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longue période dans laquelle nous fûmes systématiquement écartés des leviers de commandes. 
En voici un exemple:

Au moment où nous avons créé la Caisse des dépôts et placements (en 1965-1966 sous le
gouvernement Lessage, dont je faisais partie), une liste des candidats à la présidence de nouvel
organisme, qui allait devenir très rapidement un investisseur de plusieurs milliards nous fut
soumise.  Parmi les candidats suggérés, il y avait un des vice-présidents d’une grande société
d’assurances, qui s’appelle Sun Life.  C’était un québécois francophone.  Il connaissait
admirablement la question.  Et il mit l’entreprise d’une façon remarquable.  Quand cette
suggestion de candidature fut posée au Conseil des ministres, je me souviens que nous nous
sommes demandés avec angoisse qui était cet obscur vice-président, s’il avait bien les capacités
nécessaires pour aller plus loin dans Sun Life, la société qui l’employait, ou s’il était simplement
collé à ce niveau parce qu’il était francophone?  Autant de questions qui découlaient de notre
statut collectif.   Il nous a fallu trancher dans cette incertitude.  La suite nous a démontré que
nous avions eu raison de lui faire confiance.  La façon dont la Caisse des dépôts s’est développée,
sans aucunes erreurs graves pendant sa période de gestation et de lancement, a montré qu’il aurait
fort bien pu être président de Sun Life et de quelques autres compagnies en même temps, car
aujourd’hui la Caisse de dépôts pourrait en absorber plus d’une.

Constatez-vous un phénomène de départ des nouvelles élites du Québec?

Non, du côté des universités francophones, nous ne constatons rien de semblable.  Les québécois
restent au pays.  Mais ce phénomène existe dans les universités anglophones, largement
subventionnées à 80% par les fonds publiques.  À l’université McGill qui est en déclin relatif,
50% et plus d’étudiants de certaines facultés coûteuses, comme celles des médecines, à cause des
équipements, viennent du Canada anglais, des États-Unis ou de l’étranger.  Nous en parlons
parfois avec ironie.  McGill est devenue une sorte de grande université du Commonwealth
anglophone.  Mais elle est, dans le fond, québécoise à 80% pour ses crédits.  Il ne s’agit de
devenir un ghetto, ni de se fermer à l’étranger, mais de là à former des médecins, des dentistes,
pour nos amis américains, qui sont plus riches que nous, cela ne pourra certes pas durer
éternellement.


