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LE SOLEIL lti AUG 2 3 1975 

SerenifS' ·inusitSe 
.. ' ' ..• • I 

au Colloque ·ubera~ 
' I ' • 

par GUIJert AmOT 

envoye special du Solell 

MONT-GABRIEL- Le eolloque de 
reOexion que le Parti liberal du 
Quebec: a inaugure, bier soir, se veut 
un evenement provocateur, mais non 
sensationnaliste, selon les propos du 
president du parti, le notaire moot
realais Claude Desrosiers. 

"Nous avons voulu que c:e eolloque 
soit UD evenemeat provocateur. Non 
pas une source de seDBationnalisme, 
mais une oc:eaaioo de stimulatlons au 
contact des idees qui y seroat eeha~ 
gees et disc:utees", a aUirme M. Des» 

' siers dans son alloc:utioa d'ouverture 
du c:olloque. 

Ces propos du president du parti 
ont d'autaat plus de signification que . 
le eolloque, doat le theme eeoeral est 
"Les annees 80", risque de se derouler 

' dans une atmosphere fort sereine, ie-
qui est plutOt inusite pour uo ~oe
ment du genre. 

1· 11o lavi~ a'abseote 

D'ailleurs, ce que de nombreux 
jourrialistes affec:tes a la eouverture de 
la politique proviac:iale avaieat deja 
prevu ll y a quelques semaioes a ete 
renforc:e davantage par l'abseaee de 
M. Jean Daniel, direc:teur de la redac:
tioa au prestigieux hebdomadaire 
fran~ais Le Nouvel Observateur. 

Empec:be de venir a la deroiere 
minute ea raisoo de la situation 
tendue en Europe et surtout au Portii-

' gal, ltl. Daniel etait a peu pres la seule 
persoonalite dont les propos auraient 
pu deranger veritablemeot les libit
raux dans leur quietude du pouvolr. . ~ 
Pu de soaveniaete eulturelle 

Par ailleurs, i moins de surpriael 
de demiere minute, le theme 'de la 
10uverainete eulturelle sera absent de 

c:ette fin de semaine qui se veut 
pourtant avaat tout une occasion de 
renec:hir sur l'avenir du Quebec:, plus 
prec:isemeot c:elui des aooees 80. 

Cette omission est signific:ative car 
le theme de la souverainete eulturelle 
est c:onstamment. dans l'aetualit~ de-· 
puis quelfJUes semaines, surtout de
puis que l'aac:ieo miaistre des Commu
nications, M. Jean-Paul L'Allier, a subi 
un ec:bec:' retentissaat Ion de la plus 
receote conference . federale provin
c:iale. 

Lors du c:olloque liberal d'aollt · 
1973, le professeur Lean Dioh, de . 
l'universite Laval, avait c:ree tout ua. 

des solutions que aous c:hoisirons 
d'apporter'', IH·il ajoute: 

Meme le premier ministre Bouras-· 
sa, dans les quelques rares paroles 
qu'il a prononc:ees, a senti le besoia de 
dire offic:iellement c:e que tout le 
monde salt deja offic:ieusement: "U 
o'est pas _question que ee c:olloque soit 
suivi d'uo rendez-vous electoral". 

Pour les joumalistes presents, c:e 
n'etait qu'uae preuve de plus du cadre 
sereia que les libenux ont voulu pour 
c:e c:olloque. L'inte~t de c:es deroiers 
semble surtout se porter vers les 
retom~s public:itaires momentaoees 
de l'eveoemenl 

' emoi en allant dire' au premier mi- Futur immedia& 
nistre Robcrt Bounssa et aux mill- 1 • 

taats liberaux que le slogan de la .
1 

• • Cet "eveaement provoeateur" 
souveraine~ eulturel n'avalt auc:ua ~ ameaera le PLQ eo fin de ~maine a~ 
sens clans le regime eoos&ltutioaoel 1 ~aroer ven les an~ 1980, 7 aetueL . ' · ~ 

. C'est probablement daas c:et opti
que de serenite voulue par les diri
eeaats du Parti liberal que le notaire 
Desrosiers a emis le souhait aux 
quelque 300 participants arrives bier 
soli: "S'il est un soubait que je desire 

· formuler a c:e moment-cl, c:'est que ce 
eolloque soit uae occasion de ..en~ · 
xioa reelle ou ebac:ua d'eatre nous 
eherc:hera beaUeOUp plus a s'iDteiTC)o . 
ger qu'a formuler de rapides sobrtions 
qu'ihbrandira desormais eomme une 
pa~eee. 

, "Profitoas de ces deux jours pour 
faire le plan et etre mieux ea mesure 
de placer daas leurs justes perspec:ti- .I 
ves lea elements qui c:onstitu~ront 
demaio au Quebec: les poiota fcnda- · 
meotaux d'interroptioo et les jalons 1 
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· colportant des themes comme les 
relations humaines, le travail et la 
famille, a l'aide de personnalites euro
peennes, un leader d'opinion ameri
cain et six figures quebecoises. 

Ainsr, Bl\1M. Maurice Guernier, 
membre fondateur du Club de Rome, 
et Larkin Kerwin, recteur de l'univer
site Laval, ont anime a deux !'atelier 
sur Jes relations humaines, dans la 
soiree de vendredi. Juste avant la 
cloture du colloque dimanche midi, 
Ml\1'. Herman Kahn, fondateur et direc
teur de l'lnstitut Hudson, et Bans 
Selye, professeur et directeur de l'lns
titut de medecine et de chjrurgie 
experimentales de l'universite de 
Montreal, prendront la releve. 

1 Dans )'atelier sur le travail, trois 
A panelistes: MM.Iliehel Crosier, profes..... 

seur au departement de sociologic du 
travail a la Sorbonne, Michel Belan
ger, president et dirt<cteur general de 
la Bourse de Montreal, ainsi que 
Louis-Marie Tremblav. professeur de 
relations industrielles a l'universite 
de Montreal. · 

Finalement, dans )'atelier sur la 
famille, on retrouvera 1\lme Evelyne 

.,.Lapierre-Adamcyk, AIM. Hubert 
Guindon, professeur de sociologic a 
l'universite de Conccrdia et Philippe 

. Aries, professeur a la faculte des 
Sciences sociales de la Sorbonne. 

Le PLQ a tenu son premier collo
que a Montmorency en 1969, et, selon 
M. Desrosiers, ce troisieme colloque 
indique que le parti au pouvoir .s'est 
maintenant ressaisi a la suite des 
nombreux scandales qui ont deferle 
depuls le printemps darnier . 
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