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le débat référendaire

Les dangers d’une question illégale
par
Herbert Marx
M. Marx est député libéral
du comté de d'Arcy McGee
à l’Assemblée nationale.

A question référendaire 1980). La légalité de la ques
déposée par le premier tion a été mise en doute aussi
ministre devant l’As par Me Robert Décary (LE
semblée nationale en dé
DEVOIR, 31 décembre 1979)
cembre dernier fut critiquée et par le professeur Gil Rémilcomme, entre autres, lard de la faculté de droit de
«incroyablement
hypocrite» l’Université Laval (LE
(Keith Spicer), «timide» et DEVOIR, 10 janvier 1980).
«for the birds» (Pierre BourMon principal argument est
gault), «ambiguë» et «illégiti
me» (Claude Ryan). Quoi qu’il que la Loi sur la consultation
en soit, la question proposée populaire (Loi 92), aux articles
7, 20 et 26, a clairement disso
est illégale a sa face meme.
cié la question elle-même de
La validité de la question a l’explication
pli
de l’option sur laété sérieusement mise en quelle elle pqrte. Or la «quesdoute à trois reprises dans ce tion» proposée, à la différence
journal. J’ai moi-même écrit des dispositions de la Loi 92,
un article qui porte le titre mêle ces deux éléments, qui
«La «question» est-elle illéga doivent rester distincts. Il est
le?» (LE DEVOIR, 4 janvier à noter que l’explication de la

L

question proposée compte 94
mots, alors que la question
proprement dite ne compte
que 21 mots. Si la question
reste telle quelle, l’option péquiste sera expliquée sur deux
documents officiels, soit le
bulletin de vote et la brochure
envoyée à tout électeur par le
directeur général des élec
tions, alors que l'option libé
rale ne sera expliquée que
dans la brochure. Une telle
inégalité dans la diffusion de
l’explication des deux options
sur les documents officiels, en
plus d’être foncièrement in
juste, va à l’encontre de
l’esprit et de la lettre de la Loi
92.
Si la question référendaire
proposée est adoptée par l’As
semblée nationale, deux ques
tions surgiront. Première
ment, qui peut contester une
question illégale et quand? En
second lieu, quelles seront les
conséquences si la question
est jugée illégale?

La Loi 92 prévoit la création
d’un Conseil du référendum
composé de trois juges de la
Cour provinciale, dont un pré
sident, désigné par le juge en
chef de cette cour (art. 2). Ce
Conseil a juridiction exclusive
pour connaître de toute procé
dure judiciaire relative à une
consultation popu
populaire et à
l'application de la Loi 92. Ses
décisions sont finales et sans
appel, sauf exceptions qui ne
concernent pas une contesta
tion de validité de la question
(art. 3).
Au stade où nous sommes,
la question est déposée mais
n’a pas encore été adoptée par
l’Assemblée nationale. En
vertu de la loi, c’est seulement
le gouvernement qui peut de
mander un avis au Conseil sur
un point de droit ou d'ordre
technique. Une demande d’a
vis ainsi que l'avis donné par
le Conseil sont rendus publics
par ce dernier (art. 5). Le gou
vernement a été appelé à quel-

ques reprises à demander l’a
vis du Conseil du référendum
concernant la légalité de la
question. Le premier ministre
refuse systématiquement de
demander un tel avis. De plus,
il n’y a pas de document éma
nant du gouvernement pour
tenter de réfuter l’argument
voulant que la question soit il
légale.
Une fois que la question ré
férendaire sera adoptée par
l’Assemblée nationale, tout
électeur pourra attaquer sa
validité. Il va sans dire que
quand un gouvernement pro
cède d’une façon illégale, il y a
toujours un recours devant les
tribunaux pour que le gouver
nement soit rappelé à l’ordre.
Les conséquences d’une dé
cision déclarant illégale la
question peuvent varier. Si la
question est jugée illégale
avant qu’elle soit adoptée par
l’Assemblée nationale, le gou
vernement peut corriger nllégalité en modifiant la ques

tion. Cependant, si l’avis d’il
légalité est donné après l’a
doption de la question, les
conséquences sont extrême
ment sérieuses.
Imaginons le scénario sui
vant. La question telle que dé
posée est débattue pendant 35
heures devant l’Assemblée na
tionale et le gouvernement
force son adoption à la fin de
mars ou au debut d’avril. Ad
mettons que, sur la demande
d’un électeur, la question est
ensuite jugée illégale. Étant
donné le calendrier législatif,
il sera trop tard pour faire
adopter une autre question
avant l’été et impossible de le
faire durant l’éte. De plus, le
mandat électoral coutumier et
noimal d’un gouvernement au
Québeoest de quatre ans, et le
présent mandat se termine en
novembre 1980. Donc, si la
question est jugée illégale
après son adoption, il devient
possible qu’il n’y ait pas de
consultation populaire durant
le mandat du gouvernement

péquiste.
On a du mal à croire que tel
puisse être l’objectif du gou
vernement. Cependant, il faut
rappeler que lors de l’adop
tion de la loi 101, le gouverne
ment a fait prévaloir les consi
dérations politiques sur les
considérations légales et a fait
adopter le chapitre 3 de cette
loi en sachant qu’il était illégal
et inconstitutionnel. Il faut
rappeler aussi que les Québé
cois se sont déclarés massive
ment contre l'indépendance
politique du Québec lors de
chaque sondage tenu sur cette
question, et qu’un oui majori
taire à la question ambiguë,
floue et diluée du gouverne
ment est fort improbable.
Dans ce contexte, on peut se
demander si l’intérêt au gou
vernement est que le référen
dum ait lieu ou n’ait pas lieu.
La conséquence d’une ques
tion illégale pourrait être qu’il
n’ait pas lieu.
Si les tribunaux déclaraient
illégale la question, la straté

gie du gouvernement pourrait
etre, comme il l’a antérieure
ment fait dans les affaires de
l’amiante et de la Loi 101, de
blâmer les citoyens ayant in
tenté l’action ou ie tribunal
ayant rendu la décision. Mais,
comme l’écrivait le juge en
chef Deschênes, de la Cour su
périeure (LE DEVOIR, 1er
février 1980): «il importe de
rappeler, dans la conjoncture
actuelle, l’importance primor
diale du respect de la justice
par le pouvoir civil (...). Cha
que citoyen doit donc pouvoir
recourir aux tribunaux, même
contre l’État, sans s’exposer à
des mesures de représailles.
De son côté l’État doit donner
l’exemple du respect qui est
dû aux tribunaux et à la légiti
mité qu’ils incarnent».
Si la consultation populaire
prévue n’avait pas lieu a cause
d’une question illégale, la
faute serait attribuable au
gouvernement péquiste. La
mise en garde a été donnée à
quelques reprises.

Une question sérieuse et démocratique
par
Francis Le Borgne
M. Le Borgne est étudiant
à la faculté de Droit de
l’Université de Montréal.
A question référendaire tion par l’Assemblée Natio
respecte-t-elle l’esprit du nale ne constituent qu’une
Livre blanc gouverne formalité légale
qui
mental sur la nouvelle entente
déclenchera officiellement la
Québec-Canada? Il est très fa campagne référendaire. La
cile, à la lecture du document, question jette les bases fonda
de retracer, dans ses grandes mentales constituant le point
lignes, la démarche que le de départ des négociations sur
gouvernement québécois en la souveraineté-association; il
tend suivre afin de respecter n’y a qu’à se référer au
«un changement constitution préambule de la question qui
nel ordonné et démocrati se réfère à son tour au livre
que». Cette démarche s’éla blanc. Il suffit d’un vote posi
bore en quatre grandes pha tif pour déclencher la phase
ses. La phase de réflexion s’ef de négociation. Enfin, la ques
fectue déjà depuis la publica tion prévoit déjà, à l’intérieur
tion du livre blanc tandis que de son préambule, la façon
la phase référendaire est, de dont on procédera pour passer
facto, déclenchée par le dévoi à la phase de réalisation de
lement de la question.
La for cette
uesti
souverainetémulation fina e et son adop- association, c’est-à-dire, une
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deuxième consultation popu
laire approuvant ou non une
proposition découlant de la
phase de négociation entre le
Québec et le Canada. Cette
proposition pourra, par
exemple, recommander la
souveraineté totale si les négo
ciations achoppent ou alors,
on se prononcera tout simple
ment sur une autre proposi
tion endossant les recomman
dations d'une négociation qui
aura réussi.
La question ne porte que
sur la négociation et non sur la
«négociation - réalisation».
Cette distinction est très im
portante et les Québécois
devront en retenir la portée.
Ainsi, au lendemain d’un réfé
rendum positif, le Québec de
meure une province cana
dienne. En effet, le gouverne
ment du Québec iva aucun
mandat de réaliser la
souveraineté-association; il
n’a qu’un mandat de négocier.
Si les négociations durent
deux ou trois ans, le Québec

restera dans la Confédération
durant toute cette période.
Mieux, le Québec ne sortira
>as du cadre fédératif tant que
es Québécois n’en décideront
pas autrement par le truche
ment d’un second référen
dum.
C’est clair, le gouvernement
respecte bien l’esprit du livre
blanc: «la souverainetéassociation est en fait l’abou
tissement d’une démarche po
litique où la négociation
'ouera un rôle considérable».
1 était évident que Québec
mettrait l’accent sur la négo
ciation au référendum. Nous
constatons maintenant que le
gouvernement péquiste fait de
cette négociation une étape
unique. Cette négociation con
sistera sur «le rapatriement au
Québec des pouvoirs exercés
par le Parlement fédéral et
sur le transfert des ressources
correspondantes» et évidem
ment sur la nature de l’asso
ciation Québec-Canada. La
souveraineté-association reste
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un tout négociable et non pas dienne. Dans un intéressant
une négociation en deux éta exposé juridique publié dans
pes: la souveraineté d’abord LÉ DEVOIR du premier no
et ensuite l’association.
vembre 1979, le juge Marc
Le gouvernement du Parti
Brière soutient que les provin
québécois a sans aucun doute ces ont le droit à l’autodéter
choisi une méthode pouvant mination, grâce en particulier
paraître un peu tortueuse
au Statut de Westminster de
pour certains, mais elle reste 1931 qui a accordé la souverai
une démarche essentiellement neté non seulement au Parle
démocratique, dans un cadre ment du Canada à l’intérieur
juridique absolument légal
de son champ de compétence
dans l’esprit de la constitution
mais aussi aux assemblées lédu Canada. En ce sens, nous
islatives provinciales. Mais il
devons constater que la ques
emeure qu’une province ne
tion ne pouvait être posée
ieut unilatéralement modifier
autrement, tout au moins dans
a constitution.
l’esprit où elle est posée. Ën .
Le processus référendaire
effet, la constitution cana fait l’objet de critiques qui
dienne ne prévoit pas de mo tentent de démontrer l’illo
dalité de sécession pour une gisme du Livre blanc et de la
province, et comme c’est elle question qui a suivi. Comme
qui a légalement en 1867 créé 1 affirme M. Claude Ryan,
le Québec (en divisant le comment peut-on négocier
Canada-Uni d’avant 1867 en
une association d’égal a égal
les provinces de l’Ontario et alors que le Québec n’est pas
du Québec), il faut donc un
encore souverain? Selon le
amendement constitutionnel
chef libéral, il aurait fallu plu
pour que le Québec cesse
tôt poser les questions suivan
d’être une province cana
tes à la population: «Premiè-

rement, êtes-vous pour ou
contre l’indépendance politi
que du Québec et deuxième
ment, si oui, êtes-vous pour ou
contre l’association économi
que que préconise le gouver
nement et la Parti ministé
riel?» (extrait du discours de
M. Ryan à l’Assemblée natio
nale le 20 décembre 1979). On
note déjà une certaine atti
tude positive de la part du
chef de l’opposition quant à la
position gouvernementale. M.
Ryan pouvait d’abord deman
der un référendum sur la sou
veraineté et ensuite un autre
sur l’association une fois la
première étape accomplie. Le
chef libéral sait fort bien par
contre que ce n’est pas le but
du gouvernement de
rechercher la souveraineté
seulement. En ce sens, il
garde une position honnête
face au PQ, car le Parti québé
cois prône la souverainetéassociation et pas autre chose.
Il est évident que le premier
ministre, M. Lévesque, veut
garantir l’association à la po
pulation du Québec sans la
quelle il n’y aurait pas de sou
veraineté.
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Les relations internationales
par
Richard Gagnon
M. Gagnon est étudiant au
programme de maîtrise
en science politique de
l'Université d’Ottawa.
N statu quo constitution nique (1970), et plus récem
nel conduirait inévi
ment, l’opposition fédérale à
tablement Québec et Ot l’ouverture d’une délégation
tawa à de nouveaux affronte
générale du Québec à Dakar.
ments dans le domaine
Cependant, en dépit de ce
controversé des compétences contentieux, la nouvelle réa
internationales. Qu'il suffise lité internationale, et un con
de rappeler les incidents reliés texte politico-juridique cana
aux ententes francodien peu propice à satisfaire
québécoises (1965), le refus du l’éveil québécois des années
Québec de participer à l’ac 60, ont conduit le Québec à
cord culturel canado-belge être présent dans 10 pays avec
(1967), les péripéties entou un réseau de 18 représenta
rant la création de l’Agence de tions. De même, nous savons
coopération culturelle et tech- que la coopération bilatérale
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et multilatérale est un aspect
uniquement, a impliqué direc
tement plus de 40,000 person
nes. Advenant la souveraineté
politique du Québec, l’intérêt
québécois à l’égard de la
scène internationale cesseraitil d’être aussi manifeste?
42 années seulement sépa
rent la première traversée de
l’Atlantique en avion et le pre
mier pas de l’homme sur la
lune. Voilà en exemple qui il
lustre la rapidité de l’évolu
tion technologique. Évolution
qui a bouleversé les rapports
entre les pays à l’échelle pla
nétaire. Les relations interna
tionales, longtemps limitées à
la guerre et a la diplomatie, se
caractérisent à la fin du XX
siècle — grâce au développe
ment des réseaux de commu
nication — par une diversité
des domaines d'intérêts, une
prolifération d’organismes à
caractère mondial et par la
multiplicité des relations
inter-etatiques.
Marquée par les échanges
bilatéraux et multilatéraux
aussi nombreux que variés —
ce qui entraîne une interdé
pendance entre les états — la
nouvelle réalité internationale
ne permet plus l'isolement
d’une collectivité développée
d’un point de vue culturel, so
cial et industriel, comme le
Québec. Souvent identifiées à
un mouvement séparatiste, les
activités internationales du
Québec répondent en fait à
cette exigence contemporaine.
Les réalités institutionnelles
et économiques du Québec
correspondent à celles du bloc
des démocraties occidentales
capitalistes. Ayant des institu
tions politiques démocrati
ques et un système économi
que de nature capitaliste, le
Québec a intérêt a multiplier
ses échanges avec des pays qui
possèdent les mêmes particu
larités typologiques. C’est
pourquoi les activités interna
tionales du Québec continue
ront de s’exercer naturelle
ment dans le cadre de cette al
liance idéologique.
L’histoire est un autre fac
teur qui précise l'apparte
nance du Québec au monde
occidental et qui ne va pas
sans conditionner ses activités
extérieures. Nous savons que
le Québec a non seulement nérité de traditions et d'institu
tions britanniques, mais que
son patrimoine est principale
ment issu de la France. Cela
est un fait historique guère
discutable En conséquence,
les relations francoquébécoises ont toujours été
privilégiées. C’est également
dans cette perspective cultu
relle, léguee par l'histoire,
qu'il faut envisager l'intérêt
actuel et futur du Québec visà-vis la francophonie mon
diale.
La proximité géographique
de l'Europe occidentale et
surtout des États-Unis
influence le Québec dans son
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ensemble et particulièrement
ses structures économiques.
Qu’il suffise de mentionner
que 65% de la valeur des ex
portations chargées au Québec
en 1978, a été dirigé vers les
États-Unis. C’est pourquoi le
Québec accorde une attention
particulière à ses voisins amé
ricains. Cette attention se tra
duit par la présence aux ÉtatsUnis de 8 représentations qué
bécoises. Et rien ne permet de
croire à un revirement
impromtu de cette situation.
Que les activités internatio
nales du Québec débutent
avec la transformation de sa
société, cela est une constata
tion faite depuis longtemps.
L’éveil québécois nécessitait
de nouveaux horizons. Dans ce
contexte, un prolongement
sur le plan international de ses
competences constitutionnel
les s'avérait indispensable à
un épanouissement autonome
et distinct. Il est d’ailleurs ré
vélateur de constater que plu
sieurs ministères crées pen
dant la décennie des années 60
— Affaires culturelles (1961),
Tourisme, Chasse et Pêche
(1964), Éducation (1964), Im
migration (1968) et Affaires
sociales (1970) — se sont dotés
à l’origine de Services exté
rieurs.
La revendication continue
du Québec, dê Jean Lesage à
Rene Lévesque, d’un droit de
regard dans le domaine inter
national, s’est approprié. Le
ministère des Affaires inter
gouvemementales (1967), avec
un effectif de 438 employés en
1978 et des dépenses supérieu
res à 30 millions, illustre parti
culièrement bien l’intérêt que
le Québec accorde à ses rela
tions avec l’extérieur. Sa ma
turité structurelle et fonction
nelle lui permettra de relever
de nouveaux défis, surtout
dans l’hypothèse d’un Québec
souverain et associé.
Un exercice difficile du fé
déralisme canadien, une cons
titution démodée, la centrali
sation d’après-guerre, un es
tablishment diplomatique

canadien-anglais et un éveil
fédéral tardif à la commu
nauté francophone mondiale,
sont, autant de raisons qui ont
obligé le Québec à intervenir
directement sur la scène inter
nationale. S’il est impossible
de commenter ici chacun de
ces éléments, nous pouvons
cependant remarquer que l’in
térêt récent du gouvernement
fédéral vis-à-vis la francopho
nie mondiale, réalisé dans le
but de satisfaire les revendica
tions québécoises, incite para
doxalement le Québec à
^’introduire davantage dans ce
secteur. En effet, l’intérêt fé
déral se heurte à des compé
tences constitutionnelles, qui
au Canada, sont de juridiction
provinciale.
Cette situation, qui prend
ses racines dans les lacunes de
la constitution canadienne et
de son interprétation par les

Aussi, M. Ryan pense-t-il
résoudre le problème en com
binant les deux étapes dans la
même question. Mieux, il sug
gère qu’on puisse opter: «Pre
mièrement, pour ou contre la
souverainete-association et
deuxièmement, si oui, qu’on
puisse la négocier avec le reste
du Canada» (extrait à peu près
textuel du même discours).
Pourtant, le chef libéral com
met une erreur en raisonnant
ainsi. Il demande qu’on fasse
la souveraineté-association
d’abord, sans doute unilatéra
lement car une souveraienté,
ça ne se négocie pas, comme il
le dit souvent, et ensuite
qu’on négocie. Mais comment
peut-on déclarer une
«souveraineté - association»
sans que celle-ci existe puis
qu’il n’y a pas eu encore la né
gociation a’une association?

instances judiciaires, ne se
prête guère aux nécessités de
la vie internationale et au dé
sir légitime du Québec d’y
participer. Il s’agit donc a
priori d’un problème structu
rel, auquel se sont heurtés
tous les gouvernements qui se
sont succédés à Québec.
La prise du pouvoir au Qué
bec par un parti souverainiste
ne enange pas les données fon
damentales de la problémati
que actuelle. Seule la solution
proposée est inédite. Si elle
est acceptée par la majorité de
la collectivité québécoise, il
est raisonnable de croire
qu’un Québec souverain sau
rait puiser adéquatement dans
son environnement internatio
nal, les ressources nécessaires
à son développement socio
économique. Sa présence dans
le monde, et les causes de
celle-ci, le confirment.

Oublions cette suggestion
du chef libéral et revenons à

sa proposition initiale, c’est-àdire l'indépendance d’abord
et l’association ensuite et tout
cela dans la même question.
Cette fois, la suggestiofi
semble beaucoup plus cohé
rente. Mais ici, le chef de l’op
position escamote assez facile
ment certaines contraintes ju
ridiques qui entraînent néces
sairement des conséquences
d’ordre politique. M. Ryan
veut qu’on puisse négocier à
titre d’Etat indépendant, mais
on constate que le Québec ne
peut le faire unilatéralement
sans qu’on amende la consti
tution au Parlement de
Londres, sinon l’on se retrou
verait dans une situation juri
dique d’illégalité identique à
la Rhodésie entre 1965 et la
signature des accords de
Londres sur le ZimbabweRhodésie. Il faut donc faire
une requête au Parlement bri
tannique nous accordant cet
amendement. J’imagine d’ici
la situation fort embarras
sante des parlementaires bri
tanniques. Même si le Statut
de Westminster conserve au
Parlement de Londres le pou
voir d’amender la constitution
du Canada, les Britanniques
ne voudront pas procéder sans
l’autorisation du Parlement
du Canada. Comblent celui-ci
pourra-t-il accepter ce type
d’amendement sans qu’on
puisse d’abord discuter d’as
sociation économique? On ne
nous accordera pas aussi faci
lement l’indépendance avant
d’analyser serieusement les
conséquences économique
d’un tel geste de générosité.
Ainsi, nous revenons à une né
gociation portant sur la
souverainete-association au
complet. C’est ce que voulait
éviter Claude Ryan dans sa
critique de la question propo
sée par le gouvernement.
La démarche que le gouver
nement du Québec a choisie
au sujet du référendum sur la
souveraineté-association me
semble donc la plus sérieuse,
la plus démocratique et la plus
conforme aux exigences léga
les et politiques.
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libres et sérieuses Dé
pliant gratuit ou consul
tation gratuite
282-0058 ou 933-3873
ouvert de 1 P M â9P M
lundi au vendredi

Les formulaires de demande d’admission
sont disponibles au
Secrétariat de la Section d'andragogie de la
Faculté des sciences de l'éducation
Pavillon Marie-Victorin
90. av Vincent d'Indy, local E-521
Téléphone: 343-7245
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RENDEZ-VOUS

Adresse postale C P 6203. succursale A.
Montréal (Québec) H3C 3T3

235 est. boul Dorchester
Montreal H2X IN9
(514)861 9621
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