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L'insondable âme américaine des Québécois

Les Québécois veulent s'ouvrir à
l'Amérique
Par Antoine Robitaille

Les Québécois veulent s'ouvrir à
l'Amérique

Dix ans après l'élection fédérale
consacrant la victoire du libre-échange
avec les États-Unis et à quelques jours
de la Mission Québec
qu'entreprendront le premier ministre
Lucien Bouchard et une trentaine de
gens d'affaires dans quatre grandes
villes américaines, les Québécois se
montrent toujours peu enclins au
protectionnisme. Et ils manifestent une
confiance somme toute débordante
face à l'intégration continentale des
Amériques.

Ce sont là deux des faits saillants d'une
grande enquête sur l'américanité des
Québécois, effectuée à l'été 1997 par la
firme Impact Recherche, de Québec,
pour le compte du Groupe de
recherche sur l'américanité (GRAM),
constitué de professeurs de diverses
institutions québécoises comme
l'INRS, l'université Concordia et
l'UQAM, mais aussi de chercheurs
américains de la State University of
New York à Plattsburgh.

Guy Lachapelle, politologue de
l'université Concordia et porte-parole
du GRAM, affirme qu'il s'attendait à

ce que les Québécois apparaissent
« beaucoup plus frileux ». Or il faut
croire que les États-Unis exercent
toujours, sur le plan économique,
l'attrait de la prospérité. 62% des
répondants disent avoir l'impression
que l'entente de libre-échange a été
«très» ou « plutôt » favorable au
développement économique du
Québec et une majorité (57%) souhaite
que l'on continue au même rythme « le
mouvement vers une plus grande
intégration nord-américaine ». 21%
des Québécois souhaitent même que
cette intégration soit accélérée. Une
majorité estime aussi que
l'élargissement de l'ALENA à d'autres
pays d'Amérique du Sud aurait un
impact très ou plutôt favorable.

« J'ai l'impression que dans les autres
provinces canadiennes, on obtiendrait
des chiffres différents,  probablement
plus négatifs », affirme Guy
Lachapelle.

Les Québécois ne croient pas que la
mondialisation soit une menace à la
diversité culturelle

L'invasion économique, la menace sur
l'intégrité culturelle du Québec ? Des
craintes bien relatives, si l'on considère


