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Introduction



La nation chez Robert Bourassa

Rupture avec ses prédécesseurs

Absence de toute référence

Canadiens -français

Confédération

Mise en avant d ’une conception identitaire
Emploi exclusif de la notion de Québécois

Rejet du vocabulaire lié à l ’identité nationale
Peuple

Nation

Objectif prioritaire

Non de guider le peuple ou proposer un but à la nation

Mais d ’exercer le pouvoir et de gérer un territoire

Constat du rejet de la thèse des deux nations par le reste du Canada

Chercher une expression pour exprimer la différence nationale québécoise



Tentative de rapprochement 

 Rapport Pépin-Robarts de 1979

 Livre beige de Ryan

 Accord du Lac Meech

 Refus par le Canada anglais d’intégrer le 

nationalisme québécois dans le Canada

 Rejet de la notion de société distincte



Problème linguistique

 Montée du nationalisme

 Rejet de la loi 22

 Défense de la loi 101

 Recul de Bourassa

 Recours à la clause nonobstant

 Se soustrait à la charte des droits



Personnage marquant

 Plus jeune premier ministre du Québec

 Premier ministre de 1970-1976 et 1985-1994

 Condamné à la fois par les fédéralistes et les nationalistes

 Négociation de l’accord du lac Meech et de celui de 

Charlottetown

 Défenseur du libre-échange avec les États-Unis



Vision et résilience

 Prédominance des questions 

québécoises sur l’agenda canadien

 Premier ministres canadiens en 

provenance du Québec(1968-2006)

 Rôle de Bourassa

 Expliquer les revendications québécoises au 

reste du Canada

 Maintenir le Québec dans le giron canadien



Homme complexe

 Personnalité attachante

 Grâce

 Générosité

 Humilité

 Gentillesse authentique

 Son sens de l'humour désarmant 

 Foi inébranlable dans le service public



Un visionnaire

 Son approche de la politique

 Inspiration de toute une génération

 Impliqué dans la défense et promotion des intérêts 

du Québec

 Capable d’être en désaccord sans être désagréable
 Refus de personnaliser les différences avec ses adversaires

 Civilité (antithèse de Trump)

 Respect des réalisations passées

 Tourner vers l’avenir

 Capacité de rebondir après 1976



1. Premières années



Les premières années

Né en  1933

famille ouvrière de Montréal Est

un étudiant brillant au Collège Brébeuf 

Médaille du gouverneur général

Avocat en  1957

Étude de l ’économie

Oxford

Harvard

Retour au Québec en  1960



Les premières années

 Enseignant universitaire à Ottawa, 

Montréal et Laval

 Économie

 Fiscalité

 Finances publiques

 Conseiller financier au ministère 

des finances à Ottawa



Les premières années

Mariage en 1958 à Andrée Simard

Héritière de la construction navale

Puissante famille Simard de Sorel, Québec

deux enfants, François et Michèle Bourassa



3. Entrée en politique



Élu député en 1966

 Député de Mercier

 Recherche par Lesage de nouvelles figures

 Former une nouvelle génération

 Émerge comme héritier prosomptif de Lesage



Lesage dépassé par les événements

 Montée de la menace nationaliste

 Rupture avec Lévesque

 Fondation du PQ

 Arrivée de Trudeau à Ottawa

 Travail inachevé

 Réforme constitutionnelle

 Politique sociale

 Question linguistique

 Développement économique



L’héritier présomptif

 Critique financier du PLQ

 Interventions nombreuses et 

pertinentes

 Proche de René Lévesque
 concept de souveraineté-association

 abandonne en octobre 1967



L’héritier présomptif

Succession de M. Lesage 

Convention de  janvier 1970

Appuyé par 

les gros bonnets

les milieux d'affaires

 L’emporte contre
Pierre Laporte 

Claude Wagner



Élection de 1970

Changement de génération

Plus jeune premier ministre

Équipe renouvelée

Campagne dynamique et moderne

Remporte une grande victoire

45,3 % du vote

72  députés sur 108

Défait l’Union nationale

Arrête la montée du PQ



Premier mandat comme premier ministre

 Priorité 

 Se positionne comme un jeune administrateur 

compétent

 Slogan 

 Promesse de 100 000 emplois

 Poursuivre la modernisation économique 

du Québec



Double objectif de Bourassa

 Arrive avec de solides références économiques

 Terminer ce que la Révolution tranquille 

 Faire du développement économique la partie 

centrale de sa mission dans la vie publique

 Mais prend rapidement pris conscience

 Nécessité d’aborder la question constitutionnelle 

dans une perspective fédéraliste



5. Leadership



Personnalité de Bourassa

 Caractère de l’homme

 affable et modeste, gentil, 

 très grande simplicité et profondément humain

 aimait rire, bon conteur

 humour parfois caustique, parfois narquois

 n'était jamais méchant ni mesquin avec personne

 homme au charme rassurant, chaleureux et 

extrêmement attachant

 Un homme apaisant 

 faire tomber la colère et désamorcer les crises

 homme généreux de son temps et de ses idées



Personnalité de Bourassa

 Doté d'une intelligence exceptionnelle

 Passionné par la politique

 stratégie qu'elle implique

 pouvoir qu'elle apporte

moyens qu'elle donne de réaliser des 

choses concrètes



Personnalité de Bourassa

 Homme de compromis et de consensus

 Ignorant la compromission

 Conciliateur né

 Savait écouter, nuancer, négocier

 Objectif 

 éviter la confrontation qu'il jugeait inutile, 

parce que contreproductif



Personnalité de Bourassa

Contrôle de ses émotions

Maîtrise de ses états d'âme en privé comme en public

Apparait insensible, indifférent

Mais pas le cas

Peu intéressé aux détails

Déléguait facilement

Faisait confiance à ceux à qui il confiait un dossier

ministres

hauts fonctionnaires

ou membres de sa garde rapprochée



Flair politique hors du commun

Ne vit que pour la politique 

24  heures sur 24

très cultivé

homme discipliné

assez austère

quasi spartiate dans sa façon de vivre

des goûts simples



Respectueux des autres

 Homme d'une courtoisie exemplaire

 Grande délicatesse

 Homme profondément attaché à ses idées

 Souple dans les moyens, le temps et la façon 

de les réaliser

 Difficile de lui faire changer d'idée une fois 

celle-ci arrêtée



Magicien habile

 Illusionniste débonnaire, simple et sympathique

 Imbu du sens de l'équipe et de la solidarité

 Sans mesquinerie mais avec roublardise

 Plus jeune premier ministre de l'histoire du Québec

 chassé du pouvoir en 1976

 homme le plus détesté du Québec

 Retour au pouvoir en 1985

 Obtint 4 mandats



L’ambivalence incarnée

 Carrière marquée par l’ambivalence et 

l’ambiguïté

 Reste insaisissable

 décrit par Lévesque comme le clamant ambulant

 traité par la presse anglophone comme un “closet 

separatist”

 Entourloupettes de tacticien retors

 Incompris de la plupart des gens



6. Les années 1970-1976



Grande priorité : l’économie

 Développement économique essentiel

cr éation des emplois

 développement hydroélectrique

investissement dans les entreprises

gestion des finances publiques

Construire une  société juste

Maintenir une culture vivante

Pensée structurée vers l ’action

Y compris sa position constitutionnelle



L’art de gouverner

Objectifs à long terme

Assurer la  scolarisation des jeunes

Transformer la  société

 dépendante de l’État

protectionniste

 méfiante envers l’étranger

Vers une société

ouverte

entreprise privée

libre -échange

investissement  étranger



Promesse de créer 100 000 emplois

Coup fumant sur le plan de la propagande

Mais réalisé trois en  50 ans

125 000  en 1973

Conjoncture continentale favorable

Détérioration par la suite jusqu’en 1982



Développement hydro-électrique

Projet annoncé en avril  1971
création de la société de 

développement de la Baie James

construction de toute une série de 

barrages et de déversoirs

ajout de puissance  considérable

 répondre aux besoins futurs de 

consommation

Rejet du nucléaire

moins coûteux

plus fiable

moins polluant

plus  sécuritaire

plus porteur de  retombées

économiques



Contribution économique

 Développement du potentiel énergétique

 Projet le plus ambitieux de l'histoire du Québec

 Faveur de l'énergie hydroélectrique sur l'option 

de l'énergie nucléaire

 Fait du Québec un leader des énergies 

renouvelables

 En plus de développer la biotechnologie



Problèmes de gouvernance

 Projet hydroélectrique de la baie James

 opposition de groupes environnementalistes

 opposition des Cris

 Jeux olympiques d'été de 1976

 énormes dépassements budgétaires

 délais de construction 

 mauvaise gestion du projet

 intervention gouvernementale nécessaire

 scandales de corruption



Crise sociale

 Nouvel ordre politique et social

 Perspective démocratique et sociale du PQ

 Radicalisation du mouvement syndical

 habilité par des années de lutte contre le gouvernement 

conservateur

 enhardi par la nouvelle législation du travail

 Négociations avec les employés de la fonction publique

 Crise sociale sans précédent en 1972

 grèves et emprisonnement des trois chefs syndicaux



Échec constitutionnel

 Conférence de Victoria en juin 1971

 Charte des droits

 Acceptation dans un premier temps

 Recule

 opposition des intellectuels

 et des autres partis, dont le PQ et l'UN

 Conséquences de son volte-face

 «mangeur de hot dogs»

 «fédéraliste douteux»



Crise d’octobre 1970

Montée du nationalisme

Formation du FLQ

enlèvement du diplomate britannique James 

Cross

assassinat du ministre Pierre Laporte

Mesures de guerre
Déploiement de soldats à Montréal

Arrestation arbritraire de 400 personnes

Test de leadership

Apparait faible





Faire du français la langue officielle du Québec

Protection de la langue française au Québec

loi  22 faisant du français sur la langue officielle 

respect des anglophones et des droits des 

minorités

plus grand impact que la loi  101

Québec cessa d ’être bilingue

Tensions linguistiques

colère à la fois des anglophones

atteinte à leurs droits

colère des francophones

trop timide



Mesures sociales

Assurance -maladie (1970)

réforme majeure de la fourniture de services de 

soins de santé

objections des médecins 

Régime des allocations familiales ( 1973)

Aide juridique ( 1973)

Charte québécoise des droits et libertés de 

la personne (1975)



Période de violence économique

Intensité des conflits de travail 

Provoque une croissance des salaires

Mais problème de productivité

Économie moins compétitive

Détérioration des finances publiques



Du zénith à la défaite

 Élections de 1973

 102 députés et 54% du vote

 Mais problèmes s’accumulant

Rumeurs de scandales

Allégations de népothisme

Colère des anglophones

 Déclenchement d’élections anticipées

 Victoire du PQ en 1976

 Remise de sa démission

 Longue traversée du désert



6. Les années 1985-1993



Défaite de 1976

 Défaite par Gérard Godin dans Mercier

 Exil en Europe

 Campagne référendaire de 1980

 Défaite libérale d’avril 1981

 Démission de Ryan en 1982

 Congrès d’octobre 1983



Priorité à l’emploi

 Électrochoc de 1982 par Lévesque

 Promesses

 relance économique

 redressement des finances publiques

 réalisme constitutionnel

 force de l'expérience

 Victoire de décembre 1985

 Libre-échange

 Crise constitutionnelle

 Longue récession de 1990-1993



Loi 178

Modifiant la Charte de la langue française

adoptée en décembre  1988 

confirmant de manière concrète la primauté du 

français chez nous

controverse

recours à la clause nonobstant

colère anglophone



Élection de 1989

Réélu en septembre  1989

Mandat marqué par des échecs

Crise économique

Échec de Meech

Échec de Charlottetown

trou des déficits prend de l'ampleur

l'impasse qui s'installe

crise amérindienne de l'été  1990

tensions et l'incertitude 



Gestion des finances publiques

Quatre questions 

comp étitivité du fardeau fiscal

Stabilisation,  mais glissement après 1990

contr ôle de la dette et des déficits

maintien rapport avec l’Ontario sur l’écart

déséquilibre fiscal fédéral-provincial

augmentation des  transferts fédéraux

justice sociale

assurance maladie

développement régional



7. Question nationale



Accord du Lac Meech

 Victoire de Mulroney en septembre 1984

 Victoire de Bourassa en décembre 1985

 Accord de 1987

 entrée dans l’honneur et dignité

 Cinq conditions



Accord du Lac Meech

 Dès 1988 dérapage

 McKenna

 Loi 178

 Opposition de Trudeau

 Échec des négociations 

 juin 1990

 Clyde Wells



« Peu importe ce qu'on dit, et peu 

importe ce que ne, le Québec est, 

aujourd’hui et pour toujours, une société 

distincte, libre et capable d’assumer son 

destin et son développement. » 



Rapport Allaire

 Comité de libéraux

 une longue liste de transferts de compétences

 Très revendicateur



Stratégie compliquée de Bourassa

Cache son  jeux

Ne  veut pas de référendum

Importance : gagné du temps

Travail en secret

Insistance de Mulroney pour en tenir un



Rapport de la commission Bélanger-

Campeau

Rapport  dérangeant

neuf mois de travail

consensus sur une proposition double

destinée à exercer de la pression sur le 

Canada anglais

tenue d'un référendum sur la souveraineté 

du Québec

ou l'examen par une commission 

parlementaire spéciale d'une offre 

constitutionnelle



Réunion des premiers ministres en août 1992

Projet de réforme du Sénat

Garantie pour le Québec d ’une 

représentation de 25 % à la Chambre des 

communes

Absence  d’enthousiasme

Accord rejeté lors de deux référendums tant 

par les Canadiens que par les Québécois

Question non résolue



8. Retraite



Retraite et décès

 Se retire en janvier 1994

affaibli par la maladie

remplacé par Daniel Johnson

 Victoire du PQ en septembre 1994

 Décès en 1996 d'un cancer de la peau



Leadership 

 Période de formation

 Période de transformation

 Période de défis

 Engagement sans faille

 faire un Québec économiquement 

plus fort

 assurer une plus grande justice 

sociale pour ses citoyens

 favoriser de meilleures relations 

avec le reste du Canada



Combinaison de vision et résilience

 Forces économiques profondes

déplacement progressivement d'un modèle de 

fabrication plus traditionnelle

économie de la connaissance high-tech

un des principaux partisans du libre-échange avec 

les États-Unis en 1987-88

avec le Mexique dans l'Accord de libre échange 

nord-américain en 1992-93



Parcours politique unique

 Jeune étudiant des années 1950

 Très pauvre = classe ouvrière

 Mariage avec Andrée Simard

 guérira de son insécurité économique individuelle

 fille de la riche famille Simard

 Assuma alors l'insécurité économique de 

sa nouvelle classe sociale

 stabilité économique à tout prix

 peur du désordre civil et du changement



Bâtisseur ou tricheur ?

Vingt -cinq ans après l’échec de Charlottetown

Qu ’est-ce que l’histoire doit retenir de cet ancien 

premier ministre ?

Bourassa : bâtisseur ou tricheur ?

un « bâtisseur » et un « grand homme politique »

un « tricheur », qui, à coups de mensonges, a «trahi 

l’ensemble des Québécois».

Homme d ’une grande tolérance

des qualités humaines rares de bonté et de paix 



Être machiavélique ?

Pratiquait la politique en virtuose

Réussi sa carrière politique

Grands chantiers hydroélectriques de la Baie -

James

Création de l ’assurance maladie

faire du français la langue officielle du Québec

Expression  d’une facette du nationalisme

québécois



Ambivalence de Bourassa

Défini longtemps comme un homme de 

gauche

Flirte un peu avec René Lévesque

collabora à l'écriture d'Option Québec

mais s'accroche au Parti libéral

évalue qu'il peut en devenir le chef

apprend l'art du cynisme de Paul Desrochers



Ambivalence de Bourassa

Présente en public une image de mollesse

mais pratique la fermeté en privé

sait qu'il n'y a pas de menace d'insurrection

mais il veut «traumatiser l'opinion»

et casser l'opposition péquiste

quitte à emprisonner injustement des poètes

même abus de pouvoir en jetant en prison des 

chefs syndicaux



BOURASSA

1. Révolution Tranquille au Québec #3 - La violence (1970-1976)

https://www.youtube.com/watch?v=4-bRdf-OEnU

2. La Crise d'Octobre de 1970 au Québec

https://www.youtube.com/watch?v=fiYJ0OAHJg0

3. Robert Bourassa fait son retour en politique - 15 octobre 1983

https://www.youtube.com/watch?v=jumAUJDMvo8

4. La Crise d'Oka - 11 juillet 1990 

https://www.youtube.com/watch?v=5MBtAKFUgMo

5. Robert Bourassa   Le Tricheur

https://www.youtube.com/watch?v=AAydSyodQnY


