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AVANT-PROPOS

Un débat lancinant,
une réalité dynamique

ACTUALITÉ OBLIGE, L’ANNUAIRE DU QUÉBEC 2007 FAIT LE POINT
SUR LE MYTHE DE « L’IMMOBILISME AU QUÉBEC » dans le cadre d’un
grand dossier dirigé par le journaliste et directeur général de l’Institut du
Nouveau Monde, Michel Venne. Le dossier propose entre autres des analyses de Pierre Fortin et Claude Béland ainsi que des entrevues avec Alban
D’Amours (Desjardins), Pierre Shedleur (SGF) et Yvon Bolduc (Fonds de
Solidarité FTQ).
Les articles publiés dans cette section, mais aussi les articles publiés
ailleurs dans l’ouvrage, indiquent bien que ce débat lancinant cache, toutefois, une réalité québécoise dynamique, faite de reculs à certains égards,
notamment dans l’industrie forestière, mais d’avancées formidables, par
exemple dans le vaste secteur de l’économie sociale. Le même phénomène
de balancier existe dans les pratiques culturelles : les taux de lecture des
journaux et magasines déclinent, mais la fréquentation des équipements
culturels, dont les bibliothèques, augmente.
L’actualité fournit aussi son lot de polémiques indiquant des mouvements au sein des collectivités et au sein des gouvernements : la passe
d’armes entre « lucides » et « solidaires », le rôle du privé dans la santé après
l’arrêt Chaoulli, l’affaire du Kirpan, la controverse du mont Orford, la valsehésitation du gouvernement conservateur sur l’Accord de Kyoto, les promesses du gouvernement Charest ou la création de Québec Solidaire.
L’Annuaire du Québec, publié depuis 1996, offre également de revisiter
plusieurs moments marquants de l’Histoire du Québec, dont on commémorera l’anniversaire en 2007 : les patriotes de 1837, la Confédération canadienne de 1867, la conscription de 1917, la visite de De Gaulle, Expo 67, les
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États généraux du Canada français et la fondation de la Bibliothèque
nationale du Québec en 1967, l’adoption de la loi 101 en 1977, la Constitution de 1982 et l’Accord du lac Meech en 1987. Parmi les auteurs de cette
section, le sociologue Guy Rocher, l’historien Marcel Martel, l’ancien conseiller de Pierre Elliott Trudeau André Burelle et l’ancien ministre des affaire
intergouvernementales canadiennes, dans le cabinet de Robert Bourassa,
Gil Rémillard, qui témoigne pour la première fois, vingt ans après les faits,
des événements tels qu’il les a vécus de l’intérieur.
Un bilan complet des régions du Québec revient cette année avec, bien
entendu, la chronologie des grands événements survenus au Québec en
2006, les principales lois adoptées à l’Assemblée nationale, les principales
statistiques sur le Québec, les principales décisions de la Cour suprême du
Canada, les grandes dates de l’histoire. L’Annuaire du Québec 2007 propose
aussi un panorama de la recherche sociale et culturelle au Québec, en collaboration avec le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture
(FQRSC).
L’Annuaire pose la question : What does Canada want ? L’élection du
gouvernement minoritaire de Stephen Harper constitue-t-elle une victoire
pour l’Ouest canadien ? Quelle est la signification de la percée conservatrice
au Québec ? Avec Roger Gibbins de la Canada West Foundation, un ancien
conseiller de Stephen Harper Tom Flanagan, le sociologue Pierre Drouilly
et l’auteur Pierre Dubuc.
Enfin, vous pourrez lire une toute nouvelle section internationale
rédigée par les meilleurs spécialistes québécois et étrangers, sous la direction
de Miriam Fahmy, de l’Institut du Nouveau Monde, et qui aborde la guerre
en Afghanistan, la sécurité aux frontières, le regard de l’ONU sur les politiques sociales au Québec, la gauche française, la nouvelle Amérique latine,
la situation en Haïti et la montée du conservatisme aux Etats-Unis, entre
autres articles.
L’Annuaire conserve les éléments de référence qui ont fait son succès et
qui en font un ouvrage de référence tant dans les collèges et les universités
que pour les principaux leaders d’opinion au Québec. Il améliore toutefois
sa tenue et sa lisibilité pour le grand public en misant sur la pertinence des
sujets, la qualité des collaborateurs, une mise en page rafraîchie et une couverture attrayante.

