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a réflexion a été for-
gée cette semaine
dans un échange
par courriels, que le
plaisir a fait durer,
avec l’artiste Marc
S é g u i n  s u r  u n

thème que l’approche du 24 juin rend
soudainement de saison: la québéci-
tude. Ce concept franchement exis-
tentiel cherche à définir la difficulté de
se définir comme Québécois.

« Je crois qu’en assumant ce qu’on
est, c’est plus facile d’exister, dit-il.
Autant comme individu que comme
société. La québécitude a longtemps
été à la fois un amour et une haine de
soi. Mais il me semble qu’au-
jourd’hui, on comprend de plus en
plus ce qu’on est. »

Être, oui ! Mais quoi, pourquoi et
comment ? La question taraude le
Québec depuis plus d’un demi-siècle
et les premiers pas du mouvement
d’émancipation nationale qui s’est dé-
lesté du «Canadien français», aban-
donné à l’Histoire, pour faire face à la
modernité en tant que Québécois.

Longtemps définie par la négative
— pas Français, pas Anglais, pas
Américain, pas Européen —, par le
complexe de ne pas être totalement
Nord-Américain, Canadien, Fran-
çais, Anglais, ou par le folklore du
froid, du bois ou de la ceinture flé-
chée, cette identité s’affirme depuis
ce temps, et dans sa langue, avec ses
ambivalences et sa fierté qui, parfois,
au gré des époques, se transforme en
insécurité.

Or cette oscillation semble douce-
ment changer de trajectoire pour nous
conduire collectivement ailleurs.

« Les luttes des années 1960, 1970
et 1980 nous ont rendus désormais
plus sereins par rapport à notre iden-
tité, résume la députée indépen-
dante Catherine Fournier. Au-
jourd’hui, les jeunes n’ont plus aucun
complexe identitaire, contrairement
à avant. Nous sommes Québécois et
fiers de l’être. Nous parlons français
et sommes des ambassadeurs de no-
tre culture, sans avoir peur des me-
naces extérieures, car nous sommes
confiants devant notre identité. »

Un « nous » qui apprivoise
plus facilement sa québécitude
En acceptant mieux la difficulté de se définir,
le Québec pourrait-il apaiser ses angoisses identitaires ?
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L’identité, c’est une série de questions, mais
pas une seule réponse. Plutôt qu’un seul
élément, ce sont des pôles en tension. Nous
sommes beaucoup de choses en même temps,
et pas toujours les mêmes selon les époques.
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Vives inquiétudes exprimées par le
commissaire à la vie privée du Canada,
dépôt de deux demandes d’autorisa-
tion d’action collective, bonification
majeure du programme de surveil-
lance de crédit offert aux clients tou-
chés : Desjardins a pris vendredi la me-
sure de l’onde de choc provoquée par le
vol des données de 40 % de sa clien-
tèle. Et celle-ci durera longtemps.

« Compte tenu du nombre de per-
sonnes touchées et de la nature de l’in-
cident, il ne fait pas de doute que cela
soulève d’importantes préoccupations
sur le plan de la protection de la vie pri-
vée », a commenté au Devoir le bureau
du commissaire à la vie privée, Daniel
Therrien. « Nous n’avons pas ouvert
d’enquête officielle pour l’instant, mais
le Commissariat est en étroite commu-
nication avec Desjardins à ce sujet. »

L’organisme Option consommateurs
s’est dit tout aussi préoccupé. « C’est
un cas absolument majeur, a soutenu
son avocat Alexandre Plourde. Il y a
énormément de personnes touchées et
le risque qui repose sur les consomma-
teurs est très important : on parle de
renseignements qui ne peuvent pas
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