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Avant-propos

En 1985, Ie Parti liberal du Quebec conviait la population a s'engager resolument sur la voie du
redressement, a relever Ie defi de la concurrence internationale et a jouer pleinement la carte du Canada.

C'est sur ce programme que Ie Quebec a accorde son entiere confiance a I'equipe Iiberale de Robert
Bourassa, une confiance qui ne s'est pas dementie depuis.

Le mandat qui s'acheve a permis au Quebec de retrouver pleine confiance en ses forces vives et en ses
atouts. Cette confiance lui sera precieuse pour lui permettre, au cours des prochaines annees, d'atteindre
son epanouissement et sa prosperite. Dans Ie manifeste S'ouvrir a demain, adopte au Congres des
membres en fevrier 1988, Ie Parti liberal du Quebec se donnait trois grandes priorites: resorber davantage Ie
ch6mage en misant sur la croissance economique, faire de la qualite de I'environnement un enjeu capital et
contrer Ie declin demographique.

La Commission politique du Parti liberal du Quebec a repris les grandes orientations de ce manifeste comme
fondements de ce programme politique soumis a I'approbation de ses membres.

Ce programme politique temoigne de la volonte du Parti liberal du Quebec d'etre au diapason des priorites
du Quebec d'aujourd'hui et de ses aspirations a I'egard du futuro

La redaction de ce programme a mis a contribution les connaissances et la competence de nombreux
militants reunis. II convient de les remercier tres sincerement pour leur acharnement et leur devouement.

Le personnel du Secretariat general du PartL liberal du Quebec et, particulierement celui du Service des
Communications et de la Recherche, merite aussi toute notre reconnaissance pour son soutien constant et
indefectible.

~

Henri-Fran<;ois Gautrin
President
Commission politique du
Parti liberal du Quebec





'ntroduction
Le Quebec a repris confiance en lui. De toutes parts, dans tous les milieux, les citoyens ont vu leur condition
s'ameliorer au cours du mandat liberal. Travailleurs, entrepreneurs, artistes ou scientifiques, les citoyens ont
senti Ie vent tourner.

Apres des annees de steriles confrontations avec Ottawa, un mandat marque par des gains substantiels:
Agence spatiale, contrat d'entretien a Canadair, Institut national d'optique. Apres des annees d'isolement,
un dialogue fecond: Ie Quebec, avec I'accord du Lac Meech et Ie traite de libre-echange, retrouve
progressivement son role de partenaire majeur au sein de la Confederation. Apres des annees
tumultueuses, des relations de travail plus saines: en 1988, 93% des conventions collectives ont ete
renouvelees sans arret de travail.

Signe d'une confiance en I'avenir renouvelee, temoin d'un climat plus serein et propice, les gens ont
recommence a investir. En suspens pendant des annees, des projets majeurs ont debloque. La papeterie
de Matane: on en parlait depuis plus de 20 ans. General Motors a Boisbriand: Ie declin transforme en
succes. Les projets d'aluminerie, Alcan, Aluminerie de Becancour, Reynolds: Ie Quebec sur la carte
mondiale de I'aluminium.

Si l'Etat quebecois a agi comme catalyseur dans nombre de ces projets, c'est d'abord aux citoyens, inspires
d'une volonte resolue de faire progresser Ie Quebec, qu'il faut attribuer Ie merite de ces realisations. En
adoptant un nouveau style de gouvernement, I'equipe liberale transmettait un message clair a la population:
les individus sont les premiers responsables du developpement. Quand l'Etat intervient, c'est pour appuyer
des initiatives locales, regionales ou sectorielles, fruits de la volonte du milieu de se prendre en main et
d'ameliorer sa condition.

Ce style de gouvernement repose sur la philosophie du Parti liberal du Quebec faite de cinq idees
maTtresses qu'il importe de reaffirmer a I'occasion de ce programme politique.

En premier lieu, Ie Parti liberal du Quebec croit en I'individu, en sa Iiberte inalienable et en ses capacites.
La volonte des citoyens d'ameliorer leur condition est Ie meilleur moteur de notre epanouissement comme
societe. II faut laisser place a leur imagination, a leur competence et a leurs efforts. Pour que cette volonte
s'affirme et se materialise, les Iibertes individuelles doivent etre protegees.

Mais les individus evoluent en societe: la Iiberte des uns s'arrete la ou commence celie des autres. Les
Iibertes de I'individu vivant en societe sont indissociables de ses responsabilites envers ses concitoyens. Le
Parti liberal du Quebec se fait ainsi I'avocat de certaines valeurs qU'il considere profondement enracinees
dans la population: les libertes individuelles, la justice sociale, I'ouverture et Ie respect de la difference. Elles
constituent les fondements de la pensee Iiberale.

Le Parti liberal du Quebec se preoccupe des plus demunis et des moins bien nantis dans notre societe. II
oeuvre pour une plus grande justice sociale. Concretement, il propose et realise des reformes qui visent a



reduire les iniquites et a creer les conditions essentielles a I'egalite des chances: Ie droit a I'education
primaire et secondaire dans les annees soixante, Ie droit a des services sociaux et de sante dans les annees
soixante-dix, la securite du revenu au cours du mandat qui s'acheve.

Le Parti liberal du Quebec identifie Ie developpement economique comme moyen privilegie pour faciliter
la repartition de la richesse et la justice sociale.

Le Parti liberal du Quebec reconnaTt I'entreprise privee comme Ie moteur du developpement economique.
En contrepartie, il conc;oit l'Etat, au plan economique, comme Ie catalyseur des forces vives, Ie garant du
respect de I'environnement et Ie mediateur entre la liberte d'entreprise et les droits des travailleurs. En
somme, l'Etat do it favoriser un c1imat propice au developpement economique durable, empreint de paix
sociale et de stabilite politique.

Le Parti liberal du Quebec est profondement attache au fait franc;ais et dedie it son epanouissement.
II identifie Ie gouvernement du Quebec comme Ie seul en Amerique du Nord qui a pour mission de proteger
et de promouvoir la francophonie. II croit en un federalisme ou Ie Quebec, comme foyer de la francophonie
canadienne, est un partenaire majeur; ou il affirme son caractere distinct tout en participant au
developpement economique, social et culturel du Canada.

Le Parti liberal du Quebec conc;oit I'Etat au service des citoyens. Dans ses pratiques, l'Etat do it etre a leur
ecoute et leur temoigner Ie respect que porte Ie fiduciaire d'une valeur a son proprietaire. Dans ses
structures, il do it faire une grande place aux citoyens dans les decisions qui affectent leur bien-etre et les
inciter a I'occuper. Dans sa composition, il do it refleter la diversite des origines et des cultures qui caracterise
la population.

Dans I'action, Ie Parti liberal du Quebec est centre sur les grands enjeux auxquels fait face Ie Quebec au fil
des decennies. II se veut Ie parti de la reforme durable, pret a relever les defis du moment.

Aujourd'hui, au seuil des annees quatre-vingt-dix, Ie Parti liberal du Quebec mesure Ie chemin parcouru.
Dans Ie domaine de I'education, apres des efforts gigantesques durant les annees soixante, Ie Quebec a
rejoint Ie peloton de ses principaux concurrents. Dans Ie secteur de la sante, resultat d'investissements
colossaux au cours des annees soixante-dix, nous profitons maintenant d'un systeme de soins qui, malgre
certaines faiblesses, fait I'envie de nombre de nos voisins. Au plan economique, les forces vives du Quebec
ont cree 233 000 nouveaux emplois depuis Ie debut du present mandat. Des progres substantiels ont ete
accomplis.

Dans une perspective plus globale, Ie dernier quart de siecle fut marque par des progres spectaculaires dans
les domaines scientifique, technologique et medical, mais aussi par des reveils brutaux: I'interdependance
des economies nationales, Ie peril ecologique a I'echelle planetaire et, dans nos societes occidentales, la
chute dramatique de la natalite.

Un parti politique apte a gouverner doit etre present aux grands rendez-vous de I'Histoire. En 1985, dans
son programme politique Maitriser I'avenir, Ie Parti liberal du Quebec identifiait deja la concurrence



internationale croissante comme porteuse tant de contraintes nouvelles que d'opportunites inesperees.
Reconnaissant cette realite incontournable, Ie gouvernement liberal a oeuvre de maniere a en tirer profit.

\

Toujours actuel, ce phenomene exigera des efforts supplementaires.

Aujourd'hui, a I'aube d'un troisieme millenaire, il faut savoir discerner les nouveaux defis auxquels devra faire
face Ie Quebec. Le Parti liberal du Quebec en a cerne deux: la protection de notre patrimoine naturel et
I'avenir du fait frangais au Quebec.

Les enjeux relies a I'environnement et au niveau de la population sont d'un ordre tout a fait particulier. lis
concernent la survie meme de notre societe telle que nous la connaissons. Serions-nous les derniers a
apprecier les fruits d'un environnement sain? A tirer profit de ses richesses naturelles autrefois considerees
comme inepuisables? Formerions-nous la derniere generation de Quebecois suffisamment nombreuse
pour pretendre constituer une societedistincte? Si tel etait Ie cas, nous serions la, veritablement voues a
I'assimilation, lente mais sOre.

L'enjeu est limpide: sommes-nous assez fiers de ce que nous sommes pour vouloir nous perpetuer dans
I'avenir, pour travailler a la perennite du fait frangais au Quebec, de son territoire enviable et de son caractere
distinct? A cette question qui nous interpelle tous, Ie Parti liberal du Quebec repond d'un oui resolu.

Comme les edifices reposent sur des fondations, les societes doivent compter sur certaines conditions de
base a leur epanouissement. Parmi celles-ci figurent la prosperite economique, un environnement sain et
une population croissante. Lorsque ces fondations s'effritent, sournoisement, I'edifice chancele. Des
fissures apparaissent, comme I'epuisement des forets, la degradation des terres arables, ou encore les
problemes de financement du Regime des rentes du Quebec.

A terme, I'edifice peut s'effondrer. Des secteurs economiques entiers, fondes sur I'exploitation de ressources
naturelles deperissantes, peuvent etre aneantis. Des programmes sociaux chers aux citoyens peuvent
s'affaisser faute de contribuables. Un gouvernement responsable doit savoir reconnaTtre ces eventualites.
Mieux: iI doit agir en temps opportun.

Remarquablement, ces conditions de base au developpement sont interreliees. Tout se tient. Ainsi,
certaines entreprises utilisantdes technologies de pointe integrent maintenant, dans leurs decisions de
localisation, I'exigence de I'air pur, non seulement pour Ie benefice de leurs employes, mais aussi parce que
leurs instruments sont vulnerables a la pollution. Inversement, nos efforts d'assainissement industriel sont
souvent tributaires de I'existence d'une technologie alternative.

Par ailleurs, Ie solde migratoire d'une region depend largement de. sa prosperite relative. La croissance
economique, elle, depend en grande partie du volume de la consommation des menages donc, en definitive,
du niveau de la population.

II faut donc agir sur ces trois plans pour preserver les conditions de base a I'epanouissement individuel et
collectif: Ie renforcement de la prosperite economique, la protection de notre patrimoine naturel, Ie maintien
de I'equilibre demographique.



Ces conditions etant reunies, les citoyens, les entreprises et les associations de toutes natures pourront
contribuer, chacun a leur fagon, a I'edification d'une societe a leur image. C'est dans la societe et chez les
citoyens que reside I'essentiel des forces vives du Quebec. Le gouvernement doit savoir les appuyer dans
leur action.

Ce programme politique comprend trois chapitres, chacun developpant I'une des trois priorites politiques du
Parti liberal du Quebec pour un prochain mandat.

La recession economique du debut de la decennie nous a tous marques. Inutile d'epiloguer, sinon pour dire
la legon qu'en a tiree Ie Parti liberal du Quebec: la prosperite economique est intimement liee a la qualite de
la vie. Pour nombre de nos concitoyens, en fait une nette majorite, la conjoncture economique n'est pas une
abstraction de courbes et de chiffres. Elle les preoccupe de fagon tangible. D'elle depend la realisation de
projets personnels de toutes sortes, y compris parfois la decision d'avoir un enfant. Consequemment, nous
ne devons jamais nous laisser distraire des preoccupations d'ordre economique.

Le Parti liberal du Quebec a fait de la prosperite economique I'un de ses themes centraux en 1985. Nous
recidivons aujourd'hui. Non pas que des progres substantiels n'aient pas ete accomplis en quatre ans, mais
si la prosperite economique doit etre une preoccupation constante, cela exige de la suite dans les idees et
de la continuite dans I'action.

Le premier chapitre de ce programme politique fait Ie point sur la situation actuelle, rappelle I'evolution
recente et degage les tendances pertinentes. Mais surtout, il enonce les orientations d'un prochain
gouvernement liberal en matiere de developpement economique. Ces orientations conjuguent la poursuite
d'efforts deja entrepris et la mise en oeuvre d'initiatives nouvelles.

L'environnement n'appartient a personne. Toutefois, sa protection demeure la responsabilite de tous et a
fortiori celie du gouvernement. En fait, nous sommes tous fiduciaires du patrimoine naturel que nous ont
transmis les generations precedentes. A ce titre, nous devons nous-memes Ie conserver afin que les
generations futures puissent en beneficier a leur tour.

Le second chapitre de ce programme etablit Ie defi environnemental comme I'enjeu majeur de cette fin de
siecle. II convie I'ensemble des citoyens, des entreprises et des decideurs a mettre I'epaule a la roue en
faveur de la protection du patrimoine nature!. Pour reussir, I'effort commun devra etre comparable a celui
qu'a consenti Ie Quebec en faveur de I'education il y a 25 ans.



Comme la prosperite economique et la conservation de notre patrimoine naturel, la croissance
demographique est une condition de base de I'epanouissement d'une societe. Le contraire, Ie declin
demographique, meme ineluctablement a I'assimilation. L'histoire du monde, y compris I'histoire canadienne,
abonde d'exemples de ce phenomeme. Quebecois et fiers de I'stre, les liberaux refusent de considerer cette
voie comme une fatalite.

Le troisieme chapitre propose une serie de mesures visant a assurer Ie fait fran<;ais et a garantir notre
caractere distinct en luttant contre Ie declin demographique. En outre, il presente des pistes pour que Ie
Quebec s'adapte au vieillissement de la population.

Le Parti liberal du Quebec demande a la population d'apprecier son programme politique sur la pertinence
de ses priorites. Elle pourra juger si ce programme repond fidelement a ses preoccupations et a ses
aspirations.

Prosperite, environnement, fait fran<;ais, telles sont les priorites politiques du Parti liberal du Quebec pour Ie
prochain mandat. Profondement attache au Quebec, a son patrimoine naturel et a son caractere distinct,
notre parti associe ces priorites a ce qui constitue I'essence msme de I'avenir du Quebec: une richesse a
renouveler.





Construire I'avenir

En 1985, Ie Parti liberal du Quebec proposait a la population une nouvelle strategie de developpement
economique axee sur un climat favorable a la croissance economique, la creation d'emplois et la justice
sociale. Au terme du premier mandat, Ie Parti liberal du Quebec fait Ie point sur la performance economique
du Quebec des dernieres annees et scrute I'avenir pour en cerner les defis.

Le debut des annees quatre-vingt a ete, on s'en souvient, marque par une pietre performance de I'economie
quebecoise: faible croissance de la productivite, stagnation des revenus reels, perte de plus de 222 000
emplois entre aout 1981 et aout 1982 et faiblesse chronique des investissements. Par ailleurs,
I'administration des finances publiques du gouvernement pequiste laissait entrevoir, en 1985, en I'absence
de toute mesure de correction, un deficit de 4,5 milliards de dollars. Le gouvernement issu du Parti liberal du
Quebec se trouva alors confronte a un heritage economique peu enviable.

Mais la situation a connu une nette amelioration depuis ce temps. Ces derniers trois ans et demi se sont en
eftet traduits par un regain de productivite: 233 000 nouveaux emplois, une progression significative du taux
d'investissement et un important redressement des finances publiques. Les entreprises quebecoises ont vu
leur situation financiere s'ameliorer et bon nombre d'entre elles sont devenues plus concurrentielles en
mettant a profit les nouvelles technologies pour revitaliser leurs operations.

Les progres sont donc substantiels, mais Ie Quebec do it rester vigilant. L'avenir est porteur de nouveaux
defis. La mutation du paysage economique mondial, Ie tau x de ch6mage encore trop eleve, Ie retard en
matiere de technologie de pointe et les disparites regionales constituent des preoccupations qui s'ajoutent
aux defis de la derniere decennie que Ie Quebec devra relever avec succes.

S'ouvrir it demain, Ie manifeste politique adopte par Ie Parti liberal du Quebec en fevrier 1988, proposait a
la population quebecoise d'entreprendre I'avenir dans la continuite du programme economique mis en place
par I'actuel gouvernement, avec I'audace d'edifier une societe plus ouverte, plus prospere et plus soucieuse
de la justice sociale. Desireux de doter Ie Quebec d'assises solides necessaires a la prosperite future, Ie
Parti liberal du Quebec propose un projet economique qui permettra aux Quebecois de construire leur
avenir.

A I'approche de la derniere election, Ie Parti liberal du Quebec mettait de I'avant un programme politique dont
I'un des principaux objectifs etait la realisation du plein potentiel economique de notre societe. Maitriser
I'avenir faisait etat des moyens susceptibles de batir une economie ouverte, productive et competitive.



C'est sur quatre «atouts maTtres» que Ie Parti liberal du Quebec appuyait son action et ses grandes
orientations. Premierement, la prosperite et Ie dynamisme economique devaient reposer sur la recherche
constante d'une meilleure competitivite et d'un climat propice a I'investissement. Deuxiemement, dans un
contexte de redeploiement industriel autour des petites et moyennes entreprises (PM E), la formation, la
competence et I'adaptabilite des travailleurs et des travailleuses s'imposaient comme les pendants
indissociables a I'investissement. Troisiemement, I'adhesion claire au Canada et notre participation a
I'ensemble de la francophonie devenaient des facteurs d'une stabilite politique indispensable a la croissance
economique. Enfin, la notion d'Etat-animateur devait prendre Ie pas sur celie de I'Etat-entrepreneur dans
I'action du gouvernement liberal.

Minee par Ie sous-emploi et Ie sous-investissement, I'economie quebecoise etait en perte de vitesse.
L'action du gouvernement devait s'efforcer de provoquer, aussi rapidement que possible, I'emergence d'un
nouveau dynamisme. Plus specifiquement, Ie Parti liberal du Quebec proposait:

de resorber Ie sous-emploi et de retrouver des niveaux plus acceptables de ch6mage et d'emplois au
plus tard en 1991; cet objectif exigeait la creation de 80 000 nouveaux emplois par annee pendant
cinq ans;

de redresser Ie volume des investissements afin d'atteindre un taux d'environ 20% du produit
interieur brut quebecois;

de ramener progressivement les taxes et les imp6ts a un niveau comparable a celui des autres
provinces canadiennes;

de reduire progressivement Ie deficit budgetaire de fac;on a stabiliser la dette du gouvernement du
Quebec autour d'un pourcentage constant du produit interieur brut;

d'entreprendre sans delai les efforts necessaires afin de conclure, avec les Etats du Nord-Est
americain, des contrats de vente d'electricite a long terme justifiant I'acceleration du programme
d'investissement hydro-electrique du Quebec;

d'adopter une politique de formation de la main-d'oeuvre reposant sur des liens plus etroits entre Ie
milieu scolaire et Ie monde du travail ainsi que sur la mise a contribution des entreprises aux efforts
de formation professionnelle et de recyclage.

Depuis 1985, I'economie du Quebec a connu un regain de vigueur que tres peu d'analystes avaient prevu.
La croissance cumulative des trois dernieres annees a ete de 13,5%, ce qui donne une moyenne annuelle
superieure a 4%. La creation d'emplois a aussi atteint des sommets: depuis Ie 2 decembre 1985, il s'est
cree au Quebec pres de 80 000 nouveaux emplois par annee.



Grace a la gestion efficace et responsable mise de I'avant par Ie gouvernement liberal, il a ete possible de
reduire Ie deficit de moitie, soit de 1,7 milliards de dollars. Le gouvernement a egalement ete en mesure de
reduire d'une maniere importante Ie fardeau fiscal des contribuables et des entreprises dans Ie but,
notamment, d'ameliorer la situation des families, d'accroltre I'incitation au travail et de stimuler les
investissements productifs et strategiques. Ces gains sont d'autant plus impressionnants qu'ils surviennent
en meme temps que Ie Quebec subit une contraction marquee des transferts federaux dans ses recettes
budgetaires.

En outre, les objectifs retenus par Ie Parti liberal du Quebec en matiere de privatisation ont ete largement
atteints. L'ensemble des operations de reorientation des entreprises publiques a permis aux contribuables
quebecois d'economiser des sommes substantielles. Le gain pour les Quebecois est double puisque la
politique de privatisation a egalement eu un impact positit sur Ie developpement economique regional en
stimulant I'entrepreneurship local. A titre d'exemple, les privatisations de Cambior, de Madelipeche et de
certaines filiales de la Societe nationale de I'amiante ont permis I'emergence et la consolidation
d'entrepreneurs regionaux.

Jusqu'en 1985, la strategie d'exportation d'hydro-electricite du gouvernement precedent se resumait, pour
I'essentiel, a ecouler ses surplus d'energie excedentaire vers nos voisins. En 1986, Ie gouvernement liberal
prevoyait la possibilite que des ventes d'exportation soient realisees en devangant des projets hydro-
electriques. Depuis son accession au pouvoir, Ie gouvernement liberal a negocie des contrats totalisant des
ventes d'electricite de 2 400 Mw, soit des revenus evalues a plus de 34 milliards de dollars. Plus important
encore, la croissance economique a provoque une forte augmentation de la demande quebecoise
d'electricite, notamment pour des fins industrielles. Par consequent, Hydro-Quebec est desormais en
mesure de planifier des investissements de I'ordre de 50 milliards de dollars au cours des dix prochaines
annees. Veritable locomotive de I'economie quebecoise, ces investissements devraient assurer une
croissance soutenue de I'economie du Quebec dans les annees quatre-vingt-dix.

Tout cela nous permet d'envisager I'avenir avec un certain optimisme. Outre I'apport du plan
d'investissement d'Hydro-Quebec, I'economie beneficiera grandement de sa competitivite retrouvee et de
I'ouverture des marches que lui confere aujourd'hui l'Accord de Iibre-echange avec les Etats-Unis et demain,
sans doute, I'avenement de I'Europe de 1992.

Les conditions sont reunies pour que Ie Quebec conserve une performance economique egale ou superieure
a celie de I'ensemble canadien au cours des prochaines annees. Cela n'ira toutefois pas sans effort de notre
part.

Maintenant que la croissance est restauree, nous devons, premierement, faire en sorte qu'elle se maintienne
et ensuite la transformer en veritable developpement economique. Dans les annees quatre-vingt-dix, Ie
gouvernement liberal poursuivra un certain nombre de politiques economiques qui seront en continuite avec
celles en place depuis 1985. II en poursuivra d'autres qui marqueront des changements de trajectoire
importants par rapport au programme politique de 1985. Examinons-Ies a tour de role.



.Le Parti liberal du Quebec poursuivra ses efforts en matiere d'assainissement des finances
publiques. La reduction de I'endettement du Quebec preserve et ameliore sa position concurrentielle,
nourrit et renforce la confiance des agents economiques face a son avenir. Mais puisque les buts que nous
nous etions fixes en cette matiere sont maintenant en vue, il sera desormais plus facile de poursuivre nos
objectifs de justice sociale.

Deuxiemement, Ie Parti liberal du Quebec reitere sa volonte d'engager Ie Quebec dans les grands
courants de la concurrence internationale. Le paysage economique mondial est en profonde mutation.
Durant les annees d'apres-guerre, les Etats-Unis exergaient une hegemonie economique evidente dans Ie
monde. Depuis, d'autres pays sont en voie de les rejoindre et, meme si on ne peut pas encore parler de
parite, il existe actuellement trois grands centres de pouvoir economique: l'Amerique du Nord, la
Communaute economique europeenne et les pays du Pacifique. II est meme possible que, d'ici peu, Ie bloc
communiste joue un role significatif dans I'economie mondiale.

Plus pres de nous, Ie traite de Iibre-echange avec les Etats-Unis accelerera des tendances deja observables
quant a I'integration de I'economie nord-americaine. Les tarifs entre les deux pays seront progressivement
elimines et nous beneficierons, pour la premiere fois dans notre histoire, d'un acces garanti a un marche de
250 millions de consommateurs.

Tout cela signifie que Ie commerce exterieur sera plus que jamais un element vital de notre avenir
economique. II est done essentiel de poursuivre une strategie axee sur I'amelioration de la competitivite, la
productivite accrue, la presence economique du Quebec sur Ie plan international et la conquete de nouveaux
marches.

De plus, notre prosperite restera largement dependante du maintien de conditions economiques favorables
a I'investissement et a I'exportation. Cela signifie que, dans I'avenir immediat, Ie Quebec do it continuer
d'exiger du gouvernement federal qu'i1 maintienne les taux d'interet et la valeur du dollar canadien a des
niveaux compatibles avec la croissance economique et la creation d'emplois.

Troisiemement, Ie Parti liberal du Quebec propose de poursuivre et d'accelerer la modernisation de
I'economie quebecoise, notamment en matiere de developpement technologique. Les progres de la
recherche fondamentale et appliquee ainsi que ses retombees technologiques continueront dans un avenir
previsible de creer de nouvelles opportunites qui, jusqu'a maintenant, relevaient de la science-fiction. En
depit d'efforts appreciables et de certains progres, Ie Quebec a encore beaucoup de chemin a parcourir pour
relever Ie defi technologique.

Enfin, Ie Parti liberal du Quebec favorisera un meilleur equilibre regional en matiere de croissance et
de possibilites d'emploi. Malgre la croissance des dernieres annees, d'importantes disparites regionales
et sous-regionales persistent, notamment en matiere d'emploi, de chomage et de taux d'activite. Les regions
constituent des entites differentes: elles possedent des caracteristiques, des ressources, un potentiel et des
contraintes qui leur sont propres. Done, la pleine realisation du potentiel economique du Quebec exigera
I'entiere participation de chacune des regions conformement a leur personnalite propre.



Dans son manifeste politique S'ouvrir a demain, Ie Parti liberal du Quebec identifiait deux nouvelles priorites
ayant des incidences majeures sur la politique economique du gouvernement du Quebec. II s'agit de la
protection de I'environnement et du defi demographique. Bien que ces deux sujets feront I'objet de chapitres
ulterieurs, il convient d'en souligner ici la dimension plus proprement economique.

La protection de I'environnement fera desormais partie des enjeux majeurs de la politique
economique. La croissance, oui, mais une croissance propre, et soutenable a long terme! II nous faudra
aussi combler de facheux retards pris en regard du traitement des rejets industriels, des dechets solides, des
polluants agricoles. II nous faudra integrer la dimension environnementale a nos plans de developpement,
a nos projets industriels, aux efforts de mise en valeur de nos ressources naturelles. Et comme tout cela
necessitera des investissements majeurs, il nous faudra veiller a en maximiser les retombees economiques
au Quebec.

Le gouvernement du Parti liberal du Quebec mettra egalement la politique economique a
contribution pour relever Ie defi demographique. Les conditions economiques determinent, pour une
large part, I'attrait relatif du Quebec pour les immigrants. Par la suite, leur integration reussie a notre societe
nourrira son processus de croissance et augmentera son potentiel de developpement. Des facteurs
economiques et financiers sont egalement susceptibles de jouer aussi un r61e important en regard de
I'evolution de la natalite: soutien au revenu familial, acces a I'habitation, normes du travail, etc. En particulier,
l'Etat quebecois continuera a reconnaTtre I'apport de ceux qui elevent une famille en les faisant beneficier
d'importants transferts de revenu.

Enfin, nous sommes persuades qu'i1 fautinsister sur un enjeu economique majeur: celui du developpement
des ressources humaines.

En 1980, a la veille de la derniere recession, Ie Quebec comptait 294 000 ch6meurs et son taux de ch6mage
etait de 9,8%. Huit ans plus tard, malgre une reduction considerable du nombre de jeunes arrivant sur Ie
marche du travail, malgre un redressement majeur des investissements et une intense modernisation de
I'economie, en une sixieme annee de croissance ininterrompue, Ie Quebec comptait encore 311 000
ch6meurs, pour un taux de ch6mage de 9,4%. Comment se fait-il que la croissance economique
impressionnante des dernieres annees n'ait pas resulte en une reduction plus substantielle du niveau de
ch6mage, comme en Ontario, par exemple?

Un examen plus attentif des donnees sur Ie ch6mage revele un peu ce qui s'est passe. Dans les annees
soixante-dix, les jeunes de 15 a 24 ans comptaient, bon an mal an, pour environ la moitie du nombre des
ch6meurs au Quebec. En 1980, ce pourcentage etait de 45,9%. Or, la proportion de ch6meurs jeunes a
decline constamment par la suite, de sorte qu'aujourd'hui, i1sne representent plus qu'un ch6meur sur quatre.
Ce qui frappe, c'est que les travail leurs et les travailleuses de 25 ans et plus aient remplace les jeunes dans
les rangs des ch6meurs. Leur nombre a en effet augmente de 64 000 depuis 1980, une augmentation de
40%. De plus, Ie nombre de ch6meurs de longue duree dans leurs rangs a presque double, pour atteindre
115 000 en 1988.



Tout cela decoule du fait que la nature du ch6mage a profondement evolue au Quebec au cours des
dernieres annees. Autrefois, Ie sous-emploi etait un probleme largement concentre chez les jeunes et il
refletait "insuffisance de la croissance economique. II fallait donc stimuler I'expansion pour resorber Ie
chOmage. Desormais, cette prescription ne suffit plus: au-de/a d'un certain seuil, la lutte au sous-emploi se
butte a un noyau dur de ch6mage, compose en bonne partie de personnes difficilement adaptables, peu
mobiles, ou me me aux prises avec des problemes graves d'employabilite. II est probable, comme Ie notait
Ie Conseil economique dans Ie vingt-cinquieme expose annuel Recibler les priorites que la recession et la
croissance impressionnante qui ont suivi, aient accelere Ie processus en hatant la disparition d'activites
traditionnelles et I'apparition de secteurs de production faisant appel a une technologie de pointe. Le
ch6mage persiste alors que des milliers de postes restent vacants. Nous sommes confrontes a un volume
croissant de main-d'oeuvre mal qualifiee pour combler les emplois disponibles dans une economie en voie
de modernisation rapide.

A partir de ce constat, on saisit facilement toute la place que devrait prendre Ie developpement des
ressources humaines dans Ie Quebec d'aujourd'hui. Pour lutter efficacement contre Ie ch6mage, il nous faut,
en plus de maintenir un niveau eleve d'activite, lutter contre un probleme structurel de mesadaptation entre
une portion croissante de la main-d'oeuvre et les emplois disponibles. Pour etre efficace et complete, une
telle politique doit poursuivre trois grands objectifs:

1- I'acquisition, avant I'entree sur Ie marche du travail, d'une solide formation de base, ainsi que des
connaissances theoriques et pratiques pertinentes a I'exercice des activites requises au sein d'une
economie moderne;

2- un acces tres large, pour I'ensemble de la population active, a la formation permanente, au
perfectionnement en emploi, a I'adaptation technologique, au recyciage, bref a tout ce qui est
susceptible de faire evoluer les competences des travailleurs, leur vie durant, au meme rythme que
les besoins d'une economie en mutation;

3- des possibilites reelles d'insertion au marche du travail pour ceux et celles qui ont des problemes
graves d'employabilite: decrocheurs, assistes sociaux aptes au travail, analphabetes, travailleurs
ages victimes de licenciement, accidentes du travail, etc.

Le premier objectif met principalement a contribution Ie systeme d'education. Les deux autres interpellent
de nombreux intervenants, dont les employeurs, les syndicats, les maisons d'enseignement et Ie systeme
de formation de la main-d'oeuvre.

Notre systeme d'education ne repond guere de fa<;on adequate aux besoins d'un monde en pleine mutation,
au moment meme ou s'impose la necessite de promouvoir la souplesse et I'adaptabilite de la main-d'oeuvre.
Les taux d'abandon sont trop eleves et un nombre effarant de dipl6mes de I'ecole secondaire sont
fonctionnellement analphabetes et incompetents en mathematiques. A I'instar de ses competiteurs, Ie
Quebec doit viser Ie renforcement des apprentissages de base au niveau secondaire, particulierement la
langue maternelle, les mathematiques, les sciences et la langue seconde. Dans Ie monde d'aujourd'hui,
«apprendre a apprendre» est Ie prerequis essentiel a tout epanouissement individuel et a toute participation
reussie au marche du travail.



En 1986, Ie gouvernement liberal entreprenait une reforme de I'enseignement professionnel secondaire afin
de preparer une main-d'oeuvre a la fois plus polyvalente et plus fonctionnelle. Cette reforme a introduit deux
nouveaux cheminements de formation professionnelle. Le premier prepare I'etudiant a un metier hautement
qualifie menant a un diplome d'etudes professionnelles. Le second prepare I'etudiant a I'exercice d'un metier
dont I'apprentissage fait appel au developpement d'habiletes gestuelles. plus qu'a I'assimilation de
connaissances theoriques et mene a un certificat d'etudes professionnelles. De plus, cette reforme offre
des pistes de solution a la necessite de rationaliser la repartition des enseignements sur Ie territoire, de
resserrer les liens entre I'ecole et I'entreprise, d'harmoniser I'enseignement du secondaire et du collegial de
meme que la formation des jeunes et des adultes.

Cette reforme engage Ie Quebec dans la bonne voie. Des efforts supplementaires sont toutefois requis pour
resserrer davantage les liens ecole-entreprise. lis devront permettre a I'ecole de mieux connaitre les besoins
qualitatifs et quantitatifs du marche du travail et de s'y adapter d'une maniere continue et rapide, de profiter
des ressources de I'entreprise pour la formation des eleves et Ie perfectionnement des enseignants et
d'articuler, plus adequatement, les formations avec les exigences technologiques actuelles.

II Y a lieu de mieux harmoniser, entre Ie secondaire et Ie collegial, les formations techniques. Une attention
particuliere sera portee quant a I'arrimage des programmes de fa<;on a eliminer Ie dedoublement des
matieres. Par une harmonisation plus complete, les programmes de chaque ordre d'enseignement
repondront davantage aux besoins des etudiants.

Dans certains pays d'Europe, notamment en Suisse et en Allemagne de l'Ouest, Ie gouvernement a mis en
place un vaste systeme d'apprentissage des metiers. II s'adresse a la majorite des jeunes entre 15 et 20
ans et leur assure une transition ordonnee, echelon nee sur plusieurs annees, entre I'ecole et I'entreprise.
En comparaison, les regimes d'apprentissage en vigueur ici et la en Amerique du Nord sont rudimentaires.
Sans chercher a copier ce qui se fait ailleurs, Ie gouvernement liberal entend s'en inspirer pour jeter un
regard neuf sur un secteur d'activite largement sous-developpe du Quebec. A cet egard, une politique
integree d'apprentissage sera elaboree.

A I'heure actuelle, les programmes de formation de la main-d'oeuvre engagent des depenses de quelque
600 millions de dollars par an nee au Quebec. II s'agit de programmes federaux-provinciaux de recyclage,
de reclassement ou de formation en vue de hausser I'employabilite de travailleurs en difficulte. Au total, ils
touchent annuellement moins de 1% de la population active: I'impact est derisoire en regard du defi a relever.

Pour les travailleurs, il faut que I'education permanente devienne un mode de vie plutot qu'une operation de
depannage en cas de coup duro Pour les entreprises, il faut que les efforts de developpement des
ressources humaines deviennent assimilables a des investissements en capital. Nous n'y parviendrons pas
sans changer des fa<;ons de faire, des attitudes, des modes d'operation, sans faire evoluer des mentalites.

C'est pourquoi Ie Parti liberal du Quebec s'engage a convier les Quebecois a un vaste effort de reflexion sur
les enjeux de la formation permanente de la main-d'oeuvre et sur les moyens d'y parvenir. Une unite de
travail, pres idee par un ministre, sera constituee pour elaborer des orientations qui feront ensuite I'objet
d'une large consultation. Les orientations qui auront fait consensus serviront de fondement a I'implantation
de mecanismes favorisant la formation sur une base permanente.



En ce qui concerne Ie financement de la formation permanente, la Commission Jean qui a etudie Ie sujet il y
a quelques annees et, plus recemment, la Commission De Granpre ont propose une taxe generale sur la
masse salariale. Le Parti liberal du Quebec ne partage pas ce point de vue, en raison surtout de I'impact
negatif d'une telle taxe sur la creation d'emplois et de son incidence inegale sur les petites et les grandes
entreprises. II preconise plutot une approche incitative, semblable a celie ayant conduit au developpement
des fonds prives de retraite, telle que la mise en place de regimes enregistres d'epargne-recyclage collectifs
ou individuels et la creation de regimes collectifs de formation professionnelle semblables aux regimes
supplementaires de rente.

Le gouvernement issu du Parti liberal du Quebec entend modifier les commissions de formation
professionnelle (CFP) afin de consolider et d'elargir leur mandat.

Ainsi, les ressources actuellement dispersees dans Ie reseau Travail-Quebec, les CFP et certaines
directions du ministere de la Main-d'oeuvre et de la Securite du revenu pourront etre regroupees au sein de
nouvelles Commissions de developpement de la main-d'oeuvre. Ces dernieres deviendront ainsi la porte
d'entree unique aux mesures de main-d'oeuvre en region. Cela devrait promouvoir une meilleure
concertation des intervenants et une plus grande efficacite des programmes.

Les ressources actuellement consacrees en faveur des personnes vulnerables au ch6mage et difficilement
employables sont appreciables. II faudra toutefois faire davantage.

Dans Ie but d'encourager des transferts de main-d'oeuvre d'une entreprise ou d'un secteur d'activite a un
autre et de faciliter I'integration des travailleurs ages a des programmes de formation professionnelle, Ie Parti
liberal du Quebec propose d'explorer la mise en place d'un systeme de reconnaissance de I'experience et
des competences. Au Quebec, bon nombre de travail leurs sont entres sur Ie marche du travail sans grande
preparation, mus par la necessite de gagner rapidement leur vie. La plupart de ces travailleurs ont acquis
en emploi des connaissances precieuses leur permettant d'acceder a des postes semi-specialises ou
specialises. Toutefois, aucune reconnaissance officielle ne sanctionne ces competences. Une telle
reconnaissance ameliorera leur mobilite et, par consequent, leur capacite a faire face au changement.

De plus, pour les travailleurs ages, victimes de licenciements collectifs, Ie gouvernement liberal entend
bonifier, de concertation avec Ie gouvernement federal, Ie Programme d'adaptation des travailleurs ages
(PATA). Ce programme, qui s'applique a tous les secteurs d'activite, n'est actuellement accessible qu'aux
travailleurs de 55 ans et plus.

De fagon generale, Ie gouvernement liberal verra a ameliorer I'acces aux programmes de main-d'oeuvre et a
en simplifier I'administration. Par exemple, il y a lieu de modifier les criteres d'admissibilite du programme
de soutien de la formation en entreprise (PSFE) afin de Ie rendre accessible a certaines entreprises de plus
de 200 employes. II convient aussi de modifier Ie programme de Formation sur mesure en etablissement
(FME) afin de retirer I'obligation d'utiliser les etablissements publics de formation. Nous estimons que
I'entreprise privee pourrait souvent offrir ce type de formation a moindre cout et dans de meilleures
conditions puisqu'elle possede generalement une plus grande expertise.



Enfin, Ie gouvernement liberal verra a I'application rapide et energique des mesures favorisant Ie retour au
travail des assistes sociaux aptes au travail. A cet effet, il mettra a leur disposition une gamme de
programmes souples et genereux pour leur permettre de prendre confiance en leurs moyens, de completer
leur formation et de parfaire leur apprentissage.

L'assainissement des finances publiques demeure, pour Ie Parti liberal du Quebec, une condition essentielle
a la prosperite economique future du Quebec. L'attitude responsable qu'a adoptee Ie gouvernement liberal
dans la gestion des programmes gouvernementaux, appuyee par une remarquable performance de
I'economie quebecoise, a perm is d'ameliorer de fac;:onsubstantielle I'etat des finances publiques. Ainsi, par
ses actions, Ie gouvernement a reussi a contr61er la croissance des depenses, a diminuer considerablement
Ie deficit et a reduire la dette en pourcentage du produit interieur brut (PIB).

Le gouvernement du Quebec se do it de consolider les efforts deja entrepris. En trois ans, Ie deficit a ete
coupe de moiM, passant successivement de 3,3 milliards de dollars en 1985-1986 a 2,8 milliards de dollars
en 1986-1987 et a 2,3 milliards de dollars en 1987-1988, pour etre diminue a nouveau a 1,6 milliard de
dollars en 1988-1989, et ce, malgre les baisses d'imp6t de I'ordre de 1,5 milliard de dollars annoncees
pendant cette periode. En pourcentage du PIB, Ie deficit sera passe de 3,8% en 1984-1985 a 1,1% en 1988-
1989, soit une proportion inferieure a celie observee depuis Ie milieu des annees soixante-dix.

Au cours de la meme periode, Ie taux moyen de croissance des depenses gouvernementales a ete maintenu
a 4,7% par an. II s'agit la d'une progression a peine plus elevee que I'inflation qui s'est etablie en moyenne
a 4,2% par an.

L'amelioration de la situation financiere du Quebec a permis de reduire tres substantiellement les besoins
d'emprunts nets: en 1988-1989, ces derniers connaissaient une diminution de 396 millions de dollars par
rapport a I'annee precedente. lis seront inferieurs, cette annee, a 1 milliard de dollars, et ce,. pour la
premiere fois depuis 1975-1976.

Tout en allouant des sommes substantielles pour repondre a des besoins urgents de la population,
notamment dans les secteurs de la sante et de I'environnement, ces politiques ont egalement perm is de
poser des jalons indispensables pour s'assurer que Ie Quebec soit mieux en mesure de tirer son epingle du
jeu sur Ie plan de la competitivite de ses entreprises, au Canada et ailleurs dans Ie monde.

Malgre les progres importants accomplis dans Ie redressement de la situation financiere du gouvernement
du Quebec, de nouveaux problemes surviennent. D'une part, Ie gouvernement federal se desengage
rapidement du financement de la sante et de I'education superieure. Donc, Ie Quebec devra augmenter les
sommes consacrees a ces deux secteurs d'activite, non seulement en raison de la croissance rapide des
depenses, mais aussi pour compenser la reduction de la contribution du gouvernement federal.

D'autre part, Ie gouvernement federal a annonce aussi son intention de prelever une taxe sur la valeur
ajou,tee. C'est donc dans un contexte encore plus serre que Ie gouvernement du Quebec do it poursuivre
ses efforts pour accroitre sa marge de manoeuvre financiere. Celle-ci lui est essentielle pour ameliorer sa



position concurrentielle et pour assumer ses responsabilites a I'egard, notamment, du defi environnemental
et du redressement demographique.

Lors de la derniere election, Ie Parti liberal du Quebec s'engageait a eliminer dans une premiere etape Ie
recours aux emprunts pour financer ce qu'on a appele «I'epicerie», c'est-a-dire, les depenses du
gouvernement excluant ses immobilisations et ses contributions d'employeur aux regimes de retraite des
employes des secteurs public et parapublic. Pour nous, cet engagement etait une question d'equite et de
saine gestion, car une pratique budgetaire qui finance une partie substantielle des depenses courantes par
I'emprunt, equivaut a transferer aux generations futures, les coOts de services publics dont beneficie la
generation presente. Cette regie s'impose aussi comme principe de saine gestion pour eviter que les
depenses d'interets ne viennent compromettre l'equilibre budgetaire pour de nombreuses annees a venir.

Cette etape a deja ete franchie. Nous croyons toutefois qu'i1 faut aller encore plus loin et eliminer aussi Ie
transfert, aux generations futures, de la partie du fardeau des depenses courantes, attribuables aux
contributions du gouvernement aux regimes de retraite. II ne s'agit pas d'un montant negligeable; a titre
d'exemple, en 1989, les engagements financiers du gouvernement du Quebec a I'egard des regimes de
retraite de ses employes totalisaient plus de 2,1 milliards de dollars. Ainsi, Ie Parti liberal du Quebec estime
que Ie gouvernement doit preserver I'equilibre de son compte courant et n'emprunter que pour financer ses
depenses totales d'immobilisations.

Le gouvernement se doit de repondre aux besoins de la population, tout en respectant sa capacite de payer.
Si I'on veut realiser un redressement durable des finances publiques, il est imperatif que Ie gouvernement
continue, dans I'avenir, a contr6ler les finances publiques de fac;on aussi rigoureuse et responsable.

Ainsi, Ie gouvernement liberal doit poursuivre ses efforts de gestion afin de maintenir Ie taux de croissance
des depenses inferieur a celui de I'economie. Alors que les depenses du gouvernement du Quebec
representaient 26% du PIB en 1983-1984 et 23,6% en 1987-1988, elles ne representaient que 22,4% en
1988-1989. Le Parti liberal du Quebec juge qu'il faut limiter la croissance globale des depenses publiques a
un niveau inferieur a celui de la croissance du PIB. D'une part, Ie gouvernement doit poursuivre la revision
des bases budgetaires des programmes existants. Le secteur public quebecois se doit d'etre competitif.
Cela signifie qu'il faudra examiner encore davantage I'efficacite et I'efficience de I'ensemble des depenses
publiques, ainsi que I'importance accordee jusqu'ici a certains services gouvernementaux. D'autre part, il
do it freiner la croissance automatique des coOts des programmes.

La politique de privatisation mise en application par Ie gouvernement liberal a eu un impact positif a I'egard
de I'assainissement des finances publiques. Cette etape etant franchie, un prochain gouvernement liberal
entend poursuivre sa politique de privatisation et de reorientation des societes d'Etat, selon Ie principe du
cas par cas, recherchant I'impact Ie plus profitable a notre economie. D'autre part, les societes d'Etat
maintenues verront a renforcer leur action structurante sur I'economie du Quebec, notamment au niveau des
regions, tout en etant complementaires au secteur prive. Ainsi, les prises de participations eventuelles des
societes d'Etat devront demeurer minoritaires et rachetables a un juste prix lorsque les entreprises
impliquees auront atteint Ie dynamisme requis.



En matiere de fiscalite, les deux grands objectifs du Parti liberal du Quebec sont de maintenir et de renforcer
la competitivite de notre economie et d'assurer I'equite sociale. Axee sur la restauration de la competitivite
de notre regime fiscal par rapport a l'Ontario, la reforme de la fiscalite quebecoise s'est traduite, au cours
des trois dernieres annees, par une reduction substantielle du fardeau fiscal des particuliers et des families,
ainsi que par I'amelioration du regime fiscal des entreprises.

Alors que Ie taux marginal maximum d'imposition s'etablissait a 33% a notre arrivee au pouvoir, il a ete reduit
a 28% en 1985-1986, puis a 24% a I'occasion du Discours sur Ie budget 1988-1989. La reforme fiscale a,
par ailleurs, permis de simplifier considerablement la table d'impot, en ramenant, notamment, de 16 a 5 les
paliers d'imposition. Quant aux allegements fiscaux resultant de cette reforme, deja en 1988, 605 millions
de dollars etaient retournes aux contribuables grace a une table d'impot transitoire, et I'enonce budgetaire
de 1988-1989 prevoyait une reduction supplementaire de 259 millions de dollars pour I'annee fiscale 1989.

Certaines mesures de la reforme fiscale du gouvernement liberal ont permis de reduire de trois quart
I'excedent du fardeau fiscal des contribuables quebecois par rapport a celui des Ontariens. Les nouvelles
interventions fiscales du gouvernement devraient favoriser de plus en plus les families.

D'autres mesures ont eu pour effet de renforcer, de fagon significative, la competitivite du regime fiscal des
entreprises. Alors que "ecart du fardeau fiscal entre Ie Quebec et l'Ontario etait de 9,6% en 1985, il ne se
situe plus qU'a 1% en 1989. Le Parti liberal du Quebec attache une grande importance a I'environnement
fiscal des entreprises quebecoises et tient a assurer qu'il so it un facteur de competitivite. De futures
interventions en matiere de fiscalite d'entreprises devraient etre orientees sur des actions structurantes,
visant a stimuler la formation continue de la main-d'oeuvre.

Par ailleurs, pour eviter que les efforts du gouvernement federal pour juguler son probleme budgetaire
portent atteinte a I'equilibre des finances publiques quebecoises, des discussions devront etre entamees
avec Ie gouvernement federal afin d'etablir un partage fiscal qui tienne compte des juridictions
constitutionnelles respectives des deux paliers de gouvernement.

Pour consolider les assises du Quebec en s'appuyant sur Ie secteur prive, il est essentiel d'avoir un
environnement qui favorise la productivite et la competitivite des entreprises quebecoises. Dans une
economie ouverte de petite taille, la competitivite est essentielle a la croissance et au developpement
economiques, notamment, a la creation de nouveaux emplois.

II ne fait aucun doute que la concurrence commerciale internationale s'intensifie. Les nouvelles sources de
concurrence, et la rapidite avec laquelle les innovations technologiques et les techniques de production se
repandent, ont rendu plus pressantes certaines questions fondamentales concernant I'avenir economique
du Quebec.

Nous ne devons pas tenter de nous mettre a I'abri de cette concurrence, mais plutot rechercher intensement
un contexte commercial toujours plus libre et etablir des echanges commerciaux plus ouverts.



Le commerce exterieur est un facteur important de la croissance economique quebecoise. Nous exportons
hors du Canada pres de 20% de notre produit interieur brut. En comparaison, Ie Japon exporte 15% de son
PIS et les Etats-Unis a peine 10%.

Le gouvernement liberal entend appuyer activement les entreprises quebecoises dans leurs efforts
d'exportation de biens et de services. II est extremement important pour Ie Quebec que les frontieres
commerciales restent ouvertes entre les nations, particulierement entre Ie Canada et les Etats-Unis. Les
Etats-Unis demeurent, et de loin, la principale destination de nos exportations. Le Parti liberal du Quebec
est convaincu que l'Accord canado-americain sur la liberalisation des echanges permettra de faire du
Quebec une societe plus productive et plus competitive et encouragera la creation de nouveaux emplois.

Le Parti liberal propose de diversifier et d'etendre davantage nos echanges, tant au point de vue
geographique que sectoriel. L'entreprise privee demeure Ie principal artisan dans I'implantation des
mesures visant la conquete de nouveaux marches. L'Etat doit, pour sa part, etre un catalyseur des forces
vives du milieu et ainsi, appuyer les entreprises dans leur demarche.

A cette fin, Ie Parti liberal du Quebec propose de maintenir et d'ameliorer les programmes d'aide a la
promotion des exportations (APEX) qui appuient les entreprises dans la conquete de nouveaux marches
exterieurs. Ces programmes visent essentiellement a offrir aux entreprises une aide financiere et technique
adaptee a leurs besoins d'exportations.

Au-dela de la necessite de diversifier les marches d'exportation, iI faut aussi faciliter la promotion des biens
et services quebecois a I'etranger. Ainsi, la creation de firmes specialisees dans la distribution et
I'exportation sont des initiatives a encourager. Par ailleurs, Ie gouvernement du Quebec doit mettre son
expertise a la disposition des entrepreneurs quebecois, pour favoriser chez eux une plus grande ouverture
au commerce exterieur ainsi que I'accroissement des connaissances et des competences en matiere
d'exportation.

Les bureaux et delegations economiques du Quebec a I'etranger sont une ressource importante au service
des entreprises. II convient de s'assurer que cette ressource est utilisee Ie plus efficacement possible et
qu'elle repond aux besoins des entreprises quebecoises.

Le defi de la concurrence se pose pour Ie Quebec, non seulement a I'etranger, mais aussi sur son propre
marcM. Afin de maintenir notre place, les produits quebecois doivent rester concurrentiels tant au niveau
des prix que de la qualite. La conquete de nouveaux marches sera d'autant plus facile aux e0treprises
quebecoises, si I'infrastructure dont elles disposent permet aux entrepreneurs d'ici de se developper, de se
capitaliser pleinement et de s'adapter facilement.

Le contexte economique des annees quatre-vingt-dix fera en sorte que Ie Quebec sera indubitablement
confronte a faire des choix. Les secteurs d'activites les plus forts, ceux ayant les meilleures perspectives
d'avenir et ceux pouvant contribuer de fagon concrete au developpement economique du Quebec, se verront



accorder une attention particuliere de la part du gouvernement. Les politiques fiscales et d'investissements
strategiques dans les secteurs d'avenir doivent etre poursuivies: elles sont de veritables piliers du
developpement economique.

L'internationalisation de notre economie amenera de plus en plus I'implantation au Quebec de firmes
proven ant de I'etranger. Ce phenomene confrontera, en particulier, nos institutions financieres a des
institutions de tres grande taille, ayant I'experience de marches internationaux hautement specialises. II est
donc important pour Ie Quebec de se doter d'institutions capables d'affronter ces concurrents etrangers.

Cet objectif ne pourra etre atteint uniquement que par Ie biais du decloisonnement du secteur financier. C'est
pourquoi, Ie Parti liberal du Quebec considere essentiel de permettre les liens commerciaux pour les
institutions financieres sous la juridiction du gouvernement du Quebec. Le gouvernement creera ainsi les
conditions propices au plein essor des institutions financieres quebecoises de fac;on a leur permettre
d'accroitre leur part de marche et de resister a la concurrence feroce qui s'annonce a I'horizon.

Plus largement, il faut que les placements des institutions financieres puissent etre canalises vers Ie
developpement economique et la capitalisation des entreprises. Ainsi, un reseau d'institutions dynamiques,
soumises a un cadre reglementaire adapte aux conditions d'aujourd'hui, permettra une capitalisation accrue
des activites industrielles et commerciales. Par ailleurs, tout en ameliorant les programmes existants, Ie
developpement de nouveaux outils de capitalisation et d'investissement assurera, a la fois, une source de
financement pour les entreprises et contribuera au developpement economique, notamment a celui des
regions.

L'hydro-electricite constitue un atout strategique pour I'economie quebecoise. D'une part, elle nous permet
d'attirer en sol quebecois de grandes industries consommatrices d'energie, telles les alumineries. D'autre
part, elle constitue un levier pour soutenir I'activite economique, grace a "acceleration des investissements
publics lors d'un ralentissement de I'investissement prive. Le Parti liberal du Quebec entend maximiser les
retombees economiques des ressources hydro-electriques en stimulant I'implantation de nouvelles
entreprises et I'expansion d'entreprises existantes dans Ie secteur de la transformation des matieres
premieres.

Cependant, la fiabilite d'Hydro-Quebec a ete remise en question par les Quebecois, ces dernieres annees,
en raison de nombreuses pannes du reseau de transport et de carences dans I'entretien du reseau de
distribution pendant les annees qui ont suivi la recession de 1982. Certains ont meme perc;u un lien entre les
pannes et les nouveaux contrats d'exportation, alors que les installations requises pour fournir I'energie
ferme pour ces contrats n'ont meme pas encore ete mises en service.

Neanmoins, Ie Parti liberal du Quebec reconnait que Ie probleme de la fiabilite du reseau est reel. Les
consommateurs sont pleinement en droit de beneficier d'un systeme de transport et de distribution fiable et
d'un service a la clientele efficace. C'est de fac;on prioritaire que Ie gouvernement liberal prendra les moyens
appropries pour assurer aux Quebecois un service de qualite. A cet effet, Hydro-Quebec sera amene a se
doter d'un veritable programme d'entretien et de remplacement des equipements qui ne devrait jamais etre
compromis au benefice des projets de developpement.



electricite. Dans les annees a venir, les efforts qu'i1 entend consentir au developpement de cette ressource
continueront d'en faire un secteur-cle de I'evolution economique du Quebec.

Le developpement scientifique et technologique s'impose, de plus en plus, comme condition essentielle au
progres economique du Quebec. S'il ne veut pas se retrouver en perte de vitesse face a la concurrence
internationale, Ie Quebec do it concentrer ses efforts sur la recherche et Ie developpement technologique afin
de fabriquer des produits de meilleure qualite, a meilleur coOt.

Le Quebec produit moins de 1% de la technologie mondiale et ne consacre qu'environ 1,25% de son PIS a
la recherche et au developpement technologique. Au plan international, Ie Quebec occupe maintenant une
position technologique mitoyenne, puisque sa performance Ie c1asserait au 10e rang des 24 pays membres
de I'OCDE. Cependant, Ie Quebec se situe encore loin derriere ses principaux partenaires commerciaux
que sont les Etats-Unis, l'Angleterre, l'Aliemagne et Ie Japon.

Le retard du Quebec est en partie attribuable aux entreprises. L'effort du secteur prive quebecois en R-D
exprime en pourcentage du PIS (0,73%) demeure largement inferieur a celui des principaux pays
industrialises, puisqu'i1 etait de 2,07% aux Etats-Unis, de 1,88% au Japon et de 1,40% en France.

De plus, Ie Quebec n'obtient pas sa juste part des fonds alloues par Ie gouvernement federal a la recherche
et au developpement. A titre d'exemple, en 1985, Ie gouvernement federal ne depensait que 2,70 $ au
Quebec en R-D pour chaque dollar depense par Ie gouvernement du Quebec, alors qu'il en depensait
10,20 $ en Ontario pour chaque dollar depense par Ie gouvernement de cette province.

Fermement convaincu de la pertinence d'investir dans la recherche et Ie developpement, Ie gouvernement
liberal prevoit d'accroltre son support a la R-D de 1,2 milliards de dollars au cours de la periode 1989-1994;
notamment, 300 millions de dollars seront consacres a la creation d'un nouveau fonds destine au
developpement technologique. Ajoutees aux programmes et mesures qui existent deja, les nouvelles
initiatives liberales porteront I'appui du gouvernement au developpement technologique a 2;5 milliards de
dollars durant cette periode.

Au-dela de ces initiatives gouvernementales, Ie Quebec do it augmenter ses investissements en recherche
et developpement. Le developpement technologique au Quebec do it reposer sur ses forces distinctives en
favorisant davantage Ie transfert technologique comme element essentiel de strategie de developpement
technologique, en etablissant un meilleur equilibre entre Ie developpement technologique et la recherche
fondamentale et en ameliorant considerablement les liaisons entre les entreprises, d'une part, et les
universites et centres de recherche, d'autre part.

L'approche du gouvernement liberal en matiere de recherche et developpement vise a renforcer la capacite
du secteur prive en ce domaine. Celle-ci s'appuie principalement sur des mesures fiscales qui privilegient



I'eclosion d'une synergie entre les entreprises, les universites, les centres de recherche et les investisseurs.
A ces elements s'ajoute un support supplementaire sous forme d'aide directe et d'amelioration des
infrastructures technologiques.

Les initiatives fiscales mises de I'avant par Ie gouvernement liberal ont stimule la croissance de la recherche
et du developpement realises par les entreprises quebecoises, favorise "implantation d'entreprises
etrangeres qui oeuvrent dans les secteurs de pointe et encourage les regroupements d'entreprises. A la
suite des mesures des derniers budgets, Ie regime fiscal confere aux entreprises quebecoises qui
investissent en R-D des avantages fiscaux tres competitifs par rapport a l'Ontario et aux Etats americains
avec lesquels Ie Quebec est directement en concurrence.

Le Parti liberal du Quebec croit que Ie Quebec doit poursuivre cette recherche d'une veritable synergie entre
les entreprises, les universites, les centres de recherche et les investisseurs en diversifiant ses moyens
d'action.

Actuellement, les credits d'imp6ts a la R-D accordes par Ie Quebec sont imposes comme un revenu par Ie
gouvernement federal. De plus, les credits quebecois doivent etre sou straits des depenses de R-D afin de
determiner Ie montant des depenses de R-D admissible aux credits federaux. Pour corriger cette situation,
Ie Parti liberal du Quebec propose d'harmoniser les politiques fiscales a la recherche et au developpement
technologique avec celles du gouvernement· federal. Pour permettre aux entreprises d'evaluer les
opportunites commerciales de leurs projets technologiques, et ainsi de repondre a des questions specifiques
susceptibles d'orienter I'effort de recherche et de developpement, Ie Parti liberal du Quebec propose d'elargir
la nomenclature des activites qui recevront une aide gouvernementale en y incluant les «etudes
commerciales d'orientation de la recherche».

Afin d'accroltre Ie financement du developpement technologique, les institutions financieres doivent etre
incitees a s'impliquer davantage. Ainsi, Ie gouvernement permettrait a la Caisse de depot et placement du
Quebec de s'associer a des institutions financieres afin de former des fonds regionaux d'investissement
technologique. De plus, Ie gouvernement explorera de nouvelles avenues, avec les institutions financieres,
afin qu'elles participent aussi aux financements commercial et industriel du developpement technologique.

Par ailleurs, la politique d'achat du gouvernement doit prevoir I'octroi des mandats de fac;on a permettre aux
entreprises I'acquisition d'une expertise globale dans des domaines specifiques. Trop souvent, par Ie passe,
les entreprises se sont retrouvees aux prises avec des parties de contrats a executer, pour ainsi dire des
bouts de mandats, qui ne permettaient en aucune fac;on de developper une expertise globale et, par la suite,
de construire a partir d'une telle expertise. Le Parti liberal du Quebec rejette ainsi la pratique de
saupoudrage et la dispersion des efforts. II favorise plutot une strategie de niches pour Ie Quebec.

Toujours dans Ie domaine de la recherche et developpement, la presence de l'Agence spatiale canadienne
dans la region metropolitaine de Montreal attribue au Quebec un role de leadership dans un secteur de
pointe, celui de I'aerospatiale. Le Parti liberal du Quebec vise I'exploitation optimale des avantages que
confere au Quebec cette Agence spatiale.

Pour ce faire, Ie Parti liberal du Quebec propose d'inciter les intervenants pouvant oeuvrer dans Ie secteur
spatial (entreprises, universites, centres de recherche) a s'y engager de maniere concrete. Le



gouvernement doit favoriser la participation des entreprises et des institutions quebecoises aux programmes
spatiaux de I'etranger. Enfin, Ie gouvernement du Quebec doit s'assurer que Ie developpement des activites
relatives a I'espace ait Ie maximum de retombees economiques et technologiques au Quebec.

Les economies de petite taille ne peuvent, en general, pretendre exercer un leadership mondial en
innovation, ni rivaliser avec les grandes multinationales dans Ie domaine de la recherche. De plus, il est
beaucoup moins couteux d'acquerir une technologie que de la developper, d'ou I'importance des transferts
technologiques.

Pour accelerer Ie processus de modernisation de I'economie quebecoise, Ie gouvernement doit favoriser les
acquisitions de nouvelles technologies par les entreprises quebecoises. II a un role strategique a jouer par
la mise en place de mesures d'appui aux entreprises en quete d'alliances et d'accords technologiques a
I'etranger. II doit favoriser les consortiums et appuyer I'acquisition de technologies etrangeres par I'achat de
licences, brevets ou savoir-faire.

Dans cette perspective, et compte tenu de I'evolution tres rapide du nombre de technologies et de I'impact .
de cette evolution sur les strategies des entreprises, Ie Parti liberal du Quebec favorise Ie developpement de
services d'analyse, de conseil et de courtage technologiques.

Le Quebec jouit d'un important potentiel de recherche fondamentale et plusieurs de ses chercheurs sont
parmi les plus qualifies et les plus productifs du Canada. Le Parti liberal du Quebec considere que la
recherche fondamentale constitue egalement un jalon essentiel de notre developpement technologique.
Nous croyons que l'Etat doit favoriser la recherche, notamment, par la reconnaissance du role primordial des
universites dans la formation de ressources humaines hautement qualifiees. Le developpement et Ie
maintien, au Quebec, d'une base scientifique forte et rigoureuse exigeront des moyens realistes et efficaces.

Le Quebec se doit de mettre en place une strategie coMrente afin de consolider et de developper des poles
d'expertise, en incitant les chercheurs de grande renommee a se regrouper au sein d'equipes et de centres
de recherche. La concertation des chercheurs est un moyen important de reunir les masses critiques
necessaires a I'essor de groupes d'excellence capables d'etre competitifs sur Ie plan international.

La creation du Fonds de developpement scientifique et technologique dote d'une enveloppe de 300 millions
de dollars sur cinq ans permettra au gouvernement de renforcer la capacite de recherche des universites en
octroyant des montants supplementaires pour I'amelioration des equipements scientifiques, I'octroi de
bourses ,d'excellence, I'aide a I'etablissement de chercheurs promoteurs et les frais indirects de recherche
encourus en vertu de programmes federaux.

Le Fonds de developpement scientifique pourra aussi etre utilise pour appuyer des projets mobilisateurs de
grande portee. Sans revenir au dirigisme public, il est important de favoriser I'emergence de projets qui
per,mettront de realiser rapidement des innovations et des transferts de technologie dans plusieurs secteurs
a la fois. Ces projets reposent sur la participation conjointe des entreprises, des universites et des



gouvernements regroupant equipes et chercheurs des differents etablissements de recherche prives et
publics au Quebec.

Enfin, Ie Parti liberal du Quebec propose de faciliter les contrats et les echanges entre les ressources
scientifiques des universites entre elles, des universites avec les cegeps, des universites et des cegeps avec
les entreprises et d'inciter Ie secteur prive a s'impliquer davantage dans la recherche fondamentale. Ainsi, iI
y a lieu de reactiver Ie programme de soutien au transfert des ressources scientifiques universitaires et
collegiales vers I'entreprise (SUC). Les nouvelles modalites du programme devraient permettre une
application flexible et pertinente aux besoins des differentes regions.

Afin de progresser economiquement, Ie Quebec se do it de renforcer Ie dynamisme de ses regions. Malgre
une nette amelioration de la situation des regions dites peripheriques, des dispai'ites persistent. Pour Ie Parti
liberal du Quebec, les disparites regionales doivent faire I'objet d'une attention particuliere de la part du
gouvernement, non seulement pour poursuivre la reduction des ecarts entre les regions et prevenir
I'apparition de nouvelles formes de disparites, mais aussi pour permettre a chaque region de disposer de
conditions de base pour stimuler son propre developpement.

Le gouvernement liberal publiait, en octobre 1988, son plan d'action en matiere de developpement regional
intitule A I'heure de I'entreprise regionale. Ce document indique la volonte ferme du gouvernementde
favoriser a la fois la creation de nouveaux emplois permanents et Ie developpement de nouvelles entreprises
fortement competitives. S'appuyant sur les dynamismes propres a chaque region, il s'agit de valoriser
davantage la capacite d'innovation et d'entrepreneurship des intervenants du milieu.

Nous croyons qu'il est essentiel d'adopter, en matiere de developpement regional, une approche a la fois
souple et flexible. L'Etat a d'abord et avant tout la responsabilite de canaliser les forces vives du milieu et de
collaborer au developpement de chacune des regions, dans Ie respect des particularites propres a chacune
d'entre elles. II incombe au gouvernement d'apporter sa contribution sans pretendre se substituer a I'esprit
createur des individus et d'adapter ses programmes aux dynamismes locaux.

La concertation regionale s'impose toujours comme une necessite. Le developpement regional exige une
approche coherente et une discipline auxquelles doivent s'astreindre les intervenants du milieu de concert
avec Ie gouvernement du Quebec. Les modifications apportees par Ie gouvernement liberal pour bonifier la
demarche des conferences socio-economiques regionales sont porteuses d'avenir. Ainsi, depuis 1986, les
conferences regionales se soldent par la signature d'ententes-cadres de developpement gouvernement-
regions d'une duree de quatre ans et par la tenue, a la mi-periode, d'une conference biennale impliquant Ie
gouvernement et I'organisme regional de concertation charge du suivi de I'entente.

II Y a lieu cependant d'ameliorer la concertation socio-economique regionale afin d'optimaliser la portee des
interventions tant publiques que privees. L'existence des tables de concertation doit etre vue
essentiellement dans I'optique d'une utilisation maximale des ressources humaines et financieres des



regions. Ainsi, il convient d'inciter davantage les intervenants a identifier des axes prioritaires de
developpement et a mettre de I'avant des projets moteurs. De tels projets demanderont une implication plus
marquee des instances municipales, un financement accru des organismes publics et prives et une volonte
ferme d'entrepreneurs prets a prendre des risques.

En plus de laisser une large place aux dynamismes locaux et a la concertation, Ie gouvernement liberal
entend adapter ses programmes de maniere a repondre plus adequatement aux besoins des milieux
regionaux. Les regions du Quebec ne se situent pas toutes au meme niveau de developpement et elles
n'ont pas toutes les memes caracteristiques socio-economiques ni Ie meme degre de diversification. Le
gouvernement doit donc tenir compte des realites regionales afin d'optimaliser I'impact des programmes sur
Ie developpement des regions. Cette modulation des programmes gouvernementaux devra aussi se
concretiser dans leur gestion et au moment de leur evaluation.

II est revolu Ie temps ou l'Etat se substituait aux promoteurs du milieu pour faire Ie developpement et prendre
les decisions a leur place. L'Etat ne peut plus etre Ie remede universel aux problemes regionaux.
L'approche privilegiee par Ie Parti liberal du Quebec est de promouvoir I'initiative individuelle et
I'entrepreneurship comme moteurs du developpement des regions. Ainsi, Ie gouvernement liberal
s'assurera de maintenir la poussee amorcee depuis 1985, soit de creer un climat et un environnement
favorables a I'entrepreneurship afin de susciter I'emergence d'un plus grand nombre d'entreprises dans les
regions.

Un grand nombre de mesures, dont les impacts sur Ie developpement regional sont importants, tant au
niveau des investissements qu'elles generent que sur la creation d'emplois, ont ete mises en place par Ie
present gouvernement. A titre d'exemple, Ie gouvernement liberal a modifie la loi sur la Caisse de depot et
placement afin de lui permettre de participer financierement au developpement d'entreprises regionales. De
plus, la constitution de SPEQ regionales, la subvention au demarrage, la reduction de la taxe d'essence en
regions peripheriques et la politique d'achat regionalisee ont toutes participe a I'essor d'un nouvel esprit
entrepreneurial en region.

Pour poursuivre les efforts entrepris, il est essentiel de favoriser I'emergence de nouvelles entreprises en
mettant I'accerit sur I'aide au demarrage. II faut stimuler davantage la participation financiere des particuliers
et des institutions financieres dans Ie developpement des regions. En ce sens, Ie gouvernement
augmenterait son appui aux Societes de placements dans I'entreprise quebecoise (SPEQ). II Y a lieu, par
exemple, d'accorder une aide financiere a la mise sur pied de SPEQ et de bonifier, pour certaines regions, la
SPEQ regionale.

On observe depuis quelques annees que Ie facteur «qualite de vie,) joue un role de plus en plus important
dans Ie choix de localisation d'une entreprise. En effet, on peut constater qU'il devient plus difficile
aujourd'hui d'attirer I'industrie en ne faisant miroiter que les facteurs classiques, tels les coOts de transport,
les salaires et les taxes, parce que la loi du marche etablit une certaine equivalence de ces differents
ele'ments entre les localites ou les regions.



Cette evolution des facteurs de localisation qui tient compte des facteurs qualitatifs a amene certaines
entreprises, notamment IBM et Generale electrique, a adopter de nouvelles politiques de localisation qui font
en sorte que leurs unites de production se situent principalement a I'exterieur des grandes agglomerations
urbaines. Par exemple, la presence simultanee de techniques de gestion progressives et d'un
environnement de premiere qualite a grandement favorise la venue de Hyundai a Bromont.

Nous estimons que les actions a poser dans ce domaine doivent s'orienter de fagon a accentuer I'attrait
d'une localite en investissant dans les activites culturo-touristiques et a favoriser une mise en marche qui
englobe les avantages de qualite de vie dans la promotion industrielle. Afin de mieux assurer la promotion
du caractere distinctif des localites ou des regions, Ie monde municipal doit reconnaTtre la pertinence de cet
axe de developpement. Ce palier de gouvernement demeure, a notre avis, I'intervenant essentiel dans
I'atteinte de cet objectif. A cet effet, une reglementation municipale sur la valorisation et la protection de la
qualite de vie constitue une priorite et un investissement d'avenir.

A I'approche des annees quatre-vingt-dix, Ie Parti liberal du Quebec revise sa strategie economique afin de
permettre au Quebec de tirer pleinement avantage de ses forces.

S'inscrivant dans la continuite de I'action entreprise par I'actuel gouvernement, ceUe strategie propose un
virage majeur en matiere de developpement des ressources humaines. Pour creer les emplois dans les
annees quatre-vingt-dix et contrer Ie desequilibre du marche du travail, Ie Quebec do it ameliorer
sensiblement ses politiques en matiere d'enseignement, de formation et de developpement des ressources
humaines. Dans un contexte de progres technologique et d'une mondialisation de I'economie,
I'investissement en capital humain sera indispensable.

Un veritable developpement economique exigera, par ailleurs, de poursuivre et d'accentuer un certain
nombre d'axes prioritaires mis de I'avant par Ie gouvernement liberal.

Les priorites economiques identifiees par Ie Parti liberal du Quebec: developpement des ressources
humaines, assainissement des finances publiques, engagement dans la concurrence internationale,
modernisation de I'economie et equilibrage du developpement des regions, visent prioritairement les
facteurs-cles de developpement de notre economie essentiels a une croissance soutenue.

Le Quebec est bien place pour profiter des avantages d'une economie en mutation. En etablissant des
assises solides, il sera a meme de construire un avenir plus prospere et plus ouvert pour les generations
futures.





Roteger notre environnement

Le defi environnemental constitue I'enjeu majeur de cette fin de siecle, tout comme ce/ui, sans aucun doute,
des premieres decennies des annees 2000.

Le niveau de degradation de I'equilibre ecologique de notre planete est tel que toutes les societes sont
interpellees pour conjurer la menace. Le Parti liberal du Quebec et Ie gouvernement qui en est issu ont,
d'ores et deja, joint les rangs de ceux et celles qui agissent: ils ont fait de I'environnement une de leurs toutes
premieres priorites.

Le present programme politique fait Ie point sur les orientations et les actions entreprises et concretise nos
priorites dans un plan d'action resolument tourne vers I'avenir.

La degradation de I'environnement prend differentes formes bien connues: contamination des eaux, pluies
acides, pollution de I'air, proliferation des dechets, exploitation excessive des ressources. Afin d'etablir
c1airement I'ampleur des problemes decou/ant de cette situation, Ie gouvernement du Parti liberal du Quebec
innovait, en 1988, en dressant pour la premiere fois au Quebec, un bilan exhaustif de I'etat de notre
environnement. Nombre de constats conte nus dans ce bilan ont alors permis de mesurer la gravite de
certains problemes environnementaux auxquels est confrontee notre societe:

Les teneurs en mercure et en organichlores de certains poissons, tels les anguilles, les dores, les
brochets et les perchaudes, depassent, dans certains cas, les normes canadiennes pour la mise en
marche des poissons destines a la consommation. La sante publique est menacee.

En region agricole, des releves recents ont revele des exces d'ozone au sol qui pourraient expliquer
certains dommages aux cultures du sud du Quebec comme la pomme de terre, Ie tabac ou les haricots.
L'economie rurale est affectee.

Environ la moitie des cours d'eau tributaires du Saint-Laurent dans la region de Montreal, sur la rive sud
du lac Saint-Pierre et dans la region de Quebec sont dans un etat avance de degradation. La baignade
devient risquee et la qualite de vie s'en trouve deterioree.

Au nombre de 5 000 au debut du siecle, les belugas du Saint-Laurent sont aujourd'hui moins de 750 a
lutter pour leur survie. Le patrimoine naturel est appauvri.

Le meme bilan gouvernemental estimait, par ailleurs, que Ie cout total de la pollution, c'est-a-dire la valeur
des dommages causes et des couts de depollution, atteint les trois a cinq milliards de dollars annuellement
au Quebec. Tel est Ie prix que nous devons collectivement assumer pour des decennies et des decennies
de laisser-aller.



Nous devenons tous de plus en plus conscients des problemes environnementaux, nombreux et souvent
dramatiques, auxquels nous sommes confrontes. Sans repit, les medias d'information font etat des
nouvelles atteintes qui s'y rapportent, ici ou ailleurs dans Ie monde. L'environnement est devenu une
preoccupation constante et dominante de notre societe. Ceci tend meme a devenir un trait distinctif du
Quebec puisque la population considere la pollution comme I'un des problemes les plus importants et ce,
dans une proportion de loin superieure aux residants des autres provinces canadiennes.

Au Quebec, I'effort gouvernemental pour la protection de I'environnement s'est accru considerablement
depuis quelques annees~ Alors qu'elle visait auparavant un nombre restreint de polluants dits «conven-
tionnels», la lutte s'amorce maintenant contre une vaste gamme de produits toxiques et de micro polluants.

Desormais, la gestion de I'environnement s'appuie sur des politiques integrees. On ne peut plus gerer a la
piece. Ainsi, I'interdependance des problemes a tous les niveaux exige une interaction continuelle de tous
les intervenants: la pollution n'a pas de frontieres.

La pollution des uns affecte la qualite de vie des autres: elle peut aussi bien resulter d'un transport aerien
qu'etre transferee au gre des oceans et des cours d'eau ou s'etendre d'un pays a un autre par la nappe
phreatique. De meme, la deforestation ici peut engendrer ailleurs la secheresse et la desertification. Les
pluies acides, la perforation de la couche d'olone et I'effet de serre sont d'autres exemples frappants de
problemes environnementaux nous touchant tous comme citoyens du monde.

Les gouvernements a travers Ie monde reconnaissent de plus en plus la dimension planetaire du defi
environnemental. Depuis la Conference historique de Stockholm en 1972, les efforts de cooperation
environnementale se sont multiplies a I'echelle internationale. Le rapport de la Commission mondiale sur
I'environnement et Ie developpement a marque, dans ce contexte, une etape cruciale. De ce document,
connu sous Ie nom de Rapport Brundtland, est ne Ie Groupe de travail canadien sur I'environnement et
I'economie ainsi que la Table ronde quebecoise sur I'environnement et I'economie.

Examinons maintenant Ie chemin parcouru par Ie Parti liberal du Quebec et Ie gouvernement qui en est issu
depuis decembre 1985 .

.
S'ouvrir a demain

Le Congres des membres du Parti liberal de fevrier 1988 a marque un tournant majeur: pour la premiere fois
dans I'histoire politique quebecoise, Ie Parti liberal du Quebec mettait la protection de I'environnement a
I'ordre du jour de ses priorites politiques.



Le document de reflexion et les resolutions adoptees en congres ont mis I'accent sur trois principes
fondamentaux:

la responsabilite du pollueur a I'egard des coOts environnementaux decoulant de ses actions, c'est-a-dire
Ie principe du pollueur-payeur.

Ces principes se trouvent desormais au coeur du programme de notre Parti avec les autres orientations
maTtresses egalement adoptees par Ie meme Congres: cooperation avec Ie gouvernement du Canada et des
autres provinces; affirmation du leadership du Quebec au sein de la francophonie internationale sur les
questions reliees a I'environnement; production et suivi d'un bilan exhaustif sur I'etat de notre environnement;
creation d'un fonds de conservation; poursuite et intensification des programmes destines a mieux contr61er
certaines pollutions specifiques; application plus ferme des lois et reglements; necessite d'integrer les
strategies de protection environnementale aux strategies de developpement economique; convergence des
efforts des secteurs de I'education, du travail et des autres milieux susceptibles d'inflechir d'une fac;on ou
d'une autre les habitudes de consommation dans Ie sens des resultats recherches par notre societe.

Parallelement aux principes et aux orientations adoptes par Ie Parti, Ie gouvernement a tout d'abord
poursuivi activement Ie programme d'assainissement des eaux usees des municipalites, tout en y apportant
des changements visant a en assurer une gestion plus performante des ressources qui y sont consacrees.

Ensuite, devant I'ampleur et la complexite croissantes des problemes environnementaux, il a renouvele ses
priorites, ses objectifs et ses modes d'action en matiere d'environnement en publiant I'enonce de politique
Un nouveau cap environnemental et en s'assurant par la suite de sa mise en oeuvre.

Dans cette foulee, Ie gouvernement a aussi ouvert plusieurs fronts nouveaux en matiere de lutte contre la
pollution et de protection de notre environnement.

De nombreuses actions ponctuelles ont dO etre posees pour resoudre des problemes precis. Mentionnons,
a titre d'exemples, la traversee sous-fluviale de la sixieme Iigne d'Hydro-Quebec, I'arret des importations de
dechets americains en Estrie ou I'obtention des 100 millions de dollars reclames par Ie Quebec aupres du
gouvernement federal pour depolluer Ie fleuve Saint-Laurent.

Deux nouvelles lois ont egalement ete adoptees: la Loi sur la protection des non-fumeurs et la Loi sur les
pesticides.

Pour completer les efforts d'assainissement des eaux en milieu urbain, les secteurs agricoles et industriels
ont, par ailleurs, fait I'objet d'une attention particuliere. Ainsi, un programme d'assainissement agricole
assorti de nouveaux reglements a ete mis sur pied. Le gouvernement y consacrera des investissements de
538 millions de dollars sur dix ans.



Une nouvelle strategie de reduction des rejets industriels a de plus ete initiee. Fondee sur une approche
integree eau-air-sol et ciblant en priorite sur les secteurs les plus polluants, elle vise a reduire la pollution de
75% d'ici dix ans. Instaurant des exigences tres fermes envers les entreprises, cette politique s'est traduite
par une legislation qui prevoit, entre autres, I'augmentation substantielle des amendes et des penalites aux
contrevenants a la Loi sur la qualite de I'environnement.

Une Direction des inspections et des enquetes a, par ailleurs, ete creee au ministere de l'Environnement:
<dapolice verte". Elle a pour mission d'intensifier les controles et la vigilance.

Dans cette foulee, de nombreuses ententes d'assainissement ont ete conclues avec de gros pollueurs du
Saint-Laurent depuis trois ans. Ces derniers se sont engages formellement a investir quelques centaines
de millions de dollars dans I'acquisition de procedes et d'equipements non polluants. En outre, pres de 200
poursuites ont ete intentees par Ie Ministere contre des pollueurs dont certaines grandes entreprises comme
Mines Eldorado.

Quant au probleme des pluies acides, plusieurs gestes ont ete poses: entente de depollution avec Noranda,
entente avec I'Etat de New York, etablissement d'un reseau de stations de mesure en milieu forestier.

Pour ameliorer Ie controle de la qualite de I'eau potable, Ie programme d'echantillonnage des micro polluants
a ete intensifie, Ie Reglement sur I'eau potable a fait I'objet d'une revision et un premier bilan sur I'eau potable
au Quebec a ete dresse.

Conscient de I'interdependance des problemes, Ie Quebec s'est montre tres actif au plan
intergouvernemental: il a signe des ententes de collaboration avec l'Ontario, Ie~Vermont, la Hollande et il a
participe aux travaux de la Commission Brundtland sur une strategie mondiale de la conservation.

Bien qu'il estime comme tres substantielle bilan environnemental du gouvernement depuis plus de trois ans,
Ie Parti liberal du Quebec considere que ce dernier devra poursuivre vigoureusement ses efforts dans les
annees qui viennent pour relever avec succes Ie defi crucial de la protection de notre environnement.
L'envergure du defi environnemental exigera des efforts croissants.

Dans la foulee des orientations adoptees par Ie Congres des membres du Parti liberal du Quebec de fevrier
1988, Ie gouvernement, de son cote, s'est donne, dans I'enonce de politique intitule Pour un nouveau cap
environr:'lemental, deux objectifs soit, d'une part, maintenir la diversite, la productivite et la perennite des
ecosystemes et, d'autre part, diminuer I'exposition des personnes et des especes aux substances toxiques.

Le Parti liberal du Quebec est tout a fait persuade que Ie temps est venu de reexaminer ces orientations et
ces objectifs a la lumiere des evenements recents et de I'evolution du contexte, ici et ailleurs dans Ie monde.
II propose aujourd'hui, a cet egard, un plan d'action qui s'inspire de sa volonte d'agir en continuite avec ce
qui 'a ete entrepris, mais aussi, avec audace et determination la ou des changements s'imposent. Ainsi, Ie



Parti liberal du Quebec propose que la politique environnementale du Quebec s'appuie sur quatre objectifs
nettement prioritaires:

la securite des citoyens;
Ie developpement economique durable;
I'amelioration de la qualite de la vie;
la restauration de I'equilibre des ecosystemes naturels.

Pour notre Parti, la securite environnementale signifie, d'abord et avant tout, la protection de la sante
publique. Pour assurer I'atteinte de cet objectif, Ie gouvernement devra continuer de travailler prioritairement
a mettre en oeuvre les solutions qui s'imposent pour resoudre Ie plus rapidement possible les problemes
ayant une incidence reelle ou potentielle sur la sante humaine. A ce titre, la gestion des dechets dangereux
ou toxiques comme la qualite de I'eau potable apparaissent des priorites absolues.

S'il existe un danger auquelles agents de developpement du Quebec sont sensibles, c'est bien celui de voir
les ressources naturelles du Quebec, dont dependent des secteurs entiers de notre economie, subir des
prejudices irremediables.

C'est malheureusement ce qui risquerait de se produire a court et a moyen termes dans plusieurs secteurs,
notamment ceux de la foret, de I'agriculture, du tourisme, de la chasse et de la peche sportive et des peches
commerciales. Des signes inquietants d'epuisement au d'alteration des ressources s'y manifestent, en effet,
en nombre croissant.

\I faut s'attaquer a la croyance tenace et encore trop repandue qui veut que les preoccupations
environnementales revetent une importance secondaire lorsqu'il s'agit du developpement de ces secteurs.
Le Parti liberal du Quebec est fermement convaincu que seule la protection de I'environnement et de
nouveaux modes de gestion des ressources sont en mesure d'assurer Ie developpement economique
durable a moyen et a long termes des industries qui en dependent.

Encore tout recemment, I'amelioration de la qualite de I'environnement se fondait presque entierement sur
la recherche des benefices relies a la qualite de vie. On visa it, par exemple, a recuperer des cours d'eau a
des fins recreatives, a proteger des territoires pour s'offrir des activites de plein-air plus nombreuses et plus
variees, a mettre de I'avant des projets de parcs ou d'amenagements urbains pour accroitre la qualite de vie
des citoyens ..

C'etait avant, bien sur, que les imperatifs de securite environnementale et de developpement durable ne
viennent provoquer un nouvel ordre des priorites. II nous faut desormais travailler ales introduire si I'on veut
s'assurer d'ameliorer la qualite de vie.



Cela implique, entre autres, d'investir les efforts et de reunir les ressources indispensables pour Iiquider Ie
plus tot possible les hypotheques du passe.

L'objectif de qualite de la vie demeure donc prioritaire, mais est maintenant corollaire des deux grands
objectifs complementaires.

La pollution et certains de nos modes de developpement entrainent ineluctablement la deterioration, voire
meme la disparition d'ecosystemes uniques et irremplac;ables pour Ie patrimoine naturel du Quebec ou
meme de la planete. Des actions doivent etre immediatement entreprises pour les regenerer ou les
preserver.

Le projet environnemental quebecois exige I'implication de nombreux acteurs ayant chacun leurs
responsabilites. L'environnement n'appartient a personne en particulier: il est un bien commun dont nous
avons tous besoin et dont nous sommes tous responsables. Ainsi, chacun selon ses competences, ses
pouvoirs et ses moyens, doit tenir compte de cette responsabilite dans ses decisions et ses actions.

II incombe en particulier aux entreprises d'agir avec celerite. Dans ce contexte, leurs associations et leurs
dirigeants ont a jouer un role de tout premier plan. lis doivent exercer un leadership afin d'ameliorer leur bilan
environnemental. Plus, il leur incombe, des maintenant, de voir a harmoniser leur developpement au
necessaire respect de I'environnement.

Quant aux elus locaux et regionaux, iI est essentiel qu'ils etablissent entre eux lei meilleure collaboration
possible. Ces intervenants sont tres pres de la population, les gestes qu'ils posent ont un impact direct ou
indirect sur I'environnement. lis ont egalement a assumer certaines responsabilites de controle. Ainsi, un
dialogue doit s'etablir entre les differents paliers de gouvernement, afin de bien de'finir les responsabilites et
les roles de chacun.

Nous posons individuellement et collectivement, chaque jour, une multitude de gestes qui deteriorent
I'environnement. Ces comportements, souvent ancres dans des habitudes de longue date, sont difficiles a
modifier. Bien que nous soyons, tous et chacun, generalement sensibilises et meme preoccupes par notre
environnement, avons-nous franchi Ie pas de traduire cette preoccupation dans nos attitudes et
comportements? Le front Ie plus strategique dans la lutte pour la protection de I'environnement est, sans
contredit, celui du changement de nos mentalites et de nos comportements. C'est de cette evolution que
decouleront les plus grands progres, evolution sans laquelle l'Etat seul ne saurait suffire a la tache.

L'effort a consentir en matiere d'environnement est gigantesque. II est de la taille des defis que Ie Quebec a
releves, dans les annees 1960, quand iI a erige notre grand reseau d'education et, dans les annees soixante-
dix, quand il a instaure notre regime de sante.



A ces moments de notre histoire, tous les Quebecois et Quebecoises ont, chacun a leur fagon, mis I'epaule
a la roue. La maitrise d'oeuvre de ces efforts collectifs a alors naturellement ete confiee a I'Etat puisqu'il
s'agissait de rattraper un retard considerable en tres peu de temps.

Nous nous trouvons aujourd'hui face a un defi semblable: la tache est immense et Ie temps est un facteur
critique. Le virage environnemental doit etre negocie fermement. Dans ce contexte, la nouvelle mission de
I'Etat consiste a assurer une maitrise d'oeuvre qui fera converger nos efforts dans une direction commune,
claire et determinee. .

Pour etre bien remplie, cette mission doit, nous en sommes tout a fait persuades, prendre appui sur Ie
dynamisme du secteur prive.

Bien que Ie leadership sur Ie plan environnemental incombe a I'Etat, Ie gouvernement doit eviter d'endosser
des responsabilites QU de jouer des roles qui ne lui appartiennent pas. En termes clairs, il doit mettre un
frein a la bureaucratisation du secteur et a I'irresponsabilite ultimement contreproductive qui s'ensuivrait.

Nous reiterons, a cet egard, que I'action gouvernementale doit s'appuyer sur la ferme application du
principe du pollueur-payeur: Ce principe attribue la responsabilite financiere et juridique de la reparation
des dommages causes a I'environnement a celui qui en est responsable.

Nous sommes, par ailleurs, tout a fait conscients que des arbitrages devront etre faits, par exemple, entre la
sauvegarde d'emplois et celie de I'environnement dans certaines localites mono-industrielles. Dans ces cas,
il faudra, de toute evidence, envisager d'assurer des compensations financieres aux collectivites concernees
et leur fournir I'appui necessaire pour qu'elles reconvertissent leur activite economique vers d'autres
secteurs. Ainsi, Ie Quebec ne saurait, en aucune fagon, permettre que son passif environnemental continue
a s'alourdir par I'imposition de mesures moins seve res envers certaines entreprises non concurrentielles,
qU'a I'egard de leurs concurrents. Et cela, d'autant plus qu'il se do it d'appliquer Ie principe du pollueur-payeur
selon les regles les plus strictes de justice et d'equite.

Ce principe, tel que defini par I'OCDE, n'est toutefois pas viole si certains investissements en vue de reduire
la pollution, comme Ie developpement de technologies prop res dans une industrie, sont en partie appuyes
par des politiques financieres et fiscales. Dans certains cas ou une technologie desuete et polluante do it
etre remplacee par une autre afin de repondre aux normes environnementales, Ie gouvernement pourra
donc aider financierement ou techniquement a la transition. II ne devra cependant, en aucun temps,
subventionner des operations regulieres qui sont non rentables ou non viables.

L'action gouvernementale doit par ailleurs viser a encourager et a soutenir I'initiative et
I'engagement'des citoyens et des organisations publiques et privees. Elle do it fournir un cadre souple
laissant une grande place aux solutions privilegiees par ces derniers. Les controles gouvernementaux
doivent par consequent porter principalement sur les resultats plutot que sur les solutions retenues, cette
approche visant a favoriser et a soutenir I'innovation technologique.



Une politique environnementale integree exige la mise en oeuvre d'interventions dans de nombreux
secteurs.

Pour donner une direction claire et precise a I'ensemble de ces interventions, nous proposons que I'action
gouvernementale s'articule autour de six axes de developpement:

Depuis I'accident ecologique de Saint-Basile-Ie-Grand, I'inquietude de la population du Quebec face aux
matieres dangereuses a atteint un sommet. Cet evenement a demontre de fac;on dramatique Ie manque de
controle et de mecanismes pour prevenir et faire face a ce genre d'evenement. De plus, il a mis en evidence
Ie caractere menac;ant de certains problemes decoulant des graves negligences du passe. Reagir ne suffit
plus.

Qu'il s'agisse de I'entreposage de matieres dangereuses, comme la soude caustique, Ie cyanure ou I'acide
sulfurique utilisees com me matiere premiere dans les procedes de fabrication; de I'accumulation de dechets
dangereux resultant de I'activite industrielle ou humaine tels les BPC, les solvants ou les pneus; de
I'existence de lieux contamines par les dechets dangereux, reliquats d'une activite industrielle non controlee;
ou encore du transport de dechets ou de matieres dangereuses par differents moyens sur tout Ie territoire,
les nombreuses situations a risque auxquelles sont exposees plusieurs collectivites quebecoises appellent
des solutions urgentes et durables.

Toxiques, explosifs ou inflammables, ces produits mettent en perilla sante et la securite publiques. Les
nombreux incidents et accidents ecologiques vecus de par Ie monde au cours des dernieres annees
demontrent que ces risques ne sont pas que theoriques et que les craintes qu'ils inspirent a la population
sont fondees.

A cet egard, un gouvernement issu du Parti liberal du Quebec mettra tout en oeuvre afin de renforcer la
securite et de proceder, dans les' meilleurs delais, au nettoyage des sites a risques. II verra egalement a
renforcer les mesures destinees a en empecher la proliferation. II se dotera d'une capacite d'intervention
efficace en cas d'accident et il verra, a cet egard, a mettre en place des mecanismes pour que leurs coOts



soient absorbes, Ie cas echeant, par ceux qui en sont responsables. II verra a informer adequatement la
population sur les dangers potentiels et sur les solutions a mettre en oeuvre en situation d'urgence. Dans ce
contexte, iI dotera Ie ministere de l'Environnement des ressources humaines, financieres et materielles
necessaires pour qu'il remplisse pleinement sa mission.

A la suite de I'incident de Saint-Basile, en plus d'un premier train de mesures dans Ie sens de ce qui precede,
un mandat d'enquete d'un an a ete contie au Bureau des audiences publiques sur l'Environnement pour
etudier en profondeur la question de I'entreposage et de I'elimination des dechets toxiques au Quebec.

II apparait, d'ores et deja, que Ie Quebec devra se doter d'un reseau de centres permanents de transfert et
d'elimination des dechets dangereux ainsi que de moyens d'intervention visant a proteger les citoyens contre
les risques decoulant de leur production et de leur utilisation, comme la mise en oeuvre de mesures
prevoyant des plans d'urgence et des zones-tampons pour les entreprises a risque.

Pour Ie Parti liberal du Quebec, il est clair que la question de la securite environnementale des citoyens est
cruciale. II faudra, a I'avenir, etre en mesure, a n'importe quel moment, d'affronter tout type de catastrophe
ecologique sur Ie territoire.

En 1987, Ie Quebec proposait au Groupe de travail canadien sur I'environnement et I'economie que chaque
province adopte un projet environnemental d'importance majeure liant I'environnement a I'economie. Sa
recommandation ayant ete retenue, il decidait pour sa part de mettre en oeuvre Ie Plan d'action Saint-
Laurent.

Le choix de ce projet s'appuyait sur deux constatations: d'une part, bien que Ie fleuve Saint-Laurent so it I'une
des plus grandes richesses ecologiques et economiques du Quebec, son etat de sante environnemental
I'associe davantage a un deversoir de polluants de toutes sortes qU'a un cours d'eau dont peuvent jouir les
citoyens; d'autre part, son potentiel economique n'est pas exploite a son maximum tandis que sa mise en
valeur depend de la capacite de nombreux intervenants de se concerter. L'enjeu est donc de faire du Saint-
Laurent un symbole de developpement durable illustrant les liens existants entre Ie developpement
economique et la protection de I'environnement.

Elabore par un groupe de travail reunissant des representants de divers milieux de notre societe, Ie plan en
preparation integrera donc les preoccupations, les actions et les responsabilites de tous: gouvernements
federal et provincial, communautes urbaines et rurales, municipalites regionales de comte, municipalites,
entreprises, universites, centres de recherche, associations, groupes et citoyens.

Le projet de mi~e en valeur du Saint-Laurent aura pour objectif de redonner au fleuve, ainsi qu'a ses rives,
sa qualite afin de tirer parti de tout son potentiel. Le plan visera notamment a developper ses ressources
dans Ie but d'en faire un instrument economique moteur pour Ie Quebec et Ie Canada.

Un echeancier de dix ans a ete adopte pour realiser ce plan d'action. Ce dernier s'articulera autour de cinq
grands secteurs d'intervention: la restauration, la protection, la conservation, Ie developpement et la
promotion:



S'ouvrir a demain enonc;ait les principes d'une politique environnementale visant a reduire et a eliminer les
sources de pollution. Pour atteindre ces objectifs, Ie Quebec devra necessairement appuyer ses efforts,
dans les annees qui viennent, sur une strategie de developpement economique durable. Conformement a
ce principe, Ie Parti liberal du Quebec propose maintenant d'integrer les preoccupations environnementales
des Ie stade de la conception des produits manufactures et de leurs procedes de fabrication. C'est ce que
nous appelons I'approche environnementale integree a la production manufacturiere.

Cet objectif se realisera par la production de bilans environnementaux faisant I'objet de verifications
externes, un peu comme les bilans financiers des corporations et des grandes institutions publiques.

Le bilan environnemental permettra de deceler les atteintes a la protection et a la conservation de
I'environnement. Une fois ces dernieres identifiees, il deviendra possible d'inciter I'entreprise a modifier,
selon les technologies connues, ses procedes de fabrication afin de remedier a la situation.

Par exemple, si les matieres premieres sont renouvelables, I'exploitant contribue-t-il a leur regeneration
comme cela se fait dans I'industrie des pates et papiers? Si la matiere premiere n'est pas renouvelable et
que son utilisation atteint un niveau tel que les reserves naturelles sont en voie de s'epuiser, I'exploitant peut-
il lui substituer une autre matiere premiere? Le produit fini, une fois consomme, est-il recyclable? Sinon,
peut-on en modifier la composition de fac;on a ce qu'il Ie soit? Peut-on en disposer sans porter atteinte a
I'environnement? Ses residus sont-ils nocifs? Si tel est Ie cas, peut-on modifier son procede de fabrication
pour les rendre inoffensifs?

Des modifications a la Loi sur la qualite de I'environnement, adoptees en decembre 1988, ont ouvert
certaines avenues permettant d'integrer I'environnement a I'economie sur Ie plan industriel. Elle accorde au
ministre de l'Environnement Ie pouvoir d'emettre une attestation a I'egard du respect des normes
environnementales, notamment au niveau des substances residuelles emanant du processus de production.
II s'agit de «I'attestation d'assainissement».

Reconnaissant Ie potentiel de cette approche nouvelle, Ie Parti liberal du Quebec propose aujourd'hui d'en
elargir la portee pour y englober toutes les etapes du processus de production. Desormais, non seulement
les substances residuelles devront-elles etre prises en consideration, mais egalement les matieres
premieres et les produits finis. Ainsi, I'attestation d'assainissement sera accordee sur la base du bilan
environnemental complet de I'entreprise. Si un tel bilan revele des problemes environnementaux, Ie
Ministere exigera de I'entreprise un plan d'action visant ales corriger, dans les cas ou ils mettent en danger
la sante et la securite publiques ainsi que I'integrite de notre patrimoine naturel. L'entreprise pourra se voir
imposer, en I'absence de mesures correctives immediates de sa part, des sanctions allant jusqu'a sa
fermeture. A partir du moment ou une societe eleve la protection de I'environnement au premier rang dans
I'echelle de ses valeurs, nous croyons que les pouvoirs publics doivent etre prets, Ie cas echeant, a agir avec
la fermete qui s'impose a I'egard des contrevenants.



Cette proposition se situe dans une perspective a moyen et a long termes. Nous recommandons que son
implantation se fasse, en premier lieu, dans les secteurs prioritaires. Elle pourrait par la suite s'etendre a
d'autres secteurs, au fur et a mesure qu'en sera rodee son application.

Les nombreux problemes relies aux dechets solides vont en s'accroissant: Ie nombre de lieux
d'enfouissement sanitaire est insuffisant (Ies deux principaux de la region de Montreal fermeront d'ici cinq
ans); la gestion de plusieurs sites presente des deficiences tandis que la population se montre de plus en
plus reticente a permettre I'ouverture de nouveaux; par ailleurs, les resultats des efforts de reduction du
volume des dechets sont encore Iimites.

Compte tenu de cette situation, I'amelioration de la gestion des dechets industriels et solides s'impose
comme une priorite urgente: les problemes en cause se rejoignent puisque tant les procedes industriels que
la consommation de produits finis posent des problemes d'elimination des dechets.

A cet egard, nous proposons que les politiques de gestion des rejets industriels et des dechets solides soient
integrees afin d'agir a la source meme des problemes, de corriger les situations resultant des erreurs
passees, de contraler les procedes d'elimination et de sensibiliser ceux qui en sont responsables.

En accord avec Ie principe du developpement durable, un gouvernement liberal visera, par ailleurs, a
favoriser la reduction du volume de dechets solides. Pour ce faire, il privilegiera leur diminution a la source et
leur recyciage et il appuiera techniquement et financierement les collectivites qui assurent la mise en oeuvre
de ces objectifs.

Un gouvernement liberal favorisera egalement Ie developpement des connaissances scientifiques et
techniques, ainsi que I'education et I'information qui leur sont pertinentes.

Finalement, des mesures seront prises pour rendre plus securitaires les procedes d'elimination, notamment
par Ie renforcement du Reglement sur les dechets solides.

D'une part, afin que les fonctions fondamentales du gouvernement du Quebec en matiere de protection de
I'environnement soient remplies plus efficacement et de maniere plus etendue, nous recommandons tout
d'abord que les pouvoirs du Ministre soient renforces. De plus, compte tenu que Ie premier mandat du
MENVIQ est de veiller au respect de I'ensemble des dispositions legislativeset reglementaires du
Quebec, nous estimons que Ie gouvernement devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ces
dernieres s'appliquent avec une rigueur exemplaire.

L'efficacite du MENVIQ devrait de plus etre amelioree, notamment en ce qui a trait a ses fonctions
d'inspection et de contrale, a I'imposition des amendes et a la poursuite des contrevenants.



Le MENVIQ devra aussi mettre sur pied un systeme permanent de surveillance de I'etat de
I'environnement, ce systeme visant notamment a deceler plus rapidement et avec une precision croissante
les episodes polluants importants et a intervenir avec celerite, Ie cas echeant. .

II devra, en outre, mettre au point des indices fiables pour Ie suivi continu de la qualite de I'environnement et
etre davantage en mesure, par I'information scientifique ainsi cumulee, de produire des bilans
environnementaux plus precis.

Deja, en fevrier 1988, Ie Parti liberal du Quebec avait evoque la necessite de dresser un bilan de I'etat de
I'environnement afin d'evaluer et de reorienter, si necessaire, I'intervention gouvernementale. Nous
proposons qu'un tel bilan soit mis a jour sur une base triennale. II permettra de mieux articuler les nouvelles
politiques, d'une part, et sera la mesure de nos progres par rapport a leurs objectifs, d'autre part.

Le renforcement des exigences environnementales necessitera un effort considerable en matiere de
nouvelles legislations et de nouveaux programmes. Leur elaboration et leur mise en oeuvre exigeront de
nombreuses negociations et de nombreux autres acteurs engages dans Ie developpement du Quebec.

A titre d'exemple, il faudra poursuivre et intensifier Ie renforcement des normes sur la qualite de I'eau
potable. Les nouveaux problemes dans ce domaine, notamnient la presence de micro polluants et la
formation de sous-produits indesirables dans les reseaux de distribution, devront faire I'objet d'une attention
particuliere quant a la reglementation, au controle, a la recherche et aux technologies.

Le gouvernement, a travers les ministeres· et les organismes qui administrent les lois et gerent les
programmes d'aide technique ou financiere, analyse deja chaque annee des milliers de projets, emet des
milliers d'autorisations de toutes natures, negocie des centaines d'ententes et met de I'avant de nombreuses
legislations et reglementations qui echappent encore aux juridictions du MENVIQ. Cette situation do it etre
corrigee pour qu'a I'avenir I'ensemble des decisions gouvernementales tienne compte des dimensions
reliees a I'environnement. Nous estimons, en effet, qu'i1 y a lieu d'accroTtre Ie nombre et la qualite generale
des evaluations gouvernementales. II faut faire en sorte que, pour un nombre croissant de decisions,
I'analyse environnementale devienne aussi spontanee que Ie sont actuellement les analyses financieres,
techniques ou legales lorsqu'il s'agit d'avaliser un projet.

A cette fin, des services environnementaux pourraient etre crees la ou c'est necessaire, notamment dans Ie
secteur de la mission economique. Nous proposons que Ie MENVIQ soit mandate pour coordonner
I'ensemble de ces services.

Le gouyernement doit donner I'exemple. /I doit s'assurer que les activites exercees dans les Iimites de sa
juridiction et a I'interieur de son organisation, respectent les normes environnementales. /I suffit de penser
aux ecoles, aux hopitaux, aux edifices a bureaux, aux centres de recherche et a tous les autres organismes
de I'Etat pour comprendre I'ampleur de cette tache.



Les ecosystemes ne connaissent pas les frontieres: les pluies acides, la deterioration de la couche d'olone,
I'effet de serre et la surexploitation des forets de l'Amalonie ont un impact planetaire. Aucun Etat, aucun
gouvernement n'y echappe et nul ne peut y remedier a lui seul.

Tout d'abord, il do it faire valoir vigoureusement ses positions et ses idees aupres du gouvernement federal
et des autres provinces. L'influence du Quebec doit etre telle que les politiques internationales du Canada,
en matiere d'environnement, continuent a refleter Ie point de vue du Quebec comme ce fut Ie cas la plupart
du temps, ces dernieres annees.

Les interventions du Quebec dans ce domaine s'averent d'autant plus importantes que les negociations, sur
Ie plan canadien et international, s'intensifieront considerablement a cet egard au cours des prochaines
annees. Le MENVIQ devra occuper to ute la place qui lui revient dans ces negociations et y consacrer toutes
les ressources necessaires pour assumer pleinement son role et ses responsabilites.

Le Parti liberal entend faire jouer au Quebec un role tres actif en matiere d'environnement sur la scene
internationale. En effet, Ie Quebec et Ie Canada, a la fois presents dans la francophonie et dans Ie
Commonwealth, ont une situation privilegiee pour facilliter I'etablissement denormes communes en matiere
d'environnement. Quant aux transferts de connaissances et de technologies environnementales, Ie Quebec
peut egalement apporter une contribution substantielle, particulierement aux pays en voie de
developpement.

Le Quebec peut leur apporter tant Ie fruit de son experience (politiques, legislation, programmes), que de
son expertise dans certains domaines critiques (epuration des eaux usees, assainissement de I'air). Ainsi,
nous proposons que Ie gouvernement elargisse Ie mandat de la Societe quebecoise d'assainissement des
eaux afin d'ouvrir aux firmes quebecoises la possibilite de realiser avec ces pays des contrats
d'assainissement et afin, egalement, de lui permettre de partager son expertise en contribuant a des activites
de transferts technologiques.

Le droit environnemental do it etre developpe et renforce. Les legislations dans ce domaine doivent en
general surmonter de nombreuses difficultes reliees a la determination de la responsabilite.

Dans un tres grand nombre de cas d'infractions, la nature technique de la preuve a rendu difficile la conduite
du proces.

II nous paraTtd'importance primordiale que les lois gouvernementales trouvent une application juridique plus
efficace. Ainsi, Ie Parti liberal du Quebec propose la creation d'un Tribunal de I'environnement. Forme de
magistrats specialises dans les questions environnementales, il permettrait d'accelerer Ie traitement des
causes et ameliorerait ultimement I'application de nos legislations environnementales.



II faut egalement faciliter les conditions d'exercice par des individus de leur droit a un recours collectif, cette
proposition repondant au principe precedemment enonce du droit a un environnement sain.

Sur Ie plan des sanctions, Ie Parti liberal du Quebec s'est deja prononce en faveur d'amendements au code
criminel permettant de poursuivre les contrevenants aux lois de I'environnement. Cette option a d'ailleurs
deja ete retenue et appliquee par quelques gouvernements en Amerique et ailleurs. C'est un indicateur
concret du rang qu'accorde une societe a la protection de I'environnement dans I'echelle de ses valeurs.

Le droit de I'environnement est encore un domaine nouveau. II occupera une place dEHerminante dans un
systeme efficace de protection de I'environnement; Ie gouvernement doit deployer tous les efforts voulus
pour en soutenir Ie developpement.

Le Parti liberal du Quebec propose par ailleurs que soit cree un fonds environnemental afin de soutenir Ie
financement des actions prises en vue d'assurer une protection accrue de I'environnement et des
ressources.

Le Fonds pourrait soutenir des activites de recherche, de developpement, d'education ou des projets de
restauration ou d'immobilisations, a la fois dans les domaines public et prive, sur les plans local, regional ou
international. II pourrait Ie faire sous forme de prets ou de subventions.

Une fois cree, ce Fonds pourra etre finance par Ie produit d'amendes imposees aux contrevenants ainsi que
par des taxes ou des redevances specifiques sur certains produits dommageables a I'environnement.

Une tres large partie de la population est vivement preoccupee par les questions environnementales. Misant
sur cet interet, Ie gouvernement do it susciter I'engagement des citoyens dans la lutte pour la protection de
notre patrimoine naturel.

Les reseaux de I'education primaire et secondaire ont un role central a jouer pour transmettre aux futures
generations de Quebecois, la connaissance des differentes facettes d'une societe responsable de son
environnement. Le Parti liberal du Quebec propose que les questions environnementales soient davantage
abordees dans les programmes d'enseignement. II encourage egalement les initiatives des commissions
scolaires visant a eveiller les jeunes a se soucier davantage de I'environnement.

A I'egard des consommateurs et du grand public, il propose de prescrire I'etiquetage special des produits
potentiellement nuisibles a I'environnement. L'etiquetage devra indiquer, par exemple, Ie mode
d'elimination (reemploi, recyclage, elimination controlee), ainsi que les dangers inherents a leur utilisation.
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Finalement, Ie gouvernement devra aussi formuler une politique de soutien aux organismes qui oeuvrent
dans Ie domaine de I'environnement. Cette politique s'adressera en particulier aux organismes qui sont a
I'avant-garde dans la sensibilisation de la population et dans la recherche et Ie developpement de solutions
aux problemes environnementaux des collectivites locales.



«Nos societes font face a un choix simple: apporter immediatement, volontairement et de maniere ordonnee
des changements a leurs politiques socio-economiques, ou attendre des ruptures seve res des equilibres
ecologiques pour imposer des solutions draconiennes et extremement coQteuses auxquelles personne ne
serait prepare». Voila Ie message que Iangait, en 1987, Ie Groupe de travail canadien sur I'economie et
I'environnement.

A la suite des objectifs de la reforme adoptes lors du Congres des membres du Parti liberal du Quebec, en
fevrier 1988, Ie gouvernement a entame des actions significatives en ce sens au cours de son premier
mandat. Le programme politique que nous proposons aujourd'hui temoigne de la ferme volonte du Parti
liberal du Quebec de poursuivre I'effort entrepris, d'elargir I'action gouvernementale a de nouvelles
problematiques et d'appuyer cette action sur des principes precis, realistes et dynamiques.

La mise en oeuvre de ce plan d'action exigera des efforts considerables. De nombreux intervenants dans la
societe seront appeles a y contribuer. Mais, c'est au prix de cet effort collectif que nous reussirons a
atteindre les objectifs vises.

Si la protection de I'environnement est bel et bien Ie defi de cette fin de siecle, comme I'education fut celui
des annees soixante et la sante celui des annees soixante-dix, alors la mise en oeuvre des objectifs que
nous proposons devra etre soutenue par des ressources financieres a la mesure de nos choix politiques.

En fevrier 1988, Ie Parti liberal du Quebec posait avec lucidite la question suivante en introduisant la
problematique environnementale: «Quel avenir leguerons-nous a nos enfants?". D'autres generations, a
d'autres moments de notre histoire, se sont sans doute interrogees de la me me fagon, en pensant a d'autres
enjeux fondamentaux. Les reponses qu'elles ont apportees et les gestes qU'elles ont poses, au prix de
certains sacrifices, ont fagonne Ie Quebec, tel que nous Ie connaissons. Elles nous ont legue une societe
distincte et fiere de I'etre.

Aujourd'hui, nous devons faire preuve de la meme capacite de vision, d'audace et d'innovation. Nous
devons reconnaTtre que nous sommes les fiduciaires du patrimoine naturel et, qU'a ce titre, nous avons Ie
devoir et la responsabilite de leguer aux generations qui nous suivront, un Quebec ayant su conserver les
richesses dont nous avons profite, de fagon a ce qu'elles puissent Ie developper selon leurs ambitions.

Reculer devant ce defi serait admettre que nous serions la derniere generation a connaTtre Ie Quebec tel qu'il
est. II s'agirait la d'un choix incompatible avec tous les efforts deployes en vue d'assurer la perennite du
Quebec.

Aimer, proteger et promouvoir Ie Quebec, c'est aussi aimer son territoire, proteger son patrimoine naturel et
oeuvrer a Ie developper dans la fierte du respect de notre environnement..





Pour assurer .'avenir du fait fran~ais

Denatalite. Solde migratoire negatif. Vieillissement de la population. Trois phenomenes, tout en chiffres et
en courbes, connus, analyses, galvaudes, depuis des annees deja. Mais, regardons la realite bien en face:
c'est bel et bien de la survie du fait franc;ais en Amerique du Nord dont il s'agit.

Le Quebec vieillit. L'age median de la population a augmente de cinq ans de 1951 a 1981 et, selon les
projections les plus recentes, pourrait s'accroltre encore de dix ans d'ici I'an 2000. A ce moment, la moitie
de la population aura plus de quarante ans. Situation paradoxale, s'i1 en est une, pour une societe qui se
voit toujours comme jeune.

Le Quebec presente actuellement une pyramide d'age desequilibree. Apres I'abondante generation du
baby-boom, c'est Ie retrecissement. Nous sommes sur la pente du declin demographique. Si les tendances
observees perdurent, Ie Quebec commencera a se depeupler vers I'an 2000, dans onze ans a peine.

Dans ces conditions, proteger Ie 'franc;ais, clamer notre caractere distinct, soutenir nos artistes, constituent
certes des gestes necessaires mais i1s se reveleront vains si, du meme coup, nous ne reussissons pas a
conjurer Ie declin demographique qui menace notre societe.

Gardant bien present a I'esprit les siecles d'efforts qu'ont consacres des generations de Quebecois pour
.assurer la survie du fait franc;ais, les membres du Parti liberal du Quebec refusent cette perspective. Parce
que nous sommes fiers de ce que Ie Quebec est devenu et que nous sommes tres fortement attaches a sa
culture, nous entendons relever avec succes Ie defi de son redressement demographique.

Assurer I'avenir du fait fran<;ais au Quebec constitue, pour Ie Parti liberal du Quebec, Ie grand defi
social des annees quatre-vingt-dix, car iI s'agit, en definitive, d'assurer la perennite de notre societe.

Parmi les societes occidentales, Ie Quebec compte au nombre de celles qui ont connu les chutes les plus
rapides de leur indice de fecondite. De 4,08 en 1957, alors qu'il se trouvait parmi les plus eleves en
Occident, notre indice de fecondite est en effet passe, trente ans plus tard, a 1,39, soit I'un des plus bas,
apres ceux de la Republique federale allemande et de l'Italie. En fait, depuis plus de vingt ans, I'indice de
fecondite est reste en dec;a du seuil de 2,1 enfants par femme en age de procreer, seuil qui assure Ie
remplacement des generations. La proportion de jeunes a, par ailleurs, diminue de moitie en vingt ans,
passant de 35% a 17% de sa population.

A cette distorsion de la pyramide d'age s'ajoute un solde migratoire negatif: de 1965 a 1985, plus d'individus
ant quitte Ie Quebec qu'il n'en est venu s'y installer.

L'envers de cette realite, c'est que Ie Quebec voit sa population agee croHre: Ie nombre de personnes agees
de plus'de 65 ans a presque double en vingt ans. Elles representent aujourd'hui 10% de la population et
leur proportion doublera d'ici vingt ans en raison, notamment, de I'amelioration constante de leur esperance
de vie.



Les donnees qui precedent" pourront, certes, etre qualifiees par certains d'alarmistes et meme, sous ce
pretexte, etre ecartees des grands debats publics. Nombre de personnes ressentent en effet devant un tel
phenomene un sentiment d'impuissance et sont tentees, ce qui est comprehensible, de sombrer dans les
voies de la facilite au de I'indifference. Un bref examen des enjeux en cause pour Ie Quebec montre pourtant
leur importance primordiale pour la survie de notre societe. Deja, dans S'ouvrir it demain, Ie manifeste
politique adopte par Ie Corigres des membres de notre Parti en fevrier 1988, nous en avions decrit tres
clairement la portee pour notre avenir collectif.

L'evolution du fait franc;ais a toujours ete centrale dans Ie cheminement historique du Quebec. Ainsi, la
demographie est, sans contredit, Ie facteur Ie plus lourd de son evolution future. C'est pourquoi la diminution
du nombre de jeunes au Quebec, conjuguee aux problemes de la maTtrise de notre langue, jette une ombre
sur I'avenir de notre societe en Amerique. Le Quebec risque fort de connaTtre, dans ce contexte, en meme
temps qu'un certain declin de son dynamisme culturel, I'affaiblissement de sa capacite de s'affirmer face aux
grands ensembles nord-americains, ainsi que de preserver sa force d'attraction aupres de ceux et celles qui
ant choisi d'y emigrer.

Par ailleurs, Ie poids relatif de la population quebecoise, dans I'ensemble canadien, passera de 26,5% en
1981 a 24% en 2006, tandis que Ie poids relatif des provinces de l'Ouest passera de 28,7% a 30%. Le declin
demographique entraTne donc un retrecissement de la place du Quebec dans la Confederation, ce qui ne
peut qu'induire une erosion de son poids politique.

Le dynamisme de notre economie est tributaire de la main-d'oeuvre qui I'anime. A court terme, Ie
desequilibre de la pyramide demographique se traduit en une concentration plus forte de personnes dans
les couches d'age de 16 a 65 ans. Ceci augmente la proportion de main-d'oeuvre disponible par rapport a
I'ensemble de la population, de meme que la masse de consommateurs de biens durables. II en resulte une
prosperite temporaire et artificielle.

D'ici dix ans environ, cette tendance s'inversera. Si rien n'etait entrepris pour faire face a cette situation, il
risquerait alors de se produire un retrecissement du marche interieur, un ralentissement de la croissance des
investissements et de la population active lesquels pourraient avoir pour effet, a leur tour, de freiner la
croissance economique du Quebec. Si tel etait Ie cas, Ie progres remarquable accompli ces dernieres
annees sur Ie plan economique se trouverait alors serieusement compromis. II serait irresponsable d'en
arriver la. II nous faut donc prevenir les effets a long terme du desequilibre demographique, en mettant tout
en oeuvre pour redresser la situation pendant que nous avons encore Ie temps et les moyens d'agir.

L'avenir de certains programmes sociaux chers aux Quebecois est mis en cause par Ie vieillissement de
la pop~lation et la tendance au declin demographique. Dans Ie domaine de la sante par exemple, force nous
est de constater que la demande decoule, en bonne partie, des besoins des personnes agees de plus de 65
ans. En 1987, celles-ci consommaient, en effet, entre 35 et 40% des soins de sante, bien qU'elles ne
representaient que 9% de la population. Le vieillissement de la population exercera une pression accrue sur
la demande en services de sante, tandis que la diminution du nombre de jeunes viendra reduire Ie bassin de
contribuables capables de les financer. II faudra agir des maintenant pour eviter I'impasse budgetaire
previsible et ainsi maintenir I'accessibilite et la qualite des programmes sociaux.



A I'instar du domaine de la sante, la situation que laissent entrevoir les prevIsions a I'egard de
I'accroissement des couts des programmes de securite du revenu, se revele, elle aussi, inquietante. Ainsi,
les etudes actuarielles de la Regie des rentes du Quebec demontrent qu'il faudra augmenter les entrees de
fonds si on veut pouvoir faire face aux obligations envers les cotisants. Alors qu'en 1981, Ie Regime comptait
7 adultes cotisants pour 1 retraite, cette proportion diminuera a 5 pour 1 des I'an 2000 puis a 2,5 pour 1 vers
I'an 2050. Ici aussi, il faudra concevoir une formule apte a assurer dans I'avenir I'equilibre financier du
Regime des rentes du Quebec.

Nous en sommes rendus la: Ie Quebec do it assurer I'avenir du fait fran<;ais en Amerique du Nord. Inutile de
tergiverser: toutes les lois Iinguistiques que I'on pourrait inventer ne protegeront jamais, a elles seules, notre
societe contre Ie declin demographique.

Car Ie fait fran<;ais est d'abord et avant tout fait de vies. C'est Ie fait d'une collectivite qui existe, qui prospere
et qui a suffisamment confiance en elle pour vouloir se perpetuer dans I'avenir.

Seul gouvernement en Amerique du Nord qui peut proteger Ie fait fran<;ais, I'Etat quebecois a Ie devoir ultime
de gerer son coin de pays dans Ie present, certes, mais aussi de veiller au lendemain.

Par ses enjeux et par ses consequences, Ie redressement demographique s'impose comme Ie defi social
majeur au seuil des annees quatre-vingt-dix. Fiduciaire de nos interets collectifs, Ie gouvernement du
Quebec doit rallier les forces vives autour de ce defi.

La nature a ses lois: impossible de stopper, a court terme, Ie vieillissement de la population. L'action du
gouvernement devra donc s'etendre sur une longue periode. A court et a moyen termes, il s'agit, pour notre
societe, de mieux s'equiper pour contrer les effets de son vieillissement. Aussi, Ie Parti liberal du Quebec
propose-t-il une serie de mesures en vue d'inflechir, d'une part, les actuelles tendances au declin
demographique pour mieux preparer Ie Quebec a faire face, d'autre part, aux consequences du
vieillissement de sa population.

La politique Iiberale vise, tout d'abord, a creer les conditions favorables pour assurer Ie remplacement des
generations.

Le Parti liberal du Quebec est bien conscient du fait que la question d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants
releve de choix personnels qui ne concernent pas Ie gouvernement. L'Etat peut toutefois contribuer a creer
un cadre plus favorable a la famille. Ainsi, un gouvernement liberal assurera la poursuite de la mise en
oeuvre de son plan d'action pour la famille, de maniere a consolider les efforts entrepris pour revaloriser la
famille et les enfants, pour appuyer les parents et pour lever certains obstacles qui rendent difficiles pour ces
dernien?, non seulement la decision d'avoir des enfants, mais aussi, par la suite, I'accomplissement des
taches reliees a leurs responsabilites familiales.



Dans un contexte de redressement demographique, Ie phenomene migratoire joue d'autre part, un role
essentiel. C'est pourquoi Ie Parti liberal du Quebec se fixe comme objectif d'atteindre la limite superieure
prevue par les ententes federale-provinciales dans Ie domaine de I'immigration, ce qui permettra au Quebec,
a I'avenir, d'accueillir en moyenne environ 40 000 immigrants par annee. II s'agit la d'un nombre comparable
au niveau d'immigration qu'il a atteint dans les annees cinquante.

Tout en accueillant plus d'immigrants, Ie Parti liberal du Quebec veut qu'ils puissent pleinement
s'integrer a la societe quebecoise. Nous croyons que cette derniere doit s'ouvrir a I'apport positif des
Quebecois de toutes origines.

Les donnees disponibles sur I'emigration indiquent, par ailleurs, que Ie solde migratoire du Quebec a ete
negatif jusqu'en 1985. II s'agit d'un phenomene capital a I'egard de notre equilibre demographique. Pour Ie
Parti liberal du Quebec, il est de toute premiere importance de creer un environnement economique et social
qui incite ceux qui pourraient etre tentes de quitter a continuer de contribuer au developpement du Quebec.

Dans cet ordre d'idees, nous croyons fermement que la communaute anglophone constitue, pour Ie Quebec,
une composante essentielle de son avenir et, a ce titre, elle do it pouvoir vivre et se developper en disposant
pleinement des pouvoirs et des ressources indispensables au maintien de ses institutions. II faut etre
conscients que I'on a deja beaucoup exige de cette communaute en lui demandant de renoncer, dans les
annees qui viennent, a afficher dans sa langue a I'exterieur pour mieux proteger I'avenir de la langue et de la
culture franc;aises au Quebec, au Canada et en Amerique. Mais au-dela de cette decision, avouons-Ie,
douloureuse et malheureusement mal acceptee, Ie Parti liberal du Quebec reste profondement attache a
cette conviction qu'il entend continuer a defendre avec acharnement: la communaute anglophone do it
occuper toute la place qui lui revient au sein de la societe du Quebec. Le gouvernement devra lui
assurer, a cet egard, les moyens et les instruments pour continuer a vivre et a s'epanouir dans sa langue.

En ce qui a trait aux nouveaux arrivants, comme les membres des communautes culturelles, ceux-ci doivent
se sentir chez eux, au Quebec, de fac;on a ce qu'ils choisissent d'y demeurer, d'y prosperer et, esperons-Ie,
d'y fonder une famille. Le Quebec doit savoir faire une juste place a ceux d'entre les siens qui sont
issus des communautes culturelles.

Relever les defis du respect et de la pleine reconnaissance des citoyens de toutes origines, c'est ce que
propose Ie Parti liberal du Quebec. II s'agit pour tous les Quebecois d'apprendre a mieux vivre ensemble.

Les efforts a deployer pour inflechir son declin demographique n'exemptent pas Ie Quebec de devoir
s'ajuster a cette realite dans I'immediat. D'une part, I'augmentation du nombre de personnes agees Ie
confrontrera a de nouveaux besoins. D'autre part, illui faudra, entre-temps, preserver certains de ses traits
distinctifs comme societe d'ici a ce qu'il retrouve un meilleur equilibre.

L'augmentation du nombre de personnes agees devra s'accompagner de nouvelles attitudes: il nous
faudra, desormais, savoir reconnaTtre tout Ie potentiel qU'elies representent pour notre collectivite. Ainsi, les
personnes agees devront beneficier d'une aide accrue de l'Etat pour demeurer, Ie plus longtemps possible,
autonomes dans leur milieu. Cette autonomie est un des elements essentiels a leur qualite de vie et il faudra
tout mettre en oeuvre pour la preserver.



Le vieillissement de la population, de me me que Ie coOt croissant des nouvelles technologies medicales,
cree deja une forte pression sur les depenses des secteurs de la sante et des services sociaux. Cette
pression ira en s'accentuant dans une periode ou la marge de manoeuvre du gouvernement sera reduite a
I'extreme. Pour Ie Parti liberal du Quebec, I'enjeu reside, dans ce contexte, dans la capacite pour Ie Quebec
de maintenir I'accessibilite de son systeme de sante et de services sociaux public, tout en cherchant
a humaniser les soins et tout en tenant compte de la capacite de payer des contribuables.

Mais, Ie plus grand defi que devra relever Ie Quebec pour s'adapter au choc demographique sera de
preserver sa langue et son dynamisme culture!. La societe quebecoise, avec une population
actuellement concentree dans les couches d'age intermediaires, presente un dynamisme culturel sans
precedent. Cependant, dans Ie contexte ou les jeunes generations compteront un nombre important
d'immigrants de langue maternelle autre que Ie franc;ais et ou la langue anglaise continuera d'exercer, en
Amerique du Nord, un attrait naturel indeniable, il nous faudra redoubler de vigilance pour maintenir la
force d'attraction de la langue franc;aise et pour mieux soutenir notre developpement culture!.

Contrer la tendance au declin demographique et s'adapter au vieillissement de la population, voila les deux
axes de la politique Iiberale en matiere demographique. Mais, avant d'expliciter les moyens qu'il faudra
mettre en oeuvre, examinons les eta pes deja franchies dans cette direction.

Dans S'ouvrir a demain, Ie Parti liberal du Quebec reconnaissait, en fevrier 1988, I'urgence pour Ie Quebec
de retablir son equilibre demographique. Pour ce faire, il proposait une politique fondee a la fois sur Ie
redressement de la natalite et sur une plus grande ouverture a I'immigration. II s'agissait, d'une part, de creer
un cadre favorable a I'epanouissement des families et de tirer pleinement parti des ententes federale-
provinciales en matiere d'immigration, tout en s'assurant, d'autre part, de I'integration des nouveaux
arrivants. C'est autour de ces deux grands axes que s'est developpee I'action du gouvernement en matiere
demographique.

Sur Ie plan de la politique familiale, Ie gouvernement liberal adoptait, des decembre 1987, un enonce de
politique reconnaissant la famille comme une valeur fondamentale, et proposant d'augmenter Ie soutien aux
parents a I'egard des responsabilites financieres accrues decoulant de la charge de leurs enfants. II creait
aussi Ie Conseil de la famille, charge d'aviser Ie gouvernement sur les actions a prendre en vue de mieux
aider les families.

Ainsi, Ie budget gouvernemental de mai 1988 instaurait des avantages financiers substantiels pour les
parents: au total, c'est pres de 800 millions de dollars supplementaires qU'il consacrait aux families. Au
nombre des mesures alors mises en oeuvre, les allocations a la naissance de 500 $ pour les enfants de
premier ou de second rang, et de 3 000 $ pour Ie troisieme enfant ont retenu I'attention. Par ces premieres
initiatives, Ie gouvernement a manifeste tres c1airement sa volonte de veriir en aide aux families qui ont la
charge de plusieurs enfants.



De plus, en novembre 1988, Ie gouvernement rendait public un enonce de politique sur les services de
garde: ameliorer la qualite des services existants et ouvrir 60 000 nouvelles places durant les cinq
prochaines annees, particulierement en milieu de travail et en milieu scolaire, pour doubler Ie nombre de
places disponibles; tels etaient les axes de developpement majeurs retenus par Ie gouvernement.

Ainsi, I'ensemble des actions entreprises commence a donner des resultats encore modestes certes, mais
riches d'espoir. On observe, par ailleurs, que Ie nombre de naissances a cesse de chuter et que I'indice
syntMtique de fecondite est remonte a 1,44 au Quebec en 1988. Est-ce la Ie signe qu'une nouvelle
tendance est en train de se dessiner? Puisqu'il est encore trop tot pour en juger, nous sommes persuades
que Ie gouvernement do it s'efforcer de continuer a faire, de fa<;on energique, mieux et plus.

Sur Ie plan de I'immigration, Ie gouvernement liberal a augmente de 86% Ie nombre d'immigrants re<;us
depuis 1985. Nous en accueillons actuellement 26 000 par annee. Pour assurer leur integration, Ie
gouvernement a augmente les credits octroyes aux programmes de francisation des immigrants et de
rapprochement interculturel de 40% depuis trois ans.

La politique demographique que nous proposons aujourd'hui vise a inflechir la tendance au declin
demographique en agissant principalement sur trois plans: elle s'inspire, tout d'abord, d'une volonte de creer
un cadre favorable aux parents et aux enfants, par un plan d'action pour la famille; elle s'appuie ensuite sur
I'immigration comme moyen d'ameliorer, a court terme, notre equilibre demographique; finalement, elle veut
contribuer a mettre fin aux tendances negatives observees ces dernieres annees en matiere d'emigration en
mettant tout en oeuvre pour que tous les Quebecois reussissent a mieux vivre ensemble.

Pour assurer I'avenir du fait fran<;ais en Amerique du Nord, nous devons d'abord tendre a assurer Ie
remplacement des generations. Ce phenomene se produit lorsque I'indice synthetique de fecondite se
maintient a 2,1 enfants par femme. II est actuellement a 1,44. L'ecart est enorme. Le defi est de taille mais
il ne faut pas reculer devant son ampleur.

C'est pour tenir compte de cette realite que Ie Parti liberal du Quebec propose une politique destinee a aider
les parents desireux d'avoir des enfants et a moduler Ie soutien de l'Etat en fonction du nombre d'enfants
dont ils ont, par la suite, a assumer la responsabilite.

Cette politique s'adresse donc prioritairement aux parents, et ce, a dessein. Car c'est a eux, hommes et
femmes, a titre de premiers responsables de I'education des enfants, que s'adressera d'abord I'action
gouvernementale. Puisque ce n'est que lentement que Ie plan d'action pour la famille portera fruits, nous
estimon's, en misant sur cette orientation, que I'indice de fecondite pourrait passer de 1,4 a 1,8 a moyen
terme.

Pour atteindre cet objectif, l'Etat doit, en tout premier lieu, reconnaTtre la contribution essentielle des parents
dans notre societe. Ainsi, Ie Parti liberal du Quebec creit qu'il faut tout mettre en oeuvre pour revaloriser les
parents et les families: plus que toute autre decision personnelle, celie d'avoir un enfant merite I'appui
politique et Ie soutien concret de la societe.



Pour ce faire, Ie Parti liberal du Quebec propose de continuer a augmenter Ie soutien financier aux parents
d'une part, et de faciliter, d'autre part, Ie choix des parents concernant leur participation au marche du travail.

Avant d'aborder les modalites du soutien financier aux parents, il importe d'etablir les fondements de ce type
de mesures.

Certains evoquent Ie cout inabordable d'elever un enfant comme I'un des facteurs expliquant la denatalite.
Nous croyons, quant a nous, que c'est plut6t Ie cout d'opportunite qui lui est associe qui a augmente, en
termes de renoncement a des gains de travail, a des biens ou a des services devenus accessibles a la
majorite de la population. Ce facteur explique en bonne partie pourquoi on parle aujourd'hui couramment de
la charge que represente I'enfant.

Evidemment, la decision d'avoir un enfant ne saurait etre uniquement fondee sur des considerations
financieres, bien que cette dimension demeure toujours presente. Dans une perspective positive, Ie Parti
liberal du Quebec privilegie une approche ou I'Etat soutient financierement les parents pour leur signifier, de
fac;on tangible, la reconnaissance sociale de la collectivite.

Pour ce faire, nous proposons que les allocations familiales soient graduellement haussees. Nous
recommandons, de plus, que ces allocations soient versees de fac;on uniforme, quel que so it Ie rang de
I'enfant.

Cependant, comme la venue d'un nouvel enfant dans une famille qui en compte deja plusieurs peut obliger
celle-ci a faire des depenses supplementaires, particulierement en matiere de logement, nous proposons
que Ie gouvernement liberal atcorde une aide financiere additionnelle aux parents pour Ie troisieme enfant
et les suivants.

L'aide de l'Etat prenant presentement la forme d'allocations et de credits d'imp6t, nous sommes persuades
que, dans un domaine ou la portee psychologique des mesures adoptees est si importante, il y a lieu de
revoir les modalites de ce soutien pour qu'il reponde mieux aux attentes et aux besoins des parents. Pour
cette raison, Ie Parti liberal privilegiera les transferts directs aux transferts indirects en matiere d'aide aux
families.

L'entree massive des femmes sur Ie marche du travail est souvent invoquee, a tort, pour expliquer la
denatalite. Pour Ie Parti liberal du Quebec, ce n'est pas tant ce mouvement qU'il faut retenir, mais plut6t la
rigidite des modes d'organisation du travail. Ainsi, nous croyons que Ie monde du travail devra mieux
s'adapter aux modes de vie des hommes et des femmes et non I'inverse, comme cela a ete trop souvent Ie
cas dans Ie passe.

Certains parents souhaitent se retirer temporairement du marche du travail ou y rester a temps partie I dans
Ie but d'elever I'enfant. Chez d'autres couples, les conjoints veulent tous deux rester sur Ie marche du travail.
Finalement, d'autres parents veulent rester au foyer pour eduquer un ou plusieurs enfants, poursuivant ainsi



une carriere parentale. La realite familiale est complexe; Ie gouvernement se doit de respecter ces
preferences, toutes legitimes, et donc de prevoir un large eventail de mesures qui, dans leur ensemble,
repondent aux besoins varies des parents.

Ainsi, l'Etat do it appuyer les parents dans leur volonte d'avoir des enfants, quelle que soit leur situation
parentale. II do it leur permettre de mieux concilier travail et enfants, tout en valorisant Ie travail de ceux qui
restent au foyer.

Pour ce faire, les mesures privilegiees par Ie Parti liberal du Quebec s'adresseront tant au monde du travail
qu'aux services de garde, tout en favorisant une meilleure reconnaissance du travail des parents qui ont
choisi de rester au foyer pour elever leur famille.

La presence des femmes sur Ie marche du travail s'impose desormais comme I'une des variables
importantes de toute mesure visant a ameliorer la situation des families. Parce que Ie marche du travail
s'adapte tres lentement a cette realite, les differents paliers de gouvernement ont dO mettre en place un
certain nombre de mesures: conges de maternite de 18 semaines, allocations de maternite pendant 15
semaines dans Ie cadre de l'assurance-ch6mage, retrait preventif pour les travailleuses enceintes ou qui
allaitent. Ces dispositions ont ete considerablement bonifiees dans certaines conventions collectives,
notamment dans les secteurs public et parapublic. Mais, dans I'ensemble, il faut faire plus afin de permettre
aux parents de mieux concilier les exigences de leur vie familiale avec celles de leur travail.

• Un nouveau regime d'allocation de maternite
Deja, Ie gouvernement du Quebec etudie la possibilite d'etablir un regime d'assurance-maternite, en
remplacement des mesures donnant droit a l'assurance-ch6mage pendant Ie conge de maternite. II faudra,
a cette fin, negocier avec Ie gouvernement federal pour y transferer les sommes deja versees au titre de
l'assurance-ch6mage, et creer un regime complementaire pour combler, Ie cas echeant, certains besoins
additionnels.

Nous crayons que ce nouveau regime aura pour effet de valoriser la maternite, puisqu'il eliminera Ie recours
a un programme a connotation negative, celui du chOmage. De plus, nous recommandons qu'il prevoit une
augmentation des gains assurables ainsi que de la duree du conge de maternite .

• Des modifications aux normes minimales de travail
Pour mieux concilier responsabilites parentales et travail remunere, il faut que les normes minimales de
travail soient revues pour y introduire des regles specifiques a I'egard des conges parentaux.

Un gouvernement issu du Parti liberal du Quebec modifiera les normes de travail pour y introduire de
nouveaux conges lies aux activites parentales, tels que:

Ie conge de paternite;
Ie conge parental qui pourra etre pris par I'un des deux parents a I'echeance du conge de maternite;
un certain nombre de jours de conge par annee, pour activite parentale reliee a la garde, a I'education
au aux soins de sante des enfants.



II faudrait aussi modifier les normes actuelles pour permettre a un parent de refuser, sans subir de penalite,
de faire des heures supplementaires s'il n'a pas rec;u un preavis suffisant.

• Des mesures incitatives concernant I'amenagement du temps de travail
La conciliation du travail remunere et des responsabilites parentales necessitera des changements sur Ie
plan de la gestion du temps de travail. Le Parti liberal du Quebec propose que so it mis sur pied a cet effet,

"a I'echelle du Quebec, un mecanisme de concertation employeurs-employes pour favoriser un
amenagement du temps de travail plus favorable aux personnes qui ont des responsabilites parentales, et
pour etudier la possibilite de moduler Ie nombre de conges parentaux en fonction de la taille des families.
Ces mesures incitatives devront etre implantees, dans un premier temps, dans les secteurs ou il est plus
facilement envisageable de realiser les changements recherches.

• Faciliter Ie travail a temps partiel
Pour pouvoir accorder plus de temps a I'education de leurs enfants, de nombreux parents souhaiteraient
pouvoir travailler a temps partiel ou prendre un conge prolonge. C'est la une formule a encourager.

Celle-ci existe deja dans la Fonction publique du Quebec ou, a la suite du conge de maternite avec
compensation financiere, iI est possible de prendre un conge sans solde ou de travailler a temps partiel
pendant deux ans. Dans ce cas, les avantages sociaux sont alors accordes en proportion du temps travaille,
tandis que les avantages normatifs, tels que la securite d'emploi, sont maintenus integralement. Toutefois, il
est clair que Ie regime existant dans Ie secteur public n'est pas automatiquement applicable dans tous les
domaines du secteur prive.

Cependant, des etudes semblent demontrer que Ie rendement au travail de parents travaillant a temps
partiel et pouvant ainsi mieux s'occuper de leurs enfants, est superieur a celui d'une personne travaillant a
temps plein ayant des difficultes a remplir ses obligations parentales.

Afin de completer les mesures facilitant Ie conge parental, Ie Parti liberal propose que Ie gouvernement mette
en oeuvre des mesures incitatives a I'endroit des entreprises afin de favoriser, sur une base volontaire, la
possibilite pour les parents de travailler a temps partie I tout en conservant des avantages sociaux equivalant
au temps travaille.

Le developpement de services de garde offrant aux parents une gamme de choix possibles, selon leurs
besoins, reste I'une des priorites majeures pour Ie Parti liberal du Quebec.

Dans son document d'orientation sur les services de garde, intitule Pour un meilleur equilibre, Ie
gouvernemen.t enonc;ait en 1988, les grandes lignes d'une politique devant lui permettre d'augmenter de
60 000 Ie nombre de places disponibles en services de garde sur cinq ans. II proposait, par ailleurs,
d'accroHre Ie financement des services de garde existants. Etant donne Ie dernier budget federal qui
diminue sa contribution a ce chapitre, la realisation de ce plan d'action risque de s'etendre sur une periode
plus longue. Neanmoins, les objectifs de ce plan nous paraissent toujours aussi prioritaires et doivent etre
maintenus.,



Le gouvernement mettait aussi de I'avant des propositions pour accelerer Ie developpement des services de
garde en milieu de travail et en milieu scolaire, afin d'ameliorer la garde des eleves apres les heures de
fermeture des ecoles.

Persuade que c'est parfois la reglementation qui freine Ie developpement de nouveaux services de garde, Ie
Parti liberal du Quebec propose que cette derniere soit revue pour en eliminer les freins, tout en veillant a
garder elevees les normes d'hygiene et de securite s'appliquant aux garderies.

Ainsi, la qualite constitue I'une des premieres preoccupations du Parti liberal du Quebec en matiere de
services de garde. Nous croyons que la formation du personnel en est garante. Pour nous, des exigences
de qualifications accrues devront s'accompagner d'une remuneration correspondante. Nous insistons
egalement sur Ie respect de I'autonomie de chacun des services de garde. L'aide accrue accordee aux
services de garde, decoulant des politiques du gouvernement, devra permettre d'ameliorer la situation
salariale dans ce secteur. Le Parti liberal du Quebec recommande a cet egard que Ie gouvernement
continue a tout mettre en oeuvre pour ameliorer la remuneration, ainsi que les conditions de travail des
travailleurs et travailleuses des garderies.

Nombreux sont les parents qui, lorsqu'ils en ont la possibilite, preferent s'occuper eux-memes de leurs
enfants, du moins lorsque ceux-ci sont en bas age. C'est Ie fait, notamment, de ceux qui veulent plusieurs
enfants. Nous voulons qu'une telle decision de leur part soit reconnue par Ie gouvernement au me me titre
qu'un autre choix de carriere.

Par ailleurs, compte tenu de notre objectif de hausser I'indice de fecondite observe au Quebec, nous croyons
necessaire d'aider financierement les families de trois enfants ou plus: comme il devient plus difficile, a partir
du troisieme enfant, de concilier vie professionnelle et vie familiale, I'un ou I'autre des conjoints doit tres
souvent, dans ces families, quitter son emploi.

Actuellement, I'aide financiere de I'Etat est accordee aux parents qui choisissent de se prevaloir des services
de garde, par Ie biais de subventions aux garderies. Par contre, ceux qui renoncent a travailler, de maniere
temporaire ou definitive, pour s'occuper eux-memes de leurs enfants ne regoivent rien. Nous croyons que
l'Etat doit respecter leur choix et que leur contribution a I'avenir de notre societe est trop souvent injustement
ignoree. Ainsi, nous recommandons que Ie gouvernement poursuive I'objectif d'accorder aux
parents un appui financier qui so it aussi neutre que possible en regard des choix en matiere de garde
d'enfants.

Nous croyons que la reconnaissance du travail du parent qui reste au foyer pour elever ses enfants pourrait
donner lieu a une compensation financiere visant a lui retourner une partie des sommes que I'Etat
economise du fait que ses enfants n'utilisent pas les services de garde. Une autre formule peut egalement
etre envisagee: ainsi, I'aide en question pourrait etre versee par Ie biais des allocations familiales, a tout
parent qui reste au foyer pour elever un enfant de troisieme rang ou plus d'age prescolaire. En somme, cette
aide constituerait une compensation partielle a I'egard du manque a gagner du parent ayant choisi de quitter
I~ marche du travail pour prendre soin a temps plein de son enfant ou de ses enfants d'age prescolaire.
L\3ide sera liee a la garde d'enfants a temps plein pendant la periode prescolaire.



Le Parti liberal du Quebec recommande, par ai/leurs, que Ie gouvernement poursuive les efforts entrepris
pour humaniser les procedures d'adoption internationale, ce dernier devra faire tout en son pouvoir pour
eliminer .Ies obstacles qui ont pour effet d'allonger Ie temps d'attente pour les couples desirant adopter un
enfant. Ainsi, il devra revoir en profondeur la legislation et les reglements afin d'alleger les procedures et de
raccourcir les delais. Un delai maximum de dix-huit mois apparalt un objectif raisonnable a poursuivre.

D'autre part, Ie gouvernement devra poursuivre activement les demarches entreprises aupres des pays
impliques pour faciliter les procedures d'adoption.

Afin d'assurer Ie bien de I'enfant adopte, les instances gouvernementales responsables de la protection de
I'enfance devront attacher une attention particuliere a I'application de mesures de suivi prevues a cet egard,
tant aupres des organismes prives et communautaires impliques dans Ie processus d'adoption qU'aupres
des families d'adoption.

Le second volet de la politique demographique du Parti liberal du Quebec vise a favoriser I'immigration et
I'integration des immigrants.

Jusqu'a tout recemment, Ie solde migratoire du Quebec etait negatif. Aujourd'hui encore, les personnesqui
s'etablissent au Quebec excedent a peine, en nombre, celles qui emigrent chaque annee ailleurs au
Canada. Dans ce contexte, nous croyons que Ie redressement demographique du Quebec exige de
combler, par un solde migratoire positif, Ie deficit demographique decoulant de son faible indice de fecondite.

En 1986, Ie Quebec accuei/lait un peu moins de 20 000 nouveaux arrivants. Le gouvernement a deja signifie
son intention de porter graduellement ce nombre jusqu'a 40 000 par annee, soit a un niveau equivalent a
notre poids demographique au sein du Canada.

L'immigration n'a rien de nouveau dans notre societe. Le Quebec a su, par Ie passe, recevoir et integrer des
contigents importants d'immigrants provenant, notamment, de l'lrlande, de I'ltalie et plus recemment de la
Grece, du Portugal, d'Ha'iti ou des pays asiatiques. De 1977 a 1986, 26% des immigrants re<;usau Quebec
ne parlaient que Ie fran<;ais, 11% parlaient Ie fran<;ais et l'anglais, 23% ne parlaient que I'anglais et 39% ne
parlaient ni Ie fran<;ais ni I'anglais. Ces chiffres demontrent qu'un effort tres significatif doit etre fait pour que
les nouveaux arrivants s'integrent a la majorite francophone .

•
Ces dernieres annees, Ie Quebec n'a pas atteint ses quotas d'immigration en raison d'obstacles importants,
notamment d'ordre bureaucratique: manque d'information, lenteur des procedures, etc. Nous
recommandons que Ie gouvernement assouplisse, a cet egard, ses politiques tout en ameliorant leur
gestion. Par ailleurs, puisque les immigrants francophones s'integrent plus facilement a la societe



quebecoise, Ie Parti liberal du Quebec propose de faciliter leur entree en ajustant, en consequence,
les grilles de selection pour augmenter Ie nombre de candidats admis, notamment parmi les plus
jeunes. II propose egalement que Ie gouvernement mette en oeuvre, pour atteindre cet object if, un
recrutement dynamique dans les pays francophones, a tradition francophone ou latine.

L'acceptation positive de I'augmentation de I'immigration par les Quebecois depend, dans une large mesure,
de la mise sur pied de politiques claires d'integration a la majorite francophone.

Les politiques federales d'immigration doivent tenir compte de cette responsabilite unique et additionnelle
du Quebec en matiere d'immigration.

Tout en accueillant plus d'immigrants, Ie Parti liberal du Quebec veut qu'ils puissent pleinement
s'integrer a la societe quebecoise, tant sur Ie plan social qu'economique.

Ainsi, la connaissance de la langue fran<;aise s'avere necessaire pour atteindre cet objectif. Mais cela n'est
pas suffisant, il leur faut connaitre en plus leur milieu d'accueil.

Pour ce faire, il faudra tout d'abord mieux soutenir les groupes et organismes sans but lucratif qui prennent
en charge les immigrants des leur arrivee, leur trouvent un logement ou un emploi et facilitent leur insertion
dans notre societe. La communaute francophone accuse, a ce chapitre, des retards importants et il nous
faudra mettre en oeuvre les moyens necessaires pour faire en sorte de les combler.

Le gouvernement a deja beaucoup fait pour ameliorer, chez les nouveaux arrivants, I'apprentissage de la
langue fran<;aise. II devra cependant faire encore plus: il en va ultimement de la survie du fait fran<;ais en
Amerique. Ainsi, Ie gouvernement verra a consacrer des sommes plus substantielles a la francisation des
immigrants qui ne participent pas au marche du travail. II verra egalement a faciliter, pour les travailleurs et
pour les travailleuses allophones, I'apprentissage du fran<;ais a proximite de leurs Iieux de travail.

Au-dela de I'apprentissage du fran<;ais, il faut aussi dispenser aux nouveaux arrivants les connaissances qui
leur sont indispensables pour s'integrer plus facilement dans notre societe. Nous recommandons que Ie
gouvernement cree un nouveau programme a cet effet. II devra de plus miser sur Ie dynamisme de groupes
et d'associations a vocation socio-economique ou communautaire pour en faciliter la mise en place.

Le milieu scolaire constituant I'un des lieux privilegies de contact entre les nouveaux arrivants et la societe
quebecoise, Ie gouvernement soutiendra les projets educatifs axes sur I'integration des enfants immigrants.
Nous croyons egalement qu'il devra, non seulement promouvoir les valeurs de tolerance, de respect et de
generosite deja enracinees dans notre culture, mais aussi combattre, par tous les moyens dont il dispose, Ie
racisme: la xenophobie ou tout simplement I'ignorance, notamment par une meilleure information et par des
programmes adequats en milieu scolaire et en milieu de travail.



L'emigration est un important volet de la politique Iiberale pour un redressement demographique. Au-dela
du dynamisme economique retrouve qui reduit I'emigration vers les aut res provinces, Ie Parti liberal du
Quebec croit qu'il faut faire en sorte que tous les Quebecois, quelles que soient leurs origines, se sentent
chez eux au Quebec.

Comprendre que Ie deciin demographique affecte egalement la communaute anglophone du Quebec et que
celle-ci se trouve particulierement touchee par I'emigration d'un grand nombre des siens vers les autres
provinces, c'est aussi comprendre en bonne partie pourquoi elle eprouve une insecurite certaine face a son
avenir.

Comprendre que les membres de la communaute anglophone ont choisi de vivre et de travailler ici a batir
pour notre societe un avenir meilleur, c'est aussi comprendre la profondeur de leur attachement au Quebec.

• Garantir Ie maintien et Ie developpement des institutions anglophones
II y a, au Quebec, un certain nombre d'institutions anglophones qui ont desservi depuis des decennies aussi
bien les membres de cette communaute que ceux des autres communautes, quelle que so it leur langue
d'origine. Dans Ie domaine de I'education et dans celui de la sante, en particulier, certaines de ces
institutions ont acquis une reputation d'excellence sur Ie plan international qui a rejailli sur tout Ie Quebec.

II ne fait aucun doute, pour notre Parti, que ces institutions sont la, non seulement pour rester, mais aussi
qu'elles doivent pouvoir continuer a se developper au me me titre que celles desservant les francophones.

Pour Ie Parti liberal du Quebec, la communaute anglophone du Quebec fait partie integrante de ce que nous
avons appele Ie caractere distinct de notre societe. Ainsi, pour soutenir et developper une communaute
anglophone dynamique, Ie Parti liberal du Quebec propose les mesures suivantes:

• Ameliorer I'enseignement de l'anglais, langue maternelle, et du fran<;ais, langue seconde
Comme pour Ie systeme francophone, il faudra, a tous les niveaux d'enseignement, s'assurer de la qualite
de la connaissance des langues, tant sur Ie plan oral que sur Ie plan ecrit. Ainsi, il y aura lieu de mieux
preciser les objectifs cognitifs dans les programmes, de valoriser la qualite de la langue dans les examens
tant au cegep qU'a I'universite et d'envisager I'ajout d'une heure par semaine au primaire pour "etude de la
langue.

• Soutenir les entreprises culturelles anglophones
La vie culturelle anglophone doit pouvoir s'appuyer sur un certain nombre d'entreprises culturelles

;

specifiquement anglophones (theatre, medias, etc.). Celles-ci sont necessaires a la survie de cette
communaute et elles devront, au meme titre que les entreprises francophones, pouvoir compter sur I'aide
technique et financiere de l'Etat a I'interieur des programmes existants .



• Assurer une place rE~elledans les mecanismes de decision
Les Quebecois anglophones doivent avoir une place reelle et efficace dans Ie processus de decision
politique et administrative de l'Etat. Pour Ie Parti liberal du Quebec, il faut agir pour augmenter la
participation des Quebecois de langue maternelle anglaise dans la fonction publique.

Par leur apport culturel et economique, les Quebecois issus des communautes culturelles fournissent une
contribution remarquable au progres de notre societe. II incombe au Quebec, en contrepartie, de tout mettre
en oeuvre pour faire en sorte que les membres des communautes culturelles y occupent desormais toute la
place qui leur revient. Afin de s'assurer que cet objectif soit pleinement atteint, l'Etat fera appel a tous ses
partenaires: nous devons relever Ie defi de la reconnaissance a part entiere de tous ces citoyens au sein de
notre collectivite.

II s'agit d'integrer les membres des communautes culturelles et non de les assimiler. Pour Ie Parti liberal du
Quebec, cela veut dire batir des ponts entre les membres de ces communautes culturelles et rapprocher les
Quebecois d'origines differentes et ce, dans Ie respect des cultures de chacun. Finalement, ce processus
implique tant un changement de notre mentalite qu'un.e volonte des immigrants de participer a notre culture.

Comprendre que les Quebecois issus des communautes culturelles veulent pouvoir s'integrer a la majorite
francophone tout en restant fideles a leurs origines, c'est commencer a mieux savoir vivre ensemble.

• Sensibilisation a I'apport des communautes culturelles
Ainsi, nous croyons que les campagnes de sensibilisation et d'information du gouvernement devront
davantage refleter la dimension pluriculturelle de notre societe. Pour ce faire, les membres de communautes
culturelles devront y occuper la place qui leur revient. Dans un meme ordre d'idees, l'Etat incitera les
entreprises a inclure davantage de membres des communautes culturelles dans leur publicite.

Le ministere de I'Education portera, par ailleurs, une attention particuliere a la formation des professeurs qui
oeuvrent en milieu multiculturel.

• Sensibilisation aux possibilites du marche du travail
Les membres des communautes culturelles ont tendance a concentrer leur activite economique dans deux
grands secteurs: I'industrie manufacturiere et les services ou leur presence dans la restauration,
I'hebergement et I'enseignement est significative. II faut donc mettre en place une campagne de
sensibilisation et des programmes ponctuels dans les milieux ethniques, afin de mieux leur faire connaitre
les opportunites d'emploi disponibles au Quebec, et afin d'accroitre leur presence dans tous les secteurs
d'activite economique et en particulier, dans Ie secteur public.

A court terme, Ie vieililissement de la population est ineluctable. Nous avons deja examine toutes les
consequences de ce phenomene. En outre, I'accroissement de I'immigration posera de nouveaux defis
d'i.mportance majeure a notre societe. Pour les relever avec succes, elle do it prevoir ces phenomenes dans
toute la mesure du possible et s'y preparer judicieusement.



Trois questions fondamentales reliees au choc demographique sont abordees ici: Ie role des personnes
agees dans une societe vieillissante, Ie financement de certains programmes sociaux, et finalement, la
protection du fait frangais dans une societe vieillissante et davantage pluriculturelle.

II est difficile, sur Ie plan social, de maintenir une societe unifiee si on neglige I'apport des aines. II ne faut
pas viser uniquement a preserver leur autonomie a cause des couts engendres par leur dependance; il faut
surtout faire en sorte que leur presence active so it consideree comme essentiellea un sain equilibre des
valeurs, sans quoi notre societe sera orpheline. II s'agit de redecouvrir un sens a la vieillesse base sur
d'autres notions que celles de la reconnaissance et du repos bien merite.

Notre societe ne doit pas exiler ses aines. Elle doit s'adapter au fait qu'ils constituent 10% de la population
et que leur nombre doublera d'ici vingt ans. Si I'on constate une certaine marginalisation de nos aines, c'est
vers I'ensemble de notre societe qU'il faut se tourner pour I'inviter a faire les ajustements sociaux
necessaires. Nous sommes ici dans Ie domaine des valeurs et des attitudes. G'est pourquoi Ie Parti liberal
du Quebec croit qu'i1 faut convier la population a une large reflexion sur la place des personnes agees qui
conduira ultimement a une politique integree pour Ie troisieme age.

Dans un premier temps, a titre d'actions preliminaires pour faire une place aux personnes agees, Ie Parti
liberal du Quebec propose deux axes: la reduction de leur isolement et Ie developpement de services
sociaux et de sante adaptes.

Plus que tous les autres citoyens de notre societe, les personnes agees sont victimes de solitude. Elles sont
souvent autonomes mais seules et sans famille. Pour echapper a cette solitude, plusieurs optent pour
I'hebergement public ou prive meme si elles ont la capacite de mener une vie active. Et leur presence en
institution accelere souvent la diminution naturelle de leurs habiletes.

On constate, depuis quelques annees, I'apparition d'un c1ivage entre les generations. Ge sont les personnes
agees qui en souffrent Ie plus. Le Parti liberal du Quebec croit necessaire de rapprocher les differentes
generations. A cet egard, I'action de l'Etat ne peut cependant qu'etre indirecte et Iimitee.

G'est au niveau du logement que I'on peut faire Ie plus pour rapprocher les generations. A cet effet, un
gouvernement liberal favorisera les concepts d'habitation qui permettent aux personnes agees qui Ie
desirent de partager leur logement avec d'autres personnes. En outre, il aidera financierement les families
qui acceptent d'heberger leurs parents autonomes.

,
En diminuant la part du revenu consacree au logement, ces mesures permettraient a plusieurs personnes
seules et sans famille d'echapper a la solitude et d'ameliorer leur condition economique.

Le gouvernement liberal a prevu I'ouverture d'unites geriatriques en milieu hospitalier. De plus, il faudra
reconnaitre les services de sante et les services sociaux offerts a I'interieur des residences relevant du
reseau prive d'hebergement.



le developpement des services de maintien a domicile do it etre encourage pour les personnes agees .
autonomes, mais ne do it pas etre considere comme une panacee. En effet, la lourdeur administrative et
I'accroissement incontr61able des coOts peuvent menacer I'efficacite de tels services. C'est pourquoi Ie Parti
liberal du Quebec souhaite associer des organismes non etatiques et communautaires d'entraide a la
prestation de tels services, dans Ie respect de leur autonomie, en coordination avec les ClSC et Ie reseau
public. Enfin, la recherche en gerontologie et en geriatrie sera fortement encouragee.

Notre societe devra mieux adapter les services sociaux et de sante aux besoins des personnes agees. Ce
sera la I'une des exigences sociales des annees quatre-vingt-dix.

le vieillissement de la population, accompagne d'un retrecissement du bassin de contribuables dont nous
avons deja fait etat, pose Ie probleme de la perennite de certains programmes sociaux chers aux Quebecois.

S'jl y a un programme social fortement influence par la demographie, c'est bien Ie Regime des rentes du
Quebec. Pour payer les rentes d'une generation de travailleurs, Ie Regime compte en partie sur les

'cotisations des enfants de cette generation. Consequence de la tendance au declin demographique, la
Regie des rentes prevoit I'epuisement de la reserve vers I'an 2004, soit dans quinze ans.

la Regie devrait normalement augmenter les cotisations ou limiter les rentes, ou les deux. Toutefois, cela
penaliserait tous les participants au Regime ayant des enfants et qui ont ainsi contribue a la stabilite du
Regime. II serait plus equitable de tenir compte du nombre d'enfants attribues au participant, so it au niveau
des cotisations, so it au niveau des rentes. Un gouvernement issu du Parti liberal du Quebec e'laborera une
formule en ce sens, de fagon a preserver ce programme necessaire a la qualite de vie des Quebecois
retraites.

le gouvernement liberal a deja presente ses orientations quant a des reformes substantielles dans Ie
domaine de la sante. Dans cet enonce de politique, Ie gouvernement reitere sa volonte d'assurer des
services sociaux et de sante accessibles et de qualite. Des objectifs, des orientations et un cadre d'action y
sont definis afin d'apporter les correctifs necessaires ainsi que d'ouvrir la voie a une plus grande implication
et a un engagement renouvele des etablissements, des groupes communautaires et de la population.

II Y a la un effort de rationalisation et une strategie de developpement qui s'averaient necessaires. En effet,
Ie vieillissement de la population, Ie developpement des technologies medicales et I'emergence de
nouveaux problemes de sante exercent deja des pressions sur les coOts de notre systeme public qui iront en
s'accroissant. Nous approchons du seuil critique.

la capacite de payer des contribuables a ses Iimites. II serait difficile de consacrer aux services de sante et
sociaux plus de 9 a 10% du PIS compte tenu des autres missions importantes attribuees a l'Etat. Cette
question est d'autant plus cruciale que la contribution du gouvernement federal au financement de la sante
ne cesse de decroitre malgre les representations des provinces.



Les demandes toujours accrues dans un systeme public, universel, accessible et gratuit risquent de
provoquer la surchauffe. Sans modifier ces traits fondamentaux de notre systeme, des mecanismes
regulateurs s'averent toutefois necessaires. II faut, des maintenant, se preparer a faire plus et autrement
avec des ressources inevitablement limitees. II faudra faire preuve d'imagination et innover a maints egards.

Jusqu'a maintenant, les gouvernements ont tente de rationaliser l'oHre, ce qui comporte des limites et peut
aboutir a une restriction de I'offre. Le contr61e sans discernement de I'offre d'un service (ex. fermeture de Iits
ou de I'urgence) entraine forcement des iniquites. Un certain nombre de personnes souffrant d'affections
graves peuvent subir un retard de diagnostic et de traitement qui peut leur etre prejudiciable. Ceci est
socialement inacceptable; en outre, de telles situations risquent d'engendrer ulterieurement des coOts
encore plus eleves.

A la restriction de I'offre, il faut substituer des mecanismes visant a agir sur la demande. Plut6t que d'imposer
un ticket moderateur, c'est par une prise de conscience par les citoyens des coOts du regime et de
I'importance d'utiliser les ressources appropriees que nous y parviendrons.

Le Parti liberal du Quebec propose d'informer periodiquement les usagers, en des termes facilement
comprehensibles, sur I'evolution des couts de leur systeme de soins dans son ensemble; de bien leur
expliquer I'obligation qu'il y a de faire des choix et de definir ce qui est medicalement et socialement requis,
et finalement, d'insister sur la necessite de dispenser a travers Ie reseau public, des services de base
efficaces, distribues equitablement, a des couts raisonnables.

Une meilleure information sur les portes d'entree dans Ie systeme et un meilleur acces aux services de
diagnostic constituent un moyen pour permettre aux citoyens d'utiliser, de fagon optimale, les services de
sante et ainsi de contribuer a la resolution des problemes de congestion du systeme.

D'autres mesures peuvent egalement etre envisagees pour agir sur la demande de services de sante. A
titre d'exemple, la carte d'assurance-maladie pourrait etre accompagnee ou remplacee par un carnet de
sante dans lequel Ie medecin consulte serait tenu d'inscrire la date de consultation, Ie nombre et Ie type
d'examens de radiologie et de laboratoire. Cette mesure de contr6le, tout en respectant la confidentialite,
permettrait d'eliminer certaines duplications d'investigation. et de traitement.

Au-dela de ces pistes de solution, Ie Parti liberal du Quebec animera un large debat, au cours des
prochaines annees, pour degager des consensus sur les orientations a mettre en oeuvre pour agir sur la
demande de services sociaux et de sante. A I'instar de toute la population, Ie Parti liberal du Quebec est
profondement attache a nos programmes sociaux crees par les gouvernements liberaux dans de nombreux
cas. Mais reconnaissant les problemes previsibles, il fait appel a la lucidite de tous pour assurer I'avenir de
nos programmes sociaux.

Foyer historique de la langue et de la culture frangaises en Amerique du Nord, Ie Quebec est devenu, ces
derniere~ decennies, une societe pluraliste et ouverte sur Ie monde. A ce titre, elle do it aujourd'hui continuer
a faire tout en son pouvoir pour proteger et pour promouvoir son caractere distinct, tout en sachant tirer profit



de I'atout remarquable que constitue pour elle I'apport culturel des communautes anglophone et neo-
quebecoise.

Parce que Ie declin demographique menace Ie fait fran<;ais, Ie Quebec doit apporter une tres grande
attention a la qualite de sa langue et a la vita lite de sa culture. Car c'est sur leur force et leur richesse que
repose desormais sa capacite de preserver Ie caractere distinct de notre societe au Canada et en Amerique
du Nord.

Ce sont les parents qui ont, au premier chef, Ie devoir d'inculquer a leurs enfants Ie respect de leur langue .
. Mais c'est a I'ecole que se fait I'apprentissage structure de la langue. Ainsi, nous croyons que cette derniere

a un role primordial a remplir pour ameliorer la qualite du fran<;ais parle et ecrit.

En 1988, Ie gouvernement proposait a cet egard un plan d'action. II demandait aux commissions scolaires,
de concert avec les enseignants, de mettre en oeuvre des mesures precises pour ameliorer la qualite du
fran<;ais, en generalisant notamment I'evaluation a la fin de la sixieme annee du primaire et de la cinquieme
annee du secondaire.

• Augmenter la rigueur cognitive dans les objectifs
L'evaluation de programmes aux niveaux primaire et secondaire a revele une faiblesse dans la definition des
objectifs qui y sont poursuivis en matiere d'apprentissage du fran<;ais. Pour remedier a cette situation, Ie
gouvernement devra revoir en profondeur les cours et les programmes qui sont dispenses par les
commissions scolaires .

• Ameliorer Ie materiel pedagogique
L'amelioration de I'apprentissage du fran<;ais dans les ecoles implique la disponibilite d'outils pedagogiques
de qualite. II faut, par exemple, ameliorer Ie contenu et les equipements des bibliotheques scolaires. Le
Parti liberal du Quebec recommande que Ie gouvernement mette en oeuvre une politique a cet effet dans les
meilleurs delais .

• Augmenter Ie temps alloue it I'etude du franc;ais
Tout en tenant compte des limites financieres du gouvernement, I'apprentissage du fran<;ais a I'ecole serait
ameliore si plus de temps y etait consacre. Le gouvernement verra avec ses partenaires du secteur de
I'education, soit les commissions scolaires et les enseignants, a reamenager les programmes existants pour
y introdUire, sur une base hebdomadaire, une heure de c1asse additionnelle consacree a cette amelioration.

~Iusieurs rapports ont mis en evidence certaines deficiences en ce qui concerne la maTtrise de la langue
eCrite chez les etudiants des niveaux collegial et universitaire.



Bien que ces faiblesses soient attribuables aux carences en cette matiere de I'enseignement au primaire et
au secondaire, les colleges et les universites sont egalement concernes dans la mesure ou la plupart de
leurs diplomes seront appeles a occuper des fonctions necessitant une tres bonne connaissance de la
langue fran<;aise.

Pour y remedier, certaines universites ont deja pris I'initiative de soumettre leurs etudiants a une epreuve de
connaissance de la langue fran<;aise a I'entree ou, petit a petit, la maHrise de la langue deviendra I'un des
criteres d'admission.

A. cet egard, nous recommandons au gouvernement liberal d'inciter les cegeps et les universites a mettre
sur pied des mecanismes permettant de faire de la qualite du fran<;ais, un element d'evaluation dans toutes
les disciplines.

C'est sur les enseignants que repose en tres grande partie Ie succes des moyens proposes pour ameliorer
la qualite du fran<;ais. Pour Ie Parti liberal du Quebec, il faut valoriser Ie role professionnel de I'enseignant
puisque ce dernier contribue, par son travail, a la survie de notre collectivite.

De plus, Ie gouvernement verra, en collaboration avec les commissions scolaires, a mettre en oeuvre un
programme visant a corriger leurs deficiences en matiere d'enseignement du fran<;ais. II s'agit
essentiellement d'identifier et d'implanter certaines mesures correct rices et de fournir un encadrement
humain et materiel propice a I'apprentissage du fran<;ais en fournissant aux enseignants Ie perfectionnement
approprie aux objectifs vises.

La lecture est essentielle a la maHrise de la langue. Pour s'y adonner, il importe d'avoir acces au livre.
L'acces au livre a progresse au Quebec depuis une trentaine d'annees. Les bibliotheques publiques ont joue
un role important dans cette progression. La situation du fran<;ais commande de faire plus. En eftet, il y a
lieu d'ameliorer davantage la qualite des bibliotheques et d'en elargir I'acces puisque pres de 900 000
citoyens, situes principalement en region, ne peuvent frequenter une bibliotheque publique.

Le Parti liberal du Quebec propose, dans un second mandat, d'oeuvrer a I'amelioration de la qualite des
bibliotheques en elevant davantage les budgets d'achat de Iivres et d'augmenter, en collaboration avec les
municipalites et les villes, Ie nombre de bibliotheques de son reseau public.

,
Le developpement et Ie rayonnement de notre culture constituent les facteurs determinants qui permettent a
notre societe, non seulement de preserver et de consolider sa securite culturelle, mais aussi d'exercer une
plus grande force d'attraction sur les nouveaux arrivants.

Le taux ,de croissance des depenses du ministere des Affaires culturelles a ete, depuis I'arrivee au pouvoir
du gouvernement liberal, d'environ Ie double du taux de croissance du budget. De plus, Ie gouvernement a



ameliore les avantages fiscaux consentis aux entreprises culturelles dans Ie secteur du cinema et de la
production televisuelle.

L'effort en faveur de la culture represente, en 1988-1989, environ 0,8% du budget de la province, alors qu'il
representait environ 0,6% du budget en 1985-1986. Le gouvernement a ainsi oeuvre pour se rapprocher de
I'objectif de 1% du budget consacre a la culture. L'effort financier du gouvernement ne pourra pas
necessairement se faire au chapitre des depenses, compte tenu de notre intention de limiter leur croissance
en proportion du PIB. Mais cet objectif, toujours tres important pour notre Parti, pourra se materialiser par Ie
biais de la fiscalite.

Bien sur, il appartiendra toujours aux createurs de creer et il n'appartiendra jamais au gouvernement de
definir ce qui est culturellement valable. Nous sommes cependant persuades que Ie gouvernement peut et
doit les soutenir en ameliorant leurs conditions economiques, en facilitant I'acces a la culture pour I'ensemble
de la population quebecoise et en favorisant un meilleur rayonnement et une mise en valeur accrue de nos
produits culturels .

• Soutenir la production et la creation
Parce que la valeur de ces produits repose sur de nombreux facteurs, peu de marches presentent un
caractere aussi aleatoire que celui des arts, ce qui place les createurs dans une grande insecurite financiere.
Pour pallier ce probleme, Ie gouvernement du Parti liberal du Quebec a deja largement contribue a ameliorer
la situation des artistes en leur accordant un statut fiscal particulier.

Le Parti liberal du Quebec attache, de plus, une grande importance au soutien des jeunes artistes de la
releve. Concretement, Ie gouvernement incitera les organismes qui rec;oivent une aide financiere de l'Etat a
faire une meilleure place aux jeunes createurs tout en soutenant celles et ceux d'entre eux qui veulent mettre
sur pied des entreprises culturelles. II continuera par ailleurs a appuyer financierement les festivals, les
concours et les autres manifestations culturelles qui permettent a la releve de mieux se faire connaitre .

• Favoriser la diffusion de la culture
Le marche culturel quebecois est limite. Cette contrainte constitue non seulement un defi pour notre
dynamisme culturel, mais elle justifie aussi une aide gouvernementale mieux soutenue pour assurer une
diffusion accrue des produits quebecois.

Ainsi, Ie Parti liberal du Quebec propose que des mesures fiscales soient mises en oeuvre pour encourager
les personnes qui investissent dans les oeuvres quebecoises. II recommande, par ailleurs, que I'aide
gouvernementale aux arts de la scene comporte I'obligation, pour les entreprises qui s'en prevalent, de
contribuer davantage a la diffusion des produits quebecois.

D'autre part, iI devra encourager, par tous les moyens a sa disposition, les initiatives visant a augmenter Ie
rayonnement culturel du Quebec._ Ainsi, Ie Parti liberal du Quebec recommande au gouvernement de creer
uh «fonds d'aide a la diffusion» des produits culturels, afin de favoriser une meilleure mise en marche des
oeuvres culturelles quebecoises a I'echelle mondiale.



Le Quebec se trouve confronte a une situation demographique qui exige de notre part des choix immediats
pour preserver I'avenir du fait franc;:ais en Amerique.

Le Quebec aura beau proteger Ie franc;:ais par des lois, c1amer son caractere distinct, soutenir ses artistes,
tout cela sera vain s'il ne parvient pas a faire des choix aujourd'hui pour demain et a relever des maintenant
son defi demographique.

C'est pourquoi nous croyons, pour notre part, que Ie redressement demographique constitue, pour notre
societe, I'un des enjeux majeurs des annees quatre-vingt-dix et de I'an 2000. Pour y faire face, cette derniere
do it atteindre deux grands objectifs: inflechir les tendances et s'adapter au choc du vieillissement d'une
partie importante de sa population. II lui incombe, a cet egard, de realiser des maintenant les ajustements
sociaux necessaires pour retablir son equilibre. Car il s'agit, en definitive, d'assurer sa perennite au Canada
et a I'echelle de ce continent.





Une richesse a renouveler
Le Parti liberal du Quebec est present aux grands rendez-vous de I'Histoire. Au debut des annees soixante,
il a developpe notre systeme d'education. Dans les annees soixante-dix, il a rendu la sante accessible a
tous. Des Ie debut des annees quatre-vingt, il identifiait Ie redressement economique comme I'objectif
prioritaire et, au cours du mandat qui s'acheve, Ie Quebec a retrouve la prosperite.

Aujourd'hui, pour assurer les conditions de base a notre epanouissement collectif durant la prochaine
decennie, Ie Parti liberal du Quebec propose d'orienter I'action d'un gouvernement liberal vers la
consolidation de la prosperite, la protection de notre patrimoine naturel et Ie redressement demographique.

De la prosperite economique depend en grande partie la qualite de vie des citoyens. Pour continuer dans
cette voie, Ie Parti liberal du Quebec propose a la population un effort renouvele sur cinq plans strategiques.

Premierement, Ie developpement des ressources humaines, pierre angulaire de la force economique, fera
I'objet d'efforts soutenus, notamment au plan de la formation professionnelle. Deuxiemement,
I'assainissement des finances publiques se poursuivra. C'est une question d'equite envers les generations
futures. Troisiemement, 'Ia capacite des entreprises quebecoises a tirer parti des nouvelles opportunites
creees par I'ouverture des economies nationales sera renforcee. Quatriemement, un gouvernement issu du
Parti liberal du Quebec appuiera les secteurs de la recherche et du developpement technologique afin
d'accelerer la modernisation de notre structure industrielle. Finalement, dans une perspective de justice
sociale, un gouvernement liberal orientera les efforts de developpement economique de fa<;on a favoriser un
meilleur equilibre entre les regions.

La protection du patrimoine naturel est I'affaire de tous, mais en premier lieu celie du gouvernement.
C'est pour Ie Parti liberal du Quebec un des enjeux prioritaires de la prochainedecennie.

Avant toute chose, un gouvernement liberal agira de maniere a assurer la securite environnementale des
citoyens. En outre, il s'efforcera d'integrer I'environnement a I'economie a travers Ie vaste projet de mise en
valeur du Saint-Laurent, d'une part, et par une nouvelle approche environnementale integree a la production
manufacturiere, d'autre part.

Un probleme particulier appelle une attention immediate: les dechets solides que produit notre societe en
quantite phenomenale. Le Parti liberal du Quebec propose des mesures destinees a rendre leur gestion plus
conforme aux principes ecologiques.

Outre ces interventions sectorielles, un gouvernement issu du Parti liberal du Quebec adoptera une serie de
mesures pour faire avancer la cause environnementale, tant a I'interieur de I'appareil d'Etat que dans
I'ensemble de la societe. A ce titre, I'education environnementale des citoyens fera I'objet d'efforts accrus.

Le redressement demographique est Ie moyen Ie plus efficace de lutte pour la survie du fait franc;ais en
Amerique du Nord. Profondement attache a notre caractere distinct, Ie Parti liberal du Quebec fera de cette
questi~n Ie defi social majeur d'un prochain mandat.



Pour inflechir puis renverser la ten dance au declin demographique que connait actuellement Ie Quebec, un
gouvernement liberal adoptera un plan d'action pour la famille qui se traduira par un appui politique et un
soutien concret aux parents. En outre, iI accroitra tant I'immigration que I'effort necessaire a I'integration des
nouveaux arrivants dans notre societe. Tous les Quebecois devront savoir vivre ensemble.

Rempli d'espoir et de volonte, mais aussi realiste et pragmatique, Ie Parti liberal du Quebec propose une
serie de mesures pour que Ie Quebec s'adapte au phenomene demographique: renforcer Ie rayonnement
de la culture franc;aise, faire une place aux aTnes et proteger nos programmes sociaux vulnerables au declin
demographique.

Ce programme politique a presente les priorites du Parti liberal du Quebec pour un second mandat:
consolider la prosperite, proteger notre environnement, assurer I'avenir du fait franc;ais. Tels sont nos choix
pour un veritable epanouissement de notre societe et parce que nous envisageons, plus que jamais, Ie
Quebec comme une richesse a renouveler.


