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G U Y  R O C H E R

Professeur émérite de sociologie 
à l’Université de Montréal

e ministre de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur
François Blais se plaît à
s’adresser aux médias. Il aime
«professer» devant eux.

Abordant le thème des
grèves étudiantes (et celles
des professeurs) dans Le De-
voir du vendredi 1er mai (Jour-
née des travailleurs), il se

porte à la défense des « étudiants les plus fai-
bles », qui sont à ses yeux les victimes des
grèves. Cela lui vaut le titre de champion du
droit à l’éducation. Pourtant, le ministre ignore
ou feint d’ignorer une autre réalité : les contes-
tations de toute forme ont aussi pour objectif
d’aider les «étudiants les plus faibles». Pas uni-
quement ceux d’aujourd’hui, mais également
tous ceux de demain et d’après demain, donc
les générations à venir. Ce sont là les nom-
breuses victimes à venir des politiques d’austé-
rité d’aujourd’hui, dont on sait déjà qu’elles ac-
croîtront les inégalités au lieu de les réduire. La
perspective temporelle des contestataires est
largement plus étendue, et plus réaliste, que
celle adoptée par le ministre.

Dans un gouvernement, le ministre de l’Édu-
cation doit avoir une vision à long terme. Plus

que tout autre, il por te la responsabilité de
l’avenir. Le ministre Blais devrait à cet égard
s’inspirer des contestataires.

Je constate plutôt que l’attitude hautaine et
négative dont il fait preuve à l’endroit des ac-
tions du mouvement étudiant, et de la démocra-
tie étudiante, lui obstrue la vue sur le message
qu’elles portent. Le ministre (et le gouverne-
ment Couillard) se situe dans la droite ligne du
même aveuglement qui a caractérisé le gouver-
nement Charest dans ses relations avec les
jeunes qui entraîna, comme on le sait, sa perte.

C’est ainsi que le ministre s’inquiète de ce
qu’il appelle le « dérapage démocratique » du
mouvement étudiant et de ses nombreuses
« apories ». Mais le ministre ne semble pas
conscient de ses propres contradictions. D’un
côté, il se porte à la défense des étudiants plus
faibles victimes des grèves, mais de l’autre il
endosse sans état d’âme les politiques d’austé-
rité du gouvernement, dont on constate déjà
qu’elles touchent et toucheront les plus faibles,
que ce soit en augmentant le nombre d’élèves
par classe, en coupant dans les services, en ré-
duisant les budgets des cégeps et des universi-
tés. Et comble d’incongruité, ces politiques
d’austérité, ici comme ailleurs où on a instauré
une politique d ’austérité, défavorisent les
femmes sur le marché du travail. La longue et
lente marche des femmes vers l’égalité fait en
ce moment des pas à reculons.

Et puis, autre «aporie» du ministre. Il appuie

joyeusement, et utilise lui-même, les recours
répétés aux tribunaux, à l’encontre de déci-
sions collectives prises démocratiquement.
S’il y a quelque part un « dérapage démocra-
tique », c’est bien celui-là. Ces recours aux
tribunaux menacent gravement l’avenir de la
démocratie étudiante.

Le ministre Blais est un philosophe, profes-
seur de philosophie. Au fil de ses déclarations
et de ses comportements, sa philosophie poli-
tique se révèle. Elle est essentiellement inspi-
rée par une conception autoritariste et puni-
tive du pouvoir politique. On voit bien qu’il
conçoit l’autorité à la manière ancienne, des-
cendant du haut — où règne la vérité — vers
le bas — où doit se trouver l’obéissance—, et
en exigeant des échelons intermédiaires du
pouvoir (recteurs, directeurs de cégep, com-
missions scolaires) le même autoritarisme.
Une culture de l’autoritarisme bureaucratique
s’est installée au ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur — comme au mi-
nistère de la Santé. Et l’esprit qui anime cette
culture est vivement punitif : « exclure deux ou
trois étudiants par jour », punir les étudiants
grévistes, punir les professeurs grévistes, pu-
nir les commissions scolaires.

Il faut prendre acte du fait que c’est cette phi-
losophie politique qui sévit au ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur,
avec laquelle il faudra vivre et si possible négo-
cier, et dont il faudra subir les conséquences.

Quelle philosophie inspire le ministre Blais ?

J ulie Snyder ne laisse pas sa place. C’était
vrai du temps de L’enfer, c’est nous autres,
l’émission qui l’a établie comme l’enfant

terrible des ondes en 1992, c’est encore vrai au-
jourd’hui. Tout le monde reconnaît que la me-
neuse de claques de Star Académie est plus que
« la femme de l’autre». Si PKP n’existait pas, Ju-
lie Snyder aurait très certainement une place
dans le monde télévisuel québécois. Le pro-
blème n’est pas que « l’une des animatrices les
plus populaires du Québec » n’ait pas de talent,
encore moins, n’ait pas droit à sa propre exis-
tence. Le problème est que Julie — un peu
comme son fiancé Pierre Karl et certains élus
péquistes — semble croire qu’on devrait ajus-
ter les règles à sa convenance.

Je parle ici comme productrice indépendante
(de films documentaires) qui, comme des
centaines d ’autres, a trouvé les dernières
remontrances de Mme Snyder un peu fortes en
ketchup. Prétendre être victime de « discrimi-
nation» et de « sexisme», pour raison d’inadmis-
sibilité aux crédits d’impôt, est une excentricité
digne de se jeter dans le fleuve Saint-Laurent,
ce dont la «démone» n’hési-
tait pas à faire alors qu’elle
faisait ses armes dans le
show-business québécois.
La patronne de Productions
J prétend que les rectifica-
tions apportées aux crédits
d’impôt lui forcent de faire
un choix impossible : sa
boîte ou sa liaison avec PKP.
C’est beurrer un peu épais.

Les crédits d’impôt dans
le secteur du cinéma et de la
télévision ont été conçus il y
a près de 20 ans pour per-
mettre aux producteurs in-
dépendants, notamment les
plus petits, de survivre. Ils
offrent une contribution du
ministère des Finances là où
l’argent de la culture (tou-
jours le parent pauvre) ne
suffit pas. Plus important en-
core, c’est ce qui permet de
contenir l’appétit toujours plus vorace des télé-
diffuseurs qui, eux aussi, sont producteurs de
contenu (en interne). Ils font d’ailleurs pres-
sion depuis des années pour obtenir des crédits
d’impôt, ce qui, le cas échéant, risquerait de
tuer la production indépendante dans l’œuf. Or,
la relation intime de Julie Snyder, tant avec TVA
que le grand boss, PKP, est aux antipodes de
l’esprit de la loi fiscale qui cherche à éviter ce
genre de privilèges.

Selon la loi, une personne liée par le sang (ou
intimement) à un télédiffuseur n’a pas droit aux
crédits d’impôt. Moins pour des questions de fa-
voritisme (il est probable que PKP n’ait pas fait
de pressions pour favoriser les productions de
sa blonde) que pour empêcher de brouiller la
frontière entre ce qui est véritablement indé-
pendant et ce qui ne l’est pas. Dans un cas «d’in-
timité », la loi prévoit une porte de sortie : pro-
duire plus de 50% de son contenu ailleurs (que
chez le télédiffuseur en question). Mais Produc-
tions J ne s’est jamais prévalue de cette option.

Lovée dans le giron TVA depuis maintenant
12 ans, Julie Snyder a privilégié une grosse pro-
duction après l’autre — Star Académie, La voix,
Le banquier, L’été indien… — toujours à la
même antenne. On se demande d’ailleurs com-
ment Mme Snyder, qui prétend avoir touché des
crédits d’impôt de 1998 à 2008, y a eu droit. En
relation avec PKP depuis 2000, toutes ses pro-
ductions subséquentes, dont Star Académie
créée en 2003, auraient dû être disqualifiées.

Julie Snyder — qui a de plus développé toute
une filiale de gérance d’artistes — a-t-elle vrai-
ment besoin de faire plus d’argent ? Sa préten-
tion de frôler la faillite ne tient tout simplement
pas la route. S’il est vrai que les crédits d’impôt
équivalent à des milliers de dollars, le fait
d’avoir le plus grand télédif fuseur dans sa
poche vaut plus cher encore. Personne au Qué-
bec n’est dans une situation aussi privilégiée, y
compris des boîtes plus importantes telles que
Pixcom, Zone 3 et Attraction images, qui doi-
vent refaire périodiquement leurs génuflexions
devant les télédiffuseurs. Ceux-ci, rappelons-le,
ont pouvoir de vie et de mort sur la grande ma-
jorité des maisons de production québécoises.

À la veille des dernières élections, le PQ a
décidé, mine de rien, de changer les règles en
faveur de Julie Snyder. Désormais, la « loi de la
chambre à coucher» ne compterait plus. Seul le
fait d’être «actionnaires croisés» disqualifierait
un producteur. Julie Snyder n’ayant pas d’ac-
tions dans Québecor, et vice versa, elle pouvait
désormais se prévaloir des crédits. Bref, d’un
coup de plume on s’est débarrassé de la ques-
tion d’apparence de conflits d’intérêts, à la base
des règles démocratiques depuis belle lurette.
Heureux changement ? Ou simple façon de
paver la venue d ’un homme qui, plus que
qu iconque, exsude l ’apparence de conflit
d’intérêts ? Le débat est ouvert.

fpelletier@ledevoir.com

La démone

É M I L E  G R E N I E R  R O B I L L A R D
M A T H I E U  J A C Q U E S

Respectivement maître en histoire de la Sorbonne,
et avocat et maître en droit de l’Université McGill

n avril dernier, la ville de Plaisance
à Terre-Neuve-et-Labrador a of fi-
c iellement abandonné  son nom
français pour ne plus s’appeler que
Placentia. Plaisance fut la première
capitale de cette province. Il s’agit

du cœur historique de la colonie française de
Terre-Neuve qui dura de 1662 à 1713, lorsque
le traité d’Utrecht fit passer le territoire sous
administration britannique.

Ce geste qui contribue à l’ef facement pro-
gressif des traces de la présence française en
Amérique du Nord nous a surpris, tout comme
le peu de réactions qu’il a suscitées dans la
presse et la classe politique québécoise. Nous
le condamnons fermement et nous soutenons
les citoyens de Terre-Neuve qui se sont mobili-
sés afin de redonner à la ville son nom français.
Il est tout à fait désolant que l’administration
municipale, au nom d’une soi-disant modernité,
ait décidé de sacrifier son héritage français.
L’histoire, bien ancrée dans le présent, est un
gage de modernité pour une société. Devoir le
rappeler sans cesse semble être une fatalité
propre à notre ère.

Il semble qu’il soit désormais de pratique
courante au Canada de changer les noms d’en-
tités publiques sans se soucier des préoccupa-
tions historiques et des conséquences poli-
tiques. Cela a été peu remarqué, mais un des
plus grands scandales toponymiques récents
s’est fait sous les yeux des Québécois, dans une

indifférence surprenante, et nous parlons ici du
changement de nom de Terre-Neuve pour
Terre-Neuve-et-Labrador en 2001. Ce change-
ment, symbolique certes, peut paraître anecdo-
tique. C’est d’ailleurs ce que crut le gouverne-
ment Bouchard à l’époque. Pourtant, il n’en est
rien. Ce geste de souveraineté de la part du
gouvernement de Terre-Neuve visait à réaffir-
mer ses prétentions territoriales continentales.
Si la cession des côtes du Labrador par Lon-
dres est aujourd’hui irréversible, ce n’est pas le
cas de certaines de ses frontières.

Preuve de l’importance de l’enjeu, ce change-
ment de dénomination nécessita un amende-
ment constitutionnel auquel le gouvernement
Bouchard de l’époque ne s’opposa pas, alors
qu’il en avait le pouvoir. La position du Québec
s ’exprima à l ’époque via son ministre des
Affaires intergouvernementales, Joseph Facal,
le 6 décembre 2011 : «Selon ces deux gouverne-
ments, la modification recherchée par la province
de Terre-Neuve ne constitue, par conséquent,
qu’un changement de nom purement symbolique
et n’a aucune portée territoriale ou frontalière.»

Certes, mais le gouvernement du Québec a
oublié un élément fondamental. Terre-Neuve
n’a jamais historiquement revendiqué le Labra-
dor, mais bien la côte du Labrador. En ef fet,
nulle par t dans le jugement controversé de
1927, par lequel Terre-Neuve a obtenu ce terri-
toire, il n’est fait mention que le gouvernement
terre-neuvien cherche à s’approprier tout le La-
brador, on ne parle que de la côte. En appelant
la province Terre-Neuve-et-Labrador plutôt que
Terre-Neuve-et-Côte-du-Labrador, le gouverne-
ment québécois reconnaît un droit symbolique
de Terre-Neuve sur l’ensemble du Labrador. Il

est important de rappeler que la péninsule du
Labrador inclut la Côte-Nord. Cette reconnais-
sance du Québec est surprenante et très contra-
dictoire venant d’un gouvernement qui se disait
souverainiste. On peut s’étonner que le Québec
ait fait le cadeau d’une reconnaissance symbo-
lique à Terre-Neuve alors que cette même pro-
vince fut la première à refuser de poser ce type
de geste à l’égard du Québec lors des négocia-
tions entourant la conclusion de l’accord du lac
Meech. Nos gouvernements semblent avoir la
mémoire historique excessivement courte.

En agissant de la sor te, le gouvernement
québécois a été profondément irresponsable et
a manqué de respect à la lutte des anciens
gouvernements du Québec qui se sont battus
dans cette saga, et ce, depuis Lomer Gouin.
Également, le gouvernement a par le fait même
reconnu symboliquement l’appartenance de
Churchill Falls au territoire terre-neuvien qui
se trouve à une distance non négligeable de
400 kilomètres des côtes.

Que ça soit pour Plaisance ou pour le Labra-
dor, les Québécois, comme collectivité, doivent
prendre conscience que les symboles sont une
« vraie affaire ». L’incapacité du Québec de se
doter d’une véritable politique de la Mémoire
laisse des marques. De plus en plus, notre
histoire s’efface et ses défenseurs perdent peu
à peu leurs dernières ressources. Il n’y a qu’à
regarder le désengagement de la France et
du Québec des organisations historiques
communes. Le Québec, l’Acadie et le Canada
français doivent comprendre qu’il n’est pas
nécessaire d’amputer son histoire afin de se
développer comme société profondément
ancrée dans la modernité.

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

L’effacement de Plaisance ou la toponymie de l’oubli
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