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Ressources humaines et population
Au premier plan des préoccupations de la
société québécoise, en ce début d’année, on
retrouve les problèmes de l'immigration, de la
croissance démographique et de l'intégration
des nouveaux citoyens à la majorité fran
cophone.
Dans ce domaine, une statistique abon
dante et les projections les plus réalistes an
noncent clairement un affaiblissement gra
duel de la collectivité et, à moins que les ten
dances actuelles ne soient enrayées, une
baisse réelle de la population en chiffres abso
lus avant la fin du siècle. Aussi, le gouverne
ment cherche-t-il des voies nouvelles que les
hommes politiques, les démographes et les
spécialistes de l'immigration ne sont pas tou
jours en mesure de lui indiquer avec certi
tude. C’est là, du moins, un aspect vital de la
souveraineté culturelle auquel Québec n'est
pas resté insensible.
Ces jours derniers encore, le gouverne
ment exprimait son intention de créer en 1975
un ministère des Ressources humaines et de la
Population, et de le doter d une politique que
s'emploient à définir depuis quelques mois les
fonctionnaires du ministère de l'Immigration.
Celui-ci, sans discours inutiles, mais avec
méthode et le concours des savants et univer
sitaires qu'il a pu recruter, aura bientôt
achevé la mise au point d'un "livre brun ", do
cument de travail proposant des hypothèses et
des perspectives de travail que seront appelés
à étudier et à critiquer une soixantaine de spé
cialistes au cours d'un colloque privé à la fin
de janvier. De ces travaux et discussions
devraient normalement résulter les grandes
lignes d'un "livre blanc" sur la population, la
demographic et l'immigration, lequel sera
étudie en commission parlementaire et dé
battu sur la place publique. Ainsi, à la fin du
printemps ou au cours de l'été, les Québécois
seront-ils davantage fixés quant aux orienta
tions qu'il convient d'adopter en matière de
démographie et d'immigration. Ils le seront
d’autant que le gouvernement fédéral, de son
côté, aura complété et publié sur ses politi
ques d'immigration un "livre vert" qui est en
voie d'élaboration. Pour sa part, M. Jean
Bienvenue aura parallèlement poursuivi avec
le ministre fédéral, M. Andras, des entretiens
déjà engagés èt qui ont principalement pour
objet de faciliter et d'élargir l'action du Qué
bec en matière de sélection et de recrutement
des futurs immigrants, notamment dans les
régions où sont concentrés les francophones et
les "francophonisabies”, particulièrement en
Afrique du Nord, en Amérique latine et dans
les Antilles.
Dans son bilan économique, le ministre de
l'Industrie et du Commerce, M. Saint-Pierre,

était en mesure d’annoncer, pour la première
fois depuis six ans, un solde migratoire positif
et net de 15,000 personnes et une croissance de
la population de 0.9% (contre 0.4% en 1972 et
0.5% en 1973). Ces dernières années, le
nombre de Québécois quittant le territoire
pour s’établir dans d’autres provinces ou à
l'étranger avait dépassé (surtout de 1966 à
1971) le nombre de ceux qui sont venus s’ins
taller dans la province. Le renversement inter
venu en 1974, s’il inspire une certaine con
fiance, ne saurait faire oublier que le taux
d'accroissement naturel (la différence entre
les décès et les naissances) est tombé de 21.9
pour 1,000 à 8.5 pour 1,000 entre 1951 et 1971,
et que, de 1950 à 1972, la famille québécoise
moyenne est passée d'un peu plus de six en
fants à un peu plus de deux.
Tandis que notre taux de natalité ne cesse
de décroître (13.8 pour 1,000 selon les plus ré
centes statistiques) et que nous sommes expo
sés aux déficits migratoires inter-provinciaux,
on constate d'autre part que le pourcentage
des immigrants admis au Canada et qui choi
sissent de se fixer au Québec ne cesse de dimi
nuer par rapport à ceux de la ColombieBritannique et de l'Ontario: il a régulièrement
fléchi depuis 1962, passant de 25.7% cette
année-là a 14.6% en 1973 par rapport à la tota
lité des immigrants admis au Canada. Et, de
puis 1972, le Québec est passé au troisième
rang, derrière l'Ontario et la ColombieBritannique.
Deux problèmes préoccupent surtout les au
torités: comment favoriser la natalité et com
ment favoriser l'intégration au milieu fran
cophone des immigrants qui ont choisi le Qué
bec. Les mesures natalistes n'ayant pas jus
qu’ici produit de résultats encourageants, on
peut penser que la future politique de l'éven
tuel ministère des Ressources humaines et de
la Population, sans négliger les mesures
propres à freiner la dénatalité, portera princi
palement sur l’accroissement de l'immigra
tion et, simultanément, le recrutement d'im
migrants dont la formation, les qualités et
l'expérience antérieure facilitent l'assimila
tion au groupe francophone.
Ces politiques exigeront, non seulement la
mise en place d'un réseau de bureaux d'im
migration dans les régions les plus propices,
mais aussi un ensemble de mesures favorisant
l'entrée des nouveaux venus sur le marché du
travail. C'est dire que le futur ministère devra
rapatrier tous les instruments d une politique
d'ensemble — démographie, main-d oeuvre.
natalité, etc. — actuellement dispersés dans
une douzaine de ministères et d’agences.
Le ministère devra en outre intensifier sa
campagne auprès des Québécois eux-mêmes
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afin d’enrayer une “xénophobie latente’’ qui,
explicable dans un contexte historique, n’en
constitue pas moins un obstacle majeur sur la
voie de i intégration. On sait que la Loi 22
n'est pas à cet égard la solution attendue, les
immigrants non-francophones cherchant tou
jours a rallier le groupe anglophone, au besoin
en préparant les enfants dans des institutions
privées à subir le “test" linguistique prévu par
les règlements. Or, comme la majorité des im
migrants qui choisissent de s'installer au Qué
bec ne sont pas francophones, les autorités du
ministère — et M. Bienvenue l’a lui-même re
connu récemment — croient préférable de
créer un système de recrutement qui, pour
être plus onéreux, sera éventuellement plus
efficace pour autant qu'il saura attirer au Qué
bec des immigrants dont la langue principale
est déjà le français ou dont les caractéristiques
culturelles les orientent plutôt vers la majorité
francophone. C'est le cas, par exemple, des
Chiliens qui, en moins d'un an, se sont pour la
plupart assimilés, plus aisément qu'on l'avait
prévu, aux Québécois de langue française. Ils
entrent dans la catégorie de ceux que le minis
tère appelle les “francophonisabies".
M. Andras ayant déclaré que son ministère
est attentif et sympathique aux besoins et aux
attentes du Québec dans ce domaine, on ne
prévoit pas que le gouvernement fédéral fasse
objection aux initiatives que le ministère envi
sage de prendre pour réaliser sa politique de
sélection et de recrutement dans les pays où
les chances et les conditions de succès pa
raîtront les meilleures. Toutefois, le contenu
de "l'entente" en voie de négociation n'est
pas encore connu et, s'il est vrai qu'Ottawa
veut soutenir les efforts du Québec en matière
d'immigration francophone, le gouvernement
fédéral a par contre rappelé à quelques occa
sions qu'il ne saurait être question d'accorder
dans ce domaine un droit de veto au ministère
de M. Bienvenue.
Pour l'heure, ce qui est rassurant, c'est
l'intention exprimée par le gouvernement
d'attaquer enfin ce problème de la dé
mographie, de la natalité et de l'immigration;
c'est aussi le souci qui s'est manifesté au sein
du ministère de poursuivre sérieusement les
études qui aboutiront à la création d'un méca
nisme plus large et mieux équipé; c'est enfin
le désir de soumettre au débat public Tensemble dès conclusions et hypothèses que pro
poseront les spécialistes consultés.
L'entreprise est lancée; un nouveau minis
tère élargi sera probablement crée en 1975;
est-ce le moment pour M. Bienvenue de quit
ter l’Immigration, comme le veut la, rumeur?
Le ministre accomplirait sans doute une
oeuvre plus utile en conservant son poste.
Michel ROY

La jurisprudence constitutionnelle au Canada

Un recueil qui s’est fait attendre trop longtemps
par CLAUDE RYAN
La publication récente aux Presses
de l'université de Montréal de
l'ouvrage intitulé “Les grands arrêts
de la jurisprudence constitutionnelle
canadienne" (1), du professeur Her
bert Marx, répond à un besoin dont
l'on s'étonne après coup qu'il n'ait pas
retenu plus tôt l'attention des
chercheurs.
Assisté de Me Richard LeHir, qui a
revu avec lui les textes présentés dans
le recueil, et de M. Alphonse Morissette. qui a traduit en français les tex
tes qui n'étaient auparavant dispo
nibles qu'en anglais, M. Marx a colligé
quelque 70 arrets judiciaires émanant
du Comité judiciaire du Conseil privé
et de la Cour suprême du Canada et
traitant de litiges ayant d'importantes
implications constitutionnelles.
C'est le fruit de ce travail que les
l’UM livrent au public sous la forme

d'un recueil de plus de 760 pages.
Les recueils de ce genre existaient
déjà, nombreux et souvent anciens, en
langue anglaise. On ne disposait ce
pendant en langue française que de ju
gements plus récents de la Cour
suprême ou d'extraits plus ou moins
complets de jugements plus anciens.
Quand on sait l'importance qu'ont tou
jours eue dans les milieux francopho
nes les discussions constitutionnelles,
l'utilité de l'ouvrage de M. Marx ne
saurait faire de doute. Il sera un
instrument de travail indispensable
pour tous ceux — professeurs, journa
listes. fonctionnaires, hommes politi
ques. dirigeants sociaux — que la na
ture de leur travail oblige à s'intéres
ser sinon aux questions constitution
nelles en tant que telles, du moins aux
aspects constitutionnels des questions
sociales, économiques, professionnel
les qui les touchent de plus près.

Des “notes” trop
rares et trop minces
Les seize chapitres sous lesquels ont
été regroupés les textes choisis par M.
Marx empruntent le plus souvent des
catégories déjà familières aux habi
tués des questions constitutionnelles.
Il n'y a, à ce niveau, rien à redire, si ce
n'est qu'on eut souhaité que l'auteur
indique de manière plus explicite les
critères qui ont guide son choix et dé
finisse avec plus de précision chacune
des seize catégories de sujets retenus.
Vu qu'il s'agit de textes "présentés et
annotés", nous prévient-on, par un ex
pert en droit constitutionnel, on s'at
tendait néanmoins à un apport origi
nal de l'auteur au plan des notes
d'introduction et des explications. On
s'y attendait d'autant plus que
l'ouvrage se vend à un prix élevé et
que. venant après d'autres travaux de

L’ancien et le nouveau

L’étoile des mages
parJEANMARTUCCI
Le chapitre 2 de l'Evangile selon
Saint Matthieu raconte que, à la
naissance do Jésus, un astre se lève
en orient et des mages, c'est-à-dire
des astronomes et astrologues des
religions de la Mésopotamie, se
mettent en route pour Jérusalem
où le roi Hérode le Grand s'inquiète de leur découverte et décide
de mettre à mort le nouveau roi
dont elle annonce la naissance.
Mais, guidés par l'astre, les mages
parviennent a Bethléem, rendent
nommage à Jésus et retournent
chez eux par un autre chemin tan
dis que Joseph décide de fuir en
Egypte avec Marie et l'enfant.
Ôn a tendance à réduire ce pas
sage évangélique à la simple
description d'un phénomène astro
nomique. A partir de là, on essaie
de l'expliquer. Pieusement et naï
vement, certains pensent à un astre
formé tout exprès par le Créateur
our guider quelques hommes de
onne volonté. D’autres songent à
une conjonction de planètes,
comme Jupiter, symbole du Créa
teur, et Saturne, représentant, diton, la Palestine dans les astrologies
du Moyen Orient ancien. On a aussi
parlé de la comète Halley et, l'an
dernier, tout le monde pensait à la
comète Kohoutek jusqu'à ce qu'on
s'aperçoive quelle n etait guère
plus qu'une étincelle. Toutes ces
tentatives de solution sont sans is
sues. Le problème est ailleurs et il
est d'ordre littéraire et théologi-

Le tableau, imprégné de couleurs
et de poésie, que présente ici
Matthieu a été peint à partir de cer
taines esquisses fournies par les
chroniques rabbiniques de l'en
fance de Moïse et à même la pa
lette qu'offraient des livres de l'An
cien Testament comme Isaïe et l'E
xode. Moïse est né au sein d'un
peuple opprimé et c'est de façon
merveilleuse qu'il échappe à la tue
rie de tous les enfants mâles des
Hébreux décrétée par un despote
cruel. Réfugié au désert, il ne re
vient parmi les siens, pour les libé
rer, que lorsque meurent ceux qui
en voulaient à sa vie. Dans les syna
gogues, au temps des premiers
chrétiens, des prédications, appe
lées "midrashim ", brodaient au
tour de ce thème. Pour dire leur foi
en Jésus nouveau Moïse, les chré
tiens du premier siècle ont rap
porté dans des termes équivalents
la naissance de Jésus. De plus, Jé
sus est devenu pour eux la vraie Jé
rusalem rayonnante de clarté vers
laquelle, selon Isaïe 60, marchent
tous les rois de la terre en appor
tant leurs présents, dont l'or et
l'encens.
Il ne faut jamais oublier que les
récits évangéliques, bien loin d'ètre
des reportages destinés à repro
duire exactement les faits, sont des
réflexions faites à partir d'événe
ments interprétés à la lumière de la
foi en la résurrection de Jésus. Le
récit de la visite des mages a été
composé un demi-siècle environ

après la prise de conscience que fut
la Pentecôte, Il est une réflexion
judéo-chrétienne sur l'ensemble du
mystère de Jésus, et c'est aux
conclusions de cette réflexion qu'il
faut s’attacher plus qu'à une im
possible reconstitution des événe
ments précis. Ce n est pas là mettre
en doute l'historicité de Jésus qui
est fermement retenue et affirmée
même par les exégètes les plus ra
dicaux et les historiens les plus cri
tiques. (."est tout simplement
prendre les Evangiles pour ce
qu'ils sont: un premier cri de foi né
de la prédication et du sacrifice du
prophète que fut Jésus.
Dans les mages, il faut voir l'en
semble des nations appelées sans
discrimination au salut offert en
Jésus Seigneur. L'étoile exprime
que cet appel est grâce et don de
Dieu, comme le tut autrefois la
marche d'Israël vers la Terre pro
mise sous la conduite de la nuée lu
mineuse. La cruauté d'Hérode,
c'est la peur de tous ceux qui préfè
rent ne pas savoir et elle annonce
déjà le refus qui conduira Jésus à la
mort, La joie des mages est la joie
de tous ceux qui cherchent avec
sincérité. Il y a là une historicité
qui transcende la simple anecdote.
C'est dans l'histoire de tous les
temps et au coeur de tous les hom
mes que sont inscrites cette peur et
cette joie et, pour la foi, l'histoire
du monde est une marche
qu'éclaire une lumière qui ne peut
venir que d'en haut.

même nature déjà publiés en langue
anglaise, il devrait logiquement mar
quer une étape significative dans la
compréhension de cet univers très
hermétique que demeurera toujours,
pour les non-initiés, le droit constitu
tionnel.
Or, cette partie de l'ouvrage de M.
Marx est malheureusement la plus
courte et la plus décevante. Si l'on ex
cepte une brève introduction où l'au
teur donne une description très suc
cincte des huit sources — lois impéria
les. lois fédérales, lois provinciales
conventions constitutionnelles, coutu
mes. Common Law, doctrine, ju
risprudence, consultations fédéralesprovinciales — d'où émane sous notre
régime le droit constitutionnel, on est
réduit, pour un recueil de cette impor
tance. a sept notes squelettiques d'au
plus une ou deux pages chacune sur di-'
vers sujets soulevés par les arrêts des
tribunaux. Non seulement ces trop
parcimonieuses notes réussissent-elles
a peine à effleurer le sujet dont elles
veulent traiter, mais elles sont éparpil
lées un peu pêle-mêle à travers lé vo
lume et des chapitres entiers — sou
vent parmi les plus importants — sont
présentés sans aucune introduction ou
explication. Il aurait de même fallu,
avant de donner le texte de chaque ju
gement, résumer les faits de la cause,
l'histoire judiciaire de celle-ci, le con
texte juridique et politico-social dans
lequel elle se situe, les aspects sous
lesquels la décision ultimement ren
due innove en droit constitutionnel,
etc. Ce souci pédagogique est malheu
reusement absent du volume de M.
Marx: on a même oublié — ou négligé
- de donner à la table des matières
l'année où fut rendu chacun des arrêts
présenté dans le recueil.

Un bon instrument
en attendant la
somme à venir
M Marx prévient heureusement le
lecteur que son recueil n’a pas "la pré
sentation d'être exhaustif" et qu'il
prépare présentement avec un collè
gue de la faculté de droit de l'univer
sité de Montréal, une somme plus éla
borée où, s'il faut en juger par le titre
projeté (“Droit constitutionnel cana
dien: jurisprudence, notes et documents'ù, les explications seront à la
fois plus élaborées et mieux organi
sées On attendra avec impatience la
publication de ce nouvel ouvrage. En
attendant cet événement, on sera
quand même heureux de pouvoir dis
poser du recueil intitulé “Les grands
arrêts de la jurisprudence constitu
tionnelle au Canada". S'il ne marque
pas une date importante dans révolu
tion de la science constitutionnelle au
.Canada, l'ouvrage de M. Marx, pardelà les lacunes que nous avons signa
lées, sera indéniablement un instru
ment utile pour ceux qui cherchent, en
Voir page 6: Jurisprudence
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_______________ lettres au DEVOIR
Au lieu de l’indexation, pourquoi
pas la participation aux bénéfices ?
L'indexation de la hausse du coût
de la vie aux salaires, en particulier
dans le secteur industriel et com
mercial, est une mesure inflation
niste dans la conjoncture économi
que actuelle, qui devrait être com
battue au lieu d'ètre consentie ou
négociée. Cette mesure, en plus
d'être un cul de sac. ne contribue
même pas à augmenter la producti
vité dans aucun secteur. Les statisti
ques des derniers 6 mois confirment
ce qui précède. Conséquemment,
l'in jection par indexation d'une plus
grosse masse monétaire et qui n est
pas accompagnée d une hausse de la
productivité, contribue à la désin
tégration continuelle de l'économie
("est comme un chat qui court
après sa queue et qui ne la rattrape
jamais.
Même si nos deux gouvernements
supérieurs ont commencé à action
ner l'application de cette mesure
dans leur secteur respectif, ils
devraient s'y opposer et trouver les
vrais remèdes a l'inflation, soit par
le truchement de la fiscalité ou par
la diminution de leurs dépenses dans

des secteurs qui ne sont pas d'ordre
productif. Exemples: les initiatives
locales, le secteur de l'éducation,
etc...
L'an 1975 va être une année de né
gociation de nombreuses conven
tions collectives de travail dans le
secteur public. Au Québec en parti
culier. nous n'avons pas encore eu
le courage, depuis les troubles de
1972. de mettre en place un méca
nisme juridique arbitral impartial
et indépendant du gouvernement,
pour régler les conflits lorsqu'il n'y
a pas d'accord.
Pourtant, l'on
parle beaucoup de ces temps-ci d'un
tribunal des loyers. Pourquoi n'y
aurait-il pas aussi un ou deux tribu
naux des conflits de travail? — Vat-on, encore çette année, se
débrouiller avec le slogan des servi
ces essentiels dans le secteur public
pour régler les conflits qui
naitront? - Et oui, ça sera encore
le chaos et la loi spéciale pour
conclusion.
Si le patronat industriel en a assez
avec les hausses de salaires des syn
dicats. avec la hausse dite excessive

de la fiscalité, de la baisse de la pro
duction; pourquoi ne propose-t-il
pas ou n'offre-t-il pas le partage de
ses bénéfices (disons 33' : ) avec ses
employés?
Cela serait certaine
ment accepté par les travailleurs si
c'était présenté avec justesse, cela
constituerait un remède efficace
pour la hausse de la productivité et
un remède à conjurer l'inflation.
Fini les grèves sous prétexte que les
compagnies font des profits trop
élevés
Le jour est peut-être ar
rivé ou les deux parties sont suffi
samment écoeurées pour tenter ce
nouveau régime qui a été tant de
fois préconisé, mais toujours refusé.
Qui «ferait s'objecter à un tel ré
gime, si ce n'est les révolutionnaires
en veston et les capitalistes malhon
nêtes ou ceux qui ne croient qu'au
seul régime du libéralisme écono
mique qui. pourtant, est en train de
craquer de toute part, et qui va
entraîner tous les pays du monde
dans un cataclysme indescriptible.
René HARMEGN1ES
Québec, le 2 janvier 1975.

Ce “dur travail des députés”...
Lettre ouverte à M. Gilles Houde
député de Fabre
Laval, le 28 décembre 1974
Monsieur Gilles Houde
Député de Fabre
Laval, P.Q,
Monsieur,
Récemment à l'Assemblée natio
nale. voilà ce qu'on vous a entendu
dire: As-tu déjà eu une claque sus
la gueule? Maudit niaiseux. Fais-toi
la aller encore une fois, pis tu vas
sortir vite."
Avec un tel langage, tout le
monde avait compris ce que (ligni
fiait M. Bellemare en parlant “d'éli
tes" et il n'avait pas a élaborer da
vantage, nest-c'e-pas?
- Je me suis rendue au Parlement
de Québec au mois de juillet et j'ai

constaté de visu ce que vous appelez
le dur travail des députés, qui con
siste ni plus ni moins à appuyer les
dires du Premier Ministre ou frap
per sur vos tables pour ne pas en
tendre ce que l'opposition a à dire.
Vous étiez la M. Houde, à l'As
semblée Nationale le matin et à la
Commission parlementaire l'aprèsmidi et j espérais toujours vous entendre vous prononcer sur un sujet
ou sur un autre mais non, on vous
voyait jacasser avec Mme Bacon, ri
goler avec M. Tardif, lire votre jour
nal et acquiseer de la tète aux paro
les de votre chef. Et voilà à quoi se
passent vos 10 heures de dur boulot.
Ne me dites pas que vos activités
sociales (cocktails, soirées dansan
tes ou inaugurations quelconques)

font partie de votre travail. Elles
vous servent plutôt de propagande
personnelle pour votre prochaine
campagne électorale.
Pendant que vous vous plaignez
que $200 par mois d'allocations ne
vous suffisent plus (puisque vous en
payez $210 de loyer à Québec), des
gens de certains coins de Montréal
mangent des sandwichs au “Dr Ballard". Ne me dites pas que vous n'y
pouvez rien surtout. Vous avez été
élu comme législateur alors ayez le
courage quand il le faut de voter des
lois pour que de telles conditions de
misère n'existent plus, avant de
vous propulser au rang d'élite.
(Mme) M. VAILLES

Laval-des-Rapides,
le 31 décembre 1974

Une crèche magnifique à la cathédrale de Montréal
Félicitations sans réserve à tous naissances historiques, techniques
ceux qui ont collaboré à la merveil et artistiques, pour la réaliser telle
leuse crèche de la Cathédrale Marie, qu elle est, ont droit à nos plus sin
Reine du Monde.
cères remerciements, Félicitations,
("est tout à la fois une page d'his très particulièrement, à la belle
toire, une page d'Evangile, un conte équipe de Radio-Canada,
merveilleux parce que réel, un en
seignement et une prédication dans
Souhaitons que cette crèche soit
le meilleur sens du mot et de la plus laissée en place pendant, au moins,
haute portée morale: une page d'a tout le mois de janvier afin que le
mour.
plus grand nombre possible de per
Ceux qui en ont eu l'idée, tous sonnes puissent aller admirer, en
ceux qui y ont communié et qui ont tendre, réfléchir et méditer le
apporté le meilleur de leurs con sublime mystère du Dieu d'Amour

fait homme pour nous et notre sa
lut!
Souhaitons également que, l'an
prochain, beaucoup d'églises pré
sentent des crèches devant lesquel
les le fidèle et n'importe quel pas
sant sente le besoin de s'agenouil
ler, de méditer et de se convertir.
La crèche donnera alors son véri
table message et justifiera.ample
ment le travail d'imagination et de
montage qu'elle suppose.
L, GAGNON
Montréal, le 2» décembre 1974

Abus de pouvoir à Québec
M, le protecteur du citoyen,
Québec
Une partie du Canton de Granby
vient d'ètre annexée à la Cité de
Granby par le Conseil des Ministres
sans l'assentiment du Conseil du
Canton ni celui des contribuables
impliqués,
Des pétitions de principe ont cir
culé par lesquelles on demandait
aux citoyens si, dans l'éventualité
d'une annexion, ils favoriseraient
Bromont ou Granby, A de telles pé
titions, des citoyens ont majoritaire
ment favorisé Granby.
Des démarches avaient été
entreprises auprès du ministre
Goldbloom par des conseillers et le
contentieux du Canton pour discu
ter le sujet mais le ministre leur
avait fait savoir qu'aucune décision
ne serait prise sans leur participa
tion. Monsieur Goldbloom a par
rainé le décret d'annexion sans au
cune autre consultation.
L'illogisme de cette décision est
flagrant. On vous demande, sachant

que vous devez mourir un jour, si
vous préféreriez la pendaison ou les
armes; vous optez pour les armes et
quelqu'un, peu après, vous fusille
sans raison à cause de votre choix,
Nous avons certainement affaire
à une démocratie chancelante basée
sur des raisonnements et décisions
arbitraires. Nous qualifions la déci
sion du conseil des ministres de vio
lente et peut-être d'abus de pouvoir.
En conséquence, nous vous de
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mandons d'examiner cette situation
et de bien vouloir y apporter correc
tion dans la mesure (le vos pouvoirs.
Notre contestation ne porte pas sur
le principe même de l'annexion
mais bien sur le fait que les contri
buables et leurs représentants ont
été outrageusement tenus à l'écart
dans cette décision alors qu'ils veu
lent négocier leur avenir collectif.
Bertrand CORHIVEAU
Granby, le 23 décembre 1974.
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CHRÉTIENS-JUIFS
le judaïsme de l episcopat français ont
manifestement poussé la Curie à insister
sur le caractère strictement religieux et
non politique de son document. Cela serat-il compris, dans le climat de tension du
Moyen-Orient et du monde, en généra!
C'est, sans doute, pour tenter de ré-’
pondre aux objections que Paul VI a
voulu que le texte sur les juifs soit le premier du Saint-Siège, depuis l'ouverture de
l'année sainte, le 24 décembre dernier,
placée sous le signe de la “réconcilia'ion " Le Pape lui-même, tout en expri
mant périodiquement sa sympathie pour
les réfugiés palestiniens et son anxiété
pour le sort de Jérusalem, a toujours tenu
à rester impartial dans le conflit du
Moyen-Orient.
Le premier test du document sera la
quatrième session du Comité de liaison
judéo-catholique, qui se réunira du 7 au
9 janvier a Rome pour etudier un projet
de déclaration commune sur les droits de
l'homme.
Le préambule du texte rappelle les
principaux enseignements du Concile Va
tican Il au sujet de la condamnation de
l'antisémitisme et des discriminations de
toute sorte, comme le devoir de compré
hension mutuelle et d'estime réciproque
renouvelée, et souhaite une meilleure
connaissance, de la part des chrétiens, de
la substance de la tradition religieuse du
judaïsme et de la façon dont les juifs euxmêmes se définissent.
Le document en lui-même propose Jout
un ensemble de suggestions concrètes.
La partie consacrée au dialogue invite à
une recherche doctrinale approfondie. La
prière en commun est proposée comme
moyen de rencontre. Kn ce qui concerne
la liturgie, on rappelle les liens existant
entre la liturgie chrétienne et la liturgie
; juive, comme l'attention qu'il convient de
porter aux commentaires des textes bibli
ques, de même qu'aux explications et traduetions liturgiques.
La partie relative a l'enseignement et à
l'éducation donne l'occasion à la commis1 sion de préciser "les rapports entre les
deux Alliances", de faire allusion à la
question du procès et de la mort de Jésus
: ("ce qui a été commis durant la passion
; ne peut être imputé ni indistinctement à
tous les juifs vivant alors, ni aux juifs de
! notre temps" Vatican II). Elle insiste éga
lement sur l'attente qui caractérise la reli’ gion juive en même temps que la religion
chrétienne. Le document invite les spé
cialistes à un sérieux travail de recherche
et encourage, la où cela s'avère possible,
l'institution de chaires d'études juives et
la collaboration avec les experts juifs.
La dernière partie traite de la possibi
lité d'une action sociale commune dans la
perspective d'une recherche de la justice
sociale et de la paix.
La conclusion aborde entre autres l'as
pect oecuménique du problème des rap
ports avec le judaïsme, les initiatives des
Eglises locales en ce domaine et les gran- des lignes de la mission de la nouvelle
; commission instituée par le Saint-Siège.
Le texte de présentation du document
précise qu'il peut être considéré "d'un
certain point de vue" comme la "charte
initiale" de cette commission présidée
par le cardinal Johannes Willebrands.
Si les milieux dirigeants israéliens et le
Grand Rabbinat n'ont pas encore réagi of
ficiellement à la publication du document
pontifical sur les rapports avec le ju
daïsme. la presse israélienne consacre
hier une place importante à cet événe
ment.
Dans l'ensemble, les titres des journaux
israéliens traduisent la satisfaction des
milieux journalistiques devant ce docu
ment: 'il lave le peuple juif des accusa
tions de déicide ", écrit Le Journal
d'Israël. Pour le Jérusalem Post, “le Va
tican cherche à mettre fin à deux mille
ans d'incompréhension avec les juifs" 11
vise à renforcer les relations judéochrétiennes et prévoit même la possibilité
de prières communes", souligne de soi.
côte Haaretz. Il condamne l'antisémitis
me", titre enfin Al Hamichmar.
Le bon accueil réservé par la presse
israélienne à ce document est toutefois
tempéré par un certain nombre de remar
ques. Les journaux notent ainsi que "tou
te allusion au lien unissant le peuple juif
à sa terre" a été supprimée et qu'il
n'est pas fait mention de "l'existence de
l'Etat d'Israël . La presse souligne égale
ment le fait que la publication de ce docu
ment n'intervient qu après "plusieurs an
nées d'atermoiements, du fait en particu
lier de la crainte des réactions arabes ".
D'autre part, les journaux israéliens
font état de premières réactions d'une au-
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torite religieuse juive, le rabbin Marc
Tannenberg, co-secrétaire du Comité juif
international pour les consultations interreligeuses à New York.
Ce dernier estime qu’il s'agit d' “un pas
positif dans les relations entre le judaïsme
et le catholicisme”. Le rabbin regrette
par contre certains passages du document
avec lesquels il est en désaccord, en parti
culier celui estimant que l'Alliance entre
Dieu et le peuple d'Israël est-caduque.
La radio israélienne émettant en
français a, elle, demandé le point de vue
d une sommité ecclésiastique de Jérusa
lem. le père Marcel Dubois. Celui-ci s'est
déclaré "frappé du caractère dynamique
de progrès" de ce document’ "A pre
mière lecture, a-t-il ajouté, il peut pa
raître à certains comme en retrait par
rapport à d'autres, mais il ne faut pas
oublier que ce document émane du Pape,
qu'il s'adresse au monde entier et a de ce
fait une valeur universelle". "Ce docu
ment, a encore affirmé le père Dubois,
n'est qu'un premier pas et il faut s'arrêter
ici essentiellement sur les possibilités
d'ouverture qu'il représente".
En Israël, les observateurs font enfin
remarquer que la publication du docu
ment pontifical coïncide avec une période
de froid dans les relations entre Israël et
le Vatican à la suite de l'affaire Capucci.

LA FRONTIÈRE
A l'exception de la tentative de bom
bardement du camp,de Ain Héloué, la ré
sistance palestinienne n'a publié aucun
communiqué sur les raids israéliens de
ces derniers jours, qui ont fait au total six
morts (cinq civils et un militaire) et cinq
blessés du côté libanais. Cinq habitants de
localités du Sud-Liban ont été enlevés par
les Israéliens qui ont fait sauter 13 mai
sons.
La plupart des commentaires libanais
mettent l'accent sur les conséquences
imprévisibles de l'escalade des operations
militaires israéliennes contre le territoire
libanais. Ces opérations sont qualifiées
par les milieux officiels de Beyrouth
"d'actes criminels contre des personnes
innocentes ". Fin effet, les raids répétés
d'Israël de ces derniers jours, qui aient
montré que seuls des citoyens libanais
étaient visés. D'où, conclut-on, Israël
tient vraisemblablement à entretenir une
situation d'insécurité en vue de provoquer
un exode massif des habitants de cette
zone et créer ainsi un "no man s land"
entre le Liban et Israël.
Sur le plan diplomatique, la seule me
sure prise par le Liban a été la présenta
tion d une plainte au Conseil de sécurité à
la suite des "dernières agressions répé
tées" d'Israël.
Par ailleurs, le secrétaire général de la
Ligue arabe. M. Mahmoud Riad, s'est
déclaré hier soir "très satisfait" de la pre
miere séance de la réunion préparatoire à
la conférence quadripartite (F.gypte, Sy
rie. Jordanie, OLP), qui se tient actuelle
ment au Caire.
M. Ria a précisé que les discussions se
sont déroulées dans une atmosphère "fra
ternelle", et qu'il n'y avait eu en cours de
séance aucune divergence de vues car, a-td dit, "1 intérêt commun a pris le pas sur
les différends".
Le secrétaire général de la Ligue arabe
a précisé en outre que la réunion, qu'il a
qualifiée de "constructive ", a examiné
l'application des résolutions du dernier
sommet arabe de Rabat, en vue de parve
nir à l'unité d'action entre l'Flgypte, la Sy
rie. la Jordanie et l'OLP.
Il reste que dans cette situation nou
velle. l'attention se tourne sur le "som
met" libano-syrien entre les présidents
Erangié et A -sad visant à harmoniser leur
action militaire. On rappelle que le Liban
a déjà refusé par le passé l'envoi de trou
pes arabes à sa frontière avec Israël. On
ignore si une telle éventualité a été envi
sagée à la réunion quadripartite d'hier.

PÉTROLE DE L’OUEST
faiblesse prévue des revenus à tirer de
l'exploitation des sables albertains.
Un porte-parole de Syncrude a par ail
leurs indique hier que le consortium n'a
pas encore établi l'importance des coupu
res qui seront apportées au projet pour le
quel $100 millions ont été investis jusqu'à
maintenant.
L'échéancier des travaux
sera respecté fautant que possible", a-t-il
ajouté.
j
Tout commedesipremiers. les nouveaux
calculs de TONE prévoient l'achemine
ment éventuel de 250,000 barils par jour à
Montréal via l'oléoduc Sarnia-Montréal, à
partir de 1977. Selon l'ONFJ, il est impos
sible de réduire ces besoins. C'est pour
quoi l'ONF] envisagerait maintenant une
réduction beaucoup plus forte que prévue
des exportations de pétrole canadien aux
Etats-Unis. Celles-ci seraient réduites dès

doivent nou» parvenir «vont 4:30
p.m. pour publication du lende
main. Le dimanche t 3 à 4:30 p.m.

ROLLAND, Olivier.
M Olivier Rolland,
membre d'une tumble bien connue de
Montréal, est décédé le ter janvier 1975 à l'âge
de 90 ans. Il était le fils de Monsieur S.J.Ii. Rol
land et le père du président de la Compagnie de
Papier Rolland I,imitée, M. Lucien G Rolland
Il lit ses études au Collège Mont St-Louis ainsi
i|U au Collège Ste-Marie, puis étudia en Angle
terre au Manchester Institute of Technology,
ainsi qu'en Allemagne. Il fit ses débuts à la
Compagnie de Papier Rolland comme chimiste
de I usine de St-Jerôme en 1910. fut nommé gé
rant de l'usine de Mont-Rolland et 1917 et
gérant-général en 1928. Il devint vice-président
de la Compagnie en 1940, Il était membre de la
section technique de I Association canadienne
des Pâtes et Papiers.
Il laisse dans le deuil son épouse Aline l)orion. scs trois fils et une tille, Lucien, Lantier,
Roger et Claire (Mme J L Langlois!, une bellesoeur Mme Henri Rolland, un beau-frère M.
Henri (ionn Lajoie, et de nombreux petilscnlanls iT aiiiofo pelils entants.

WASHINGTON
certains experts donnent comme la plus
longue et la plus prononcée depuis la fin
de Ta Seconde Guerre mondiale.
Toutefois, le président F'ord. qui doit
présenter au Congrès le 20 janvier son
programme de redressement économi
que, n'a pas encore pris de décision au su
jet de la réduction d'impôts. Cette réduc
tion. qui pourrait être accompagnée de
mesures destinées à stimuler les investis
sements aux Etats-Unis, pourrait com
mencer à faire sentir ses effets dès le dé
but du printemps, du fait de considéra
tions d'ordre psychologique.
Dix milliards d'allègement d'impôts ne
se traduiraient en effet que par une aug
mentation moyenne de 90 doHars du re
venu disponible de chaque contribuable
américain.
L'administration Ford devra cependant
se préoccuper d'équilibrer la diminution
des recettes budgétaires par d'autres re
cettes. pour que le déficit du prochain
budget, qui atteindrait déjà une trentaine
de milliards de dollars, ne devienne pas
excessif.
Enfin, pour ce qui est de l'assouplisse
ment des normes anti-pollution, elles se
raient celles actuellement en vigueur en
Californie, qui sont un peu plus sévères
que les actuelles normes fédérales mais
bien moins dures que celles qui devaient
être en principe appliquées à partir de
1977.

Si le Congrès adopte les recommanda
tions du président F’ord, ce qui est loin
detre certain, l'industrie automobile
américaine aura réussi à faire prévaloir
son point de vue à Washington.

J.H. C0RBEIL
allait servir adéquatement les intérêts de
la collectivité.
Ainsi, le nombre des ouvriers de Lusine
de St-Lin sera doublé de 40 à 80 par ses
nouveaux propriétaires, Lusine ellemême sera considérablement agrandie et
les exportations d'autobus hors-frontière
accrues.
Selon un porte-parole de la Blue Bird
Bus, maigre l'accord du gouvernement
canadien, les dernières modalités finan.cières de l'achat ne seraient pas complè
tement finalisées.

LES PARTIS
cois auront bien droit aux sensations
de quelques sondages sur l'idée de Lindépendance, la souveraineté culturelle
ou encore la cote de leurs leaders et
gouvernements.
Les vieux débats tels le bill 22, Te
coût des installations hydroélectriques
de la baie James et le sort des produc
teurs agricoles continueront à générer
leur part de contestation. Sans comp
ter les promesses scabreuses des
prochains travaux de la Commission
Cliche et de la Commission d enquète
sur le crime organisé. Forts des scan
daleuses augmentations que 1974 a
données aux députés de l'Assemblée
nationale, tous lès syndicats, et plus
encore ceux des employés de la Fonc
tion publique, trouveront plus facile
ment des raisons de dramatiser leurs
revendications pour s'orienter rapide
ment et en ligne droite vers Linevrtable affrontement.
Les relations fédérales-provineiales
réservent-elles un nouvel affronte
ment Ottawa-Québec? A moins que M.
Bourassa ne batte en retraite avec sa
souveraineté culturelle sous le bras et
abandonne à M. Trudeau les droits du
Québec sur ses richesses naturelles?
Reut-on pousser cette sombre perspec
tive jusqu'à la totale pollution du cli
mat politique par l'effondrement de
l'économie. Ou n’est-ce là que le rêve
malsain d'une opposition assoiffée de
chaos?
D'ailleurs, le Parti libéral saurait

Autopac :
des hausses
de 14
la météo
à 19.5 p.c.
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1976 à 415,000 barils par jour au lieu des
560,000 barils par jour antérieurement an
ticipés par l'ONE. Seule l'exploitation des
sables bitumineux de l’Alberta, selon
l'échéancier prevu, pourrait modifier la
situation.
Rappelons que le Canada exporte ac
tuellement quelque 900,000 barils par jour
de pétrole aux USA. C'est donc une réduc
tion de plus de 50% de ces exportations
que LONE] envisagerait pour 1976 à la
suite des difficultés rencontrées par le
consortium Syncrude. Si le projet
Syncrude devait être abandonné, les ex
portations de pétrole canadien aux USA
dégringoleraient au niveau de 295,000 ba
rils par jour en 1977. 120,000 en 1979 et
moins de 5,000 en 1982.
Selon le Montreal Star, LONE juge
"critique actuellement l’incertitude qui
entoure l'exploitation des sables bitumi
neux de l'Alberta et estime que cette si
tuation doit être rapidement clarifiée. Se
lon 1 ONE], l'industrie pétrolière attend
que les gouvernements concernés définis
sent clairement leurs politiques avant de
dire ce qu elles peuvent ou ne peuvent
faire.

WINNIPEG (PC) - La Régie de l’assu
rance automobile du Manitoba a annoncé
hier des augmentations variant entre 14 et
19.5'i des primes de base que devront
verser les automobilistes de cette pro
vince.
La surcharge concernant les points de
démérite sera accrue de $25 par niveau
tandis que les primes réclamées aux con
ducteurs de vehieules-automobiles grim
peront de $5 pour chaque catégorie d'àge.
De plus, l'organisme du gouvernement
manitobain (connu sous le nom d'Autopac) se propose de gonfler ses revenus en
réclamant l'imposition d'une taxe de deux
cents par gallon d'essence.
Le ministre responsable d'Autopac, M.
Bill Uruski a déclaré que la hausse était
attribuable à l'ascension constante du
prix des automobiles et à l'accroissement
des frais de réparation.
Ces mesures qui devraient entrer en vi
gueur le 1er mars prochain rapporteront
$11 millions à la corporation manitobaine.
L'augmentation des primes de base est
la seconde en deux ans puisque celles-ci
ont été relevées Lan dernier d'environ

lin système dépressionnaire qui s'étend de la
baie d'Hudson au golfe du Mexique traversera
le Quebec d'ouest en est aujourd'hui. Les
quantités de neige prévues sont de deux à trois
pouces sauf pour certains secteurs qui pour
raient en recevoir jusqu a six pouces du a des
effets locaux Le ciel se dégagera d'ouest en est
derrière le système. Demain ce sera beau et
doux.

Une lettre des évêques ontariens
sur le thème de la réconciliation
Les évêques de l'Ontario, dans une
lettre pastorale publiée à l'occasion de
l'Année sainte et dont le thème général
est la réconciliation, invitent les fidèles à
réfléchir sur le difficile équilibre à main
tenir entre l'unité et la diversité dans
LFTglise.
Après avoir dit que Tes fondements de
Lunité et de la diversité dans l'Eglise ne
sauraient être autres que le projet de
Dieu et la nature humaine", les évêques
rappellent que Te modèle suprême et le
principe de cette unité dans la diversité
c'est le mystère d'un seul Dieu en trois
personnes". Puis ils se tournent vers les
nommes pour constater que si Lunité se
trouve dans la nature humaine, concrète
ment, il n'y a pas deux hommes identi
ques. Les pasteurs concluent "que Lunité
voulue par le Christ pour son Eglise ne
saurait être synonyme d'uniformité...
D'autre part, la diversité dont LFTglise a
besoin ne saurait être synonyme d'ar
bitraire, de caprice, ou regie par le faux
principe que tout changement est néces
sairement progrès, ou motivé par le désir
enfantin de faire choc".
Si les évêques ne tiennent pas de pro
pos "fracassants" dans ce premier cha
pitre, ils en tiennent par ailleurs, de plus
exigeants quand ils posent les trois condi
tions de Lunité dans la diversité, au deu
xième chapitre. Lorsqu'on lit les lettres
que saint Paul adressait aux premières
communautés chrétiennes, disent-ils, on
acquiert la conviction que LApôtre des
Gentils était hanté par la pensée que Lu
nité et la diversité de ces communautés

n'étaient possibles que si elles se met
taient à Lecoute de LEsprit-Saint et tra
vaillaient dans un climat de confiance ré
ciproque. Ce sont les deux premières
conditions de Lunité dans la diversité. Ils
en ajoutent une troisième: le dialogue.
Les évêques demandent donc de se
mettre à i écoute de LEsprit-Saint en
rappelant l'importance de la prière et de
la réflexion puisque Ta source du renou
veau n'est pas d'abord et avant tout, de
l'ordre des structures ou des institutions,
mais d'ordre spirituel et intérieur... Nous
ne souffrons pas uniquement d'une crise
d'énergie matérielle mais également d'é
nergie spirituelle."
FTnsuite les pasteurs reconnaissent que
nous vivons à Lère de l'équipe et de la
contestation où la participation et la co
responsabilité sont des thèmes à l'ordre
du jour. Mais, pour assurer Lunité dans
la diversité, il semble qu'il faille, non
seulement un climat de confiance ré
ciproque, mais encore reconnaître un des
rôles spécifiques du ministère apostoli
que qui est “d’assurer le service de Lu
nité et de l'authenticité au sein des grou
pes et des communautés sans mécon
naître les légitimes requêtes de la diver
sité ". Flnfin, ils posent la troisième
condition: le dialogue. Ce dialogue ne se
justifie pas uniquement par la comple
xité des problèmes, mais bien à partir du
fait que "dialoguer pour un chrétien,
c'est accepter au départ cette conviction
que Dieu parle aux hommes par les
autres hommes".
Fin conclusion, même s'il a semblé que

précédemment on mettait très fort Laccent sur Lunité dans la diversité "la sau
vegarde de l'unité dans la diversité sou
lève des tensions qui exigeront de tous la
plus grande compréhension, alliée à la
patience et à l'abnégation". Il faut recon
naître, en fait, que les pasteurs font ap
pel à tous les fidèles, c'est-à-dire tant à
ceux qui déplorent certains changements
dans LFîglise qu a ceux qui sont prêts à
aller plus vite, sinon à l'abandonner. Les
évêques affirment que "LFîglise en pèle
rinage à travers l'histoire doit se renou
veler dans ses formes et ses attitudes.
Fîlle doit aussi vivifier et stimuler tout ce
qui remue en elle. Le Christ de l'histoire
n'opère-t-il pas par son Esprit éternel
d'âge en âge?"
Cette lettre pastorale des évêques de
l'Ontario, traitant de Lunité dans la di
versité, rejoint sans aucun doute un
problème sous-jacent au dernier synode
des évêques tenu à Rome l'automne der
nier. Mgr Fortier, président de la Confé
rence catholique canadienne, dans son
rapport positif de ce synode, nous rap
pelle qu'un dialogue incessant est requis
entre evêques. prêtres, religieux et laïcs
pour former l’opinion publique et pour
élaborer les politiques pastorales. "Sans
quoi, comme La dit Mgr Louis Lorscheider dans son rapport très remarqué au
synode, des hommes de bonne volonté
s'éloigneront de nous. La conception
d'une Eglise hiérarchique comme centre
de tous Tes droits et de tous les pouvoirs
a nui et nuit encore aux efforts faits pour
étendre le Royaume de Dieu".

bien se passer de toutes prophéties de
malheurs. Déjà, M- Bourassa sait bien
que cette année de réflexion ne sera
pas une sinécure. Parviendra-t-il, sans
trébucher, à chasser les vendeurs du
Temple? Prioritairement, il choisira
un lieu d'exil pour son député de Taillon, M. Guy Leduc, sévèrement blâ
mé par la Commission d'enquête
sur le crime organise. Puis, il etudiera
le cas des autres députés libéraux
compromis par l'enquête du juge Chaloux sur la corruption municipale.

semblait être, M. Bellemare n'a pas
vraiment l'intention de laisser sa place
à un autre. Reste à savoir si cette atti
tude ne coûtera pas la vie à son parti.
Quant aux créditistes, ils sont plus
divisés que jamais. Fît après avoir subi
Léphémere tourbillon d'Yvon Dupuis,
le député de Rouyn Noranda, Camil
Samson, redeviendra ce qu'il a tou
jours eu l'obsession d'être: chef de
parti, f'usse-t-ii dénué de tous ses
membres. Cette nouvelle lutte fratri
cide laisse au PQ l'espoir de récupérer
le député de Beauce-Sud, M. F’abien
Roy.

titre à dé de cescellules durant la nuit, ad
ministration de calmants pour dompter
l'agitation de certaines pensionnaires.
Selon elle, la sanction négative tient
lieu ici de seule philosophie de l'éduca
tion. Fîlle peut prendre la forme de priva
tion de télévision, de cigarettes, de sortie,
de jeux, et aller jusqu'à l'isolement
doublé parfois de contrainte physique. On
nomme la punition "conséquence" avec
la même manie de l'euphémisme qui ap
pelle "méditation" l'imposition de plu
sieurs heures d'isolement.
Jeudi et vendredi, alors que 4,000 per
sonnes défilaient au poste de radio CJAD
de Montréal, pour signer une pétition
contre ces conditions de détention, les té
moignages n'ont cessé d'affluer auprès
des media pour confirmer les allégations
de la journaliste.
Un ancien gardien a declare qu'on uti
lisait régulièrement les menottes et que
toute crise d'importance — fréquente en
de tels lieux - était matée par la force et
la relégation. D'ex-pensionnaires ont re
laté des expériences aussi inhumaines que
celles révélées jeudi et toutes ont fait état
des instincts suicidaires qui ne manquent
pas de se développer dans ces conditions.
Tous les centres d'accueil, selon le mi
nistère. manquent de personnel profes
sionnel. Ce n'est pas faute de postes ou
verts mais parce que la plupart des tra
vailleurs sociaux les trouvent "invi
vables"

Cette première tâche accomplie, M.
Bourassa s'attardera à calmer les in
quiétudes de ses députés, ministres et
militants à Légard des velléités d'au
tocritique du réformiste et nouveau
président du parti, le notaire Claude
Desrosiers. Risquera-t-il que la sou
mission politique lui rappelle l'époque
troublante des Aquin, Lévesque et
Brière, en redevenant le lieu privilégié
de la contestation des politiques gou
vernementales?
Plus encore, à mi-chemin dans sa
carrière de chef politique, M. Bou
rassa doit dès maintenant décider et
faire savoir à ses proches collabora
teurs s'il entend solliciter un renouvel
lement de mandat à la tète du Parti li
béral. L'entente intervenue à la veille
du congrès de leadership de 1970 en
présence de MM. Jean Lesage et Paul
Desrochers stipulait que Robert Bou
rassa se limiterait à deux termes, s'en
gageant ainsi à favoriser le renouvelle
ment du leadershp. Les aspirants à
cette succession, ainsi avertis, accen
tueraient leurs démarches, se feraient
mieux connaître auprès des militants
du parti et pourraient au signal donné
franchir plus convenablement les éta
pes préliminaires.Pendant ce temps, au Parti québé
cois, les étapistes inspirés par Claude
Morin tenteront de consolider les
gains substantiels de 1974. ce qui laisse
entrevoir de nouvelles tensions entre
les purs et les durs d'une part, les électoralistes d'autre part. D'après le son
dage réalisé par l'Institut de l'opinion
publique en novembre, les Québécois
sont d'avis, dans une proportion de 83
pour cent, que le Parti québécois, au
lendemain de la prise du pouvoir,
devra procéder à la tenue d'un réfé
rendum. Le sondage révèle que les péquistes eux-mêmes partagent cette
opinion dans la même proportion. Ce
que n'ignore pas M. René Lévesque,
non plus que Claude Morin.
A cet égard, le congrès de Québec
n'a fait qu'amorcer le débat. L'équivo
que résolution sur le processus d'ac
cession à la souveraineté prête déjà à
toutes les interprétations. Dans un
premier temps, le texte prévoit, avec
la prise du pouvoir, la mise en branle
immédiate du processus d’accession.
Puis il est plus loin stipulé que, dans
l'obligation de procéder unilatérale
ment. le gouvernement péquiste assu
mera méthodiquement l'exercice de
tous les pouvoirs d'un Etat souverain,
"en s'assurant au préalable de l'appui
des Québécois par voie de référen
dum".
Pour les trois autres jjartis d'opposi
tion. la réflexion devra nécessairement
porter sur l'amitié et le leadership.
L'Union nationale le Parti créditiste
et le Parti conservateur provincial
tiendront tous trois des congrès pour
le choix d'un chef. Si intérimaire qu'il

Régions de LOutaouais. de Montréal, des
Laurentides: dégagement. Maximum 25 à .'JO.
Aperçu pour dimanche: beau et doux.

•

Régions de Québec. Trois-Rivières, des Can
tons de l'Est: le ciel se dégagera. Maximum 25.
Aperçu pour dimanche: beau et doux.

•

Région du lac St-Jean : plutôt nuageux. Maxi
mum 20 à 25. Aperçu pour dimanche: beau

•

Régions de Rimouski. de Baie Comeau, de
Sept-Iles, de Gaspé: la neige cessera cet
après-midi. Accumulation totale prevue jus
qu'à 4 pouces pour le sectèur est de la Gaspesie et Sept-Iles. et un peu moins ailleurs
Maximum 20 a 25. Aperçu pour dimanche
beau.
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aux orties les moyens de l'exprimer.
Pourtant la culture n'est pas un luxe; ii
faut le répéter. C'est même Lune de nos
nécessités vitales. Un monde avec beau
coup d'électricité et sans lectures serait
un monde bien dfficile à supporter.
Pendant 10 ans, LHydro-Québec avait
été Lune de nos grosses industries de
pointe à comprendre la nécessité de ce
mariage difficile de la science et de la cul
ture. Peut-être le devait-on à quelques tè
tes. quelles soient celle de René Léves
que ou celle de Daniel Johnson. Il est
dommage pour tout le monde, et pour elle,
qu'elle se retire de ce combat qui dépasse
la valeur réelle de quelques dollars.
Forces coûtait par année quelques mi
nutes, sinon quelques secondes dans la vie
d'un grand chantier. D'un autre côté, on
ne pouvait vraiment pas soutenir que son
budget soit responsable de l'augmenta
tion de l'électricité. Si vraiment les responsables de LHydro-Québec croient que
la décision d'interrompre la publication
de Forces est suffisante, psychologique
ment, pour faire avaler aux consomma
teurs les tarifs majorés, ils se trompent.
Car l'électricité augmentera encore.
Mais F’orces aura disparu et avec cette
revue une des choses que le Québec cons
truit depuis 15 ans avec patience.
Il n y a pas que les maisons et que les
arbres que Lon jette à terre sans refle
xion, il y a aussi des revues, des com
pagnies théâtrales, des maisons d'édition,
des industries cinématographiques, etc...
11 serait bien temps que Lon s.'y arrête.
Pas plus que le pouvoir économique, le
pouvoir culturel n'est un vain mot.

CÉNTRES
Suite de la page 3

spéciales d'isolement mais les directions
d'établissement "nous jurent qu elles ne
sont plus utilisées", a révéle hier un
porte-parole du MAS.
Mme Ânne-Maria Pigeon, directrice de
la Maison Notre-Dame, loin de nier les
faits jeudi, a plutôt déclaré que de telles
mesures visent à protéger les jeunes filles
contre elles-mêmes et à les empêcher
d'attenter à leur vie ou à leur santé.
On se souviendra qu'une adolescente de
14 ans s'était suicidé dans cette institu
tion, en novembre 1972. parce qu'on lui
avait interdit de se rendre dans sa famille
pour les vacances de Noël.
Dans le deuxième de ses trois articles,
le reporter de The Gazette fait état de dé
tails plus quotidiens qui témoignent du
climat pénitentiaire de l'institution: isole
ment fréquent dans les cellules personnel
les avec régime alimentaire réduit, ferme-

Visitez l'Europe, avec SETA VOYAGES

JURISPRUDENCE
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matière constitutionnelle, à dépasser
les clichés et Là-peu-près. Fîn plus
d'ètre le premier ouvrage de cette na
ture à paraître en langue française, il
est plus abondant que la plupart de
ceux qui l'ont précédé en langue
anglaise. Il est présenté, au surplus,
dans une toilette typographique et
dans une reliure qui en faciliteront la
consultation.
Nos professeurs de droit n'ont pas
échappé, loin de là, à un mal très ré
pandu qui a incliné trop d'universitai
res ces dernières années vers les tra
vaux soi-disant théoriques qui né’taient le plus souvent qu évasion facile
d'une réalité trop vite résumée et in
terprétée ou encore vers les écrits
"engagés" qui distraient le plus sou
vent de la recherche veritable.
L ouvrage de M. Marx nous ramène,
en matière constitutionnelle, à la seule
méthode qui fasse vraiment avancer la
science à la longue: celle de l'étude
minutieuse des documents et de la
réalité.
D'autres travaux de M Marx, no
tamment une étude très fouillée qu’il
fit naguère sur les aspects constitu
tionnels de la question linguistique,
avaient déjà révélé l'ampleur et l'ori
ginalité de son esprit. On souhaite
qu'il puisse compléter au plus tôt les
travaux de type bénédictin auxquels il
a voulu consacrer une partie de sa car
rière. On espère le voir revenir ensuite
à des sujets de type actuel pour l'exa
men desquels sa méthode patiente,
discrète et rigoureuse serait fort utile.

ou

EUROCAMPER-TOU «MOBILE
Achetez ou louez
une automobile neuve,
hors taxes

VACANCES

Renault — VW — Citroën
Fiat — Simca — Peugeot
Volvo — Micro-bus — etc...
kilométrage illimité
XsMiranec internationale
Permis de conduire international etc ...
Rc\enations billets : Bateau - \»ion

ITINÉRAIRES routiers gratuits

BILLETS AVION TOUTES DESTINATIONS
DEPUIS 20 ans au service des voyageurs

SERVICE EUROPÉEN
DE TOURISME AUTOMOBILE
1176, rue DRUMMOND, MU — 861 -0200

"Touring Club de France"

Il) Les grands arrêts de la jurisprudence
constitutionnelle au Canada — textes pré
sentés et annotés par Herbert Marx, profes
seur agrégé à la faculté de droit de l’univer
sité de Montréal, aux Presses de l’université
de Montréal, 1974, 761 pages.

COMMISSION DE CONTRÔLE
DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBEC
AVIS

EN... AUTOMOBILE

•

Régions de Chibougamau. de l'Abitibi, de
l’ontiac-Témiscamingue, de la HauteMauricie: plutôt nuageux. Maximum 20.
Aperçu pour dimanche: nuageux et plus doux.

RÉFLEXIONS

AUBIN, Normand
Richelieu Raceways Inc."

7440. boul. Décarie,
Montréal

SYMBARDIS, Constantin
(Suite à une vente)

1034, St-Roch,
Montréal

Salle à manger

Épicerie

MAIGNAN, René
6670. Chemin Côte St-Luc,
"Boucherie de L'Europe Inc. Montréal
REY, Jacques
Brasserie Heidelberg Inc.”

1498, rue Stanley,
Montréal

GUAY, Marcel
“Brasserie Robert Burns
Inc."
(Changement de catégorie
de Taverne à:)

5421-33, rue Robert Burns,
Montréal

Épicerie

Salle à manger-Bar

Brasserie

Mim a eue vaiiae, louie oDjecuon a ces aemandes doit être

écrit, dûment motivée et ASSERMENTÉE dans les 15 jours
présent avis au

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Case postale 200, Placed'Armes, Montréal. P Q.
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