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Souveraineté La Solution inc.
Comment le Québec a-t-il pu sauver sa spécificité, à coté d e son voisin les États-Unis?

Pour nous, la colonisation a commencé par une conquête militaire à la fin de la guerre des 7 ans au
18e siècle, et qui s’est très vite enchaîné par la guerre d’indépendance des États-Unis.  L’Angleterre
était alors au prise à la fois avec une nouvelle colonie, numériquement insignifiante, de 60000 à
70000 colons français, et avec une colonie privilégiée, cet autre soi-même, c’est-à-dire les états de
Nouvelle-Angleterre, les 13 futurs états de l’indépendance.  À mesure que les événements se
déroulaient, l’Angleterre, de plus en plus paniquée, se disait qu’il lui fallait ménager ses arrières. 
Tout cela s’est passé en moins de 15 ans: de 1760-1763 à 1774-1775.  En 1774, l’Angleterre fut
amenée à accorder des droits qui peuvent paraître extravagants pour des gens fraîchement conquis. 
Cela s’est appelé l’Acte de Québec de 1774.  L’Angleterre concédait le droit d’utilisation du français
au Québec, l’usage du Code civil français, et toute une série de droits qui s’articulaient à une
reconnaissance à des droits fondamentaux, y compris dans le domaine religieux.  Cet Acte de
Québec eût été absolument inattendu dans des circonstances particulières: l’Angleterre était à la
veille d’une guerre avec les états de la Nouvelle-Angleterre.  C’était bien une assurance que prirent
aussi les anglais à cette époque.  Ces accords correspondaient tout à fait à notre société de l’Ancien
régime, qui avait encore, très profondément ancrée en elle, cette méfiance des mots (démocratie) et
(république), qui arrivaient de ses voisins américains.

Donc, avec l’Acte de Québec, qui garantissait à notre société plusieurs droits fondamentaux, notre
colonisation commença sous des auspices extrêmement favorables.  Et le régime anglais a ainsi
conservé chez nous pendant très longtemps une image protectrice.  Cela n’a pas pu empêcher comme
on ne pouvait s’y attendre, la prise en main normale de notre société par des intérêts conquérants,
notamment dans les domaines économiques.  Un exemple concret: la traite des fourrures, avec deux
ou trois autres productions très primaires, dont le bois, étaient entre les mains des francophones, et
les courants d’échanges se faisaient avec la métropole française.  La conquête intervenant, la traite
des fourrures fut immédiatement monopolisée par les agents de l’armée conquérante, c’est toujours
ce qui se passe.

Ce fut le cas pour un certain McGill, qui était ingénieux, comme le sont souvent les écossais, ces
éternels entrepreneurs, qui sont les brillants banquiers.  Cet écossais, McGill, créa une fondation
sous sa fortune personnelle.  Et dès les années 1820, s’ouvrit à Montréal une université anglaise,
alors que la première, très pauvre et très humble université a émergé à Québec sous le nom
d’université Laval,  issue du vieux Séminaire de Québec, seulement au milieu du 19e siècle. 
Cela illustre donc parfaitement la colonisation étrangère.   D’autre part, à l’endroit du Québec
français, des ressentiments sont nés dans cette société anglophone, profondément lié à l’empire
britannique, et qui n’avait pas tout à fait oublié ses vieilles rancunes à l’égard de Napoléon et
même de la guerre des 7 ans.  Ce fut réciproque du coté français.  Deux solitudes s’interprétèrent
difficilement.
 
L’indépendance des états de la Nouvelle-Angleterre, après la guerre avec leur mère patrie
l’Angleterre, les dirigeants de la Nouvelle-Angleterre, par un vote dans leur assemblée
nationale, déclarèrent leur indépendance en 1776.   


