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Herbert Marx, ministre de ia Justice

Un anglophone d’origine très
ouvert au fait francophone
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b Herbert Marx. S4 aiu, mi
nistre de la Justice. Montréalais,
juif, anglophone d'origine. Il est de
venu nationaliste, francophile et
humaniste au ni des ans, de ses
études, de ses fréquentations.

par

Louise
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Il est ministre de la Justice, après
SIX ans dans l’opposition comme
cntique de la justice. C’est main
tenant le temps d’agir.“Je vais es
sayer de faire ce que J’ai demandé
aux autres de faire et qu’il n’ont pas
fait” dit-il dans un français im
peccable, coloré d’accent an
glophone

Francophile et nationaliste
Herbert Marx grandit en plein
coeur du quartier juif de Montréal,
sur la rue de l’Esplanade. Mais c’est
à l’Université de Montréal qu’il
choisit, à l’âge de 32 ans, de faire
des études en droit. La vie a de ces
hasards: le cours de Finances pu
bliques est donné par... Robert
Bourassa (!). Durant dix ans. il en
seignera à son tour à cette même
université. Il met sur pied le cour de
"Droit et pauvreté”. 11 ouvre la
première clinique d’aide juridique à
Pomte-Saint-Charles,
Aux
étu
diants contestataires des années ’70
qui acceptent mal son français "cas
sé” Herbert Meirx lance: “Vous êtes
indépendantistes et vous voulez as-

Slimier les Anglais,
commencez par moi*"

Ehi

bien.

Quinze ans plus tard, malgré son
accent persistant, c’est en ^nçats
et uniquement en français qu’il a
l’intention de s’expnmer en février,
à Vancouver, lieu de la rencontre
fédérale-provinciale des ministres
de la Justice.

La constitution est claire la-dessus. la Justice est un champ de
jundiction provinciale, rappelle
l’ancien professeur de droit cons
titutionnel. "Pour moi, c’est très
simple, la compétence du Québec
n’est ni à vendre, ni à louer. Je ne
suis pas prêt à concéder un champ
de compétence qui nous appartient”
insiste le ministre. Il est bien cons
cient des moyens détournés du fé
déral pour s’accaparer des compé
tences des provinces, en usant de
son “pouvoir de dépenser”. C’est
pour contrer cette attitude que “le
Québec doit prendre les devants en
matière d’aide jundique, d’aide aux
victimes” dit le ministre.
Le fédéral veut standardiser les
services offerts à la population ca
nadienne. Herbert Marx croit, lui, à
l’action innovatrice des provinces, à
l’harmonie dans la diversité.

Le temps d'agir

l’action. "La politique, c’est tem
poraire. Il faut faire le plus possible
dans le temps alloué”, dit-il.
Alors, il travaille, il travaille, il
travaille tout le temps II met à
profit ses réflexions acquises au
cours des années de professorat
"L’autre jour, on me présente un
dossier sur la loi des mesures d’ur
gence. Heureusement, j’ai fait mon
mémoire de maltnse sur cette ques
tion. Ma réflexion était déjà toute
faite”.
Mais dans quatre ans, il sera
temps pour lui de se ressourcer. La
réflexion lui manque déjà: “Je n’ai
plus le temps d’être à date dans la
jurisprudence” se plaint-iL Alors,
tout naturellement, c’est vers l’en
seignement
universitaire
qu’il
compte retourner une fois accompli
le travail politique.
Mais en attendant, il veut cont
ribuer à faire du Québec une société
plus juste et plus équitable. Avec
Robert Bourassa, Thérèse LavoieRoux, Reed Scowen, Gil Remillard,
Richard French, Clifford Lincoln et
Claude Ryan, Herbert Marx fait

H

partie de la "gang” d’intellectuels
du gouvernement libéral "Il faut
que je garde en vue mes objectifs
Si j’essaye de tout faire, je nsque de
les perdre en cours de route”. Le
ministre de la Justice met "une
demi-douzaine” de dossiers en pno
nté: le problème des femmes bat
tues, des victimes d’actes cnminels,
des saisies injustes, l’adoption de
plusieurs chapitres du code civil et
de la loi sur réglementation
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Un drôle de rtom
Au fait, Herbert Marx, n’est pas
parent avec l’oncle Karl Venu de
Lettonie, son père change le nom de
Markuschevitz pour Marx. C’est
plus court Et quand le fils vient au
monde, on le prénomme Herbert, du
nom du 31e président des EtatsUnis, Herbert Hoover. "Tiens, je
n’avais jamais pensé à ça. mais j’ai
la gauche et la droite réunies dans
mon nom!” lance le ministre
Herbert Marx. Un drôle de nom
peut-être. Mais c’est un nom qu’on
n’oublie pas Très pratique en po
litique.
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Volublle quand II parle de son travail. Herbert Man dévoile sa vie
personnelle avec plus de réserve.

SUZUKI
ENFIN, L’AUTO DES TEMPS
MODERNES!
à partir de
modèle GA

La vie professionnelle de Herbert
Marx se déroule par séquences de
10 ans. Il a d’abord été homme
d’affaires, à l’emploi d’une firme
spécialisée dans la vente d’appareils
d’éclairage électrique. Il devient en
suite professeur d’université. De
puis six ans, il est homme politique.
11 lui en reste quatre pour passer à
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SELON TRANSPORT CANADA
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Programme d’égalité en emploi

w

Parution prochaine d’un
guide de réglementation
A MONTREAL (d’après PC) —
Le ministre québécois de la Justice,
Herbert Marx, se propose de dé
poser à rAs.semblée nationale, en
mars ou en avril, un guide ré
glementant l’implantation des pro
grammes volontaires d’accès à l’é
galité en emploi en vigueur depuis
juin.

différentes
communautés
eth
niques, les handicapés, les au tochtones.

LOCATION
ALONG
TERME

L’implantation des programmes
d’accès à l’égalité est suivie de près
par la Commission des droits de la
personne qui n’a été consultée jus
qu’ici que par six entreprises dé
sireuses d’en implanter.

Cette réglementation servira de
guide aux entreprises du secteur
privé désireuses de se doter d’un
programme favorisant l’égalité de
tous en matière d’emploi et visant à
donner un coup de pouce aux mi
norités ou aux groupes considérés
comme tels, soit les femmes, les
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DETENTEUR DU 1er PRI^ D'EXCELLENCE
POUR LE SERVICE APRES VENTE SUZUKI

t

525, Prince-Edouard, Québec, Qué.
.'
G1K2M8
529-0407^

Séance d’information
gratuite au CHUL lundi soir à 19h00.
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