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Dans les années 1960, le Québec était en mutation sous l’impact de la révolution pas-

si-tranquille. Intellectuels, syndicalistes, militant-es chrétiens progressistes, journalistes, 

étudiant-es, cherchaient à accélérer la vague de changement. Et c’est dans ce bouillon 

d’idées qu’apparaît une tentative de mettre en place un parti socialiste, dans un Québec 

où le mot même de « socialisme » était regardé avec suspicion. Au début, ce PSQ 

espérait une grande convergence entre la gauche québécoise et la gauche canadienne 

qui prenait forme autour du NPD. Plus tard cependant, les désaccords sont apparus. Le 

NPD n’a pas accepté cette volonté d’émancipation nationale québécoise, même si, pour 

le PSQ, la perspective n’était pas la séparation du Québec, mais la refonte du Canada 

sous de nouvelles bases. Et c’est ainsi que le rendez-vous proposé par le PSQ pour 

réconcilier lutte nationale et justice sociale n’est pas arrivé. Pour raconter cette histoire, 

nous faisons appel aux voix de l’époque, aux militants du PSQ et aux jeunes intellectuels 

de la revue Parti pris, faisant en sorte que cela devienne intelligible pour ceux et celles 

qui ne sont pas des spécialistes de l’histoire ou de la gauche.



La collection « Regards croisés sur la gauche québécoise »

L’historiographie québécoise traditionnelle a pendant longtemps ignoré la gauche, mais plus largement encore, les 
mouvements sociaux. Des pans entiers de l’histoire québécoise sont rayés de la carte. Cette situation commence 
cependant à changer dans les années 1960 avec des travaux d’avant-garde comme ceux de Stanley Ryerson et 
d’Alfred Dubuc, puis d’une nouvelle génération d’historiens et de sociologues, notamment à l’Université du Québec 
à Montréal, qui publient des essais percutants dans le cadre des revues comme Parti pris et Révolution québécoise. 
Dans les années 1970, le mouvement de « libération » de l’histoire s’accélère à travers diverses expériences 
politiques et intellectuelles, dont celles du FRAP et des interventions des mouvements populaires pour relancer la 
perspective de la transformation. Après l’éclipse des années 1980, le regain d’intérêt pour une « autre histoire » 
suscite d’autres initiatives (notamment le Bulletin d’histoire politique du Québec), projets et publications. L’édition 
ou la réédition d’essais historiques, d’analyses et de mémoires connaissent une embellie depuis les dernières 
années, notamment avec Lux Éditeur, Écosociété et M Éditeur, ainsi que les revues Les Nouveaux Cahiers du 
socialisme et À bâbord.

La collection « Regards croisés sur la gauche québécoise » s’inscrit donc dans un important mouvement d’idées 
qui ne survient pas par hasard, mais qui, au contraire, coïncide avec l’irruption de nouvelles générations militantes. 
Celles-ci savent que le présent est fait du passé, selon l’expression de Marx : « Le poids des générations mortes 
pèse lourd dans le cerveau des vivants ». Ce qui est moins connu toutefois est que le présent fabrique le passé, 
c’est-à-dire qu’il le relit, le réinterprète et, à la lumière des développements contemporains, nous permet de mieux 
comprendre les dédales de la pensée et de l’intervention des générations antérieures.
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Repères chronologiques

Année Contexte 

1932 Fondation du Commonwealth Co-operation Federation 

(CFF)/Parti social-démocratique du Canada (PSDC)

1937 Fondation de la Fédération provinciale des travailleurs 

du Québec (FPTQ)

1952 Fondation de la Fédération des unions industrielles du 

Québec (FUIQ)

1957 Fusion de la FPTQ et de la FUIQ dans la Fédération des 

travailleurs du Québec (FTQ)

1960 Fondation du RIN

1961 Création du NPD 

1962 Tentatives d’implantation du NPD au Québec

1963 Deuxième congrès du NPD fédéral

 Congrès du NPD-Québec

 Fondation de la revue Parti pris

 Actions du Front de libération du Québec (FLQ) 

1964 

1965 Manifeste du Mouvement de libération populaire (MLP)

1966 Intégration des militants du MLP dans le PSQ

1967 Fondation du Mouvement souveraineté-association

1968 Fondation du PQ

 Fin de publication de Parti pris

Événements marquants pour le PSQ

Dissidences sur la question nationale au sein de 
la branche du NPD au Québec

Création du « Caucus de la gauche nationale » 
au sein du NPD

Création du PSQ
Colloque d’orientation

Multiples débats sur la question nationale
Confrontations avec le NPD et les centrales 
syndicales au Québec

Parution du journal du PSQ, « La gauche »
Création du « Comité de coordination des mou-
vements de gauche » 

Deuxième congrès
Participation aux élections générales au Québec

Troisième congrès
Expulsion de la Jeunesse socialiste du Québec

Dissolution du PSQ
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Pierre Beaudet

En 1963, une formation politique voit le jour au Québec pour mettre de l’avant un projet socialiste. Avec 
des syndicalistes et des intellectuels, le PSQ s’inscrit dans cette gauche « émergente » qui se développe 
dans le contexte d’une révolution pas-si-tranquille qui traverse le Québec. Au départ prometteur, le projet 
s’étiole jusqu’à sa disparition dans l’indifférence générale en 1968. L’intention de cet essai n’est pas de 
faire une histoire « définitive » du PSQ, mais d’explorer des problématiques qui ont traversé le PSQ et qui 
continuent de confronter la gauche aujourd’hui.

L’incubation
Ce Parti socialiste du Québec (PSQ) surgit dans le sillon du Nouveau Parti démocratique (NPD), créé 

l’année précédente (1962) par le Parti social-démocratique du Canada (PSDC), mieux connu sous son 
acronyme anglais, le CCF. Le NPD est, espèrent ses fondateurs, un « saut quantitatif » pour la gauche 
au Canada. D’emblée, le projet est approuvé par le nouveau Congrès du travail du Canada (CTC) qui 
regroupe la majorité des organisations syndicales canadiennes. En fin de compte, l’irruption du NPD se 
veut une tentative de sortir la social-démocratie canadienne de sa marginalité et de constituer un grand 
pôle de gauche dans un paysage politique dominé par les deux grands partis de droite, le Parti libéral du 
Canada et le Parti progressiste-conservateur. C’est un projet qui attire même une partie des militants-es 
de la gauche radicale qui sont passés par le Parti communiste du Canada ou par quelques groupes se 
réclamant de la Quatrième Internationale ainsi que d’autres courants dissidents d’extrême gauche1.

D’emblée, le NPD se présente à la fois comme une alternative fédérale et également comme un projet 
provincial, le CCF étant traditionnellement organisé autour de ses branches provinciales (principalement 
dans les provinces de l’Ouest). Celles-ci participent non seulement à la lutte au niveau fédéral, mais 
tentent également de contester les élections provinciales. En 1944, les coopératives et les mouvements de 
fermiers se mettent ensemble pour faire élire un premier gouvernement CCF en Saskatchewan.

Nouveau débat québécois

Au Québec, les courants de gauche émanant de la social-démocratie ou des courants radicaux sont 
faibles. Sous la chape de plomb du régime duplessiste et de l’Église catholique, les mouvements ont 
subi le choc de la répression et du dénigrement. La gauche n’a jamais percé sur le plan électoral au 
niveau provincial ou fédéral2. Les communistes sont chassés des syndicats (on pense notamment à des 
militantes bien connues comme Madeleine Parent et Léa Roback). Beaucoup de militant-es perdent leur 
emploi, sont refusés dans les institutions et même forcés à s’exiler en dehors du Québec. Dans les débats 
de société, pratiquement toute la place est monopolisée par une droite nationaliste héritière du chanoine 
Lionel Groulx et inspirée des courants réactionnaires ultramontains et du Vatican.

1 Le PCC, en pleine décadence au début des années 1960,  dispose encore d’une base syndicale qu’il perd graduellement 
au travers des crises de l’URSS et de ses satellites, notamment en Hongrie (1956) et plus tard en Tchécoslovaquie 
(1968). Les groupes se réclamant de la 4ième Internationale regroupent quelques centaines de partisans, surtout dans les 
mouvements étudiants et anti-impérialistes.

2 Paradoxalement, le seul élu fédéral de gauche dans l’histoire du Québec a été le communiste Fred Rose (en 1943 et 
1945) sous la bannière du Parti ouvrier progressiste. Il a été élu dans un comté montréalais qui comptait une grande 
partie de travailleurs immigrés.

Introduction



8 L E  R E N D E Z - V O U S  M A N Q U É

À la fin des années 1950, il y a cependant un modeste regain. Dans le mouvement syndical, des grèves 
dures à Asbestos, Louiseville et Murdochville secouent l’opinion et même divisent l’Église dont une partie 
s’éloigne des courants réactionnaires dominants. Quelques intellectuels et artistes osent prendre la parole. 
Des universitaires, certains inspirés d’un catholicisme progressiste, critiquent les structures politiques et 
une culture refermée sur elle-même. Ils fondent en 1950 la revue Cité libre qui aura pendant la décennie 
une influence auprès des milieux intellectuels et critiques.

Sur le plan syndical, la Confédération des syndicats catholiques canadiens (CTCC), qui est l’ancêtre 
de la CSN, adopte un ton plus militant et se détache peu à peu de l’influence de l’Église catholique. Dans 
les syndicats pancanadiens, il y a des remous en partie liés à la division des organisations syndicales 
américaines auxquelles sont affiliés les grands syndicats industriels canadiens. Jusqu’à 1955, les 
syndicalistes progressistes américains sont réunis au sein du Congress of Industrial Organizations (CIO), 
notamment les mineurs, les ouvriers et ouvrières du textile et du vêtement, les Métallos, les travailleurs de 
l’automobile, etc. Les affiliés québécois de ces syndicats s’unissent en 1952 dans la Fédération des unions 
industrielles du Québec (FUIQ). Celle-ci fusionne quelques années plus tard avec l’autre regroupement 
syndical (lié à l’American Federation of Labor (AFL) aux États-Unis pour créer la Fédération des 
travailleurs du Québec (1957). Dans cette fusion, l’élan est donné par les progressistes de la FUIQ qui 
préconisent un syndicalisme politisé et interventionniste.

Pour ces militants, la priorité pour les travailleurs et les travailleuses au Québec est de se joindre aux 
travailleurs canadiens, puisque « toute autre tentative de résoudre les problèmes ouvriers strictement par 
rapport à un État provincial affaiblirait le front politique ouvrier qui doit s’organiser au plus haut niveau 
de la politique, celui de l’État fédéral »3. Au sein des courants de gauche au Québec, c’est un point de 
vue assez fortement majoritaire, bien que des militants commencent à évoluer vers un autre point de vue. 
Ainsi en 1960 est créée l’Action socialiste pour l’indépendance du Québec, dont l’influence est cependant 
limitée4.

Le NPD et le fédéralisme renouvelé

Au départ, le NPD au niveau fédéral ne se sent pas particulièrement interpellé par la « nouvelle » 
question québécoise qui réémerge dans la révolution dite tranquille. Depuis plusieurs décennies en 
effet, la gauche au Canada anglais est relativement autiste sur la question québécoise. À part quelques 
intellectualités exceptionnelles comme Stanley Ryerson5, il n’y a pas beaucoup d’intérêt, d’autant plus que 
le nationalisme québécois est vu comme un épiphénomène de droite, voire d’extrême droite. Ce discours 
est repris par quelques intellectuels québécois de l’époque incluant Pierre-Elliot Trudeau, cofondateur 
avec Gérard Pelletier de Cité libre. Lors de son congrès de fondation, le NPD déclare d’emblée que le 
fédéralisme offre tout particulièrement aux canadiens-français des garanties de vie nationale distincte et 
d’épanouissement de leur culture. Le NPD s’engage à maintenir et respecter intégralement ses garanties6.

3 Roch Denis, Luttes de classes et question nationale au Québec (1948-1968), 1979, <http://www.uqac.uquebec.ca/
zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html>

4 Voir le Manifeste de l’ASIQ publié dans Les grands textes indépendantistes 1774-1992, sous la direction d’Andrée 
Ferretti et Gaston Miron, Typo, 2004.

5 Intellectuel de renom lié au Parti communiste, Ryerson était également historien. Sa relecture de l’histoire du Canada l’a 
mené à comprendre l’importance dans la genèse de l’État canadien du dispositif de domination mis en place contre le 
peuple du Québec.

6 NPD, Le fédéralisme coopératif, congrès de fondation, 4 août 1961.
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Au-delà de cette prise de position assez claire, le NPD parle de renouveler le fédéralisme. Sous 
l’influence des délégués québécois, une réflexion est entamée. La FTQ, dont les délégués forment une 
partie importante des participants au congrès de fondation du NPD, affirme : 

Que le Canada est formé de deux nations : la nation canadienne-française et la nation 
canadienne-anglaise. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique implique le respect de leurs 
droits respectifs […] Bien que les sociaux-démocrates reconnaissent traditionnellement le 
droit des nations à l’autodétermination, le Québec n’en est pas encore à vouloir exercer ce 
droit et nous avons la conviction que nous n’en arriverons jamais là. Le nouveau Parti, libéré 
de toutes servitudes financières étrangères et autochtones, et seul capable de répondre aux 
aspirations populaires, pourra, en y apportant les aménagements nécessaires, relancer la 
Confédération7.

Dans le cadre de la préparation du congrès du nouveau parti, le comité provincial québécois publie 
un mémoire dans lequel il affirme que le Canada doit être considéré « comme un pacte intervenu entre 
des provinces, mais aussi comme un pacte entre deux nations »8. On demande la refonte du Canada 
rétablissant l’équilibre du pouvoir entre l’État fédéral et les provinces, ainsi que l’abolition du sénat et 
son remplacement par un « Conseil de la Confédération », composé pour les deux tiers de conseillers 
élus par les citoyens à l’occasion d’élections provinciales et pour un tiers de conseillers élus à l’occasion 
d’élections fédérales. 

Devant la force des arguments des délégués québécois, le congrès du NPD vote à l’unanimité (moins 
une voix) son adhésion à la thèse de l’existence de deux nations au Canada. Comme l’explique Roch Denis, 
« le moment était considéré comme historique. C’était la première fois en effet que cette reconnaissance 
était acquise officiellement au sein d’un parti fédéral et il était significatif qu’elle l’ait été au congrès d’un 
nouveau parti où siégeaient très majoritairement des délégués provenant du mouvement ouvrier organisé, 
du mouvement agricole, des coopératives et des professionnels et intellectuels ayant rompu avec les partis 
dominants »9.

Premières tensions

Peu de temps après le congrès, le comité provincial (québécois) provisoire du NPD se réunit et 
recommande à l’unanimité la fondation d’un nouveau parti social-démocratique provincial associé au 
NPD, mais ne constituant pas simplement une « branche » provinciale du parti. Pierre Vadeboncœur, 
associé au caucus de gauche (un regroupement de militants dans le NPD), pense nécessaire de maintenir 
l’indépendance organisationnelle du parti : « Nous résoudrons le problème économique et social du Québec 
par une politique nationaliste laquelle, bien sûr, devra être socialiste, sans quoi elle manquerait ses buts 
nationalistes, aussi bien qu’économiques et sociaux »10. Dès l’automne 1961, la discussion reprend au sein 
du comité du NPD au Québec. Un premier groupe, qui s’affiche comme fédéraliste, préconise un virage :

7 Cité par Roch Denis, op.cit.
8 Comité provincial du nouveau parti, « Mémoire de la Commission sur « les relations fédérales provinciales » du 

Nouveau Parti au Québec, juin 1961.
9 Roch Denis, op.cit.
10 Cité par Rhéal Séguin, Le Parti socialiste du Québec (1958-1978), mémoire de maîtrise en science politique, UQAM, 

mai 1982.
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La convention du NPD fédéral a fait un petit pas dans cette direction, mais il va sans dire 
qu’il lui faut aller beaucoup plus loin. Nous devrions préconiser une nouvelle constitution 
fédérale, négociée par les représentants des deux nations et cela sur une base d’égalité. 
La nouvelle constitution devra reconnaître le droit de chacune des deux nations à 
l’autodétermination – c’est-à-dire le droit de décider en n’importe quel temps de dissoudre 
l’union11.

Même les syndicalistes, assez hostiles à l’idée de revendications nationales trop affirmées, exigent que 
le NPD s’engage à renégocier la constitution pour y intégrer le concept des deux nations et leur droit à 
l’autodétermination12. À côté de cette tendance émerge un groupe dont les positions sont plus radicales, 
identifiées au vice-président du NPD-Québec, le syndicaliste Michel Chartrand. Avec l’universitaire 
Jacques-Yvan Morin, il estime que la question du Québec ne peut être résolue par des réformes mineures 
dans la constitution canadienne et que la solution va dans le sens de la création d’États « associés » (le 
Québec et le Canada), où le Québec « posséderait tous les pouvoirs et tous les organes gouvernementaux 
nécessaires à son épanouissement politique, culturel, social et économique ». Ceci implique pratiquement 
le rapatriement vers l’État québécois d’un grand nombre de pouvoirs et de domaines : les médias, 
l’agriculture, les ressources naturelles, le transport, les relations de travail, le commerce et les marchés (à 
l’intérieur du territoire québécois). On réclame également le droit du Québec de créer ses propres alliances 
internationales. Tout compte fait, le Québec serait un État souverain-associé, mais non pas indépendant. 
Selon R. Denis, « la proposition de Morin et de Chartrand ne préconise pas la séparation et l’indépendance 
du Québec. Cet État dont elle définit les pouvoirs serait fondé non pas séparément, mais dans le cadre de 
la conclusion d’un nouveau pacte confédéral et il serait associé à un État confédéral central »13.

Le dialogue impossible
À la fin de 1962, le débat s’intensifie. Il faut dire par ailleurs que les ambitions du NPD de s’enraciner 

au Québec dans les couches populaires piétinent. Les organisations syndicales qui s’affirment partisanes 
du parti restent relativement en retrait lorsqu’il s’agit d’organisation et de mobilisation. Entre-temps, 
l’appareil du parti se consacre à la préparation de la campagne électorale fédérale. Finalement, aux 
élections qui ont lieu le 18 juin, le NPD ne fait élire aucun candidat au Québec14, et dans les comtés de la 
région de Montréal où se trouve la plus forte concentration ouvrière, il reçoit moins de 10 % du vote15. À 
l’automne, face à l’annonce des élections provinciales au Québec, le Nouveau Parti affirme ne pas être 
prêt. Il décide en conséquence de ne pas participer à la campagne électorale et de reporter son congrès de 
fondation au mois de mars 1963. 

Le tournant

Sous l’influence des grands débats qui traversent le Québec, une nouvelle génération d’intellectuels, 
principalement à l’Université de Montréal, relit l’histoire du Québec. Le peuple québécois, affirme-t-
elle, n’est pas une « minorité ethnique », mais une « société globale » et donc une nation16. L’idée de 

11 Cité par Rhéal Séguin, « Pour la formation d’un NPD uni au Québec », document non signé et non daté (automne 1961).
12 NPD-Q, « Document B-1 », Congrès d’orientation, 29 et 30 juin 1963.
13 R. Denis, op.cit. À l’échelle de tout le Québec, le NPD ne récolte que 4 % des voix.
14 Le NPD augmente ses appuis de 137 % par rapport aux résultats du CCF lors de l’élection précédente. Dix-neuf 

députés du NPD sont élus en Ontario, en Colombie-Britannique et au Manitoba. Fait à noter, les voix données au NPD 
permettent au Parti progressiste-conservateur d’être élu contre le Parti libéral, mais sans la majorité des députés à la 
Chambre des communes.

15 Quelques candidats, notamment le syndicaliste Fernand Daoust (candidat dans Maisonneuve), enregistrent des appuis 
plus importants, au-dessus de 15%.

16 Dofny, Jacques; Rioux, Marcel, « Les classes sociales au Canada français », Revue française de sociologie, Paris, vol. 
III, no 3, juillet-septembre 1962.
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l’indépendance en tant que réponse adéquate à cette réalité nationale commence à faire son chemin. Elle 
sort des cercles un peu folkloriques de l’Alliance laurentienne fondée par Raymond Barbeau et Marcel 
Chaput17 pour pénétrer dans les milieux intellectuels et étudiants qui deviennent de plus en plus remuants. 
Entre-temps, de petits réseaux sont mis en place pour « radicaliser » cette lutte qu’ils veulent orienter vers 
l’affrontement, comme les mouvements de libération nationale en Algérie et dans ce qui devient alors le 
« tiers-monde ». Les premières bombes du Front de libération du Québec (FLQ)18 sont spectaculaires 
à plusieurs titres y compris au niveau de la bataille des idées au sein de la gauche. Faut-il aller dans le 
sens d’une révolution visant la création d’un État québécois indépendant, quitte à passer par l’étape de 
la lutte armée? Ou faut-il, au contraire, miser sur le processus démocratique et réformer le Canada sur de 
nouvelles bases? 

Le mouvement syndical, encore très impliqué dans le développement du NPD, s’inscrit carrément dans 
la deuxième tendance :

Considérant que personne n’est en mesure d’affirmer que la sécession du Québec effectuée 
par le gouvernement provincial, imposée par une révolution ou provoquée par d’habiles 
démagogues, pourrait se réaliser sans violence. Considérant que les travailleurs du Québec 
estiment que ni la nation canadienne-française ni le peuple du Québec ne vivent sous un 
régime d’oppression ou d’exploitation qui puisse justifier le recours à la violence ou à la 
révolution comme moyen de libération. Considérant que les travailleurs du Québec dont le 
pouvoir d’achat est déjà insuffisant ne consentiront jamais à se lancer dans une aventure 
politique dont l’issue produirait une baisse de leur standard de vie. Il est résolu que le 
Conseil du travail de Montréal condamne le séparatisme qu’il considère contraire aux 
intérêts réels des travailleurs et des classes laborieuses19.

Entre-temps, le paysage politique du Québec évolue. Une nouvelle formation, le Rassemblement pour 
l’indépendance nationale (RIN), attire de jeunes étudiants et employés du secteur public. Sans entériner 
les actions du FLQ, il assume une posture militante, notamment via des manifestations qui débouchent 
parfois sur l’affrontement avec la police. En termes de programme, le RIN s’affiche carrément à gauche. Le 
président du parti, Pierre Bourgeault, déclare qu’on ne peut pas être indépendantiste sans être socialiste20.

En même temps, le renouveau de la pensée politique s’accélère, notamment dans le cadre de la revue 
Parti pris, produite par un noyau de jeunes intellectuels encore aux études et qui seront quelques années 
plus tard parmi les piliers de la nouvelle UQÀM.

La révolution, affirme Paul Chamberland (l’un des animateurs de Parti pris), « ne peut être que 
nationaliste; et, nationale, elle doit transformer radicalement les structures de la société québécoise. 

L’indépendance ne se réduit pas à une déclaration de souveraineté territoriale. La révolution, nationale 
dans sa forme, ne sera sociale que si elle vise à détruire les puissances d’oppression qui aliènent la majorité 
de la nation : le capitalisme américain et anglo-canadien, et même canadien-français »21.

17 Créée en 1957, l’Alliance laurentienne s’inscrit carrément à droite. Elle perd peu à peu ses jeunes éléments comme 
André D’Allemagne qui sera un des cofondateurs du RIN en 1960.

18 Il n’y a pas de date officielle pour la fondation du FLQ qui naît en fin de compte d’initiatives décentralisées de divers 
petits groupes. Le FLQ est un label plutôt que le nom d’une organisation.

19 Conseil du travail de Montréal de la FTQ, Résolution sur la confédération, 1963. Cité par R. Séguin, op.cit.
20 Cité par Denis Monière, Le développement des idéologies au Québec des origines à nos jours (1977), republié par les 

Classiques des sciences sociales, <http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html>.
21 Chamberland, Paul, « De la damnation à la liberté », Parti pris, vol. 1, nos 9-10-11, été 1964.
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Au départ, cette perspective minoritaire s’infiltre parmi la mouvance militante, surtout au sein des 
nouvelles générations qui s’enthousiasment pour les luttes de libération en Afrique, en Amérique latine 
et en Asie avec lesquelles plusieurs jeunes s’identifient. Cette culture radicalisée mine l’approche en 
apparence modérée de la social-démocratie que tente d’incarner le NPD y compris son prolongement 
québécois.

L’affrontement

À l’été 1963, deux ans après la fondation du NPD, les membres du NPD au Québec sont enfin convoqués 
pour créer le parti provincial. Environ 200 délégués(es) sont présents(es). Certains sont membres du NPD 
fédéral, d’autres représentent des syndicats (surtout de la FTQ) et il y a aussi des individus intéressés. Au 
programme, trois grandes questions sont sur la table et doivent être débattues au sein de commissions : 
le socialisme, la question du Québec et du Canada et la structure et la stratégie du nouveau parti. Sur la 
question du socialisme, les débats animés par le syndicaliste Michel Chartrand sont plutôt consensuels. 
Dans le sillon des projets de la social-démocratie européenne et des politiques keynésiennes, on préconise 
une forte intervention de l’État dans l’économie, en visant une « planification économique »22.

Les débats sont plus vifs au sein de la Commission sur la question québécoise. Les socialistes 
fédéralistes aspirent à un fédéralisme nouveau, fédératif, qui reconnaîtrait la souveraineté des États 
provinciaux et qui leur confierait des domaines de juridiction exclusive. Les syndicalistes sont d’accord 
avec cette perspective. Selon Émile Boudreau (militant du syndicat des Métallos), il faut aller vers un 
compromis entre les aspirations du peuple québécois et la nécessité de réformer le fédéralisme :

Les canadiens-français de tout le Canada considèrent l’État du Québec comme la 
consécration juridique et l’expression politique de leur fait national. Le droit d’une nation 
à l’autodétermination est un droit universellement reconnu. Par ailleurs, l’isolement du 
Québec par la sécession, outre ses désavantages sur le plan économique, aurait pour 
résultat de placer le Québec et le reste du Canada dans un état de vulnérabilité accru en face 
de l’influence du capitalisme étranger et surtout américain. [Une nouvelle] Confédération 
canadienne pourrait constituer un cadre admissible en vue de l’épanouissement de la nation 
canadienne-française ainsi qu’à l’élaboration et la mise en pratique d’un programme de 
planification économique23.

Pour leur part, les partisans d’une optique socialiste-nationaliste réclament une affirmation ferme et 
explicite en faveur du droit à l’autodétermination, ainsi que la négociation d’un nouveau pacte fédéral 
entre les deux nations associées, d’égale à égale. Il faut, estiment-ils, mettre au monde un nouvel État 
fédéral dont la fonction serait de légiférer dans des domaines bien particuliers et restreints, tels la défense, 
les affaires extérieures et le commerce international.

Le chef de file de cette tendance est Pierre Vadeboncœur. Pour lui, la lutte nationale et le patriotisme 
québécois sont incontournables pour que le Québec avance vers le socialisme : « le socialisme ne procède 
pas d’intérêts de classe, mais de l’intérêt national, bourgeoisie et classe ouvrière se confondant au Québec 
dans une nation prolétaire, un peuple classe »24. Plus encore, ce chemin via la lutte nationale québécoise 
est également le seul qui peut mener au socialisme à l’échelle canadienne, puisque « seule la réalisation 

22 Monique Perron-Blanchette, « Un essai de socialisme au Québec : le PSQ », Mémoire de maîtrise présenté au 
département d’histoire de l’Université de Sherbrooke, juin 1978.

23 Émile Boudreau, Proposition d’orientation du Parti, Congrès d’orientation, NPD-Québec, 29 juin 1963, Cité par Rhéal 
Séguin, op.cit.

24 Cité par Rhéal Séguin.
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du socialisme au Québec ouvrirait la voie au succès du socialisme au Canada »25. Sans cette percée du 
socialisme au Québec, les progressistes du Canada sont condamnés à stagner, estime Vadeboncœur. Au 
bout des délibérations, la proposition des nationalistes l’emporte par quelques votes. Visiblement, les 
membres sont divisés entre deux grandes tendances.

Cependant, cette discussion sur la question québécoise reste relativement théorique. Le débat prend une 
autre tournure sur la question très pratique des structures que le nouveau NPD doit établir. Avec l’appui de 
la majorité des syndicalistes, les professeurs de McGill, Michael Oliver et Charles Taylor, veulent que le 
NPD-Québec soit tout simplement, comme dans les autres provinces canadiennes, la branche provinciale 
du NPD fédéral. 

Pour les autres, l’idée est cependant de mettre sur pied le PSQ, un parti indépendant au Québec, mais un 
parti « allié » au NPD. Dans cette deuxième option, il y a deux perspectives, l’une « modérée » qui propose 
de maintenir les liens avec le NPD et même de s’investir avec le NPD au niveau fédéral, et l’autre, plus 
« radicale », qui consiste à quasiment délaisser le navire du NPD et à se concentrer sur la lutte québécoise. 
Après des débats houleux, la version « modérée » est adoptée. Malgré les efforts du président Fernand 
Daoust, la réunion se conclut avec une séparation de facto entre deux groupes séparés, le premier pour 
élire le conseil provisoire québécois du NPD fédéral, le second pour élire le conseil provisoire du Parti 
socialiste du Québec. 

La fondation du PSQ

Après ce congrès mouvementé, l’opinion, notamment celle des médias, veut que l’aile nationaliste ait 
triomphé. Cependant, au sein des socialistes, on n’est pas prêt à une rupture. Le président intérimaire du 
parti, le syndicaliste Fernand Daoust, promet de réconcilier tout le monde. Il se rend même au congrès 
du NPD fédéral à Regina où il obtient, en principe, le droit à l’autonomie des sections provinciales. La 
délégation québécoise se démarque cependant sur d’autres questions brûlantes, par exemple l’adhésion du 
Canada au pacte de l’OTAN, radicalement rejetée par les Québécois. 

En octobre, Chartrand déclare que les Québécois sont des « Cubains blancs »26. Le PSQ condamne 
par ailleurs le mot d’ordre de la FTQ qui appuie le Parti libéral du Québec dans le contexte d’élections 
provinciales imminentes. Du côté du NPD fédéral, le président David Lewis déclare que la création du 
PSQ  cause un tort immense au peuple du Québec et au NPD du Canada. L’universitaire de McGill Charles

Taylor estime pour sa part que les deux projets, celui d’un NPD-Québec d’une part et celui du PSQ d’autre 
part, sont incompatibles, même si les porte-parole du PSQ continuent de répéter que leur projet n’est pas 
« séparatiste », mais « nationaliste et socialiste ».

Le 15 novembre 1963, le comité provisoire du PSQ convoque officiellement un congrès où l’on fonde 
le PSQ et qui se tient sous deux grosses bannières qui affirment « Le Québec aux Québécois » et « Place 
aux travailleurs ». Fernand Daoust continue de dire que l’indépendance serait une « erreur ». L’objectif 
du PSQ est défini comme « l’établissement d’une démocratie socialiste québécoise, seul moyen d’assurer 
la libération économique, politique et sociale de la masse des Québécois »27. On adopte à l’unanimité 
la proposition selon laquelle le Québec possède « tous les pouvoirs nécessaires à son épanouissement 
intégral ». À la fin du congrès, Daoust cède sa place et Michel Chartrand est élu à la présidence.

25 Jean-Claude Lebel, « Pourquoi un parti indépendant du NPD? Pour que les Québécois cessent de bouder le socialisme », 
Le Peuple (journal du PSQ), vol. 1, no 1, septembre 1963.

26 Cité par Perron-Blanchette, op.cit.
27 « Charte des droits de l’homme pour l’État libre du Québec », congrès du PSQ de 1963, cité par Perron-Blanchette.
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Essor et déclin
Après cette naissance du PSQ, il y a une courte pause. Au sein de la direction du parti et même du 

NPD, on espère que le temps arrangera les choses et permettra de réconcilier les divers points de vue. 
Entre-temps cependant, la scène politique québécoise change rapidement, prenant de court le courant 
social-démocrate.

Radicalisation

La revue Parti pris, au départ une production littéraire et politico-culturelle, accouche d’une organisation, le 
Mouvement de libération populaire (MLP). Indépendantiste à 100 %, le MLP exprime cependant sa méfiance 
envers un nationalisme qu’il considère comme « bourgeois ». Il faut alors faire une lutte sur deux « fronts » : 
contre la structure coloniale canadienne et contre une nouvelle bourgeoisie québécoise qui cherche une 
indépendance « tranquille », à l’intérieur du cadre capitaliste nord-américain : « la seule issue satisfaisante 
(pour la libération des classes travailleuses) est le remplacement du pouvoir colonialiste et impérialiste et du 
pouvoir de la néo-bourgeoisie est celui de la révolution nationale, démocratique, accomplie sous l’impulsion 
des classes travailleuses »28. Pour autant, la lutte pour l’indépendance est incontournable :

La lutte contre la bourgeoisie nationale ne pourra commencer vraiment que lorsque cette 
bourgeoisie aura elle-même acquis la souveraineté de l’État dans lequel elle s’incarne, 
nous battre contre elle à l’heure actuelle ce serait attaquer le pantin sans voir la main 
qui l’agite; l’indépendance victoire contre l’impérialisme colonial est un préalable à la 
révolution socialiste chez nous29. 

Cette agitation pénètre dans plusieurs mouvements politiques et sociaux. Dans le RIN par exemple, 
une aile gauche s’affirme, associée notamment à la vice-présidente du parti, Andrée Ferretti30. Cette aile 
gauche veut que le RIN s’associe directement aux luttes sociales et aux mobilisations en cours, sans se 
confiner au rôle d’un parti politique dans le sens où on l’entend généralement (participation aux élections, 
activité parlementaire, etc.). À la base dans le mouvement étudiant, dans certains syndicats et mouvements 
populaires, l’équation socialisme-indépendance s’enracine. 

Même le FLQ, sous l’influence d’une garde montante autour de Charles Gagnon et de Pierre Vallières, 
propose une lutte globale, anticoloniale et anti-impérialiste. C’est une bifurcation par rapport au FLQ des 
débuts, où le problème du Québec est défini comme colonial et où la solution est essentiellement d’acquérir 
« les leviers politiques vitaux, d’arracher le carcan colonialiste et de procéder à la révolution nationale31. 
Pour Pierre Vallières, « la seule révolution possible est celle qui renversera l’ordre bourgeois, c’est-à-
dire qui substituera des rapports de propriété socialistes aux rapports de propriété bourgeois. Seule une 
révolution socialiste est en mesure d’assurer l’indépendance nationale, car pour provoquer un changement 
radical dans les rapports de propriété au Québec, il faudra rompre avec le capitalisme monopoliste yankee 
et renverser son allié naturel, la bourgeoisie nationale »32.

28 Parti pris, « Manifeste 1964-1965 », vol. 2, no 1, septembre 1964.
29 Idem.
30 Ferretti quittera peu après le RIN pour fonder le Front de libération populaire (FLP).
31 FLQ, Message à la nation, 1963, reproduit dans Les grands textes indépendantistes 1774-1992, sous la direction 

d’Andrée Ferretti et Gaston Miron, Typo, 2004.
32 Pierre Vallières, Pour un Québec libre, Révolution québécoise, numéro 8, volume 1, avril 1965.
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Difficile démarrage

Entre-temps, le PSQ se remet un peu mal de son congrès. Plusieurs des perspectives évoquées au 
congrès sont vagues, reflétant des divisions non seulement entre fédéralistes et nationalistes, mais au 
sein de chaque camp. La culture politique héritée de la social-démocratie, axée sur les principes du 
parlementarisme et acceptant par le fait même les « règles du jeu » de l’État canadien, entre en contradiction 
avec une perspective plus radicale, plus rebelle, dont on sent monter la sève parmi les jeunes. D’autre part, 
la perspective nationaliste, même modérée, qui s’impose ne plaît pas à tout le monde. Ainsi, même si le 
parti n’affiche pas une position carrément indépendantiste, l’éloignement du NPD fédéral ne plaît pas 
aux directions syndicales, notamment à la FTQ. On ne digère pas non plus que l’affiliation au PSQ se 
fasse sur une base individuelle, et non comme au NPD par l’adhésion de syndicats (un peu sur le modèle 
britannique où les trade-unions sont partie prenante du Labour Party). 

Enfin, le ton radical donné au PSQ par Michel Chartrand sur divers dossiers [l’appui à la révolution 
cubaine par exemple] n’est pas accepté par plusieurs syndicats qui sont encore, dans une certaine mesure, 
dans l’idéologie de la guerre froide et de la « lutte contre le communisme ». Au tournant de 1964, des 
démissions s’accumulent à la suite du départ de Fernand Daoust. Critiqué par ses éléments plus modérés, 
le PSQ subit également la réprobation des radicaux. Ainsi, Pierre Vallières affirme que le PSQ ne semble 
pas vouloir « se mouiller ni les mains ni la tête dans les eaux sales de la réalité »33. Les jeunes militants 
de Parti pris reprochent au PSQ de nager entre deux eaux, de ne pas être explicite sur la lutte pour le 
socialisme et l’indépendance. En fin de compte, les personnalités les plus lucides parmi les dirigeants du 
PSQ constatent cet effritement. Au tournant de 1965, diverses tentatives sont effectuées pour redresser la 
situation. Un bulletin mensuel est lancé, « La Gauche ». Plus tard, le départ de Chartrand (qui a succédé à 
Daoust à la présidence du parti) crée un certain émoi, même s’il ne claque pas la porte. Avant sa démission, 
il reprend l’idée qu’un virage est nécessaire :

Le PSQ n’existe pas. Le petit groupe que nous sommes ne mérite pas le nom de parti. 
Nous sommes un parti purement théorique. Il y a des groupes qui attirent davantage et qui 
réussissent quelque chose. Il faudra réunir tous ces groupes un jour quand nous serons en 
mesure de faire une véritable organisation politique »34.

Peu après, un comité est mis en place réunissant des intellectuels de Parti pris, Socialisme 65, Révolution 
québécoise, ainsi qu’avec des militants du MLP, de la Ligue socialiste ouvrière, de l’Action socialiste 
pour l’indépendance du Québec et même des membres québécois du NPD et du Parti communiste. Le 
rapprochement se fait surtout avec le MLP dont les membres adhèrent individuellement au PSQ. 

Pour le MLP, la lutte pour le socialisme exige de s’attaquer d’abord à la domination économique du 
capitalisme américain et canadien. Pour ce faire, il faut un parti révolutionnaire, capable de mener des 
luttes populaires et de former des militants35. À court terme, espèrent les militants du MLP, l’adhésion au 
PSQ, tout en maintenant leur organisation propre, leur permettra de se joindre à des secteurs combatifs 
des travailleurs.

33 Pierre Vallières, « Le Parti socialiste au Québec », Cité libre, janvier 1964.
34 « Procès-verbal de la réunion des membres du PSQ », février 1965. Cité par R. Séguin. 
35 MLP, « Manifeste 1965-1966 », Parti pris, volume 4, nuro1, septembre-octobre 1966. Reproduit dans Parti pris, une 

anthologie, textes choisis et présentés par Jacques Pelletier, Lux Éditeur, 2013.
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Le virage de 1966

Ces changements redonnent un certain élan au PSQ, sans pour autant lui permettre de construire des 
bases solides. Au début de 1966, un nouveau débat est amorcé en rapport aux élections québécoises qui 
approchent. En mars, 200 délégués sont réunis pour le deuxième congrès. Faut-il aller aux élections? Ou 
faut-il se tenir loin d’un terrain miné et contrôlé par les élites? La question est un peu théorique, car le 
PSQ n’a pas beaucoup de membres, encore moins d’argent. Finalement, on s’entend pour présenter cinq 
candidats36 pour au moins influencer les débats en cours, ce qui ne plaît pas trop aux jeunes du MLP qui 
parlent de créer un « véritable parti des travailleurs ».

La question est délicate, car le PSQ trouve sur son chemin le RIN, qui compte plusieurs milliers de 
membres et dont le ténor Pierre Bourgault est sur toutes les tribunes. Pour les socialistes, la démarcation 
est cependant claire : « le RIN s’imagine que les Québécois peuvent acquérir leur indépendance et dominer 
leur économie tout en demeurant dépendants des capitaux américains. Pour devenir vraiment libre, le 
Québec devra se libérer de la tutelle économique des monopoles américains »37.

Pour marquer ses positions, le deuxième congrès produit un « texte d’orientation » qui est mis de 
l’avant comme une ultime tentative de définir la position du parti sur la question du Québec.

Menacés dans leur personnalité collective, faisant appel au principe de la libre disposition des peuples, les Canadiens-
français du Québec, sans pour autant négliger leurs compatriotes acadiens et les francophones qui ont émigré vers les 
autres régions du Canada, veulent désormais faire du Québec un État libre qui puisse constituer un cadre politique solide 
pour la nation. […] Le droit des peuples à l’autodétermination est un principe de la plus authentique pensée socialiste 
contemporaine. Les conditions d’un peuple colonisé, menacé dans sa personnalité collective, existent au Québec pour 
justifier le désir d’émancipation, d’autant que ce peuple possède tous les attributs d’une nation. Une volonté collective 
manifeste a existé de tout temps chez ce peuple pour réclamer la liberté collective, liberté qui ne peut s’exprimer que 
par le truchement d’un État national possédant tous les pouvoirs nécessaires à l’épanouissement de la nation. […] Cette 
façon d’envisager l’avenir du Québec est conciliable avec l’existence d’un Canada nouveau dont les institutions seraient 
binationales et de type confédéral, c’est-à-dire que le gouvernement central n’exercerait que les pouvoirs que le Québec 
lui déléguerait, dans l’intérêt de la nation canadienne-française et du Canada tout entier, sur une base d’égalité entre les 
deux nations. Dans l’éventualité d’un accord entre les deux nations, une nouvelle constitution confédérale devra donc être 
adoptée, de manière à définir de façon précise et limitative les pouvoirs confédéraux et à établir les organes nécessaires 
à l’exercice de ces pouvoirs. Advenant le cas où il serait impossible d’en venir à un accord entre les deux nations, selon 
les principes énoncés plus haut, le Québec doit proclamer son indépendance.38

Certes, cette position laisse sous-entendre que les deux peuples, canadien et québécois, pourraient 
éventuellement refonder le Canada dans une entente entre deux entités associées. Elle apparaît comme 
relativement raisonnable, mais elle n’est pas enthousiasmante, car le cœur des militants, surtout des jeunes, 
est déjà rendu ailleurs.

C’est ce qui se traduit d’ailleurs lors des élections provinciales du 5 juin 1966. C’est un véritable désastre 
pour le PSQ, qui ne recueille même pas 0,1 % des votes dans les cinq circonscriptions où il a présenté des 
candidats. Plusieurs membres du PSQ et aussi du MLP avouent même avoir voté pour le RIN, d’une part 
parce que c’est plus « utile », d’autre part parce que le RIN a au moins l’avantage d’avoir une position claire 
et explicite sur l’indépendance. Le résultat de tout cela est un peu confus. Le RIN qui a obtenu près de 6 % des 
votes se retrouve de facto à faire passer l’Union nationale au pouvoir, bien que celle-ci ait eu près de 200 000 
votes de moins que le Parti libéral! Le retour de la droite historique n’annonce rien de bon, même si Daniel 

36 Dont Jean-Marie Bédard (le président du PSQ) dans Jeanne-Mance et l’ancien communiste Henri Gagnon dans 
Maisonneuve.

37 PSQ, communiqué de presse, 9 mai 1966, cité par R. Séguin, op.cit.
38 Texte adopté par le deuxième congrès du PSQ, cité par R. Denis, op.cit.
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Johnson (le nouveau premier ministre) adopte un autre ton que son ancien « cheuf » Maurice Duplessis.

Peu après, une autre tuile tombe sur la tête du PSQ avec le départ plus ou moins forcé des éléments 
regroupés au sein des Jeunesses socialistes, et qui sont décidément trop radicaux pour le parti39. Et puis, 
c’est le départ des militants du MLP. Tout en soulignant le pas en avant accompli par le PSQ sur la question 
nationale, le temps d’espérer une réforme du Canada est dépassé, affirme le MLP : « nous sommes tout 
à fait persuadés qu’il ne sert à rien de rêver que des colonisateurs consentent de bon gré à un accord qui 
consacrerait la fin de leur domination : les exploiteurs ne renoncent jamais par pure gentillesse à leurs 
privilèges : il faut les y forcer. C’est pourquoi, malgré les principes de solidarité humaine et internationale, 
et quoique nous rêvions aussi d’un monde où les bouledogues fraterniseraient avec les moutons, nous 
croyons que concrètement, la situation politique est telle que le Québec devra nécessairement en venir à 
l’indépendance, et que c’est la seule forme possible de libération nationale »40.

Par ailleurs, le MLP est lui-même incapable de faire autre chose que d’écrire des textes. Le passage 
de cette génération vers la profession universitaire fait en sorte que plusieurs d’entre eux préfèrent se 
concentrer sur le monde de l’académie. En fin de compte, la majorité de ces militants ne sont ni aptes à 
rénover le PSQ ni capables de relancer l’action vers d’autres organisations et projets.

La fin

Après l’élection crève-cœur de 1966, le cœur n’y est plus. Des discussions ont lieu avec la branche 
québécoise du NPD et son président, l’avocat Robert Cliche, pour au moins s’entraider, mais les conditions 
ne sont pas propices à autre chose que de belles paroles. Au début de 1967, la direction du parti tente 
de convoquer un congrès pour réformer les structures, mais à peine quelques dizaines de personnes se 
présentent. On ne réussit pas à régler l’épineux problème des finances, qui reflète le peu d’attractivité du 
parti. À la fin de l’année, on ne recense plus que 58 membres.

Lorsque la dissolution est prononcée en 1968, les mêmes clivages dans la famille socialiste existent 
toujours : entre nationalistes et fédéralistes, entre nationalistes indépendantistes et ceux qui espèrent 
encore refonder le Canada, sous la forme également d’une fracture générationnelle qui s’exprime entre 
« modérés » et « radicaux ». Pour les uns, il faut persister et signer, pas nécessairement dans un parti, 
mais dans une action visant à « la création d’un mouvement socialiste et indépendantiste qui se livrerait à 
l’encadrement et à la politisation des travailleurs »41. D’autres se disent prêts à embarquer dans l’aventure 
du Mouvement souveraineté-association (MSA), l’ancêtre du PQ, comme le précise Jean-Marc Piotte :

Une large fraction des masses les plus politisées et les plus conscientes suivent Lévesque. 
De plus, Lévesque a la sympathie d’une grande partie des mouvements syndicaux : dans 
un pays industrialisé comme le nôtre, il est illusoire de penser réaliser le socialisme et, 
encore bien plus, la révolution sans la sympathie active des syndicats. […] Se situer hors 
du mouvement Lévesque, c’est se condamner à être marginal, sans aucune prise réelle sur 
les événements, sur les masses populaires. C’est se condamner à créer un autre MLP, une 
autre petite secte qui éclatera au bout de quelques années, car n’ayant aucune prise réelle 
sur l’histoire, des fractions s’y formeront et s’opposeront avec chacune leurs petites bibles 
incomprises : Mao, Guevara, Gramsci42.

39 Plusieurs membres des JSQ se joindront à divers mouvements radicaux qui apparaissent dans les années subséquentes 
dont le Comité indépendance-socialisme, le Front de libération populaire et même le FLQ.

40 Pierre Maheu, « Pour un parti des travailleurs québécois », Parti pris, volume 3, numéro 9, avril 1966, cité dans Parti 
pris, une anthologie. Opta. cit.

41 Gilles Bourque, Gilles Dostaler et Luc Racine, Parti pris, vol. 5, n° 8, été 1968.
42  Jean-Marc Piotte, « Lettre à une militante », Parti pris, vol. 5, nos 8-9, été 1968. 
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Pour les partisans de l’option socialiste cependant, il faut aller ailleurs :

Certains militants [qui] préconisent l’adhésion au MSA se fondent sur la prémisse voulant 
que, dans une situation coloniale, toute revendication indépendantiste est une revendication 
de gauche. Nous croyons qu’au moins dans notre conjoncture, il s’agit d’une grande 
illusion et que, dans un contexte pro-impérialiste et néo-capitaliste, l’indépendance sera 
de droite et provoquera la création d’un État répressif par rapport aux revendications des 
travailleurs, à cause des concessions qu’il faudra consentir aux Américains.

À la fin des années 1960, plusieurs jeunes de gauche se reconnaissent dans l’action directe et les 
mouvements de masse qui émergent partout. Ils ne sont pas trop intéressés par l’action électorale. Pour 
ceux et celles qui le sont, la création du Parti Québécois représente une réelle opportunité. 

D’hier à aujourd’hui
Que reste-t-il de cette expérience aujourd’hui? Est-il possible en 2015 d’affirmer un nouveau projet 

socialiste et indépendantiste et de construire une organisation enracinée dans les luttes et les mouvements 
populaires? Commençons par quelques constats banals. Le néonationalisme, en l’occurrence celui du PQ, 
a été sévèrement vaincu par l’élite canadienne et l’État fédéral, d’où un rapport de forces très favorable 
à ces derniers. La sociologie du Québec a également bien changé. Une réelle bourgeoisie québécoise a 
pris sa place. Les classes populaires et moyennes se sont fragmentées. Le rapport à la nation, à l’État, au 
territoire et à la société a été bouleversé. Bref, entre la question nationale en 1963 et la question nationale 
de 2015, il y a un grand écart.

Une question non résolue

Il serait cependant périlleux de penser que la question nationale est liquidée. En effet, la réalité du 
Canada, pour ne pas dire la lutte des classes, reste construite sur l’oppression nationale des peuples 
québécois et autochtones. Certes, le Québec n’est pas une simple « colonie » du Canada (contrairement 
à la relation carrément coloniale qui enferme les Premiers peuples, par exemple). Pour autant, le nouvel 
« axe » du capitalisme canadien se déplace vers l’ouest et le nord, donc au détriment du Québec et des 
provinces maritimes et du sud-ouest et de l’est de l’Ontario. On pourrait dire que tout cela a plutôt à voir 
avec le développement inégal du capitalisme, mais en réalité, ce développement est construit sur les luttes 
politiques et la structure de l’État.

Par ailleurs, sous l’égide du Parti conservateur (au pouvoir depuis 2006), l’État fédéral est en train de 
liquider l’héritage des réformes des années 1960 qui visaient à assurer le caractère bilingue et binational 
du Canada, au détriment donc de la population québécoise (et des minorités francophones dans le reste 
du Canada). Cette évolution va de pair avec l’affaiblissement du poids politique du Québec dans l’État, 
le système politique et les institutions du Canada. Aussi, ce n’est pas un hasard si la question nationale 
québécoise est toujours dans le décor : elle n’a tout simplement pas été résolue! Elle fait du sur-place 
devant l’incapacité du néonationalisme à mener la lutte de manière cohérente, mais elle fait toujours partie 
de l’imaginaire populaire comme un outil de l’utopie de l’émancipation. 

L’héritage contesté

Revenons brièvement au PSQ. Plusieurs socialistes croyaient à l’époque que le mouvement populaire 
québécois pourrait, avec une certaine solidarité venant du Canada dit anglais, mettre en échec l’oppression 
nationale. On pensait que la lutte pour l’égalité pouvait se faire à l’intérieur du cadre politique canadien. 
La rupture qui s’opère dans les années 1960 porte précisément sur cette question : on finit par comprendre 
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que ce cadre est un problème et non une solution, et qu’il faut entreprendre une bataille complexe pour 
« déconstruire » l’État canadien, ce qui va bien au-delà de petites réformes plutôt symboliques. Alors là 
survient une deuxième question : comment procéder à cette « déconstruction »? 

Le PSQ (et avant lui le Parti communiste et des tendances de gauche de la social-démocratie) proposait 
de refonder cet État, de le réinventer en quelque sorte, sur la base d’une redistribution radicale du pouvoir. 

De cette façon, les deux peuples (on ne parle pas encore des Premiers peuples!) pourraient se réconcilier, 
éventuellement s’associer dans une nouvelle structure, comme deux « États associés ». Cette idée s’est 
retrouvée au cœur du projet du PSQ qui, cependant, à la fin de son parcours, a fini par admettre l’éventualité 
de l’indépendance du Québec, non pas comme un projet idéal, mais comme un « dernier recours ».

En fin de compte, l’échec de ce rêve a déclenché la fin du PSQ. Plus tard, l’approche indépendantiste-
socialiste est demeurée prédominante dans la gauche québécoise, et ce, jusqu’à aujourd’hui (après le court 
intermède durant lequel se sont imposés à la fin des années 1970 des courants dits « marxistes-léninistes »). 
Dans cette optique, l’émancipation nationale et l’émancipation sociale vont de pair et cela se fera, dans des 
modalités à déterminer, dans le cadre d’un projet républicain, indépendantiste et altermondialiste.

Revoir les enjeux

Si sur le plan des principes, cette position reste impeccable, on peut se questionner sur ses modalités. 
Premier facteur, sous l’égide de la « globalisation » du capital, la bourgeoisie provinciale du Québec a 
trouvé sa place dans le circuit du capitalisme canadien, nord-américain et mondial. « Québec inc. » (mis 
à part certaines individualités) est rallié à la structure de l’État canadien. Par ailleurs, la restructuration 
du capitalisme entraîne, comme partout dans le monde, une aggravation des inégalités et des fractures 
sociales, ce qui désarçonne les mouvements populaires tant au Québec qu’au Canada. L’État canadien est 
par ailleurs bien en contrôle de ces turbulences et cette stabilité relative va au-delà des clivages entre les 
diverses factions politiques agissant pour le compte des élites, tant les néoconservateurs que les néolibéraux 
de diverses allégeances.

Deuxième facteur, la composition des classes populaires a changé de manière importante avec 
l’immigration. Les immigrants, majoritairement localisés dans les couches populaires et moyennes, ne 
perçoivent pas de la même manière la question de l’émancipation nationale. Ils sont souvent coincés dans 
une structure économique, politique et linguistique qui les défavorise et les éloigne du camp populaire 
québécois. On pourrait ajouter à cela les impacts de la décomposition du collectif prolétarien en une 
myriade d’identités marquées par la précarité, les clivages régionaux, de sexe, générationnels, où se 
définissent toutes sortes d’« identités » qui semblent disperser les couches populaires. 

Troisième et dernier facteur, l’impérialisme américain, toujours puissant même s’il est en déclin relatif, 
tient à tout prix à préserver son « périmètre » nord-américain. Certes, l’impérialisme américain n’a jamais 
été sympathique à la cause québécoise, mais aujourd’hui, il s’aligne pour être totalement intolérant devant 
un projet de rupture du Canada.

Ces éléments n’annihilent pas les processus « fondamentaux » et les causes « primordiales », mais ils 
modifient l’alignement des forces dans le cadre des confrontations actuelles et à venir. Pour ceux et celles 
qui se battent pour l’émancipation sociale et nationale, cette nouvelle configuration du pouvoir impose de 
repenser aux stratégies. Ainsi, le projet historique du PQ est en phase terminale (même si l’agonie peut 
perdurer pendant des années). Une alliance comme l’avait pensé le projet « socialisme et indépendance » de 
l’époque n’est donc plus à l’ordre du jour. Conséquemment, une autre alliance est nécessaire pour refonder 
le projet de la souveraineté nationale sur une souveraineté populaire, construite par et avec tous les peuples 
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qui habitent le territoire québécois, à commencer par les Premiers peuples. À l’alliance verticale entre 
dominés et dominants que l’on pensait antérieurement doit se substituer une alliance horizontale entre 
dominés. L’indépendance du Québec, en d’autres mots, ne peut plus être le projet d’une seule nation.

Autre bifurcation à envisager, la « question québécoise » ne peut trouver de résolution sans chercher 
en même temps à aborder la « question canadienne ». Il est certes idéaliste de penser, comme le PSQ à 
l’époque, que les couches populaires et moyennes du Canada dit anglais vont soudainement se mettre à 
appuyer les revendications québécoises. Cependant, si ce rêve doit être mis de côté, du moins à court terme, 
il reste à développer des solidarités concrètes de peuple à peuple, à construire peu à peu des passerelles 
établies sur des luttes communes. On peut par exemple penser aux grands combats écologistes qui se 
profilent devant nous, et qui ne connaissent pas de frontières. En développant des stratégies communes, 
on ne trouvera pas automatiquement le chemin pour refonder la structure politique prévalant sur ce qui 
est présentement le territoire du Canada, mais on pourra éviter, ou au moins amoindrir, les préjugés, voire 
l’hostilité qui prévaut au niveau populaire contre les revendications et les luttes au Québec. 

Autrement dit, l’avancement des causes de l’émancipation ne peut se faire strictement au Québec; il 
faut élargir le « front » et décloisonner les mouvements populaires du Québec et du Canada.
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Première partie : 

L’incubation

Refonder le Canada pour les travailleurs
Manifeste au Peuple, Fédération des unions industrielles du Québec1

Alors que nous vivons dans un monde divisé en deux, soit d’une part les forces capitalistes, soit d’autre 
part les forces totalitaires, nous refusons de croire que nous avons à choisir entre ces deux régimes. Nous 
préconisons une social-démocratie. Nous voulons un socialisme démocratique qui respectera la propriété 
personnelle, les traditions et la foi des masses canadiennes-françaises.

Les signataires de ce manifeste désirent que la province de Québec demeure au sein de la Confédération 
canadienne avec l’intention bien définie d’en rapatrier la constitution. Il est inadmissible qu’une nation 
qui joue un rôle national et international comme le nôtre ne puisse amender sa propre constitution. Nous 
préconisons le rapatriement de la constitution canadienne pourvu qu’on y inclue un mode d’amendement 
donnant voix au chapitre aux provinces qui constituent la Confédération. Nous sommes d’avis que sur 
le plan constitutionnel, le Canada a besoin d’un Conseil de la confédération (en abolissant le Sénat 
actuel) où les gouvernements fédéral et provinciaux seraient directement représentés et dont dépendrait 
la Constitution. Dans un tel organisme, les provinces jouiraient d’un droit de veto sur les questions 
constitutionnelles. Cette Constitution inclurait une Déclaration des droits de l’homme conformément à la 
proclamation des Nations unies. La Cour suprême dépendrait alors directement de la Constitution, gardée 
elle-même par ce nouveau Conseil de la confédération…

Toutes nos ressources naturelles sont exploitées à peu près exclusivement en vue de faire des profits, au 
lieu d’être développées et exploitées en vue du bien commun. Aussi, n’hésitons-nous pas à affirmer qu’il ne 
peut y avoir d’autre solution réaliste que la socialisation de toutes nos ressources naturelles. En Gaspésie 
et dans l’Ungava, le gouvernement a cédé nos ressources naturelles à des capitalistes pour une bouchée 
de pain, sans prévenir ni empêcher l’état de servitude dans lequel des milliers de travailleurs se trouvent 
plongés. Les compagnies qui exploitent les mines ont même obtenu la complicité du gouvernement afin de 
faire avorter les aspirations syndicales des travailleurs de ces régions. Nous voulons que le développement 
de nos richesses naturelles se fasse dans le respect des libertés syndicales et des exigences sociales et 
économiques des travailleurs du Québec. Dans les cas où il s’avère nécessaire de socialiser les services 
publics, le contrôle en revient soit au gouvernement provincial, soit au gouvernement municipal. Nous 
croyons que les expériences passées en fait de contrôle et d’administration des services publics par le 
gouvernement indiquent un manque de compréhension lamentable de la part des gouvernements. La 
municipalisation ou la socialisation ne peut s’avérer efficace en vue du bien commun que si les dirigeants 
d’un gouvernement font passer le bien commun avant les intérêts privés. 

1 FIUQ, Extraits du Manifeste au peuple du Québec, 1955 <biblio.republiquelibre.org/Manifeste_au_peuple_du_Québec>.



22 L E  R E N D E Z - V O U S  M A N Q U É

Pour un parti progressiste
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec2

Attendu que le Congrès du travail du Canada, à Winnipeg, a décidé d’entreprendre des pourparlers avec 
d’autres groupements à tendances progressives en vue de fonder un parti politique populaire représentant 
les intérêts des classes laborieuses; Attendu que la fondation dans cette province d’un tel parti populaire 
constitue un besoin très urgent pour la grande majorité des citoyens, particulièrement pour la classe 
ouvrière dont les gains économiques et le droit d’association sont sans cesse menacés par une législation 
provinciale inadéquate; Attendu qu’il est impérieux de mettre sur pied dans la province de Québec un 
mouvement dont le programme, tout en s’harmonisant à celui de l’organisation nationale en ce qui a 
trait aux questions relevant de la juridiction fédérale, tiendrait compte des problèmes particuliers à la 
province de Québec, ainsi que des légitimes aspirations de la population de notre province sur des sujets 
tels que l’éducation, la politique fiscale et autres (cette phrase est beaucoup trop longue); Attendu que 
cette Fédération, représentant quelque 175 000 travailleurs syndiqués du Québec, est toute désignée pour 
prendre l’initiative d’un tel mouvement,

Qu’il soit résolu que cette conférence de la Fédération des travailleurs du Québec donne mandat à son 
Comité exécutif et à son Comité d’éducation et d’action politique d’entreprendre immédiatement les 
démarches nécessaires auprès des autres groupements à tendances progressives, de les consulter et de 
faire rapport à la prochaine conférence, en vue de donner suite à la résolution de Winnipeg sur le plan 
provincial. 

Le Québec et la création du NPD
Roch Denis3

Les Québécois qui n’avaient jamais véritablement eu leur place dans le CCF, ni au niveau des structures 
ni en ce qui a trait au programme, espéraient qu’à l’occasion de la fondation d’un nouveau parti sur de 
nouvelles bases, leurs aspirations spécifiques seraient reconnues. Cela signifiait que dans son programme 
et ses structures, le nouveau parti ferait siennes les revendications nationales des Québécois vis-à-vis de la 
Confédération. Ces revendications ne seraient plus l’affaire exclusive de la province de Québec, mais seraient 
intégrées à part entière au programme de lutte politique du parti des classes laborieuses d’un bout à l’autre du 
Canada. Si le sort des Québécois dans la Confédération était celui d’une nation opprimée, cela relevait des 
bases sur lesquelles l’État fédéral avait été érigé et s’était développé, et constituait donc une question centrale 
pour tout le Canada, non seulement pour le Québec. Dans le contexte de l’explosion revendicative qui a 
secoué le Québec à partir de 1960, la réclamation par les Québécois de leurs droits nationaux aboutissait à 
une contestation de la Confédération. Cette contestation elle-même se traduisait au sein du Nouveau Parti 
par des propositions programmatiques formulées par les Québécois, que ces derniers voulaient voir inclure 
dans le programme qui serait adopté au congrès de fondation. En juin 1961, la Fédération des travailleurs 
du Québec livrait une « interprétation » de la Confédération qui tranchait avec les conceptions dominantes 
traditionnelles selon lesquelles le Canada était avant tout formé de dix provinces.  

2 FTQ, Extraits de la Résolution politique, Procès-verbal, 3e conférence annuelle, Québec, 20-22 novembre 1958, Fonds 
FTQ, Archives de la FTQ, 230/3 /2.

3  Roch Denis, extraits de Luttes de classes et question nationale au Québec 1949-1979. Reproduit sur le site des 
classiques des sciences sociales, <http://classiques.uqac.ca/contemporains/denis_roch/luttes_de_classes_quest_nat/
luttes_classes.html>.
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La Fédération des travailleurs du Québec croit que le Canada est formé de deux nations : la nation 
canadienne-française et la nation canadienne-anglaise. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique implique 
le respect de leurs droits respectifs. 

À quelques semaines du congrès de fondation du Nouveau Parti, la déclaration de la FTQ formulait donc 
de manière officielle la revendication de la reconnaissance des deux nations au Canada, reconnaissance 
que les deux partis dominants avaient toujours niée. Sans en préciser le contenu, la FTQ revendiquait, 
dans le cadre de son interprétation des fondements du Canada, des « aménagements nécessaires » à la 
Confédération que le Nouveau Parti serait en mesure d’apporter. À peu près en même temps, le Comité 
provincial du Nouveau Parti rendait public un mémoire qui définissait une philosophie de la « Constitution » 
canadienne très proche de celle de la FTQ4. Après avoir rappelé que la Confédération canadienne devait 
« être considérée non seulement comme un pacte intervenu entre des provinces, mais aussi comme un pacte 
entre deux nations », le mémoire revendiquait une nouvelle coopération fédérale-provinciale fondée sur 
une planification décentralisée impliquant de profondes réformes des institutions politiques canadiennes. 
Le mémoire en énonçait quatre : 1) Le rapatriement de la Constitution; la nature du pacte confédératif 
entre deux nations exigeait que le mode d’amendement de la constitution rapatriée garantisse à chacun 
des partenaires originaux le respect intégral de ses droits fondamentaux. Ces droits devaient inclure la 
possibilité pour un des partenaires d’empêcher certains amendements à la Constitution. 2) L’abolition du 
« droit de désaveu » détenu par le gouvernement central à l’égard des lois provinciales et le remplacement 
de cette prérogative centralisatrice et antidémocratique par l’incorporation à la Constitution d’une 
Déclaration des droits de l’homme, acceptée par chaque province et garantissant les libertés fondamentales 
des citoyens. 3) L’abolition du Sénat, chambre haute non élue nommée par le gouvernement central, et 
son remplacement par un « Conseil de la Confédération », composé pour les deux tiers de conseillers 
élus par les citoyens à l’occasion d’élections provinciales et pour un tiers de conseillers élus à l’occasion 
d’élections fédérales. 4) La refonte de la Cour Suprême relevant exclusivement du gouvernement fédéral 
en un véritable tribunal constitutionnel de dernière instance géré lui-même par la Constitution et dont les 
membres seraient nommés sur ratification du Conseil de la Confédération.

Parti d’une interprétation du Canada comme résultat d’un pacte conclu entre ses deux nations fondatrices, 
le mémoire du Comité provincial du Nouveau Parti, par l’importance des réformes proposées, revendiquait à 
toutes fins utiles l’élaboration d’une constitution et la fondation du Canada sur de nouvelles bases politiques, 
car il y avait un écart énorme entre l’interprétation proposée (le pacte de 1867) et la réalité politique 
canadienne. La revendication des droits des Canadiens français faisait surgir cette interprétation du Canada, 
laquelle conduisait directement à la mise en cause des institutions politiques mises en place en 1867.

À cette étape du débat, la reconnaissance par le Nouveau Parti de l’existence des deux nations ressortait, 
aux yeux des délégués du Québec, comme la question primordiale dans laquelle se concentraient toutes les 
autres. Sans cette reconnaissance, la création du Nouveau Parti serait un échec; il ne serait pas possible de 
lutter pour la refonte des institutions politiques donnant aux Canadiens français une place de partenaires 
égaux dans une nouvelle Confédération. Avec elle, au contraire, la lutte pour les plus profondes aspirations 
démocratiques et sociales du Canada français et du Canada anglais allait être considérablement renforcée.

Aussi peut-on facilement imaginer la grande satisfaction de la délégation du Québec, lorsque les 2 000 
délégués au congrès de fondation du Nouveau Parti, en août 1961, à Ottawa, proclamèrent à l’unanimité 
moins une voix leur adhésion à la thèse de l’existence de deux nations au Canada. Le moment était 
considéré comme historique. C’était la première fois en effet que cette reconnaissance était acquise 
officiellement au sein d’un parti fédéral et il était significatif qu’elle l’ait été au congrès d’un nouveau parti 

4 Comité provincial du Nouveau Parti, « Mémoire de la Commission sur « les relations fédérales provinciales »» du 
Nouveau Parti au Québec, document ronéotypé, non daté juin 1961).
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où siégeaient très majoritairement des délégués provenant du mouvement ouvrier organisé, du mouvement 
agricole, des coopératives et des professionnels et intellectuels ayant rompu avec les partis dominants. La 
reconnaissance des deux nations était inscrite jusque dans la constitution du parti puisque partout, sur 
proposition des délégués du Québec, on avait remplacé les mots « national » et « nation » (par exemple, 
le parti national, la nation canadienne) par les mots « fédéral » et « pays ». 

Les ambiguïtés
Rhéal Séguin5

La reconnaissance de l’existence des deux nations était une victoire mitigée pour les militants québécois. 
La résolution adoptée au congrès contenait un passage qui n’apparaissait pas dans la résolution initiale 
déposée par les militants québécois :

Ce système (le fédéralisme) offre tout particulièrement aux canadiens-français des garanties 
de vie nationale distincte et d’épanouissement de leur culture. Le NPD maintiendra et 
respectera intégralement ses garanties6.

En somme, la direction nationale du Parti appuyait le statu quo du fédéralisme canadien. Alors que les 
membres de la délégation québécoise lançaient un appel à des changements constitutionnels radicaux, la 
direction nationale du parti s’y opposait. En apparence, la reconnaissance du principe des deux nations 
assurait la participation du Québec au sein du Parti, mais en réalité, la direction du Parti refusait de prendre 
la voie vers une solution possible à la question nationale.

Quelques mois après la fondation du NPD avait lieu la réunion du conseil provisoire du NPD-Québec. 
Le comité recommandait à l’unanimité la fondation d’un nouveau parti social-démocratique provincial 
complètement indépendant de toute affiliation sur le plan fédéral.

Pierre Vadeboncœur, la tension nationaliste est non seulement une force, mais la base sur laquelle le 
nouveau parti peut espérer résoudre les problèmes économiques et sociaux du Québec :

Nous résoudrons le problème économique et social du Québec par une politique nationaliste 
laquelle, bien sûr, devra être socialiste, sans quoi elle manquerait ses buts, nationalistes, 
aussi bien qu’économiques et sociaux ».

5 Rhéal Séguin, extraits de Le Parti socialiste du Québec (1958-1978), mémoire de maîtrise en science politique, UQÀM, 
mai 1982.

6 NPD, Le fédéralisme coopératif, congrès de fondation, 4 août 1961.
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Vers la scission 
Roch Denis7

À la fin du mois d’août 1961, un Conseil provisoire du Nouveau Parti démocratique provincial est 
mis en place. Pendant l’hiver et le printemps 1962, l’appareil du parti se consacre à la préparation de la 
campagne électorale fédérale. Finalement, aux élections qui ont lieu le 18 juin, le NPD ne fait élire aucun 
candidat et dans les comtés de la région de Montréal où se trouve la plus forte concentration ouvrière, 
il atteint, avec 9,7 % du vote, sa moyenne la plus élevée. À l’automne, face à l’annonce des élections 
provinciales au Québec, le Nouveau Parti affirme ne pas être prêt. Il décide en conséquence de ne pas 
participer à la campagne électorale et de reporter son congrès de fondation au mois de mars 1963...  

En ce qui a trait au programme, la question nationale rebondit. Dès l’automne 1961, un document intitulé 
« Pour la formation d’un NPD uni au Québec », qui circule au sein du parti, indique déjà l’orientation 
dans laquelle est engagée l’élaboration du programme :

La convention du NPD fédéral a fait un petit pas dans cette direction, mais il va sans 
dire qu’il lui faut aller beaucoup plus loin. Nous devrions préconiser une nouvelle 
constitution fédérale, négociée par les représentants des deux nations et cela sur une base 
d’égalité. La nouvelle constitution devra reconnaître le droit de chacune des deux nations à 
l’autodétermination – c’est-à-dire le droit de décider en n’importe quel temps de dissoudre 
l’union8.

La nécessité de l’élaboration d’une nouvelle constitution et de la reconnaissance du droit à 
l’autodétermination de chacune des deux nations fait l’unanimité parmi les dirigeants du nouveau parti 
au Québec. Sur la base de cette position commune toutefois, deux tendances principales s’affirment 
progressivement quant à la définition des institutions politiques d’une nouvelle Confédération. Une 
première tendance, groupée principalement autour des représentants de la FTQ au sein du Conseil 
provisoire, définit sa position9 :

•	 La négociation entre les deux nations d’un nouveau pacte fédératif ;

•	 la reconnaissance dans la nouvelle constitution des deux nations et de leur droit à l’autodétermination ;

•	 le partage des sources de taxation entre les États provinciaux et l’État fédéral, de manière à assurer 
aux divers États associés dans la nouvelle Confédération les revenus nécessaires pour atteindre 
leurs fins ;

•	 la reconnaissance et la définition sans ambiguïté de la souveraineté des États provinciaux et de 
l’État fédéral dans leurs juridictions respectives ;

•	 la juridiction exclusive et définitive des États provinciaux dans le domaine de l’éducation et la 
détermination précise des droits des minorités à travers le pays ;

7 Déjà cité.
8 NPD-Q, « Pour la formation d’un NPD uni au Québec », document non signé et non daté (automne 1961).  
9 NPD-Q, « Document B-1 », Congrès d’orientation, 29 et 30 juin 1963.
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•	 la pleine juridiction des États provinciaux en matière de sécurité sociale et la possibilité d’étendre 
à tout le pays les régimes de sécurité sociale qui feraient l’accord des États provinciaux et de l’État 
fédéral ;

•	 la juridiction exclusive des États provinciaux sur les cours provinciales et la nomination des juges 
de ces cours par les États provinciaux ;

•	 la suppression de la juridiction de la Cour Suprême du Canada en matière constitutionnelle et 
la création d’une nouvelle Cour de dernière instance établie avec l’appui unanime des États 
provinciaux et de l’État fédéral ;

•	 la reconnaissance de la langue française et de la langue anglaise comme les deux langues officielles, 
sur un pied d’égalité, dans tout le pays ;

•	 l’élaboration d’une Déclaration des droits de l’homme inscrite dans la Constitution, qui devrait 
recevoir l’appui unanime des États provinciaux ;

•	 et enfin, le déroulement entièrement public des négociations du nouveau pacte fédératif, « vu que 
la constitution d’un État est sa loi fondamentale et qu’elle doit, en régime démocratique, être 
approuvée par la population qu’elle est susceptible de régir ».

Face à cette première tendance, une deuxième option, animée notamment par le vice-président Michel 
Chartrand, plaide en faveur d’une affirmation beaucoup plus nette du caractère confédéral de la nouvelle 
Confédération. Elle s’oppose à la première qui lui paraît conserver essentiellement le caractère « fédéral » 
du Canada. Face à la première tendance, la deuxième, elle veut redéfinir les juridictions respectives de 
ces deux paliers de gouvernement. Au contraire, tendance entend faire du nouveau Canada non pas une 
fédération binationale de plusieurs provinces, mais une Confédération au sein de laquelle le Québec, pour 
un, détiendrait le statut d’État associé, tel qu’élaboré dans un document rédigé par Jacques-Yvan Morin10 :

•	 Le nouveau pacte confédéral énumérerait de façon précise les compétences de la Confédération et 
de l’État du Québec ;

•	 le Québec posséderait tous les pouvoirs et tous les organes gouvernementaux nécessaires à son 
épanouissement politique, culturel, social et économique ;

•	 le Québec posséderait également sa constitution incluant une Loi des droits de l’homme ;

•	 le Parlement ou Congrès confédéral et toutes les institutions communes tiendraient compte des 
deux nations associées au sein de la nouvelle Confédération;

•	 toutes les institutions confédérales comprendraient une représentation déterminée de l’État du 
Québec ;

•	 un tribunal confédéral disposerait des litiges constitutionnels qui pourraient surgir entre l’État du 
Québec, la Confédération ou les provinces anglophones ;

•	 le pouvoir judiciaire en matière civile et criminelle ou dans tout autre domaine qui ne relèverait pas 
du droit constitutionnel relèverait de l’État du Québec ;

10 NPD-Q, « Document B-2 », Congrès d’orientation, 29 et 30 juin 1963 et Michel Chartrand, Jacques-Yvan Morin  et 
André L’Heureux, « Confédération et État du Québec », Projet soumis au Conseil provisoire du NPD-Q, le 2 février 
1963.
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•	 en matière d’instruction publique à tous les paliers, la compétence du Québec serait exclusive ; il 
en serait de même en matière de sécurité sociale où des ententes particulières pourraient aussi être 
conclues avec le gouvernement confédéral ;

•	 la radio, la télévision, la presse et l’édition relèveraient exclusivement de la compétence du Québec; 
de même, l’agriculture et la pêche, les ressources naturelles, les transports et les communications 
à l’intérieur de son territoire seraient de sa compétence exclusive, mais des ententes particulières 
pourraient être conclues selon les besoins ;

•	 tout le domaine du travail relèverait exclusivement du Québec, mais son gouvernement devrait 
collaborer à l’édiction de normes communes avec la Confédération ;

•	 le droit du Québec à toutes les sources de revenus serait prioritaire, mais le Québec reconnaîtrait 
à la Confédération l’accès à certaines sources de revenus en fonction des pouvoirs reconnus par le 
pacte confédéral ;

•	 à l’intérieur de son territoire, le Québec aurait compétence exclusive dans le domaine du commerce 
et des marchés; la compétence de la Confédération s’étendrait au domaine du commerce de caractère 
nettement confédéral et international ;

•	 les douanes relèveraient de la Confédération, à condition que le Québec puisse participer, de droit, 
à l’élaboration de la loi des douanes et du tarif douanier ;

•	 le Québec établirait sa propre banque d’État et pourrait faire des lois en matière de crédit à la 
consommation et au commerce à l’intérieur de son territoire ;

•	 l’émission et le contrôle de la monnaie relèveraient de la Confédération à condition que le Québec 
puisse participer à la formulation et à l’exécution de la politique monétaire ;

•	 la représentation du Québec serait proportionnelle à tous les paliers des divers services fédéraux; 
tout citoyen aurait le droit de s’adresser à tous les services publics dans l’une des deux langues 
officielles ;

•	 et enfin, le Québec pourrait directement conclure des accords internationaux dans tous les domaines 
qui relèveraient de sa compétence législative.

Doté de cet ensemble de pouvoirs et prérogatives, le Québec serait en somme un État souverain-
associé. C’est cela même que rejette la première tendance, qui y voit l’affirmation d’une option quasi 
« séparatiste » : le Québec ne serait plus rattaché que pour la forme à un État central vidé de tout pouvoir 
réel. Il importe cependant de noter que tout en étant partisane de l’État associé, la deuxième tendance ne 
préconise pas la séparation et l’indépendance du Québec. Cet État dont elle définit les pouvoirs serait 
fondé non pas séparément, mais dans le cadre de la conclusion d’un nouveau pacte confédéral et il serait 
associé à un État confédéral central. En définitive, sa position, tout comme celle de la première tendance, 
traduit l’hésitation à rompre avec l’État fédéral. Seule, en effet, une prise de position claire et nette en 
faveur de l’indépendance nationale dans un État séparé permettrait d’aller jusqu’au bout dans le rejet de 
l’État fédéral, pilier de cette oppression nationale qu’on dit vouloir combattre. Cependant, ni l’une ni 
l’autre des deux tendances n’ose faire ce pas décisif.
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Deuxième partie : 

Essor et déclin
Libération nationale et libération sociale

Jacques Dofny et Marcel Rioux1

Si nous examinons de ce point de vue le Canada français, nous nous rendons compte qu’à travers 
l’histoire, cette entité socioculturelle se considère et est considérée à la fois comme une société globale 
et une minorité ethnique à statut reconnu (chartered) à l’intérieur du Canada. Une double définition 
s’impose ici : d’une part, il faut distinguer entre les aspirations d’une certaine partie de la population 
canadienne-française vers la société globale, et la réalité objective qui n’a jamais coïncidé avec ces 
aspirations, le Canada français ayant toujours fait partie, à divers titres, d’une autre société plus vaste. 
D’autre part, si on distingue société et culture globales, le Canada français peut être considéré beaucoup 
plus facilement comme une culture globale (c’est-à-dire un système total de valeurs, d’idées, de symboles 
qui influent sur le comportement d’une société humaine et ses œuvres de civilisation) que comme une 
société globale (c’est-à-dire un ensemble cohérent d’institutions, de rapports sociaux et de comportements 
spécifiques d’un système social total). Alors que la culture canadienne-française est assez homogène et 
assez forte pour réinterpréter la plupart des éléments allogènes (anglais et américains), la société reste 
tronquée, notamment dans son système économique (axé sur les États-Unis) et dans son système politique 
(participation minoritaire à la Confédération canadienne). C’est cette situation de non-concordance ou de 
concordance partielle ou tronquée entre le système culturel et le système social qui fait la spécificité du 
problème des classes sociales au Canada français.

Notre hypothèse est que la plupart des caractères particuliers du problème des classes sociales au 
Canada français tiennent au fait que d’une part cette entité socioculturelle se considère et est considérée 
comme une société globale, comme une nation, et qu’à ce titre le problème des classes sociales se pose 
comme dans toute autre société globale en voie d’industrialisation et d’urbanisation; que d’autre part, 
les Canadiens français se considèrent et sont considérés comme une minorité ethnique reconnue qui, 
à l’intérieur du Canada, envisagé à son tour comme société globale, joue le même rôle que celui d’une 
classe sociale à l’intérieur d’une société globale. C’est l’interaction entre ces deux situations de fait et la 
prédominance de l’une ou l’autre conscience de « classe » à un moment donné qui explique la physionomie 
de chaque époque, les alliances et les luttes idéologiques qui y apparaissent.

Les Canadiens français se situent en fait sur une double échelle de stratification, et les conduites 
individuelles et collectives doivent être éclairées par cette situation particulière. Contraint d’imiter les Anglais 
– à commencer dans le domaine du langage – attiré par la culture de masse nord-américaine, retournant dans 
les groupes primaires à ses propres valeurs, le Canadien français apparaît comme profondément marqué par 
la tradition, mais à l’orée d’une nouvelle situation dont les traits restent imprécis et indécis.

1 Jacques Dofny, Marcel Rioux, extraits de « Les classes sociales au Canada français », Revue française de sociologie, Paris, 
vol. III, no 3, juillet-septembre 1962. Disponible sur le site des Classiques des sciences sociales, <http://classiques.uqac.
ca/contemporains/dofny_jacques/classes_sociales_can_franc/classes_soc.html>.
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Peut-on, dans ces conditions, parler de « classe bourgeoise » ou de « classe ouvrière » au Canada français, 
au sens de groupements de faits portant leurs propres valeurs, se définissant par opposition mutuelle, 
luttant entre elles, et facteurs de conservation ou de transformation économique, politique et sociale? La 
réponse à cette question supposerait la collecte de données souvent encore inexistantes, particulièrement 
celles qui ont trait à l’identification ou à la conscience de classe. En effet, le problème consisterait à savoir 
quelles sont les tendances de la bourgeoisie et du prolétariat du Canada français.

Si l’une et l’autre classe, se dégageant d’un passé politique contraignant, orientent leurs forces vers 
l’affirmation de leurs valeurs communes, définies ethniquement, la lutte des classes veut se concentrer au 
niveau des structures politiques, là où l’ensemble du groupe canadien-français affronte le groupe canadien-
anglais. Ou bien l’alliance peut se faire au niveau social, réunissant bourgeoisie canadienne contre classe 
ouvrière canadienne sans distinction de l’origine ethnique. Ou bien enfin, il peut se trouver que les valeurs 
et les intérêts économiques et politiques anglais et français soient de plus en plus soumis à l’influence des 
valeurs nord-américaines – comme c’est le cas par exemple du syndicalisme – définitivement diminuées ou 
absorbées par le pouvoir des États-Unis sur tous les plans; dans ce cas, trois situations sont concevables : 
opposition commune, intégration d’un des deux groupes ethniques et opposition de l’autre, ou intégration 
commune avec des variantes dans les modalités pour chaque groupe.

Pour l’autodétermination
Émile Boudreau2

Le présent congrès réaffirme le principe souvent énoncé voulant que le Canada soit formé de deux 
nations, soit la nation canadienne-française, historiquement constituée, possédant sa langue et sa culture, et 
la nation anglophone. Le caractère biculturel du Canada et la présence concentrée de la nation canadienne-
française à l’intérieur du Québec expliquent le fait que les canadiens-français de tout le Canada considèrent 
de plus en plus l’État du Québec comme la consécration juridique et l’expression politique de leur fait 
national.

Le droit d’une nation à l’autodétermination est un droit universellement reconnu. Par ailleurs, l’isolement 
du Québec par la sécession, outre ses désavantages sur le plan économique, aurait pour résultat de placer 
le Québec et le reste du Canada dans un état de vulnérabilité accrue en face de l’influence du capitalisme 
étranger et surtout américain.

C’est pourquoi le Congrès considère qu’une Confédération canadienne réaménagée dans sa constitution 
et son fonctionnement pourrait constituer un cadre admissible en vue de l’épanouissement de la nation 
canadienne-française ainsi qu’à l’élaboration et la mise en pratique d’un programme de planification 
économique. Un pacte confédératif dûment négocié entre deux nations souveraines ne peut qu’être un 
instrument précieux de progrès dans le respect intégral des droits et des prérogatives des deux nations 
contractantes.

Cependant, le présent congrès est conscient du fait que l’État du Québec ne peut remplir son rôle pour 
l’établissement d’un tel État confédératif que si l’outil politique qu’il se donne conserve une indépendance 
intégrale et indiscutable.  

2 Émile Boudreau, Proposition d’orientation du Parti, Congrès d’orientation, NPD-Québec, 29 juin 1963, cité par Rhéal 
Séguin, op.cit.
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L’avenir n’est pas dans la séparation
Conseil du travail de Montréal3

Considérant que personne n’est en mesure d’affirmer que la sécession du Québec effectuée par le 
gouvernement provincial, imposée par une révolution ou provoquée par d’habiles démagogues, pourrait 
se réaliser sans violence;

Considérant que l’agitation séparatiste aura déjà engendré la violence sous la forme du terrorisme et du 
vandalisme et déclenché l’arbitraire de la contre-révolution des appareils policiers et judiciaires;

Considérant que les syndicalistes sont en principe opposés à la violence comme instrument de 
revendication;

Considérant que les travailleurs du Québec estiment que ni la nation canadienne-française ni le peuple 
du Québec ne vivent sous un régime d’oppression ou d’exploitation qui puisse justifier le recours à la 
violence ou à la révolution comme moyen de libération;

Considérant que les travailleurs du Québec, dont le pouvoir d’achat est déjà insuffisant, ne consentiront 
jamais à se lancer dans une aventure politique dont l’issue produirait une baisse de leur standard de vie;

Considérant qu’une baisse du niveau de vie signifierait une multitude de grèves et désordres sociaux 
que les élites bourgeoises en place n’hésiteraient pas à réprimer avec tout l’appareil militaire et policier au 
nom d’un idéal national dont elles seraient seules à profiter;

Il est résolu que le Conseil du travail de Montréal condamne le séparatisme qu’il considère comme 
contraire aux intérêts réels des travailleurs et des classes laborieuses.

À la recherche d’un socialisme québécois
Roch Denis4

Le « patriotisme », ou encore, le « nationalisme » sont, selon Vadeboncœur, la seule constante politique 
profonde du Bas-Canada depuis l’Ancien Régime. La recrudescence nationaliste et le mouvement 
séparatiste des années 60 s’inscrivent dans cette constante. Ils constituent des « faits considérables » dont la 
résonance populaire est profonde et atteint presque tous les Canadiens français, quoiqu’à des degrés divers, 
selon les milieux, la condition sociale, etc. Cependant, nationalisme et socialisme ne s’opposent pas. Au 
contraire, le nationalisme au Québec contient en puissance le socialisme, « ... car le francophone du Québec, 
qui est un prolétaire de l’histoire (ce qui le rend patriote) est tout autant un prolétaire économique ».

3 Cité par Rhéal Séguin, Conseil du travail de Montréal, Résolution sur la confédération, 1963
4 Déjà cité.
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Cette convergence naturelle entre nationalisme et socialisme laisse cependant peu de latitude aux 
socialistes du Québec. Ils ne peuvent prétendre, par exemple, travailler au socialisme en marge du 
nationalisme, car s’ils passent à côté du nationalisme, c’est « à la fois à côté du nationalisme et du 
socialisme » qu’ils passeront. Le nationalisme de par sa nature ne peut souffrir d’équivoque. Il impose 
donc aux socialistes un choix, une « solution tranchée ». Toute politique qui le compromettrait affecterait 
également le socialisme. Pour Vadeboncœur, il existe enfin une raison fondamentale, englobant toutes les 
autres, qui milite contre l’affiliation ou toute mesure qui étoufferait le nationalisme et donc le socialisme 
au Québec :

C’est la province de Québec qui a la clef du socialisme au Canada. Une réussite socialiste 
dans cette province ouvrirait seule la voie au succès du socialisme au Canada. Tout calcul 
par lequel les politiciens misent sur un succès dans les autres provinces au prix possible du 
succès dans la nôtre est une erreur. Il s’ensuit que toute politique qui risque d’aliéner à un 
parti socialiste l’opinion québécoise est plus mauvaise encore, peut-être, qu’une politique 
qui risque de lui aliéner l’opinion dans d’autres provinces. Il s’ensuit aussi que toute 
stratégie qui vise à assurer le succès du parti dans le reste du pays est moins bonne qu’une 
autre qui viserait à l’assurer au Québec. D’où il suit qu’un parti socialiste nationaliste 
et autonome au Québec constituerait la meilleure garantie de réussite pour le socialisme 
au Canada, car seul un tel parti aurait quelque chance de promouvoir efficacement le 
socialisme dans cette province. 

Les thèses défendues par Pierre Vadeboncœur sont fort éloignées de ce que leur auteur désigne comme 
la « théorie traditionnelle » du socialisme. Le socialisme ne doit pas être fondé sur les intérêts de la classe 
ouvrière, mais sur les intérêts du patriotisme. Il ne procède pas d’intérêts de classe, mais de l’intérêt 
national, bourgeoisie et classe ouvrière se confondant au Québec dans une nation prolétaire, un peuple 
classe. La lutte pour ce socialisme ne doit pas se fonder sur la recherche de l’unité de la classe ouvrière des 
deux composantes nationales au Canada et au Québec, mais elle doit au contraire partir de leurs divisions 
héritées des origines du Canada. Le combat pour cette unité, et notamment pour la pleine reconnaissance 
des aspirations nationales des Québécois par les masses laborieuses canadiennes-anglaises et leur parti, 
est considéré comme impossible. Plus encore, il est nié, car il ne faut absolument pas laisser croire à une 
unité de vue probable entre les deux partis : l’affiliation au NPD nuirait au nationalisme québécois et donc 
aussi à son socialisme. Le NPD est considéré comme partie intégrante de cette totalité qui transcende les 
classes; le Canada anglais est lui-même étranger à une autre totalité, le Québec. Il devra forcément être 
combattu comme devra l’être la totalité canadienne-anglaise. S’il se construit au Canada, le socialisme ne 
peut s’ériger que contre les intérêts de la nation québécoise. Au contraire, seule la réalisation du socialisme 
au Québec ouvrirait la voie au succès du socialisme au Canada. Le socialisme passe par le Québec. Il faut 
bâtir le « socialisme d’ici », créer le « socialisme des Québécois »5.

5 Jean-Claude Lebel, « Pourquoi un parti indépendant du NPD? Pour que les Québécois cessent de bouder le socialisme », 
Le Peuple (journal du PSQ), vol. 1, no 1, septembre 1963, p. 1.
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La fondation du PSQ est-elle encore possible?
Jean-Marc Piotte et Paul Chamberland6

Au congrès de fondation du NPD, une partie de la délégation québécoise avait obtenu la reconnaissance 
officielle par le parti du principe de l’égalité des deux nations, mais il a fallu bientôt déchanter. Le 
programme du parti niait effectivement les exigences du « binationalisme »… Certains éléments, plus 
jeunes et plus radicaux, firent front commun et formèrent ce qui devint la Gauche nationale [dans le 
but] de préparer le congrès de fondation du PSQ, de telle sorte que l’aile québécoise du parti assume 
efficacement les besoins de la nation. L’Échec que constituait le NPD révélait clairement l’impossibilité 
« congénitale » de ce monstre qu’est un parti pancanadien… [Dans la Gauche nationale], la première 
tendance réunissait les gens qui avaient milité dans les formations socialistes antérieures (CCF, PSD) et 
qui avaient pris conscience du problème national. La plupart d’entre eux s’étaient formés dans les milieux 
syndicaux. […] La prise de conscience du problème national leur fut en quelque sorte imposée par leurs 
cadets. Cette deuxième tendance groupait pour la plupart des gens qui n’avaient pas eu à se définir contre 
le duplessisme. […] Ils ne connaissent pas l’atmosphère de ghetto qui avait été celle des partis socialistes 
traditionnels. […] La Gauche nationale se fixa un but précis : définir la pensée, les structures et les modes 
d’action du NPD québécois et cela, en tenant compte d’une nécessité première : la libération économique, 
politique, sociale et culturelle du Québec. […]

Un premier document concrétisa la discussion sur les termes d’un socialisme québécois, le caucus 
s’étant déterminé à entreprendre une démarche dans le sens d’un socialisme visant à la décolonisation 
du Québec. Ce document définissait les termes d’un Parlement confédéral fondé sur le principe des deux 
nations. Il préconisait une large autonomie des deux États. [….]

Au congrès d’orientation de juillet 1963, on créa un parti, le PSQ, qui n’aurait plus aucun lien avec 
le NPD, mais qui orienterait sa politique en fonction de la formule de compromis, si bien que la Gauche 
nationale, qui voulait un parti indépendant, se retrouva séparée du PND par sa structure, mais reliée à lui 
par sa doctrine.

[Pour sortir de cette confusion], il faut supprimer à la racine, sur le plan de la pensée comme sur le plan 
de l’action, toute forme d’inféodation au confédéral. Il existe une priorité que nul socialiste québécois 
conscient ne peut éluder : l’effort de décolonisation et la transformation des structures politiques, 
économiques, sociales et culturelles du Québec.

Le Québec en marche vers l’émancipation
Révolution québécoise7

Depuis environ trois ans, grâce à la génération montante, l’aspiration à l’indépendance nationale a pris au 
Québec une ampleur jusqu’ici inconnue. Le sentiment nationaliste a cessé d’être une revendication partielle 
pour l’égalité de langue et de culture, revendication qui de génération en génération contribuait jusqu’à 
maintenant à perpétuer l’asservissement économique du Québec comme réservoir de matières premières 

6 Parti pris, numéro 6, mars 1964.
7 Collectif de Révolution québécoise, numéro 1, volume 1, septembre 1964.
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et de main-d’œuvre docile, ignare et à bon marché. La plupart des jeunes Canadiens français ont compris 
que l’infériorité du Québec n’est pas une question culturelle, mais un problème d’injustice économique. Ils 
comprennent désormais que la source des maux du Québec n’est pas l’absence de bilinguisme ni le nombre 
restreint de Canadiens français dans le fonctionnarisme fédéral, mais les déficiences d’une économie sous-
développée. C’est pourquoi ils sont convaincus que la période stérile des revendications linguistiques et 
religieuses est révolue et que si le peuple du Québec veut vraiment sortir du sous-développement, il lui faut 
devenir maître de son destin. […] Cependant, les jeunes du Québec, en majorité indépendantistes et souhaitant 
sincèrement la fin du colonialisme, n’ont pas encore compris qu’il ne suffit pas d’imposer quelques réformes 
au système capitaliste et de remplacer les employeurs anglo-saxons par des employeurs francophones pour 
rendre le peuple québécois maître de son économie. […] La seule façon de rendre le peuple indépendant, 
de le libérer définitivement du sous-développement, c’est l’établissement d’une économie québécoise de 
type socialiste. Il ne s’agit pas de promouvoir un socialisme comme celui prôné par le CCF (ou NPD). […] 
Au Québec, il s’agit d’établir un socialisme véritable, c’est-à-dire une nationalisation des grands moyens 
de production, de distribution et de financement qui permette d’organiser rationnellement, au moyen d’une 
planification adéquate et obligatoire, les principaux secteurs de la production industrielle et agricole dans 
le but d’abolir le chômage, les inégalités sociales et l’insécurité. […] L’une des principales tâches d’une 
révolution québécoise sera de dénoncer les charlatans politiques et leurs fausses solutions. C’est ainsi que 
la sécession en elle-même est une mesure à combattre, si elle n’est pas nécessitée par l’établissement au 
Québec d’une économie de type socialiste et si, n’étant pas exigée par les besoins de la classe ouvrière et 
les conditions économiques objectives de son développement, elle n’est qu’un moyen pour le capitalisme 
nord-américain de mystifier les masses et de les utiliser au renforcement de ses privilèges. Au contraire, la 
sécession est chose nécessaire si elle est le moyen de rompre avec l’oppression ou si, du moins, elle s’avère 
une étape essentielle au développement d’une révolution sociale au Québec.

Le Québec colonisé
Jean-Marc Piotte8

Le Québec, comme le Canada, vit sous l’hégémonie économique et politique des États-Unis. Les 
capitalistes canadiens sont dominés dans leur propre pays par leurs homonymes américains. Washington, 
par son pouvoir économique, contrôle la politique extérieure du Canada. Il peut même s’immiscer dans 
la politique intérieure du pays, avec la bénédiction d’Ottawa. Nous avons vu dernièrement Washington 
donner l’ordre aux succursales canadiennes des compagnies américaines de ne pas réinvestir leurs 
bénéfices au Canada, mais plutôt de les rapatrier aux États-Unis. La guerre au Vietnam coûte cher. Les 
États-Unis prennent les moyens pour freiner l’hémorragie de leurs devises. Ottawa, appuyant politiquement 
l’agression yankee au Vietnam, l’appuie aussi économiquement. Le Parti libéral fédéral, élu grâce au vote 
massif des Québécois, laisse les États-Unis s’emparer progressivement du Canada, donc aussi du Québec : 
un nationaliste québécois conséquent doit lutter contre cette mainmise américaine sur le Québec. Le NPD, 
peu conscient en pratique du nationalisme québécois, lutte cependant contre l’impérialisme américain. Ce 
parti représente l’avant-garde du nationalisme canadian…

Le Québec, dominé par les Américains, l’est aussi par les Canadians, et cette domination est si forte 
que Dofny et Rioux ont pu affirmer que les Québécois formaient, dans l’ensemble du Canada, une classe 
ethnique. 

8 Jean-Marc Piotte, extraits de « Sens et limites du néonationalisme »Parti pris, vol. 4, n˚ 1, septembre-octobre 1966.
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Il n’existe pas véritablement une bourgeoisie québécoise, mais il existe ce que le NPD appelle un 
canadian establishment. La politique économique du Canada, soumise aux impératifs de l’économie 
américaine, s’exerce tout de même par l’intermédiaire des capitalistes canadians qui sont en grande 
majorité ontariens. La politique économique du fédéral et le décalage du niveau de vie entre le Québec et 
l’Ontario sont incompréhensibles à celui qui ne perçoit pas l’existence de cet establishment.

Les ouvriers sont conscients que le facteur ethnique bloque leur mobilité sociale : « La plus ou moins 
grande importance attribuée à l’appartenance au groupe ethnique français ou anglais reflète bien la situation 
des ouvriers dans la société; ils perçoivent l’importance de ce facteur avec le plus d’intensité dans l’usine : 
ils connaissent concrètement les limites de leur mobilité qui correspondent à une barrière ethnique ». 
Cependant, les aspirations des ouvriers dans l’usine ne peuvent que se limiter au poste de contremaître. 
Aussi, la revendication nationale sera moins forte chez eux que chez les collets-blancs travaillant dans 
les entreprises américaines ou canadians. Chez ces derniers, la mobilité dans l’entreprise est, abstraction 
faite du facteur ethnique, beaucoup plus grande que celle de leurs confrères ouvriers : leurs aspirations 
à grimper dans l’échelle sociale seront aussi plus fortes et leur conscience de la barrière ethnique, plus 
aiguë. Chez les petits bourgeois – surtout chez les commerçants, les petits industriels et les managers –, 
il va de soi que la concurrence étant plus forte pour eux que pour les travailleurs, leurs aspirations à la 
mobilité sociale, leur conscience du clivage ethnique et leur nationalisme seront donc ainsi plus exacerbés 
que chez ces derniers.

Pour un Québec libre
Pierre Vallières9

Nous sommes pour un Québec libre. Nous considérons le Québec comme le territoire national des 
Canadiens français et nous croyons que ce territoire national, comme tout autre dans le monde, a droit 
à son indépendance. Nous ne sommes pas d’accord avec ceux qui persistent à vouloir démontrer que le 
Canada est une nation. Nous ne sommes pas d’accord avec ceux (particulièrement ceux du Québec) qui, 
au lieu de s’atteler à la libération économique du Québec et à la reconquête de nos richesses, se tiennent 
à la disposition des capitalistes Anglo-saxons et Américains pour conserver le pouvoir et perpétuer 
l’asservissement collectif des Québécois. […]

Puisque seule la classe dirigeante est en mesure d’opter pour ou contre l’État associé, pour ou contre 
l’État républicain, pour ou contre le statu quo, soyons assurés qu’elle fera son choix en fonction de ses 
intérêts qui ne peuvent être différents de ceux de l’impérialisme américain. […] Au fond, quel que soit 
le statut constitutionnel ou juridique de l’État du Québec, son indépendance véritable sera toujours une 
chimère tant qu’il demeurera inféodé aux É.-U., tant qu’il n’aura pas renversé une fois pour toutes la 
dictature des monopoles. En résumé, ni le fédéralisme coopératif, ni l’État associé, ni la République ne 
sont des « préalables » à la révolution, au contraire. Une chose est certaine : la Révolution est un préalable 
à l’indépendance nationale.

9 Révolution québécoise, numéro 8, volume 1, avril 1965.
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Manifeste du Mouvement de libération populaire
MLP et Parti Pris10

Les Canadiens français forment une nation. La communauté de langue, de culture, de religion et même 
dans une large mesure et surtout l’existence d’un sentiment d’appartenance nationale bien identifié 
suffisant à le montrer. […] La nation québécoise, à cause de la Confédération, n’a pas le contrôle de sa vie 
politique ni économique. La Confédération est le cadre dans lequel s’exercent toutes les dominations dont 
souffre le Québec. Ainsi, s’il est juste de dire que ce sont autant sinon davantage des capitaux américains 
que des capitaux canadiens qui contrôlent notre économie, il faut remarquer que les intérêts américains 
ne s’imposent pas à nous directement, mais par l’intermédiaire du pouvoir d’Ottawa. C’est en ce sens 
que le Québec est colonisé : parce qu’une nation contrôle ses destinées de l’extérieur par le pouvoir 
gouvernemental. […]

La lutte qui s’engage doit « conduire » à une révolution nationale, démocratique, accomplie sous l’impulsion 
des classes travailleuses. […] C’est par la révolution que les travailleurs arriveront au pouvoir. Il ne s’agit 
pas pour eux d’obtenir des concessions du régime ni de changer les gommes qui dirigent l’État. Il s’agit 
au contraire de prendre le pouvoir, non pas de mettre la main sur les leviers du pouvoir tel qu’il existe, 
mais de former un pouvoir nouveau. […] Ceci veut dire que les travailleurs renverseront l’ordre établi 
sans respecter les règles du jeu politique et la légalité bourgeoise. […] La révolution est nationale parce 
qu’elle passe par la décolonisation, qui est l’un de ses aspects essentiels; elle est une lutte de libération 
nationale, ce qui veut dire que certaines étapes de la lutte ne seront peut-être pas accomplies par les 
travailleurs seuls. Enfin, cette révolution sera nationale en ce sens qu’elle devra se fonder sur les caractères 
propres du peuple québécois. […] Cette révolution instaurera une démocratie réelle à trois niveaux; au 
niveau politique, elle nous fera dépasser la démocratie formelle des bourgeois. […] Elle devra remettre 
aux travailleurs les moyens de production, de façon à éliminer l’exploitation du travail par le capital. 
[…] La révolution que nous avons à faire est complexe, elle a plusieurs aspects : libération politique des 
cadres du colonialisme, libération de la domination économique impérialiste, victoire des travailleurs sur 
la bourgeoisie à l’intérieur. Il n’est pas certain que ces trois aspects de la révolution s’accomplissent en 
même temps, ni même qu’ils soient tous accomplis directement par les travailleurs. Ainsi, il n’est pas exclu 
que la néo-bourgeoisie au pouvoir, sous la poussée et les exigences des travailleurs, en vienne à négocier 
les conditions d’une indépendance plus ou moins complète pour le Québec. […] Quel que soit l’ordre 
chronologique des événements, que les travailleurs renversent la bourgeoisie et fassent l’indépendance en 
même temps, ou bien que l’indépendance soit faite avant le renversement de la bourgeoisie, c’est de toute 
façon sous la pression des travailleurs que ces mesures seront prises. Dans les trois cas, indépendance 
politique, lutte contre l’impérialisme, socialisme, seuls les travailleurs ont des intérêts réels à la victoire, 
qu’ils la fassent eux-mêmes ou qu’ils forcent d’autres à la faire, chacun des pas de la révolution se fera 
grâce à eux.

10 MLP et revue Parti pris, « Manifeste 1965-1966 », Parti pris, vol. 3, no 12, août-septembre 1965.
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L’indépendance si nécessaire…
Parti socialiste du Québec11

La nation canadienne-française. Les Canadiens français du Québec se définissent eux-mêmes comme 
une nation, c’est-à-dire comme une collectivité naturelle historiquement constituée de langue, de culture, 
de formation psychologique, de territoire et de vie économique, ayant ses racines et son centre de 
gravité au Québec et tendant à donner au Québec toutes les institutions politiques nécessaires à son plein 
épanouissement.

La constitution fédérative, un héritable de l’époque coloniale. Le Québec possède déjà ses propres 
institutions étatiques, mais a dû souscrire, à l’époque coloniale, à une constitution fédérative qui lui refusait 
les pouvoirs essentiels dans le domaine économique et l’a réduit à un état de dépendance.

Nécessité d’un État libre du Québec. Menacés dans leur personnalité collective, faisant appel au principe 
de la libre disposition des peuples, les Canadiens français du Québec, sans pour autant négliger leurs 
compatriotes acadiens et les francophones qui ont émigré vers les autres régions du Canada, veulent 
désormais faire du Québec un État libre qui puisse constituer un cadre politique solide pour la nation.

Le socialisme et l’autodétermination des peuples. Le droit des peuples à l’autodétermination est un principe 
de la plus authentique pensée socialiste contemporaine. Les conditions d’un peuple colonisé, menacé 
dans sa personnalité collective, existent au Québec pour justifier le désir d’émancipation, d’autant que ce 
peuple possède tous les attributs d’une nation. Une volonté générale manifeste a existé de tout temps chez 
ce peuple pour réclamer la liberté collective, liberté qui ne peut s’exprimer que par le truchement d’un État 
national possédant tous les pouvoirs nécessaires à l’épanouissement de la nation.

L’établissement d’un État libre au Québec n’est pas incompatible avec le principe d’une association 
avec le Canada anglophone. Cette façon d’envisager l’avenir du Québec n’est pas inconciliable avec 
l’existence d’un Canada nouveau dont les institutions seraient binationales et de type confédéral, c’est-
à-dire que le gouvernement central n’exercerait que les pouvoirs que le Québec lui déléguerait, dans 
l’intérêt de la nation canadienne-française et du Canada tout entier, sur une base d’égalité entre les deux 
nations. Cependant, le fédéralisme « coopératif » ou toute formule de statut spécial qui aurait pour effet de 
soumettre le destin du Québec à la volonté d’une majorité anglophone est inadmissible en tant que régime 
applicable aux Canadiens français.

Le Canada anglais et les minorités. Bien entendu, le Canada anglais pourrait, de son côté, se donner ses 
propres institutions politiques. Cependant, il devra nécessairement posséder un gouvernement distinct du 
nouveau gouvernement confédéral qui devra tenir compte du droit à l’autodétermination des Acadiens et 
de la situation particulière des minorités francophones.

La constitution du Canada ne répond pas aux besoins du Québec et des minorités. La constitution actuelle 
du Canada ne répond pas aux besoins de la nation canadienne-française ni à ceux de l’État du Québec, pas 
plus qu’elle ne prévoit le respect des minorités francophones. L’épanouissement total du Canada français 
exige, en plus de l’établissement d’une démocratie économique et sociale, des structures politiques 
nouvelles.

11 Adopté au deuxième congrès du PSQ, mars 1966.
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Une constitution québécoise. Les pouvoirs reconnus à l’État du Québec devront permettre à son 
gouvernement et à sa législature de devenir le centre de décisions portant sur l’organisation socialiste de 
l’économie et de la sécurité sociale. Le Québec se donnera une constitution qui favorisera l’essor de la 
nation canadienne-française sur tous les plans.

Une nouvelle constitution confédérale. Dans l’éventualité d’un accord entre les deux nations, une nouvelle 
constitution confédérale devra donc être adoptée, de manière à définir de façon précise et limitative les 
pouvoirs confédéraux et à établir les organes nécessaires à l’exercice de ces pouvoirs.

L’indépendance du Québec. Advenant le cas où il serait impossible d’en venir à un accord entre les deux 
nations, selon les principes énoncés plus haut, le Québec doit proclamer son indépendance.

Le parti des travailleurs
Pierre Maheu12

Nous avons adhéré au PSQ parce qu’il est le seul qui puisse jouer ce rôle de parti des travailleurs 
québécois. Le MLP lui-même n’était pas un parti politique et surtout ses positions radicales (socialistes 
autant qu’indépendantistes) ne le destinaient pas à devenir un parti de masse. Quant au PSQ, il était en 
hibernation, sinon en léthargie depuis plusieurs mois. Après des discussions, nous y avons adhéré après 
que les structures et la doctrine du parti nous aient permis de le faire en restant fidèles à nous-mêmes…

La question nationale était peut-être le point où les négociations risquaient d’achopper. En 1964, nos 
membres qui étaient déjà membres du PSQ s’en retiraient à cause d’un texte adopté sur cette question. 
On établissait en principe que le Québec forme une nation qui jouit du droit à l’autodétermination et que 
la libération nationale s’impose. Cependant, de ces principes, on concluait, assez bizarrement a notre 
avis, que la solution résidait dans un nouveau pacte confédéral entérinant des « États associés ». Ce texte 
a été amendé au dernier congrès pour dire la chose suivante : « Dans l’éventualité d’un accord entre 
les deux nations, une nouvelle constitution confédérale devra donc être adoptée de manière à définir de 
façon précise et limitative les pouvoirs confédéraux et à établir les organes nécessaires à l’exercice de ces 
pouvoirs. Advenant le cas où un accord entre les deux nations ne pourrait être conclu, le Québec devra 
proclamer son indépendance ».

Nous croyons que, en principe, si le Canada anglais était prêt à s’unir à un Québec libre, à conclure 
avec lui certains accords, nous pourrions y gagner. Nous sommes cependant tout à fait persuadés qu’il ne 
sert à rien de rêver que des colonisateurs consentent de bon gré à un accord qui consacrerait la fin de leur 
domination : les exploiteurs ne renoncent jamais par pure gentillesse à leurs privilèges, il faut les y forcer. 
C’est pourquoi, malgré les principes de solidarité humaine et internationale, et quoique nous rêvions aussi 
d’un monde où les bouledogues fraterniseraient avec les moutons, nous croyons que concrètement, la 
situation politique est telle que le Québec devra nécessairement en venir à l’indépendance, et que c’est la 
seule forme possible de libération nationale.

12 Pierre Maheu, extraits de « Pour un parti des travailleurs québécois », Parti pris, volume 3, numéro 9, avril 1966.
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Le grand retournement
Jean-Marc Piotte1

Le MLP a failli non parce que nous avons commis des erreurs dans le MLP, mais parce que le MLP était 
une erreur. Au lieu de créer le MLP, nous aurions dû aller là où se trouvait la fraction des masses la plus 
politisée et progressiste : au RIN.

Qu’est-ce que le MSA? Bien sûr, ce n’est pas un mouvement socialiste et encore moins un mouvement 
révolutionnaire. Il faut bien voir que la grande majorité de la petite bourgeoisie n’est pas actuellement 
avec lui, mais suit toujours le Parti libéral (PLQ) et l’Union nationale (UN). Ne parlons pas de la grande 
bourgeoisie qui n’existe pratiquement pas. On peut définir le courant Lévesque comme social-démocrate, 
et, entre la social-démocratie et le néo-capitalisme, la marge est plus qu’étroite. Toutefois, il faut voir 
aussi le progrès que marque Lévesque par rapport au PLQ et à l’UN : au niveau national, au niveau social 
et, à un degré moindre, au niveau économique. Plus important, une large fraction des masses les plus 
politisées et les plus conscientes suit Lévesque. De plus, Lévesque a la sympathie d’une grande partie 
des mouvements syndicaux : dans un pays industrialisé comme le nôtre, il est illusoire de penser réaliser 
le socialisme et, encore bien plus, la révolution sans la sympathie active des syndicats. Se situer hors du 
MSA, c’est se condamner à demeurer extérieur à la fraction la plus progressiste des masses populaires et 
c’est se condamner à être extérieur à l’affrontement central des prochaines années : MSA vs PLQ et UN. 
Se situer hors du mouvement Lévesque, c’est se condamner à être marginal, sans aucune prise réelle sur 
les événements, sur les masses populaires. C’est se condamner à créer un autre MLP, une autre petite secte 
qui éclatera au bout de quelques années, car n’ayant aucune prise réelle sur l’histoire; des fractions s’y 
formeront et s’opposeront avec chacune leurs petites bibles incomprises : Mao, Guevara, Gramsci...

Quelle devrait être la position de la gauche au sein du mouvement Lévesque?

•	 Lutter avec l’ensemble du mouvement, contre la petite bourgeoisie représentée par le PLQ et l’UN, 
afin que le mouvement Lévesque étende son influence sur les masses populaires.

•	 Lutter au sein du parti pour gauchir et étendre l’influence de la fraction de gauche à la fois au sein 
du mouvement et au sein de la population

Est-ce que la gauche ne devra pas sortir un jour du front Lévesque? Oui, c’est probable, et cette scission 
se ferait alors sur le point fondamental : l’attitude à prendre face à l’impérialisme américain. Aussi est-il 
nécessaire que la gauche organise des échanges les plus continus et des contacts les plus étroits avec les 
mouvements noirs américains et les révolutionnaires de l’Amérique du Sud pour faire prendre conscience, 
aux fractions progressistes des masses populaires, des dimensions internationales de la lutte que nous 

entreprenons au Québec.

1  Jean-Marc Piotte, extraits de « Lettre à une militante », Parti pris, vol. 5, nos 8-9 (été 1968). 

Troisième partie : 

Après le PSQ
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Pour un mouvement socialiste et indépendantiste
Gilles Bourque, Gilles Dostaler et Luc Racine2

L’apparition du MSA sur la scène québécoise aura permis la cristallisation de deux lignes politiques qui 
divisaient de façon implicite les socialistes indépendantistes. Un premier groupe, qui préconise l’adhésion 
au MSA, applique dans son analyse du Québec un schème de décolonisation relayant au second plan 
l’étude en termes de classes sociales. Il faut, pour les tenants de cette option, favoriser la radicalisation 
du mouvement Lévesque et l’orienter dans le sens de l’indépendance et de la démocratie nationales, tout 
en préconisant la création d’un mouvement socialiste autonome qui pourra devenir une force politique 
importante lorsque le MSA aura réalisé le maximum de ses possibilités…

Les auteurs de cet article refusent de préconiser l’adhésion au MSA, faisant ressortir les intérêts de 
classe qui le sous-tendent et la nécessité primordiale de créer un mouvement socialiste et indépendantiste 
qui regrouperait à plus ou moins long terme tous les militants de gauche et qui se livrerait à un travail 
d’encadrement de la population dans le but de créer un parti de travailleurs. Par rapport au MSA, nous 
adoptons une attitude d’appui tactique qui consiste à souligner les réformes positives que ce groupement 
préconise et à collaborer avec lui dans des actions particulières. Cet appui se trouve justifié par le fait que 
le MSA lutte contre la petite bourgeoisie traditionnelle et qu’il préconise un certain remaniement de la 
structure politique. Il ne pourra cependant en aucun cas conduire à l’adhésion au MSA, cadre dans lequel 
les militants de gauche ne pourraient travailler qu’à la prise du pouvoir par une classe antagoniste à celle 
des travailleurs et donc œuvrer contre les intérêts de ces derniers…

La thèse souveraineté-association veut libérer le Québec sans renverser les intérêts de personne, comme 
si toute situation de dépendance n’opposait pas un dominant et un dominé. Lévesque veut satisfaire tout 
le monde et son père : aussi bien les Américains que les Canadians et que l’aile fédéraliste de la couche 
technocratique. Union bancaire, union douanière, union monétaire, union militaire, autant de points d’un 
néo-fédéralisme qui ne vise à donner aux Québécois que quelques morceaux de plus d’un immense casse-
tête dont les pièces maîtresses demeureraient entre les mains des Américains et des canadiens-anglais. 
Aucune politique économique d’ensemble ne pourrait être réalisée dans cette conjoncture.

Ce seuil maximum permet à certains militants de préconiser l’adhésion au MSA. Ils se fondent sur 
la prémisse voulant que, dans une situation coloniale, toute revendication indépendantiste soit une 
revendication de gauche. Nous croyons qu’au moins dans notre conjoncture, il s’agit d’une grande illusion 
et que dans un contexte pro-impérialiste et néo-capitaliste, l’indépendance sera de droite et provoquera la 
création d’un État répressif par rapport aux revendications des travailleurs, à cause des concessions qu’il 
faudra consentir aux Américains. 

Le MSA ne peut donc mener, dans une première phase, qu’à une réforme néo-indépendantiste (ou néo-
fédéraliste) et dans une seconde phase, qu’à une indépendance de droite. On nous répond souvent que 
ces étapes constituent des phases nécessaires et que l’indépendance politique de droite est en elle-même 
une amélioration par rapport à la situation actuelle, qu’elle permettra de clarifier la situation et qu’elle 
provoquera l’éclosion plus rapide de la conscience prolétarienne. Nous croyons ici devoir faire trois 
remarques. 1) Certains intellectuels soi-disant marxistes ont tendance à confondre nécessité historique 
et nécessité de travailler à la réalisation de celle-ci; cette déviation peut nous entraîner très loin. 2) Un 
véritable militant marxiste œuvre pratiquement (comme intellectuellement) à partir du critère de la totalité

2 Extraits de Parti pris, vol. 5, n° 8, été 1968.
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et sait que la réforme de certains éléments structuraux placés dans le vieux contexte servira d’autres 
intérêts que ceux des travailleurs, aussi bien sur le plan national que sur le plan social. 3) La conscience 
nationale n’a jamais empêché une classe dans quelque contexte que ce soit de travailler à la réalisation 
de ses intérêts et certains intellectuels « marxistes » petits-bourgeois sont beaucoup plus obnubilés par la 
question nationale que les travailleurs eux-mêmes.

Ceci nous conduit à préconiser la création d’un mouvement socialiste et indépendantiste qui se livrerait 
à l’encadrement et à la politisation des travailleurs. Ce mouvement pratiquerait l’appui tactique au 
MSA, dans la mesure où celui-ci lutterait contre la petite bourgeoisie traditionnelle, et préconiserait une 
réorganisation de la structure politique. Cette pratique n’empêcherait cependant pas les militants de ce 
mouvement de souligner avec insistance l’orientation pro-impérialiste du MSA.

Ce projet est-il réalisable? Les (més)aventures du MLP et du PSQ ne portent-elles pas à en douter? 
Soulignons tout d’abord que l’échec du PSQ tient principalement à la fausseté de sa ligne politique qui 
refusait l’indépendance. Pour ce qui est du MLP, les dirigeants ont fait preuve d’une certaine naïveté 
en surestimant ses possibilités à court terme. Le nouveau mouvement pourra au contraire profiter d’une 
ligne politique plus juste, puisque la nouvelle couche technocratique derrière le MSA s’est structurée 
politiquement et idéologiquement et veut s’imposer comme couche sociale dominante. Il est maintenant 
plus facile d’en faire ressortir les insuffisances et d’en dégager, pour d’éventuels militants, la nécessité 
d’une action de gauche dans un mouvement de gauche. 
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Notes sur les sources

Les textes utilisés pour ce recueil viennent principalement des sources suivantes :

•	 Le	site	des	Classiques des sciences sociales (http://classiques.uqac.ca/). On y trouve les textes 
de plusieurs auteurs cités dans cette anthologie dont Gilles Bourque, Gilles Dostaler, Luc 
Racine, Jean-Marc Piotte, Jacques Dofny, Marcel Rioux, Pierre Maheu.

•	 L’ouvrage	de	Roch	Denis,	Luttes de classes et question nationale au Québec (1948-1968), 
publié par Les Presses socialistes internationales, 1979, disponible également sur les Classiques 
des sciences sociales. (http://classiques.uqac.ca/contemporains/denis_roch/denis_roch.html

•	 Deux	thèses	de	maîtrise,	soit	celle	de	Rhéal	Séguin,	Le Parti socialiste du Québec 1958-1968, 
Université du Québec à Montréal, 1982, et celle de Monique Perron-Blanchette, Le Parti 
socialiste du Québec, Université de Sherbrooke, 1978.

•	 Parti pris, une anthologie. Textes choisis et présentés par Jacques Pelletier, Lux 2013.

•	 Les	revues	Parti pris, Socialisme québécois et Révolution québécoise (1964-1970).
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Le rendez-vous manqué
Le Parti socialiste
du Québec et la question 
nationale (1963 - 1967)

Pierre Beaudet

COLLECTION REGARDS CROISÉS SUR
LA GAUCHE QUÉBÉCOISE
La tempête des Idées

Dans les années 1960, le Québec était en mutation sous l’impact de la révolution pas-

si-tranquille. Intellectuels, syndicalistes, militant-es chrétiens progressistes, journalistes, 

étudiant-es, cherchaient à accélérer la vague de changement. Et c’est dans ce bouillon 

d’idées qu’apparaît une tentative de mettre en place un parti socialiste, dans un Québec 

où le mot même de « socialisme » était regardé avec suspicion. Au début, ce PSQ 

espérait une grande convergence entre la gauche québécoise et la gauche canadienne 

qui prenait forme autour du NPD. Plus tard cependant, les désaccords sont apparus. Le 

NPD n’a pas accepté cette volonté d’émancipation nationale québécoise, même si, pour 

le PSQ, la perspective n’était pas la séparation du Québec, mais la refonte du Canada 

sous de nouvelles bases. Et c’est ainsi que le rendez-vous proposé par le PSQ pour 

réconcilier lutte nationale et justice sociale n’est pas arrivé. Pour raconter cette histoire, 

nous faisons appel aux voix de l’époque, aux militants du PSQ et aux jeunes intellectuels 

de la revue Parti pris, faisant en sorte que cela devienne intelligible pour ceux et celles 

qui ne sont pas des spécialistes de l’histoire ou de la gauche.


