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Avant-propos

L e 13 septembre 1995, de retour à la Chambre des communes après
l’ajournement d’été, Lucien Bouchard a lancé : « Ce ne sera jamais

la fin du débat tant qu’il n’y aura pas eu un OUI. »
Le soir du référendum, un autre politicien, Brian Tobin, croyait

tourner la page : « Dans quelques années, dit-il, personne ne se sou-
viendra si nous avons gagné par 1 % ou 20 %. »

Dix ans après, au cœur du printemps de 2005, la souveraineté ob-
tenait encore la faveur de plus de la moitié des Québécois.

Le référendum du 30 octobre 1995 n’a donc rien réglé. Il aura été
l’un des événements marquants de l’histoire du Canada, mais, dix ans
après, les promesses qu’il a véhiculées et les projets qu’il a nourris sont
toujours là, dans l’attente d’une reprise du suspens de 1995. À la
simple évocation de l’événement, la mémoire collective revit l’espoir
ou le désespoir d’un mouvement pendulaire, qui a duré deux heures et
demie, jusqu’au fil d’arrivée et qu’enfin le résultat penche du côté du
NON. Un résultat qui enleva toute tentation, chez les fédéralistes, de
célébrer et, chez les souverainistes, d’abandonner.

Dix ans après, le référendum du 30 octobre 1995 est toujours
d’actualité.

Ce livre couvre la période préréférendaire, de l’élection de
Jacques Parizeau comme premier ministre du Québec, le 12 sep -
tembre 1994, à la campagne référendaire proprement dite, le mois
d’octobre 1995 et la journée du scrutin. Il se veut un rappel de ce que
fut ce grand questionnement, dont il faudra se souvenir « la pro-
chaine fois ». Il contient des témoignages, qui jettent un éclairage
nouveau sur les frayeurs, les espoirs, les ambitions, les stratégies de
ceux qui en furent les principaux acteurs. Des dizaines d’entre eux
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ont été interviewés. Un seul regret : Paul Martin, Lucien Bouchard
et Bernard Landry ont refusé de témoigner ; ils avaient leurs raisons,
mais leur contribution manquera à cette histoire du référendum, car
elle aurait été de toute première importance.

Le projet de ce livre est né dans les bureaux de la Société Radio-
Canada, envers qui je suis profondément reconnaissant de m’en avoir
confié la rédaction et à qui je suis éminemment redevable pour
l’abondante documentation qu’elle a mise à ma disposition. Dans
cette documentation se trouvaient les transcriptions des 64 inter-
views, dont certaines de plusieurs heures, qui ont servi à alimenter
la production de la série documentaire télévisée Point de rupture.
Les nombreuses citations, que contient ce livre, ont été tirées de ces
interviews ; plusieurs ont été faites en français et en anglais, ce qui
 explique que, souvent, certaines citations soient des adaptations des
propos tenus dans l’autre langue, auxquels cas elles sont reproduites
en notes dans la langue originale.

Je remercie Colette Forest, du Service de documentation et ar-
chives de Radio-Canada, qui m’a fait confiance pour la rédaction de ce
livre ; Jean Pelletier, directeur du Service documentaire de l’informa-
tion ; l’équipe des Projets transculturels pour sa disponibilité sans
faille ; celui qui la dirige, Hubert Gendron, et celle qui a assumé la réa-
lisation de la série télévisée, Jackie Corkery. Je remercie de façon toute
particulière André Royer, dont le soin apporté à la révision du manus-
crit, chapitre par chapitre, m’a permis d’éviter plusieurs erreurs de
faits. Un merci tout spécial à Christiane Sauvé, une collaboratrice hors
pair dont l’apport a été essentiel dans l’organisation de la documenta-
tion. Merci également à l’équipe de Bayard Canada et à son éditeur,
Jean-François Bouchard, qui a su diluer la pression dans une relation
constante de compréhension et de respect. Enfin, un ultime merci à
Françoise Leroux, ma conjointe, qui fut une alliée indéfectible et
 patiente pendant les douze mois passés à la rédaction de ce livre.

Mario Cardinal

POINT DE RUPTURE

6



CHAPITRE 1

Le retour de
Jacques Parizeau

Elles furent les deux heures les plus longues de toute l’histoire du
Canada. « Je ne l’oublierai jamais. C’était comme à la naissance de

notre premier enfant. J’étais aux côtés de ma femme pendant que le
travail se poursuivait. L’analogie peut paraître étrange, mais la tension
était considérable. J’étais collé à la petite bande défilante au bas de
l’écran du téléviseur, esclave d’une mesure électronique des résultats.
C’était effroyable, terriblement serré1. » Comme des millions de
Canadiens et de Québécois, Brian Tobin parvenait difficilement à
supporter la tension. Puis, pendant que la moitié des Québécois étouf-
faient péniblement leur chagrin, vers 22h20, ce 30 octobre 1995, un
profond soupir de soulagement se faisait entendre de l’Atlantique au
Pacifique. Confirmée presque en même temps par tous les médias
électroniques du pays, la victoire du NON au référendum du Québec
sur son indépendance couronnait une campagne sans quartier où
toutes les invectives avaient été admises et tous les coups, permis.

La première phrase prononcée par le premier ministre du
Québec, le soir de sa défaite, témoigne de la lutte acharnée qui venait
de prendre fin : « C’est raté, mais pas de beaucoup ! », dit un Jacques
Parizeau désorienté. En effet, il eût fallu qu’un peu plus de 27000 des
4757509 votants, c’est-à-dire 0,5 %, choisissent l’autre option pour
que l’histoire du Canada s’arrête après 128 ans de confédération et
prenne un virage radical dans la sécession d’une partie importante de
son entité géographique et politique.
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Pour la deuxième fois en quinze ans, le Canada survivait, cette
fois de façon beaucoup plus dramatique, à un référendum sur la
 souveraineté du Québec dont les indépendantistes rêvaient depuis la
fin des années 50. Le cheminement du projet référendaire de 1995
avait mûri dans la réflexion sur les hésitations et les erreurs de celui de
1980 qui était, en fait, une demande au peuple québécois d’un mandat
de négocier avec le reste du Canada une entente fondée sur l’égalité des
peuples fondateurs, assortie d’une association économique qui s’arti-
culerait autour d’une même monnaie.

Contrairement à Jacques Parizeau, René Lévesque ne pouvait pas
imaginer une souveraineté sans cette police d’assurance : une association
qui aurait en quelque sorte empêché le Canada de considérer le Québec
comme un pays étranger. Il estimait que « le péril était trop grand », selon
Parizeau, qui, à l’époque, était son ministre des Finances. Il s’agissait
donc, chez ceux qui préparaient le référendum de 1980, de rassurer
d’abord certains membres du gouvernement. L’idée d’une association
n’était pas nouvelle, elle avait été approuvée au premier congrès de fon-
dation du Parti québécois. Mais que signifiait-elle ? Beaucoup de
choses, à tel point que la question référendaire de 1980 était devenue,
selon l’expression de Parizeau, « une auberge espagnole ! » On y avait
d’abord inclus la monnaie commune, à laquelle s’opposait à ce moment-
là le ministre des Finances qui l’avait fait savoir dès le printemps 1978,
dans une interview au Times de Londres. La question d’une monnaie
commune n’avait cependant pas été creusée plus qu’il ne le fallait.
L’important, c’était l’association sur le plan commercial. Et quoi d’au-
tre encore? Pourquoi pas la Poste? Des gens autour de René Lévesque
avaient même suggéré une armée et des négociations avec le GATT
communes ! Il importait de rassurer le plus de monde possible. Jacques
Parizeau était opposé à l’idée d’une question qui ferait de l’association
une condition incontournable à la souveraineté. « Mais l’argument com-
mercial était pour moi tellement important, tellement crucial, rappelle-
t-il, vingt-quatre ans plus tard, que si Paris valait bien une messe,
l’association, j’étais prêt à lui donner un sens tout à fait élastique. »

L’une des leçons que Jacques Parizeau tirera de ce premier référen-
dum, c’est que le cheminement vers le deuxième devait être amorcé dès
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la prise du pouvoir. Entre son élection, le 15 novembre 1976, et le réfé-
rendum de 1980, le gouvernement de René Lévesque n’a enclenché
aucune réflexion digne de ce nom sur la souveraineté et la façon d’y
 accéder. « On a décidé, en 1974, que cela se ferait par référendum, dit
Jacques Parizeau. On vous donnera un bon gouvernement, mais on ne
bougera pas tant que le référendum n’aura pas lieu. Cela ne facilite pas le
travail de réflexion, de construction et de développement de l’idée de la
souveraineté. » Le gouvernement Lévesque avait bien demandé quelques
études sous la direction de l’économiste Bernard Bonin, alors professeur
à l’École nationale d’administration publique. « Des études qui ont eu
assez peu de répercussions et qui sont restées à un niveau un peu abstrait,
dit Parizeau. Et on continuait de vendre la souveraineté-association avec
de plus en plus de ferveur. On va même mettre un trait d’union pour
montrer à quel point les deux sont liées. » Or, ce trait d’union existe dans
la tête de René Lévesque depuis qu’il a quitté le Parti libéral du Québec
pour fonder le Mouvement Souveraineté-Association, en novem-
bre 1967. Le Canada anglais lui répondra que la meilleure association
pour lui demeure le fédéralisme canadien de sorte que le concept perdra
alors de la crédibilité jusqu’au célèbre « no thanks » de Pierre Elliott
Trudeau. Par conséquent, s’il n’y a pas d’association possible, il n’y a pas
non plus de souveraineté possible, pensent Parizeau et ceux qui estiment
que l’idée d’inclure l’association dans la question ne laissera aucune porte
de sortie au gouvernement si l’association est refusée.

L’option de la souveraineté, selon Jacques Parizeau, perdra de sa
substance au point que, dans les derniers jours de la campagne référen-
daire de 1980, elle en sera réduite à une sorte de réforme du fédéra-
lisme. « C’est pitoyable ! », dit-il.

Un quart de siècle s’est écoulé depuis le premier référendum et
Jacques Parizeau demeure sévère au sujet de la question posée. Celle-
ci prévoyait un mandat de négocier une association, une monnaie
commune et, si les négociations devaient aboutir, la tenue d’un
deuxième référendum pour approuver le résultat de ces négociations.
Ses réserves au sujet de la question référendaire, Parizeau les a, à
l’époque, formulées avec énergie au Conseil des ministres présidé par
René Lévesque. Il se souvient de la réunion du 19 décembre 1979, qui
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a duré toute la journée et s’est terminée tard en soirée. À l’usure, dans
le va-et-vient des ministres dont certains sentaient qu’ils n’avaient
pas voix au chapitre dans l’affrontement entre René Lévesque et son
ministre des Finances, ce dernier obtint finalement, sur le coup de
minuit, le compromis qui mettait fin à la réunion. « Il ne reste que
quatre ou cinq ministres autour de la table, se rappelle Jacques
Parizeau. Je suis fatigué. Je vais me coucher. Le lendemain matin, à
10 heures, René Lévesque se lève à l’Assemblée nationale pour faire
connaître le texte de la question. Ce n’est pas celle sur laquelle on s’est
entendu à 23 heures, la veille. Je suis en tab…! Je vois Lévesque. Je
lui dis que ça n’a pas de bon sens de procéder comme ça. Il me dit :
“Excusez-moi, j’ai oublié de vous avertir.” » Pendant la nuit, des
conseillers du premier ministre avaient modifié la question et en
avaient fait accepter la nouvelle formulation à René Lévesque pen-
dant le déjeuner.

La version que Lévesque donne de cet événement est sensible-
ment différente : « L’idée d’un second référendum faisait littéralement
bouillir Jacques Parizeau pour qui même le premier n’était pas facile à
avaler ! a-t-il écrit. À minuit, on parvenait à dégager un consensus à
peu près solide. Jusqu’aux petites heures, quelques juristes eurent en-
suite à peser le tout dans les délicats plateaux de la légalité. Puis, au
matin, la nuit ayant malencontreusement porté conseil, je convins avec
(Claude) Morin et (Louis) Bernard de changer deux mots à un endroit
dont Parizeau s’était spécialement inquiété, et nous eûmes le malheur,
l’un croyant que l’autre s’en chargerait, de ne pas l’en aviser ; ce qu’il a
pris quasiment pour un coup de Jarnac2 ! »

Depuis la prise du pouvoir du 15 novembre 1976, René
Lévesque et Pierre Elliott Trudeau, alors premier ministre du Canada,
attendaient tous les deux que l’autre fasse le premier geste. Le premier
ministre du Québec ne souhaitait pas croiser le fer avec Trudeau dans
un référendum. Et le temps jouait en sa faveur. Trudeau avait été
 reporté au pouvoir le 8 juillet 1974 et lui imposait de déclencher de
nouvelles élections avant l’été 1979. Alors que Trudeau souhaitait
prendre la mesure de Lévesque dans un référendum, celui-ci attendait,
dans l’espoir d’affronter quelqu’un d’autre, un nouveau chef de

POINT DE RUPTURE

10



 gouvernement libéral ou conservateur. Pierre Elliott Trudeau dut
 déclencher une élection et il perdit le pouvoir, le 22 mai 1979, aux
mains du conservateur Joe Clark. Mais le nouveau gouvernement était
minoritaire.

Pendant que Lévesque, rassuré, mettait en marche sa stratégie
référendaire, le gouvernement conservateur était renversé et de  nou -
velles élections, annoncées. Trudeau avait déjà révélé à son caucus
qu’il s’ennuyait dans la fonction de chef de l’opposition et qu’il avait
l’intention de tirer sa révérence. La défaite du gouvernement Clark et
la perspective de reprendre le pouvoir le firent changer d’idée. Il se
lança en campagne électorale et fut élu de nouveau premier ministre le
18 février 1980. Lévesque était maintenant coincé : la machine réfé-
rendaire était lancée et il était dans la quatrième année de son mandat.

Lévesque devait en outre composer avec une situation écono-
mique désastreuse. Les États-Unis entraient en récession, le pouvoir
d’achat des consommateurs canadiens, mais aussi québécois, dimi-
nuait, la création d’emplois ralentissait, de sorte que 1980 devint la
pire année que le Canada ait connue depuis un quart de siècle. Deux
mois avant le référendum, le Conference Board prévoyait que la crois-
sance de l’économie canadienne serait nulle et qu’elle ne reprendrait
pas son rythme de prix stables et de plein emploi avant cinq ans. Il an-
ticipait pour le Québec une croissance de 0,1 % et un taux de chômage
de l’ordre de 10 %.

Lévesque n’a plus le choix : il lui faudra affronter Trudeau. Celui-
ci ne perd pas de vue les deux desseins qui lui tiennent particulièrement
à cœur, soit le rapatriement de la Constitution et une charte des droits.
Mais il doit auparavant faire échec au projet d’indépendance du gouver-
nement québécois. Lorsque le Parti québécois a pris le pouvoir en no-
vembre 1976, Trudeau n’y avait vu que les résultats d’une autre élection
provinciale, et, à Ottawa, on n’avait pas vraiment pris Lévesque au sé-
rieux. Mais lorsque le projet du gouvernement québécois prend forme,
Trudeau convoque Jean Chrétien, qui souhaite être nommé ministre des
Affaires extérieures. « La maison brûle et tu veux être à Paris ou à
Washington, lui dit-il. Je te nomme ministre de la Justice et je te charge
des troupes fédérales pour le référendum4 ! » « Je devins le franc-tireur de
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Pierre Trudeau, se souvient Jean Chrétien, lorsque, vingt-quatre ans
plus tard, il évoque ces événements. J’étais dans le champ, sur la route
tous les soirs. Michelle Tisseyre était maître de cérémonie et Camil
Samson, que je connais bien parce qu’il vient de la même paroisse que
moi, représentait les créditistes. Il était drôle. Il disait : “M. Lévesque
nous propose de sauter d’un édifice de quatre-vingts étages, mais si vous
n’aimez pas ça, rendus au trentième, on va passer une loi pour changer
la loi de la gravité…” Puis il disait : “Je devrais être pour le OUI parce
que ma belle-mère vient de l’Ontario, elle aurait besoin d’un passeport
pour venir me voir à Rouyn-Noranda.” »

La campagne est féroce et, quelques jours avant le référendum,
René Lévesque laisse échapper des propos qui suscitent la contro-
verse. Jean Chrétien s’en souvient très bien. C’était le 14mai, et, le soir
même, Trudeau devait participer à un grand ralliement du NON au
Centre Paul-Sauvé : « J’allais déjeuner chez Trudeau (pour discuter de
son discours), puis j’apprends la nouvelle. M. Lévesque avait dit :
“Trudeau, ce n’est pas un vrai francophone, ce n’est pas un vrai
Québécois parce que son sang écossais est plus épais que son sang
français.” J’arrive chez Trudeau, puis je dis : “Pierre, t’es pas un pur,
moi, je suis un pur…” Et là, mon Trudeau, qui aurait pu choisir d’être
un anglophone, qui aurait pu aller avec les gens de Westmount au lieu
de s’en venir avec (Jean) Marchand et (Gérard) Pelletier, dit : “On va
mettre nos sièges en jeu.” (J’ai dit :) “Pierre, tu es à l’âge de la retraite,
pas moi. Ça ne sera pas drôle de mettre nos sièges en jeu.” Il a dit :
“Envoie, on n’a pas le choix. On y va5 !” »

Le soir, au centre Paul-Sauvé, Trudeau, après avoir évoqué ses
lointaines origines québécoises, fait une promesse qui va influencer
considérablement le cours des choses : « Ici, je m’adresse solennelle-
ment à tous les Canadiens des autres provinces, nous mettons nos têtes
en jeu, nous, députés québécois, parce que nous disons aux Québécois
de voter NON, et nous vous disons à vous des autres provinces que
nous n’accepterons pas ensuite que ce NON soit interprété par vous
comme une indication que tout va bien, puis que tout peut rester
comme c’était auparavant. Nous voulons du changement, nous met-
tons nos sièges en jeu pour avoir du changement. »
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« J’avais vingt-cinq ans, se souvient Brian Tobin. Je marchais sur
la colline parlementaire en compagnie d’un ami terre-neuvien qui me
rendait visite à Ottawa. La journée était belle, ensoleillée. Nous mar-
chions lorsqu’un autobus s’est arrêté près de nous. À bord, des dépu-
tés québécois m’ont crié : “Monte, Brian. Nous allons à Montréal
écouter Trudeau.” Nous sommes montés. Admettons qu’il était possi-
ble de prendre un doigt ou deux de cognac à bord… Nous sommes
allés à Montréal. Je crois que le discours de Trudeau a été un point
tournant dans la campagne référendaire. » Tobin se rappelle que la
question du Québec, même si elle pouvait alimenter les discussions du
caucus libéral, était nettement du ressort de Trudeau : « La stratégie
était définie par M. Trudeau et ses plus proches conseillers, des gens
comme Jean Chrétien et Marc Lalonde. »

Le reste de la campagne référendaire a tourné autour des propos
de Trudeau, sans jamais que celui-ci ne les développe davantage, lais-
sant aux Québécois l’espoir de modifications constitutionnelles qui
tiendraient compte de leurs aspirations. « Jean Chrétien estime, dit au-
jourd’hui Eddie Goldenberg qui fut son conseiller politique, que
M. Trudeau, dans son discours, a suscité des attentes. Étaient-elles
réalistes ? Correspondaient-elles à ce qu’il projetait de faire ? A-t-il été
mal interprété ? C’était pour lui sans importance. Mais, avec le temps,
la perception générale est qu’il n’a pas livré la marchandise6. » En tout
cas, celle qu’il va livrer n’est pas celle qu’espérait la majorité des
Québécois. Quatre mois et demi plus tard, le 2 octobre, Trudeau fera
savoir qu’il entend, sans l’appui des provinces si nécessaire, rapatrier
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, la loi britannique qui sert
de Constitution au Canada. Il lui suffira de demander au parlement
britannique de le modifier selon son bon désir et d’en remettre la res-
ponsabilité au gouvernement canadien.

Les résultats du référendum sont durs à encaisser pour René
Lévesque et son gouvernement : près de 60 % des Québécois rejettent
l’option souverainiste et, même chez les francophones, aucune majo-
rité ne se dégage en faveur du OUI. La défaite va causer des déchi rures
dans son propre parti. Néanmoins, bien qu’affaiblis par la défaite,
René Lévesque et son gouvernement sont reportés au pouvoir le
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13 avril 1981. Trois jours plus tard, le premier ministre québécois s’en-
gage dans un front commun avec sept autres provinces pour faire échec
au projet de rapatriement unilatéral de la Constitution. Ces provinces
considèrent que la Charte canadienne des droits et libertés, qui sera
enchâssée dans la Constitution, réduira leurs pouvoirs. La Cour
 suprême s’en mêle : elle juge qu’avec l’appui de seulement deux pro-
vinces, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, le projet de Trudeau, tout
en demeurant légal, est illégitime, c’est-à-dire « non conforme aux
principes et valeurs constitutionnelles dominantes de l’époque […] et
les vœux de l’électorat ». Mais la Cour ne précise pas combien de pro-
vinces  devraient appuyer la démarche de Trudeau pour qu’elle soit
conforme aux principes et aux valeurs de la Constitution. Trudeau est
très embêté.

Il convoque alors une conférence fédérale-provinciale, qui a lieu
du 2 au 5 novembre 1981. Elle se soldera par ce qu’on appelle mainte-
nant, dans la littérature politique, la « nuit des longs couteaux ». Cette
nuit du 4 au 5 novembre, pendant que René Lévesque et sa délégation
prennent une pause à Hull, les autres provinces s’entendent sur une
proposition qu’elles feront au gouvernement fédéral le lendemain. Elle
a été mise au point durant la nuit par Jean Chrétien, Roy McMurtry,
ministre ontarien de la Justice, et Roy Romanow, ministre des Affaires
intergouvernementales de la Saskatchewan. Celui-ci a reconnu, quatre
mois plus tard, qu’il n’avait pas paru profitable (aux provinces anglo-
phones) « d’impliquer le Québec trop tôt dans une séance de négocia-
tion que nous espérions constructive7 ». Ce qui a amené René Lévesque
à répondre au premier ministre Lougheed de l’Alberta, qui lui avait
écrit pour tenter d’expliquer l’attitude des autres provinces du front
commun, que « les promesses faites au Québec au moment du référen-
dum ont été ignorées, l’accord du 16 avril (entre les huit  provinces) a été
piétiné et, dans la nuit du 4 au 5 novembre, les neuf provinces ont
conclu une entente avec Ottawa à la faveur de l’absence du Québec8 ».

Pour Jacques Parizeau, la défaite constitutionnelle de novem-
bre 1981 confirmait l’état de vulnérabilité du Québec, qui se trou-
vait, depuis le référendum, dans un cul-de-sac, dans « une trappe ».
Selon lui, la question référendaire était tellement « molle » que le
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Québec était sorti de l’aventure extrêmement faible, sans pouvoir de
négociation avec le gouvernement fédéral, de sorte qu’il avait dû
s’ouvrir à toutes sortes de compromissions. Claude Morin, qui était
alors ministre des Affaires intergouvernementales, l’a reconnu im-
plicitement, en 1991 : « Nous avions perdu le référendum. Nous n’al-
lions pas (à la conférence de novembre 1981) proposer la
souveraineté-association. Nous étions disposés à signer un accord si
on nous avait fait des propositions acceptables9. »

L’humiliation subie à la conférence fit hurler le Parti québécois.
Le mois suivant, à son congrès général, les 2 500 délégués prirent un
virage radical qui mit au panier toute idée d’association avec le reste
du pays. René Lévesque, qui avait quelque peu attisé le feu pendant
le congrès, écrira, trois ans plus tard : « Tandis que le Parti québécois
achevait de s’estomper, c’était le visage implacable du vieux RIN
qui réapparaissait. En compagnie de l’indépendance pure, dure et
inaccessible10. »

La nouvelle Constitution canadienne, rapatriée sans le consente-
ment du Québec, est promulguée dans l’euphorie, à Ottawa, le 17 avril
1982, faisant oublier pour quelques jours l’état difficile de l’économie
canadienne. Car le Canada, et singulièrement l’Ontario, sont en réces-
sion. Déjà, en 1980, l’Institut C.D. Howe sonnait l’alarme au sujet de
la baisse de productivité du pays, le Conference Board prévoyait un
taux de croissance à zéro et le Conseil économique du Canada déplo-
rait le climat d’indécision et d’incertitude qui imprégnait plusieurs des
politiques intérieures du pays. Le chômage dépassait 8 %, le taux d’in-
flation atteignait 12 % et les taux d’intérêt oscillaient entre 15 et 20 %.
La situation économique américaine n’aidait pas, mais le grand res-
ponsable demeurait le gouvernement canadien, qui, année après
année, accumulait les déficits.

1984. Un nouvel homme vient d’apparaître dans le paysage
 politique canadien. En pleine campagne électorale, dans un discours
enflammé rédigé par Lucien Bouchard et prononcé le 6 août à
Sept-Îles, Brian Mulroney, le nouveau chef du Parti progressiste-
conservateur du Canada, promet de « convaincre l’Assemblée nationale
du Québec de donner son assentiment à la nouvelle Constitution

LE RETOUR DE JACQUES PARIZEAU

15

Extrait de la publication



 canadienne avec honneur et enthousiasme ». Il prend le pouvoir le
4 septembre en faisant élire 211 députés dans l’ensemble du pays et 58
des 75 députés du Québec. Le départ des libéraux, surtout des tru-
deauistes, et l’arrivée d’un gouvernement conservateur à Ottawa, dirigé
par un autre Québécois, relance chez Lévesque l’espoir d’une nouvelle
association du Québec avec le reste du Canada. Le chef conservateur
inspire confiance. Jacques Parizeau explique l’acharnement de
Lévesque à maintenir une association avec le Canada qui, faut-il le rap-
peler, était déjà partie intégrante de son projet lorsqu’il avait fondé le
Mouvement Souveraineté-Association, en 1967 : « Le seul grand
marché disponible pour l’industrie québécoise, c’est le Canada anglais.
Il n’y en a pas d’autres, dit Parizeau. Imaginez que le Québec devienne
indépendant et que le gouvernement canadien traite le Québec comme
un pays étranger, qu’il lui applique, par exemple, le tarif du GATT, ce
qui serait normal. Le Québec se trouverait coincé entre le tarif améri-
cain et le tarif canadien. Nos marchés, pour l’ensemble de notre pro-
duction industrielle, se retrouveraient tout à coup ramenés à peu de
chose. C’était ça, l’intuition de Lévesque. C’est ça que l’association
voulait dire. S’il n’y avait pas d’association, le péril était trop grand. On
ne pouvait pas prendre ce risque-là. » Le discours de Sept-Îles et les
contacts officieux que Mulroney établit, dès son élection, avec le
Québec ne laissent aucun doute sur sa bonne foi. « Il est clair qu’il veut
s’entendre avec le Québec, dit Jacques Parizeau. Ça le (Mulroney)
trouble profondément comme beaucoup de gens comme lui, les fédéra-
listes, que Québec n’ait pas ratifié la Constitution de 1982, qu’il reste
complètement en dehors du processus constitutionnel. Il cherche une
solution… » Confiant, Lévesque profite du discours inaugural de la
session à l’Assemblée nationale, le 16 octobre 1984, pour dire que l’ou-
verture manifestée par Mulroney envers les aspirations du Québec
offre l’occasion d’un « beau risque » à prendre.

La déchirure entre les « associationnistes » et les « incondition-
nels » s’élargit encore plus à l’intérieur du gouvernement. Le 10 no-
vembre, douze ministres signent une déclaration réaffirmant que la
souveraineté du Québec demeurait un objectif nécessaire. Une se-
maine plus tard, Lévesque adresse une lettre aux militants de son parti
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pour leur dire que la souveraineté ne serait « ni en totalité ni en partie »
l’enjeu de la prochaine campagne électorale. Le lendemain, un premier
député, Pierre de Bellefeuille, démissionne. Puis, ce sera au tour de
Louise Harel. À la réunion du Conseil des ministres du 21 novembre,
le désaccord est à ce point marqué et le débat atteint un tel niveau de
violence que la réconciliation entre les deux camps n’est plus possible.
C’est la rupture. Dès le lendemain, des ministres démissionnent :
Gilbert Paquette, Jérôme Proulx, Jacques Léonard, Denise Leblanc-
Bantey, Camille Laurin et d’autres. Sept au total. Jacques Parizeau
quitte ses fonctions le même jour. À la mi-janvier, dans un congrès ex-
traordinaire, les délégués modifient l’article 1 du programme du Parti
québécois dans le sens souhaité par Lévesque, ce qui provoque le
départ du congrès de cinq cents d’entre eux et de plusieurs ministres.

René Lévesque tient encore six mois. Il démissionne le 20 juin
1985. Son départ ne met pas fin à la crise qui déchire son parti. Son
successeur, Pierre-Marc Johnson, élu le 29 septembre président du
parti par près de 60 % des militants, partage les positions de Lévesque.
Le « beau risque » devient l’« affirmation nationale » à l’intérieur du
Canada. « Je vais démissionner, en fin de compte, sur l’expression du
beau risque, dit Parizeau, qui admet volontiers qu’il ne trouve pas bien
drôle de faire de la politique simplement pour faire de la politique. Je
ne vois pas d’avenir là-dedans. La seule raison pour laquelle je fais de
la politique, moi, c’est pour faire l’indépendance du Québec. Et là, je
ne la vois pas du tout. Pierre-Marc Johnson va tirer les conclusions de
ce même cul-de-sac : l’affirmation nationale, c’est une position d’at-
tente. On ne sait pas très bien ce qui va se passer. L’affirmation natio-
nale découle de l’échec de 1980, au même titre que la “nuit des longs
couteaux”, que l’acceptation du beau risque, en se disant : je ne peux
pas faire autrement ! »

Pierre-Marc Johnson parvient malgré tout à rallier un bon
nombre de membres de son parti autour du principe d’affirmation na-
tionale et à prolonger l’agonie du gouvernement du Parti québécois
jusqu’en décembre. Mais le gouvernement a beaucoup vieilli en quatre
ans et demi. Il est fatigué, à la fois par une gouvernance difficile et des
conflits internes qui tiennent autant des principes en cause que des
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personnalités qui les défendent. Il est battu le 2 décembre 1985 par un
Robert Bourassa ragaillardi, revenu d’une longue période de réflexion
et auréolé d’une image de sauveur de l’économie québécoise. Et, c’est
lui, plutôt que René Lévesque, qui devra éprouver le sérieux des in-
tentions de Brian Mulroney.

Le 29 octobre 1987, un député péquiste respecté dans le parti, le
poète Gérald Godin, lance une fronde d’une violence inouïe contre son
chef : « Le parti ne va nulle part avec le chef actuel et ça m’inquiète
beaucoup11 », dit-il. Il en rajoute le lendemain : « Le Parti québécois
doit reprendre son discours souverainiste et sortir du somnambulisme
où il est plongé12 », déclare-t-il. Et il invite les membres à mettre
leurs lunettes d’approche pour identifier le candidat le plus apte à
 remplacer Johnson. Il a lui-même fait son choix : Jacques Parizeau.
« C’est mon homme! », dit-il. Lorsque Pierre-Marc Johnson apprend
la mutinerie, qui s’étend maintenant à d’anciens ministres comme
Camille Laurin, il est à Londres, en route vers Paris, où il doit rencon-
trer le président François Mitterrand. On le presse de rentrer. Il décide
plutôt de poursuivre son voyage. À son arrivée dans la capitale fran-
çaise, une autre nouvelle, plus grave encore, l’attend : René Lévesque
est mort. Malgré l’affection qu’il a pour Lévesque, Johnson n’annule
pas ses rendez-vous, sauf celui avec Mitterrand. Il aurait pu rentrer au
Québec le jour même, mais il n’y réapparaîtra que le 3 novembre.

Il faut imaginer la situation : dans ce parti, traditionnellement
identifié à son chef, il n’y a personne, en ce jour du 1er novembre, pour
l’orienter dans l’analyse de ce qu’il lui arrive. Le père fondateur vient
de mourir, le chef en exercice poursuit ses déplacements à l’étranger,
et Jacques Parizeau, qui n’est plus rien dans le parti, se trouve, tout
près, l’oreille tendue et le cœur ouvert. La suite est affaire de pressions
et de dénonciations : cinq jours après avoir porté la dépouille de René
Lévesque en terre, Pierre-Marc Johnson démissionne13.

C’est la fin de l’affirmation nationale. Le trait d’union qui a
persisté contre vents et marées depuis vingt ans entre la souveraineté
et l’association est mis au panier et le Parti québécois se tourne réso-
lument vers le seul objectif de l’indépendance. Jacques Parizeau a
quitté la vie politique depuis trois ans. Il a partagé son temps entre
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l’enseignement, les conférences, la rédaction d’articles scientifiques
et les actions de toute nature dans les domaines d’intervention qui
l’intéressent. Il est devenu un homme indépendant. Le gouverne-
ment conservateur jongle avec l’idée d’un libre-échange économique
avec les États-Unis. Le successeur de Trudeau, John Turner,
n’ignore pas que Parizeau a soutenu une thèse de doctorat sur le com-
merce international. Il sollicite donc son expertise sur le sujet. Brian
Mulroney n’est pas en reste : il lui offre un poste de sénateur. « Il l’a
fait de façon très correcte, dit Parizeau. Je lui en suis reconnaissant,
encore aujourd’hui. Ça ne correspondait pas du tout aux orientations
que je voulais, mais, quand même, c’était correct. »

Le Parti québécois n’a plus de chef et beaucoup de gens se tour-
nent vers Parizeau. « Je ne suis pas convaincu que tout le monde dans
ce parti est gagné à la vision que j’ai, moi, de la souveraineté, qui n’est
pas du tout une demi-mesure, dit-il. Et c’est pour ça que je vais de-
mander dix mille nouveaux membres. Montrez-moi que vous êtes
d’accord, qu’un bon nombre de gens sont d’accord avec l’idée que je
me fais de la souveraineté du Québec, et, là, j’embarquerai. » Il em-
barque. Pour devenir premier ministre du Québec? « Non, non, non,
non ! répond-il. Mais il faut que je sois premier ministre du Québec
pour faire un référendum. Pour moi, la politique, c’est un instru-
ment. »

Jacques Parizeau apprend ses leçons depuis huit ans, des intui-
tions de René Lévesque, de la tentative avortée de 1980, des tâtonne-
ments et des compromissions de son parti, de l’affaiblissement du
Québec devant le gouvernement fédéral. « Ça va me prendre du temps,
moi, dans les années qui suivent, dit-il. Je ne les comprends pas
encore toutes, les leçons de 1980. Petit à petit, elles vont apparaître. »
Celle qu’il retient entre toutes, c’est l’importance qu’accordent les
Québécois aux questions économiques dans leur cheminement vers la
souveraineté. Aussi, l’élément déclencheur qui va le ramener à la poli-
tique n’est pas de nature politique : c’est la proposition d’un accord de
libre-échange, venant des États-Unis. Jusque-là, le Congrès et le Sénat
américains sont à ce point protectionnistes qu’à la Maison-Blanche,
on s’en inquiète, car le Canada compte parmi les plus importants
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 partenaires commerciaux des États-Unis. D’où la main tendue à
Brian Mulroney. La perspective d’un accord canado-américain ouvre
grande la porte à un marché Nord-Sud, porteur d’une promesse d’in-
dépendance accrue du Québec par rapport aux marchés canadiens.
« Ça changeait tout », explique-t-il.

Le 21 décembre 1987, Jacques Parizeau se porte candidat à la
présidence du Parti québécois et il est couronné sans opposition le
18 mars, lors d’un conseil national extraordinaire du parti, à Montréal.
« Mon premier geste, quand j’ai été élu président, dit Parizeau, a été
d’appeler Michel Bélanger, le président de la Banque Nationale, qui
nous menaçait de tirer la plug. Je lui ai dit : “S’il vous plaît, donnez-moi
quelques mois.” Le parti devait 500000 dollars à la Banque Nationale.
Je ne savais pas où les prendre. Cela a été mon  premier geste ! »

Jacques Parizeau est maintenant président du Parti québécois,
mais il n’a pas de siège à l’Assemblée nationale. Le chef parlementaire
du parti est Guy Chevrette, et les deux hommes devront désormais
composer ensemble. « (Nous étions) deux hommes avec des tempéra-
ments et des caractères diamétralement opposés, rappelle Chevrette.
Lui, un intellectuel, moi un populiste ; moi, un très grand pragma-
tique, et lui, un grand concepteur, d’un esprit très structuré. On ne
s’est jamais chicanés. Il me laissait les rênes de la Chambre et lui s’oc-
cupait du parti. »

L’intellectuel Parizeau n’a pas toujours été souverainiste. Il y est
venu, comme dans toutes les décisions importantes qu’il a prises dans
sa vie politique, par la réflexion et la rationalisation. « On s’en allait vers
une situation absurde, dit-il, en évoquant les années passées comme
conseiller de trois premiers ministres du Québec. On avait enlevé à
Ottawa assez de pouvoirs pour vraiment l’empêcher d’opérer comme
un véritable gouvernement, et on n’en avait pas suffisamment de notre
côté pour être un véritable gouvernement. On s’en allait tout droit vers
un cul-de-sac. Puisque c’est comme ça, puisqu’il n’y a pas de véritable
gouvernement à Ottawa, mettons un véritable gouvernement à
Québec. Et j’aboutissais à la souveraineté, pas par émotion, pas parce
que je me sentais particulièrement souverainiste, mais simplement
parce que ça me paraissait une conséquence logique. » Parizeau entre au

POINT DE RUPTURE

20



Parti québécois en 1969 et prend contact dans les assemblées avec des
gens aux antipodes de ceux qu’il fréquente depuis son enfance de bour-
geois d’Outremont et de diplômé de la London School of Economics.
« Les premières assemblées publiques, où je me rends compte de cette
espèce de vague très profonde de nationalisme québécois, m’impres-
sionnent énormément, aime-t-il à rappeler. Moi qui n’ai jamais été en
contact avec le vrai monde québécois, je trouve ça beau ! »

Jacques Parizeau revient à l’Assemblée nationale en novem-
bre 1989, cette fois en qualité de chef de l’opposition. Il y revient parce
qu’il veut toujours un véritable gouvernement à Québec, d’autant plus
que la mondialisation de l’économie a tout changé. « L’avenir est aux
états souverains, pas aux provinces, dit-il. Être premier ministre d’une
province, ça m’a intéressé, il y a trente ans, quand j’étais plus jeune. Le
libre-échange avec les États-Unis, pour les souverainistes, c’est
majeur, c’est très, très important. » L’Ontario, dirigée par les libéraux
de David Peterson, n’en veut pas ; l’Ouest, oui. Robert Bourassa voit
les avantages d’une telle entente, mais il craint les syndicats qui sont
les alliés naturels du Parti québécois. Parizeau, chef du parti de l’op-
position, va alors tourner en quelque sorte le dos aux syndicats et
se mettre à l’écoute des chambres de commerce et des petites et
moyennes entreprises qui, elles, trouveraient un avantage énorme au
libre-échange. Il propose au premier ministre Robert Bourassa de
mettre la partisanerie de côté et d’appuyer Mulroney dans sa dé marche
en faveur du libre-échange. « Quand on dit que ce sont les Québécois
qui ont permis au Canada de signer l’accord de libre-échange avec les
États-Unis, dit-il, c’est parfaitement exact. Nous avons fourni à
M. Mulroney le poids politique qu’il lui fallait. » Pour Parizeau, l’en-
tente libérait le Québec de la nécessaire association économique avec le
Canada et du chantage des premiers ministres des autres provinces qui
disaient : « Si vous décidez de devenir indépendants, nous n’achèterons
plus vos textiles, nous n’achèterons plus vos chaussures, nous ne vous
vendrons plus notre bœuf ! »

La question du libre-échange deviendra le thème central de la
campagne électorale fédérale de novembre 1988. Le 21, Brian
Mulroney est reporté au pouvoir grâce à l’appui massif des
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Québécois : sur 169 députés conservateurs, 63 viennent du Québec
alors que les libéraux ne parviennent à y conserver que 12 sièges.
Pendant ce temps, l’Ontario envoie à Ottawa 46 députés conserva-
teurs, 43 libéraux et 10 néodémocrates. L’Accord de libre-échange
Canada-États-Unis entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Mulroney a promis, dans son discours de Sept-Îles, de ramener
le Québec dans le giron constitutionnel. Robert Bourassa en établit
les conditions dès mars 1985 et, moins de deux semaines après son
élection à la tête du gouvernement du Québec, les réaffirme au pre-
mier ministre canadien lors d’une rencontre, le 13 décembre. Les cinq
conditions du Québec sont désormais connues : Bourassa ne signera
la nouvelle Constitution canadienne que si le Québec est reconnu
comme une société distincte, si ses pouvoirs en matière d’immigra-
tion sont accrus, s’il a un droit de regard sur les nominations au Sénat
et à la Cour suprême, s’il a un droit de retrait des programmes fédé-
raux avec pleine compensation financière et s’il bénéficie d’un droit
de veto sur tout changement que le reste du Canada voudrait  appor-
ter aux institutions canadiennes, en somme, un droit de veto sur tout
changement à la Constitution. Mulroney croit pouvoir faire adopter
la substance de ces cinq conditions aux autres premiers ministres pro-
vinciaux et il les convoque au chalet du gouvernement fédéral, au lac
Meech, le 30 avril 1987. Mulroney, qui connaît toutes les astuces de la
négociation, les rassemble dans une petite salle, sans leurs conseillers
politiques. Les cinq conditions posées par Bourassa y reçoivent une
acceptation de principe. Une nouvelle rencontre est prévue les 2 et
3 juin, à l’édifice Langevin à Ottawa. Les premiers ministres signent
alors la version définitive de l’entente.

L’encre est à peine séchée au bas du document que la grogne se
manifeste. Dès le 27 mai, Pierre Elliott Trudeau est sorti de l’ombre
pour dénoncer l’entente dans un texte publié à la fois au Canada an-
glais et au Québec : « Quel magicien quand même que ce M.Mulroney
et quel fin renard ! Il n’a pas réussi tout à fait à réaliser la souveraineté-
association, mais il a mis le Canada sur la voie rapide pour y parve-
nir14. » Rapidement, les opposants à l’accord influencent l’opinion
publique : à l’été de 1987, 70 % des Canadiens hors du Québec n’en
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veulent pas et ce pourcentage se maintiendra jusqu’à l’hiver de 1990.
L’entente porte en elle la promesse de son échec : les dix gouver-

nements provinciaux ont trois ans pour lui faire réussir l’examen de
passage dans leur législature respective. C’est ne pas compter sur l’im-
portance qu’accordent les premiers ministres à l’humeur des
Canadiens et sur les changements de gouvernement, inévitables dans
une période de trois ans. Ce fut le cas au Nouveau-Brunswick. Alors
que Richard Hatfield, un conservateur, a signé l’entente, le libéral
Frank McKenna prend le pouvoir quatre mois plus tard, remportant
tous les sièges de la province. Il se défend aujourd’hui d’avoir fait cam-
pagne sur le dos de l’accord et dit souscrire aux principes qui le sous-
tendaient. « Richard Hatfield avait la possibilité de le faire adopter par
le Parlement, dit-il. Si un tel vote avait été tenu, nous aurions proba-
blement été pour l’adoption de l’accord15. » Mais la campagne électo-
rale va le convaincre que l’accord doit être, sinon annulé, certainement
modifié. « Nous ne voulions pas déchirer Meech, ajoute-t-il, mais nous
voulions tenter d’y introduire de nouvelles réformes : la charte des
droits, document sacré pour les Canadiens, la protection des franco-
phones hors Québec, la reconnaissance des droits des Autochtones, la
réforme du Sénat16. » McKenna n’ignore pas qu’en transformant l’en-
tente de Meech en un fourre-tout constitutionnel, il la détourne de son
objet premier, qui était d’amener le Québec à signer la nouvelle
Constitution de 1982.

Mais il n’est pas le seul nouveau joueur dans la partie serrée qui
s’annonce. Au printemps 1988, la population manitobaine élit les
conservateurs de Gary Filmon, chassant du pouvoir et de la politique
le signataire néodémocrate de l’accord de Meech, Howard Pawley.
Filmon veut une ratification de l’entente. Sharon Carstairs, une proche
de Jean Chrétien, dirige le Parti libéral ; elle s’oppose à l’accord. Le
seul député autochtone à la législature manitobaine, le néodémocrate
Elijah Harper, va systématiquement empêcher, du 12 au 22 juin 1990,
tout vote sur l’accord. Son combat pour la reconnaissance des droits
autochtones dans le document permet à l’ouest du pays d’empêcher un
accord concernant le Québec auquel il s’oppose depuis le début. « Il
n’y a personne dans l’Ouest qui ne reconnaisse pas que le Québec est
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une société distincte, dit Deborah Grey, une enseignante albertaine
qui fut la première députée du Parti réformiste, en 1989. La frustra-
tion venait du fait que cette distinction serait inscrite dans la
Constitution17. » Le chef du parti, Preston Manning, définit davantage
cette frustration : « L’Ouest voulait une réforme du Sénat, ce qui aurait
exigé un changement à la Constitution. Cela n’a jamais fait partie du
programme de Mulroney, dit-il. Mais le Québec voulait être reconnu
comme société distincte, et cela est passé “de zéro au dessus de la pile”
en très peu de temps. Les gens disaient que les demandes constitution-
nelles d’une partie du pays, qui comptait 75 députés, devenaient la
priorité alors que celles d’une autre partie du pays, qui avait beaucoup
plus de députés, n’apparaissaient même pas sur son écran de radar18. »
Selon Manning, les libéraux s’étaient mis l’Ouest à dos et le gouverne-
ment Mulroney avait rapidement provoqué le désenchantement à son
égard. « Lorsque le Parti réformiste a été créé, ajoute-t-il, il y avait dans
l’Ouest tous les ingrédients nécessaires à l’éclatement d’une crise
 sécessionniste dans les années quatre-vingt19. »

L’Accord du lac Meech ne fait pas des mécontents que dans
l’Ouest. La grogne s’étend à tout le pays, sauf au Québec. Terre-
Neuve fait une volte-face spectaculaire : élu en avril 1989, le libéral
Clyde Wells annule, un an plus tard, la motion d’appui à l’accord,
adoptée en juillet 1988 par le Parlement dirigé alors par le conservateur
Brian Peckford. Dans une lettre au premier ministre Mulroney, il
donne la raison de son revirement : l’accord va détruire le pays en très
peu de temps. Enfin, en Ontario, le premier ministre Peterson, signa-
taire de l’accord, en paie le prix aux élections provinciales de septem-
bre 1990. Son successeur, le néodémocrate Bob Rae estime cependant
que l’Accord du lac Meech aurait dû être adopté par l’ensemble du
pays : « Je croyais que ce qui était proposé était modeste, rationnel,
honnête et raisonnable. Je le crois toujours20. »

Le 16 mars 1990, Frank McKenna écrit à Mulroney et lui sug-
gère d’inclure dans le document de l’Accord du lac Meech « des dis-
positions reflétant les diverses préoccupations soulevées non
seulement au Nouveau-Brunswick, mais partout ailleurs au
Canada ». Six jours plus tard, à trois mois de la date-butoir du
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23 juin, Mulroney dépêche son jeune ministre Jean Charest à travers
le pays pour tenter de dégager un consensus qui lui permettrait de
sauver l’accord. En deux mois, la commission Charest entend 190 té-
moins et parcourt 800 mémoires. Son rapport, déposé le 17 mai, pro-
pose une vingtaine de modifications à l’Accord du lac Meech et la
tenue d’une nouvelle conférence des premiers ministres pour en dé-
battre. Il est dévastateur pour le Québec, notamment parce que la
clause de la société distincte devient une clause interprétative, qui
s’appliquera conjointement avec la Charte et ne pourra compromet-
tre les droits et libertés qui y sont garantis. « Le comité recommande,
lit-on dans le rapport, que les premiers ministres déclarent dans une
résolution d’accompagnement que l’application de la clause de la so-
ciété distincte ne diminue en rien l’efficacité de la Charte. […] Cette
résolution d’accompagnement devrait aussi stipuler que les clauses
qui reconnaissent des rôles au Parlement et aux législatures provin-
ciales n’ont pas pour effet de leur conférer des pouvoirs législatifs. »
En somme, la clause n’a plus d’effet réel.

Le rapport Charest a une première conséquence, dramatique,
pour le gouvernement Mulroney. Lucien Bouchard siège au Conseil
des ministres depuis mars 1988. Il a donné son aval à la création
du comité Charest, mais « en précisant que l’Accord du lac Meech
 devrait être adopté tel quel, sans aucune modification, simultanée ou
subséquente21 ». Il dit n’avoir pris connaissance du rapport qu’une
fois rendu en Norvège où il devait participer à une rencontre des mi-
nistres de l’Environnement. Il prend la décision de démissionner et de
le faire savoir avec éclat. Les 19 et 20 mai, le Parti québécois tient son
conseil national à Alma, dans la circonscription de Lucien Bouchard,
et célèbre le dixième anniversaire du référendum de 1980. C’est le
moment que choisit le ministre de Mulroney. Il envoie un télégramme
de bienvenue à Jacques Parizeau et aux deux cents délégués. « Je
reçois, le premier soir du conseil national, un de ses émissaires qui me
remet la lettre, la fameuse lettre, qui va avoir une telle importance par
la suite, se rappelle Parizeau. J’ai de la difficulté à croire que cette
lettre-là est authentique. Ça me paraît tellement énorme que je dis à
l’émissaire : “Écoutez, vous allez parler à votre patron. Si je reçois of-
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ficiellement cette lettre, je vais en faire état en public.” Il revient au
bout d’une heure, une heure et demie et me dit : “Il n’a pas d’objec-
tions à ce que vous rendiez la lettre publique demain.” Bon, dans ces
conditions, tout bien réfléchi, d’accord, très bien. J’ai pris la lettre et
je l’ai lu devant le conseil national. » Le télégramme de Bouchard se
lisait comme suit : « Votre réunion soulignera le dixième anniversaire
d’un temps fort pour le Québec. […] Sa commémoration est une oc-
casion de rappeler bien haut la franchise, la fierté et la générosité du
OUI, que nous avons alors défendu autour de René Lévesque et de
son équipe. La mémoire de René Lévesque nous unira tous en fin de
semaine, car il a fait découvrir aux Québécois le droit inaliénable de
décider de leur destin. » Le lendemain, séisme à Ottawa : Bouchard
remet sa démission au premier ministre Mulroney, à la fois comme
ministre et comme député conservateur de la circonscription électo-
rale du Lac-Saint-Jean aux Communes. Déjà, le vendredi précédent,
le député de Mégantic-Compton-Stanstead, François Gérin, avait
quitté les rangs du Parti conservateur. D’autres suivront, six au total,
quatre conservateurs et deux libéraux, dont Jean Lapierre, alors
député de Shefford22. Celui-ci, qui avait combattu le OUI aux côtés
de Pierre Elliott Trudeau en 1980, blâme alors Jean Chrétien pour
l’échec de l’Accord du lac Meech : « Vous avez réussi une fois de plus
à refuser au Québec son identité légitime, lui écrit-il. Je sais que vous
nous avez trahis ! »

Malgré une ultime conférence des premiers ministres, qui a duré
six jours au début de juin, l’Accord du lac Meech meurt au bout de son
souffle, le vendredi 22 juin. Robert Bourassa croyait vraiment que
l’entente était possible. Déjà, en février, il avait créé au sein du Parti li-
béral un comité constitutionnel, présidé par Jean Allaire, dont le
mandat était de définir le contenu politique d’une seconde ronde de
négociations une fois ratifié l’Accord du lac Meech. Il a gardé espoir
jusqu’à trois jours avant la fin. « Il a cru jusqu’au mardi que c’était pos-
sible, se souvient John Parisella, son chef de cabinet. Puis, à partir du
mardi, il a commencé à croire que ça ne se ferait pas. Je pense que ce
fut très décevant pour lui, surtout en ce qui concerne le verdict de
l’Histoire… » Bourassa venait de voir son option constitutionnelle re-
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jetée par le reste du pays. Il choisit alors de mobiliser la population. Le
jour même, devant l’Assemblée nationale, il prononce un discours, de-
meuré célèbre, qui fait croire, un moment, qu’il devient souverainiste :
« Quoi qu’on dise, quoi qu’on fasse, le Québec est, aujourd’hui et pour
toujours, une société distincte, libre, et capable d’assumer son destin et
son développement économique. » « Pour M. Bourassa, c’était une dé-
faite terrible, effrayante, dit Parizeau. Politiquement, le Québec était
par terre, on n’avait plus rien dans les mains. C’est ce soir-là que je lui
ai tendu la main, à “mon premier ministre”, comme je l’ai appelé. »

Bourassa a-t-il été tenté, à ce moment-là, de rallier les rangs sou-
verainistes ? John Parisella répond : « Non. Personne ne pouvait l’en-
voyer dans une direction où il ne voulait pas aller. Il a été sensible au
geste de M. Parizeau, qui était un geste magnanime. Mais, pour
M. Bourassa, cela l’aidait parce qu’il fallait qu’il mobilise le monde.
Donc, si son discours a réussi à rallier le chef du Parti québécois, le
jour même, il était capable de passer la fête de la Saint-Jean bien en
selle. » Parizeau n’a pas non plus cru que Bourassa pouvait devenir
souverainiste : « Il était trop prudent. Au cas où (la souveraineté) de-
viendrait très populaire, il fallait peut-être manœuvrer dans cette di-
rection pendant quelque temps. Mais il était vraiment trop prudent
pour s’engager dans une voie comme celle-là. Cependant, il a été
 profondément impressionné par l’espèce de vague qui a déferlé après
l’échec du lac Meech. »

La vague est en effet très forte. De juin jusqu’à l’automne, les
sondages se maintiennent à quelques unités de pourcentage près :
entre 55 et 60 % des Québécois sont favorables à la souveraineté. Et
Bourassa va s’ajuster. D’abord, il annonce qu’il n’acceptera plus de
négocier quoi que ce soit avec le reste du Canada, à onze autour d’une
table. Désormais, les négociations devront se faire à deux, le Canada
d’un côté, le Québec de l’autre. Le 5 septembre, il crée la commission
Bélanger-Campeau dont le mandat est de présenter au gouverne-
ment des recommandations sur l’avenir constitutionnel du Québec.
Parce que Parizeau lui a tendu la main au lendemain de l’échec de
Meech et lui a proposé de travailler ensemble23 à bâtir l’avenir du
Québec, Bourassa accepte que les deux présidents et la plupart des
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membres de la commission soient choisis conjointement. « Il y avait
non seulement les libéraux et les gens du Parti québécois autour de la
table, se souvient Parizeau. Il fallait aller chercher des fédéralistes et,
dans ce sens, Lucien Bouchard va se révéler sans prix. Comme
ancien ministre con servateur, très apprécié au Québec par les « vieux
bleus » de l’Union nationale, il va aller chercher des gens chez qui la
mouvance péquiste tapait sur les nerfs ! » La commission reçoit 600
mémoires, entend 235 groupes et associations et consulte plus de 50
experts. Elle dépose son rapport le 27 mars de l’année suivante. Jean
Campeau résume ainsi les conclusions de la commission : « Il y avait
deux choix. Ou on rapatrie nos pouvoirs, on dit au fédéral : “Arrête
d’empiéter chez nous, la clôture est mise. Arrête de venir chercher de
l’argent et de dépenser n’importe comment sur notre terrain, dans
nos compétences.” Ou, si ça ne marche pas, on fait un référendum
sur la souveraineté. » La commission précise même le moment de ce
référendum; s’il n’y a pas renouvellement du fédéralisme, il se tien-
dra au plus tard le 16 octobre 1992.

Les conclusions de la commission Bélanger-Campeau forcent
Bourassa à présenter un projet de loi créant deux commissions parle-
mentaires. L’une examinera toute proposition qui pourrait venir
d’Ottawa, car, tout en jouant son propre jeu, le Québec considère que,
depuis l’échec de Meech, la balle est dans le camp fédéral. L’autre aura
pour mandat de préparer le pas vers la souveraineté, dans l’éventualité
où les propositions d’Ottawa ne seraient pas satisfaisantes. Mais déjà
Bourassa et son ministre des Affaires intergouvernementales, Gil
Rémillard, en atténuent la portée en affirmant que le gouvernement
conservera sa faculté d’initiative et d’appréciation des mesures favori-
sant l’intérêt supérieur du Québec. La formulation du préambule de la
loi inspire tellement de méfiance chez Parizeau que le Parti québécois
vote contre son adoption, le 20 juin.

L’échec de Meech a refroidi l’enthousiasme du premier ministre
Mulroney au sujet de l’intégration du Québec dans le giron constitu-
tionnel. Devant les initiatives de Bourassa, il doit cependant bouger. Il
ne fait pas d’autres propositions au Québec. C’est par la convocation
d’une nouvelle conférence des premiers ministres provinciaux à
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Charlottetown qu’il répond aux conclusions de la commission
Bélanger-Campeau. « Il disait : “Nous devons mettre la Cadillac dans
la vitrine”, se souvient Bob Rae, alors premier ministre de l’Ontario.
C’était une expression qu’il utilisait dans les conversations. Nous
devons leur montrer qu’il y a quelque chose là-dedans24. »

Malgré l’engagement, pris deux ans auparavant, de ne négocier
désormais qu’à deux, malgré le rapport du comité Allaire qui propo-
sait de récupérer vingt-deux champs de compétence provinciale occu-
pés par le gouvernement fédéral, Robert Bourassa se rend à
Charlottetown25. Le 28 août 1992, les premiers ministres provinciaux
et des territoires signent une entente qui accorde au Québec, entre
autres, la clause de la société distincte, mais limitée à la langue, à la cul-
ture et au droit civil. Soumise à un référendum pancanadien, l’entente
est rejetée par les Québécois et les Canadiens de cinq provinces. Bob
Rae reconnaît que l’Accord de Charlottetown « n’était pas une belle
Cadillac. Il n’était pas parfait. Moitié chameau, moitié cheval, cepen-
dant il existait. Il démontrait qu’on pouvait offrir quelque chose.
C’était mieux que de briser le pays26 ».

Depuis sa démission du gouvernement fédéral, Lucien
Bouchard cherche une porte d’entrée en politique provinciale et il en-
treprend de fonder un parti qui viendrait disputer le vote souverai-
niste au Parti québécois. « Il nous faut un nouveau parti, dit-il. Jamais
je ne vais m’unir pour m’insérer dans le Parti québécois. C’est un
parti trop militant27. »

C’est pourtant aux côtés du Parti québécois qu’il fera la bataille
de la souveraineté. Moins de deux mois après qu’il eut claqué la porte
du gouvernement Mulroney, les députés conservateurs démission -
naires se réunissent à Longueuil et le désignent comme chef de leur
groupe parlementaire. Le 25 juillet, celui-ci se choisit un nom officiel,
Bloc québécois, et énonce les principes de base d’une plate-forme, que
va rédiger Jean Lapierre, en attendant le congrès de fondation du parti
qui aura lieu le 15 juin de l’année suivante. L’idée d’un parti souverai-
niste à Ottawa, lancée par l’ancien ministre Marcel Léger, qui en a
même fondé un à une certaine époque, ne fait cependant pas l’unani-
mité au Parti québécois. «Moi, ça me paraissait important qu’il y en ait
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un », dit Jacques Parizeau, qui demeure toujours étonné que les
Québécois aient pu voter pour Lévesque à Québec et pour Trudeau à
Ottawa. Selon lui, l’idée d’un nouveau parti souverainiste à Ottawa re-
monte aux réunions de stratégie qui se tenaient tous les lundis à son
bureau de la Place Ville-Marie, réunions auxquelles participaient
Bernard Landry, le chef parlementaire Guy Chevrette, Jean Royer,
Hubert Thibault et quelques autres. « C’est de là qu’est venue la créa-
tion du Bloc, dit-il. Ça ne s’est pas fait tout seul. Il a fallu les appeler,
un à un, ces anciens conservateurs à Ottawa. Ils voulaient siéger
comme indépendants. Il fallait organiser un cadre. Puis avoir de
longues discussions avec Bouchard. Parce que Bouchard n’était pas du
tout persuadé qu’il devait être chef de parti. Cela a quand même pris
quelque temps pour qu’il accepte l’idée. C’est M. Landry qui a été
chargé, par nous, d’aider à la constitution de ce qu’est devenu le Bloc
québécois. C’est lui qui s’est assuré que le Jell-O prenne et que mon-
sieur Bouchard en accepte la direction ! »

Condamnés à travailler ensemble, Parizeau et Bouchard sont ce-
pendant très différents. « Ils n’étaient pas des hommes qui avaient des
atomes crochus, dit Pierre-Paul Roy, qui, à compter de juin 1992, de-
vient pour quelque temps le chef de cabinet du chef du Bloc avant d’en
devenir le conseiller politique. Ne serait-ce que sur le plan des person-
nalités, au sens amical, il n’y avait pas de complicité entre eux. Les
échanges entre les deux étaient corrects et se limitaient à leurs respon-
sabilités respectives. On s’en tenait à la politique. Il n’y avait pas d’au-
tres relations, d’autres rapports entre les deux. » Les différences entre
les deux hommes deviendront encore plus évidentes pendant la cam-
pagne référendaire de 1995 et les mois qui l’ont précédée.

Le 25 octobre 1993, Jean Chrétien prend le pouvoir à Ottawa.
Mais il a devant lui Lucien Bouchard comme chef de l’opposition offi-
cielle28. « Nous avions fait du statu quo constitutionnel un élément de
notre programme électoral, rappelle Eddie Goldenberg, qui sera l’un
des personnages les plus influents dans le bureau du premier ministre
tout au long de son règne. M. Chrétien avait clairement dit pendant la
campagne électorale que, sur une liste de priorités de 1 à 100, la
Constitution était au 101e rang. Le Bloc était un problème pour nous,
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car il nous fallait envisager un autre référendum au Québec. Il n’allait
pas se satisfaire d’un changement constitutionnel29. » « Je ne sais pas si
une situation aussi bizarre s’est déjà produite dans l’histoire canadienne
que d’avoir une bande de séparatistes représentant la loyale opposition
de Sa Majesté, dit Deborah Grey. Ils n’étaient pas très portés sur Sa
Majesté et pas très loyaux non plus, car ils voulaient quitter le pays30. »

De devoir renoncer au statut d’opposition officielle a été une
 expérience amère pour les réformistes qui avaient perdu 3 sièges par
seulement 329 votes au total, dans la région d’Edmonton. « Quand on
me dit que mon vote ne compte pas, dit Preston Manning, qui était
chef du Parti réformiste lors de l’élection de 1993, je réponds : “Si le
pays avait éclaté en 1995, l’une des raisons aurait été que, pendant
deux ans, les séparatistes ont eu une visibilité nationale parce qu’ils
formaient l’opposition officielle. Si 150 ou 160 personnes dans
Edmonton avaient voté différemment, ça aurait fait la différence31 !” »

À Québec, vaincu, à la fois par la maladie et par deux cuisants
échecs sur le plan constitutionnel, Robert Bourassa quitte les rênes
du pouvoir. Il sait depuis un an que son cancer de la peau continue ses
ravages, et il est fatigué. Le président du Conseil du trésor, Daniel
Johnson, ne rencontre aucune opposition sur son chemin et est pro-
clamé chef du Parti libéral le 15 décembre 1993. Il devient premier mi-
nistre le 11 janvier lorsque Bourassa abandonne définitivement ses
fonctions. « M. Johnson avait un passé, du moins son père avait un
passé qu’on identifie comme “bleu”, dit John Parisella, qui fut chef de
cabinet de Bourassa et de Johnson. Mais il avait ses racines dans le
Parti libéral qui dataient de 1977 ou de 1978. Il y était entré du temps
de Claude Ryan. Ceux qui connaissaient bien M. Johnson savaient
que c’était un homme très pragmatique. Puis M. Bourassa voyait le
choix de M. Johnson dans une continuité. »

« Après le référendum de Charlottetown, on avait un peu tous
tourné la page sur les grandes manœuvres constitutionnelles, rappelle
Daniel Johnson. C’est pour ça qu’on avait choisi, en 1993 et 1994, de
faire le point sur l’économie du Québec, la création d’emplois, l’allége-
ment de l’État et le service aux citoyens. Moi, j’ai toujours réitéré es-
sentiellement les conditions de Meech comme étant, je dirais, le
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substrat de notre programme politique en matière constitutionnelle. Il
n’y avait pas d’utilité à réinventer un programme constitutionnel. À la
conférence des premiers ministres des provinces, à Toronto, à l’été
1994, on s’était entendu sur un texte qui visait à assurer une meilleure
coopération afin de décentraliser davantage la fédération canadienne
en cherchant un consensus parmi les provinces quant à l’exercice de
leurs compétences dans le giron canadien. » En fait, l’échec de
Charlottetown rendait plus évidente encore l’impossibilité d’imaginer
une Constitution canadienne basée sur la reconnaissance des deux
 peuples fondateurs.

Lorsque Daniel Johnson devient premier ministre, le Parti libé-
ral est au pouvoir depuis trois ans et trois mois. Il doit se préparer à des
élections générales durant l’année, face à un adversaire qui s’aguerrit
non seulement pour la bataille électorale, mais pour promouvoir son
option souverainiste. 
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CHAPITRE II

Le pouvoir

L e soir du 12 septembre 1994, le Parti québécois devrait célébrer.
Il reprend le pouvoir après neuf longues années dans l’opposition.

Pourtant, il est déçu. Fort des leçons tirées du référendum de 1980,
Jacques Parizeau aurait voulu tenir le sien le plus tôt possible après
l’élection : le résultat de celle-ci va le forcer de surseoir à la réalisation de
son projet. Il compte pourtant 76 députés contre seulement 47 du Parti
libéral, mais le pourcentage des électeurs qui l’a appuyé ne lui permet
pas d’espérer gagner un référendum : 44,7 % contre 44,3 % pour les libé-
raux, cela ressemble, dans une lutte à deux pour le OUI ou pour le
NON, à un match nul. « On n’était pas satisfaits du résultat. On s’atten-
dait à plus », confirme le chef de cabinet de Parizeau, Jean Royer.
« J’arrive au bureau de l’Assemblée nationale, se souvient Jean-François
Lisée, qui, ce jour-là même, va devenir conseiller politique de Parizeau.
Je vois Bernard Landry, Jacques Parizeau, Jean Royer, Guy Chevrette ;
des gens qui ont des visages longs, ce ne sont pas des visages de vain-
queurs1. » Les dirigeants du parti espéraient un meilleur résultat : 48 ou
49 %. « Certains s’étaient laissés aller à espérer un 50 %, le jour de l’élec-
tion, ce qui donnait un élan vers le référendum, ajoute Lisée. Il y avait
déjà un début de post-mortem de la campagne : qu’est-ce qui n’avait pas
fonctionné… » Le soir de l’élection, Pierre-Paul Roy, le chef de cabinet
de Lucien Bouchard, croise Jean Royer qui lui demande : « Qu’est-ce
qu’on n’a pas fait ? À quelle place on s’est trompés? »

Aujourd’hui, Jacques Parizeau a son explication de ce qui n’a pas
marché : « Les gens veulent savoir ce qu’on va faire avec la souveraineté,
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dit-il, rappelant les disparités économiques entre certaines régions ou
certains quartiers de Montréal. Il y a sept kilomètres de distance entre
le sud-ouest et l’est de Montréal. Or, la différence entre les années
 d’espérance de vie dans un quartier par rapport à l’autre est plus élevée
que le nombre de kilomètres qui les séparent ! Il était important qu’on
n’aille pas seulement dans la souveraineté. La souveraineté, ça ne
donne rien, les gens veulent savoir ce qu’on va faire avec. » Selon lui, il
n’a pas suffisamment « brassé la cage » au sujet de ce qu’il appelle « le
Québec cassé en deux » ou peut-être n’étaient-ils pas suffisamment
nombreux à la brasser.

Jean-François Lisée ajoute une autre raison. Il revient sur une
analyse publique qu’il a faite au printemps 1994, alors qu’il était
encore journaliste : « Dès le printemps, rappelle-t-il, j’avais dit dans
une analyse publique : si le Parti québécois veut gagner le référendum,
il devrait, dès la campagne électorale, faire une entente avec l’ADQ,
qui va lui apporter des votes supplémentaires. La réaction des gens
que je connaissais au parti était : Tu n’y penses pas ? Ça n’a pas de
sens ? C’est difficile, puis on n’en a pas besoin ! Il y avait une mauvaise
lecture de la situation électorale dès le départ. » L’ADQ n’a fait élire
qu’un député, mais elle a pris 6,3 % du vote.

« Ce n’était pas énorme à l’époque, reconnaît le chef du parti,
Mario Dumont. Mais, dans le contexte du résultat électoral, c’était un
pourcentage qui devenait important, qui devenait crucial et qui obli-
geait le Parti québécois à se placer en mode d’écoute. Je pense que c’est
un peu de là (qu’est née l’idée) des commissions sur l’avenir du
Québec. C’était pour essayer de se donner un élan que le résultat élec-
toral n’avait pas donné au PQ. »

Si le Parti québécois était déçu du pourcentage de votes obtenus à
l’élection, le Bloc l’était tout autant. Non seulement déçu, mais un peu
surpris ; on s’attendait à de meilleurs résultats. « M. Bouchard a été très
déçu, dit Pierre-Paul Roy, qui rappelle que l’importance de la victoire
du PQ allait servir d’indicateur pour le référendum. Le résultat était
d’autant plus décevant que des facteurs autres que le propre programme
du Parti québécois jouaient en faveur d’un changement de gouverne-
ment. Le parti libéral demandait un troisième mandat. Daniel Johnson
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n’était pas particulièrement charismatique. On était dans la foulée de la
victoire du Bloc et il y avait encore cette ambiance d’après Meech, où on
sentait qu’il y aurait un choix important qui pouvait se présenter aux
Québécois. » Bob Dufour a été le directeur de la campagne électorale du
Bloc québécois, en 1993, et il a continué d’y œuvrer dans les années qui
ont suivi. Il identifie un autre événement qui, selon lui, n’a pas aidé :
« La fin de la campagne avait été un peu erratique, se souvient-il. Le
vendredi, (trois jours avant l’élection), M. Parizeau félicitait tout le
monde, puis il disait quasiment que c’était fait, que c’était gagné. Cette
attitude triomphaliste n’aide pas, dans une campagne électorale. Tu es
triomphaliste, le soir, quand tu as le résultat ; tu attends même à onze
heures pour avoir les vrais chiffres. Tu ne dis jamais des choses comme
ça avant (la fin de) la campagne électorale. Au contraire, tu fouettes le
monde… Avec le résultat qu’on avait obtenu, on ne pouvait pas espérer,
dans un très court laps de temps, huit, dix mois ou un an, être en mesure
de faire un référendum, puis être sûrs de le gagner », dit-il.

Si la campagne du PQ a connu des ratés, à cause d’un optimisme
exagéré et d’un manque d’ouverture envers les nationalistes modérés
réfugiés à l’ADQ, celle du Parti libéral ne fut pas non plus sans acci-
dents. Outre la personnalité de son chef et l’obligation de rendre des
comptes à la population de deux mandats qui ne s’étaient pas passés
sans crises, il devait composer avec les humeurs du grand frère libéral
d’Ottawa. Le gouvernement canadien, dirigé par Jean Chrétien, sui-
vait attentivement ce qui se passait au Québec. « Notre rôle n’était pas
d’apporter quelque chose de positif dans cette campagne, mais d’évi-
ter de commettre des erreurs qui seraient utilisées contre M. Johnson,
se rappelle Eddie Goldenberg. Pendant des mois, avant l’élection, il
y a eu des rencontres hebdomadaires auxquelles je participais en
 compagnie de Jean Pelletier, le chef de cabinet de M. Chrétien, avec
John Parisella et Pierre Anctil, du bureau de M. Johnson. Nous nous
 tenions informés de nos projets respectifs2… »

Le soir des élections, Daniel Johnson prend connaissance des ré-
sultats dans son bureau, en compagnie d’une dizaine de personnes, des
amis, des proches, son chef de cabinet, Pierre Anctil, et son conseiller,
John Parisella. Il est amer. « (Malgré la défaite) il était très important,
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dit Parisella, que M. Johnson se comporte comme un premier mi -
nistre éventuel, pas comme un premier ministre défait. On lui a dit
(d’oublier l’élection) que, ça, c’était le début de la prochaine cam -
pagne. Une première campagne référendaire puis, la deuxième, ce
serait éventuellement celle de (la prochaine) élection. Cela aurait été
une erreur de penser que M. Parizeau allait hésiter… » Mais, dans
l’immédiat, Johnson analyse les causes de sa défaite. Il n’ignore pas
qu’il aurait pu obtenir de meilleurs résultats si les libéraux fédéraux
l’avaient appuyé. « Dès l’élection de M. Chrétien, on a exprimé nos
objectifs d’exercer davantage de maîtrise sur la formation de la main-
d’œuvre et d’autres éléments de cette nature, dit Daniel Johnson. Ce
que j’ai rapidement compris, dans la mesure où on peut le faire à la lu-
mière des gestes de l’autre, c’est qu’au fur et à mesure que les mois
passaient, le Parti libéral du Canada avait cette particularité d’essayer
de prouver aux Québécois, quand le Parti québécois était au pouvoir,
que le gouvernement fédéral était capable de faire quelque chose et de
livrer la marchandise pour contrer le discours souverainiste… On
dirait presque qu’on se sentait plus à l’aise, au fédéral, de traiter avec
le Québec quand ce n’était pas des fédéralistes qui étaient au pouvoir.
Je ne saisissais pas l’idée du gouvernement de M. Chrétien de refuser
de faire des gestes sur la formation de la main-d’œuvre, d’attendre
peut-être que le PQ soit au pouvoir, de nous nuire activement en fer-
mant le collège militaire de Saint-Jean, qui était là depuis quarante
ans. C’était inexplicable. »

La fermeture du collège militaire de Saint-Jean, qui alimente le
discours électoral, fait partie des compressions budgétaires prévues
dans le budget de 1994 de Paul Martin, qui entend aller chercher des
économies de plus de quatre milliards de dollars sur cinq ans. Le dos-
sier connaît des ratés. En mai, le ministre fédéral des Affaires inter-
gouvernementales, Marcel Massé, annonce qu’une entente est
intervenue entre Ottawa et Québec pour que le collège soit transformé
en centre d’apprentissage du français pour les militaires et les fonc-
tionnaires fédéraux. L’accord est aussitôt démenti par Daniel
Johnson : « C’est peut-être prématuré. Il faut être deux pour négocier »,
réplique-t-il aux propos de M. Massé. En fait, les négociations durent
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tout l’été, se poursuivent avec le gouvernement péquiste une partie de
l’automne, jusqu’à ce que Jean Chrétien ferme le dossier en décembre,
sur une proposition fédérale d’enlever au collège sa vocation militaire
et de le transformer en institution postsecondaire. Inutile de dire que
le Bloc québécois marque des points à la Chambre des communes sur
ce que Lucien Bouchard appelle « cette décision inique » : « Le collège
militaire a été fondé en 1952 pour mettre fin au scandale d’une armée
réfractaire au fait français, clame-t-il. L’école militaire de Kingston,
qui deviendra maintenant officiellement bilingue, était l’un des bas-
tions de cette attitude hostile. Nous sommes maintenant à la case
départ et les francophones dans l’armée devront vivre comme les an-
glophones3. » La saga du collège militaire dure un an et Daniel Johnson
n’a pas de doute sur son impact : « Était-ce de la grosse négligence (de
la part du fédéral) ou est-ce que ça faisait partie d’un grand plan d’en-
semble ? On peut le décrire comme on veut, ça ne nous a pas aidés ! »

Dans un ouvrage, publié un an après sa défaite comme premier
ministre de l’Ontario, Bob Rae soutient que Jean Chrétien était ambi-
valent à propos de la réélection de Daniel Johnson. « J’ai eu une longue
rencontre avec Jean Chrétien, à l’été 1994, écrit-il. Il était soucieux à
propos du Québec, mais était curieusement ambivalent au sujet de la
réélection de Johnson. D’un certain point de vue, (me dit-il), il serait
préférable d’affronter, maintenant, un Parizeau impopulaire plutôt
que le populaire Bouchard, plus tard. Nous pouvons battre Parizeau
dans un référendum. Mais, évidemment, je veux que Johnson
gagne4 ! » Quand il revient aujourd’hui sur ce passage de son livre, Rae
s’en amuse quelque peu en tentant de l’expliquer : « Si je l’ai écrit, ce
doit être ce qu’il a dit, commente-t-il en riant. Il y a, chez
M. Chrétien, un côté bagarreur : s’il doit y avoir une bataille, battons-
nous ! Je suis certain qu’il croyait fermement pouvoir battre Parizeau
alors que Bouchard était plus habile, plus ambigu, plus capable de
faire appel aux Québécois ordinaires. En ce sens, il valait mieux af-
fronter Parizeau que Bouchard5. » Daniel Johnson ne l’affirme pas de
façon aussi catégorique, mais il s’interroge sur l’hypothèse évoquée
par Bob Rae : « Cela ne me surprendrait pas, dans le sens où le gouver-
nement fédéral, à ce moment-là, voulait peut-être en découdre avec
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les souverainistes, souhaiter le combat, souhaiter le référendum, puis
classer ça une fois pour toutes. » Il rappelle une ou deux rencontres
avec Chrétien, où il avait fait connaître son mécontentement à la suite
du budget fédéral : « Cela nous mettait clairement dans l’embarras ;
certaines décisions n’étaient pas les bonnes décisions. Et ça n’a rien
changé ! On demandait au Parti libéral du Canada, au gouvernement
fédéral, de ne pas nous nuire, de ne pas faire des gestes nuisibles à la
cause fédéraliste. On le demandait, mais ils ne l’ont pas fait. »

Pour Jacques Parizeau, la formation du Conseil des ministres,
qui n’en comprendra que dix-neuf, devient une opération délicate. Le
poste clé à combler est celui de ministre des Finances. Les finances pu-
bliques du Québec sont mauvaises et le gouvernement fédéral a déjà
fait savoir qu’il y aura des compressions sévères dans les transferts aux
provinces. « Personne ne connaît les milieux financiers comme Jean
Campeau, dit aujourd’hui Jacques Parizeau. Personne n’a son expé-
rience des emprunts internationaux. Pour une province qui veut deve-
nir un pays indépendant, c’est l’homme indispensable, absolument
incontournable. » Campeau a servi sous Parizeau en qualité de sous-
ministre ; il a été directeur des emprunts et a présidé aux destinées de
la Caisse de dépôt et placement, ce qui lui a permis de se créer un
réseau considérable de contacts dans le monde. Parizeau ne connaît
pas encore le déficit du Québec au moment où il forme son Conseil des
ministres, mais il sait qu’il sera élevé ; alors, il va chercher « le meilleur
emprunteur qu’on ait eu au Québec ».

La mise en place d’un premier maillon n’a pas fait en sorte que la
chaîne se soit ensuite fabriquée tout naturellement. Le choix de
Campeau aux Finances a profondément déçu Bernard Landry, qui
convoitait par-dessus tout ce ministère. Après avoir refusé l’Éduca-
tion, il devra se satisfaire des Affaires internationales, de
l’Immigration et des Communautés culturelles avec, comme prix de
consolation, le poste de vice-premier ministre.

Un autre problème pose une difficulté au nouveau premier
 ministre, et il est également d’ordre financier : toutes les conventions
collectives des employés de l’État viennent à échéance en 1995 et il est
absolument nécessaire que leur renouvellement, pendant une année

POINT DE RUPTURE

38



référendaire, se fasse sans trop de dommages tant pour le public que
pour les fonctionnaires. « Mme Marois va être au Conseil du trésor spé-
cifiquement pour arranger ça, dit Parizeau. Et elle va faire des négocia-
tions superbes, qui ne vont pas coûter très cher et qui vont être
solidement établies pour trois ans, sans un jour de grève. » Il confie,
plutôt qu’à Richard Le Hir qui le convoitait, le ministère de l’Industrie
et du Commerce à l’un de ses anciens bras droits dans la circonscrip-
tion électorale de Crémazie et nouveau député de Prévost, Daniel
Paillé, ce qui fera dire à Landry que « Parizeau, premier ministre, se
nomme ministre des Finances, président du Conseil du trésor et mi-
nistre de l’Industrie et du Commerce. Il a voulu avoir ses gens, être le
seul décideur économique pour tout contrôler6 ».

Délicate, la formation du Conseil des ministres est également dé-
chirante pour Parizeau. Il veut le rajeunir, mais, pour ce faire, il doit
sacrifier des ouvriers de la première heure, et non des moindres. « Mon
plus jeune ministre, Daniel Paillé, avait 44 ans. Je m’en allais vers le
plus vieux cabinet que le Québec ait connu et ça commençait à se
savoir, dit-il. Les deux psychiatres, (Denis) Lazure et (Camille)
Laurin, avaient passé les 70 ans. Ça commençait à être lourd à porter.
Peut-être que j’ai eu tort. Je lui ai fait de la peine (à Camille Laurin).
Cela a été effrayant d’avoir fait ça. C’était un ami, un complice… »
Après quelques heures de résistance, Laurin acceptera de n’être que le
délégué régional de Montréal, et Lazure, d’être un simple député.

De ces délégués régionaux, Parizeau en désigne quatorze, un par
région administrative du Québec. Leur rôle consiste à représenter leur
région à un conseil des délégués régionaux, que préside le premier mi-
nistre lui-même. Si, dans certains cas, une nomination peut paraître un
prix de consolation, la plupart des délégués acceptent avec intérêt ce
rôle qui, dans l’esprit de Parizeau, est important : permettre au gou-
vernement de mieux comprendre la dynamique et les problèmes des
régions et, parce que bien ancrés dans leur territoire respectif, « agir,
d’abord et avant tout, comme pivots pour la campagne référendaire
qui s’annonce ».

Le 26 septembre, Parizeau dévoile son Conseil des ministres,
« un cabinet qui a le goût du pays » ; il confie à chacun de ses ministres
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des mandats, des objectifs précis de gouvernance. Il énonce du même
coup les principes qui fondent cette gouvernance : bouger, gouverner
avec les instruments qu’on a sous la main, « en attendant de les avoir
tous », et, par le biais des délégués régionaux, établir clairement la di-
versité des besoins et des projets des différentes régions du Québec. Il
a déjà un œil sur le référendum, qui ne saurait tarder, et sur les nou-
veaux appuis dont il a besoin pour le gagner : « La souveraineté,
comme la liberté, dit-il à cette occasion, ne peut être prisonnière d’un
seul parti ou d’une seule conception. Elle va essaimer à l’extérieur des
frontières partisanes. »

Pour ce faire, il s’adjoint un journaliste, Jean-François Lisée, qui
a pratiqué son métier, entre autres endroits, à Washington et à Paris et
qui a vécu de près la campagne référendaire sur l’Accord de
Charlottetown. « Dans le bureau (de Parizeau), je lui ai dit : “Attendez-
vous à ce que je vous dise tous les jours qu’il faut élargir la coalition, que
vous ne pouvez pas gagner seul”, se souvient Jean-François Lisée. Et là,
M. Parizeau m’a regardé, puis il m’a dit : “M. Lisée, vous allez vous
rendre compte que je n’ai pas l’habitude de m’entourer de nouilles !” »
Et, de fait, son entourage est solide. 

Son chef de cabinet, Jean Royer, connaît Parizeau depuis long-
temps et est en quelque sorte le prolongement de l’autorité du premier
ministre : « On se comprend, dit Parizeau. C’est le seul qui sait exacte-
ment ce que je veux, où je m’en vais, ce que je cherche à faire. Je tiens
pour acquis qu’il sait tout ce qui se passe dans mon bureau. Le chef de
cabinet, c’est une sorte de conseiller du possible. » « Connaissant
M. Parizeau depuis de nombreuses années, confirme Royer, je n’avais
pas à aller chercher mes instructions toutes les quinze minutes. Je pou-
vais faire avancer les choses. Conseiller du possible ? Je lui rappelais ce
que le cardinal de Richelieu disait à Louis XIII : Ce qui est possible a
été fait, ce qui est impossible se fera ! » Lisée et Royer s’entendent à
merveille. « Jean-François, c’est une force inimaginable pour trouver
des idées et la plupart sont bonnes », dit Royer. Lisée, de son côté, re-
connaît que ses idées reçoivent davantage l’attention du chef lorsque
Royer les endosse : « L’appui de Jean Royer sur plusieurs de mes stra-
tégies était fondamental, dit-il, parce que M. Parizeau avait une
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énorme confiance en lui, en Michel Carpentier. […] Souvent, on se
concertait, il voyait qu’on était d’accord ensemble et ça donnait beau-
coup plus de poids. » Michel Carpentier était l’homme de la stratégie
et de la logistique. Il prendra de plus en plus d’importance dans l’en-
tourage de Parizeau, au fur et à mesure que le référendum approchera,
jusqu’à devenir l’adjoint du secrétaire général du conseil de direction.

Plus que la plupart des ministres, ces « hommes du premier mi-
nistre » vont jouer un rôle capital dans la préparation du référendum
d’octobre aux côtés de Louis Bernard, le sous-ministre de Parizeau.
Bernard est un homme de longue expérience : sauf une ou deux brèves
interruptions, il fait partie, à divers titres, de l’appareil gouvernemen-
tal depuis les années 1960. Il a été l’assistant de l’avocat Yves Pratte,
conseiller juridique de Jean Lesage ; il a été le chef de cabinet de
Camille Laurin, à l’époque où celui-ci était leader de l’opposition, face
à Robert Bourassa ; il a occupé les fonctions de secrétaire général du
conseil de direction de 1976 à 1985, pendant la durée du premier règne
du Parti québécois. Lorsque Parizeau le sollicite pour occuper les
mêmes fonctions, il se fait tirer l’oreille : il se sent bien dans le secteur
privé. Il accepte cependant, selon les propos de Parizeau, « de lui
donner un an de sa vie ».

Un autre personnage, plus effacé, sans fonctions vraiment pré cises
dans le cabinet de Parizeau, mais d’une grande efficacité, va
 l’accompagner de très près pendant toute cette période. Parizeau l’a
 rencontré pour la première fois dans des circonstances particulières, la
nuit du 17 au 18 octobre l970 : « Le soir de la mort de Pierre Laporte,
aime-t-il à rappeler, René Lévesque convoque, à 2 heures du matin, à la
permanence du parti, rue Christophe-Colomb, une réunion d’un certain
nombre de gens. Dont moi. Je me présente. Il y a un jeune homme qui
fait les cent pas devant la permanence. Il m’arrête et me dit : “Bonsoir,
M. Parizeau.” Je lui dis : “Bonsoir. Je peux entrer? M. Lévesque m’a
 demandé d’être là.” (Il me répond :) “Je n’ai pas votre nom sur la liste,
vous ne rentrez pas.” “Ah! Je dis : comment ça, je n’entrerai pas?” Il me
dit : “Écoutez, je suis peut-être pas mal plus jeune que vous, mais je suis
pas mal plus fort aussi. Si vous voulez vous battre, on va se battre, mais
vous n’entrerez pas.” (Je lui dis :) “Allez voir M. Lévesque pour lui
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 demander s’il n’y aurait pas une erreur.” Il dit : “D’accord, mais recu-
lez.” Alors, je recule. Il revient et dit : “Oui, c’est une erreur. Vous
pouvez entrer.” J’ai dit : “C’est quoi, votre nom?” (Il répond :) “Serge
Guérin.” (Je lui dis :) “Bon, à compter de demain matin, vous travaillez
pour moi !” » Serge Guérin, à 18 ans, attiré par la politique, venait
d’abandonner le cégep, mais il ira par la suite chercher un baccalauréat,
puis une maîtrise en administration. Il sera, de tous ses collaborateurs,
celui qui, sur le plan personnel, mis à part Lisette Lapointe, sera le plus
près, l’ami et le confident du  premier ministre7.

Dans l’entourage de Parizeau, il y a cependant une personne dont
la nomination a suscité passablement d’interrogations et de commen-
taires : il s’agit de sa femme, Lisette Lapointe8. Mère de deux enfants,
Lisette Lapointe est une femme active, ancienne enseignante, qui a
rempli diverses fonctions dans le parti depuis les élections de 1976.
« Dans d’autres pays, cela pouvait se faire, pour un premier ministre,
de donner à sa femme un certain nombre de dossiers très précis, dit
Parizeau. Mais ici, cela ne s’était jamais fait ; donc, c’était impossible à
faire. On le comprenait à l’égard d’Hillary Clinton (qui s’est occupée
du dossier de l’assurance-maladie aux États-Unis, pendant que son
mari occupait la présidence) ; alors moi, j’ai fait ça avec la mienne. »
Lisette Lapointe a beaucoup d’influence sur son mari. Elle devient sa
conseillère. Son bureau est situé dans les anciens appartements de
Robert Bourassa, juste à côté de celui du premier ministre, qui lui
confie des mandats politiques. Elle participe à toutes les réunions de
l’entourage de Parizeau. « Elle était après tout une employée du cabi-
net, dit-il. Il n’y avait pas de raisons pour qu’elle ne siège pas à toute
une série de comités de stratégie à l’intérieur du cabinet. »

La présence de Lisette Lapointe à ses côtés ne manque cependant
pas de provoquer un certain « chahut », selon l’expression même de
l’ancien premier ministre. Son intégration à l’équipe Parizeau est pas-
sablement difficile et ses relations avec certains ministres, pas toujours
agréables, tant s’en faut. « Dans des réunions, dit-elle, on dit parfois
des choses qui ne sont pas tout à fait très gentilles pour le patron. Mais,
si sa femme est là, on a peut-être peur que, le soir, il y ait des petites
choses qui glissent. Cela prend un certain temps avant que la confiance
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s’établisse. » Ce que ne nie pas Parizeau : « Comme c’est ma femme, je
n’allais pas nier que, le soir, quand on mangeait ensemble, on discutait
certainement de ces dossiers. Elle m’a donné des conseils que j’appré-
ciais beaucoup. Je n’allais tout de même pas, pour satisfaire ceux qui
étaient jaloux, divorcer de ma femme sous prétexte que je devenais
premier ministre. » Pour faire taire la critique, Lisette Lapointe ne
touche aucune rémunération. Parizeau divise son propre salaire en
deux : « Chaque quinzaine, je recevais mon chèque ; j’en gardais un,
puis, le suivant, je l’endossais au nom de ma femme », dit-il.

Le rôle de Lisette Lapointe est double : en tant que femme du
premier ministre, elle est appelée à le représenter à l’occasion et, en
tant que conseillère, elle pilote des dossiers, regroupés sous l’étiquette
d’« action communautaire », qui tentent de répondre à la volonté de
Parizeau d’alléger le système bureaucratique, de l’humaniser et, de
façon générale, d’apporter une certaine assistance aux organismes qui
s’appuient sur le bénévolat. Le plus important de ces dossiers est sans
contredit le Réseau des Carrefours jeunesse-emploi, programme en
vertu duquel le gouvernement accorde son aide financière à un projet
lorsque le milieu local des affaires, la municipalité, la commission sco-
laire, la caisse populaire, la paroisse, ont contribué à sa mise sur pied9.

Lorsqu’il prend le pouvoir, Jacques Parizeau estime que Québec
n’est pas une véritable capitale. Aussi, pendant la campagne électorale
de 1994, il discute avec le maire Jean-Paul L’Allier et des gens d’af -
faires de la ville de Québec de la possibilité de créer une commission
de la capitale nationale. Le samedi matin, ils vont visiter des quartiers
en vue d’établir quelle pourrait être la contribution, financière ou
autre, du gouvernement à certains projets majeurs de rénovation, le
jour où le PQ prendrait le pouvoir. Il est important, dans l’esprit de
Parizeau, que les rencontres officielles se fassent à Québec et que les
grandes décisions se prennent dans la capitale. Il est donc essentiel que
le premier ministre y habite. D’où l’idée, qui se concrétisera après
l’élection, dès novembre 1994, d’une résidence10 officielle, devenue,
dans le discours populaire, « L’Élysette » ; Lisette Lapointe en est l’hô-
tesse. « Vous savez, dit-elle aujourd’hui, cela n’avait rien d’un Élysée,
même petit : il y avait une ruelle en arrière avec des cordes à linge !
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Mais c’était une résidence très bien, très belle… » La maison, offerte au
premier ministre par la Chambre de commerce de Québec, ne coûte
donc rien aux contribuables puisque Parizeau en paie le loyer. Il y a
 réception tous les jeudis soirs. Pendant le court laps de temps où
Parizeau a été premier ministre, quelque 5000 personnes, selon l’esti-
mation de Lisette Lapointe, ont été reçues à la résidence officielle :
« C’était la première fois, pour bien des citoyens, qu’ils pouvaient
 côtoyer pendant deux heures leur premier ministre », dit-elle.

Son Conseil des ministres et son Cabinet bien en place, Parizeau
va ensuite s’assurer que ce seront des souverainistes qui prendront la
direction des grandes sociétés d’État, surtout de la Caisse de dépôt et
placement. Créée en 1965 pour gérer les fonds qui proviennent des
caisses de retraite, des régimes d’assurance et des organismes publics
québécois, elle a, au 31 décembre 1994, un actif total de 45,9 mil-
liards de dollars. « La mission de la Caisse, dit Jean Campeau, c’est la
rentabilité, faire de l’argent pour les citoyens et citoyennes du
Québec et supporter l’économie du Québec. Alors, le président de la
Caisse, dans un temps comme (celui de) la souveraineté, aurait fait
attention au portefeuille des obligations du Québec, à ses porte-
feuilles d’obligations et d’actions. Alors, est-ce que cela aidait d’avoir
un souverainiste à la présidence ? Peut-être, mais d’abord, il fallait
que l’individu soit compétent. » La Caisse a un portefeuille d’obliga-
tions de 24 milliards de dollars et détient 14 milliards d’actions dans
des entreprises canadiennes et québécoises. Elle est le plus important
 actionnaire au Canada. Le gouvernement modifie la loi de la Caisse
de façon à ce qu’une seule personne occupe la présidence du conseil
et la direction générale et, le 1er avril 1995, Jean-Claude Scraire, que
Campeau a recruté à la Caisse quatorze ans plus tôt, en devient le
président-directeur général.

Pour Hydro-Québec, Jacques Parizeau voit grand. Outre l’éner-
gie, il entend lui faire jouer un rôle important dans l’univers de la câ-
blodistribution et de la téléphonie. « Hydro-Québec, c’est le vaisseau
amiral des sociétés d’État, dit-il. Ses rapports financiers sont presque
aussi importants que ceux du gouvernement du Québec. Il vaut
mieux avoir, de ce côté-là, quelqu’un qui, sur le plan de l’orientation
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fondamentale, ait les mêmes vues. » Fin mars 1995, dix des dix-sept
postes au conseil d’administration d’Hydro-Québec sont pourvus, la
plupart par des gens proches du Parti québécois, et Yvon Martineau,
le conseiller juridique de Parizeau, en assume la présidence. Un mois
et demi plus tard, Richard Drouin, nommé par l’ancien gouverne-
ment, abandonne ses fonctions de président-directeur général.

Au fur et à mesure que des postes se libéreront dans d’autres
 organismes d’État, Parizeau va s’assurer que l’on y nomme des respon-
sables dont la vision des choses est arrimée à celle du gouvernement.
C’est le cas notamment de la police qui aura, advenant l’indépendance
du Québec, à absorber plusieurs agents de la Gendarmerie royale et à
créer de nouvelles divisions d’enquête et de contrôle des frontières.

À ce moment-là, le premier ministre songe déjà à la création
d’une armée. « Québec ne va pas être absolument sans armée, dit-il.
Même si on la limite au minimum, même si cette armée sert à assurer
des missions de paix, même s’il ne s’agit que d’avoir un certain nombre
de gens qui ne se mettent pas en grève quand tout le monde l’est, il faut
un minimum. » Il est évident, pour Parizeau, qu’une partie de son
équipement existe déjà dans les forces armées canadiennes, mais qu’il
faudra l’adapter. « Notre part des douze frégates canadiennes, c’est
trois, dit-il. Qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse avec trois frégates ?
Puis, vous voyez le genre d’installations portuaires qu’il faudrait ins-
taller pour trois frégates ? Il vaut mieux les vendre et acheter des petites
vedettes suédoises. On a besoin d’une garde côtière, nous, c’est tout ! »
Mais Parizeau veut garder l’aéroport de Bagotville fonctionnel : « Les
Américains ne nous permettront jamais de laisser un grand morceau
géographique comme le Québec non patrouillé. Si on ne le patrouille
pas nous-mêmes, ils vont le patrouiller pour nous, c’est clair ! » Dans
l’esprit du premier ministre, il ne fait aucun doute que, dans le partage
des actifs avec le gouvernement canadien, un certain nombre d’avions
doit demeurer au Québec. « C’est une opération comptable, d’abord et
avant tout », dit-il.

Parizeau n’a pas tort à propos de l’intérêt des Américains : ils sui-
vent de très près ce qui se passe au Québec. Dès le lendemain de l’élec-
tion, le consul américain à Québec, Marie T. Huhtala, fait rapport au
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Secrétariat d’État à Washington, à l’ambassade à Ottawa et aux autres
consuls américains au Canada : « Le Parti québécois formera le pro-
chain gouvernement du Québec, mais sa majorité est moins impres-
sionnante que prévue, peut-on lire dans ce rapport. […] Quatre
dixièmes pour cent sépare les deux principaux partis, alors que le PQ
a balayé la plupart des circonscriptions électorales à l’est de Montréal.
[…] Le Parti Égalité a présenté 17 candidats, n’a gagné aucune cir-
conscription et va probablement disparaître. […] Dans son discours
de la victoire, Jacques Parizeau a commencé sur le ton de la concilia-
tion, mais il est vite passé à la bataille qui s’annonce. Utilisant à nou-
veau sa métaphore empruntée au hockey, il a dit aux électeurs que la
deuxième période était terminée et que le temps était venu de passer à
la troisième, le référendum11. » À compter de ce jour, l’intérêt du gou-
vernement américain pour les événements qui se déroulent au Québec
ira grandissant, vers un appui de plus en plus prononcé aux forces
du NON. Selon Parizeau, Marie T. Huhtala entretenait certains pré-
jugés au sujet des souverainistes. « Un jour, aime-t-il rappeler, un
 journaliste lui demande : Est-ce vrai qu’advenant la souveraineté
du Québec, les Marines vont débarquer ? Et elle répond : Oui, il est
évident que j’aurai besoin de deux Marines pour garder la porte de la
nouvelle ambassade des États-Unis à Québec. »

À Ottawa, l’élection d’un gouvernement souverainiste n’a pas
été perçue par le cabinet fédéral comme une simple élection provin-
ciale. « Nous étions conscients, étant donné ses rancunes, que
M. Parizeau allait infliger au pays un autre tordage de boyaux, dit
Brian Tobin. Nous étions conscients de la probabilité d’une cam-
pagne référendaire. Beaucoup a été fait. Vous avez vu beaucoup plus
de drapeaux, plus de publicité autour des programmes fédéraux, des
dépenses fédérales, le programme des commandites, etc. Tout tendait
à accroître la présence du gouvernement fédéral dans la province de
Québec12. » Le Conseil pour l’unité canadienne, déjà actif dans un cer-
tain nombre de programmes destinés à aider l’unité canadienne, accé-
lère la cadence avec son programme Option Canada13. Aux côtés
d’autres organismes voués aux mêmes objectifs, tels Conseil Québec,
la Coalition des partenaires, Impact 95, le Conseil devient une sorte
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de carrefour rassembleur de militants animés par la volonté de faire
échec au projet de Jacques Parizeau. Il réunit autour d’une même
table des représentants de tous les milieux qui militent en faveur du
fédéralisme, des gens d’affaires, d’anciens politiciens et des membres
de partis politiques. Le chef du Parti progressiste-conservateur, Jean
Charest,  demande au sénateur Pierre-Claude Nolin de le représenter
personnellement à ce Conseil : « Dès la fin de l’automne 1994, se sou-
vient Nolin, M. Parizeau a publiquement parlé des fameuses tournées
régionales. C’est à ce moment-là que le Conseil pour l’unité cana-
dienne a convoqué sa première réunion sur le référendum. On a
 commencé à travailler ensemble. L’objectif était de faire le suivi de
ces réunions régionales qui étaient, en pratique, des réunions mises
en scène par les forces  indépendantistes. » Le Conseil pour l’unité
 canadienne va être très présent pendant toute la campagne préréfé -
rendaire, jusqu’à l’émission des brefs le 1er octobre. Ne faisant pas
partie du comité du NON, il se fera fort discret pendant la campagne
proprement référendaire.

Le Parti réformiste n’a pas voulu être en reste et a demandé de
faire partie du Conseil pour l’unité canadienne. « On lui a fait com-
prendre que c’était une affaire de Québécois, dit Nolin, et que, s’il
avait à cœur la réussite de notre objectif, ce serait mieux pour tout le
monde qu’il ne s’en mêle pas. » Le gouvernement fédéral dépensera
35 millions de dollars dans les mois qui précéderont le référendum,
multipliant les panneaux publicitaires et les messages dans les médias.
Un mois avant le référendum, le directeur général des élections du
Québec, Pierre F. Côté, avouera son impuissance à faire respecter la
Loi québécoise sur les consultations populaires, puisque les gouverne-
ments n’y sont pas assujettis14.

Il n’y a plus de doute qu’il y aura un référendum, mais quand?
L’appui à la souveraineté chute dramatiquement vers la barre des
40 %. À une réunion du Conseil des ministres, dès le 26 octobre, cer-
tains membres manifestent leur crainte qu’une consultation précipitée
ne débouche sur un échec. L’incertitude est telle, dans le gouverne-
ment et dans l’entourage de Parizeau, que l’on décide alors de lancer
un appel à la mobilisation des troupes péquistes, et surtout, à la relance
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de la grande coalition qui avait permis de faire échec à l’Accord de
Charlottetown, lors du référendum de 1992.

La première occasion en est fournie lors de la tenue d’un conseil
national du Parti québécois, le 5 novembre. Selon Jean-François Lisée,
Parizeau comprend l’importance de recréer la coalition, mais, au fond
de lui-même, il a toujours des réticences. Son entourage lui a préparé
un discours pour la réunion du conseil national ; une phrase dit, en
substance, qu’il y a d’anciens fédéralistes dans la salle, dont Jacques
Parizeau le premier, et que le dernier entré doit laisser la porte ouverte
à tous ceux qui veulent venir. Lisée rappelle aujourd’hui le doute qui
assaille alors Parizeau : « Tout le monde est d’accord sauf qu’à la der-
nière minute, M. Parizeau a une hésitation : “Finalement, je vais y aller
ad lib.”, (dit-il). Je vois Jean Royer, Marie-Josée Gagnon, Éric Bédard,
catastrophés. Ils réussissent, surtout Royer, à convaincre le premier
ministre d’y aller avec le texte tel que prévu. » Dans son discours aux
350 délégués réunis, Parizeau s’en prend d’abord au pessimisme des
militants devant le succès d’un référendum, puis il ajoute : « Le pessi-
misme n’est pas notre seul ennemi. Nous en avons d’autres : le radica-
lisme, l’esprit de chapelle, la partisanerie. Beaucoup de gens pensent
que franchir le seuil de la souveraineté, c’est entrer dans une chapelle
avec des dogmes et des rites. C’est le contraire. Ouvrir cette porte, c’est
se retrouver devant plusieurs avenirs possibles15. » Lisée se rappelle
que le discours est très bien reçu au conseil national : « Il a été applaudi
à tout rompre. M. Parizeau sort, de ce premier test de l’idée d’élargis-
sement, rassuré de sa capacité d’avoir son parti derrière lui. » Le pre-
mier ministre semble alors avoir épousé le principe de la « porte
ouverte ». Trois semaines plus tard, dans le discours inaugural de la
session parlementaire, il tend la main au chef de l’opposition : « J’ai
bien peu d’espoir de le convaincre, lui personnellement, de venir faire
la souveraineté avec moi. Mais, à travers lui, je tends la main à chaque
Québécois fédéraliste ou indécis », propose-t-il. Daniel Johnson refuse
évidemment la main tendue.

À ceux qui lui reprochent d’accorder trop d’importance à son
projet d’indépendance et pas suffisamment à l’administration de la
province, Parizeau répond : « Nous avons développé l’habitude de
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mâcher de la gomme et de marcher en même temps. » Et il entend le
démontrer en prenant des dispositions pour, comme il le disait, « faire
bouger les choses ». Il entend d’abord et avant tout assainir les finances
publiques et réduire le déficit, qu’il évalue à « quelque chose comme
six milliards » de dollars, lorsqu’il arrive au pouvoir. « Dès l’assermen-
tation des ministres, évoque Jean Campeau, il nous avait donné, à la
présidente du Conseil du trésor, Pauline Marois, et à moi-même
comme ministre des Finances, la mission de réduire le déficit à zéro, de
mettre de l’ordre dans les dépenses et les revenus. » Parizeau tient à
mettre son gouvernement à l’abri de toute accusation de mauvaise ges-
tion : « Un déficit de six milliards, c’est extrêmement dangereux, dit-
il. Si on veut faire le référendum, on se trouve constamment menacés
par des cotes de crédit, des crisettes sur les marchés financiers, six mil-
liards, c’est trop. » Pour ce faire, le gouvernement va bloquer les dé-
penses en appliquant une technique nouvelle dans l’administration
des budgets ministériels. Chaque sous-ministre recevra une enveloppe
fermée qui maintient les dépenses au même niveau que l’année précé-
dente. Au sous-ministre ensuite de gérer cette enveloppe comme il ou
elle l’entend, en accord avec son ministre. « Le déficit est tombé de six
milliards à quatre, l’année du référendum », dit Parizeau, non sans une
certaine fierté, à la fois d’avoir réduit le déficit et d’avoir redonné aux
sous-ministres, qui sont des gestionnaires, le sens de l’initiative et “le
goût des choses”. »

Calmer l’ensemble du monde de la haute finance, voilà l’objectif
de Parizeau. Avant les élections, à mesure que les sondages laissent en-
trevoir une victoire du PQ, les investisseurs modifient graduellement
leur portefeuille. Les étrangers vendent des titres canadiens plus que
d’habitude et les achats d’obligations augmentent sur des valeurs en
dollars américains. Certains analystes attribuent ces manœuvres à la
baisse des taux d’intérêt à court terme au Canada, mais d’autres y
 décèlent une certaine nervosité du marché. En fait, les investisseurs
sont partagés sur l’attitude à adopter. Quelques jours avant l’élection,
Bernard Landry a rencontré des analystes de l’importante société de
bourse Solomon Brothers pour les rassurer sur la politique écono -
mique du Parti québécois. L’analyste de la société, Peter Plaut, jugea
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alors cette politique « financièrement conservatrice ». La victoire peu
convaincante du Parti québécois fera le reste. Solomon Brothers prédit
que le rendement des obligations canadiennes et québécoises sera su-
périeur à celui des obligations américaines16. Les investisseurs gèrent
mieux leurs appréhensions et l’optimisme se manifeste de nouveau sur
les marchés financiers. Le lendemain de l’élection, le dollar canadien
grimpe de 1,05 cent à 74,15 cents américains, et les banques, de leur
côté, abaissent leur taux préférentiel.

L’euphorie est cependant de courte durée : les taux reprennent
leur mouvement à la hausse dès le mois de décembre et le dollar, à la
suite d’une série de plongeons successifs et malgré les interventions de
la Banque du Canada sur le marché des changes, touche, à 72,35 cents
américains, son plus bas niveau depuis la mi-août et ferme l’année
1994 à un plancher de 71,05 cents américains jamais atteint depuis
huit ans. Les analystes ne s’entendent pas sur l’interprétation à donner
à ces fluctuations. « Rien à voir avec la démarche souverainiste de
Jacques Parizeau17 », dit l’économiste Benoît Durocher de la Banque
Royale. « La situation politique du Québec est rendue à l’avant-scène
et cela s’ajoute au fait que les taux d’intérêt montent aux États-
Unis18 », réplique le chef cambiste de la Banque Toronto-Dominion,
Marc Desmeules.

Quoi qu’il en soit, le 15 novembre, Jacques Parizeau entreprend
sa campagne de séduction. Devant les membres de la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain, dont son arrière-grand-père,
Damase, fut l’un des fondateurs, il annonce qu’il est déjà en campagne
référendaire et que le moment est venu de cesser de faire du surplace.
Les applaudissements sont polis, mais nourris. Une semaine plus tard,
c’est à Toronto qu’il transporte son message, devant les invités du
Canadian Club, un message retransmis à l’ensemble du Canada anglo-
phone par le réseau de télévision Newsworld.

Avant de se rendre au Club, il rencontre le premier ministre de
l’Ontario. L’entourage de Bob Rae prétend que « c’est M. Parizeau qui
s’est invité, pas nous ». La rencontre dure quarante-cinq minutes. « Ce
fut une rencontre brutale, se souvient Bob Rae. Avant la rencontre,
j’étais allé chercher l’avis de M. Chrétien et de M. Trudeau. Je les ai
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 informés de ce que je me proposais de lui dire et les deux m’ont ré-
pondu que c’était bien. La rencontre a été très inamicale. Il n’y avait
plus de protocole19. » Rae rappelle que lorsqu’il rencontrait Johnson,
Bourassa, Chrétien ou Trudeau, ils utilisaient les deux langues indiffé-
remment. Cette fois-ci, ce fut différent. « J’ai commencé à parler en
français, dit Rae. Il m’a interrompu. Il a dit, de la façon dont lui seul
pouvait le dire : “Mon cher garçon, nous serons plus à l’aise si nous
parlons tous les deux en anglais.” Et ceci avec un accent très anglais-
anglais. J’ai été renversé. Ce ne fut pas une rencontre fructueuse. » Rae
enjoint à Parizeau de tenir son référendum le plus tôt possible. « Je lui
ai dit qu’il pouvait le tenir, mais que le gouvernement de l’Ontario ne
se sentirait pas lié par un référendum tenu au Québec. Il a simplement
répondu : “Je tiendrai le référendum quand le gouvernement du
Québec le jugera opportun et avec une question qu’il jugera appro-
priée”. » « Vous savez comment c’est, dit encore Rae. Habituellement,
après ces rencontres en tête-à-tête, vous sortez tous les deux devant les
caméras, les drapeaux derrière vous, genre spectacle à la Mutt and Jeff.
L’un dit quelque chose ; l’autre rit, sourit, lui donne une tape dans le
dos, et tout le monde se retire. Parizeau a dit : “Allons rencontrer les
médias.” J’ai répondu : “Je ne participerai d’aucune manière à votre
spectacle, à votre jeu.” Il était déconcerté20. »

Le premier ministre de l’Ontario refuse d’accompagner son ho-
mologue du Québec au Canadian Club. Ce qui n’empêche pas
Parizeau d’y lancer à ses auditeurs un appel au respect mutuel, quoi
qu’il arrive : « Si des politiciens de l’Ontario, si Messieurs Preston
Manning, Rae ou Harris veulent venir faire valoir la cause de l’unité
canadienne au Québec, nous serons amicaux et polis21 », dit-il. Mais tel
n’est pas l’essentiel de son propos. Il présente un tableau de la société
québécoise dans sa tradition de tolérance et d’ouverture envers ses mi-
norités, notamment anglophone ou autochtone. Il fait valoir la volonté
du gouvernement québécois de garder le dollar canadien, « dont les
Québécois en possèdent 110milliards », et d’assumer sa part de la dette
canadienne, dont « nous, Québécois, partageons la responsabilité ».

Deux mois plus tard, Parizeau est à Paris. Il en a l’habitude.
Immédiatement après son élection à la tête du Parti québécois, il s’était
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rendu rencontrer Michel Rocard, alors premier ministre de France.
Il lui a alors prédit deux choses : l’Accord du lac Meech ne passerait
pas et le PQ ne prendrait pas plus de 40 % des votes aux prochaines
élections provinciales, celles de septembre 1989. Ce qui se produisit.
Or, selon Parizeau, les Français, depuis l’échec référendaire de 1980,
ne prenaient plus tellement les souverainistes au sérieux. Ses prédic-
tions s’étant avérées, ils ont commencé à le considérer, lui, comme
quelqu’un de crédible. Parizeau est retourné en France chaque année
par la suite et, chaque fois, il a été reçu par le président Mitterrand,
grand ami de Trudeau et adversaire du séparatisme sous toutes ses
formes, mais qui voyait en lui une sorte de police d’assurance au cas où
le Québec deviendrait indépendant. Parizeau est donc fort bien ac-
cueilli à Paris lorsqu’il y revient en qualité de premier ministre du
Québec, du 25 au 27 janvier 1995. Outre des personnalités politiques,
il rencontre les patrons français. Il les rassure, notamment le président
du patronat, Jean Gandois, dont l’entreprise a investi un milliard de
dollars dans l’aluminerie de Bécancour. Un Québec indépendant, dit-
il en substance aux chefs d’entreprise, ne coupera pas les liens avec
le Canada ou avec le reste de l’Amérique du Nord. Il ajoute que l’en-
semble des Québécois favorise les ententes commerciales internatio-
nales. C’est ce que ses auditeurs français voulaient entendre.

Plus que l’élection d’un parti souverainiste à Québec, c’est le dé-
ficit fédéral qui rend les investisseurs nerveux. La dette du gouverne-
ment fédéral est alors de 550 milliards de dollars. Le gouverneur de la
Banque du Canada, Gordon Thiessen, ne peut être plus clair : « Si le
Canada n’avait pas une si grosse dette, dit-il, le fait qu’il y ait de l’in-
certitude au Québec serait préoccupant au plan social, mais ce ne serait
pas inquiétant financièrement pour des investisseurs. Ce n’est qu’à
cause des niveaux élevés de la dette et du déficit que l’incertitude po-
litique ajoute une cause de préoccupation. C’est presque impossible de
les distinguer22. » Comme pour confirmer les propos de Thiessen, le
premier ministre Parizeau annonce, le 2 novembre 1994, que le
Québec se dirige vers un déficit de 5,5milliards de dollars, ce qui laisse
entrevoir immédiatement une menace de décote du Québec et
d’Hydro-Québec de la part des grandes agences de crédit. Leur cote
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est alors de A+, mais leur dette commune est de 106 milliards de dol-
lars, l’une des plus importantes au pays en relation avec la taille de
l’économie québécoise. Un mois plus tard, le ministre des Finances du
Québec fait le point sur les finances publiques : le déficit s’élèvera à
5,7 milliards de dollars, en hausse de 1,3 milliard sur les prévisions
budgétaires du gouvernement libéral précédent.

Campeau, qui aime comparer le Canada à un Titanic qu’il faut
quitter au plus vite avant qu’il ne coule, accompagne Parizeau à New
York, le 12 décembre, dans le but de rencontrer les maisons de cour-
tage qui écoulent les obligations du Québec sur le marché américain et
sur les marchés internationaux et de convaincre les agences d’évalua-
tion de crédit qu’elles ne doivent pas abaisser la cote du Québec, étant
donné que « les prévisions de l’ancien gouvernement étaient volontai-
rement sous-estimées ». Le lendemain, la CBRS23 met la cote du
Québec sous surveillance et, deux jours plus tard, l’abaisse de A+ à A
avec perspective négative. Par contre, une autre agence tout aussi im-
portante, Standard and Poor’s, annonce qu’elle ne modifiera pas la
cote du Québec avant le prochain budget du ministre Campeau. Elle
estime que le gouvernement est sérieux dans son intention de repren-
dre le contrôle des finances publiques et elle fait remarquer que « le
projet souverainiste ne paraît pas diminuer la volonté du gouverne-
ment péquiste de réduire son déficit24 ».

Le milieu financier craint que le gouvernement fédéral n’opte
pour une réduction trop timide de son déficit. Le 16 février 1995,
Moody’s, importante agence de notation de crédit, met la cote de
crédit du Canada sous surveillance. Le dollar canadien chute à
70,80 cents américains et la Banque du Canada majore d’un demi-
point son taux d’intérêt sur les prêts au jour le jour. Paul Martin est
fort mécontent de l’évaluation de Moody’s, mais deux semaines plus
tard, dans son budget du 27 février, il promet une réduction du déficit
et une diminution de 2,8 milliards de dollars des transferts fédéraux
aux provinces, dont le Québec devra naturellement tenir compte.

Parizeau, qui n’a jamais caché que sa démarche politique était
 essentiellement économique, entend d’abord et avant tout démon-
trer que le Québec est viable. Son action repose sur trois  moteurs éco-
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nomiques : les finances publiques, la monnaie canadienne et le libre-
échange. Le commerce, qui s’est fait d’est en ouest depuis la création
de la Confédération canadienne, devient progressivement nord-sud et
va s’accentuer avec l’accord de libre-échange. Le Québec a maintenant
plus de relations commerciales avec les États-Unis que le Brésil,
l’Argentine et le Chili réunis. Parizeau sait fort bien que  l’admission
d’un Québec indépendant dans l’ALÉNA ne sera pas  automatique, ne
serait-ce qu’à cause du fait qu’un traité entre trois partenaires doit être
modifié pour en admettre un quatrième25. Mais il a la conviction qu’à
l’heure où s’amorce une réflexion sur la possibilité d’étendre le libre-
échange aux trois Amériques, il est ridicule d’ima giner que le Québec
en soit exclu. Il rappelle la conférence de dé cembre 1994, qui a réuni
les chefs d’État de trente-quatre pays à Miami pour discuter de cette
possibilité : « Les Américains ne peuvent pas imaginer un instant
qu’on aurait une zone de libre-échange (ZLÉA) du pôle Nord à la
Terre de Feu sans le Québec et Cuba, dit-il. Le commerce du Québec
avec les États-Unis est trop gros pour qu’il puisse être exclu d’un projet
comme celui-là. Ça ne tient pas debout, ni sur le plan juridique ni sur
le plan politique. » Sa conviction s’appuie aussi sur des propos qu’il a
entendus de la bouche de Peter Murphy, le haut fonctionnaire améri-
cain qui a négocié, pour les États-Unis,  l’accord de libre-échange avec
le Canada. C’était lors d’une visite à Washington, en novembre 1991.
Parizeau prenait un repas dans un restaurant du State Department en
compagnie d’un des sous-secrétaires d’État. Entre Peter Murphy. Des
journalistes québécois, présents, se précipitent vers lui pour lui deman-
der si le Québec, devenu indé pendant, demeurerait dans la zone de
libre-échange. « Puis Murphy les regarde et dit : “Pourquoi pas?”, se
rappelle Parizeau. Ça s’est passé à trente pieds de moi ! Les journalistes
étaient interloqués. Ils ont fait des titres énormes le lendemain… »

Parizeau sait fort bien que la sympathie de la communauté inter-
nationale lui faciliterait les choses. Il sait aussi qu’au nombre des dos-
siers qui pourraient lui nuire auprès d’elle, il y a celui des Autochtones.
Une semaine après l’élection du 12 septembre, le grand chef des Cris,
Matthew Coon Come26, est à Washington pour rien de moins que
 demander aux États-Unis de protéger les Autochtones de la violence
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possible d’un Québec indépendant envers eux. Dans un discours au
Centre d’études stratégiques et internationales, qui regroupe des intel-
lectuels influents, notamment des fonctionnaires du State Department,
il déclare : « Si les Cris veulent rester au Canada, nous aurons à faire face
aux forces policières et à l’armée d’un État qui, lui-même, agira au
mépris des lois canadiennes et du droit international27. » « Je savais que
je frappais fort, admet aujourd’hui Matthew Coon Come. Je voulais
provoquer une réaction du Canada et du Québec28. »

La réaction de Québec ne se fait pas attendre. Après son allocu-
tion, Coon Come prend l’avion pour Ottawa. L’appareil fait escale à
Philadelphie et le leader autochtone demande à l’hôtesse de descendre
pour faire un appel téléphonique. « Vous avez quinze minutes », lui
répond-elle. « J’ai appelé Bill Managoose, qui était le directeur du
Grand conseil des Cris, raconte Coon Come. Il m’a dit : “As-tu en-
tendu? Parizeau vient d’annoncer l’annulation du projet de Grande-
Baleine !” Je demande à Bill ce que Parizeau a dit exactement. Il me
répond quelque chose comme : “Il a annoncé qu’il le mettait sur la
glace.” Sur l’avion, entre Philadelphie et Ottawa, j’ai dû réfléchir…
Nous voulions bloquer ce projet et voilà que le gouvernement en pre-
nait la décision. Et je devais réagir à cela29… »

À sa descente d’avion, Coon Come loue le courage de Parizeau,
mais, en même temps, il se méfie : « Mon père est un chasseur, il n’est
jamais allé à l’école, il a toujours vécu de la terre. Il me disait : “Mon
fils, quand tu vas à la chasse, sois assuré que tu connais les animaux,
que tu les connais bien et que tu connais la terre. Si tu connais les acci-
dents du terrain et le comportement des animaux, tu sauras comment
les avoir.” J’ai souvent pensé à ce qu’il me disait. Et je me suis rendu
compte que je devais faire la même chose. Je devais penser comme si
j’étais à la poursuite d’un animal et que ma survie en dépendait. Je
devais tenter de penser comme l’animal. Et je me suis dit : À quoi
Parizeau doit-il penser ? Il ne s’agit pas simplement pour lui de se dire :
Nous en avons assez de ce Coon Come aux États-Unis. Il y a autre
chose : peut-être nous tirer le tapis de sous les pieds parce que c’est le
dossier qui nous donne le plus de visibilité30. »

Parizeau ne s’en cache pas : selon lui, les Cris empoisonnaient la
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vie du Québec dans le monde entier. Ottawa les finançait, ce qui leur
permettait « la même fin de semaine » d’avoir des réunions « à Oslo,
Paris et Rome ». Il abandonne donc le projet qui n’est d’ailleurs pas un
projet du gouvernement mais d’Hydro-Québec. En 1994, la Société
d’État fait face à un certain ralentissement de la consommation inté-
rieure et ne vend pas beaucoup d’électricité aux Américains de sorte
que Parizeau estime que le Québec n’a tout simplement pas besoin de
Grande-Baleine31. Mais si, cette fois, il leur a littéralement coupé
l’herbe sous le pied, il n’en a pas fini avec Matthew Coon Come et les
Cris : il les retrouvera en travers de son projet en octobre 1995.
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