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-A-u 6ervicedu Quebec
Le Parti !iberal du Quebec presente ici

Ie programme politique qu'it propose a la
population de la province a "occasion des
elections generales du 22 juin 1960.

Ce programme, prepare soigneusement au
cours des congnh regionaux et provinciaux
de la Federation liberale du Quebec, engage
notre parti a gouverner la province selon un
plan objeetif et realiste que toute la popula-
tion est invitee a etudier.

Nos concitoyens ont Ie droit d'exiger que
Ie gouvernement provincial leur assure une
vie organisee de faCion a mettre en valeur
leurs caracteristiques propres.

Pour atteindre ce but, il faut retablir les
droits et les Iibertes parlementaires, mettre
de I'ordre dans I'administration de fa chose
publique, assurer "egalite des citoyens devant
la loi, organiser la vie nationale et economi-
que, favoriser Ie bien-etre de la population,
occuper activement tout Ie champ de nos
droits constitutionnels.



LA VIE NATIONALE
"C'est Ie devoir du gouvernement de c:ette
provinc:e de foire "evoluation de c:e que
nous possedons... afin de Ie developper
de maniere telle que Ie Quebec: en profite
de fa~on permanente et s'epanouisse dans
Ie sens de ses traditions, de son esprit et
de so c:ulture,"

La vie culturelle
et Ie fait fran~ais

Article 1 - Creation d'un MINISTtRE DES AF-
FAIRES CUL TURELLES ayant so us sa juridic+ion les
organismes suivants:

a) L'OFFICE DE LA LANGUE FRAN<;AISE (ou
de la linguistique);

b) Le DtPARTEMENT DU CANADA FRAN<;AIS
D'OUTRE-FRONTltRES;

c) Le CONSEIL PROVINCIAL DES ARTS;

d) La COMMISSION DES MONUMENTS HIS-
TORIQUES;

e) Le BUREAU PROVINCIAL D'URBANISME.

COMMENTAIRE - Dans Ie contexte quebecois, I'element Ie
plus universel est constitue par Ie fait fran~ais que nous nous
devons de developper en profondeur. Cest par notre cul-
ture plus que par Ie nombre que nous nous imposerons.
Conscients de nos responsabilites envers la langue fran~aise,
nous lui donnerons un organisme qui soit a la fois proteeteur
et createur; conscients de nos responsabilites envers les trois
ou quatre millions de Canadiens fran~ais et d'Acadiens qui
vivent au-dela de nos frontieres, en Ontario, dans les Mari-
times, dans l'Ouest, dans la Nouvelle-Angleterre et la Loui-
siane, Ie Quebec se constituera la mere-patrie de tous. Dans
Ie domaine des arts, tout en participant au mouvement uni-
versel, nous tenterons de developper une culture qui nous



soit propre en meme temps que, par I'urbanisme, nous met-
trons en valeur ce qui reste de notre profil fra nc,;ais. C'est
par la langue et la culture que peut s'affirmer notre presence
franc;aise sur Ie continent nord-americain.

Article 2 - Gratuite scola ire a tous les niveaux de
I'enseignement, y compris celui de I'universite.

Article 3 - Gratuite des manuels scola ires dans
tous les etablissements sous la juridiction du departe-
ment de I'lnstruction publique.

COMMENTAIRE - C'est dans la province de Quebec que
la frequentation scolaire est la plus faible du Canada. 50'10
des jeunes quittent I'ecole a I'age de 15 ans. Des etudes
recentes demontrent que 76'10 des jeunes ch6meurs n'ont
pas depasse la 8e annee et se trouvent ainsi constamment
menaces de se retrouver en ch6mage leur vie durant. Par
ailleurs, dans nos universites, les etudiants venant des classes
agricole et ouvriere representent un faible pourcentage de
la population etudiante. Or, au cours de la derniere session
on a oublie Ie sort des etudiants eux-memes et des parents
qui ont la charge totale de I'education. Une chose s'impose
done immediatement: la gratuite scolaire. Tous les jeunes
qui en ont Ie talent et la volante pourront, sans payer de
frais de scolarite, beneficier de I'education a tous ses niveaux
du moment que seront mises en application les mesures qui
suivent :

Article 4 - Tout enfant devra frequenter ('ecole
jusqu'a la fin de I'annee scola ire au cours de laquelle
il atteindra I'age de 16 ans.

Article 5 - La province prendra a sa charge toutes
les dettes scolaires dont elle n'a pas deja assume Ie
remboursement.

Article 6 - Creation de la COMMISSION PRO-
VINCIALE DES UNIVERSITES.



COMMENTAIRE - Ceci fut demande par les universites
de Montreal et de Quebec devant la Commission Tremblay
pour des raisons exprimees au long dans leur memoire. II
s'agit, pour cette commission, d'aviser Ie gouvernement et
d'etre I'agent oHiciel de liaison entre /es institutions univer-
sitaires et I'administration provincia/e.

Article 7 - La Commission provinciale des Univer-
sites sera specifiquement chargee, entre autres choses,
de determiner les moyens d'etablir un mode d'alloca-
tions de soutien pour I'etudiant.

COMMENTAIRE - Hant bien convaincus que la gratuite
scolaire sera demain une rea lite dans la province de Quebec,
il faut prevoir des maintenant Ie prochain pas a franchir pour
que notre sys+eme educatif ne laisse a desirer en aucune
fa~on, tant pour les autorites enseignantes que pour I'etu-
diant.

Article 8 - Dans les ecoles techniques et dans les
instituts de technologie, adapter I'enseignement aux
conditions nouvelles ot au prognh constant de la
science dans I'industrie.

COMMENTAIRE - Dans Ie domaine de I'instruction tech-
nique, de recentes etudes ont etabli que nos ecoles specia-
Iisees ne suivent pas presentement la courbe ascendante et
rapide des techniques nouvelles. Une enquete menee aupres
de 265 jeunes qui ont quitte 9 instituts techniques ou ecoles
d'arts et metiers, a revele que 33'10 seulement de ces ieunes
travaillent dans /e metier qu'ils ont appris, 40% travaillent
en dehors de leur metier et 27'10 sont en chomage.

Article 9 - Creation d'une commission royale d'en-
quete sur "education.

COMMENTAIRE - Ce qui est contenu dans les articles pre-
cedents a generalement Me admis par les divers organismes
qui se sont penches sur /es problemes de I'education. Par
contre, ces memes organismes ont reclame une commission
royale d'enquete en ce qui concerne les structures et Ie
financement de notre systeme d'education.



l'EXPANSION ECONOMIQUE
"Le relevement general du standard de vie
que peut nous assurer une economie en
pleine expansion ne saurait satisfaire toutes
nos aspirations, comme groupe ethnique.
tant que Ie controle et la gerance de cette
economie continuent de nous echapper aussi
tragiquement:'

Conseil economique
Article 10 - Creation d'un CONSEIL D'ORIEN-
TATION ~CONOMIQUE DE LA PROVINCE DE
QU~BEC ayant en particulier sous sa juridietion :

a) Un BUREAU DE RECHERCHES ~ONOMI-
QUES ET SCIENTIFIQUES;

b) Un BUREAU DU D~VELOPPEMENT INDUS-
TRIEL.

COMMENTAIRE - Le Conseil, compose de techniciens, de
statisticiens, de sociologues, d'economistes, de syndicalistes,
d'industriels, etc., serait en quelque sorte Ie grand planifi-
cateur de notre vie economique et industrielle. II serait Ie
conseiller de la politique administrative, I'enqueteur perpe-
tuel. Ie surveillant des tendances. II serait I'expert qu'on
appelle en consultation. C' est de lui que dependrait en
grande part la planification a long terme necessaire a I'equi-
libre de notre province. A notre epoque OU la science en-
gendre si rapidement Ie progres, il ne peut plus etre permis
aux gouvernants d' administrer la province en se basant
uniquement sur I'improvisation.

Ministere des
richesses naturelles

Article 11 - Creation d'un MINISTi;RE DES RI.
CHESSES NATURELLES dont les obligations seront
en particulier les suivantes:



a) Susciter I'etablissement d'industries secondai-
res pour la transformation chez nous de nos
richesses naturelles;

b) Promouvoir la naissance de I'industrie lourde,
avec fa garantie de la province s'i1 Ie faut;

c) Encourager et inciter nos gens a unir leurs ca-
pitaux et a les placer dans Ie developpement
et la transformation de nos richesses naturelles,
surtout dans les cas d'importance majeure;

d) Exiger des societas exploitant nos richesses
naturelles I'emploi du personnel technique et
administratif de chez nous a tous les niveaux
de I'entreprise;

f) Assurer a I'Hydro-Quebec fa propriete et I'ex-
ploitation de toute energie hydro-eleetrique
non concedee partout OU iI est economique-
ment possible pour I'Hydro-Quebec de la de-
velopper;

g) Regulariser les taux d' eleetricite a travers la
province et les abaisser fa OU ils sont trop
eleves;

h) Aprils enquete par une commission royale, en-
quete instituee sans delai, sur la vente du
reseau gazier de I'Hydro-Quebec, retourner a
I'Hydro-Quebec la distribution du gaz naturel
selon que fa province pourra en retirer plus
d'avantages.

COMMENTAIRE - Tout Ie monde s'entend pour reconnaitre
que la province de Quebec possede d'immenses richesses
naturelles. Son sol, son sous-sol, ses forets et ses sources
d'€mergie sont parmi les plus remarquables du monde a ce



point de vue, et leur exploitation, si elle est rationnelle et
bien orientee. peut garantir a tous les citoyens du Quebec
un niveau de vie enviable et stable. Et c'est Ie peuple de la
province de Quebec qui est proprietaire de ces richesses
naturelles. L'exploitation de ces richesses do it s'effeetuer de
fa<yon a profiter a la population de la province d'abord.

Afin de mieux repartir les sources de revenus, Ie gou-
vernement adoptera une politi que de decentralisation de
I'industrie et suscitera I'etablissement de nouvelles industries
dans les regions ou leur nombre et leurs dimensions sont
aetuellement insuffisants. A ces fins, Ie gouvernement s'ef-
forcera, par exemple, d'uniformiser les taux d'eleetricite entre
regions.

II faut effeetuer une revision des 'royautes' qui sont
aetuellement versees par les compagnies qui exploitent les
richesses naturelles du Quebec, et exiger d' elles des rede-
vances qui correspondent davantage a I'importonce des
revenus qu'elles retirent de leurs operations. De plus, il faut
mettre fin au regime des 'villes fermees' avec leur cortege
possible d' exploitation de la main-d'oeuvre et de violations
de certaines libertes fondamentales.

Chomage
Article 12 - Le gouvernement provincial doit assu-
mer ses responsabilites en matiere de chomage.

COMMENTAIRE - Le gouvernement provincial a son mi-
nistere du Travail; il a en outre I'administration des richesses
naturelles; il a la responsabilite de I'assistance socia Ie et de
la plus grande partie des travaux publics.

La province de Quebec compte aetuellement (mars
1960) 236,000 ch6meurs. Cela represente 42% des ch6-
meurs du Canada. Depuis plusieurs annees c'est toujours
dans la province de Quebec que I'on trouve Ie plus de per-
sonnes sans travail. C'est une situation inacceptable dans
la province la plus riche en richesses naturelles.

Le ch6mage est un probleme familial. II faut pour-
suivre les politiques necessaires pour combattre les causes
de ce mal qui sape a sa base la securite de milliers de
families quebecoises.



Quant au ch6mage structurel, cause par Ie surplus de
population active par rapport au developpement economi-
que d'une ville, d'une region ou de toute la province, il y a
lieu d' assurer un developpement des ressources de la pro-
vince d'une fac;on extensive et egale pour I'ensemble du
territoire. Chaque ville, chaque region et la province entiere
doivent connaitre un developpement a long terme qui per-
mette a la population entiere de se trouver du travail d'une
fac;on permanente. La politi que en matiere de ressources
naturelles et de developpement industriel, inspiree par Ie
Conseil d'Orientation Economique, veut servir ce but.

Pour ce qui est du ch6mage technologique, provoque
principalement par Ie rem placement de I'homme par la
machine, la collaboration du gouvernement avec I'industrie
et les syndicats ouvriers est necessaire pour aider la mise en
application d'un vaste programme de readaptation des tra-
vailleurs. " faut multiplier les cours gratuits de reappren-
tissage avec compensation financiere ajoutee a I'assurance-
ch6mage.

Pour ce qui est du ch6mage saisonnier, il faut confier
au Conseil d'Orientation Economique la tache d'etudier les
causes particulieres de ce ch6mage dans chaque industrie
ou il existe, dans ch!'lque secteur industriel, dans chaque ville,
afin d'aider par une assistance financiere speciale les entre-
prises qui reussiront a stabiliser leur emploi. Les travaux
publics doivent autant que possible etre executes pendant
la periode ou Ie ch6mage saisonnier atteint son plus haut
point.

Quant au ch6mage cyclique, en collaboration avec les
autres provinces et Ie gouvernement federal, Ie gouverne-
ment utilisera sa fiscalite de fac;on a stimuler /'activite eco-
nomique dans les periodes ou une telle politique s'impose.
En tout temps, il faut prevoir des travaux publics d'envergure
destines a absorber les travailleurs en ch6mage. C'est une
tache a laquelle Ie Conseil d'Orientation Economique doit
se consacrer.

Agriculture
Article 13 - L'agriculture doit etre relevee de
I'Mat pitoyable OU elle est presentement, par des
mesures energiques, prevoyant entre autres:



a) La reorganisation du ministere de l'Agriculture
en vue de redonner son importance au service
agronomique et d'organiser la recherche agri-
cole particulierement quant a I'utilisation et
I'erosion des sols;

b) La modernisation de I'agriculture tout en tra-
vaillant a la maintenir dans Ie cadre de la
famille rurale;

c) L'etablissement d'un systeme efficace d'entre-
posage, de classification et de distribution des
produits agricoles;

d) Des modifications a la Loi des marches agri-
coles relativement a la majorife necessaire a
I'approbation d'un plan, a la composition de
/istes des producteurs eligibles, a la definition
du caractere de I'acheteur, au mode d'arbi-
trage et a la reconnaissance des syndicats;

e) L'aide a fa cooperation agricole par la parti-
cipation du gouvernement a la construction
d'usines de moulees et d'engrais chimiques et
de chaux, d'entrepOts modernes pour la con-
servation et la mise en marche des produits
agricoles;

f) La creation d'un credit d'etab/issement pour
les fils de cultivateurs a 90"/0 de fa valeur
reelle de fa ferme, Ie tiers n'etant pas rem-
boursable a la fin et constituant I'octroi d'eta-
blissement pour les fils de cultivateurs;

g) Credit a la production et a I'organisation de
la ferme, a court, moyen et long terme, sous
la responsabilite de l'Office du Credit agricole;

h) L'intensification de fa mecanisation dQSfermes;
i) Le paiement d'une prime sur Ie beurre et Ie

fromage, si Ie gouvernement federal abolit Ie



prix de soutien actuel sur Ie beurre et Ie rem-
place par un prix de compensation;

iJ Le paiement d'une prime sur Ie porc tant que
fa politique actuelle des paiements de com-
pensation sera en vigueur;

k) Des subsides plus genereux sur les achats d' en·
grais chimiques et autres fertilisants afin de
fes mettre a la portee de tous les cultivateurs
de /a province;

I) Reforme de la Commission de l'lndustrie fai-
tiere et de ses reglements, de fa~on a proteger
les producteurs de lait contre res abus de
certains intermediaires, et a assurer aux pro-
ducteurs une pfus juste part de revenus;

m) L'aide a fa productionlaitiere durant fa saison
d'hiver;

n) Le developpement et la multiplication des
centres d'insemination artificielle;

0) L'institution d'une assurance pour les pertes
de recolte et de troupeaux de toute espece;

p) La creation de reserves forestieres paroissia/es
pour suppfeer aux revenus des colons et des
cultivateurs qui auraient ainsi acces a fa foret;

q) L'aide a I'etablissement d'industries dites ru-
rafes qui emp/oieraient des produits agricoles
comma matiere premiere; fabrication de farine
de pommes de terre, at du cidre, r~ffjnerie
pour residus d'abattoir, savonnerie, etc.;

r) Des amendements a la Loi d'aide financiere
aux municipalites poor la construction de sys-
temes d'aqueducs et d'egou+s, afin de mettre
ces ameliorations indispensables a fa portee
de toutes fes municipalites rurales de /a pro-
vince;



5) L'entretien de tous les chemins d'hiver par Ie
gouvernement.

COMMENTAIRE - "Les representants autorises des princi- '.
pales associations agricoles et des agronomes I'ont dit et 1
repete a plusieurs reprises: ce qui manque au gouvernement, 1
c'est une veritable pensee agricole. Les dirigeants actuels
du ministere de l'Agriculture, tout com me les dirigeants du
regime, ont demontre que, depuis un quart de siecle, ils
n'avaient eu aucune veritable pen see agricole nouvelle.
Tant que Ie gouvernement actuel sera au pouvoir, il n'aura
qu'une seule et unique pensee, soit celie du patronage poli-
tique, et notre agriculture continuera de perecliter. Les
cultivateurs doivent realiser qu'il est de leur interet de
changer d'administrateurs." (Extrait d'un discours de Jean
Lesage a St-Hyacinthe, 5 iuillet 1959).

Article 14 - En matiere de cofonisation, fa conso-
lidation des paroisses existantes doit pnkeder I'ouver-
ture de nouvelles paroisses.

COMMENTAIRE - II existe un grand nombre de paroisses
de colonisation qui ont perdu un nombre impressionnant de
colons et OU des terres prealablement defrichees demeurent •
inexploitees. Au lieu de depenser des sommes considerables j
pour creer des paroisses nouvelles, il est tout a fait logique I
de commencer par etablir les colons dans les paroisses bien \
vivantes et dotees de tous les organismes municipaux, sco-
laires et autres.

Article 15 - II doit exister une cooperation etroite
entre Ie ministere de la Colonisation, les missionnaires
colonisateurs et la Societe de Colonisation.

Article 16 - Pour Ie devefoppement des lots de
colonisation, if est imperatif de reviser les taux payes
et fa limite du nombre d'acres.

COMMENTAIR~ - II faut aider Ie colon a se faire une vie
nouvelle dans la colonisation. II y a lieu de reorganiser tous



les territoires de colonisation pour permettre aux colons de
s'etablir comme cultivateurs et beneficier de revenus addi-
tionnels et d' avantages accordes aux autres cultivateurs de
la province. A cette fin, il devient de plus en plus urgent
que Ie nombre d'acres primables ainsi que Ie montant des
primes d'acrage soient augmentes, et qu'une prime addi-
tionnelle so it versee sur chaque acre de terre cultivee et
entretenue. De plus, en amendant la Loi de la colonisation
de maniere a permettre la consolidation de paroisses, il faut
accorder des primes appropriees aux nouveaux occupants
de lots abandonnes cultivables. II est indispensable qu'on
intensifie Ie drainage, afin d'accroitre Ie rendement des
cultures qui sont les mieux adaptees a chaque region.

On ne peut concevoir la prosperite du colon sans qu'il
ait acces a la fore+' C'est pourquoi, tel que deja dit, il
importe de creer des reserves paroissiales OU les colons
pourraient avoir acces selon des normes etablies en fonction
du reboisement et de la situation particuliere a chaque colon.

Enfin, Ie colon, comme Ie cultivateur, devrait pouvoir
beneficier des credits de l'Etat pour I'organisation de son
lot. Ce credit devrait etre a court, moyen et long terme.

Prix du bois
de pulpe

Article 17 - Fixation dans chacune des regions de
la province, d'un prix minimum pour Ie bois de pulpe
mis sur Ie marche par les cultivateurs et les colons, tel
que preconise par l'Union catholique des Cultivateurs.

COMMENTAIRE - La perte subie en ces dernieres annees
par les cultivateurs producteurs de bois de pulpe s'evalue a
plusieurs dizaines de millions de dollars. Ceci est Ie resultat
des prix insuffisants qui leur ont ete payes. Une legislation
comme celie projetee ci-dessus existe deia dans la province
d'Ontario. La production du bois de pulpe represente, pour
Ie colon et pour Ie cultivateur, un revenu complementaire
dont il a absolument besoin. Le producteur de bois de pulpe
devra recevoir la pleine valeur pour son bois.



Commerce et
Industrie

Article 18 - Le ministere du Commerce et de I'ln-
dustrie aura des pouvoirs plus etendus lui permettant
de developper, dans Ie cadre de la planification gene-
rala et sur une base regionale, Ie commerce et I'in-
dustrie, et d'etablir en Europe et ailleurs des agences
commerciales.

Plan directeur
de la voirie

Article 19 - Comme les communications sont la
clef du developpement economique, il faut etablir un
PLAN DIRECTEUR de tout Ie reseau routier de fa
province en relation avec la planification a long terme
que determinera fe Conseil d'Orientation Economique,
ce reseau devant s'integrer dans Ie developpement des
richesses naturelles, du tourisme et des besoins re-
gionaux.

Article 20 - Amelioration du sort des pecheurs :

a) Dans Ie domaine des pecheries, accentuer la
recherche ainsi que la propagande en faveur
de la consommation locale et de I'exportation;

b) Etablir I'industrie de la peche maritime sur
une base stable de fa~on a assurer fa securite
du pecheur et de sa famille;

c) Mesures energiques pour combattre fa pollu-
tion des eaux des lacs et rivieres afin de pre-
venir la disparition des poissons.

COMMENTAIRE - Les pecheries constituent une de nos ri-
chesses naturelles. En ces dernieres annees, la valeur globale



de nos pecheries quebecoises a diminue alors qu'elle aug-
mentait dans les autres provinces. La se trouve la cause
des difficultes economiques de nos pecheurs.

Article 21 - L'encouragement au tourisme, qua-
trieme industrie du Canada, doit etre une des premie-
res preoccupations du gouvernement quebecois.

COMMENTAIRE - Le gouvernement depense presentement
une somme insignifiante pour promouvoir cette industrie.

Le fait fran<;:ais doit demeurer la principale attraction
pour I'etranger, mais seule une campagne d'envergure pourra
fai re augmenter cette source de revenus profitables a tous
les Quebecois.

Des parcs provinciaux, des sites de camping seront
-amenages pour Ie plaisir et Ie confort des villegiateurs.

L'acces de la population aux territoires de chasse et
de peche sera facilite.

Un systeme de prets a long terme sera etabli pour
aider a I'amenagement et a I'amelioration des etablissements
touristiques.

LE BIEN-EYRE SOCIAL
"Etre liberal, c:'est etre soc:;alement juste."

GEORGES-E. LAPALME

La famille
Article 22 - Le MINISrtRE DE LA JEUNESSE
deviendra Ie MINISrtRE DE LA FAMILLE ET DE LA
JEUNESSE.

COMMENTAIRE - La plupart des programmes actuels de
securite socia Ie, tout en ayant pour objectif de favoriser Ie



bien-etre individuel, tiennent tres peu compte de la famille
comme telle, c'est-a-dire des charges qui en decou/ent et
des obligations auxquelles elle conduit. Pourtant, dans notre
societe on a toujours fortement insiste sur Ie respect dans
lequel l'Etat et les individus doivent tenir la famille, cellule
de base de la societe.

/I importe de favoriser resolument une politique fami-
liale et voir a I'appliquer dans tous les domaines de la
legislation sociale.

II faut en outre realiser immediatement les projets
suivants :

Article 23 - Des la prochaine session, des alloca-
tions familiales provinciales de $10 par mois seront
versees aux parents des jeunes de 16 a 18 ans qui sont
aux etudes.

Article 24 - Des la prochaine session, une allo-
cation supplementaire de $10 par mois sera versee
entierement par Ie gouvernement provincial aux reci-
piendaires des pensions suivantes suivant leurs besoins :

a) Pension de vieillesse universelIe a 70 ans;

b) Pension de vie iI/esse de 65 a 70 ans;

c} Pension aux invalides;

d) Pension aux aveugles.

Article 25 - Les veuves et les celibataires de sexe
feminin seront eligibles a partir de I'age de 60 ans
a fa pension actuel/ement versee aux personnes de
65 a 70 ans.

Sante publique

Article 26 - Un vaste programme de prevention
de fa maladie et d'hygiene publique sera mis en



oeuvre sans delai. La solution du grave probleme de
la pollution des eaux sera une des premieres pre-
occupations du gouvernement.

Assu ran ce-hospitali sation
Article 27 - L'institution immediate, en collabora-
tion avec la profession medica Ie, les professions et les
services conn exes, d'un systeme gouvernemental d'assu-
rance-hospita lisation.

Article 28 - Ce plan sera efabliselon les moda-
lites permettant aux citoyens de la province de bene-
ficier des avantages de fa Loi nationale d'assurance-
hospitalisation, tout en tenant compte des droits cons-
titutionnels de la province de Quebec et des caracte-
ristiques propres de notre population, et plus particu-
Iierement des institutions directement concernees.

COMMENTAIRE - Dans les engagements ci-dessus, Ie Parti
liberal ne fait que maintenir I'attitude qu'il a prise depuis
17 ans.
Le gouvernement creera des centres de diagnostic et des
hopitaux pour incurables.

Legislation ouvriere
Article 29 - Promulgation d'un CODE DU TRA-
VAIL.

Article 30 - Creation de tribunaux du travail.

Article 31 - RMorme de la Loi des accidents du
travail.

Article 32 - RMorme de la Commission du salaire
minimum.

Article 33 - Publication et motivation des deci-
sions de la Commission des Relations ouvrieres.



Article 34

Article 35

Abrogation des bills 19 et 20.

Creation d'un fonds de retraite.

COMMENTAIRE - Le Conseil superieur du Travail devra se
mettre sans delai a I'oeuvre et prl§parer un code qui refondra
toute notre legislation du travail et qui donnera naissance
a de vrais tribunaux du travail.

II est important de reformer la Commission du salaire
minimum afin que les employeurs et les travailleurs y soient
direetement representes. Des que reconstituee, la Com-
mission devra immediatement entre prendre une enquete en
vue de reviser les zones economiques etablies par les diffe-
rentes ordonnances. Ce travail de revision conduira a une
augmentation substantielle des salaires minima d'un grand
nombre de salaries dont les travailleurs de la fore+' II y aura
lieu, egalement, de prendre les dispositions necessaires pour
que, graduellement, et Ie plus tot possible, Ie salaire minimum
general soit fixe a un taux equitable. Les taux de salaires
prevus dans les ordonnances devront etre ajustes reguliere-
ment apres consultation des organisations patronales et
syndicales.

Seront illegaux, les syndicats domines par les employeurs.
Cette mesure garantira aux ouvriers des syndicats libres qui
seront plus en mesure d'ameliorer leurs salaires et leurs con-
ditions de travail.

Tout com me la Commission du salaire minimum, la
Commission des accidents du travail a besoin d'etre re-
formee sur une base representative afin que les travailleurs
et les employeurs y aient leurs representants.

Com me les decisions de la Commission peuvent affec-
ter toute la vie d'un travailleur, il doit exister un droit
d'appel qui permettrait a I'accidente de faire reviser son
cas avec consultation du dossier de I'accidente. L'accidente
ou son representant aura acces en tout temps a son dossier
medical.

Un fonds general de retraite auquel contribueront les
employeurs et les salaries doit etre organise. Ce fonds ne
supprimera pas les fonds existants mais viendra soit les com-
pleter, so it garantir a un employe qui quitte son emploi la
cQntinuation de son fonds de pension dans Ie nouvel emploi
qu'il occupera.



Article 36 - Creation d'un credit a I'habitation

familia Ie.

COMMENTAIRE - L'un des grands problemes sociaux de
notre temps est celui qui est ne du manque d'habitations
salubres et de la rarete du logement dit familial.

La loi actuelle d'aide a I'habitation est inadequate ej
meme injuste. "faut en elargir les cadres pour permettre
a un plus grand nombre de families de se qualifier pour la
ristourne prevue par la loi.

Une aide genereuse du gouvernement provincial est
indispensable aux families nombreuses et aux gens a faibles
revenus pour qu'ils accedent a la propriete.

En consequence, il faut accorder aux cooperatives d'ha-
bitation une aide speciale, afin de leur permettre de con-
tinuer Ie magnifique travail qu'elles ont accompli jusqu'ici.
De plus, il y a lieu de collaborer avec toute corporation
municipale qui voudra se prevaloir des dispositions de la
Loi nationale de I'habitation relatives a la demolition des
zones de taudis et la construction de maisons a loyers mo-
diques.

Statut de la
femme mariee

Article 37 - La femme marlee sous Ie regime de
la separation de biens, doit avoir un statut juridique
egal a celui de I'homme relativement a ses biens im-
meubles, comme a ses biens meubles. et avoir egale-
ment Ie droit d'intenter toute poursuite judiciaire con-
cernant ses droits.

Article 38 - La femme marlee sous Ie regime de
la communaute de biens, doit avoir relativement a ses
biens propres un statut juridique egal a celui de
I'homme.



L'AVENIR CONSTITUTIONNEL
"La Confederation canadienne ne peut
progresser que dans Ie respect mutuel de
I'esprit qui a preside ci sa fondation."

PAUL GtRIN·LAJOIE

Relations
fede ral es-provi nci ales

Article 39 - Creation du MINIST~RE DES AFFAI-
RES F~D~RALES-PROVINCIALES.

Article 40 - Convocation par Quebec d'une con-
ference interprovinciale.

Article 41 - Presentation par la province d'un
memoire devant la Conference interprovinciale pour la
solution du probleme fiscal, Ie rapport de la Commis-
sion Tremblay devant servir de base a ce memoire.

Article 42 - Quebec proposera a fa Conference
interprovinciale la creation d'un CONSEIL PERMA-
NENT DES PROVINCES.

Article 43 - Quebec proposera la creation d'un
SECR~TARIAT PERMANENT F~DtRAL - PROVIN-
CIAL.

Article 44 - Quebec proposera Ie rapatriement
de la constitution.

Article 45 - Quebec proposera la creation d'un
tribunal constitutionnel.

COMMENTAIRE - Avant la tenue de la prochaine confe-
rence federale-provinciale, et surtout avant la fin des ac-
cords qui doivent expirer en 1962, il est necessaire et urgent
que toutes les provinces du Canada se reunissent et, si
possible, s'entendent sur Ie grand nombre de questions qui



les divisent entre elles et.le gouvernement federal. Au cours
de ces conferences, Ie role du Quebec doit etre preponde-
rant. II Ie sera si Quebec est prepare, va de I'avant et sbu-
met des propositions concretes.

Depuis plusieurs annees, Ie Parti liberal de Quebec a
reitere qu'il soumettrait Ie rapport de la Commission Trem-
blay comme base de la discussion. Cela signifie que les
paiements conditionnels faits par Ottawa aux provinces
seraient rem places par un regime de fiscalite qui laisserait
aux gouvernements provinciaux Ie libre exercice de leur
iuridiction.

Le domaine de I'education en particulier est et doit
demeurer une responsabilite exclusivement provinciale.

Avec les futurs organismes que Ie gouvernement mettra
sur pied, a partir du Conseil d'Orientation Economique et
du ministere des Affaires culturelles jusqu'a celui des Affaires
federales-provinciales, /'adion du Quebec sera positive et
realiste.

ADMINISTRATION
"Dans la polifique. comme dans la finance,
iI n'y a pas de mystere. " peut y avoir
des secrets mais, je Ie repete. il n'y a pas
de mystere."

Enquete royale
sur I'administration

Article 46 - Une enquete royale sera instituee
sans delai sur I'administration de la chose publique
dans la province so us Ie regime de l'Union Nationale.

COMMENTAIRE - Une telle enquete generale s'impose a la
suite de la revelation de nombreux scandales : celui du gaz
nature!. les scandales Begin, Pouliot, etc., etc.



Article 47 - Reforme du fonctionnarisme.

COMMENTAIRE - Le bon fonctionnement de la democratie
chez nous exige une reforme complete de I'administration
des services gouvernementaux en revalorisant I'emploi des
fonctionnaires et en favorisant Ie recrutement et la pro-
motion de fonctionnaires competents et devoues par I'entre-
mise d'une commission du fonctionnarisme independante de
la politique partisane.

Article 48 - Reforme eleetorale.

COMMENTAIRE - Cette reforme est egalement essentielle
au bon fonctionnement de la democratie. Elle implique
entre autres les mesures suivantes : la carte electorale sera
revisee, les divers partis en presence seront traites sur un
pied d'egalite, les officiers d'election seront soumis a la
juridiction normale des tribunaux, les depenses d'election
seront limitees, la fraude electorale disparaitra pour faire
place a I'honnetete du scrutin et a la liberte du vote, l'Etat
assumera les depenses essentielles des candidats.

Article 49 - Les debats de l'Assemblee legislative
seront publies.

COMMENTAIRE - Pour assurer Ie bon fonctionnement de la
democratie, il est aussi essentiel que la population soit tenue
au courant des actes et des prises de position de ses man-
dataires.

Finances publiques
Article 50 - Etablissement d'un controle severe
sur les depenses publiques afin de faire disparaitre Ie
nepotisme, Ie favoritisme et Ie gaspillage.

Article 51 - Assainissement des finances publiques
par I'oetroi des contrats de travaux publics apres de-
mande de soumissions publiques.

Article 52 - Abolition du systeme des oetrois dis-
cr8tionnaires.



COMMENTAIRE - La contrale des depenses de l'Etat par
les representants du peuple est a la base de notre systeme
de democratie parlementaire. Ce contrale doit stre exerce
pleinement par tous les membres de la legislature.

Article 53 - Repartition des sources de revenus
entre Ie gouvernement provincial et les municipalites.

COMMENTAIRE - Les revenus des municipalites sont nette-
ment insuffisants. Un systeme de perequation sera etabli
des la prochaine session pour permettre aux municipalites
d'exercer pleinement leur autonomie.

Article 54 - Enquete generale sur la taxation pro-
vinciale.

COMMENTAIRE - Une telle enquete est devenue urgente
et necessaire pour les raisons suivantes :

a) L'impOt provincial sur les successions, a cause de
ses taux trop eleves, nuit considerablement au
capital familial et a la survie de nos entreprises.
Au surplus, Ottawa doit etre pre sse d'abandonner
ce domaine fiscal;

b) La taxe de vente est difficile d'administration pour
la province, elle est une source de tracasseries pour
nos commercsants, et elle est vexatoire pour les
consommateurs. (Elle devrait etre abolie immedia-
tement sur I'huile a chauffage, les medicaments
brevetes et autres articles necessaires a la vie);

c) La Loi de I'impot sur Ie revenu personnel est telle-
ment mal agencee que Ie revenu imposable des
personnes mariees est plus taxe que celui des celi-
bataires;

d) II existe quantite de taxes de nuisance qui doivent
disparaitre.



CONCLUSION

Voila, en 1960, les points essentiels du programme du
Parti liberal du Quebec.

La loi, ne pouvant prevoir tout ce que I'homme inven-
tera pour la contourner, contient plus d'enonces de principe
que de details. II en est de meme d'un programme poli-
tique.

Le manifeste ci-dessus contient toutefois nombre de
principes et de details. Selon les cas et selon I'optique de
ceux qui en prendront connaissance, on trouvera peut-etre
qu'il renferme un peu trop de ceci ou pas assez de cela.

" aurait certes ete possible de formuler des articles
additionnels traitant, par e'xemple, des libertes civiles et
parlementaires, de la moralite politique, de I'administration
de la justice, de la delinquance juvenile, de I'administration
de la Loi des liqueurs, etc. Le Parti liberal du Qu.ebec
estime qu'il n'est pas necessaire de reiterer des prises de
positions connues de tous.

D'autre part, I'expose de certains details bien precIs
permet au lecteur attentif de mieux saisir Ie sens d'une poli-
+:que et lui montre c1airement la voie OU Ie parti s'engage.

Quoiqu'il en soit, il se degage des formules proposees
une conclusion bien evidente : la province de Quebec doit
reformer ses structures, et Ie Parti liberal du Quebec s'en·
gage a Ie faire.
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