
 

 

Recueil d’information en lien avec la cause indépendantiste 

québécoise. 
 

LANGUES 

Histoire de la langue française (Université Laval) 
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/histlngfrn.htm  

Histoire de la langue anglaise (Université Laval) 
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/anglais.histoire.htm  

Suggestions pour refranciser Montréal 
http://www.journaldemontreal.com/2016/09/08/restaurer-le-visage-francais-de-montreal  

De la difficulté de travailler en français au Québec 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/485905/congres-ftq-de-la-
difficulte-de-travailler-en-francais-au-quebec  

Français, 3e langue la plus parlée au monde  
https://www.location-francophone.com/blog/culture-francaise/  

Franglais  
http://www.renartleveille.com/franglais-changement-climatique-francais/  

Franglais - MBC  
http://www.journaldemontreal.com/2017/05/15/comment-le-francais-meurt  

Lois canadiennes contre le français  
1871 : Le «Common School Act» du Nouveau-Brunswick (l’ancienne Acadie) enlève aux 

minorités françaises vivant sur son territoire, leurs droits à l’école en français.  

1877 : Le «Public School Act» interdit l’enseignement du français à l’Île-du-Prince-Édouard (un 

autre morceau de l’ancienne Acadie).  

1890 : Le Manitoba abolit les écoles catholiques et l’usage du français.  

1905 : L’Alberta réduit l’enseignement du français aux première et deuxième années. Après : 

une demi-heure par jour  

1912 : L’Ontario réduit l’enseignement du français à la première année du primaire (règlement 

XVII)  

1914 : La Première Guerre mondiale éclate. Les Canadiens anglais réclament la conscription, 

mais le Québec la rejette en bloc. En guise de représailles, l’Ontario bannit le français de ses 

écoles  

1916 : La loi Thornton abolit l’enseignement du français au Manitoba. Tout cela sous la 

bienveillante administration d'Ottawa, qui n'a jamais jugé bon d'intervenir.  

Toutefois, quand le Québec a osé voter une loi linguistique (101), Ottawa s'est soudainement 

rappelé son devoir de protéger les minorités linguistiques.  
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CULTURE - NATIONALISME - IDENTITÉ 

Le point sur les Québécois de souche, nous ne sommes pas des descendants 
d’immigrants (comme le sont les Canadiens et les Américains) 
https://vigile.quebec/articles/les-quebecois-de-souche-ne-sont-pas-des-descendants-d-
immigrants 

Traits de caractère des Normands  
http://www.dreknor.fr/spip.php?article80  

MBC sur l’identité  
http://www.journaldemontreal.com/2016/09/24/identite-quebecoise--reconquerir-les-ames  

Comparaisons Québec - Canada (Boussole)  
http://imgur.com/a/SaU91#0 

L’empreinte (film)  
http://lempreinte.quebec/  

Francophonie et frères d'Alliance  
https://www.youtube.com/watch?v=QpXEOZe--aw&feature=youtu.be  

Loi C-20, Loi 99 
https://www.facebook.com/LaRepubliqueQuebecoise/videos/1137395646387965/  

Origine des symboles canadiens 
https://www.facebook.com/CartierGeneral/photos/a.336761646395931.78913.2923938374993
79/516013668470727/?type=3&theater  

Origine française du «God save the Queen» des Anglais  
http://www.lovapourrier.com/god-save-the-queen-lhymne-national-anglais-est-dorigine-
francaise  

L’exemple du Danemark en matière d’intégration 
http://lesobservateurs.ch/2016/10/26/vivre-ici-ne-fait-pas-de-vous-lun-dentre-nous-la-reine-
de-danemark-demande-aux-immigres-de-sadapter/   

Refaire le nationalisme - David Leroux  
http://www.journaldemontreal.com/2017/01/16/il-faut-refonder-le-nationalisme-quebecois--
grand-entretien-avec-david-leroux  
 
«Toute personne autre que le peuple fondateur qui entre dans le territoire accepte par le fait 
même de s'intégrer à la nation dans laquelle elle a choisi de venir vivre. Et ce n'est ni racisme, ni 
xénophobie ou ethnocentrisme que de le signifier. Qui change de pays doit s'adapter.»  
-- René Marcel Sauvé  
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CONSTITUTION 
 

Wikipédia - Convention de Montevideo (conditions d’accession à l’indépendance) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Montevideo 

Convention de Montevideo (texte complet) 
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0
ahUKEwjZ7Pu-
h5HXAhVM3IMKHQm4Ax0QFghBMAU&url=http%3A%2F%2Fp0.storage.canalblog.com%2F07%2
F40%2F1549693%2F116265537.pdf&usg=AOvVaw0Qoz0Zt-De6ITcesl5dTwM   

Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Commission_d%27%C3%A9tude_des_questions_aff%C3%A9ren
tes_%C3%A0_l%27accession_du_Qu%C3%A9bec_%C3%A0_la_souverainet%C3%A9   

Déclaration de souveraineté 1995 - Jacques Parizeau 
https://www.facebook.com/michelboudrias101/photos/pcb.1771832193031479/17718309563
64936/?type=3&theater  
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OPINIONS 

 

Pourquoi je n’aime pas le Canada - Felix Pinel  
http://quebec.huffingtonpost.ca/felix-pinel/pourquoi-je-n-aime-pas-le-canada_b_3534374.html  

Je ne suis pas fier d’être canadien - Normand Rousseau 
http://quebec.huffingtonpost.ca/normand-rousseau/pas-fier-d-etre-
canadien_b_14206098.html  

L’indépendance du Québec en 6 menteries - Catherine Dorion 
http://www.journaldequebec.com/2017/03/15/lindependance-du-quebec-en-6-menteries  

Le Canada ennemi - Michel Rolland  
https://vigile.quebec/articles/le-canada-ennemi 

Les excellentes capsules de Jean-Jacques Nantel 
https://www.youtube.com/channel/UCpmnbvqwLntSFQSbIAEPlGA  

Colonisés et contents - Jacques Lanctôt 
http://www.journaldemontreal.com/2015/12/12/colonises-et-contents  

Huis Clos avec Lucien Bouchard post-référendum 
http://zonevideo.telequebec.tv/media/19672/nation-huis-clos-avec-lucien-bouchard/nation-
huis-clos-avec-lucien-bouchard  

Corruption fédéraliste - MBC  
http://www.journaldemontreal.com/2016/11/08/corruption-federaliste 

Ignatieff prédit l’indépendance du Québec 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201204/23/01-4518218-
ignatieff-predit-lindependance-du-quebec.php  

La gauche a perdu le nord - Stephane E Roy  
http://quebec.huffingtonpost.ca/stephane-e-roy/gauche-perdu-
nord_b_15924110.html?ncid=engmodushpmg00000003  

Dérives du multiculturalisme - Boucar Diouf  
http://plus.lapresse.ca/screens/2c32c2d9-7640-44b2-904d-e9bd7c6bdccf%7C_0.html  

La politique de division - Boucar Diouf  
http://www.lapresse.ca/debats/nos-collaborateurs/boucar-diouf/201603/21/01-4963039-la-
politique-de-division.php  

Islamophobie et avenir du Québec - Julie Falardeau 
http://www.lequebecois.org/islamophobie-et-avenir-du-quebec/  

De Gaulle au Québec  
https://www.youtube.com/watch?v=lC81_Tm8x_w  
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1738 études sur l'indépendance du Québec - Miguel Tremblay 
http://quebec.huffingtonpost.ca/miguel-tremblay/etudes-souverainete-quebec-wiki-
commission-independance_b_7777256.html  

Portrait du Colonisé - Albert Memmi  
https://www.amazon.ca/PORTRAIT-DU-COLONIS%C3%89-
COLONISATEUR/dp/2070419207/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1512530638&sr=1-
1&keywords=Portrait+du+colonis%C3%A9  

La dépendance canadienne du Québec  
http://lautjournal.info/20161206/la-dependance-canadienne-du-quebec 

Figaro contre Trudeau  
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/10/24/31001-20161024ARTFIG00191-pour-en-finir-
avec-le-faux-progressisme-du-premier-ministre-canadien-justin-trudeau.php  

Retour sur le vote ethnique avec Paul Bégin 
https://www.lesoleil.com/actualite/politique/parizeau-avait-raison-dit-paul-begin-
1ef1f42248eae72079e359cb1868adb5  

Julian Assange au sujet de la France  
https://francais.rt.com/international/19893-julian-assange-france-etats-unis-souverainete  
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HISTOIRE GÉOGRAPHIE et GÉOPOLITIQUE  

 

Histoire de la Nouvelle-France:  
https://www.facebook.com/notes/louis-martin-carri%C3%A8re/histoire-de-la-nouvelle-
france/10158244171125312/  

Le livre noir du Canada anglais 1-2-3 - Normand Lester  
https://www.amazon.ca/livre-noir-Canada-
anglais/dp/2895491348/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1512530297&sr=8-
3&keywords=Le+livre+Noir+Lester  

Quelques faits divers historiques du Québec  
http://quebecblogue.com/5-choses-a-savoir-absolument-sur-le-passe-militaire-du-quebec/  

Labrador  
https://www.facebook.com/autre150e/videos/1294002134000228/ 

Churchill Falls expliqué 
https://www.facebook.com/michelboudrias101/posts/1793673904180641 

Muskrat Falls expliqué 
https://www.facebook.com/nicolasmarceaurousseau/videos/1852401171638100/ 

Crise d’octobre 70, Mythes et réalités  
http://quebecunpays.net/OCTOBRE-70-mythes-et-realites-Rene-Marcel-Sauve.html  

Texte et vidéos de René Marcel Sauvé  
http://vigile.quebec/Andre-Lavallee-et-le-FLQ  
https://www.youtube.com/watch?v=p0C1yYIwfKA  https://www.youtube.com/watch?v=n-
oPxBAWmJA  
 
« Province vient du latin pro victis, l'espace qu'on réserver aux vaincus... En attendant leur 
extermination... Au Canada aucune autre "province" n'utilise le terme province pour précéder le 
nom de celle-ci. Ils savent que c'est péjoratif. Ici, on l'a oublié »  
-- René-Marcel Sauvé  

Géopolitique et Avenir du Québec* (1994) - René Marcel Sauvé  
* à lire absolument!  

Dossier sur la défense d’un Québec indépendant 
https://fr.calameo.com/read/0001849126cdaafb61a21?fbclid=IwAR0czNhqOQ0z2rEF9zfHh5Fj6
E9BUbt_7vtXEJL3vbJYw1kVaE3BvOEdCB8  
 
"La politique est affaire d’intérêts, de rapports de forces et d’effectivité. Froide comme l’iceberg 
qui a coulé le Titanic, elle exploite la force d’inertie des choses que personne ne peut voir dans 
l’immédiat et les apparences."  
-- René Marcel Sauvé  
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"Compte tenu des conditions existantes au Québec et à Ottawa en 1980, le référendum sur la 
souveraineté pouvait difficilement passer. Ni le peuple ni ses dirigeants n'étaient suffisamment 
instruits des questions relatives au statut territorial de fait et de droit discutées dans ce livre. 
N'ayant aucune prise réelle sur les communications électroniques et sur la presse, le Parti 
Québécois ne parvint pas à faire passer son message. La question référendaire elle-même 
revêtait un caractère ambigu que personne ne comprenait réellement. La propagande 
profédéraliste et antiquébécoise sema le doute et la peur dans l'esprit de la population, trop 
peu instruite et n'ayant pas assez souffert pour acquérir une détermination contre laquelle le 
gouvernement d'Ottawa se serait brisé. Que ce référendum ait obtenu 41% de OUI prouve au 
moins qu'au Québec, des continuités étaient en place pour rester." 
-- René Marcel Sauvé  

René Marcel Sauvé  
dimanche 20 avril, 2003 15:50  
À Jean Lapointe,  
Maintenant que nous avons du temps pour réfléchir, nous devons mettre au point une doctrine 
stratégique valable.  
Le mouvement général du Québec vers le statut d'État, de fait et de droit (Cf, Géopolitique et 
avenir du Québec) est un mouvement sui generis qui est né et a grandi souvent à notre insu.  
Il va continuer de grandir.  
À la question: what does Quebec want? posée par les cercles d'intellectuels américains autant 
que par les journalistes à sensation et à mépris du Canada anglais, il faut répondre: Quebec 
wants statehood.  
Le Québec veut l'État, tout l'État, un seul État, son État, un seul pouvoir, SON pouvoir. C'est une 
question de statuts et de pouvoirs, non de "séparatisme" ou quoi que ce soit d'autre en isme. 
Parlons de statut. Par définition, un STATUT EST L'ÉTAT RECONNU DE CE QUI EST INVESTI.  
Un statut est d'abord et avant tout un fait accompli, comme tout investissement qui réussit.  
Un STATUT N'EST PAS UN DROIT, MAIS UN POUVOIR RECONNU et c'est autre chose. Nous 
sommes habitués à "réclamer des droits", mais non habitués à faire reconnaître nos pouvoirs et 
à les exercer.  
Donc, nous avons de fait (de facto) conquis les statuts de nation et d'État, mais nous ne sommes 
pas reconnus, ce qui veut dire que nous ne sommes pas nation et État de jure.  
Trop peu de Québécois le comprennent. Habitués à l'inféodation et la soumission servile, il ne 
leur vient pas à l'idée que l'exercice d'un pouvoir, ou statut, n'est pas la même chose que la 
revendication de droits.  
Voilà ce que veut dire en anglais le terme STATEHOOD, que les Américains comprennent, mais 
que les orangistes et loyalistes du Canada anglais font semblant de ne pas comprendre.  
Les Américains le comprennent parce qu'ils sont aux prises avec de gigantesques problèmes de 
statuts territoriaux aux États-Unis mêmes, soit, de partage de pouvoirs entre Washington et les 
États, qui, d'états avec la minuscule, sont devenus des États avec la majuscule et exigent chaque 
année de nouveaux transferts de pouvoirs de la part de Washington, dont la crédibilité politique 
et fiscale est à peu près nulle à l'heure actuelle. D'où la grande utilité de guerres extérieures 
pour détourner l'attention.  
Ce que je sais sur ce problème de statuts, je l'ai appris et l'apprends encore de géographes 
américains avec qui je travaille.  
De même au Canada, où on croit par ignorance ou mauvaise foi ou les deux que l'Ontario, 
l'Alberta, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et maintenant Terre-Neuve sont en passe 
de devenir "séparatisses" comme le Québec.  



 

 

En réalité, ces provinces ont atteint le statut d'ÉTATS de fait (de facto) et commencent à vouloir 
être reconnues comme telles. Ottawa, qui profite du statu quo et de l'argent du pouvoir, s'y 
oppose et s'y opposera de toutes ses forces et par tous les moyens. Les pouvoirs en place ne 
cèdent jamais à de nouveaux pouvoirs. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je dois 
m'occuper de ma famille. Joyeuses Pâques.  
René Marcel Sauvé, géographe  
http://quebecunpays.net/Quoi-faire-pour-le-Pays-du-
Quebec.html?fbclid=IwAR3GvSrH5TvjEHphWnh9igjeJn9u6qnfUVRRdcjSNF4VNCUt5ci4pMbff4k  

Massacre des Irlandais 
http://www.journaldemontreal.com/2017/04/08/le-massacre-des-irlandais-1843  

Outrage 1982 - François Côté, Frédéric Bastien, Guillaume Rousseau et Daniel Turp  
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/496754/ne-pas-abdiquer-devant-l-outrage-de-1982   

Retour sur le coup d’état de 1982 - Jacques Beauchamp  
http://ici.radio-canada.ca/emissions/aujourd_hui_l_histoire/2016-
2017/chronique.asp?idChronique=420862  

La corruption de John A. MacDonald  
http://sinistrejohna.ca/macdonald-est-au-centre-de-la-plus-gigantesque-affaire-de-corruption-
de-lhistoire-du-canada/  

Tout ce qu’il y a à savoir sur John A. MacDonald  
http://sinistrejohna.ca/  
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AUTOCHTONES 

 
Pontiac - SRC  
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/814520/pontiac-amerindiens-ojibway-odawa  

Les Hurons-Wendat 
http://lequebecunehistoiredefamille.com/sites/default/files/famille_pdf/14_11_2013/les_huro
ns-wendat.pdf  

Montréal, un territoire Mohawk? (ils ont laissé le territoire pendant ~150 ans, mon œil 
l’ancestral...) - Alain Beaulieu  
http://plus.lapresse.ca/screens/6d3952b1-6fcc-4fd5-8b58-f7f9783a1df1%7C_0.html  

L’extermination des «Peaux-Rouges» de Terre-Neuve - Normand Lester /MacLeans   
- https://www.journaldemontreal.com/2019/06/12/lextermination-des-peaux-rouges-de-terre-
neuve  
- https://archive.macleans.ca/article/1959/10/10/the-people-who-were-murdered-for-fun  
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QUEBEC BASHING, COLONISATION & MULTICULTURALISME  

 

L’aversion pour tout ce qui est québécois chez les Anglo-Canadiens nait en outre avec les 
manuels scolaires des Anglos-Canadiens des années 1950-1960 alors que le Québec découvrait 
sa propre identité. Dans le manuel ‘Our Canada’, écrit par Arthur Dorland de la University of 
Western Ontario, on pouvait lire les absurdités suivantes : 

 
«Les amérindiens étaient d’origine chinoise et la plupart étaient cannibales.» (p. 18) 
«La Nouvelle-France vivait sous un régime despotique.» (p. 59) 
«La Conquête est une période de notre histoire dont les Canadiens tant anglophones que 
francophones, peuvent être fiers» (p. 105) 
«Le Québec est une province rétrograde dont les habitants s’accrochent obstinément aux 
anciens modes de vie canadiens-français» (p. 353) 
«Le Commonwealth britannique des Nations est, du point de vue de l’organisation 
politique, l’une des plus grandes réalisations de toutes l’histoire.» (p. 143) 

 

Les Canadians n’aiment pas voir le côté hideux de leur caractère national et devoir reconnaître 
qu’ils sont la proie des démons qu’ils imputent naturellement aux Québécois. Quand ils se 
sentent directement impliqués, leurs prétendues valeurs canadiennes comme la tolérance, le 
compromis, la liberté d’opinion et le respect démocratique des points de vue opposés, sont 
rapidement évacuées. Ils sont convaincus que, comme les nazis, les «séparatistes» ne peuvent 
pas en bénéficier tellement leurs thèses sont odieuses et répugnantes. – Le livre noir du Canada-
Anglais 3, Normand Lester 

«Pendant les années 20, 30 et 40, l’Université McGill possédait un système de quotas pour 
limiter le nombre d’étudiants juifs alors que l’Université de Montréal accueillait les étudiants en 
droit strictement selon leur mérite. […] même après la Deuxième Guerre mondiale, le chancelier 
de McGill reconduisit les quotas juifs.» Antoine Robitaille, Le Devoir 17 juin 2000 

Le professeur Kenneth McRoberts de l’Université York de Toronto, l’un des politicologues les 
plus respectés du Canada anglais affirme dans Competing Nationalisms : Québec-Canada 
Relations, working paper 107, que l’objectif de la politique fédérale sur le bilinguisme était 
d’invalider les revendications du Québec fondées sur son caractère francophone distinct en 
mettant le Canada en entier sur le même pied que le Québec. En reconnaissant une multitude 
de cultures, le multiculturalisme pouvait contrer l’idée de dualité culturelle et invalider les 
revendications du Québec en ce qui a trait à la distinction fondée sur la culture. C’est ainsi que 
Pierre-Eliott Trudeau, antinationaliste a créé le nationalisme canadien anglais chauvin et 
intolérant tout en refusant de l’admettre. 

 

  



 

 

Le multiculturalisme canadien selon Francis Masères (1731-1824)  
«Il s'agit de maintenir dans la paix et l'harmonie et de fusionner, pour ainsi dire en une seule, 
deux races qui pratiquent actuellement deux religions différentes, parlent des langues qui leur 
sont réciproquement étrangères et sont par leurs instincts portés à proférer des lois différentes. 
La masse des habitants est composée de Français originaires de la vieille France ou de Canadiens 
nés dans la colonie, parlant la langue française seulement et formant une population évaluée à 
quatre-vingt-dix mille âmes ou, comme les Français l'établissent par leur mémoire, à dix mille 
chefs de famille. Le reste des habitants se compose de natifs de la Grande-Bretagne ou d'Irlande 
ou des possessions britanniques de l'Amérique du Nord qui atteignent actuellement le chiffre de 
six cents âmes. Néanmoins, si la province est administrée de manière à donner satisfaction aux 
habitants, ce nombre s'accroîtra chaque jour par l'arrivée de nouveaux colons qui y viendront 
dans le dessein de se livrer au commerce ou à l'agriculture, de sorte qu'avec le temps il pourra 
devenir égal, même supérieur, à celui de la population française.» 

Lord Durham (1792-1840)  
«Si l’on estime exactement la population du Haut-Canada à 400 000 âmes, les Anglais du Bas-
Canada à 150 000 et les Français à 450 000, l’union des deux provinces ne donnerait pas 
seulement une majorité nettement anglaise, mais une majorité accrue annuellement par une 
immigration anglaise; et je ne doute guère que les Français, une fois placés en minorité par suite 
du cours naturel des événements, abandonneraient leurs vaines espérances de nationalité.»  

Chevalier de Lévis (François Gaston de Lévis) 1719-1787  
Le 11 Novembre, partout à travers le monde, nous commémorons des combattants qui ont tout 
donné pour la patrie. Pour l’occasion, j’aimerais honorer 10 militaires québécois qui ont marqué 
le cours de l’histoire et qui demeurent des modèles de courage, de dévouement et de bravoure. 
Chevalier de Lévis est un militaire français de renom qui a servi en Nouvelle-France aux côtés de 
Montcalm, entre autres. Une de ses plus belles victoires est la bataille de Sainte-Foy. Suite à la 
bataille des Plaines d'Abraham, Chevalier de Lévis tente de reprendre le contrôle de la ville de 
Québec. Il assiège avec succès la ville, jusqu'à ce que des renforts britanniques le force à reculer. 
Cette bataille est la dernière tentative française de reprendre la Nouvelle-France des mains des 
Britanniques.  

Robert McKenzie (Toronto Star) fait ses adieux au journalisme  
https://www.fpjq.org/robert-mckenzie-fait-ses-adieux-au-journalisme/  

Monckton - Pr. François Baby, L'Action nationale, août 1999  
« Monckton fit (...), comme militaire en Acadie et dans la région de Québec, des gestes 
inacceptables et d'une grande cruauté qui équivalent, à n'en pas douter, à des crimes de 
génocide, à des crimes contre la paix, à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité, 
au sens où nous l'entendons aujourd'hui.  
Le Canada est l'un des rares pays du monde, en dehors de l'ancienne Union soviétique, où, sans 
vergogne et avec autant de cynisme et de satisfaction, on afflige orgueilleusement et de façon 
permanente ceux qui ont été défaits de représentations symboliques qui tentent de les 
humilier, de leur faire constater leur condition de vaincus et de glorifier leurs vainqueurs. Avec 
des villes portant les noms de Moncton, Colborne, etc., ou des rues qui s'appellent Wolfe, 
Amherst, Murray, Fraser, Moncton, etc.  
Verrait-on à Paris une rue Adolphe-Hitler [sic] ou encore une rue portant le nom de celui qui 
commandait la division Das Reich, qui a perpétré le massacre d'Oradour-sur-Glane en juin 1944? 
Verrait-on en France une ville s'appeler Rommel ou Goering? »  

https://www.fpjq.org/robert-mckenzie-fait-ses-adieux-au-journalisme/


 

 

Michel Chartier de Lotbinière (1723-1798) sur la langue française  
«La langue françoise étant générale et presque l'unique en Canada, que tout étranger qui y vient 
n'ait que ses intérêts en vue, il est démontré qu'il ne peut les bien servir qu'autant qu'il s'est 
fortifié dans cette langue et qu'il est forcé d'en faire un usage continuel dans toutes les affaires 
particulières qu'il y traite; il est indispensable d'ordonner que la langue françoise soit la seule 
employée dans tout ce qui se traitera et sera arrêté pour toute affaire publique, tant dans les 
cours de justice que dans l'assemblée du corps législatif, etc., car il paraîtrait cruel que, sans 
nécessité, l'on voulut réduire la presque totalité des intéressés à n'être jamais au fait de ce qui 
serait agité ou serait arrêté dans le pays.»  

Racisme canadien 

- «Les Québécois possèdent d'immenses richesses, mais, génération après génération, ils n'ont 

pas su exploiter pleinement, ces donc à cause de l'aspect rétrograde de leur personnalité 

culturelle collective.»  

-- Trudeau père, dit «le traite»  

- «Le Québec me laisse un mauvais goût dans la bouche, selon moi, prenez ces bâtards et jetez-

les dans l'océan.»  

-- the Gazette, 16 septembre 1989  

- «Ils se plaignent et gémissent et endommagent notre économie. Ils complotent et combinent 

et rêvent de créer un État ethnocentrique francophone. Ils réécrivent l'histoire. Ils créent de 

toutes pièces des revendications pour les injustices récentes. Ils irritent les Canadiens anglais 

pour aider leur cause. Ils sont, en un mot, méprisables (despicable).»  

-- Financial Post, Diane Francis, le 4 juillet 1996  

- «Pour beaucoup de Canadiens, le Québec est une réserve ethnocentrique peuplée de racistes 

qui bouffent les anglophones ramassés la veille par les SS de la loi 101. Hostiles à l'étranger, 

fermés sur eux-mêmes, ils vivent aux crochets des autres provinces et n'ont d'économie et 

d'entreprises que subventionnées par des politiciens fédéraux vendus. Ils maltraitent les 

aborigènes et volent l'électricité des pauvres Terre-Neuviens...»  

-- Jean Paré, L'actualité, 14 mai 1997, Vol 22, no 3  

- «La mentalité traditionnelle de la plupart des Canadiens français (se résume à ceci) : 

superficiels, ils ne s'intéressent qu'à ce qui paraît ; pour eux, la réflexion, le courage, la 

générosité, la loyauté et autres qualités ne comptent pas, en règle générale. (…) La majorité des 

Canadiens français ruraux traditionnels ont la mentalité de peuples du tiers monde. Ils sont 

obnubilés par leur obsession sexuelle alors qu'ils semblent n'avoir aucune soif de connaissance. 

(…) La plupart d'entre eux sont complètement incapables de réflexion. Ils ne font que répéter 

slogans ou idées à la mode. (…) Leur ignorance est révoltante ! (…) Québec est un État policier. Il 

n'y existe ni liberté de presse ni liberté de parole. Les journaux anglais, les stations de radio et 

de télévision anglaises y appartiennent à des Franco-Canadiens. L'Office de la langue française, 

cette organisation ridicule, pompeuse et fanatique, y contrôle l'usage du français. Il faut 

converser, lire, écrire et même penser en français.»  

-- La Presse, Yolanda East, ancienne fonctionnaire fédérale et écrivaine, citée par Paul Roy le 9 

mars 1990, page B1  



 

 

- «Assez des décennies d'apaisement; il est temps qu'Ottawa adopte une attitude disciplinaire 

(tough-love) envers le Québec. (...) Une telle approche ne [nous] fera aucun ami au Québec, 

mais au moins chacun dans le reste du pays cessera de se sentir imbécile (suckers) .»  

-- National Post  

 

 

  



 

 

ÉCONOMIE 

 

« Pourquoi les fonds mutuels n’ont que 668 millions sous forme d’obligations émises par le 
gouvernement québécois, contre 28.4 milliards en obligations du gouvernement canadien, alors 
que les obligations québécoises offrent un rendement supérieur? » Rosaire Morin cité dans Le 
Devoir 13 octobre 1996 

« Les Québécois confient la gestion de plus de la moitié de leurs épargnes à des sociétés dont le 
centre de décision est situé hors Québec, notamment à Toronto. Et ces sociétés, basées à 
Toronto investissent peu au Québec. […] Les cinq plus grandes banques canadiennes […] gèrent 
un total de 44.7 milliards dans leurs sociétés de fonds de placement qui n’ont placé que 602 
millions dans les titres du secteur public québécois. » Rosaire Morin cité dans Le Devoir 13 
octobre 1996 

 

Soutien fédéral aux provinces et aux territoires  
https://www.fin.gc.ca/fedprov/mtp-fra.asp  

Fausse péréquation - Jean-Jacques Nantel  
https://www.youtube.com/watch?v=WLUs2ubd-y0&app=desktop  

Les transferts fédéraux pas si avantageux - Carl Renaud 
http://www.journaldemontreal.com/2015/10/27/les-transferts-federaux-navantagent-pas-le-
quebec  

Le cadeau empoisonné des Trudeau: 600 milliards de dollars de dette - Dominic Goulet-
Lapointe  
http://quebec.huffingtonpost.ca/dominic-goulet-lapointe/cadeau-empoisonne-des-
trudeau_b_12689064.html  

French Power à Ottawa - Gilles Laporte  
http://cvm.qc.ca/glaporte/FEDERAL.htm  

Ottawa finance l’essor de l’anglais - Robert Dutrisac 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/423516/reseau-de-la-sante-ottawa-finance-l-essor-
de-l-anglais  

Le monde des affaires en français selon - Mitch Garber 
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201609/19/01-5022086-mitch-garber-
decoche-une-fleche-a-la-communaute-anglophone.php 

Power Corp, médias politiques  
http://meteopolitique.com/Fiches/REQ/Power/Power.htm  

Un milliardaire prône l’indépendance (Stephen Jarislowsky) 
http://www.tvanouvelles.ca/2014/08/18/un-milliardaire-prone-lindependance-du-quebec  

La guerre économique du Canada contre le Québec:  
- En 2018 le Québec a perdu 230M$ au profit des énergies fossiles (fédéral) et 282M$ 
spécifiquement pour le pétrole albertain (oui nous le subventionnons).  
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- Le Québec a payé à hauteur de 1.7G$ pour Chruchill Falls un projet hydroélectrique qui existe 
dans le seul but de faire compétition à Hydro-Québec aux É.-U..  
- Il y a au Canada 19 réacteurs nucléaires CANDU à fermer (principalement en Ontario). Le 
Québec même s’il est sorti du nucléaire en 2007 devra débourser 22.6% de la facture via nos 
taxes pour leur fermeture.  
- Jeux olympiques au Canada...  
 1976, Montréal, Fédéral: * 0$ * Qc: 1.47G$  
 1988, Calgary, Fédéral: 200M$  
 2010, Vancouver, Fédéral 74.4M$  
 2026, Calgary, Fédéral 1.75G$, Québec: 308M$  
- Le scandale des commandites a coûté aux Québécois 250M$.  
- McGill a reçu en 2017 39% (84M$/213M$) des subventions fédérales à la recherche au 
Québec. Les francophones perdent donc 68M$ par an en recherche universitaire.  
- Le CUSM (anglophone) a reçu 7G$ (35% des subventions fédérales en santé au Québec) en 
2014. Les anglophones sont 7.5% de la population québécoise. Les francophones ont donc 
perdu 1.94G$ de l’argent leur étant destiné.  
- Le Québec a payé à hauteur de 30% pour les canaux et chemins de fer de l'ensemble du 
Canada.  
- Durant les années 50, le super jet Avro Arrow a été réalisé (puis abandonné) en Ontario. Coût 
pour le Québec: 300M$  
- Infrastructures Canada (2002-18); 19.2% des dépenses au Québec alors qu'on représente 
22.6% de la population. 2.1G$ de pertes pour le Québec  
- 2008, Krash bancaire; Le fédéral donne 114G$ en aide à 5 grandes banques canado-
anglophones. Desjardins a reçu 0$.  
- Industrie automobile canadienne (ontarienne); 2008-09, le fédéral a injecté 9G$ pour 
l'industrie automobile (Ontario). Le Québec a participé avec 405M$ avec 0$ en retombées.  
- 2018; le fédéral efface la dette de 2.6G$ de Chrysler Canada (Ontario). Ceci représente 460M$ 
pour le Québec. Retour pour le Québec: 0$ - Assurance-Emploi, en 2008 le fédéral a détourné 
57G$ de la caisse. Perte de 10G$ pour le Québec  
- Aéronautique (la spécialité québécoise)... En 2015 le Québec a injecté 1.3G$ pour Bombardier. 
Le fédéral attend en 2017 pour faire un prêt garanti de 372M$, mais uniquement pour 
Bombardier en Ontario (pour la série C7000).  
- L'achat de Transmountain par le Fédéral a coûté au Québec 1.14G$ alors qu’on n’en veut pas.  
- 1975, la banque de MONTREAL déménage à... Toronto.  
- 1976, la Banque Royale déménage à... Toronto.  
- 1978, la Sun Life déménage à... Toronto. 

 


