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L’élection de D’Arcy-McGee
Les certitudes des libéraux
par Rodolphe Morissette
Les négociations constitu
tionnelles que le Parti libéral
du Québec proposera, dans
uelques
semaines,
'entreprendre avec le Canada
anglais ne doivent laisser d’il
lusions à personne, dit le can
didat de ce parti à l’élection
partielle de lundi dans le
comté montréalais de D’ArcyMcGee, M. Herbert Marx:
« Nous ne réglerons pas pour
des pinottes! »
L'emploi du futur simple,
comme si le Parti libéral avait
déjà remporté le référendum,
puis les prochaines élections
générales, vient presque natu
rellement sur les lèvres de ce
lui qui succédera très certainement au Dr Victor
Goldbloom lundi soir.
Professeur de droit consti
tutionnel à l’Université de
Montréal depuis dix ans, M.
Marx en a obtenu un « congé
politique » pour dix autres an
nées. Ce ne fut pas un gros
problème d’orientation, que
celui d’abandonner une car
rière universitaire à l’âge de
47 ans. « Au fond, je suis un
homme d’action ». Il avait
évolué dans le monde des af
faires jusqu’à l’âge de 32 ans,
avant d’entreprendre des étu
des de droit. Il aborde mainte
nant sa troisième carrière
avec le goût d’apprendre. Il
sera un députe à temps
complet, a-t-il décidé.
M. Marx n’avait jamais
songé faire de la politique, à
aucun palier. Il y a six semaines, deux personnes
l’approchent pour le persua
der de briguer l’investiture li
bérale à l’assemblée de nomi
nation du 4 novembre. Pris
par surprise, il accepte.
En vue de l’assemblée du 4,
une centaine de bénévoles tra
vaillent pour lui et il l’em
porte sur M. Maximilien Po
lak par 323 voix contre 151.
Aujourd'hui, ils sont 250 béné
voles autour de lui, qui l'ai
dent à persuader le plus de ci-

Herbert Marx, candidat
libéral.
toyens possible de venir voter
lundi. Ce dernier objectif est
en réalité le principal dans ce
comté gagne d’avance à la
cause libérale. Au fait, il s’agit
d’effacer le recul qu’y avait
subi le parti de M. Robert
Bourassa en 1976 (le vote libé
ral avait chuté de 92% à 67%)
aux dépens de l’Union natio
nale. Les électeurs anglopho
nes auront cette fois l’occa
sion d’exprimer leur confiance
au nouveau chef du Parti libé
ral, M. Claude Ryan.
M. Marx fait campagne sur
deux questions principales:
les « faiblesses » du livre
blanc du gouvernement Léves
que sur la souverainetéassociation, puis les « ri
gueurs » de la Charte du
français. De problèmes locaux
il n'est nullement question ici.
« Oui, dit M. Marx, le débat
constitutionnel est mal enga
gé. » Il ne fait pas allusion aux
contre-propositions du Parti
libéral, qui tardent à venir,
mais au livre blanc du gouver
nement, « un appel aux tripes
plutôt qu'à l’intelligence;
aussi engende-t-il une réponse
des tripes. Un document très
faible au plan intellectuel ». Il
en signale quelques « omis
sions, inexactitudes et demi-

vérités ».
M. Marx ne trouve pas que
les libéraux exagèrent quand
ils affirment que la thèse péquiste se réduit « à la sépara
tion politique pure et
simple », car, explique-t-il,
l’association que propose le
Parti québécois est condition
nelle à son acceptation par les
autres partenaires et. dans l’é
tat actuel, voilà qui est haute
ment improbable.
Le candidat libéral estime
qu’avec l’implantation de la
Charte du français et l’autono
mie croissante du Qubec en
matière culturelle, les fran
cophones jugeront beaucoup
moins nécessaireje propos de
souveraineté politique. Bref,
la prise en charge des leviers
économiques du Québec leur
paraîtrait moins importante.
Quant aux conditions dans
lesquelles seraient entreprises
des négociations entre Québec
et Ottawa, elles sont devenues
beaucoup plus favorables, ditil. Non pas parce que M.
Pierre Trudeau n’est plus à la
tête du pays, précise-t-il, mais
parce qu’au moment où il y
était, « la question n’était pas
mûre ».
M. Marx compte jouer un
rôle important comme expert
constitutionnel au sein du
Parti libéral. Il a déjà parti
cipé aux travaux de sa com
mission constitutionnelle, qüi
accouchera dans les semaines
qui viennent des contrepropositions touchant le « fé
déralisme renouvelé ».
Le candidat libéral publiera
l'an prochain un important
ouvrage sur la jurisprudence
constitutionnelle, en collabo
ration avec un collègue ju
riste, Me François Chevrette.
Il s’agit d'une publication, lon
guement annotée et avec do
cuments d’appoint, des arrêts
judiciaires émanant du comité
judiciaire du Conseil privé et
de la Cour suprême du Canada
traitant des litiges constitu
tionnels.

Un premier recueil, plus
modeste, avait été publié par
le professeur Marx sur le sujet
en 1975. Alors directeur du
DEVOIR, l’actuel chef du
Parti libéral, avait reproché à
l’ouvrage de comporter, pour
son prix élevé, « des notes
trop rares et trop minces ».
Voilà qui serait corrigé dans la
nouvelle version, généreuse
ment augmentée, note l’au
teur.
La Charte du français forme
l’autre thème principal de la
campagne de M. Marx. Il ne
veut point rouvrir le débat lin
guistique lui non plus, mais
réclame des concessions du
gouvernement Lévesque, aux
quelles le Parti libéral consen
tirait s’il était reporté au pou
voir. Les changements propo
sés, dit-il, « ne dérangeraient
en rien les francophones, ne
leur enlèveraient rien ». Ils
sont pourtant vitaux pour la
communauté anglaise, ajoutet-il.
Ainsi, M. Marx veut que soit
rétabli le droit d’utiliser
l’anglais devant les tribunaux.
Au fait, la langue utilisée y est
presque toujours le français;
mais le candidat souhaite que
le droit d’être jugé en anglais
ne disparaisse pas. Autre désir
de tous les anglophones, dit-il,
celui de pouvoir afficher en
anglais. Ensuite, les organis
mes de santé, d’éducation et
de services sociaux devraient
pouvoir « fonctionner en
anglais tout en assurant leurs
services dans les deux lan
gues ». Enfin, la langue ma
ternelle serait le critère d’ad
missibilité à l’école anglaise.
D’après le candidat libéral,
la remarque qui revient le
plus souvent dans la bouche
des anglophones de D’ArcyMcGee qu'il a rencontrés est
la suivante: « Les Anglais di
sent qu’ils n’ont pas de leader
politique. » C’est pour faire sa
petite part à cet egard qu’il a
accepte de se lancer dans l’a
rène.

Les professeurs de cégep veulent
négocier avant la fin de la loi 62
par Bernard Descôteaux
QUEBEC — Les profes
seurs du cégep membres de' la
CSN, insatisfaits des « offres
finales et globales » du gou
vernement, souhaitent
reprendre les négociations sur
les clauses normatives avant
que la loi 62 ne vienne à
échéance.
C’est ce qu’a indiqué hier la
présidente de la Fédération
nationale des enseignants du
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Québec (FNEQ), Mme Fran
cine Lalonde, au cours d’une
conférence de presse où elle a
dénoncé la partie patronale
pour avoir refusé jusqu’ici la
négociation alors qu’il y avait
des amorces de règlement.
Le ministère de l'Education
et la Fédération des cégeps se
sont abrités derrière la loi 62
pour ne pas négocier, a af
firmé Mme Lalonde. Cette loi
prévoyait que devant Tabsence d'entente, au plus tard
mercredi soir dernier à mi
nuit, il y avait dépôt d’offres
du gouvernement sur lesquel
les les syndiqués étaient obli
gés de se prononcer au plus
tard le 28 novembre. Selon la
FNEQ, la partie patronale a
mis fin brusquement aux né
gociations avec les 8,000 en
seignants, préférant préparer
le dépôt de ces offres plutôt
que de négocier.
« Ceux qui ont voté pour le
respect de cette loi en croyant
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L’excessif turnover des assureurs-vie ou leur
stress professionnel peuvent être résolus grâce
à une trouvaille internationale appliquée à cette
carrière et validée au Québec.
Il en résulte une grande satisfaction chez ses
candidats comme chez ceux qui en sont déjà, un
meilleur service aux consommateurs et une
économie incalculable de temps et d'argent
pour les compagnies d’assurance-vie.
Une offre d’aide réservée aux institutions
sérieuses et aux directeurs d’agence qualifiés
pour leur poste.
Lucien Brisebois, p.d g.
S.A.C. Inc., 3860, Notre-Dame (220), Chomedey, Laval
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que la négociation se pour
suivrait se voient trompés et
forcés à une consultation obli
gatoire avant qu’un règlement
ne soit atteint », a dit Mme
Lalonde, qui ne manque pas
de souligner que les syndiqués
de la CSN qui ont trangressé la
loi et débrayé illégalement,
soit les membres de la Fédé
ration des Affaires sociales,
ont obtenu une convention
collective satisfaisante.
Sur le plan monétaire, le
règlement obtenu à la table
centrale est loin de représen
ter l’objectif que poursui
vaient les syndiqués de la
FNEQ, a expliqué la prési
dente qui croit que pris indé
pendamment des clauses nor
matives ce réglement ne peut
être acceptable. Selon elle, les
syndiqués des Affaires socia
les ont accepté ce même règle
ment salarial que parce qu’ils
avaient obtenu un règlement
satisfaisant sur le plan norma
tif.
Les dirigeants de la FNEQ
n’ont pas encore arrêtés leur
décision quant à la recomman
dation qu’ils présenteront à
leurs syndiqués lors du vote ’
sur les offres gouvernementa
les. Cette décision ne sera
prise que lors de réunions qui
auront lieu ce week-end.
Chose certaine, ils n’ont pas à
ce moment-ci l’intention, ontils dit. de dissocier les aspects
normatifs des aspects sala
riaux, ce qui en toute logique
conduira a une recommanda
tion négative
C’est dans l’espoir de pou
voir présenter plutôt une re
commandation positive à
leurs membres—quAJes diri
geants de la FNEi) souhaitent

Importante vente à l’encan, par
catalogue magnifiques
oeuvres d’art
et antiquités en trois séances
Vanta du mardi, 4 décembre 1979, é 7h30.
Une superbe collection de porcelaine incluant figurines Royal Doulton. service à diner
pour 12 Crown Derby. Moorecrott. Royal Dus. Limoges Meissen. Dresden et une belle
collection de lapis antiques orientaux et Persans, superbes sterling, sculptures laponaises en ivoire magnifique incluant pupitre en chêne facade inclinée, tables occasion
nelles. tabourets, etc Verrerie Cameo incluant lampe exclusive signée Rcthard. biioux
en platine, caméos. miniatures et plusieurs autres
Vente du mercredi ef |eudl, S et 6 décembre 1979, é 7h30.

Deux séances sur des oeuvres d art canadiennes et européennes incluant des travaux
de: Ayotte. Beament. Burton, Barrett. Berne. Bonnlngton. Brymmer, Bouchard. Bouter.
Barr. Basse. Bosse. Bertounesque. Beau. Bourgeois Clapp. Carreau-Kmgwell. Cullen.
Coustou. Douglas. Domlngue. Duguay. Dupond, Dallaire. Dyonnet, De Qroot. Oelaute.
Dufour. Des Clayes East. Fortin. Favreau Frank. Grondin. Gransow Qauvreau. Qlunta
Qalli. Gagnon. Genn, Gingras. Gordon. Goldberg. Garnier. Herbert. Hornyansky, Holdstock. Holgate. Hammond. Hudon. lacurto. Jacques. Jacobi. Johnston. Jackson. Kowal
ski. Levier. Lalibarté. LeBon. Letendre. Leclerc Locas. Lismer. Ma|or. Morriseau. Marc».
Megyer. Mauro. Muhistock. Masicotte. Millette-Trudeau. Mitchell. Michel. Norwell. Noeh
Paczolay. Pleitfer Prout. Perrin. Rmsblatt. Rousseau. Riopelle. Robinson. Raphael. Ro
berts. Richard. Smith. Souliklas Surrey. SherriltêScott. Toupm. Tinning. Tholen. Tromp.
Trudeau. Toblasse. Thomas. Tatosslan. Van Voorden. Voow, Van Bouren, Viens. Vlncetette. Varley. Valtat, Ward Weissen Bruch. Weatherhead. Wilson et nombreux autres.
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pouvoir maintenant reprendr
les négociations avec le gm
vernement. Il y va de l'intéré
même du ministère de TËdi
cation si on ne veut pas qu
surviennent des problèmes e
cours de session dans les ci
gep, a-t-on indiqué. Si les er
seignants rejetaient les offre
gouvernementales, ils retrot
veront leur droit de grève k
gai et, laisse-t-on. entendre
la FNEQ, il est fort possibl
que les syndiqués votent no
aux offres du gouvernemen
d’autant plus que les vote
pris sur le respect de la loi 6
étaient assez serrés, soit 5
contre 44%.
Soulignons que les point
sur lesquels la FNEQ voudrai
faire porter ces négociation
touchent à la sécurité
d’emploi, à la tâche, à l’em
bauene de professeurs â temp
complet pour l'éducation de
adultes, à l'embauche des pro
fesseurs eu égard à l’autono
mie départementale.

Morin
et Laurin
dénoncent
Ottawa
QUEBEC (PC) - Les
nistres de l’Education,
Jacques-Yvan Morin, et
Développement culturel,
Camille Laurin, ont conjoii
ment dénoncé la récente d
sion d’Ottawa de subvent
ner la recherche universita
Dans une lettre qu’ils I
parvenir à M. Reward Gr
tey, ministre fédéral
Sciences et de la technolo
MM Morin et Laurin sif
lent « que le gouvernem
Clark oublie ses propres dé
rations sur la nécessité d
dialogue politique entre Ç
bec et Ottawa ».
Les deux ministres qué
nus notent que le féden
mis en place des plans qi
quennaux de subventions p
la recherche scientifique
milieu universitaire sans
cune discussion ou ente
avec le Québec
Le plan fédéral a pour
jectif la création d’une m;
d’oeuvre hautement qualif
niant ainsi la compéte
exclusive thl QttébUC M
tière d’enseignement et
formation universitaire. s<
les ministres du Québec
MM Morin et Laurin sic
lent également le déséquili
entre les fonds fédéraux m
la disposition des provir
par Ottawa dans ce serti
L’Ontario a reçu $400 milli
au cours des deux dernif
années contre seulement J
millions pour le Québec
« Le gouvernement du Ç
bec presse M Clark de me
en pratique sa volonté souv
répétée de faire place au i
logue », concluent les
nistres québécois.

par Rodolphe Morissette
Plutôt qu’une véritable
campagne électorale, c’est
une mini-tournée de relations
publiques en faveur du gou
vernement Lévesque qu’a
entreprise, depuis le 6 no
vembre, le candidat du Parti
Québécois à l’élection par
tielle de lundi dans le comté
montréalais de D’ArcyMcGee, M. David Levine.
Jusqu'au soir de ras
semblée d’investiture péquiste, M. Levine était con
seiller économique auprès du
ministre d’Etat au Développe
ment économique, M. Ber
nard Landry. En congé sans
solde depuis quelques semai
nes, M. Levine reprendra son
poste au cabinet de M. Landry
après l’élection. Personne né
le voit gagnant à l’élection de
lundi, lui non plus. Il avait
déclaré le 6 novembre: « On
m’avait fait comprendre que
j’étais l’outil idéal pour
m’adresser à mes compatrio
tes » (D’Arcy-McGee est un
comté anglophone à presque
90%).
M. Levine ne s’en cache
point: sa candidature fait par
tie, « d’une certaine maniéré,
il faut bien le dire », de sa
charge de travail au gouverne
ment. Il a été sollicite par l'as
sociation péquiste locale, par
M. Michel Carpentier du oureau du premier ministre du
Québec, M. René Lévesque, et
par la direction nationale du
Parti québécois.
Il s’est entouré d’un es
cadron léger: M. Ed Bantey,
relationniste, Mme Marie
Johnson, une douzaine de per
manents du parti, puis quel
ques membres du Comité
anglophone pour la sou
veraineté-association (CASA),
dirigé par M. Henry Milner.
M. Levine visite peu de
foyers anglophones. Ceux-ci
sont plutôt joints par té
léphone, encore qu’on
cherche, surtout à atteindre
ceux des rares bureaux de
scrutin qui ont accordé au
Parti Québécois quelques di
zaines de votes en 1976. Quant
aux francophones, M. Levine
s’applique à en rencontrer le
plus possible personnelle
ment.
Au fait, 54% des électeurs
de D’Arcy-McGee vivent dans
la municipalité, juive d’ori
gine à 80%, de Côte-Saint-Luc.
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David Levine, candidat pé
quiste.
La petite ville de Hampstead,
où le prix moyen des maisons
oscille autour de $100,000,
compte 14% de l’électorat.
Enfin, le comté comprend les
uelques rues du quartier
nowdon qui sont coincées
entre l’autoroute Décarie et
les frontières de Hampstead, à
l’ouest, puis la portion nord
du district montréalais de
Notre-Dame-de-Grâce, de la
rue Somerled au Chemin de la
Côte-Saint-Luc. Cette troisiè
me portion du comté repré
sente 30% des électeurs; c’est
là que se concentrent les fran
cophones (à Snowdon sur
tout), de même que les équi
piers de M. Levine.
Enfant de D’arcy-McGee,
juif et d’expression" anglaise
comme la très grande majo
rité de ses électeurs, M. Le
vine est considéré ici un peu
comme le mouton noir de la
famille. « Tu ferais un si bon
candidat si tu n’étais pas pé
quiste! » lui dit-on fréquem
ment. Péquiste, il l’est devenu
uelque temps arpès ses élu
es de génie à McGill, puis de
génie bio médical à Londres.
A son retour, en effet, il
oeuvre au service de la
recherche médicale à l’hôpital
Royal Victoria de Montréal et
constate pour la première fois
qu'il ne sait pas un mot de
français et que Montréal a une
moitié est, d’expression
française.
Pour se perfectionner en
français, il s’inscrit aux Hau
tes études commerciales de
l’Université de Montréal. M.
Jacques Parizeau, aujourd’hui
ministre des Finances du Qué
bec, est Tun de ses maîtres. Il

rencontre également quelques
francophones qui l’initient aux
mystères du nationalisme québecois II passe un été en compagnie de MM Pierre Simard,
François Lamarre, deux chefs
de cabinet dans le gouverne
ment Lévesque aujourd’hui,
et Claude Charron, actuel lea
der du gouvernement à l’As
semblée nationale.
Il est surtout attiré par la
philosophie social-démocrate
du programme du Parti qué
bécois, mais peu sensible, à
l’époque, à la thèse de la
souveraineté-association. De
venu directeur général d’un
Centre local de services com
munautaires de l’est de
Montréal, il rencontre souvent
l’un de ses voisins d’Outremont, M. Bernard Landry, au
jourd’hui ministre. Ce dernier
1 invite à travailler pour lui,
dans le comté de Fabre,
auprès des anglophones, lors
de la campagne électorale de
novembre 1976. Après l’élec
tion, M. Landry le prend dans
son cabinet.
M. Levine reconnaît que ce
n’est qu’après l’arrivee au
pouvoir du Parti québécois et
fouetté par les relations ten
dues entre Ottawa et Québec
u'il croit pouvoir constater
ans les offfemes gouverne
mentales qu’il se convertit à la
souveraineté-association. Au
comité interministériel per
manent du développement
économique, qui réunit huit
ministres et pour lequel il, agit
comme analyste politiquè et
économique, il constate que
« tout est toujours bloqué. On
est à couteaux tirés avec le fé
déral. Ça ne finit plus: il faut
toujours nous justifier auprès

des ministres et fonctionnai
res fédéraux ».
« La
souverainetéassociation ne veut rien briser.
Ça ne changera rien ni ne
nuira au Canada », dit-il. Il est
d’abord fasciné par les aspects
économiques de la thèse pé
quiste: « Les Anglais de
Montréal vont commencer à
ressentir bientôt les contre
coups des politiques fédérales
aidant l’Ontario et l’Ouest au
détriment du Québec ».
Quant à la Charte du
français, sur laquelle fait cam
pagne, en partie, son adver
saire libéral. M. Levine dit
que voici une loi temporaire.
« Une loi qui a été faite pour
cinq ou six ans et qui sera as
souplie bientôt ».
Comment le candidat
explique-t-il, suivant sa
problématioue, l’attitude né
gative de l’ensemble de la
communauté juive à l’endroit
du Parti québécois? — « Ses
membres ont vécu dans le
passé des expériences trauma
tisantes de nationalismes dans
d'autres pays. Aujourd'hui,
leur expérience leur dicte que
deux gouvernements valent
mieux qu’un: ce qu’ils n’ob
tiennent pas de l’un, ils le
cherchent chez l’autre. C’est
plus sécurisant. » .
Les péquistes de D’ArcyMcGee ont d’ores et déjà dé
cidé de « célébrer » le résultat
de l’élection de lundi. Le seul
regret de David Levine: que
son rival libéral, M. Herbert
Marx, ait refusé les débats
publics proposés par les étu
diants de McGill et de Concor
dia, par la Communauté juive
sépharade et par le Congrès
juif au Canada.

Séisme en Colombie
BOGOTA (AFP) — Des millions de Colombiens ont été jetés,
vendredi soir, dans la rue par deux tremblements de terre res
sentis par tout le pays qui ont fait, selon un bilan provisoire, au
moins 26 morts, 30 disparus, au moins 620 blessés et causé des
dégâts matériels considérables.
C’est la région caféière, au centre du pays, qui a été la plus
touchée par la première des deux secousses, survenue peu avant
19 h. locales, créant une gigantesque panique dans la population
des villes, notamment parmi les habitants des immeubles de
Manizales, chef-lieu du département de Caldas qui, selon des
témoins, « remuaient comme des pendules ».
Dans toute cette zone, maisons à étages, églises, cinémas, et
constructions en matériaux légers ont été jetés à terre, en même
temps qu’éclataient les premiers incendies. Les autorités ont
lancé immédiatement des appels à la mobilisation de secouris
tes et de médecins, tandis que les forces de police mettaient en
place des dispositifs pour empêcher les actes de pillage.

AVIS
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
DU QUÉBEC

ELECTION PARTIELLE DANS
LE DISTRICT ÉLECTORAL
DE D’ARCY McGEE
LE 26 NOVEMBRE 1979
À TOUTE PERSONNE AYANT
L’INTENTION DE VOTER SANS
DROIT
Conformément â l’article 410 de la Loi électorale,
“toute personne qui, dans une élection, vote ou tente de
voter sachant qu’elle n’a pas le droit d’y voter, ou induit
une personne à voter ou la fait voter, sachant que celle-ci
n’a pas le droit d’y voter, se rend coupable d’un acte
illicite et encourt une amende de cent à cinq cents
dollars ainsi qu’un emprisonnement de six mois à
deux ans et, à défaut de paiement de l’amende, un
emprisonnement additionnel de trois mois à un an.”

Pierre-F. Côté, C.R.
Directeur général des élections

