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Le projet de loi 101
La manière abrupte et précipitée dont le 

gouvernement a coupé court vendredi dernier 
aux travaux de la Commission parlementaire 
chargée d’examiner le projet de loi no 1 a plei
nement mérité à MM. Burns, Laurin et autres 
les ennuis de procédure dont ils semblent de
voir être accablés au cours des prochains 
jours.

Après plusieurs semaines de rencontres 
avec des groupes divers, il était fort conce
vable que la Commission éprouvât une cer
taine latitude et se sentît tentée d’écourter ses 
audiences. La courtoisie parlementaire exi
geait toutefois que toute conclusion à cette fin 
soit recherchée dans un esprit de coopération 
non seulement entre parlementaires de diffé
rentes tendances mais aussi entre la Commis
sion et les groupes qui avaient manifesté le dé
sir de se présenter devant elle. Au lieu de 
s’astreindre à une telle démarche, le gouver
nement, fort de sa majorité, avait confie à l’un 
de ses membres, M. Claude Charron, la mis
sion disgracieuse que l’on sait. Ce genre de 
comportement gouvernemental est de ceux 
qui contribuent à dégrader l’atmosphère du 
parlement. Le gouvernement a récolté en 
somme l’orage qu’il a dû essuyer à l’As
semblée nationale mardi. Il sera le principal 
responsable des autres retards qui menacent 
de s’accumuler au cours des prochains jours.

•
Cela étant dit, nous sommes depuis mardi 

en présence d’une nouvelle version du projet 
de loi no 1. Or, si le nouveau texte témoigne 
d’un entêtement regrettable du gouvernement 
sur certaines questions majeures, il traduit 
aussi, à d’autres points de vue, un souci d’a
mélioration qui permet d’espérer qu’en y met
tant encore un peu d’ouverture et de temps, 
on pourrait peut-être aboutir en définitive à 
un texte acceptable.

Parmi les passages qui suscitent toujours 
des objections majeures dans le nouveau 
texte, le plus important est sans doute le 
chapitre consacré à la langue de l’enseigne
ment. Sauf un élargissement de portée plutôt 
limitée en ce qui touche l’accès à 1 école 
anglaise pour les enfants de parents anglopho
nes québécois, le projet no 101 reprend essen
tiellement la position déjà définie dans le pro
jet no 1. Or, c’est là une position radicale que 
ne justifient ni l’équité bien comprise à 
l'enaroit du groupe anglophone, ni le mandat 
qu’a sollicité et reçu le Parti québécois, ni les 
statistiques oue M. Camille Laurin a prétendu 
la semaine dernière invoquer à l’appui de sa 
thèse. En prétendant réserver l’accès à l’école 
anglaise aux seuls enfants de parents 
anglophones résidant au Québec avant l’adop
tion de la future loi, le gouvernement opte 
pour une conception des droits minoritaires 
qu’il ne faut pas hésiter à qualifier de mes
quine, de statique et de répressive. Cette con
ception est foncièrement opposée à la tradi
tion de libéralisme bien compris qui a tou
jours été caractéristique du Québec en ma
tière de respect des droits minoritaires.

De même, en ce qui touche la langue 
employée par les ministères et services gou
vernementaux ainsi que par les corps munici
paux et scolaires, on discerne en lisant le texte 
du projet de loi un trait tellement fréquent 
qu’il ne peut pas ne pas avoir été voulu par les 
auteurs du texte. Celui-ci énumère avec abon
dance les obligations de l’État et de ses créa
tures juridiques envers la langue officielle. 
Mais nulle part, à notre connaissance, il n’est 
question de la moindre obligation du gouver
nement envers la langue parlée par un groupe 
minoritaire qui regroupe près de 20% de la po

pulation du Québec. En d’assez nombreuses 
circonstances, il ne sera heureusement pas in
terdit d’utiliser l’anglais ou, pour employer la 
langue mesquine des auteurs du texte ministé
riel, “une langue autre que le français”. On 
cherche toutefois en vain les textes qui crée
raient la moindre obligation à ce sujet pour 
l’Administration. On lit ici et là que l’Admi
nistration pourra utiliser une autre langue, au 
gré ou au caprice du pouvoir exécutif; oh ne 
Ut nulle part ou’elle devra le faire et ce dans 
un texte dont le préambule se vante pompeu
sement de vouloir agir “dans un cUmat d’ou
verture et de justice à l’égard des minorités 
ethniques”.

Une autre faiblesse majeure doit être déplo
rée au sujet du chapitre relatif à la langue de 
la justice et des tribunaux. Plusieurs organis
mes, le Barreau en tête, avaient signalé au 
gouvernement le caractère vain et artificiel 
des complications que le projet no 1 menaçait 
d’introduire à cet egard dans des institutions 
et des mécanismes où l’on a trouvé depuis 
longtemps un équilibre fort satisfaisant et où 
aucune intervention législative spéciale n’est 
présentement requise. Passant outre à ces re
marques qu’on lui a faites, le gouvernement 
maintient dans le projet 101 sa position ini
tiale. Celle-ci est aussi peu recommandable 
aujourd’hui qu’il y a deux mois.

Dans l’ensemble du texte, en particulier au 
préambule, le gouvernement a heureusement 
tenté de dissiper des ambiguïtés qui s’étaient 
glissées dans le projet no 1 au sujet du contenu 
du mot “Québécois”. Le nouveau texte est à 
cet égard plus satisfaisant. Au chapitre des 
droits minoritaires, il y gagnera toutefois à 
être poli encore davantage. En disant aux 
groupes ethniques qu’on “reconnaît leur ap
port précieux au développement du Québec’’, 
on baigne toujours hélas dans un paternalisme 
malsain. Il serait tellement plus simple de leur 
dire qu’ils sont comme tout le monde, et sans 
restriction aucune, des Québécois à part entiè
re!

•
Le projet no 101 comporte encore des 

faiblesses majeures. Il comporte aussi toute
fois des améliorations importantes. Voici les 
principales.

1) On a fait disparaître du nouveau texte le 
conflit étrange et inquiétant que faisait naître 
le projet de loi entre la Charte du français 
et la Charte des droits de la personne. L’ar
ticle 172, d’où découlait ce conflit, a tout 
simplement sauté. C’est là une nette améliora
tion.

2) En ce qui touche la langue du travail et la 
langue du commerce et des affaires, le nou
veau texte fourmille encore de contraintes qui 
menacent de ralentir et de diminuer le rende
ment de maintes entreprises, ou en tout cas 
d’y susciter des batailles artificielles. Ces 
contraintes sont moins lourdes que dans le 
texte précédent.

Ainsi, en ce qui touche les nominations et 
promotions, le projet no 101 ouvre encore la 
porte toute grande à des contestations qui se
ront souvent inspirées par d’autres facteurs. 
Mais au moins, il restitue à l’entreprise le pou
voir d’initiative et de décision qui semblait, 
sous le projet no 1, devoir être aliéné au profit 
d’une bureaucratie dominée par un homme.

De même, en lisant attentivement le texte 
du projet no 101, on découvre que, dans leurs 
rapports avec le public, les entreprises reste
ront libres la plupart du temps d’utiliser la 
langue du client, même si, par fausse pudeur, 
le gouvernement n’ose pas le dire en toutes 
lettres. Toute cette partie du projet de loi

devra faire l’objet d’un examen attentif ces 
jours prochains. À la première lecture, on y 
découvre néanmoins une nette amélioration, a 
laquelle il y a malheureusement une exception 
majeure et déplorable, soit les dispositions re
latives à l’affichage public. Celles-ci demeu
rent mesquinement restrictives; dans la forme

3ue leur donne le projet 101, elles continuent 
’être un affront direct et intolérable à la li

berté du commerce, à la liberté du consom
mateur et à la liberté d’expression tout court.

3) Autre amélioration significative: les dis
positions relatives à la structure de l’Office de 
la langue française et au rôle de ce dernier. 
Sous le projet no 1, l’Office était l’affaire d’un 
seul homme, le président-directeur général, 
lequel devait la plupart du temps agir sous la 
surveillance très proche ou avec la bénédic
tion expresse du ministre. Dans la nouvelle 
version, on confère heureusement un carac
tère collégial de l’Office, en prévoyant qu’il 
aura cinq membres (dont on souhaite qu’ils ne 
seront pas les créatures politiques déguisées 
que l’on redoutait). On confère aussi à l’Office 
un pouvoir d’initiative et de décision plus 
grand. Il resterait à préciser avec plus de 
clarté que l’Office sera à l’abri des ingérences 
ministérielles.

4) Le projet de loi no 1 escamotait dangeu- 
reusement la question des recours légaux et 
administratifs des citoyens et des entreprises 
devant les pouvoirs exorbitants que le gouver
nement entendait confier à un ministre et à 
des fonctionnaires dépendants de lui. Ici en
core, on constate une heureuse évolution dans 
la pensée du gouvernement. Le système de re
cours prévu dans le projet 101 est complexe et 
diversifié: il faudra en conséquence le scruter 
de près. Mais au moins, l’idee de recours est 
présente à plusieurs endroits dans la nouvelle 
version.

5) En matière de sanctions, le projet no 101 
apporte également des améliorations no
tables. Le projet no 1 suspendait une véritable 
épée de Damoclès au-dessus de la tête des 
entreprises : celles-ci se voyaient menacées de 
perdre à tout moment non seulement des 
contrats précieux avec des corps publics, mais 
même le droit à l’existence. Le nouveau texte 
est à cet égard moins brutal. Il maintient la 
notion de délit, sans quoi la loi ne serait

3u’une série de voeux pieux. Il prévoit cepen- 
ant des sanctions mieux proportionnées à la 

nature des délits qui pourront être commis. 
•

On aurait enfin souhaité qu’attentif à l’avis 
que lui adressaient il y a quelque temps des ju
ristes de l’Université de Montréal, le gouver
nement précisant le caractère “déclaratoire” 
des articles 2 à 6 du nouveau texte et indiquât 
sans ambiguïté que ces articles ne pourront 
donner lieu à des infractions passibles de pei
nes. Ou ces articles ont surtout valeur déclara
toire, et alors mieux vaut l’indiquer claire
ment, afin d’éviter de faire naître chez plu
sieurs des attentes excessives. Ou ils veulent 
dire davantage, et alors leur interprétation 
pourrait éventuellement conduire à des excès 
imprévisibles. Nonobstant les multiples ré
serves qu’il suscite encore, le texte du projet 
no 101 constitue une base de discussion beau
coup plus intéressante que l’ancien texte. Si le 
gouvernement voulait seulement faire encore 
un bout de chemin sérieux autour des ques
tions sur lesquelles il n’a pas bougé depuis 
trois mois, on pourrait entrevoir un climat 
plus propice à une étude sereine et approfon
die d’où pourrait sortir le texte équilibré et 
durable que souhaitent tous les esprits sincè
res.

Claude R Y AN

bloc-notes

Prodigieuse ascension des libéraux
Le chômage reste anormalement 

élevé à 8%, le taux de l'inflation dé
passe de près de deux points l'objectif 
de 8r; qui avait été fixé pour l'année, 
la conduite de la GRC justifie une en
quête publique, l’avenir du pays est in
certain... Ces faits, et d'autres encore, 
ne changent rien à la réalité des 
chiffres que vient de publier Gallup: 
prodigieuse ascension des libéraux 
dont la cote de popularité en juin at
teint 51%; baisse dramatique des con
servateurs qui, de décembre à juin, 
sont passés de 47% à 27%; chute sen
sible des créditistes auxquels le son
dage transcanadien attribue 1% des in
tentions de vote; léger gain des néo
démocrates qui, de janvier à juin, 
montent de 16% à 187c, leur meilleure 
performance en trois ans. Le parti de 
M. Trudeau, qui se situait à 297o en 
août 1976, à 33% en décembre dernier, 
à 42% en mars, à 477o en mai, obtient 
en juin l'appui de la majorité des élec
teurs.

Catastrophe chez les conservateurs; 
triomphe chez les libéraux. Faut-il y 
voir un paradoxe dans un pays aux pri
ses avec autant de problèmes? Il s'agit 
plutôt d'un phénomène naturel: les 
Canadiens, dans l’insécurité et l’incer
titude, se tournent spontanément vers 
celui des hommes politiques dont le 
leadership est manifeste, et l’ascen
dant sur le peuple, indiscutable. Cette 
fabuleuse remontée des ministériels 
est avant tout attribuable à la person
nalité du premier ministre, plus popu
laire que son parti, plus rassurant que 
son gouvernement.

La tentation, déjà forte le mois der
nier, sera sans doute plus grande 
maintenant d’ordonner des élections 
générales cet automne. Mais le chef du 
gouvernement, en dépit des pressions 
que ses conseillers exercent sur lui, au
rait pris la décision de renoncer à ce 
projet apparemment séduisant. Car, 
pour justifier un scrutin brusqué, il 
taut avoir des raisons suffisantes. Or 
les libéraux n’en ont aucune. Ils ont 
été élus en juillet 1974 avec une impor
tante majorité pour gouverner jus

qu'au terme de leur mandat. Une con
sultation intervenant cet automne au
rait toutes les apparences d une ma
noeuvre facile pour reconquérir le 
pouvoir. Mais les électeurs ne s’y lais
sent plus prendre et se montrent sévè
res envers une administration qui les 
consulte sans raison. On Ta vu en 
Colombie-Britannique avec Dave Bar
rett, au Québec avec Robert Bourassa, 
en Ontario avec un William Davis qui 
escomptait une majorité mais n'a reçu 
qu'une pluralité.

Il reste que, dans l'état où se trouve 
l’Opposition, les libéraux apprenant 
les résultats du sondage publié hier 
tenteront peut-être de fléchir M. Tru
deau. Car le drame qui éprouve à pré
sent les conservateurs devient pathéti
que. C'est le drame de leur chef, M. 
Joe Clark, l’homme en qui le congrès 
et l’establishment du PC voyaient, en 
février 1976, l’incarnation de leurs es
poirs. Toutes les analyses que faisaient 
les calculateurs de Toronto à cette 
époque sont contredites par les faits. 
Le jeune chef n'a pas tenu les promes
ses trop grandes et trop nombreuses 
que l'on avait fondées sur lui. Ce n’est 
pas faute d'avoir tout essayé. M. Clark 
s’est répandu avec énergie et sincérité 
dans tous les coins; il a tenu à assumer 
lui-mème les responsabilités de l'orga
nisation au Québec; il a tenu à assu
mer lui-mème les responsabilités de 
l’organisation au Québec; il a fré
quenté l'Ouest et les Maritimes; il n’a 
pas négligé l’Ontario. Mais rien ne lui 
réussit: son autorité sur le caucus est 
douteuse; l'effet de ses discours, par
fois excellents, est problématique; il a 
perdu les services de Jacques Lavoie, 
de Jack Horner et, à toutes fins utiles, 
de Claude Wagner. La presse le tourne 
en dérision. Le Québec, dont il parle 
de mieux en mieux la langue, le reçoit 
toujours avec bienveillance mais sans 
enthousiasme.

Comment expliquer que le PC et 
Joe Clark, après avoir côtoyé les som
mets en décembre, en soient aujour
d'hui réduits à ce désarroi? Car le PC 
est en baisse presque partout et jusque

dans ses forteresses de TAlberta et de 
la Saskatchewan. Les souscripteurs à 
la caisse se dérobent; les fidèles 
noyaux de partisans s'évanouissent. Le 
moral est au plus bas. Pourquoi?

Certes, la force exceptionnelle dont 
jouit M, Trudeau, bien servie par la 
conjoncture de l'incertitude cana
dienne, est la première explication qui 
vient à l'esprit. Mais il y a autre chose; 
le PC, parti traditionnellement divisé, 
n’a pas aidé ni soutenu Joe Clark; le 
caucus ne lui a jamais accordé toute sa 
confiance. Il y a pire encore: le jeune 
chef n’est pas perçu dans la population 
comme un véritable leader. La situa
tion n’est pas irrémédiable, mais elle 
serait compromise prochainement si, 
d'ici l’automne, la côte du PC ne re
montait pas notablement. D ici là, 
c'est-à-dire avant le congrès annuel 
que tiendra le Parti à Quebec en no
vembre, il serait injuste d’évincer M. 
Clark. Quand les militants seront réu
nis dans quelques mois, ils devront 
alors procéder, comme le prévoit leur 
constitution, à l’examen automatique 
du leadership. C’est alors qu’ils 
devront tirer la ligne.

Michel ROY

Le déblocage 
Moores-Lévesque

Le changement d’attitude du gou
vernement du Québec à l'égard de la 
mise en valeur du potentiel hydro
électrique du Labrador et de la Côte- 
Nord marque une évolution, mieux un 
revirement fort heureux des rapports 
avec Terre-Neuve.

Si pour certains Québécois, en effet, 
le Canada anglais et l’Ontario repré
sentent des puissances à saveur colo
niale et étrangère, pour les gens de 
Terre-Neuve, c'est le Québec qui 
représente une domination et une me

nace; et l’Hydro qui fait ici la fierté du 
Québec moderne offre, là-bas, l’image 
de la mainmise extérieure sur les res
sources naturelles de cette province.

En refusant tout nouvel accommo
dement avec Terre-Neuve, province 
encore plus mal prise que le Québec, à 
moins que son gouvernement ne se 
plie à des concessions territoriale, le 
gouvernement précédent abusait de sa 
"position de force”, retardait l’exploi
tation des richesses énergétiques dis
ponibles de part et d'autre de ces fron
tières fatidiques du Labrador, et 
ouvrait du meme coup la porte à une 
nouvelle intrusion fédérale.

Le gouvernement Lévesque adopte 
une attitude plus judicieuse en distin
guant la question territoriale du 
problème de l’électricité; cette posi
tion, qui lui vaut un rapprochement 
avec le gouvernement du premier mi
nistre voisin, M. Frank Moores, va 
créer un climat propice au développe
ment hydro-électrique, voire à la mise 
en oeuvre éventuelle d'autres projets 
conjoints, et ainsi établir des relations 
qui permettront d’aborder avec un 
esprit plus favorable les questions poli
tiques et territoriales.

Le comité interprovincial dont les 
deux gouvernements ont convenu va 
permettre non seulement de faire le 
point sur le potentiel énergétique de 
cet immense territoire (dont les bas
sins hydrauliques et les “marchés” ne 
pouvaient être tranchées lors du fa
meux jugement sur le Labrador et ne 
peuvent pas davantage l’ètre aujour
d’hui) mais aussi de mesurer l'intérêt 
de l'une et de l’autre province.

Le vieux contentieux territorial n’in
terdit ni de rééditer un accord comme 
celui des chutes Churchill, ni de procé
der à de nouveaux arrangements pré
voyant des échanges entre les deux 
provinces, ni même la création 
d’entreprises conjointes, pour peu 

ue les deux gouvernements entrent 
ans des rapports d'égalité.

Voir page 6: Bloc-Note*

Jean-Claude LECLERC

Le député Raquette a-t-il été mal compris ?
M. Pierre O’Neill,

J’ai lu dans LE DEVOIR du 6 
juillet 1977, sous votre signature, 
que j’aurais “fait le tour des cé
geps pour expliquer aux en
seignants les raisons qui militent 
en faveur du maintien du réseau 
privé d’enseignement” et que 
d’autre part, certains de mes col
lègues n'auraient pas appuyé les 
interventions de Gérald Godin et 
moi-même, lors des assemblées 
que nous avons faites en milieu 
anglophone.

Sur ces deux points, les nouvel
les que vous publiez sont totale
ment erronées. J’ai effectivement 
fait quelques assemblées ou émis
sions de télévision en Ontario, aux 
États-Unis et dans l’ouest de 
Montréal, pour y expliquer le con
tenu de la loi numéro 1 et de la 
Souveraineté Association et en au
cun temps, je ne me suis écarté du 
programme du parti sur ce sujet. 
Je n'ai d'ailleurs reçu aucun com
mentaire désobligeant de la part 
de mes collègues. Ceux qui me 
connaissent savent à quel point 
j’ai toujours insisté pour que les

dirigeants du parti et les députés 
respectent le programme élaboré 
par les militants du parti.

D’autre part, je n’ai jamais fait 
le tour des cégeps pour expliquer 
aux enseignants les raisons qui mi
litent au maintien du réseau privé 
d’enseignement mais au 
contraire, je suis allé à deux repri
ses rencontrer des enseignants de 
collèges privés de Montréal dans 
le but de leur expliquer la nosition 
du programme du parti dont j’ai 
été le défenseur au dernier 
congrès national. Cette position 
vise au contraire à intégrer 
progressivement les écoles pri
vées aux écoles publiques de 
façon à en arriver à un seul réseau 
public d'enseignement diversifié 
et dans lequel les parents pour
ront choisir entre différents types 
d'écoles.

Je joins d’ailleurs le texte de la 
conférence de presse que j’ai pré
sentée à ce sujet au Collège Marie- 
Victorin de Montréal, le 6 juin 
1977, et qui a d’ailleurs été large
ment reproduit dans Le Devoir.

Je vous demande instamment

de faire les rectifications nécessai
res le plus rapidement possible, 
soit dans la même colonne que 
vous signez, soit en publiant le 
texte ci-joint dans son intégrité, 
avec les notes explicatives qui 
s’imposent.

Je pense, en effet, qu'il y a là, 
de votre part, une façon de déna
turer les faits qui peut nuire à ma 
réputation. Ceci dit, je comprends 
que le métier que vous faites n'est 
pas facile et je compte sur votre 
sens d’éthique pour corriger la si
tuation.

Gilbert PAQUETTE, m.a.n. 
député de Rosemont 

à l’Assemblée nationale

Québec, le 6 juillet 1977.

NDLR: Le texte dont fait état la 
lettre de M. Paquette a déjà été 
largement résumé dans LE 
DEVOIR du 6 juin, ainsi que M. 
Paquette le reconnaît lui-même 
Il n’est donc pas question de le 
reproduire avec la présente lettre.

C.R.

L’ex-mineur Christini est-il malade ?
Monsieur le rédacteur en chef,

L'édition du 6 juillet du 
DEVOIR rapportait que le chef 
d Opposition Officielle. M. Gérard 
D. Levesque s’était soudainement 
ému du cas de M. Christini, cet ex
mineur qui fait les cent pas devant 
l'édifice du Gouvernement du 
Québec depuis le 23 juin 1971. Les 
réactions des ministres Burns et 
Couture ont été sympathiques aux 
propos de M. Gérard . D. Léves
que et tous se demandent s’il n’y a 
pas lieu de voter une loi spéciale 
pour régler le cas Christini.

Il semble que le Gouvernement 
devra étudier soigneusement le 
dossier Christini avant de voter 
une lot d’exception et ouvrir ainsi 
la porte à une foule d'abus consé
cutifs.

Il faut savoir que le retrait de 
M. Christini du milieu minier fai
sait partie d’un programme sé
rieux et efficace de prévention 
médicale de la silicose. I! faut sa
voir que Christini a été retiré des 
mines, non pas à cause de maladie 
mais, à cause de l'apparition de 
signes avant-coureurs qui dé
montraient aux autorités médica
les que M Christini était prédis
posé à développer la silicose s’il 
continuait à évoluer dans le 
monde minier comme mineur.

Il faut savoir que M. Christini a 
toujours été parfaitement apte à 
faire un travail dans un milieu où 
les conditions d’empoussiérage 
sont minimales sans aucune con

séquence pour sa santé. Il faut sa
voir que M. Christini a refusé à 
maintes reprises des emplois com
patibles à son état de santé. Il faut 
savoir que M. Christini a subi une 
perte d'intégrité physique pour la
quelle il retire compensation mais 
que M.Christini n’a pas d’incapa
cité physique.

M, Christini s’est entêté depuis 
plus de six ans à jouer sur les 
mots. Les autorités médicales lui 
affirment que sa santé est telle 
qu’il peut vaquer à n’importe 
quelle occupation ne l’exposant 
pas aux poussières. M. Christini 
répond par l’absurde disant que si 
sa santé est bonne, il peut 
reprendre son travail de mineur et 
que si sa santé est atteinte, il doit 
etre compensé au maximum.

Si on applique ce raisonnement 
à tous les accidentés et à tous les 
malades, on se dirige vers la ca
tastrophe économique! Est-ce que 
la moindre perte partielle d in
tégrité physique doit nécessaire
ment conduire à la chaise longue? 
Il y a quantité de gens qui ont subi 
des mutilations au travail, à la 
maison, au jeu et qui continuent 
de faire honneur à leurs responsa
bilités! D’autre part, quel que soit 
notre âge, nous avons tous des 
maladies et des malaises; faut-il 
alors se mettre au crochet de la 
société dès l’apparition de ces 
problèmes?

Si le gouvernement tombe dans 
le piège de Christini, c’est le rejet

automatique de toutes formes de 
prévention médicale de la silicose, 
c'est le rejet de toutes formes de 
programmes de réhabilitation des 
travailleurs handicapés, c’est le 
rejet d'un système d’indemnisa
tion juste et equitable pour les vic
times, les employeurs et la société 
en général.

Il existe une loi pour régler le 
cas Christini et il n’est pas néces
saire d'en créer une nouvelle pour 
satisfaire à son entêtement 
éhonté. Que Christini se soumette 
à l'expertise du Comité de Pneu
moconiose de la Commission des 
Accidents du Travail et il pourra 
retirer les avantages de la Loi 52 
s’il est jugé éligible à la suite d’un 
diagnostique positif (d’aggrava
tion dans son cas). Toutefois, at
tention, la loi 52 prévoit égale
ment que Christini aevra accepter 
un travail compatible à sa condi
tion de santé si on lui en offre un. 
Or, on sait d’avance que Christini 
a toujours refusé un travail en de
hors des mines en vertu du 
sophisme qu'il nourrit depuis six 
ans!

Le cas Christini est un cas de 
chantage pur et la seule loi d'ex
ception qu'il faudrait lui souhai
ter, c'est l'interdiction de perpé
tuer impunément son chantage.

Claude DROUIN, 
Directeur des services techniques 

Association des mines 
de métaux du Québec 

Québec, le 8 juillet 1977.

Les sujets qu’ignore la publicité de l’État
Madame Lise Payette,
Ministre des consommateurs, 
coopératives et institutions 
financières, Québec.

Je constate que depuis un cer
tain temps déjà, votre ministère 
fait beaucoup de publicité pour 
dénoncer la publicité. Je déplore 
toutefois que votre ministère qui 
s’acharne sur la publicité com
merciale ne glisse pas un mot de 
la publicité étatique.

Quand aurons-nous l'opportu

nité d'entendre des messages 
publicitaires qui diront aux admi
nistrés que nous sommes, les dan
gers intellectuels et financiers de 
l’école publique (voir l'expérience 
vécue par une génération de qué
bécois), les dangers de la main
mise de l’Etat sur les assurances, 
la santé, l’électricité, l’agricul
ture. les pensions, les licences de 
tout acabit, le travail, le repos, la 
construction etc ? Et j'oubliais 
même l'euthanasie avant terme, 
l'avortement. À moins bien en

tendu que vous fassiez une cam
pagne de lavage de cerveaux (voir 
le mot: école publioue) pour 
démontrer à la population que l'É
tat ne se trompe pas.

Mais sans doute, en adoptant le 
statu quo, vous ferez en sorte de 
continuer à taper sur la tête de 
l'entreprise privée et à grossir ir
réversiblement (?) la stature de 
l’État... et de ses ministres.

Luc RACICOT, 
avocat.

Montréal, le 17 juin 1977.

À propos de culture canadienne
Monsieur Roy,

Il me fait toujours de la peine 
de voir les personnes que j’estime 
fonder leurs jugements sur des no
tions fausses ou périmées. Dans 
LE DEVOIR du 4 juillet dernier, 
vous regrettez qu’il n’y ait pas de 
culture canadienne propre à cause 
d'une trop forte influence améri
caine. Cette réflexion vous vient 
parce que vous avez été formé 
comme nous tous à ne reconnaître 
que les cultures dites “nationa
les”. Selon cette notion, chaque 
pays doit avoir sa culture natio
nale qui lui confère son identité.

Lorsque les pays étaient de pe
tits territoires enclavés dans des 
frontières naturelles, il était im
possible de ne pas avoir une cul
ture “nationale" bien distincte. 
L'isolement forccait les gens à se 
débrouiller tout seuls et à se fabri
quer une culture bien à eux. 
Quitte à emprunter parfois, dans 
la ou les cultures voisines, des élé
ments intéressants. Mais ces 
échanges, à cause des difficultés 
de communication, étaient très 
sélectifs et très lents.

Quand des pays plus grands 
comme La France, P Espagne et 
l’Allemagne se sont formés, déjà 
il y a eu moins de contraste entre 
leurs cultures. De grands pans de 
la culture, comme la religion, la 
science, la philosophie, étaient 
fondamentalement les mêmes 
d’un territoire à l'autre. Les élé
ments qui les différenciaient 
étaient la plupart du temps folklo
riques, c'est-à-dire des survivan
ces de l’ancienne culture qui ne 
servaient que dans les grandes oc
casions “nationales”.

Depuis que ces pays se regrou
pent en fédérations, confédéra
tions, ou communautés économi
ques, pour des raisons beaucoup 
plus economiques ou politiques 
que culturelles, les différences 
culturelles tendent à s'amenuiser 
de plus en plus. La diversité conti
nue encore à exister, mais davan
tage entre les cultures locales 
qu’entre les cultures nationales.

Ainsi, l'on peut dire qu’il y a plus 
de différence entre la culture mar
seillaise et la culture alsacienne, 
qu’entre la cultute française et la 
culture allemande.

Cette diversité est encore plus 
faible en Amérique du Nord, pour 
des raisons qui n’ont rien à voir 
avec un manque de créativité 
ou d'imagination. La culture 
nord-américaine est due à des 
éléments qui sont pratique
ment les mêmes au nord et au sud 
du 48e parallèle.

Elle est due d’abord à un fond 
commun amérindien, plus préci
sément à un fond commun algon
quin qui occupait les deux tiers de 
tout ce territoire.

Ce territoire a été envahi par 
des Français, et ensuite par des 
Anglo-Saxons qui, en plus d'être 
voisins en Europe, avaient depuis 
sept siècles des maîtres communs, 
les Normands.

Ce même territoire a ensuite 
été peuplé par des immigrants ve
nus de partout dans le monde et 
qui s'installaient presque indiffé
remment au nord ou au sud du 48e 
parallèle.

Ce brassage a produit une nou
velle culture, une culture hété
roclite, une culture extrêmement 
dynamique que l'on appelle com
munément la culture américaine. 
Comme les habitants des États- 
Unis s’appellent Américains, on 
est inconsciemment porté, même 
au Canada, à considérer cette cul
ture comme celle propre des seuls 
habitants des États-Unis. Ensuite 
on regrette qu'au Canada nous 
n'ayons pas de culture canadienne 
vraiment originale, vraiment dif
férente de la culture américaine. 
C'est ridicule. La culture améri
caine. c'est autant notre culture 
que celle des États-Unis. Elle a été 
formée des mêmes éléments, en 
même temps et sur le même terri
toire par les mêmes gens. Ce n’est 
pas parce que l’économie et la po
litique ont établi une frontière 
imaginaire, que la culture com
mune devait, en seulement deux

siècles, devenir bien divergente, à 
une époque où. justement, les cul
tures tendent à dépasser les na
tions. Et ici, même le folklore a la 
même origine. Nous n'allons tout 
de même pas demander au 
folklore de renaître de ses cendres 
pour se scinder en deux types à 
seule fin de nous identifier.

La culture du Canada et la cul
ture des États-Unis sont les deux 
membres d'une même culture. 
Parler de l'influence de la culture 
américaine sur la culture cana
dienne, c’est comme parler de 
l’influence de la jambe droite sur 
la jambe gauche dans la marche 
d’un piéton.

Bien sûr, on peut parler de la 
prépondérance de la culture des 
États-Unis sur la culture du Ca
nada, comme une jambe peut 
enfler plus que l’autre. C’est à 
cause de l’attirance du puissant 
marché américain qu’un petit Si
mard, une Bujold, un Lafleur pas
sent davantage pour des vedettes 
américaines que pour des vedettes 
canadiennes. C’est alors la fron
tière politioue et économique qui 
joue son rôle, non la frontière cul
turelle qui n’a jamais existé.

Voilà, Monsieur Roy, quelques 
notes qui vous intéresseront, ainsi 
que vos lecteurs, je l'espère.

Louis LANDRY 
St-Jean-de-Matha, le 7 juillet 1977.

■ Nous rn/ipclons d nos 
lecteurs que les lettres 
adressées d cette rubri
que doivent être signées 
et comporter, de ma
nière lisible, les noms, 
adresse et numéro de 
téléphone de l’auteur II 
nous est impossible de 
publier les lettres ano
nymes. L'adresse et le 
numéro de téléphone ne 
sont pas destinés d la 
publication.

LE DEVOIR
Fondé par Henri Bourassa 
le 10 janvier 1910
Directeur: Claude Ryan 
Rédacteur en chef :
Michel Roy
Rédacteur en chef adjoint : 
Georges Vigny

Directeurs de l'information 
Jean Francoeur 
Pierre Loignon
Trésorier: Bernard Larocque

LE DEVOIR est publié par l'Imprimerie Populaire, société à responsabilité 
limitée, dont le siège social est situé au numéro 211, rue du Saint-Sacre
ment, Montréal H2Y 1X1 II est composé et imprimé par l'Imprimerie 
Dumont incorporée dont les ateliers sont situés à 9130, rue Boivin, Ville 
LaSalle. L'agence Presse Canadienne est autorisée 6 employer et à dif
fuser les informations publiées dans LE DEVOIR

ABONNEMENT Édition quotidienne $55 par année, six mois: $30 A 
l'étranger $60 par année, six mois $33; trois mois: $21 Éditions du 
samedi $15 par année Édition quotidienne, livrée à domicile par 
porteur $1 50 par semaine Tarif de l'abonnement servi par la poste 
aérienne sur demande Courrier de deuxième classe enregistrement 
numéro 0858 Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec

TÉLÉPHONE: 844-3361 (lignes groupée-s)"




