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M. Rodrigue Tremblay, économiste, professeur émérite de l’Université de Montréal, et
ancien ministre de l’Industrie et du Commerce dans le gouvernement Lévesque de 1976 à
1979, revient sur les conséquences désastreuses du référendum de 1980 pour la nation
québécoise. M. Tremblay a publié en 2018, un ouvrage qu’il présente comme son testament
politique et qui a reçu le Prix Richard-Arès, remis par la Ligue d’action nationale
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