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Souveraineté La Solution inc.
Attendons-nous.  Dans toute société en voie d’auto-affirmation, il y a une poussée des élites qui
se sont multipliés depuis quinze ou vingt ans, et dont le potentiel, par conséquence, est de plus en
plus perceptible.  Ces cadres se heurtent au mur que constitue l’occupation permanente de
nombreux postes par des intérêts minoritaires mais dominants.  Toute histoire d’émancipation est
faite d’une certaine poussée des élites.  Même les révolutions ont toujours été commencées par
des bourgeois.  Pourquoi les québécois seraient-ils plus angéliques que les autres?  Qu’une
certaine élite pense occuper les postes qu’elle estime lui revenir me paraît toute à fait normale. 
L’ambition, à ce niveau là, qu’elle soit celle d’un individu ou celle d’un groupe, me paraît être ce
qu’il y a de plus légitime.  Elle ne prétend pas faire du tord aux autres dans leurs pays.  Elle dit
simplement: cessez de nous en faire chez-nous!

Mais un Québec souverain dispose-t-il de tous les cadres nécessaires?

Pour ce qui est des cadres compétents, il y en eut, à partir des ébauches politiques du 18e siècle,
avant la Confédération, et depuis, avec notre statut de demi-état, de province.  Nous avons plus
de cent ans de tradition dans nombre de secteurs: l’éducation, la question législative et
d’administration publique, et aussi dans des secteurs qui ont pris une importance de plus en plus
grande à notre époque, comme tout ce qui, de près ou de loin, touche la sécurité sociale (encore
que beaucoup de contrôle reste actuellement sous la tutelle fédérale).  Même remarque pour ce
qui est de l’aménagement du territoire: là encore, nous nous heurtons à toutes sortes
d’empiétements, de port-à-faux avec le fédéral, et nous ne pouvons toucher à rien de ce qui
concerne les ports de mer, les aéroports, les chemins de fer, ni à leurs employés, car c’est fédéral.
Ce qui provoque une distorsion absolument aberrante et souvent absurde dans l’équilibre de
l’aménagement des infrastructures dans le territoire.  Mais enfin, pour ce qui est de l’équilibre à
établir, entre l’urbanisation, la protection des zones rurales, l’aménagement urbain ou la
densification, toute une expérience a été accumulée, qui est prête.  Il faut ajouter que nous avions
un retard énorme dans bien des domaines.  Nous avons dû faire des efforts gigantesques adoptant
des solutions de rattrapage.  Ce rattrapage ne sera jamais total, mais l’effort d’éducation et de
promotion reste, selon les estimation de l’U.N.E.S.C.O., le plus efficace et le plus spectaculaire
fourni par une société occidentale.

Nous avions, en 1968-1969, 52000 inscriptions dans notre réseau universitaire.  Ce chiffre a été
doublé et porté à 96000 en 1975-1976.  Avec, nous le savons tous les dangers que peut amener
cette multiplication intensive, mais aussi avec toutes les retombés valables de ce développement
de l’éducation.  Des élites de plus en plus nombreuses émergent, qui encadrent la société, aussi
bien et, en tous cas, pas plus mal que le feraient les autres à notre place.  Un certain nombre
d’institutions se dégage dont l’excellence commence à être reconnue à l’extérieur.  Nous
possédons, par exemple, certainement une des meilleures écoles d’administration de l’Amérique
du Nord, l’École des Hautes Études Commerciales, dont la renommée a largement dépassé le
continent.  Notre École polytechnique compte, elle aussi, parmi les plus cotées.  Seul vrai que
nous nous efforçons de réduire: les centres de recherches.  Toutes ces lacunes n’empêchent pas
que nous sommes sûrs de pouvoir faire face à tous nos besoins de cadres, de compétences.  Il
nous faut absolument nous débarrasser d’un vieux reste de complexe d’infériorité, qui nous vient
d’une trop longue histoire coloniale, et, dans le domaine économique et administratif, d’une trop 


