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Les joueurs majeurs dans la décision de séparation du Québec du Canada étaient Jacques
Parizeau, Jean Chrétien et Lucien Bouchard. Jacques Parizeau a été né dans une famille riche. Il
a étudié dans les meilleures écoles d’Europe et était parfaitement bilingue. De l’autre côté, Jean
Chrétien a été né dans une famille de la classe ouvrière. Il a travaillé fort pour tout ce qu’il a
atteint et se débrouillait plutôt bien dans la sphère politique. Lucien Bouchard est entré dans la
scène un peu plus tard. Il était avocat et parlait d’une manière très éloquente. Les trois hommes
se sont disputés pendant des années jusqu’au résultat du référendum en octobre de 1995.
Le 18 mai 1990, le premier référendum a eu place. Les souverainistes ont perdu par une
petite différence. En 1988, Parizeau est devenu le chef du Parti québécois, créé par René
Lévesque, et en 1990, le Premier ministre du Québec. A l’opposé, Chrétien est devenu le chef du
Parti libéral du Canada en 1990 et le Premier ministre du Canada en 1993. En 1988, Bouchard
était fédéraliste, mais est devenu souverainiste en 1990 quand l’Accord du lac Meech n’a pas
réussi. En 1990, Bouchard a créé le Bloc québécois et est devenu l’adversaire le plus important
de Chrétien.
En décembre 1994, au cours de son infection de jambe, on s’aperçoit à quel point le
peuple soutient Bouchard. Bouchard était un symbole pour les souverainistes qui croyaient que
sa mort renforcera leur croyance qu’ils étaient damnés. Les souverainistes avaient l’impression
que chaque fois qu’ils commencent à réussir, le destin vient leur gâché les plans. Pourtant,
Bouchard en s’est sorti et les souverainistes étaient encore plus enthousiastes qu’avant.
Quelques situations viennent essayer de détruire les plans de Parizeau. Le Cri James Bay
proteste contre le plan souverain de Parizeau et contre son projet d’énergie. De plus,

l’ambassadeur américain au Canada soutient les fédéralistes et ne permet pas à Parizeau à former
une alliance avec les Etats-Unis. Pour sauver la face, Parizeau annule le projet d’énergie et en
janvier 1995, Parizeau voyage à Paris pour un entretien avec le Premier ministre de Paris,
Jacques Chirac. Jacques Chirac réassure Parizeau qu’il soutiendra Québec s’ils finissent par se
séparer du Canada. Parizeau espère que le fait que si la France les reconnaitra comme un pays
souverain, les Etats-Unis essaieront d’être en fait les premiers à le faire.
Pendant le printemps de 1995, Parizeau voudrais faire un référendum, mais les Québécois
se sentent trop pressés. Bouchard et d’autres souverainistes croient que Parizeau est trop radical,
mais Parizeau ne veut pas faire des compromis. Pendant l’année 1995, les souverainistes et les
fédéralistes mettent des évènements en place pour attirer le plus de votes. Le 7 octobre 1995,
Parizeau nome Bouchard le dirigent des souverainistes du Québec et le soutien souverainiste
augmente considérablement. Le 24 octobre, Chrétien devient le dirigent du mouvement
fédéraliste. Malgré l’augmentation de soutien pour le côté fédéraliste, les souverainistes ont déjà
pris beaucoup d’avance. De politiques canadiens anglais, comme Phil O’Brien, se mobilisent
pour soutenir les fédéralistes et des milliers de canadiens de partout sont venues à Montréal
soutenir les fédéralistes dans un rassemblement. Chirac soutient les souverainistes tandis que Bill
Clinton soutient les fédéralistes. A 22h le 30 octobre, les souverainistes perdent le référendum
après un début prometteur.

