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La social-démocratie, en économie, c’est un certain étapiste dans les exigences, et qui comporte
l’acceptation de vivre avec les autres.  Et en Amérique du Nord, nous savons bien ce que cela
veut dire.

Les intérêts étrangers, pour autant qu’ils participent au développement du Québec, ne viennent
pas ici pour nos beaux yeux et pour nous aider à survivre, mais ils viennent ici parce que c’est
profitable, parce que c’est rentable.  Aujourd’hui et sans doute demain.  Car il est des domaines
où il n’est pas possible de trouver des substituts.  C’est le cas pour l’amiante où nous restons
extraordinairement présents comme exportateur.  C’est le cas pour les pâtes à papier nécessaires
aux énormes appétits du New York Time E.U., au Chicago Tribune E.U., et qui sont traités par
des usines verticalement intégrées aux empires de presse, et qui emprisonnent ce marché.  Là
encore, je ne vois pas de substitut dans l’immédiat.  Même chose pour les minerais de fer, qui
demeurent parmi les ressources les plus accessibles, les plus sures, pratiquement inépuisables du
Québec, même si depuis certains progrès techniques des années 50 le fer est très répandu dans le
monde.

Les investisseurs ne boudent jamais la rentabilité, quand les conditions leur permettent, même
très difficilement, de continuer d’exploiter leurs affaires.

Même si nous ne sommes pas satisfaits de l’équilibre de notre développement économique, le
Québec et ses 6 millions d’habitants se retrouvent parmi les détenteurs du plus haut niveau de vie
mondial.  Le marché d’une ville comme Montréal représente un bassin de consommation si
intensif qu’il doit nécessairement être desservi.  Et celui qui se risquerait à le boycotter se verrait
remplacer sans peine.  Tous les investisseurs le savent.

Quel pourrait être le rythme d’évolution vers ce nouveau régime?

La démocratie, telle que je la conçois, doit respecter la capacité d’évolution de la société.  Sans
doute il faut se servir de cet argument pour masquer une sorte de prudence timorée, pour retarder
les décisions et les changements qui s’imposent.  Nous devons (sonner) un peu la société, pour
qu’elle arrive, d’étapes en étapes, à se rapprocher de ses objectifs.  Mais tout doit s’accompagner
d’une sorte de respect constant, et cela nécessite qu’on soit proche de sa société, qu’on y baigne
et que le pouvoir ne nous coupe pas des citoyens.

Respecter les limites d’absorption des réformes et des changements, rester respectueux des règles
des lois de la démocratie, voilà ce que nous essaierons de ne jamais d’oublier.  


