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Cü novembre
New York découvre le Québec

La montée au pouvoir d'un 
gouvernement du Parti québécois a 
grandement ravivé l'intérêt des voi 
sins de New York pour la situation 
politique de la province francopho 
ne. L un des quotidiens les plus 
prestigieux au monde, "The New 
York Times", vient de faire une 
demande de service auprès de 
Telbec, société québécoise de télé 
communications qui transmet les 
messages de plus de 1,500 abonnés, 
dont le gouvernement du Québec, 
les formations politiques, les orga 
nisations ouvrières, les corps inter 
médiaires, à quelque 115 média 
d'information. C'est la première 
fois en onze années d’existence que 
Telbec reçoit une demande d'une 
publication étrangère. La liaison 
avec le quotidien newyorkais sera 
établie d'ici la fin de semaine. Déjà 
un résultat positif!...
Réaction d’artistes 
québécois en France

Quatre des plus grands composi 
teurs et interprètes de la chanson 
québécoise, et qui de surcroît sont 
parmi les plus nationalistes, sont 
hors du Québec, et ont dû se conten 
ter d'observer de loin la victoire du 
Parti québécois. Gilles Vigneault. 
Robert Charlebois, Félix Leclerc et 
Pauline Julien sont actuellement en 
France, mais ils ont tout de même 
livré leurs commentaires sur les 
élections d hier. Gilles Vigneault a 
dit qu'il est "très content des résul 
tats des élections, mais pas encore 
satisfait, car maintenant tout le 
travail reste à faire". "Quand j'ai vu 
la victoire de Carter aux Etats-Unis, 
j'étais sûr que ça allait changer 
aussi au Québec”, a déclaré Robert 
Charlebois, qui croit qu avant tout, 
les nouveaux dirigeants du Québec 
doivent faire comprendre au peuple 
que ( indépendance n’est pas un 
danger. Regrettant de ne pas être au 
Québec pour célébrer cette grande 
journée avec ses compatriotes. Félix 
Leclerc a accueilli avec enthou 
siasme la victoire "indépendan 
tiste". Enfin, Pauline Julien a dit 
que "ce résultat était inévitable".

Rapprochement

La victoire des séparatistes aux 
élections générales du Québec aura 
pour effet probable de rapprocher 
les provinces atlantiques de la 
Nouvelle-Angleterre, a déclaré 
mardi M. Stanley Tupper, un ancien 
membre de la Chambre des repré 
sentants des Etats-Unis. Selon lui. 
les Maritimes tenteront tout proba 
blement de raffermir leurs liens 
avec leurs voisins américains, à la 
suite du scrutin qui a permis au 
Parti québécois de prendre contrô 
le du gouvernement provincial. 
"Les Maritimes ont tellement en 
commun avec le Maine et le reste 
de la Nouvelle-Angleterre, ce qui 
contribuera à nous rapprocher", a 
dit M. Tupper. ancien ambassadeur 
américain à l'Exposition universel 
le de Montréal et auteur d'un livre 
sur les relations entre le Canada et 
les Etats-Unis. Dans une interview 
téléphonique. M. Tupper a déclaré 
ne pas être surpris du résultat du 
vote, mais l’a attribué au chômage 
et autres questions économiques 
plutôt qu'aux tendances sécession 
nistes. Il a déclaré que les Québé 
cois pourraient tenter d’obtenir une 
autonomie entière face au gouver 
nement fédéral. 11 doute cependant 
que les Québécois décident de se 
séparer du reste du pays.

Drummond étonné 
mais pas surpris

Le ministre de F Agriculture Kevin 
Drummond a expliqué, hier, qu il 
avait été très étonné de la remontée 
formidable du PQ lors de la dernière 
élection. Le résultat étonne, mais ce 
n'est pas trop surprenant quand on 
regarde le style de cette confronta 
tion. "Ces vagues sont imprévisibles, 
mais elles s'expliquent toujours 
après coup." Pour sa part. M. Kevin 
Drummond n'est pas arrivé à tout 
comprendre ", surtout la poussée du

Parti québécois dans le Nord-Ouest 
québécois "où les nouveaux députés 
auraient très bien pu être créditâtes 
ou de l'Union nationale, mais pas 
péquistes".

Bronfman grondé 
par son frère

Le député libéral de Brey- 
Bruce à la Législature ontarienne, 
M. Eddie Sargent, a proposé hier au 
président de Seagram's Distilleries 
Ltd de Montréal, M. Charles 
Bronfman, de déménager ses instal 
lations dans cette circonscription, 
s'il donnait suite à son projet de 
quitter le Québec à la suite de la 
victoire péquiste. M. Sargent a 
déclaré avoir expédié un télégram 
me à ce sujet à M. Bronfman après 
avoir appris la teneur d'une allocu 
tion prononcée dimanche soir par 
M. Bronfman. Le député a expliqué 
qu'il voulait mesurer ainsi le sé 
rieux de M. Bronfman quand il a 
menacé de quitter le Québec. "S’il 
vient en Ontario, nous voulons 
battre le fer quand il est chaud", 
a-t-il dit. Secrétaire de M. 
Bronfman. Mlle Sylvia Napoleoni a 
confirmé réception du télégramme, 
mais a ajouté que M. Bronfman ne 
ferait pas de déclaration à ce sujet 
avant 48 heures. Mlle Napoleoni ne 
croit cependant pas que la compa 
gnie Seagram's déménage. Quant à 
Bronfman, il se serait ressaisi et 
ravisé, après avoir été blâmé par 
son frère.

Des morts ont voté

De nombreuses irrégularités ont 
été relevées, dans les bureaux de 
scrutin, au cours de la journée de 
lundi. Par contre, les forces policiè 
res. particulièrement attentives au 
déroulement de la votation, n'ont 
enregistré que quelques actes de* 
sabotage insignifiants. Aucune ar 
restation n'a été effectuée. Quant aux 
irrégularités, elles ont été dénoncées 
par le Parti québécois, et consis 
taient surtout en des retards impor 
tants dans F ouverture des bureaux 
de vote. A Saint-Hubert, dans le 
comté du premier ministre René 
Lévesque, un bureau a ouvert ses 
portes avec quatre heures de délai. 
Dans la région de Hull, des représen 
tants de l'Union nationale ont formu 
lé plusieurs plaintes à l'effet que des 
morts votaient en grand nombre, et à 
une école de cette ville, des alterca 
tions nombreuses sont survenues 
entre des partisans... vivants!

Plainte du PQ au CRTC

Le Parti québécois portera 
plainte auprès du Conseil de la 
radio et de la télévision canadien 
nes et du président des élections 
contre la diffusion d'un message 
électoral du Conseil pour l'unité 
canadienne sur les ondes de plu 
sieurs stations radiophoniques, le 
jour même du scrutin. Ce message 
avait une teneur partisane du fait 
qu'il émanait d'un organisme dé 
fendant la thèse fédéraliste, et qu'il 
fut transmis par l'agence officielle 
du Parti libéral durant la campa 
gne. la firme Pierre Tremblay et 
associés. "Ce n’est pas la première 
fois qu'on nous fait le coup", 
soutient Me Jean Gagnon, procu 
reur du PQ.

I armée de demain, péquiste

Les futurs officiers des Forces 
armées canadiennes, les officiers- 
cadets du Collège militaire royal de 
Saint-Jean, ont voté majoritairement 
péquiste <155 voix contre 68 pour les 
libéraux) lundi. Les organisateurs du 
Parti québécois dans cette circons 
cription ont surveillé particulière 
ment les deux bureaux de scrutin 
exclusivement réservés aux futurs 
militaires. C est à Jérôme Proulx, un 
ancien professeur du collège militai 
re. que sont allés la majorité des 
voies. On peut s'attendre à une 
réaction de stupéfaction de la part du 
ministère de la Défense à Ottawa, 
conclut le journal Montréal-Matin, 
en signalant ce fait.
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