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Du référendum au dictionnaire
par Fernand Dumont________ ______
Professeur de sociologie à l’Université Laval, essayiste, analyste, poète, Fer
nand Dumonta été de 1976 à 1978, sous-ministre adjoint au développement
culturel, au gouvernement du Québec. Il préside, depuis décembre dernier,
l’Institut québécois de recherche sur la culture.

E souvenir du référendum s’es marginaux dont je parlais plus haut en in
tompe. Après le grand affrontement, voquant le témoignage d’un connaisseur.
chacun est supposément rentré en
C’est pourquoi, j en suis quasiment
ses quartiers, abandonnant le train-train
persuadé, messieurs les experts vont nous
ordinaire de la démocratie aux politi doter d’une constitution canadienne. Il
ciens, aux politicologues et aux journalis est des pays qui se font dans l’enthou
tes. D’ailleurs, quand ils osent se pronon siasme; il en est d’autres qui se font dans
cer, ne serait-ce que par leurs bulletins de l’indifférence. Il est des pays qui se font à
vote, les citoyens ne savent jamais très même les événements; il en est d’autres
bien ce qu’ils pensent. Vous avez dit qui se font par des textes.
NON, vous avez dit OUI, croyant con
Il n’en reste pas moins qu'une constitu
naître le sens des mots? Vous vous trom tion est un peu comme un costume. Elle
piez. Ilparaîtrait que nous avons tous dit, doit s’ajuster à une collectivité. Quelle
au fond, la même chose. Sauf quelques collectivité, en l’occurence? Nous voilà
marginaux qu’un homme politique de un peu loin des problèmes «concrets»
grande devination évaluait récemment à comme ceux du téléphone ou du prix du
tout au plus 15%: un taux de délinquance pétrole. Comment y échapper?
somme toute assez normal pour une dé
M. Trudeau, qui veille au grain, s’en
mocratie en bonne santé...
préoccupe. Aussi a-t-il proposé une décla
Les citoyens étant retournés à leurs af ration préliminaire pour la future consti
faires, la voie est devenue libre pour les tution canadienne où nous pourrions sa
spécialistes de la démocratie. Plantant voir, sur le large comme sur le long, pour
son « flag» dans le «hood» de son «char»
qui est faite cette constitution. On a eu
(pour utiliser la nouvelle langue «cana tort de se gausser d’une démarche parfai
dienne» qu’il a rodée au cours de la cam tement logique et, je le dis sans sourire
pagne référendaire), M. Chrétien a fait en coin, indispensable. Difficile travail,
rapidement le tour des administrations pénible exploration du dictionnaire dont
locales. Puis ministres et fonctionnaires M. Trudeau livre périodiquement le fruit.
se sont mis fébrilement au travail, de S’il hésite parfois sur le mot juste, met
même que les machines à photocopier. Les tons en cause moins l’intelligence et la
choses vont bon train. Aux dernières nou patience du définiteur que la complexité
velles, un peu confuses, les provinces ob de la chose à définir.
tiendraient le contrôle exclusif des tarifs
Ainsi, sa lettre ouverte aux Québécois
du téléphone.
mbliée par les journaux n’est pas, loin de
Il y a tellement de questions comme
à, un mauvais exercice. Pourquoi cette
celle-là à examiner, à soupeser, à inscrire lettre a-t-elle été adressée seulement aux
dans des textes appropriés que l’on
Québécois et non pas à l’ensemble du
comprend sans peine que ces messieurs peuple canadien? Sommes-nous plus
travaillent si dur et que nous, simples ci durs de comprenure que les autres?
toyens, nous ne puissions pas lire tous ces
Notre compatriote nous tient-il en parti
papiers qu’ils déposent sur une table que culière sollicitude? Ou bien, sachant que
l'on devine immense et surchargée.
nous aimons lesmots plus que les autres,
Laissons-les donc oeuvrer en paix. Seul le sentait-il que nous serions les premiers à
calme, du moins au Canada, est favorable pouvoir l’entendre? J’adopte cette der
à la naissance d'une constitution. Ail nière hypothèse. J’accepte donc, moi
leurs. ce fut, ce demeure différent: on aussi, de jouer à ce jeu passionnant que
pense à la Grande charte, aux constitu mes enfants m'ont appris et qu’ils appel
tions successives de la République lent le «jeu du dictionnaire». On le voit,
française, à la constitution américaine, à contrairement au référendum, rien là qui
tant d’autres cas jusqu’à aujourd'hui.
puisse diviser les familles, rompre des
Cela a failli nous arriver, a nous aussi, amitiés, provoquer des colères irrépa
rables.
au temps de la campagne référendaire.
En ce temps déjà lointain, les citoyens
Je m'entendrai aisément avec M. Tru
discutaient du destin de la collectivité. deau sur son premier point. Les nations
Ma foi, on se serait cru en démocratie, là n’ont jamais correspondu, correspondent
où on parle librement et avec passion des moins que jamais avec des États. L’Étatchoses de la Cité. Évidemment, la discus nation (la nation étant entendue dans un
sion engendre des conflits. Cela divise sens strict) est une illusion, sinon une im
même des familles (il est vrai qu elles ne posture. L’État moderne est une organi
sont pas toujours divisées à cause des ré sation utile à la vie en commun; c’est un
férendums) Ces querelles ne sont enfin
outil. Si les solidarités qu’entretiennent
apaisées. À écouter les gens autour de
les citoyens dans la vie quotidienne, les
moi. je crois pouvoir dire que nous som solidarités nationales entre autres, impo
mes revenus a la normale: la constitution
sent le recours à cet outil, elles ne sau
n’intéresse plus personne, à part les poli raient se confondre avec lui sans dépérir.
ticiens, les politicologues et le 15% de
Le principe étant posé, il faut s’y tenir
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jusqu'au bout, ne pas rejeter l’Étatnation par la porte d'en avant pour faire
entrer la «nation canadienne» par la
porte d’en arrière.
Il n’y a donc pas de «nation canadien
ne» parce qu’il existe un État canadien. Il
n’y a pas non plus de «nation québécoise»
parce qu’il y a un État québécois. Nous
aurions gagné la bataille du référendum
par un OUI massif que cela n’aurait rien
changé. Si mes concitoyens anglais ou
autres ne se sentent pas appartenir a
notre nation, pourrais-je les y englober
uniquement par la magie du vocabulaire?
La où il y a des Etats, il y a des ci
toyens. On demande fréquemment, de
puis l’avènement du Parti québécois:
«Qui donc est Québécois»? Évidemment,
tous les citoyens du Québec. De la même
façon, tout indépendantiste que je sois,
jusqu’à nouvel ordre je n’éprouve aucun
déchirement de conscience à écrire sur
les formules appropriées que je suis ci
toyen canadien.
La nation, c’est une autre affaire, une
autre appartenance. La nation n’est pas
le produit des organisations ou des parle
ments: c’est une communauté, comme le
sont les familles, comme le sont les Égli
ses. Cette communauté n’est pas faite
seulement de la fraternité du sang dont
parlait naguère M. Trudeau pour nous in
viter à dépasser les étroites perspectives
dont il ne cesse de nous soupçonner. Les
Français ne descendent pas tous en droite
ligne des Gaulois. Dans les solidarités hu
maines, ai-je besoin de le rappeler, comp
tent d'abord le choix des personnes, leur
élection d’une identité. Les sociologues
distinguent utilement «groupes d’appar
tenance» et «groupes de réference». Dis
tinction apparemment abstraite, qui
pourtant resume le drame concret, sans
cess répété, de l’histoire des nations. Cha
que immigrant qui est venu ici a dù choi
sir de s’identifier avec une autre culture,
sans pourtant perdre sa culture d’origine:
c'est arrivé pour mon arrière grandmere, cela se reproduit tous les jours au
sein des minorités. Des descendants
d’Anglais. d’Ecossais, d’Irlandais, d’Ita
liens. etc. sont de ma nation : des descen
dants de Français sont devenus des
Anglais. Constatation, on le voit, digne do
ce bon M. de la Palice, mais qui rappelle
utilement que les nations sont des entités
historiques mouvantes. Leur réalité nous
échappe quand nous essayons de les qua
lifier par des traits généraux qui s’appli
queraient à chacune, et en chaque cir
constance.
Même la langue n’est pas un critère dé
cisif. Depuis que beaucoup d’Irlandais
ont cessé de parler gaélique, ils n’en sont
pas moins surs d’etre Irlandais. Et on
connaît, de par le monde, de nombreuses

nations multilingues.
Au cours de la campagne référendaire,
j'ai été fort intéressé par une émission à
la T.V., où un politicien fédéral et un poli
ticien provincial, partisans du NON, ten
taient de convaincre leurs deux adversai
res tenants du OUI. Leur argument?
Après tout, disaient nos deux politiciens,
qu’est-ce qui nous distingue des autres
Canadiens et même des Américains, si
non la langue? Pour le reste, quant aux
manières de vivre, nous sommes à peu
près comme tout le monde... Est-ce bien
vrai?
Sans doute on peut toujours discerner
des traits distinctifs: la langue, on en con
viendra, est quand même d'un certain
poids. Mais il y a plus essentiel, et qui ra
mène à une question de mémoire. C’est
en effet une caractéristique des hommes
de ne pouvoir vivre dans l’immédiat, où
les bureaucraties les cueilleraient comme
des lapins. Les hommes se souviennent,
et c’est pourquoi ils sont rétifs aux orga
nisations et veillent à leurs appartenan
ces. A tout prendre, on n’a pas encore
trouvé de meilleure définition de la na
tion que celle proposée par Renan, il y a
plus d’un siècle: «Avoir des gloires com
munes dans le passé, une volonté com
mune dans le présent; avoir fait de gran
des choses ensemble, vouloir en faire en
core, voilà les conditions essentielles
pour être un peuple». De costumes natio
naux. de cuisines distinctives, de coutu
mes originales, de langue même, Renan
ne parle pas.
Ainsi, il est assez aisé de comprendre
des paradoxes à première vue inextri
cables. Au cours des vingt dernières an
nées. les Français du Québec ne sont plus
facilement repérables par les traits dis
tinctifs par lesquels on les reconnaissait
jusqu’alors (coutumes, religion...); en
même temps, ils ont exalté plus que ja
mais leur solidarité. J’en dirai de même
pour ceux que l’on appelle «les fran
cophones hors Québec». Et comment ne
pas évoquer le cas plus frappant encore,
plus tragique et plus émouvant, des Amé
rindiens et des Inuit? Sans le secours de
la mémoire, comment pourraient-ils af
firmer leur différence et leurs droits?
Allons-nous examiner si leurs façon de
manger, de s’habiller, de rire ou de pleu
rer constituent une liste assez longue
pour prouver qu’ils méritent bien de par
ler en leur propre nom et de se concevoir
en termes de nations?
Insistons donc, pour résumer une brève
incursion dans le dictionnaire, il n'y a pas
d'État-Nation. Le Canada n’est pas une
nation. Le Québec non plus. Cependant, il
est tout aussi évident que les nations ne
sont pas sans rapport avec les États, sur
tout dans un monde où la puissance de
l’État est devenue énorme. Quel avenir
serait réservé aux Amérindiens et aux
Inuits s’ils demeuraient de simple ci
toyens anonymes, soumis à des admi
nistrations et à des exploitations qui les
considéreraient comme des atomes
parmi d’autres? Que deviendraient les
«Français hors Québec» s’ils ne pou
vaient collectivement faire entendre leur
voix? Que deviendrait la nation française
d'Amérique sans le point d’appui qu’est
l’État du Québec?
Voilà l’éternelle question, la question
décisive pour laquelle le dictionnaire
n’est que d’une maigre utilité.
Les nations ne se font pas par la vertu
des mots mais par l’histoire. L’histoire,
c'est-à-dire la lente élaboration d’une mé
moire, d’une identité communément par
tagée. L’histoire, c’est-à-dire aussi des
conflits de pouvoirs, de suprématies et de

colonisations. S’il y a une nation française Et là se trouve, en définitive, le
en Amérique, c’est par ce double chemi problème. Tout en n'étant pas uh
nement, etroitement emmêlé. Si le Ca État-nation, le Canada ne
nada. comme le rappelait M. Trudeau ces pourrait-il pas, par d côté, avec
jours derniers à la Chambre des Commu toutes les précautions qu'il faut, le
nes, est une fédération plutôt qu’un État devenir? A la Chambre des com
unitaire, c’est que les représentants munes, l’autre jour, il disait: «Le
d’une nation (la nôtre, il a oublié de le Canada est une entité et les ci
mentionner) voulaient conserver des toyens formént quelque chose ...1»
moyens de garder notre identité notre Vous êtes tentés de dire oui: ils for
mémoire. Si les Amérindiens ou les Inuits ment un État. M. Trudeau ne se sa
rouspètent, réclament eux aussi de parti tisfait pas de cette constatation
ciper à l’élaboration d’une constitution trop simple et qui n'est pas d la
nouvelle, c’est pour la même raison. Si mesure de son rêve. Il poursui-}
certains d’entre nous, depuis des années, «Au moment oü on dit que ce ne
travaillent à la souveraineté-association, sont pas des citoyens, des indivi
c’est parce qu’ils croient que leur nation, dus, on s’échappe par le haut parce
placée dans des conditions particulière qu’on refuse de aire que tous ces
ment difficiles sur ce vaste continent, a citoyens ensemble forment une
besoin d’outils de cette sorte.
collectivité, le Canada, auxquels il
Outils, je le répète. Aussi, s’il est faut bien donner un nom ...» Ce
d’autres outils mieux appropriés à cette nom qui tremble au bout de ses
fin, comme M. Trudeau l’a prétendu du lèvres, qu'il a proclamé plus carr
rant la campagne référendaire, allant jus rément en d’autres circonstances>.
qu’à mettre en jeu les sièges des députés nous croyons te connaître: nation.
québécois aux Communes, le moment est ou encore peuple, ce dernier mot étant
venu de le montrer. Comme outil, le té pris comme synonyme de l’autre. Mal
léphone, c’est encore bien peu. De même appropriée au Québec, la théorie de
que le dictionnaire.
l’Etat-nation ne va-t-elle pas resurgit
Voilà des constatations banales. Les pour le Canada?
«Canadiens français», les «Québécois
M. Trudeau n’est pas le seul à penser
français» — peu importent les appella ainsi. L’idée, le mot et son usage sont an
tions — les répètent depuis des siècles, ciens au sein de l’État canadien. Cela est
bien avant que paraissent le grand ou le difficile à comprendre. Des États, di
petit dictionnaires Robert. Il n’y a pas sons des provinces pour faire plaisir à
d’État-nation? Soit. Et tant mieux. Mais tout le monde, rassemblés dans une
il y a des États et il y a des nations. Que même communauté politique depuis plus
peut attendre de l’État notre nation de cent ans, auraient dû entretenir des re
pour assurer son épanouissement? En ces lations qui eussent pu faire du Canada un
jours de discussions constitutionnelles, peuple. Une nation canadienne? N’écar
comme un certain nombre de mes com tons pas, en théorie, l’hypothèse.
.„
patriotes et de mes concitoyens, c’est ce
Les 65,000 Français demeurés ici après
que j’aimerais savoir.
la Conquête auraient pu être assimiles; à
Je le dis en toute franchise. Mais non l’inverse, ils auraient pu assimuler l’im
sans réticences.
migration britannique, qui ne fut pas d’a:
Car le Parti libéral fédéral et M. Tru bord abondante. À son origine, la Confé
deau régnent depuis si longtemps sur le dération aurait pu être autre chose qu’un
Canada (disons, pour être plus juste, sur rassemblement de colonies bâclé par des
une partie du Canada) pour que nous Pères sans que l’on ait jugé utile de con
puissions croire sans arrière-pensée qu’ils sulter vraiment le peuple. Gens du Qué->
désirent vraiment écarter le fantôme de bec, nous aurions pu, comme nos an
l’État-nation et refaire une constitution cêtres l'ont espéré un moment, implanter
en conséquence. M. Trudeau m’a con une autre province française dans l'Ouest
firmé dans cette arrière-pensée lorsque, canadien. On aurait pu économiser les
au lendemain de sa «lettre ouverte aux épuisantes luttes pour les écoles françai
Québécois», il affirmait n’avoir rien dit ses, le timbre et la monnaie bilingues. Oit
de nouveau.
aurait pu écouter la voix de Bourassa en
Dans cette lettre, il faut observer com appelant à un nationalisme canadien plu
ment M. Trudeau répartit les citoyens ca tôt qu’aux claironnantes fidélités à l’Émnadiens en nations diverses. Celles-ci y pire. Nous aurions pu avoir comme chef
défilent comme à la parade. Un coup de suprême de l’État quelqu’un d’autre
chapeau aux Amérindiens et aux Inuits, qu’une Reine qui habite l’Angleterre,
la mention de «deux communautés lin avec notre constitution, et un Gouverneur
guistiques et culturelles principales», et général ...
puis «d’autres moins nombreuses». Ce
Oui, bien des choses auraient été pos
dernier qualificatif montre bien qu’il s’a sibles. Mais on ne refait pas l’histoire
git d’un recensement.
avec des si. Non plus qu’on ne remplace,à l’aide du dictionnaire, une mémoire qufc
Quelle vue statique des choses! Les na
tions y sont rangées chacune à sa place et cherche en vain, pour reprendre les ter
selon sa proportion, dans un grand en mes de Renan, «des gloires communes
semble difficile à nommer. Que ces na dans le passé, une volonté commune dans
tions aient des histoires diverses, qu’elles le présent», qui ne parvient pas à se sou
entretiennent des conflits persistants et venir que nous avons fait de grandes cho
des rapprochements difficiles, que leurs ses ensemble.
Faute de mieux, convenons donc
pouvoirs soient inégaux, que certaines
soient dominées par d’autres, tout cela simplement que le Canada n’est qu’un
est sans doute censé se fondre et se dissi État. Qu’il existe une nation française sur
per dans le peuple canadien... Com le continent. Que de cette nation, pour
ment ces conceptions ne nous reprendre les expressions parfaites de M.
apparaîtraient-elles pas plus abstraites Trudeau le Québec est le « premier foyer»
que politiques? A moins d’admettre, tou et le «centre de gravité».
jours à partir du recensement de M. Tru
À partir de ce «premier foyer», de ce
deau. que le Canada n’est somme toute «centre de gravite», à l'exemple de la
qu'un État dont nous constituons les uns soeur Anne du conte de Barbe-Bleue,
et les autres la population, au mieux les nous observons la plaine qui verdoie et la
citoyens?
route qui poudroie. Ne verrons-nous tou
M. Trudeau voudrait davantage. jours rien venir?

Une Charte des droits favoriserait les provinces
par Hubert Marx
M. Marx est député libéral du comté
de D'Arcy-McGee à l'Assemblée
nationale du Québec.

A question de l'insertion d’une
Charte des droits dans une constitu
tion renouvelée n'est bien entendu
qu'un des points, parmi plusieurs,
l'ordre du jour des présentes négociations
constitutionnelles Mais je veux la soule
ver pour montrer que, contrairement à ce
que plusieurs semblent croire, loin de
nuire aux provinces, cette insertion les
avantagerait à plusieurs points de vue
Le Québec et le Canada se trouvent
parmi les régions et les pays où les droits
et libertés de la personne sont les mieux
protégés Les Québécois et les Canadiens
n’ont rien à apprendre des autres en ce
qui concerne la protection des libertés
publiques. Cependant il y a eu des mo
ments dans l'histoire de notrephys et de
notre province où l’on a empiété d'une
façon injuste et injustifiée sur ces liber
tés.
Il convient, dans un fédéralisme renou
velé, de protéger et de garantir plus effi
cacement nos droits et libertés D'abord
parce que les gouvernements se montrent
souvent peu soucieux des libertés publi
ques Puis parce qu’une Charte des droits
insérée dans la Constitution aurait l'avan
tage de mettre sur un pied d'égalité le
pouvoir fédéral et les pouvoirs provin
ciaux
Les deux lois actuellement les plus im
portantes pour la protection des libertés
publiques sont la Déclaration canadienne
des droits et la Charte des droits et liber
tés de la personne du Québec, adoptées
respectivement en 1960 et 1975 Ces deux
lois souffrent d'une faille importante.
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puisque l'un et l'autre gouvernements
peuvent donner préséance à une loi ordi
naire sur la Declaration ou la Charte
à
Cela
ne serait plus possible si une Charte
était insérée dans la Constitution.
Même si la Déclaration canadienne des
droits a été invoquée à maintes reprises
devant les tribunaux, elle n’a reçu plein
effet qu'une seule fois Par le célébré ar
rêt Drybones de 1970, la Cour suprême du
Canada a décidé que ne pouvaient coexis
ter deux lois et deux peines différentes en
matière d'ébriété, une pour les Blancs et
une autre pour les Indiens. Le principe de
l’égalité de tous devant la loi reçut appli

cation et la Cour jugea que la loi qui ne
touchait que les Indiens était inopérante.
Depuis cette décision, la Cour suprême a
fait marche arrière et semble penser que
le Parlement fédéral n’a pas voulu limi
ter sa propre souveraienté par la Déclara
tion, et s'interdire d’adopter des disposi
tions discriminatoires. Én somme, l'in
terprétation et l'application de la Dé
claration sont décevantes. Une Charte
constitutionnalisée pourrait contribuer à
renverser cette tendance de la Cour
suprême.
En temps de crise, alors même que les
libertés publiques auraient davantage be
soin de protection, la Déclaration cana
dienne des droits n’en offrirait aucune
En effet, quand la Loi sur les mesures de
guerre est en application, toute mesure
adoptée sous l’autorité de cette loi peut
validement enfreindre la Déclaration
Cela signifie qu'en période d’urgence, le
gouvernement fédetal pourrait passer

outre aux garanties contenues dans la
Déclaration, comme il l’a fait en octobre
1970
De plus, le Parlement fédéral peut pas
ser outre aux garanties de la Déclaration
des droits en décrétant expressément
qu’une loi quelconque s'applique intégra
lement malgré la Déclaration. Ce fut le
cas de la loi d’urgence à caractère tempo
raire adoptée à Ta suite de la crise d'oc
tobre. et les personnes arrêtées en vertu
de cette loi n’ont donc pas pu bénéficier
de toutes les protections offertes par la
Déclaration:
Il en va de même de la Charte des
droits et libertés de la personne du Qué
bec L’Assemblée nationale peut donner
préséance à n’importe quelle loi sur la
Charte. Cela s’est produit à quelques
reprises. Rappelons qu’en déposant la
première version de la loi, qui est deve
nue la Charte de la langue française, le
gouvernement proposait que toute dispo-
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Toujours plus haut !

La sécheresse sévit dans
les Prairies.
Et après, me direz-vous? —
Après, il faut s'attendre d des
hausses des prix du boeuf, du
pain et des pdtes alimentai
res.
Consommateur, ça ne vous
fait pas sourire ou pleurer?
Entre nous, sécheresse ou pas
sécheresse, les prix de ces
aliments auraient augmenté.
Car, voyez-vous, quand il y
a surabondance de biens co

mestibles, c’est la maind'oeuvre et les frais de trans
port qui entraînent une plus
forte rémunération. Le con
sommateur, au bout de la
ligne, doit assumer les haus
ses de salaires de travailleurs
plus nombreux, dont une
bonne partie a droit d des pri
mes de temps supplémen
taire.
Pendant ce temps, le con
sommateur avale sans mot
dire tout ce que lui racontent

les malheureux producteurs
qui risqueraient autrement
défaire des profits moindres.
Tout cela est dans la logi
que inflationniste et dans la
justice distributive. Il faut
que les riches soient de plus
en plus riches et les pauvres
de plus en plus pauvres.
("est cela le grand idéal
chrétien «Toujours plus
haut!» Les uns en sacrifices,
les autres en intérêts.
Albert PRIE
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Charte des droits et des libertés de la per
sonne. Des protestations de tous les mi
lieux québécois ont forcé le gouverne
ment à retirer cet article.
On voit donc l’importance d’une Charte
des droits insérée dans la Constitution
pour la protection des droits individuels.
Mais une telle mesure aurait aussi des ef
fets au niveau des rapports fédérauxprovinciaux En effet, une Charte consti
tutionnalisée pourrait prévenir des in
terprétations judiciaires tendant à
l'accroissement des pouvoirs du gouver
nement fédéral, surtout dans les domai
nes du droit criminel et des libertés publi
ques Les deux ordres de gouvernement
seraient aussi tenus de respecter les mê
mes normes. Voici un seul exemple pour
étayer ces deux points une analyse plus
poussée se trouve dans une étude que j’ai
signée avec le professeur François
Chevrette, de l’Université de Montréal:
«Uniformité et efficacité des garanties en
matière des libertés publiques» (Cahiers
de Droit, 1979)
À l’instar d’autres gouvernements en
Amérique du Nord, le Québec a adopté,
au cours des années 30. une loi anti
communiste. Il s'agit de la Loi protégeant
la province contre Ta propagande commu
niste, adoptée en 1937 et mieux connue
sous le nom de «Loi du cadenas». Cette
loi décrétait qu'il était illégal, pour toute
personne possédant ou occupant une mai
son. de l’utiliser pour propager le com
munisme nu le bolchévisme par quelque
moyen que ce soit Elle interdisait aussi
d'imprimer ou de publier tout écrit pro
pageant le communisme Cette loi fut ju
gée valide en 1939 par la Cour supérieure
Cependant, en 1957, la Cour suprême l’a
déclarée invalide et inconstitutionnelle
parce qu elle empiétait sur le domaine du
droit criminel qui est de compétence fé
dérale exclusive.

Ce jugement a eu bien sûr pour effet de
protéger la liberté d’expression au Qué
bec. Mais en limitant les pouvoirs des
provinces, elle s’est trouvée, parallèle
ment, à accroître les pouvoirs du gouver
nement fédéral, étant donné que ce der
nier est habilité à adopter une telle lé
gislation Une Charte des droits constitu
tionnalisée et s’appliquant aux lois fédé
rales et provinciales aurait permis à la
Cour suprême de tenir la loi du cadenas
invalide et inconstitutionnelle sans avoir
à se référer au partage des compétences
entre le gouvernement fédéral et les gou
vernements provinciaux.
Le gouvernement fédéral n’a jamais
été empêché d’adopter des lois anti
communistes En 1919, il modifia le Code
criminel pour mettre les communistes
hors la loi, et la loi sur l'immigration pour
pouvoir déporter des communistes qui
n'étaient pas citoyens canadiens Ces dis
positions ont été abrogées en 1936, mais
durant la deuxième guerre, le gouverne
ment fédéral a adopté de nouveaux des
mesures pour mettre les communistes
hors la Toi et cette politique anti
communiste s’est poursuivie durant la
guerre froide. La validité de ces lois et
règlements fédéraux n’a jamais été sé
rieusement mise en doute.
Il y a là une inégalité anormale entre
les deux ordres de gouvernement Les
cours interdisent une chose à un gouver
nement et la permettent à l’autre. Deux
poids, deux mesures Une Charte des
droits insérée dans la Constitution lierait
les deux ordres de gouvernement et les
mettrait sur un piea d’égalité. Il va sansdire qu'il ne serait possible de modifier
cette Charte que par amendement consti
tutionnel.
Les gouvernements ont toujours des’
raisons à faire valoir pour que leurs pou- -,
voirs restent sans entrave Ces raisons/
servent-elles l'intérêt des gouvernés?
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