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Entre...Entre...Entre...Entre...    
    

Ce que je pense, 
Ce que je veux dire, 
Ce que je crois dire, 

Ce que je dis, 
 

Ce que vous voulez entendre, 
Ceque vous croyez entendre 

Ce que vous entendez, 
 

Ce que vous voulez comprendre, 
Ce que vous croyez comprendre, 

Et ce que vous comprenez, 
 

Il y a au moins 10 possibilités de ne pas s’entendre 
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À la demande générale, nous amorçons la rencontre en visionnant la présentation faite par 
Jean-Paul Asselin, Robert Lapointe et Hélène Bédard du mémoire depose devant la com-
mission Bouchard-Taylor.  Nous vous invitons à visiter notre site internet où vous pourrez 
également visionner la présentation.  
 
Suite à la présentation, et avant d’entamer la rencontre, Jonathan rappelle que le but de la 
rencontre de ce soir, n’est pas nécessairement d’en arriver à un consensus sur les ques-
tons posées, mais qu’il s’agit d’un exercice de libre parole citoyenne où chacun et chacune 
peuvent donner leur opinion. 
 
Une courte réflexion avant de commencer la discussion : 

PPPP    our amorcer la rencontre... 

QQQQ    uelques éléments sur la commission Bouchard-Taylor 

Son vrai nom :  
Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles 
 
 
Nombre de forum régionaux : 

• Jusqu’à maintenant : 20 forums régionaux accueillant entre 150 et 250 citoyens 
( au de-là de 3000 participants) 

• Reste à venir : 6 forum citoyens  
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Nombre d’audiences pour des mémoires : 
• Jusqu’à maintenent : environ 15 journées d’audience totalisant la présentation de près de 

70 mémoires dont voici quelques titres : 
◊ Saint-George : Le Soi, l’autre et le vivre ensemble (Isabelle Matte) 

◊ Québec : La prise en compte quotidienne du spirituel et du religieux à l’Université 
Laval (BAA de ULAVAL) - « Accommodements et différences : vers un terrain 
d’entente—la parole aux citoyens (Centre culturel islamique), L’opinion des jeunes au 
secondaire sur les accommodements raisonables (Jean-Philippe Le Pape),  

◊ Trois-Rivières : Laïcité et espace public (Groupe œcuménique d’étudiants 
universitaires : Musulmans-Catholiques-Protestants-Sans religion) , Pour une laïcité 
ouverte (Martin Veillette, évêque) 

◊ Longueuil : Le plus petit dénominateur commun (Claire Leduc), Pour une gestion 
laïque de la diversité culturelle (mouvement laïque québécois), Devrions-nous cacher 
ce SAINT que nous ne saurions voir? (Paulette Chénard-Favreau) 

◊ Saint-Hyacinthe : Qui sommes-nous? D’où sommes-nous? D’où venons-nous? 
(Maurice Burgevin) 

◊ Rimouski : Pour éviter Babel (Société nationale de l’Est du Québec), Le devoir de ne 
pas disparaître (Nestor Turcotte) 

◊ Joliette : La religion et la majorité (Gilles Guibord), Melting-pot made in Québec 
(Jospeh Morelli) 

◊ Saint-Jérôme : La laïcité de l’État : place au renouveau (Jocelyn Parent), vivre 
ensemble dans un Québec culturellement fort (Société nationale des Québécois et des 
Québécoises des Laurentides) 

◊ Saguenay :Peut-il y avoir des accommodements sans identité? (Reine-Marie Côté), 
L’immigration, une nécessité et un bénéfice pour le Québec (Robert Dole) 

◊ Rouyn-Noranda : Accommodements raisonnables ou déraisonnables ? (Gérard Crête) 

◊ Gatineau :  Pour mieux comprendre ce qu’il nous arrive (Gilles Lagacés), Une société 
de coopération pour un Québec pluriel et égalitaire (CUSO), Huit millions d’Homo 
sapiens et un crucifix (Louis-Marie Poissant) 

 

La commission, c’est également :La commission, c’est également :La commission, c’est également :La commission, c’est également :    

3 forums nationaux : 

• Le 28 octobre ««««    Qui sont les Québécois musulmans? »Qui sont les Québécois musulmans? »Qui sont les Québécois musulmans? »Qui sont les Québécois musulmans? » À l’Université du Québec à Montréal 

• Le 25 novembre « Une intégration à la québécoise? »« Une intégration à la québécoise? »« Une intégration à la québécoise? »« Une intégration à la québécoise? » À l’Université du Québec à Montréal 

• Le 3 février « Qu’est« Qu’est« Qu’est« Qu’est----ce qui nous unit? »ce qui nous unit? »ce qui nous unit? »ce qui nous unit? » À Montréal, lieu à confirmer 
 

Et des projets de recherche... 
En collaboration avec la communauté universitaire, la Commission a mis sur pied divers projets de 
recherche touchant les thèmes et sous-thèmes de son mandat. Ces recherches portent sur les 
sujets suivants : 

• profil démographique du Québec 

• portrait des pratiques d'harmonisation au Québec 

• pratiques d'harmonisation en région 

• données comparatives internationales sur les pratiques d'accommodement 

• indicateurs d'intégration collective 

• condition de la femme immigrante 

• questions juridiques en rapport avec les pratiques d'accommodement 

• étude de perceptions relatives aux pratiques d'harmonisation 

• analyse de quelques corpus de courriels en rapport avec les pratiques d'harmonisation 

• analyse de la couverture médiatique des pratiques d'harmonisation 



 

 

PPPP    remière question : À quoi sert la commission Bouchard-Taylor ? 

Ce qui ressort à première de la discussion est de savoir à « qui cette commission peut-elle 
servir ».  Plusieurs éléments amènent les personnes présentes à penser que la commission 
n’est pas réellement au service du peuple, du moins, au départ  : �

 « J’ai l’impression que cela va diviser le monde » �
 « Quel est l’intérêt recherché? Voulait-on faire diversion lorsque l’on sait qu’il y a du même coup 

des grosses questions sur notre sytème de santé via la commission présidé par Castongay très 
peu médiatisé ? «  �

 « On dirait que le gouvernement donne un os à manger au peuple. «  �
 « Jean Charest cherche peut-être à se faire du capital politique » 

 

Il ne faut pas voir tout en noir cette commission.  Plusieurs ont fait 
ressortir la pertinence de laisser la parole aux citoyens et citoyennes.  

Certes, les QuébécoisEs ne sont pas habituéEs à prendre parole, donc, il 
arrive que des propos semblent xénophobes.  Il est difficile de prendre la 

parole lorsque l’on nous a habitué au contraire. �
 « La commission offre la possibilité de s’exprimer » �
 « C’est l’une des premières fois qu’on ose demander aux Québécois et aux Québécoises ce qu’il 

pense sur un enjeu identitaire » �
 « Elle sert à ceux et celles qui s’expriment et qui participent » 

 

Quoiqu’on en dise, il semble que la démarche entreprise par la commission a débordé 
largement du mandat qui lui a été confié.  Nombreuses sont les interventions, durant les 
forums citoyens ou les audiences pour les mémoires, où la question de notre identité a fait 
surface.   �

 « Il y a une reconstruction à faire de notre identité » �
 « Qui sommes-nous ? » �
 «  Il y a des mots à définir ensemble comme qu’entend par identité. 

 

Inévitablement, la question du rôle des médias est mise sur la table.  Certains 
croient qu’ils mettent trop d’emphase sur les propos négatifs des personnes.  
Cependant, d’autres constatent que la diffusion intégrale de la commission 
favorise un cheminement collectif sur la question.  Mais encore faut-il avoir le câble! �

 « Les médias peuvent discréditer ce qui se fait à la commission en ne rapportant généralement 
ce qu’il y a de négatif seulement «  �

 « Il y a un effet indirect à la médiation, c’est celui du cheminement collectif qui se fait par la 
diffusion des forums citoyens.  Même les commissaires ont remarqués une évolution entre les 
idées au début des forums et maintenant. » 
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Certes, cette commission suscite des  craintes de voir produire un rapport qui sera 
mis sur une tablette ou encore qui servira à faire du capital politique en pleine 
campagne électorale.  Alors, que pouvons-nous faire ? �

 « Si on veut qu’il y ait une suite pertinente à cette commission, il faudra que nous nous 
assurons, comme citoyen et citoyenne, qu’’il y en ait. «  �

 « Il y aura certe un suivi citoyen à faire à tout cela! » �
 « Charest veut se montrer à l’écoute, il reviens à nous de s’assurer qu’il nous écoute 

convenablement » �
 « De cet exercice, il va rester quelque chose, une culture de la parole citoyenne.  Il faudrait donc 

développer des lieux de parole citoyenne. » �
 « Il en va de notre responsabilité de citoyen de s’assurer des suites de la commission afin 

d’éviter la mise en rancart d’un pareil travail citoyen. » 
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MMMM    ais nos gouvernements et nos intellectuels sont-ils en mesure d’être 
à l’écoute du peuple? 

Nous voici maintenant à la deuxième partie de la rencontre.  Dans le fond, ce que nous 
tentons de savoir, c’est s’il y a un réel désir d’être à l’écoute de la population québécoise.  
Trop souvent, dans notre histoire politique, nous avons été témoin de commission où la 
parole citoyenne était au cœur des enjeux.  Pensons à tout le processus ayant mené à 
l’adoption de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale où il y a une 
grande différence entre ce qui était proposé par le Collectif pour un Québec sans pauvreté 
et la loi adoptée. Donc, le gouvernement va-t-il encore nous décevoir? 
 �

 « Ils peuvent être à l’écoute, si la population est là et demeure vigilante.  Il faut que la population 
se mobilise. «  �

 « Cela apparaît comme une game électorale.  Il y a donc un danger que le gouvernement ne soit 
pas à l’écoute » �

 « Ce n’est pas nécessairement une question d’écoute, mais plutôt une question d’intérêt qu’ils 
ont réellement.  Les gouvernements ont-ils intérêt à nous écouter ? » �

 « Entre l’écoute (qui est plutôt passif) et l’audition (qui est plutôt réfléchi), il y a une marge.  
Cependant, jusqu’à maintenant, les commissaires semblent avoir fait preuve d’une grande 
ouverture » �

 « Ce n’est pas toujours facile d’écouter ce que le peuple veut.  Généralement, ils vont écouter 
ceux qui parlent le plus fort, au détriment des sans-voix! » �

 «  Il ne faut pas seulement dire « eux », mais « nous ».  Donc, « sommes-nous » en mesure 
d’écouter?  Il ne faut pas tout jeter sur nos gouvernements et intellectuels.  Nous avons notre 
part de responsabilité dans tout cela. » �

 « Il y a un problème au Québec.  Les intellectuels ont droit de parole, cepandant, on constate 
que cela doit être dans la même lignée que la pensée générale.  Il y a encore une forme 
d’orthodoxie.  Ce qui signifie qu’il y a un danger de « non-écoute » si ce qui est dit ou rapporté, ne 
vas pas dans le sens désiré au départ. » 

 
Dans le cas de la commission Bouchard-Taylor, comme nous l’avons mentionné 
auparavant, les propos dépassent largement la question des accommodements 
raisonnables abordant des questions d’ordre identitaire.  Il est constaté qu’il y beaucoup 



 

 

6 

d’éléments qu’il nous faut définir ensemble.  Et les intellectuels québécois ont 
beaucoup à faire en ce domaine, cependant, ils ne doivent pas être enfermés 
dans leur tour d’ivoire, mais plutôt être en interrelation avec la population, car les 

idées aussi cheminent! 
 �

 « Il y a beaucoup d’éléments flous à définir » �
 « Avant d’aller plus loin sur la question des accommodements. Il se dessine des questions 

pertinentes : Sommes-nous chez nous?  Avons-nous un projet de société inclusif et 
rassembleur ? Comment manifester une solidarité active, tant locale qu’internationale ?   �

 « Et si nous tentions de régler nos bibittes et ce, de manière collective, au lieu de laisser le 
champ libre à nos décideurs ? » �

 « Le peuple doit s’écouter lui aussi » �
 « Il faut connaître notre identité, mais pour cela, il faut se former! » �
 « Il nous faut bâtir notre propore intellectualité.  D’où l’importance de faire un croisement des 

savoirs.  » �
  

 
Finalement, on se rend compte de la pertinence de la place de tous les citoyens et 
citoyennes dans le processus démocratique qui est le nôtre.  Plusieurs pistes 
d’action ou d’intervention sont proposées afin de combler le vide démocratique 
et assurer une prise de parole citoyenne qui va trouver écho chez nos 
décideurs.  Nous avons donc tous et toutes un rôle à jouer dans 
l’épanouissement de la société québécoise que nous voulons. 
 �

 « Le système politique actuel a de la difficulté sur le long terme à cause des échéances 
électorales jalonnant la vie politique.  Il est de notre responsabilité citoyenne de veiller au grain 
et de donner suite. » �

 « Pourquoi pas faire un sommet populaire sur les croyances ? » �
 « L’identité d’un peuple se forme autour d’un projet de société inclusif et rassembleur, alors 

comment y parvenir ? » �
 « Tentons de trouver des solutions à nos divers problèmes ici avant d’entrouvrir la porte à 

l’immigration. Il y a une fausse image qui est transmise à l’étranger du Québec où on joue la 
carte de l’emploi par exemple. » �

 « Et pourquoi pas une commission populaire sur notre identité? «  
 

« C’est notre regard qui enferme 
souvent les autres dans leurs étroites 
appartenances, et c’est notre regard 

aussi qui peut les libérer. » 
 

Amine Maalouf, dans L’Identité meutrière,  

cité par  Hakim Merdassi lors du forum citoyen à Québec. 


