertés
civiles par une Déclaration des droits inscrite dans la Constitution.
La formule de modification proposée par Scott se résume en quatre points :
«(1) Le pouvoir de modifier la constitution devrait résider au Canada; (2) l'adoption
des modifications ordinaires devrait se faire à la majorité des voix du Parlement
fédéral, réuni en session conjointe des deux chambres; (3) les modifications touchant
les droits des minorités devraient nécessiter, outre l'approbation du Parlement
fédéral, le consentement de toutes les assemblées législatives provinciales; (4) toute
province n'ayant pas exprimé son refus dans un délai d'un an serait réputée avoir
donné son consentement»18. Swtt a esquissé ainsi sa formule dans son témoignage
devant le Comité parlementaire spécial sur la révision de la Constitution au début de
1935. Cette dernière requête adressée au Parlement impérial rétablirait selon lui <da
forme particulière de fédéralisme unifié» que les Pères de la Confédération
souhaitaient.
Le mémoire de la LSR à la Commission Rowell-Sirois, intitulé Canada: One or
Nine? The Purpose of Confederation, se situe dans le contexte des décisions du
Comité judiciaire infirmant, en 1937, la plupart du New Deal que Bennett avait fait
adopter en 1935. Canalyse de ces jugements n'était pas de nature à réjouir Scott. «En
plus d'accréditer les doctrines les plus extrêmes concernant les droits des provinces, la
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souveraineté nationale du Canada sur le plan international est anéantie», affirmait-il
dans Canadian Fommlg.Le mémoire de la LSR, présenté à la Commission en janvier
1938, tentait de montrer comment le Canada pourrait s'en remettre.
Le mémoire donnait également un aperçu de notre histoire constitutionnelle,
telle que Scott la concevait. Ses auteurs soutenaient, une fois de plus, que les Pères de
la Confédération voulaient une fédération centralisée. «La confusion et l'incertitude
caractérisent actuellement les relations fédérales-provinciales, mais ce n'est pas dû
aux faiblesses que présentent les principes constitutionnels adoptés initia~ernent),~~.
Où avait-on donc fait fausse route? Scott en rejetait le blâme sur le Comité judiciaire
qui avait, au fil des ans, substituk «une conception britannique-théorique, inefficace
et peu rigide-du fédéralisme à la conception canadienne-pratique, équilibrée et
unifiée»21. De plus, «le déclin de l'autorité centrale amputée d'une partie de ses
pouvoirs a été suivi d'un puissant réveil de l'esprit de clocher au canada^^^. Les
tiraillements auxquels le provincialisme donnait lieu étaient manifestes dans les
années 1930 : «Pour de grands secteurs de la population canadienne, Ottawa est
pratiquement devenu le siège d'une puissance étrangère, la Genève d'un groupe
d'États so~verainsn*~.
Cela s'accompagnait d'une concentration du pouvoir
économique, les grandes entreprises rivalisant les gouvernements canadiens. Le
capitalisme monopolistique avait en outre complètement déséquilibré la répartition
des richesses et créé un nouveau «féodalisme industriel» que seul un gouvernement
central fort pourrait contrer.
Les intentions des Pères de la Confédération étaient restées sans suite sous
plusieurs aspects fondamentaux. D'autre part, les Canadiens des années 1930avaient,
par rapport au gouvernement, des attentes et des besoins plus grands : l'assurance
d'un minimum de sécurité sociale pour chaque citoyen et le degré de contrôle et de
planification économiques nécessaire pour maintenir la stabilité économique,
combattre la concurrence déloyale et le gaspillage, e t veiller à ce que la mise en valeur
des ressources naturelles se fasse aussi efficacement que possible24. Voilà les
nouveaux objectifs que le Parlement fédéral devait se fixer. fadoption des
modifications constitutionnelles requises permettrait d'alléger le fardeau financier
des administrations provinciales et municipales, de redistribuer la richesse et les
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revenus plus équitablement entre les citoyens et les régions, de mieux répartir les
coûts et les avantages de la vie au Canada et de favoriser le patriotisme national aux
dépens des loyautés provinciales.
Scott niait que les gouvernements provinciaux seraient ainsi réduits au rôle
d'administrations municipales. «Les provinces conserveront leur compétence
exclusive sur les questions locales; elles ne perdront que le pouvoir de s'occuper de
questions d'intérêt nationalpZ5.Certaines premiers ministres provinciaux verraient
certes d'un mauvais oeil que leurs pouvoirs soient amputés, mais il fallait écarter leurs
objections pour le bien commun. En conclusion, le mémoire reprenait ces paroles
prononcées par Thomas D'Arcy McGee lors du débat sur la Confédération : «Il me
semble possible d'en adapter le principe [du fédéralisme] de façon non seulement à
favoriser la paix interne e t la sécurité externe mais aussi à engendrer un patriotisme
authentique, durable e t héroïque»26.
Au cours d'une conversation que nous eûmes en 1978, Scott me disait que les
membres de la Commission s'étaient montrés affables envers lui et l'autre
représentant de la LSR, Leonard Marsh, et avaient, dans l'ensemble, réservé un
accueil poli au mémoire. Mais on n'en trouve pratiquement aucune trace dans les
recommandationsque la Commission a formulées dans son rapport de 1940, ce qui n'a
rien d'étonnant. Pour la LSR, les vrais problèmes du pays étaient attribuables non pas
au fédéralisme, mais au capitalisme. Peu appréciée dans les années 1930, cette
position ne l'est guère plus aujourd'hui.
Comme nous l'avons vu, Scott invoquait deux grands arguments pour étayer sa
position constitutionnelle centraliste. Le premier, d'ordre historique, correspondait
davantage aux intentions des Pères de la Confédération que le plaidoyer des partisans
des droits provinciaux. Le second était d'ordre social : le centralisme répondait aux
besoins des Canadiens en période de crise économique. Il est cependant difficile
d'échapper à la conclusion que, dans l'esprit de Scott, ce second argument pesait
beaucoup plus lourd et avait e n réalité influencé sa perception du premier.
Scott blâmait surtout le Comité judiciaire d'avoir abandonné la conception
constitutionnelle de Macdonald. Ce faisant, il sous-estimait gravement la puissance
du mouvement de défense des droits provinciaux qui s'était manifesté à la fin du XIXe
siècle. Voici ce qu'en dit Alan Cairns : «Le Comité judiciaire était manifestement
beaucoup plus sensible au caractère fédéral de la société canadienne que ne l'étaient
les critiques. De ce point de vue au moins, les grandes orientations établies par les
juges britanniques étaient bien mieux adaptées au pluralisme sousljncent du Canada
que les déclarations normatives confuses de ses ad vers air es^^'. Scott, que Cairns tient
pour l'un des principaux critiques, était-il confus ou simplement dans l'erreur? Dans
sa communication de 1931 à I'ACSP, il notait que «la première grande ((marche sur
25 Carinda---Otze or Nilie?, p. 28.
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Ottawa» a été menée par sir Oliver M o ~ a t . . . » ~
Dès
~ . 1938, il semblait cependant
considérer la marche de Mowat comme une conséquence de l'affaiblissement des
pouvoirs fédéraux. C'était mettre la charrue devant les boeufs. Historiquement, il
serait plus exact de considérer le défi de Mowat comme une cause de l'érosion de ces
pouvoirs.
Àpeine quelques années aprèsla Confédération, les réformistesde l'Ontario, se
montraient insatisfaits de la façon dont John A. Macdonald s'occupait des affaires
nationale^^^. Ils lui reprochaient surtout d'avoir voulu ramener la frontière
occidentale de l'Ontario bien à l'est de la ligne tracée par le gouvernement provincial.
Lhostilité à l'égard du gouvernement fédéral et la méfiance envers Macdonald se
muèrent facilement en opposition à la centralisation des pouvoirs au sein de la
fédération. Les tensions entre Toronto et Ottawa, après s'être atténuées pendant la
période, de 1873 à 1878, où les libéraux formaient le gouvernement aux deux paliers,
s'aggravèrent à nouveau lorsque les conservateurs de Macdonald reprirent le pouvoir
dans la capitale canadienne. La contestation juridique de I'AANB était liée à la
contestation politique du contrôle que Macdonald exerçait sur le Parlement fédéral.
Il serait possible de fabriquer de toutes pièces une histoire dans laquelle les
libérauxontariens, en position dominante tant à Queen's Park qu'à Ottawa de 1873à
1896, auraient administré allégrement une constitution centralisatrice. (II n'est pas
exclu qu'en pareil cas le Québec aurait vite contesté les pouvoirs d'Ottawa et
l ' A M . ) Mais la fabulation historique n'est qu'un passetemps amusant, rien de plus.
En réalité, le gouvernement central s'est rapidement brouillé avec la province la plus
riche et la plus peuplée de la fédération. Il fallait que quelque chose cède. Ce fut le
pouvoir d'Ottawa. Si non, n'est-il pas plausible que les politiciens de I'Ontario
seraient arrivés par d'autres moyens à ce qu'ils n'auraient pas pu obtenir des
tribunaux? En donnant droit aux revendications ontariennes, ces derniers, y compris
le Comité judiciaire tant critiqué, ont fait du Canada une fédération plus
décentralisée et contribué, ce faisant, à garder le pays uni.
Si Scott ne l'a ni constaté, ni reconnu, c'est qu'il vivait dans un milieu et une
époque où ce n'était pas évident. En tant qu'humanitariste et qu'Angloquébécois à
l'esprit réformateur, il éprouvait une profonde antipathie pour les gouvernements
québécois du libéral Louis-Alexandre Taschereau et du conservateur Maurice
Duplessis (pour qui l'union nationale n'était guère plus qu'un paviiion de
complaisance). Dans The Fasckt Province (1934), French Canadian Nationalkm (1936)
et Embtyo Fascism in Quebec (1938)-il est révélateur que ces trois articles soient
parus sous des pseudonymes-, Scott décrit une société où le sectarisme, l'intolérance
et le mépris de la liberté d'expression et d'association avaient la faveur des pouvoirs
publics, une société où les grandes entreprises bénéficiaient de subventions
gouvernementales pendant que les classes ouvrières urbaines étaient en général
28 Scott, uDevelopiiient of Canadian Federalisnw, p. 46.
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abandonnées à leur sort30. La aloi du cadenas» adoptée en 1937 est l'exemple le plus
frappant, parmi bien d'autres, des attitudes que Scott jugeait particulièrement
odieuses.
Les autres provinces n'offraient rien de bien réjouissant à observer. La plus
puissante des provinces durant les années 1930, comme en 1867, l'Ontario était
gouverné par des hommes qui se montraient tout aussi âpres que les dirigeants
québécois dans la défense des droits provinciaux. De plus, Howard Ferguson, George
Henry et Mitchell Hepburn se préoccupaient bien peu des libertés civiles ou du
bien-être des chômeurs.
Du côté fédéral, à part les initiatives prises par Bennett en 1935, les autorités
prétendaient qu'elles avaient les mains liées à l'égard non seulement des chômeurs,
mais aussi des droits et libertés des groupes impopulaires. Ottawa a refusé de
révoquer la loi du cadenas ou même de demander à la Cour suprême de se prononcer
sur sa constitutionnalité. Comme Scott l'a noté dans ses écrits constitutionnels, le
paragraphe 92(13) de I'AANB (droits de propriété et droits civils dans les provinces)
régissait, sauf en cas d'urgence nationale, le partage des pouvoirs.
Scott a néanmoins cherché des appuis du côté d'Ottawa. Si les bonnes
personnes, investies de pouvoirs suffisants pour faire le bien, dirigeaient le pays, tout
pouvait encore s'arranger. Sans doute estimait-il, à juste titre d'ailleurs, qu'Ottawa
avait réservé un meilleur sort aux droits des minorités que les provinces3'. Ce n'était
pas sans importance pour un homme qui, lui-même membre d'une minorité dans sa
province, voulait renforcer les droits des Canadiens-français dans les autres régions
du Canada.
Quelle importance faut-il accorder aux opinions constitutionnelles que Scott
exprimait dans les années 1930? Doit-on les rejeter d'emblée parce que Scott se
fondait sur une conception erronée de l'histoire constitutionnelle du pays, qu'il
sous-estimait le régionalisme et faisait erreur au sujet des forces centrifuges qui
s'exercent au sein d'une fédération éparpillée et disparate? Ou doit-on reconnaître
qu'il y avait, dans les années 1930, de bonnes raisons d'être insatisfait du fédéralisme
canadien comme de I'évolution des relations politiques canado-québécoises, et que
les changements proposés par Scott avaient beaucoup de mérite? Chacun pourrait
répondre différemment à ces questions selon l'optique, inévitablement influencée par
sa perception du présent, qu'il a du passé. Au Canada, la constitution et la forme du
fédéralisme sont certes des questions d'une grande actualité.
«Nous ne saurions considérer le passé et en dégager notre propre perception
qu'à travers le présent. Chistorien appartient à son époque, il est lié à son temps par les
conditions de l'existence humainen3*. Cela vaut aussi bien pour moi, que pour vous et
pour Frank Scott. Il serait doncopportun, avant de conclure, de vous livrer un aperçu
j0
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de ma propre perception du présent. J'ai récemment écrit que les Canadiens seraient
bien avisés de s'opposer à une plus grande décentralisation de nos institutions et de
nos politiques sociales, même si c'est dans le but de garder le Québec au sein du
Canada33. D'autre part, le degré de centralisation que Scott préconisait dans les
années 1930 m'a toujours semblé excessif. C'est peut-être parce que j'ai étudié
pendant dix ans à Victoria, en Colombie-Britannique, où l'enthousiasme pour la
centralisation n'a jamais été débordant.
Scott s'est lui-même éloigné, dans les années 1940,de la position centraliste qu'il
avait adoptée durant la décennie de la Dépression. En 1943, il attribuait aux
gouvernements rovinciaux plus de pouvoirs qu'il ne leur en aurait laissés quelques
années plus tôtE. La raison en est simple. En 1943, la CCF formait l'opposition
officielle dans les assemblées législatives de la Colombie-Britannique et de l'Ontario
et espérait prendre bientôt le pouvoir en Saskatchewan. 11 failait donc penser au rôle
que les gouvernements provinciaux pourraient jouer dans l'avènement du
avez raison de noter
Commonwealth coopératif. En 1967, Scott me confiait: <<Vous
qu'au fil des ans la CCF a été de plus en plus disposée à accepter la décentralisation.
C'est dû en partie au fait qu'au tout début de la Dépression notre attention était
centrée sur Ottawa, que nous considérions comme le seul gouvernement capable de
nous sortir de l'impasse. Cependant, à mesure que nous sentions approcher la victoire
en Saskatchewan, il a fallu songer aux programmes provinciaux d'une façon plus
réaliste, ce qui nous a fait prendre conscience qu'une grande partie des champs de
compétence provinciale pouvait servir la cause socialiste»35.Il faut également noter
qu'au Québec le gouvernement d'Adélard Godbout (1939-1944) a été moins odieux
que les précédents. Quoi qu'il en soit, les pouvoirs provinciaux en étaient venus à
revêtir plus d'importance aux yeux de Scott.
Cela équivaut-il à «la centralisation si nécessaire, mais pas nécessairement la
centralisation»? Dans une certaine mesure, oui. En tant que constitutionnaliste, à la
fois comme avocat et comme historien, Scott a essayé de comprendre le passé. En tant
qu'intervenant sur la scène politique, il a cherché à parer aux aléas de l'avenir. J'ai
commencé mon exposé par une citation d'E. H. Carr que je citerai à nouveau pour
terminer: «En histoire, l'objectivité ne repose pas et ne peut reposer sur une norme
fixe et immuable pour porter desjugements dans l'immédiat, mais bien sur une norme
qui, ancrée dans l'avenir, évolue au fil des événements. Ihistoire n'acquiert un sens et
ne devient objective qu'en établissant un lien cohérent entre le passé et
Scott a tenté d'établir un tel lien. Bien que ses efforts aient été limités, sujets au
parti-pris et parfois mal inspirés, il avait sûrement raison de croire que les Canadiens
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dépendaient davantage du gouvernement dans les années 1930 qu'en 1867 et que le
gouvernement central était mieux placé pour répondre à leurs besoins que les
provinces.
révolution de la législation sociale canadienne depuis les années 1930 témoigne
fortement en sa faveur. Assurance-chômage, allocations familiales, politique du
logement, pensions de sécurité de la vieillesse et de retraite, enseignement supérieur,
assurancehospitalisation et assurance-maladie, chacun de ces domaines a knéficié de
l'intervention dynamique du gouvernement fédéral entre 1940 et 1966. Deux ont
nécessité des modifications à I'AANB. Dans les autres, Ottawa a dû user de son poids
financier là où, pour des raisons financières ou idéologiques, la plupart des provinces
répugnaient à agir. 11 en résulte un pays où, mieux soignés, mieux éduqués et mieux
logés, il est permis de croire que les gens sont plus heureux que ce n'aurait été le a s
autrement.
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