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C'est avec fierte que je vous invite a lire cette nouvelle edition du Programme du Parti
Quebecois. Vous y trouverez le fruit d'un travail approfondi de rejlexion mene par des
miUiers de militantes et militants a l'interieur de nos instances au cours des demieres
annees. Une demarche qui a culmine lors du XIf Congres national tenu en aoid 1993.

Le Parti Quebecois dispose aujourd'hui d'un programme novateur, bien ancre dans les
preoccupations de nos concitoyennes et de nos concitoyens et resolument toume vers
l'avenir. Ce programme couvre tous les domaines de notre vie collective et dessine les
contours precis d'un projet de societe stimulont, genereux, exigeant certes, mais realiste.
L'objectif est a la fois ambitieux et incontournable: Ie Quebec doit pouvoir tirer partie
de toutes ses ressources humaines et materielles afin de jouer gagnant dans un montle
en profond bouleversement.

La souverainete politique du Quebec se situe bien sur au coeur de notre projet. Elle est
la cM de voide de toute notre action. Choisir 10 souverainete, c'est sortir d'un regime
federal ineffu:ace, couteux, paralysant, un regime qui a donne toutes les preuves de son
incapacite a se renouveler dans le sens des interets veritables et des aspirations des
Quebecoises et des Quebecois. Choisir la souverainete, c'est surtout decider d'etre
pleinement responsables de nous-memes et de contrOier tous ses leviers de developpement
sur les pions economique, social et culturel.

A une epoque de liberalisation acceMree des echanges, alors que se constituent de grands
ensembles, nous avons plus que jamais besoin d'un coffre a outils complet pour bfitir,
innover, avancer. n est primordial que Ie Quebec puisse enfin conduire lui-meme ses
relations intemationales et qu'il participe de fafon pleine et entiere a la mise en ploce
de ces nouveaux modes de cooperation entre Etats sou verains.

Si je ne peux resumer ici en quelques phrases toute la richesse du programme politique
du Parti Quebecoi;' qui tient en quelque 225 pages, qu'on me permette de livrer a
grands traits les axes majeurs de ce chantier que nous voulons ouvrir.

Le Quebec connait toujours un niveau inacceptable de dwmage. Nous ne pouvons
accepter une telle sous-utilisation du potentiel humain. Pour y remedier, Ie Parti
Quebecois preconise la mise en ploce d'une veritable politique de plein-emploi. Celle-ci
reposera sur la concertation entre Ie gouvemement et les agents socio-economiques et
sera rendue possible grace a la recuperation de toute notre capacite d'action, sur le pion
de la formation, de la recherche-developpement, du soutien aux entreprises.

La reussite de notre politique de plein-emploi passe egalement par l'adoption d'une
politique de developpement economique regional. Notre demier congres a permis
d'etablir la jonction essentielle entre ces deux dimensions. Le Parti Quebecois a.fliche
cloirement ses couleurs en faveur de la decentralisation de certains pouvoirs et la
regionalisation des centres decisionnels afin que les milieux urbains et ruraux soient en
mesure de realiser leur strategie de developpement.



Le progres de notre societe est intimement lie a I'attention qu'il faudra accorder en
priorite a I'education des jeunes et des adultes. Aftn de rehausser le niveau de
scolarisation et de repondre au deft de I'emploi, le Parti Quebecois annonce clairement
ses couleurs: raffermissement de la formation de base, lutte au decrochage scolaire,
valorisation de I'enseignement professionnel, accessibilite accrue a des etudes superieures
de haute qualite, meiUeur soutien a la pratique de la profession enseignante.

Les preoccupations environnementales occupent une place majeure dans notre
projet. La correction des desequilibres ecologiques necessite des outils d'intervention
bien adaptes et rigoureux. Le Parti Quebecois entend ainsi mettre Ie cap sur le
developpement durable, celui qui mise sur I'utilisation ordonnee de nos ressources et Ie
respect de I'environnement.

Des centaines de miUiers de concitoyennes et concitoyens vivent dans la pauvrete. Des
ecarts considerables se creusent dans les conditions d'existence des differentes couches
de la societe. Les inegalites subsistent entre les femmes et les hommes. De nombreux
jeunes vivent aujourd'hui la precarite au quotidien. Pour Ie Parti Quebecois, la
solidarite sociale et I'egalite des chances ne sont pas passees de mode. Aftn de
concretiser ces objectifs, Ieprogramme propose plusieurs moyens concrets, entre autres,
en ce qui concerne des services de garde et de I'ecole, du soutien a l'action
communautaire, de la preservation des acquis de notre systeme de sante.

Enftn, Ie Parti Quebecois nourrit I'ideal d'une societe ouverte et toLerante, franco phone
avant tout par sa culture et pluraliste dans ses ftbres. Le Quebec sou verain que nous
voulons sera fonde sur la garantie des droits et des institutions de la communaute
anglophone, sur I'integration harmonieuse des citoyennes et citoyens de toutes origines
et sur I'etablissement d'un nouveau pacte avec les nations autochtones.

II y a dans ce programme un formidable deft a relever, un projet que Ie Parti Quebecois
consacrera toutes ses energies a realiser lorsque la population voudra bien lui exprimer
sa conftance. Un pays a batir pour mieux vivre maintenant, pour un Quebec gagnant,
pour I'avenir de nos enfants !

Jacques Parizeau
President du Parti Quebecois
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LA POLITIQUE ET
LA VIE DEMOCRATIQUE

Le Parti Quebecois a comme objectif fondamental de realiser democratiquement
la souverainete du Quebec.

Parce que nous voulons voir apparaltre une societe quebecoise plus libre, plus juste
et plus prospere, nous nous sommes fixe comme but principal de faire en sorte
qu'apparaisse, comme pays, Ie Quebec, c'est-a-dire que les Quebecoises et
Quebecois deviennent pleinement responsables de leurs decisions face a eux-
memes et face a la communaute des nations.

II s'agit la d'un cheminement normal, emprunte par des peuples de partout dans
Ie monde. La souverainete du Quebec s'inscrit dans l'evolution mod erne des
peuples.

Depuis pres de quatre siecles, les fondateurs se sont installes sur ce territoire
d' Amerique. lIs ont su manifester envers les individus et les groupes d'origines
diverses qu'ils ont accueillis parmi eux une qualite d'accueil tout a fait remarqua-
ble. S'appuyant sur une longue tradition, cette terre d'immigration a permis aux
nouveaux arrivants de s'integrer a son espace et a sa culture specifique, qui sont
Ie creuset d'un peuple nouveau, et de l'enrichir de leurs differences propres.

Canadiens du xvne siecle, Canadiens fran<;ais du XIXe siecle et main tenant
Quebecois, rarement a-t-on vu un peuple chercher aussi longuement son identite
et, pourtant, en assumer l'essentiel avec autant de persistance.

Ce peuple est ne en Amerique et se dit d'Amerique. Depuis toujours, il est de
langue fran<;aise et a constamment voulu renforcer la base de sa culture et Ie
fondement de sa solidarite. Francophones d' Amerique, c'est ainsi que les
Quebecoises et les Quebecois veulent aujourd'hui s'inscrire· dans la liste des
peuples qui forgent la civilisation planetaire. II y a un miracle quebecois. Celui
d'un peuple qui sait durer et s'affirmer en tant que tel.

Malgre bien des vicissitudes depuis la defaite de 1760, Ie Quebec progresse. Cette
societe si longtemps tronquee, parce que l'essentiel du pouvoir politique lui
echappait; frileus;, parce que si facilement livree au chantage de l'argent; fragile,
parce que convaincue d'etre incapable de gagner sa vie sans l'aide des autres, est
en marche pour devenir une societe complete, normale. Et cela se produit alors
que Ie monde connait une acceleration sans precedent de son histoire. En moins
d'un quart de siecle, la nation quebecoise a montre qu'elle pouvait etre efficace et
concurrentielle sur Ie plan qui lui avait Ie plus manque, celui de l'economie.

Le Parti Quebecois s'est forme a partir de la conviction qu'il y a urgence d'etablir
un Quebec souverain. II ne s'agit pas d'une simple option mais d'une exigence.

Le Quebec suit ainsi la voie tracee par toutes ces nations qui, tant6t brusquement,
tant6t plus lentement, se sont donne une a une tous les instruments pourdevenir
des societes pleinement responsables. Certaines ont obtenu leur independance par
la voie politique avant meme de se forger une identite comme peuple. Ce fut Ie
cas des Etats-unis. D'autres, comme l'Allemagne, sont devenues des puissances
economiques longtemps avant d'avoir rassemble tous les signes de la souverainete
politique.



Toujours, partout, peu importe Ie continent, on retrouve cette meme volonte, ce
meme acharnement de tous les peuples a devenir souverains. Les Americains, les
Senegalais, les Norvegiens, les Chinois, les Australiens et les Italiens ont-ils eu tort
de pretendre s'asseoir a la table des nations pour y defendre leurs interets et parler
en leur nom? Peut-on imaginer un instant demander aux Marocains de s'exprimer
au nom des Tunisiens sous pretexte qu'ils sont de meme culture ou demander aux
Norvegiens de defendre les interets des Danois sous pretexte qu'ils sont voisins?

Colonie franc;aise conquise et cedee a I'Angleterre, Ie Quebec obtient en 1791 un
parlement colonial ou la majorite des deputes patriotes se voient refuser de
designer et de controler Ie gouvernement. L'insurrection de 1837-1838 entraine
l'union forcee avec Ie Haut-Canada et la mise en minorite des representants de
notre peuple.

L'Acte de l'Amerique du Nord Britannique de 1867 confirme cet etat de
subordination politique des Canadiens franc;ais : de un representant sur deux, nous
passons a un sur quatre, puis a un sur dix. Le seul gouvernement ou nous serons
majoritaires sera Ie gouvernement provincial que les Peres de la Confederation ont
dil consentir : gouvernement provincial, aux pouvoirs limites et depourvu des
moyens de financement utilises par les Etats de l'epoque. Le Quebec, territoire
du peuple Quebecois, a Ie statut d'une province dans un Etat complet dont la
culture est celIe d'un autre peuple, canadien.

En fait, Ie Canada n'est pas cet Etat federal ideal ou dix provinces agissent de
fac;on autonome dans les domaines de leur competence et confient a un gouverne-
ment general la gestion de responsabilites communes. Cet Etat federal n'est
qu'une fiction, une vue de l'esprit qui parvient de plus en plus maladroitement a
camoufler une realite de toujours : «DEUX NATIONS DANS UN MEME PAYS, DEUX
SOOETEs COMPLETES ET BIEN DISTINCTES»: chacune a la recherche de son Etat
central dont elle a necessairement besoin pour trouver sa coherence. Le Canada
anglais tourne son regard vers Ottawa alors que les Quebecois se tournent vers
leur capitale nation ale, Quebec. II en resulte une rivalite croissante qui n'a rien
d'une saine emulation et qui est defavorable aux deux peuples qui la subissent.

A notre epoque, force est de constater que cette rivalite institutionnalisee paralyse
Ie Canada tout comme Ie Quebec plutot qu'elle n'instaure l'equilibre.

En outre, l'utilisation par Ie gouvernement federal des pouvoirs residuaires et du
pouvoir de depenser a fait en sorte que Ie partage des pouvoirs prevu en 1867 ne
correspond plus a la realite ..
Qu'il s'agisse, entre autres, de la securite du revenu, du developpement economi-
que regional, de l'enseignement superieur, de la recherche scientifique ou du
developpement technologique, une constatation s'impose : Ie Quebec est mal servi
a cause de l'incapacite chronique ou se trouvent les deux niveaux de gouvernement
de s'entendre et d'harmoniser leurs interventions.

Cette incompatibilite est irreductible, irreversible. Elle oppose deux nations, la
nation quebecoise et la nation canadienne, chacune a la recherche d'un Etat
autonome et puissant, capable d'orienter Ie progres de leur societe.

De conferences intergouvernementales de toutes sortes en conferences constitu-
tionnelles repetees, Ie Quebec a presente sans arret, depuis un siecle, un projet de



clarification du regIme qui nous laisserait davantage d'autonomie durable.
Toujours en vain!

La non ratification de l'Accord du lac Meech, qui representait un minimum dans
la foulee des revendications historiques du Quebec, et Ie referendum de 1992 sur
I'entente de Charlottetown ont consacre I'echec du federalisme canadien.

Que constatons-nous maintenant a I'examen de la nouvelle geographie politique
et economique mondiale? Que seules les nations cap abIes d'utiliser librement
toutes leurs ressources sont aptes a garantir leur progres economique et social.

L'experience de la Suede, de l'Autriche, du Japon et de bien d'autres pays nous
revele en effet que c'est dans leur capacite a faire travailler dans Ie meme sens
toutes leurs ressources, tant humaines que physiques, que reside la cle du
developpement, de la prosperite et de la justice sociale.

Ce n'est donc que par la gestion autonome de sa richesse, de toute sa richesse,
qu'un peuple peut garantir Ie respect de ses choix culturels, sociaux, economiques
et politiques. La coherence s'avere une necessite absolue.

Qu'il s'agisse de pouvoir exploiter un reservoir exceptionnel de richesses naturelles,
d'orienter ses politiques agricoles ou d'adapter des programmes de formation
profession nelle, aucune de ces mesures ne saurait a elle seule faire la difference
entre une societe qui pietine et une autre qui prend son envol. Ce qui importe,
c'est la capacite d'agir sur tous les fronts, d'assurer la continuite de I'ensemble de
ces politiques. Pour cela, la souverainete d'une nation est necessaire.

Si nous decidons de developper nos pecheries, en mettant en place des program-
mes de formation, une flotte de navires, des usines de transformation, Ie Canada
peut, d'un trait de plume, aneantir tous nos projets en reduisant nos quotas de
peche dans Ie golfe du Saint-Laurent ou dans I'Atlantique parce qu'il decide de
privilegier ses provinces maritimes. Nous sommes contraints a la retraite, au
chomage, a la perte de nos investissements.

Par ailleurs, des parcelles ou des semblants de juridiction ne menent qu'a des
resultats insuffisants ou a des echecs, decouragent I'initiative et la responsabilite,
condamnant ainsi un peuple a la portion congrue dans tous ces domaines ou il
n'est pas encore maitre chez lui.

Ce n'est pas notre aptitude a prendre les choses en main qui est en cause! Parce
que I'education etait une responsabilite provinciale, Ie Quebec a pu faire un bon
bout de chemin "'en se donnant un ministere de I'Education, des institutions
originales et des programmes qui lui ont permis de rattraper nombre de ses
retards. L'originalite des solutions qu'il a su mettre en place temoigne de sa
capacite a imaginer et a se doter des institutions qui lui conviennent.

C'est un raisonnement analogue qui, au debut du siecle, a conduit la Norvege a se
distinguer du royaume de Suede pour pouvoir mieux controler son developpement
et tirer Ie maximum de ses ressources. Aujourd'hui, chacun de ces deux pays,
distincts et voisins, s'en porte mieux. L'egalite des rapports et la cooperation se
sont substituees a la sujetion.

Le Quebec, a son tour, peut s'engager dans cette voie qui lui ouvre les portes du
monde en lui conferant toute sa place sur Ie continent americain. L'acceleration
de la concurrence mondiale et la constitution de regroupements d'Etats souverains
donnent une importance nouvelle a notre volonte de nous affirmer.



Le monde actuel ne fait place qu'aux pays. Les accords et les traites qui dictent
l'agencement et l'evolution du monde se signent entre les pays, pas entre les
peuples.

II n'y a pas si longtemps, la presence internationale pouvait peut-etre se traduire
par Ie droit d'etablir des ambassades, de sieger aux Nations unies ou d'avoir son
hymne national. Cette interpretation restrictive n'est plus soutenable.

Aujourd'hui, une presence internationale veut dire participer a des ententes de
protection de brevets, sieger a des tribunaux commerciaux, negocier des droits
derogatoires pour proteger un secteur industriel en difficulte. Etre present aux
Nations unies et dans les autres organisations internationales, c'est y negocier des
traites internationaux qui vont determiner les manieres d'exploiter les ressources
minerales qui gisent au fond du golfe du Saint-Laurent. C'est aussi pouvoir insister
sur des mesures de compensation en attendant l'elimination des pluies acides qui
tuent nos forets.

Negocier, se concerter, s'entendre, faire des compromis avec d'autres nations, voila
ce dont il s'agit. Personne ne Ie fait a la place des autres. Si Ie Portugal s'entend
avec ses autres partenaires europeens quant a sa quote-part de production agricole,
c'est qu'il a obtenu la garantie que l'interet de ses agriculteurs est suffisamment
protege. Seul Ie gouvernement portugais est habilite a faire les compromis qui
s'imposent, et lui seul aura a en assumer les consequences face a son electorat.

La capacite de signer des traites et ainsi de s'engager librement dans des
experiences de collaboration internationale est sans contredit Ie plus important des
pouvoirs de l'Etat moderne. Au Quebec, nous avons la maturite et la competence
pour determiner nous-memes les ententes qu'il nous faut signer et les compromis
qu'il nous faut faire.

Mais il Ya plus encore. Si nous laissons passer cette chance de prendre notre rang
parmi les nations souveraines, nous risquons d'assister, impuissants, a la mise en
place d'une multitude de nouvelles associations internationales, de nouvelles
ententes et de nouveaux modes de cooperation, dont nous serons a tout jamais
exclus.

Qui parlera au nom des dirigeants de nos bureaux d'ingenieurs, de nos usines
textiles, de nos exploitations agricoles et de nos entreprises de logiciels et d'equipe-
ments de telecommunication ?

La protection et la convergence de ces interets et de ces energies, dont depend Ie
dynamisme de notre societe, exigent qu'un gouvernement, et un seul gouverne-
ment, parle en leur nom. Ce ne peut etre que Ie gouvernement du Quebec, Ie seul
qui soit legitime aux yeux des Quebecoises et Quebecois.

Voila donc Ie choix qui s'offre a nous : etre presents a la creation d'un monde
nouveau, plus interdependant et plus complexe, ou Ie regarder s'edifier sans nous.

La souverainete du Quebec est necessaire a son plein developpement et a son
epanouissement. II n'est plus acceptable que l'avenir du peuple quebecois soit
constamment soumis a des arbitrages compliques ou I'on juge toujours ses interets
en fonction de ceux, fort legitimes au demeurant, des Canadiens.



Les Quebecoises et Quebecois doivent etre ma'itres chez eux et responsables d'eux-
memes. lis doivent l'etre collectivement et individuellement.

• tous les impots pen;us au Quebec Ie seront par I'Etat quebecois ou les
administrations qui en dependent;

• toutes les lois qui s'appljquent aux citoyennes et citoyens quebecois et sur
Ie territoire quebecois emaneront de I'Assemblee nationale du Quebec;

• tous les traites, conventions ou accords internationaux seront negocies par
les representants de I'Etat quebecois et enterines par I'Assemblee nationale
du Quebec.

En clair, cela im{Jlique que nous controlions tous les leviers de developpement et
tous les pouvoirs de decision. Et ce, que ce soit pour agir par nous-memes ou
pour agir conjointement avec un ou plusieurs partenaires sur la base d'un accord
negocie et librement consenti. Ainsi, par exemple, Ie Quebec pourrait accepter a
certaines conditions d'utiliser la meme monnaie que Ie Canada.

Le processus d'accession a la souverainete du Quebec se fera d'abord par voie de
negociations avec Ie gouvernement federal afin de rapatrier au Quebec la plenitude
de ses pouvoirs.

Quel que soit Ie cheminement necessaire, I'objectif ultime ne changera pas: la
souverainete du Quebec. Et Ie Parti Quebecois entend proceder a sa realisation
de la fa<;on suivante :

• D'ici a ce qu'il forme Ie prochain gouvernement, Ie Parti Quebecois va
promouvoir Ie projet d'un Quebec souverain en demontrant concretement
les avantages de la souverainete.

a) fera adopter par l'Assemblee nationale une declaration solennelle
affirmant la volonte du Quebec d'acceder a sa pleine souverainete;

b) aura la responsabilite et Ie mandat d'etablir, a la suite de discussions
avec Ie gouvernement federal, I'echeancier et les modalites de
transfert des pouvoirs et des competences ainsi que les regles de
partage de I'actif et des dettes;

c) fera adopter une loi instituant une commission constitutionnelle ayant
Ie mandat de rediger un projet de Constitution du Quebec souverain.

• Dans les meilleurs delais, Ie gouvernement demandera a la population de
se prononcer, par voie de referendum, sur la souverainete du Quebec et sur
les dispositions d'ordre constitutionnel permettant au Quebec d'exercer sa
souverainete.

• Le gouvernement proposera aussi au gouvernement federal des modes
d'association economique mutuellement avantageux, incluant I'institution
d'organismes conjoints de gestion, etablis sous forme de traites.



Le progres politique d'une societe est indissolublement lie a la qualite des droits
democratiques dont jouissent les citoyennes et citoyens. Le suffrage universel, la
pluralite des partis, la liberte d'expression sont des droits acquis qui font partie du
patrimoine de l'humanite. II importe de les preserver et de voir a leur epanouisse-
ment dans la vie quotidienne. La democratie a ses exigences : sans une participa-
tion reflechie du plus grand nombre de citoyennes et citoyens aux decisions qui les
concernent, elle peut se vider de sa substance. Et aujourd'hui, sans des'mecanis-
mes efficaces pour proteger les libertes individuelles, la tendance naturelle a la
concentration du pouvoir risque encore de s'accelerer avec l'arrivee des nouvelles
technologies d'information.

Nos institutions parlementaires nous ont bien servis jusqu'ici. La complexite des
problemes auxquels font face les Etats modernes, leurs dimensions internationales
et les changements technologiques acceleres nous poussent a faire un effort de
modernisation. Dans ce domaine, il importe toutefois de proceder avec prudence
et de s'entendre d'abord sur les grandes orientations que nous voulons donner a
notre regime politique. II ne faut pas perdre non plus de vue que les regions, les
municipalites et les commissions scolaires constituent les assises d'une democratie,
dont la modernisation doit deboucher sur autre chose qu'une concentration encore
plus grande des centres de decisions a Quebec.

A travers les multiples facettes de la mutation economique qui caracterise
aujourd'hui les economies occidentales, une constante emerge : celIe de l'impor-
tance du developpement par la base, decentralise et fonde sur la concertation entre
tous les parten aires, par opposition a des modeles de developpement par Ie haut,
ou tous les moyens d'action et de contr6le sont centralises.

Les moyens de transport modernes, la rapidite avec laquelle les technologies et les
idees voyagent, la decentralisation culturelle et universitaire, tous ces changements
permettent maintenant aux differentes regions de vivre les memes realites que les
plus grands centres. Au Quebec, la realite regionale s'est profondement modifiee
au cours des annees. La volonte du milieu d'assumer plus de responsabilites s'est
affirmee; la vitalite des organismes regionaux et locaux s'est manifestee avec
vigueur; les initiatives de mise en commun de ressources et d'actions prioritaires
se sont multipliees, a un point tel que les regions du Quebec n'ont plus rien a
envier maintenant a Montreal et a Quebec quant a leur volonte d'entreprendre et
de faire aboutir les choses.

Toutefois, malgre des debuts prometteurs, Ie dynamisme regional est aujourd'hui
menace de piHinement. II ne s'agit pas de limiter Ie developpement des regions
a la seule administration de programmes de rattrapage et de subventions de
depannage. Au contraire, il faut donner aux regions les veri tables moyens de
prendre leur envol.

Le choix est clair : ou bien nous continuons de considerer les regions comme des
executantes de politiques decidees a Quebec et implantees a la grandeur du
Quebec selon un modele uniforme et rigide, ou bien nous permettons aux regions
de devenir les agents de leur developpement avec tout ce que cela com porte
d'autonomie financiere et de responsabilite administrative.



1. SOUMETTRE A L'APPROBATION POPULAIRE UNE CONSTITUTION
D'UN ETAT SOUVERAIN OU SERONT CONSIGNES DE FAr;ON COHE-
RENTE UNE DECLARATION DE SOUVERAINETE, LES MODALITES DE
FONCTIONNEMENT DES POUVOIRS PUBLICS AINSI QUE LES DROITS
ET OBLIGATIONS DES CITOYENNES ET CITOYENS

La Constitution du Quebec sera celIe d'un peuple libre, desireux autant d'etablir
clairement ses objectifs en tant que communaute politique que de preSelVer la
continuite. de ses institutions et la liberte de ses membres. II faudra y apporter
toute I'attention qu'une telle demarche exige, tout en s'assurant que les citoyennes
et citoyens puissent participer activement a son elaboration. Pour ce faire, un
gouvernement du Parti Quebecois s'engagera a prendre les mesures suivantes :

1.1 Mettre sur pied, des son election, une commission constitutionnelle
formee de juristes et de membres de l'Assemblee nationale. Elle aura
pour mandat de recevoir ou de susciter, d'etudier et d'evaluer les
diverses options constitutionnelles qui s'offrent au Quebec souverain
quant a la nature et au fonctionnement de ses institutions. La commis-
sion devra sieger dans toutes les regions du Quebec. La commission
devra, par la suite, proposer des mecanismes permettant d'assurer, dans
la coherence et Ie respect des droits, Ie passage du regime constitutionnel
federal a celui de la souverainete.

1.2 Incorporer des lois fondamentales it la Constitution: la Declaration de
souverainete, la Charte quebecoise des droits et libertes, la Charte de la
langue fran~aise et la Charte de I'environnement. La Constitution
precisera aussi la nature et Ie mode de fonctionnement du systeme
judiciaire et des institutions politiques.

2. INSTAURER, DANS LES PLUS BREFS DELAIS, UN NOUVEAU MuJJE DE
SCRUTIN QUI REFLETERA MIEUX LES GRANDES ORIENTATIONS
POLITIQUES DE LA POPULATION, EN CONSERVANT UNE RELATION
DIRECTE ENTRE LA POPULATION ET SES REPRESENT ANTS

C'est par Ie vote qu'une societe exerce son droit de choisir les orientations qu'elle
entend donner it son developpement. II est donc important que les mecanismes
et les procedures qui entourent Ie vote permettent it I'election de refleter les
grands courants qui animent notre societe. Une election ne doit pas seulement
determiner des gagnants et des perdants, elle doit aussi permettre au nouveau
gouvernement de tirer les conclusions qui s'imposent a la suite du scrutin.

Pour cela, il faut que ce gouvernement bene£icie de la stabilite et de la marge de
manoeuvre necessaires pour gouverner. C'est a cette seule condition que les
citoyennes et citoyens pourront par la suite porter un jugement legitime sur son
action.

Un mode de scrutin fonde sur la formule de la proportionnelle compensatoire
permettra de corriger les abus les plus flagrants de notre systeme electoral, en
accordant it chaque parti un nombre de deputes refletant mieux Ie nombre de voix
obtenues. Les citoyennes et citoyens continueront de choisir pour chaque
circonscription un depute ou une deputee qui les representera, mais Ie total des
deputes de chaque parti sera ajuste en tenant compte de la sous-representation
dont il aurait pu etre victime dans une region ou une autre. Par exemple, si, dans
une region donnee, un parti ne reussit pas it faire elire un seul candidat ou une
seule candidate, meme en ayant obtenu un pourcentage du vote pouvant parfois
atteindre 40 % dans chacune des circonscriptions de cette region, !'injustice dont
serait victime ce parti sera rectifiee par l'ajout de deputes representant les electeurs
et electrices de ce parti dans cette region.



II s'agit d'un systeme relativement simple qui ne bouleversera pas les habitudes des
electeurs et electrices. II permettra aux formations politiques importantes d'etre
presentes dans chacune des regions, sans eliminer la possibilite pour des candidates
ou candidats independants de se faire elire. De plus, Ie nombre de circonscriptions
touchees demeurera raisonnable, puisqu'il s'agira seulement d'ajouter une vingtaine
de sieges, representant autant de regions electorales.

II nous faudra cependant agir rapidement en debut de mandat, car une fois elus,
les deputes peuvent en venir naturellement a developper un prejuge favorable pour
Ie systeme qui les a favorises. En consequence, il conviendra de :

2.1 faire examiner et approuver, des la premiere annee de notre mandat, un
projet de loi prevoyant une reforme du mode de scrutin fondee sur Ie
principe de la proportionnelle compensatoire;

2.2 s'assurer que cette reforme se fasse dans Ie respect des particularites
locales, afin que I'identite de chacune des regions du Quebec s'en trouve
renforcee;

2.3 prevoir que ce nouveau mode de scrutin soit utilise lors de la consulta-
tion generale suivant la prise du pouvoir et que, sur la base des resultats
obtenus, une formule definitive soit adoptee et inscrite, s'il y a lieu, dans
la Constitution quebecoise.

3. FAlRE DE QUEBEC LA CAPITALE DU QUEBEC SOUVERAIN ET Y
REGROUPER LES FONCTIONS ESSENTIELLES DE L'ETAT

Etat et capitale sont indissociables : la ville ou siege Ie Gouvernement doit etre Ie
reflet de l'Etat, incarner la durabilite des institutions publiques et symboliser pour
tous la culture de ce pays. Pour accomplir pleinement son role, la capitale, haut
lieu des pouvoirs publics, doit regrouper les fonctions essentielles de l'Etat, soit les
fonctions legislative, executive, administrative et judiciaire.

La ville de Quebec, capitale actuelle du Quebec federe, doit etre consacree capitale
du Quebec souverain. C'est la que seront regroupes l'Assemblee nationale, Ie
siege de tous les ministeres et la Cour supreme.

La ville de Quebec est toute designee, en effet, pour devenir la vraie capitale de
ce pays que nous bfttissons. Par sa situation geographique, construite sur un des
plus beaux sites naturels au monde, elle est situee au coeur du Quebec habite.
L'histoire est inscrite dans ses murs, ses edifices et ses places qui vibrent d'un
accent particulier ou se confondent harmonieusement notre passe et l'avenir qui
se profile.

Le Vieux-Quebec, seule place fortifiee de I'Amerique du Nord, surplombe un
fleuve qui rappelle notre enracinement a cette terre. loyau du patrimoine culturel
mondial, il nous invite aux defis de l'an 2000. Si la Cite de Champlain est Ie
temoin vivant de notre histoire et de nos traditions, la region de Quebec tout
entiere est resolument engagee dans Ie XXIe siecle.

Quebec, c'est aussi Ie berceau de la francophonie en Amerique et Ie foyer de cette
culture que nous forgeons au fil des ans depuis pres de 400 ans.



Un gouvernement du Parti Quebecois s'engage donc a prendre les mesures
suivantes :

3.1 faire de Quebec la capitale du Quebec souverain en y regroup ant les
fonctions essentielles de I'Etat, Assemblee nationale, siege des ministeres
et Cour supreme;

3.2 amenager la Capitale de fa~on a lui permettre de remplir ses fonctions
de siege du Gouvernement, de gardienne de I'heritage historique du
Quebec, de creuset de la culture nationale et de centre de la francite en
Amerique;

3.3 faire de la Capitale Ie point de convergence de toute I'action diplomati-
que et des relations internationales du Quebec;

3.4 doter la Capitale de tous les outils institutionnels necessaires y compris
I'etablissement d'une residence pour Ie chef d'Etat.



La souverainete signifie que Ie Quebec assumera l'ensemble des pouvoirs
norrnalement devolus a un Etat. Pour accomplir cette mission, Ie Quebec doit
pouvoir compter sur un appareil gouvernemental capable d'offrir au public les
services de qualite auxquels il a droit.

La nouvelle fonction publique quebecoise sera issue de la fusion de I'actuelle
fonction publique quebecoise et des employees et employes federaux qui
accepteront de se joindre a cette nouvelle fonction publique.

La creation de cette nouvelle fonction publique quebecoise com porte des enjeux
importants tant sur les plans national que regional ou individuel.

Au plan national, la continuite et la fourniture des services a un moindre cout
qu'actuellement depend de notre capacite d'integrer les employees et les employes
federaux a la nouvelle fonction publique.

Au plan regional, I'enjeu principal est d'assurer Ie maintien du niveau d'emploi
dans la fonction publique ainsi que l'activite economique en decoulant. L'enjeu
est particulierement important pour l'Outaouais dont I'activite economique depend,
dans une large proportion, de la presence de l'administration federale. Le
maintien de la liberte de circulation des personnes, des biens et des capitaux y
constitue aussi une priorite en raison de l'interdependance economique des deux
rives de la riviere Outaouais.

Entin, au plan individuel, les Quebecoises et les Quebecois au service du
gouvernement federal sont preoccupes par l'existence meme de leur emploi et par
les consequences qui decouleraient d'un changement d'employeur. Pour les
membres de I'actuelle fonction publique quebecoise, l'arrivee d'un fort contingent
de nouveaux employees et employes donne lieu, dans une certaine mesure, a des
apprehensions.

Compte tenu des enjeux dont nous venons de parler et des besoins du nouvel Etat,
il apparajt que la nouvelle fonction publique quebecoise doit se fonder sur les trois
principes suivants :

• la recherche de l'efficacite et de l'efficience doit se faire dans Ie respect des
regions et des personnes;

• la mise en place de la nouvelle fonction publique doit se faire dans un laps
de temps perrnettant l'atteinte des deux premiers objectifs.

Soulignons que Ie gouvernement de I'Etat souverain aura les moyens de remplir
ses engagements. Le Quebec n'a jamais eu, dans la fonction publique federale, Ie
nombre d'emplois (18 %) correspond ant a sa proportion de la population
canadienne (25 %) ou a sa contribution au PIB canadien (23 %). II detient donc
la capacite d'integrer les employees et les employes federaux au service du nouvel
Etat souverain.



2.1 s'assurer que la nouvelle masse salariale degagee servira a repondre tant
aux besoins existants qu'aux nouveaux besoins generes par Ie nouvel Etat
souverain;

2.2 offrir a chaque membre de la fonction publique federale un poste dans
la nouvelle fonction publique quebecoise a des conditions equivalentes
a celles de son emploi actuel;

2.3 reconna'itre les structures de representations syndicales des fonctionnaires
federaux et a negocier avec ces structures les modalites d'accession a la
nouvelle fonction publique quebecoise;

2.4 associer les fonctionnaires a la demarche visant a creer la nouvelle
fonction publique;

2.5 assurer, envers les regions pour une periode de transition se limitant a
cinq ans, un niveau d'emploi d'administration publique et un niveau de
masse salariale equivalents a ceux en vigueur lors de l'accession du
Quebec a la souverainete;

2.6 compenser pendant cette meme periode tout manque relativement a
I'engagement precedent par la creation de contrats de solidarite regionale
et a confier l'administration de ces sommes a des instances regionales;

2.7 maintenir des contrats de solidarite regionale, ou toute autre mesure
similaire, si des desequilibres significatifs devaient demeurer au dela de
la peri ode de transition prevue;

2.8 mettre en place un vigoureux plan de diversification economique envers
l'Outaouais;

2.9 accro'itre, envers cette region, Ie niveau d'autosuffisance en matiere de
services publics et parapublics en y completant les infrastructures en
matiere de sante, d'education, de loisirs et de culture;

2.10 completer, dans I'Outaouais, les infrastructures existantes en matiere de
transport: I'autoroute 50, l'aeroport de Gatineau, etc.;

2.11 faire de I'Outaouais un des trois centres de I'administration publique
quebecoise :

2.11.1 en y etablissant des fonctions decentralisables de ministeres,
Sieges sociaux, societes, directions, commissions, conseils, offices,
regies, organismes et bureaux prenant en charge des fonctions
federales actuelles;

2.11.2 en y decentralisant des fonctions de ministeres, SIeges sociaux,
societes, directions, commissions, conseils, offices, regies, organis-
mes et bureaux du gouvernement du Quebec;

2.11.3 en y creant des organismes repondant aux nouvelles responsa-
bilites d'un Quebec souverain en conformite avec la vocation
economique actuelle et future de la region;



2.12 assurer la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux entre
la region de I'Outaouais et celIe d'Ottawa-Carleton et :

2.12.1 Y etablir l'essentiel des services offerts par Ie ministere de la
Fonction publique;

2.12.2 Y etablir les equipes de negociations bilaterales et les institutions
economiques, politiques ou autres regissant les nouvelles ententes
Quebec-Canada;

2.13 reconnaltre it Quebec son statut de Capitale nationale par I'etablisse-
ment, dans sa region immediate, des sieges sociaux de la grande majorite
des ministeres et y etablir I'ensemble des fonctions strategiques;

2.14 maintenir, envers la region metropolitaine de Montreal, les activites
gouvernementales liees it son role de pole de developpement econo-
mique et :

2.14.1 Y assurer la presence de societes et de directions de ministeres it
vocation economique;

2.15 creer un ministere responsable de la mise en place de la nouvelle
fonction publique qui aura pour mandat :

2.15.1 d'etablir un calendrier de transfert d'activites et de coordonner
ces transferts;

2.15.2 d'informer les employees et les employes affectes par ces
transferts;

2.15.3 de mettre en place un processus de dotation des postes ainsi
transferes par la tenue de concours internes seulement;

2.15.4 d'etablir et de gerer les programmes de formation disponibles aux
employees et les employes affectes par les changements;

2.15.5 de gerer, lorsque necessaire, les mesures visant les changements
de residence, l'hebergement temporaire, Ie transport, etc. des
personnes affectees par les changements;

2.15.7 d'assurer toutes les rationalisations utiles it l'efficience et it
l'efficacite de la fonction publique quebecoise.



Le systeme judiciaire est une composante fondamentale de notre societe
democratique et la confiance qu'ont les citoyennes et citoyens en ses institutions
est a la base meme de son bon fonctionnement. Pour que cette confiance perdure
et s'accroisse, il est indispensable d'attenuer la complexite du systeme judiciaire qui
tend a s'eloigner des simples citoyennes et citoyens, et de s'assurer que la
legislation, tant civile que criminelle, soit mieux connue de la population et qu'elle
reste en constant accord avec l'evolution de notre societe. II est egalement
indispensable que Ie Quebec consacre l'independance des pouvoirs judiciaire et
quasi judiciaire, tant dans Ie mode de nomination des juges que dans I'autonomie
financiere et adlJlinistrative des cours de justice. Pour ce faire, un gouvernement
du Parti Quebecois proposera les mesures suivantes :

1. MODERNISER NOS STRUCTURES JUDICIAIRES EN FA VORISANT LEUR
INTEGRATION ET LEUR AUTONOMIE

Tous les juges en fonction seront reconduits aux memes conditions. lIs continue-
ront de jouir de la meme in dependance.

1.1 La Cour supreme du Quebec sera creee et deviendra Ie plus haut
tribunal du Quebec. La composition et Ie mode de nomination de ses
juges seront inscrits dans la constitution.

1.2 La Cour d'appel du Quebec conservera essentiellement sa juridiction
actuelle. Elle sera divisee en quatre chambres: civile, penale, adminis-
trative et commerciale. Les juges qui y seront nommes pourront passer
d'une chambre a l'autre avec l'accord du juge en chef, mais leur
specialisation permettra d'augmenter l'efficacite, la coherence et la
celerite de la Cour.

1.3 Les competences de la Cour supeneure et de la Cour du Quebec
resteront semblables a ce qu'elles sont actuellement, sous reserve des
precisions suivantes :

1.3.1 Le mode de nomination des juges de la Cour superieure sera a
l'image du mode de nomination actuel a la Cour du Quebec. Les
nominations devront refleter la diversite de la societe quebecoise.

1.3.2 L'accession a la souverainete nous liberera des contraintes
decoulant de la repartition actuelle des competences dans un
regime federal. Elle nous permettra de reorganiser progressive-
ment les cours de premiere instance en fonction de l'evolution de
la- societe quebecoise. Entre temps, les tribunaux actuels
conserveront leurs competences. Celles-ci seront graduellement
divisees en cinq grands domaines : civil, familial, penal, commer-
cial et administratif.

1.4 En matiere administrative, une loi cadre couvrant l'ensemble des
organismes ou personnes exer~ant des fonctions quasi judiciaires sera
adoptee pour assurer aux administres des decisions rendues par une
personne ou un organisme impartial et independant. Cette loi prevoira
des regles de procedure permettant un appel des decisions rendues par
ces organismes ou personnes devant la Chambre administrative de la
Cour du Quebec et de la Cour superieure.

1.4.1 L'independance et I'impartialite des organismes et personnes
exer~ant des fonctions quasi judiciaires passent, notamment, par



un processus transparent de nomination, de maintien et de
renouvellement des mandats.

1.4.2 Un code de deontologie sera applicable aux personnes exer~nt
des fonctions quasi judiciaires.

1.4.3 Aucun droit ne pourra etre perdu parce qu'un citoyen s'est
adresse a un organisme administratif depourvu de juridiction. En
pareil cas, son dossier sera transfere devant Ie bon organisme.

De meme, Ie defaut de suivre une regIe de procedure particuliere
ne pourra entrainer la perte d'un droit.

1.4.4 Selon les besoins, les membres des organismes administratifs
pourront etre deplaces d'un organisme a un autre avec leur
consentement.

Cela permettra une reponse rapide lorsqu'il y a une multipli-
cation de recours dans un domaine particulier, tout en respectant
I'independance des personnes exerc;ant des fonctions quasi
judiciaires.

Cela permettra egalement de deplacer les membres d'un orga-
nisme qui ont moins de litiges a decider.

Cela permettra enfin de respecter les trois principaux objectifs
des organismes administratifs: plus grande accessibilite, celerite
et specialisation.

1.4.5 Un conseil de la justice administrative sera mis sur pied. II aura
pour fonction d'appliquer un Code de deontologie et de conseil-
ler Ie gouvernement sur I'adoption de regles de preuve et de
procedure de meme que sur toute question pertinente a la justice
administrative.

Ce conseil aura aussi pour responsabilite d'administrer un
programme de formation permanente des membres des tribunaux
administratifs de fac;on ace qu'ils soient veritablement specialises.

1.5 La Cour supreme, la Cour d'appel, la Cour superieure et la Cour du
Quebec possederont, sous l'autorite des juges en chef, l'autonomie
administrative a l'egard de leur budget de fonctionnement.

1.6 Un Conseil de la magistrature continuera a assurer Ie bon fonction-
nenient des tribunaux et Ie respect de la deontologie des juges.

Dans un Etat de droit, une justice inaccessible equivaut a une absence de justice
et ne peut pas etre acceptable dans une democratie mod erne comme Ie Quebec.
Le Parti Quebecois entend assurer a toutes les Quebecoises et tous les Quebecois
une justice plus accessible, plus humaine et plus rapide.

2.1 L'aide juridique sera rendue plus accessible pour les personnes les plus
demunies en accroissant les seuils d'admissibilite qui seront reevalues a
des periodes fixes a partir de parametres preetablis de fac;on a tenir
compte de l'evolution du cofit de la vie. Un appui indefectible au
developpement d'assurances frais juridiques et d'assurances preacquittees



sera apporte a l'entreprise privee afin de rendre plus accessibles a la
classe moyenne les services juridiques essentiels. De plus, l'efficacite du
reseau d'aide juridique devra etre accrue.

2.2 Le developpement des modes alternatifs de resolution de conflits sera au
centre d'une politique non equivoque d'accessibilite a la justice par des
moyens non traditionnels. II faudra accro'itre la mediation. Les
processus favorisant les reglements non judiciaires de litiges mineurs en
matiere criminelle et penale devront etre developpes. Les services de
mediation au recouvrement des petites cn~ances devront etre etendus a
tout Ie Quebec.

2.3 Le plafond d'admissibilite a la division des petites creances de la Cour
du Quebec devra etre reevalue a des peri odes predeterminees afin de
tenir compte de l'evolution du cout de la vie.

2.4 On visera de plus a canaliser l'information et les services d'accueil dans
les palais de justice. Des espaces adequats et specifiques dans tous les
palais de justice devront etre prevus et reserves pour les personnes
susceptibles d'etre intimidees par Ie systeme judiciaire, notamment pour
les jeunes temoins et les victimes d'actes criminels.

2.5 L'objectif global d'une reduction des delais devant les tribunaux
judiciaires et quasi judiciaires devra faire l'objet de discussions continues
entre la magistrature, Ie ministere de la Justice, Ie Barreau et les
organismes concernes. Le maintien de delais raisonnables devra etre une
priorite constante de la part de tous les intervenants en matiere de
justice.

2.6 Un fonds d'aide annuelle, destine a aider les groupes communautaires
dont l'action porte principalement sur l'information et l'assistance a
l'egard du fonctionnement du systeme judiciaire fera partie des priorites
du ministhe de la Justice.

3. PROTEGER LES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ET PREVOIR
DES MECANISMES EFFICACES ET FACILES D'ACCES

Les libertes et les droits fondamentaux des citoyennes et citoyens du Quebec,
reconnus par la Charte des droits et libertes de la personne, seront main tenus et
inscrits dans la Constitution du Quebec.

Le Tribunal des droits de la personne et Ie Protecteur du Citoyen seront
maintenus.

Les lois du Quebec continueront a s'appuyer, et cela sans restriction, sur les
principes inscrits dans la Charte des droits et libertes de la personne du Quebec.
Eu egard aux droits des gais et lesbiennes, et compte tenu de l'existence des
conjoints de meme sexe, un gouvernement du Parti Quebecois s'engage a rendre
non discriminatoires les regimes de rente ou de retraite, les regimes d'assurance
de personnes ou tout autre regime d'avantagessociaux. De plus, un gouvernement
du Parti Quebecois s'engage a uniformiser dans les lois les criteres definissant les
conjoints de fait, en y incluant les conjoints de fait de meme sexe.

On incorporera a la Cour du Quebec une Chambre specialisee des droits et
libertes afin de juger tout litige ayant comme objet principalla violation d'un droit
ou d'une liberte de la personne. Le Protecteur du citoyen disposera de pouvoirs
accrus et de ressources suffisantes afin d'assurer adequatement son role de
protection face a l'intervention de l'appareil etatique.



Dans la recherche de solutions pour tous les types de victimes, Ie ministere de la
Justice, sous un gouvernement du Parti Quebecois, accord era une attention
prioritaire aux victimes d'actes criminels. II reconnaitra les droits de ces dernieres
en adoptant une legislation qui les indemnisera et leur apportera tout Ie soutien
susceptible de mettre un terme aux graves repercussions de l'acte criminel. II les
informera des differentes mesures prises a l'encontre du contrevenant en leur
perm ettan t de prendre part au reglement du litige dans lequel elles sont
impliquees. Elles pourront egalement se constituer en partie civile et obtenir,
eventuellement, des dedommagements de nature pecuniaire.

De plus, un gouvernement du Parti Quebecois reevaluera l'ensemble des
dispositions actuelles de la Loi sur l'acces a l'information detenue par les
organismes publics sur les citoyennes et citoyens du Quebec de maniere a en
favoriser l'application. Cette loi devra assurer la protection efficace des renseigne-
ments personnels detenus non seulement par les organismes publics mais
egalement par des individus et des organismes prives.

Un gouvernement du Parti Quebecois reevaluera egalement Ie systeme d'aide
juridique de maniere a en favoriser davantage l'acces. A cet egard, les baremes
servant a determiner l'admissibilite aux services d'aide juridique seront revises a
periodes fixes a partir de parametres preetablis. De plus, Ie gouvernement etudiera
la possibilite de reconnaitre et de permettre des formules d'assurance juridique
facultatives au benefice de ceux et celles qui n'ont pas acces a l'aide juridique.

4. REVOIR LES U!;CISLATIONS CIVILE ET CRIMINELLE DU QUEBEC
AFIN DE LES RENDRE CON FORMES AU NOUVEAU CODE lURIDIQUE
DUQUEBEC

Sous un gouvernement du Parti Quebecois, un Conseil constitutionnel independant
examinera les lois votees par I'Assemblee nationale afin de s'assurer que toute loi
devant entrer en vigueur soit conforme a la Constitution du Quebec, et plus
particulierement a la Charte des droits et libertes de la personne. Un Conseil de
la legislation, place sous la tutelle d'un ministre delegue, sera responsable de la
pertinence et de la qualite de toute la legislation avant qu'elle ne soit deposee
devant l'Assemblee nation ale. II sera egalement responsable de la refonte des lois
du Quebec et veillera a reduire les exces de reglementation.

Les legislations criminelle et penale du Quebec s'elaboreront dans Ie cadre de
politiques gouvernementales axees sur la qualite de la vie et l'egalite des chances,
en concertation avec les groupes et les communautes directement concernes.

On accord era la priorite a la prevention, en demandant aux groupes et aux
communaute§ qui sont mieux a meme d'identifier les besoins de s'en charger. Pour
ce faire, Ie ministere de la Justice reconnaitra les organismes communautaires qui
oeuvrent dans ces matieres et les dotera des moyens necessaires ala realisation de
cet objectif, dans Ie respect de leur autonomie. Cette reconnaissance du ministere
de la Justice prendra appui sur les structures et les institutions les plus proches de
ces milieux: les municipalites regionales de comte, les communautes urbaines ou
tout autre organisme similaire.

Une telle demarche, adaptee au caractere particulier des communautes et des
organismes mentionnes, mettra l'accent sur l'attenuation des conflits, par la
conciliation, la compensation, l'education et la tMrapie. Cette approche prevaudra
dans tous les secteurs des de I'intervention criminelle et penale. Toutefois, les
personnes mineures continueront d'etre assujetties, sans exception, a un systeme
different et a des instances differentes de celles qui regissent les personnes
majeures.



La redaction d'un nouveau Code criminel, refletant les valeurs fondamentales de
la population, comprendra un volet particulier sur les crimes contre la personne,
en derogeant, si besoin est, aux regles generalement reconnues en ces matieres.
Prealablement it son adoption, Ie Code criminel aura fait l'objet d'une concertation
aupres des groupes et des organismes agissant comme intervenants dans leurs
milieux respectifs.

Nulle personne ne sera sujette it I'emprisonnement it moins d'avoir commis une
infraction au Code criminel. L'emprisonnement sera donc explicitement exclu pour
les infractions aux reglements municipaux et aux autres lois statutaires, ou on
utilisera des mesures de nature civile.

Des mecanismes simples et sou pies seront mis en oeuvre pour assurer la revision
et la simplification des lois et des reglements, et pour ajuster constamment Ie droit
it l'evolution de la societe, particulierement dans les secteurs touchant la
deontologie biomedicale.



Premieres occupantes du territoire du Quebec, les nations autochtones ont ete, des
l'arrivee des premiers colons, considerees plus souvent comme alliees qu'ennemies.
Pourtant, jusqu'a tout recemment, meme si les arbres genealogiques des Quebecoi-
ses et Quebecois s'entrecroisent avec ceux des Autochtones, cela n'a pas change
notre attitude marquee par l'indifference et l'oubli face a nos devoirs historiques.

C'est cependant un gouvernement du Parti Quebecois qui, a partir d'une
proposition du premier ministre d'alors, monsieur Rene Levesque, a ete Ie premier
a considerer les nations autochtones en tant que nations en faisant en sorte que
l'Assemblee nationale du Quebec, Ie 20 mars 1985, reconnaisse officiellement
l'existence au Quebec des nations abenaquise, algonquine, attikamek, crie,
huronne, micmaque, mohawk, montagnaise, naskapie et inuit. Le 30 mai 1987,
c'est a l'unanimite que les membres de l'Assemblee nationale du Quebec
reconnaissaient la nation malecite en l'ajoutant aux nations deja reconnues. Cette
proposition du 20 mars 1985s'accompagnait d'un engagement a conclure, avec les
nations qui Ie desirent, des ententes leur assurant l'exercice :

d) du droit de chasser, de pecher, de pieger, de recolter et de participer a
la gestion des ressources fauniques;

D'autre part, il importe, en attendant la Constitution d'un Quebec souverain, de
favoriser rapidement l'harmonisation des relations entre la nation quebecoise et les
nations autochtones qui partagent Ie meme territoire en s'assurant que :

les credits budgetaires affectes aux autochtones leur permettent de
recevoir de l'Etat quebecois des servicesde qualite, comparables a ce que
re<;oit l'ensemble des citoyennes et citoyens du Quebec dans des
situations analogues;

ces credits tiennent compte du cout supplementaire, necessaire et
acceptable, que represente Ie respect du droit a l'autonomie et a
l'identite culturelle des nations autochtones;

soit '1ccrue l'autonomie financiere des nations autochtones afin que la
dependance economique ne soit pas un obstacle a leur demarche
d'autonomie politique;

l'acces a l'apprentissage du fran~is soit rendu possible pour la majorite
des Autochtones.

Ala veille de la realisation d'un Quebec souverain, Ie temps est maintenant venu
de franchir une autre etape importante qui definira, encore plus en profondeur,
dans son programme politique, la reconnaissance des nations autochtones et les
methodes proposees pour leur accession a un meilleur epanouissement. C'est
pourquoi un gouvernement du Parti Quebecois issu de la prochaine election
generale s'engage a ce que:

Dans un Quebec souverain, il soit convenu d'un nouveau contrat social entre la
nation quebecoise et toutes les nations autochtones et ainsi qu'il soit mit fin aces
relations coloniales associees it la Loi sur les Indiens qui date du XIXe siecle. Les



nations autochtones pourront y contr61er leurs institutions et progresser selon leurs
prop res choix de societe tout en travaillant avec la nation quebecoise a developper
Ie pays du Quebec.

Ce nouveau contrat social que Ie gouvernement du Parti Quebecois etablira avec
les nations autochtones implique un changement majeur de mentalite pour les deux
parties: les nations autochtones sont considerees comme nos partenairesau
developpement du Quebec et ces nations donnent leur accord pour biitir, avec la
nation quebecoise, un Quebec souverain.

La Constitution du Quebec souverain reconnaitra et definira les droits collectifs
des nations autochtones. La nation quebecoise et les nations autochtones
participeront a la preparation et it la ratification de la Constitution, acte de
naissance du Quebec souverain, confirmant ainsi notre ferme volonte de vivre
ensemble au Quebec.

Par ailleurs, Ie Parti Quebecois reconnait la realite et l'apport precleux des
Autochtones qui ne vivent pas sur des terres autochtones et qui se sont integres
a la societe quebecoise au fil des ans. lIs sont nombreux, fiers de leurs origines
autant que de leur appartenance au Quebec, issus de differentes nations et
constituant autant de communautes bien arrimees a la societe quebecoise. Ces
autochtones qui ne possedent pas la citoyennete d'une nation reconnue, se sont
dotes d'une association qui defend leurs interets, l'Alliance Autochtone du Quebec.
Le Parti Quebecois reconnait l'Alliance Autochtone du Quebec comme porte-
parole officiel de ces Autochtones quebecois et s'engage consequemment a ce
qu'elle soit desormais conviee it toutes les negociations les concernant.

La Constitution du Quebec definira Ie droit des nations autochtones de se donner
des gouvernements responsables qui exerceront, dans certains cas par etapes, leurs
pouvoirs sur les terres qu'elles possedent ou occupent actuellement comme les
reserves indiennes, les etablissements autochtones, les terres de categorie 1· et les
territoires qui leur auront ete retrocedes it la suite d'une negociation avec Ie
gouvernement du Quebec. En tout temps, dans une entente negociee entre les
deux parties, Ie Quebec et les nations autochtones pourront convenir de modifier
la limite de ces terres afin de permettre Ie developpement des collectivites
autochtones et quebecoises.

La Constitution du Quebec reconnaitra aussi Ie choix, aux nations qui Ie desirent,
de participer pleinement aux autres formes de gouvernement qui seront constituees
sur Ie territoire du Quebec .

•.
Le gouvernement du Quebec signera, avec les nations autochtones qui veulent se
donner des gouvernements, des ententes evolutives qui determineront les pouvoirs
reconnus it ces gouvernements tels la definition de leur code de citoyennete, les
regimes fiscaux, I'education, la langue et la culture autochtone, la sante, la gestion
de l'environnement et des ressources, Ie developpement economique, les travaux
publics, etc. Ces ententes determineront egalement les pouvoirs partages ainsi que
toutes les mesures necessaires au bon voisinage. Les lois du Quebec seront
modifiees pour permettre la mise en oeuvre des ententes.

«Terres attribuees aux autochtones pour leur usage exclusif. Elles sont situees a !'interieur et aux
environs des collectivites au les populations autochtolles vivent habituellement.,) Convention de La
Baie James et du Nord quebecois, Editeur officiel du Quebec, p. XVI.



En vertu de ces ententes, Ie financement des gouvernements autochtones pourra
etre assure, entre autres, au moyen des sources suivantes :

• dans Ie cadre des ententes de cogestion de territoires decrites ci-dessous, les
gouvernements autochtones pourront retirer certains revenus;

• selon des formules a etablir, Ie gouvernement du Quebec devra participer
au financement des gouvernements autochtones en considerant la capacite
de payer des Autochtones, la reduction des ecarts sociaux et economiques,
ainsi que la volonte de doter les collectivites autochtones de conditions de
vie propices a leur participation au developpement du Quebec.

Les gouvernements autochtones viseront a assumer pleinement leurs responsabili-
tes financieres.

Min de proteger Ie processus de negociation de ces ententes et leur mise en
oeuvre, un gouvernement du Parti Quebecois mettra en place un mecanisme qui
jouera Ie role d'ombudsman des revendications et des questions autochtones.

Un gouvernement du Parti Quebecois appliquera une politique de developpement
durable, ce qui implique que les questions environnementales auront la meme
importance que les questions economiques lors des prises de decision. Cette
politique favorisera une gestion integree de l'exploitation des territoires, dans Ie
respect des ententes avec les Autochtones. Le gouvernement du Parti Quebecois
prendra Ie virage vert tant attendu des Quebecois. Le chapitre trois de notre
programme decrit cette politi que.

Un gouvernement du Parti Quebecois reconna'itra que les Autochtones du Quebec
ont un lien privilegie avec la terre et qu'ils exercent leurs activites traditionnelles
de chasse, peche et piegeage sur de vastes territoires qui sont aussi exploites par
d'autres utilisateurs. L'exploitation souveilt abusive des ressources naturelles
(coupe a blanc de nos foreis, developpements hydroelectriques et miniers
inconsideres, surexploitation de la faune ...) et Ie manque de dialogue entre les
differents utilisateurs des memes territoires amenent des conflits regionaux et une
deterioration du milieu. Selon des modalites a determiner, il convient donc
d'associer les nations autochtones a l'amenagement et a la gestion des territoires
ou elles exercent leurs activites traditionnelles.

Un gouverneroent du Parti Quebecois proposera donc aux nations autochtones des
ententes qui definiront les territoires sur lesquels chacune aura Ie droit d'exercer
ses activites traditionnelles. Egalement, ces ententes etabliront des mecanismes
d'amenagement et de gestion conjoints de ces territoires afin qu'ils soutiennent a
la fois les activites traditionnelles des Autochtones et Ie developpement durable des
ressources naturelles. Dans Ie cadre de ces ententes, les gouvernements autochto-
nes pourront recevoir une part des revenus ou des royautes que Ie gouvernement
du Quebec retirera de l'exploitation des ressources de ces territoires. Les
Autochtones deviennent ainsi des partenaires au developpement.

Dans l'optique ou les nations autochtones deviennent des partenaires au
developpement du Quebec et dans Ie cadre de la reforme du mode de scrutin
electoral envisage au chapitre loB de notre programme, Ie gouvernement du Parti



Quebecois definira avec les nations autochtones leur representation adequate a
l'Assemblee nationale du Quebec selon un echeancier et des modalites a preciser.

Le gouvernement du Parti Quebecois donnera priorite a la conclusion d'ententes,
dont les grandes lignes ont ete decrites precedemment, qui definiront les pouvoirs
de chacun des gouvernements. Ces ententes seront conclues sans extinction des
droits autochtones et seront reevaluees a la lumiere des decisions des cours de
justice quebecoises et des amendements a la Constitution quebecoise.

Le gouvernement du Parti Quebecois respectera les traites existants et les acquis
des nations autochtones jusqu'a ce qu'ils soient remplaces par de nouvelles
ententes entre Ie gouvernement du Quebec et les nations autochtones.



Ce serait commettre une erreur que de considerer les aspirations du peuple
Quebecois francophone comme irreconciliables avec les besoins, et Ie respect des
droits fondamentaux, de la communaute anglophone dans un contexte ou Ie
fran~ais est reconnu comme la langue officielle du Quebec. D'ailleurs, Ie Parti
Quebecois a toujours reconnu la contribution et Ie role historique des Quebecoises
et Quebecois de langue anglaise dans I'essor et I'evolution de la societe quebecoise.

Tant dans les domaines de l'economie et de la sante, que dans ceux de I'education
et de la culture, la communaute anglophone est fortement inscrite dans Ie
processus du developpement du Quebec. Elle dote, entre autres, notre societe
d'institutions de qualite et, souvent, de reputation internationale.

La communaute anglophone constitue aussi, sur un autre plan, un atout precieux
pour un Etat souverain au moment ou, avec elle, Ie Quebec a en quelque sorte
porte ouverte sur deux grandes civilisations. Les Quebecoises et Quebecois
d'expression anglaise ont ainsi tisse, dans les domaines les plus varies, un important
reseau d'echanges et de communications partout dans Ie monde, et plus particulie-
rement dans les pays anglo-saxons. Or, a une epoque battant au rythme de la
liberalisation du commerce international, de la mondialisation des marches et des
changements technologiques acceleres, il est de premiere importance, pour un
Quebec souverain, qui se veut largement ouvert sur Ie monde, de multiplier les
liens et les occasions de contacts avec I'etranger. II demeure sans con teste que,
dans cette perspective, I'existence d'une communaute anglophone dynamique,
partie prenante de notre projet collectif, fait office d'acquis precieux pour Ie
Quebec.

Toutefois, etant donne sa situation geopolitique et linguistique unique, un Quebec
souverain devra par ailleurs demeurer vigilant afin de promouvoir son caractere
fran~ais. La souverainete ne changera rien au fait que la langue anglaise
continuera d'etre parlee par pres de 300 millions de personnes en Amerique du
Nord et d'exercer un rayonnement important.

II importe donc que Ie Parti Quebecois s'engage a adopter des mesures et des
politiques qui sauront, dans Ie cadre d'une societe mod erne et ouverte, concilier
les justes et legitimes aspirations des groupes linguistiques francophone et
anglophone.

Un Quebec souverain saura assumer pleinement ses responsabilites a I'egard des
membres de la minorite anglophone qui continuera de beneficier des droits qui
leurs sont deja accordes. Un Quebec souverain aura de plus sa propre Constitu-
tion dans laquelle sera enchassee, selon des modalites qui sont a definir, la Charte
des droits et libertes.

Par ailleurs, Ie Parti Quebecois juge que Ie droit a l'enseignement en anglais ne
saurait etre universel, c'est-a-dire s'appliquer indifferemment a tous les eleves
quebecois, quelle que soit leur origine. Aux niveaux primaire et secondaire, la
Charte de la langue fran~aise etablit deja certains criteres precis servant a delimiter
I'acces aux services educatifs en langue anglaise, procedure qui a produit d'heureux
resultats en faisant en sorte que la tres grande majorite des nouveaux arrivants se
dirigent desormais vers I'ecole fran~aise.



1.1 garantir, dans la Constitution d'un Quebec souverain, l'exercice des
droits suivants :

• Ie droit a un reseau d'enseignement en anglais, du niveau prescolaire
jusqu'a l'universite;

• Ie droit de la communaute anglophone de gerer ses institutions
scolaires.

1.2 maintenir les droits originellement reconnus dans la Charte de la langue
fran~ise en matiere d'acces a I'ecole anglaise.

2. MAiNTENIR ET PROTEGER LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
ET LES SERVICES DE SANTE

Au-dela des droits reconnus par la Constitution d'un Quebec souverain, Ie Parti
Quebecois juge aussi utile de garantir, au profit de la communaute anglophone,
I'existence de ses institutions d'enseignement. D'autre part, plusieurs institutions
du reseau de la sante et des services sociaux ont ete mises en place par des
membres de la communaute anglophone. Elles font partie de leur patrimoine au
meme titre que leurs institutions educatives.

Un gouvernement du Parti Quebecois devra, dans cette perspective, prendre des
mesures destinees a :

2.1 reconnaltre, par les voies appropnees, l'apport educatif, culturel et
scientifique des universites et colleges de langue anglaise;

2.2 maintenir Ie statut d'etablissements d'enseignement superieur de langue
anglaise des universites de langue anglaise;

2.3 maintenir Ie statut d'etablissements scolaires de langue anglaise des
cegeps de langue anglaise;

2.4 fournir a la communaute anglophone les sefVlces dans sa langue en
matiere de sante et de services sociaux;

..
2.5 maintenir a cet effet les dispositions actuelles de la loi 120;

2.6 assurer la continuite de certains etablissements de sante et de services
sociaux issus du patrimoine quebecois anglophone en reconnaissant Ie
statut bilingue de ces etablissements.

Les anglophones occupent une place marginale au sein de I'appareil gouverne-
mental quebecois OU ils ne representent qu'a peine 0,8 % de l'effectif total de la
fonction publique. Cette situation n'est pas la resultante d'une discrimination, mais
tient plutot davantage a un ensemble de facteurs, tels un interet plus marque des
anglophones pour des emplois dans Ie secteur prive, des connaissances linguistiques
parfois insuffisantes, un faible sentiment d'identification it l'endroit de la fonction



publique, ou encore, la concentration a Quebec des ministeres et organismes
gouvernementaux.

II importe donc d'intensifier les efforts aupres des membres de la communaute
anglophone afin de les inciter a integrer la fonction publique, objectif visant a ce
que Ie personnel de I'appareil gouvernemental puisse adequatement refleter Ie
visage reel de la societe quebecoise.

3.1 instaurer un veritable programme d'acces a l'egalite a l'emploi dans la
fonction publique pour les membres de la communaute anglophone et
prendre les mesures necessaires pour favoriser l'accueil et l'integration
des fonctionnaires federaux anglophones au sein de la fonction publique
quebecoise.

Dans la mesure ou un Quebec souverain aura Ie franc;ais comme seule langue
officieIle, il va de soi que les membres de la minorite anglophone devront avoir
l'occasion de l'apprendre et de la maitriser. L'enseignement du franc;ais langue
seconde est deja obligatoire dans les ecoles anglaises, mais il est reconnu qu'il
n'atteint pas toujours les objectifs prevus par les programmes du ministere de
I'Education. Ainsi, si Ie taux de bilinguisme chez les jeunes anglophones a
progresse au cours des dernieres annees, il faut constater que, pour les 15-24 ans,
pres d'une personne sur deux declare encore ne pouvoir s'exprimer convenable-
ment en franc;ais.

Pour encourager et consolider les processus d'apprentissage de la langue franc;aise
chez les membres de la minorite anglophone, un gouvernement du Parti Quebecois
adoptera des mesures de maniere a ce que :

4.1 une attention particuliere soit accordee a l'enseignement du franc;ais a
l'ecole primaire et secondaire anglophone, notamment par l'enrichis-
sement des programmes, I'implantation de formules d'apprentissage
intensif du franc;ais, Ie recours au franc;ais comme langue auxiliaire
d'enseignement dans certaines disciplines, l'utilisation d'un plus grand
nombre de volumes en franc;ais dans I'enseignement et par l'achat de plus
d'ouvrages en franc;ais pour les bibliotheques de fac;on a ce que tous les
eleves acquierent une bonne connaissance ou une bonne maitrise de la
langue officieIle;

4.2 les'programmes des cegeps anglophones prevoient des cours obligatoires
en franc;ais de fac;on a perfectionner la connaissance ou la maitrise de la
langue officieIle;

4.3 les services d'enseignement aux adultes offrent des cours de franc;ais a
toutes les personnes qui en ont besoin pour ameliorer leur niveau de
participation a la societe quebecoise.

5. MAINTENIR UN RESEAU PUBLIC DE RADIODIFFUSION ET DE
TELEDIFFUSION DANS LES DEUX LANGUES

La radio et la television constituent, pour une communaute, des instruments
privilegies d'information, de diffusion culturelle et de divertissement. La minorite
anglophone beneficie deja d'un service public de radiodiffusion et de telediffusion
sur l'ensemble du territoire quebecois par l'intermediaire des services de la Societe



Radio-Canada et, de plus, plusieurs stations privees quebecoises emettent
egalement une programmation variee en langue anglaise. Un Quebec souverain
maintiendra un reseau public de stations de radio et de television et procedera it
l'integration des activites de Radio-Quebec et de la Societe Radio-Canada en y
incluant les services anglais (CBC) diffuses au Quebec.

5.1 la radio et la television d'Etat d'un Quebec souverain offrent une
programmation en langue anglaise;

5.2 la future Regie quebecoise de la radiodiffusion et de la telediffusion
emette les permis pour repondre aux besoins de la communaute
anglophone.

6. ClillER DES INSTRUMENTS DE DIALOGUE ET D'ECHANGES AVEC
LES ANGLO-QUEBECOIS ET LES FRANCO-CANADIENS

Un Quebec souverain devra maintenir Ie dialogue avec les Anglo-Quebecois et
assurer leur pleine participation it la vie publique. II devra aussi, it titre de chef-
lieu de la francophonie sur Ie continent americain, conserver une responsabilite
de premier ordre it l'egard des minorites francophones du Canada. Les gouverne-
ments du Canada et des provinces anglophones seront, Quant it eux, egalement
inthesses au sort de la minorite anglophone du Quebec.

6.1 Creer un Conseil consultatif dont les membres seront nommes par Ie
gouvernement sur recommandation des organismes les plus representatifs
de la communaute anglophone. Ce conseil sera charge, entre autres, de
donner des avis au gouvernement sur toute question relative au develop-
pement de la communaute anglophone.

6.2 Participer a la constitution d'une Commission permanente interetatique
(Canada-Quebec) sur les droits linguistiques minoritaires a proteger et
a promouvoir de part et d'autre, et sur les objets de cooperation dans des
domaines impliquant les langues minoritaires, tels que I'education,
I'enseignement superieur, les telecommunications et la culture.



La communaute d'interets qui nous lie a la francophonie est aujourd'hui evidente.
Nous avons avec les pays d'expression franc;aise un certain nombre d'interets
communs, enracines dans l'histoire ou dictes par la necessite. Les multiples liens
organiques qui existent entre Ie Quebec et la communaute des pays francophones
en temoignent. La francophonie est meme jusqu'ici Ie seul forum ou Ie Quebec
a pu mener une action multilaterale et acceder a des organismes internationaux a
titre de gouvernement participant.

Nos rapports avec la francophonie reposent sur notre volonte d'edifier ici,
conformement a ce que nous sommes, une societe d'expression franc;aise stable et
ouverte sur Ie monde. Le Quebec doit aussi nouer les alliances necessaires a sa
securite, a sa croissance et a son rayonnement. La comme ailleurs, Ie but que nous
poursuivons n'est pas une vague resurgence du passe mais proprement la defense
de nos interets.

Certains pays francophones sont industrialises, d'autres pas. Notre approche doit
en tenir compte. Avec les pays industrialises, Ie Quebec doit mettre l'accent sur
Ie developpement de liens economiques, culturels et scientifiques. Avec les pays
francophones en developpement, nos relations doivent s'exprimer par les voies de
la cooperation industrielle et du transfert de technologie. Des Hapes importantes
ont He franchies depuis 25 ans, mais il nous faudra en franchir d'autres pour
renforcer les liens qui nous unissent aux pays francophones.

1. MULTIPLIER NOS LIENS ORGANIQUES AVEC LA COMMUNAUTE DES
PAYS FRANCOPHONES

La francophonie entend favoriser l'avenement d'un espace francophone internatio-
nal ou sera respecte Ie pluralisme des peuples qui en font partie, et qui permettra
a chacun de trouver de nouvelles sources d'enrichissement et de dynamisme. Le
Quebec pourra ainsi contribuer a faire de la francophonie quebecoise un pont
entre les pays francophones industrialises et ceux qui luttent pour assurer leur
developpement.

Les echanges ~conomiques, l'education, les telecommunications, l'action culturelle
ainsi que la recherche scientifique et technologique nous apparaissent comme les
voies privilegiees afin de parvenir a cette nouvelle solidarite francophone
internationale. A cette fin, la priorite devra etre accordee :

1.1 a l'etablissement d'un organisme gouvernemental integre au ministere
des Affaires exterieures, dont Ie mandat sera de promouvoir les echanges
economiques avec la francophonie;

1.2 a la mise en place d'un programme international francophone de
recherches en informatique, notamment dans les domaines des applica-
tions pedagogiques du traitement des langues, de la traduction automati-
que, de la telematique grand public et de l'acces aux banques de
donnees;



1.3 a la creation de mecanismes juridiques et administratifs charges de
faciliter l'edition et la distribution de livres en fran9ais et a en favoriser
l'acces a des prix raisonnables, en particulier dans Ie domaine du livre
scientifiqu e·;

1.4 a I'etablissement d'une cooperation intensive dans Ie secteur des
telecommunications afin d'accro'itre la recherche menee par des equipes
multinationales et d'accelerer Ie developpement d'un espace electronique
francophone;

1.5 au jumelage des universites francophones europeennes et quebecoises
avec celles des pays francophones en developpement afinde faciliter et
de mieux identifier les efforts de cooperation;

1.6 a la creation d'un festival international de la francophonie, se deroulant
dans un site et autour d'un theme different chaque annee et qui servira
de vitrine a des activites culturelles francophones;

1.7 a l'etablissement au Quebec d'un secretariat a la jeunesse francophone
pour inciter les jeunes de tous les pays francophones a entreprendre des
activites communes.

2. SOUTENIR LES MINORITES FRANCOPHONES D'AMERIQUE DU NORD
DANS LEUR VOLONTE DE S'AFFIRMER ET DE SE DEVELOPPER, EN
PARTICULIER LES MINORITES FRANCOPHONES CANADIENNES HORS
QUEBEC DANS LA REVENDICATION DE LEURS DROITS HISTORIQUES,
ET CONTRIBUER A LA CONSOLIDATION DE LEURS INSTITUTIONS

Le dynamisme et I'expansion de la vie et de la culture fran9aises en Amerique du
Nord est un objectif qui ne saurait laisser Ie Quebec indifferent. Trop de liens
unissent Ie Quebec et les autres communautes francophones d'Amerique,
particulierement celles du Canada, pour ne pas saisir l'occasion historique de
multiplier les ponts entre ces collectivites. De tous les gouvernements d' Amerique,
celui du Quebec est certes Ie mieux place pour venir en aide, dans Ie respect des
differences et sans arriere-pensee, a des communautes dont la vitalite est
indispensable au maintien et au renforcement d'une Amerique francophone. Vne
fois souverain, il sera en bien meilleure position pour y contribuer.

Les relations du Quebec avec les autres communautes francophones d' Amerique
du Nord constituent un terrain privilegie pour mettre en application certains des
grands principes qui guident nos relations internationales. Ainsi, Ie Quebec doit
refuser toute idee d'utiliser les minorites fran9aises dans des marchandages et des
tractations ou seraient remis en cause les droits historiques de ces communautes.

Par ailleurs, il doit fonder ses relations avec les autres communautes francophones
du Canada et d'Amerique du Nord sur les principes de la non-ingerence et du
respect des particularites, des cheminements et des interets de chacun.

Enfin, Ie Quebec doit reconna'itre que son accession au statut d'Etat souverain lui
impose des responsabilites particulieres au chapitre de l'aide aux communautes
francophones canadiennes.



En pratique, Ie Quebec accord era donc une attention privilegiee aux relations
cultureIIes, economiques et politiques qu'il entretiendra avec ces communautes.
Ce qui implique, entre autres :

2.1 de mettre sur pied un reseau d'echanges universltmre afin que les
communautes francophones d' Amerique du Nord qui ne disposent pas
d'universites de langue franc;aise puissent avoir acces a l'enseignement
superieur;

2.2 d'elaborer rapidement un plan d'ensemble mettant a profit toutes les
ressources francophones d' Amerique pour s'attaquer au vaste secteur de
l'enseignement de la langue et de la culture franc;aises;

2.3 de favoriser les echanges et les actions conjointes dans les secteurs
industriels ou des entreprises francophones sont actives, tant au Quebec
qu'au Canada et aux Etats-unis;

2.4 de faciliter, avec l'accord prealable de leurs communautes, l'accueil des
francophones qui voudraient immigrer au Quebec.



Le developpement et la responsabilite du Quebec commandent que nous
entretenions des relations soutenues avec les peuples et les nations qui forment la
communaute internationale. Nos entreprises ant besoin de nouveaux marches et
de nouvelles technologies, nos universites doivent pouvoir compter sur des
echanges scientifiques et nos regroupemen1$ d'entraide internationale ant besoin
de s'appuyer davantage sur leur gouvernement pour mener plus efficacement leur
travail de cooperation.

L'ouverture internationale du Quebec est devenue prioritaire. Elle permettra a un
peuple francophone d' Amerique du Nord, pacifique et de taille comparable a celIe
de bien d'autres peuples qui agissent deja avec succes dans Ie domaine internatio-
nal, d'intervenir en promouvant ses interets et sa vision du man de.

Depuis 20 ans, notre ouverture sur Ie monde s'est exprimee essentiellement par la
creation de Delegations et de Maisons du Quebec ainsi que par une participation
bien limitee a quelques experiences de cooperation. Ne nous faisons pas d'illu-
sian: jusqu'a present, notre ouverture internationale a ete bien timide, handicapes
que nous sommes par notre statut de simple province.

Comment peut-on s'ouvrir sur Ie monde si l'on est prisonnier d'un regime federal
qui ne pouna jamais nous reconnaltre une personnalite internationale autonome ?
Constamment, il nous faut passer par Ottawa. Comment peut-on esperer etre
per9u en interlocuteur regulier et serieux au pres des autres nations? S'il est un
secteur au l'on n'est jamais si bien servi que par soi-meme, c'est bien celui des
relations internationales.

Sans une voix qui lui soit propre, Ie Quebec ne peut evidemment esperer etre
entendu. II faut donc abandonner l'illusion d'une presence internationale mitigee,
qui consisterait a se contenter des seconds roles. Seul un Quebec sauve rain
possedera les atouts necessaires pour assumer pleinement son role sur la scene
internationale. II s'y presentera dote d'un statut egal a celui de taus ses partenai-
res. II participera au processus de prise de decisions qui engagera ses interets
economiques, politiques, culturels et sociaux, sa situation geographique, son niveau
d'industrialisation, sa langue et sa culture, la taille de sa population, l'ampleur et
la nature de ses ressources, ainsi que son attachement a la democratie et aux droits
fondamentaux des personnes.

En accedant a la souverainete, nous ferons appel aux Nations unies et aux pays du
monde pour faire reconnaltre la legitimite de notre nouveau statut international.
Ce faisant, nous accepterons les exigences de solidarite et de cooperation entre les
peuples du man de, de meme que la necessaire interdependance des Eta1$ a
l'echelle internationale.

Le Quebec doit d'abord assurer son propre developpement. Que l'on parle
d'economie, de sciences au de culture, Ie progres s'exprime aujourd'hui par les
echanges internationaux. Mais Ie Quebec doit aussi assumer ses responsabilites
face a la communaute internationale en se preoccupant des grandes questions
actuelles qui touchent la paix, Ie respect de l'environnement au encore la misere
et l'injustice qui accablent certaines nations.

1. MOBIUSER TOUTES NOS RESSOURCES POUR GARANTIR UNE OU-
VERTURE SUR LE MONDE QUI SOIT DURABLE ET ACCUEILLANTE

Les pays qui ne comptent pas parmi les super-grands ant tout de meme une
contribution particuliere a apporter a l'etablissement de relations harmonieuses
entre les nations. lIs sont la preuve qu'il est possible d'assurer la defense de ses
interets nationaux tout en faisant progresser la cause de certains ideaux,



notamment ceux du droit, de la paix et de la justice internationale, ideaux sans
lesquels Ie monde des relations internationales risque de devenir une jungle ou
predominerait Ie seul droit du plus fort.

Societe franc;aise nord-americaine ayant su maintenir son caractere distinct, Ie
Quebec peut apporter une contribution origin ale aux pays d'Europe ou encore
d' Amerique latine qui travaillent de concert a la paix et au developpement. Certes,
nos moyens sont limites, mais il ne faut pas en sous-estimer I'importance. Bien
peu de pays, particulierement parmi ceux ayant recemment accede au statut d'Etat
souverain, peuvent pretendre appartenir a autant d'espaces politiques : celui de
l'Amerique, celui de la francophonie, celui de la communaute atlantique, celui des
pays du Nord et celui des pays jeunes.

Notre presence sur la scene internationale aura bien plus de sens si elle se situe
au carrefour de nos preoccupations les plus mobilisatrices : Ie developpement de
nos regions, la modernisation de nos entreprises ou encore l'intensification de nos
efforts de recherche scientifique et de developpement culture!. Ainsi, les relations
internationales du Quebec pourront veritablement devenir celles des Quebecoises
et Quebecois, des municipalites, des regions et des associations.

Evidemment, il faudra augmenter et diversifier notre representation aupres des
pays etrangers. II faudra aussi revendiquer en priorite une presence autonome du
Quebec dans tous les organismes internationaux, comme ceux qui regissent Ie
commerce international, la protection de l'environnement, la sante, la culture et
les telecommunications.

2. TRAVAILLER A METTRE SUR PIED UN ENSEMBLE ECONOMIQUE
INTEGRE, QUEBEC, CANADA, ETATS-UNIS, DANS LE RESPECT DES
DIFFERENCES POLITIQUES, CULTURELLES ET SOCIALES DES
SOCIETES QUI LE COMPOSENT, ENSEMBLE QUI CONTRIBUERA A LA
LIBERALISATION DES ECHANGES MONDIAUX

La personnalite internationale du Quebec, c'est d'abord sur Ie continent nord-
americain qu'elle est appelee a s'exprimer de la fac;on la plus active et la plus
determinante. Les relations entre Ie Quebec, Ie Canada et les Etats-Unis
continueront donc d'etre d'une ampleur et d'une diversite exceptionnelles.

Ce bon voisin age peut alimenter, comme ill'a deja fait dans Ie passe, Ie dynamisme
des societes qui vivent en Amerique du Nord. Et il revient aux Etats souverains
de s'assurer que I'intensification des echanges de toute nature, dans tous les
domaines, respecte la personnalite et les choix fondamentaux de chacun des parte-
naires. Le Quebec aura avantage a faire partie d'un ensemble economique
continental et a participer activement a son developpement.

Les economies du Quebec, du Canada et des Etats-Unis sont deja parmi les plus
interdependantes du monde. Pour I'essentiel, les produits circulent librement en
Amerique du Nord et Ie nouvel Accord sur Ie libre-echange abolit les barrieres
restantes. Un Quebec souverain aura avantage a adherer a cet Accord puisqu'il
lui permettra d'avoir acces a un marche de 300 millions de personnes.

Structurees en fonction d'un marche nord-americain beaucoup plus large que Ie
marche canadien, nos entreprises devront etre mieux equipees pour faire face a la
concurrence internationale. Notre participation au traite nous obligera a prendre
des precautions dont les mecanismes sont bien connus : ils vont de l'exclusion de
certains secteurs a I'etablissement de peri odes de transition qui permettraient a
d'autres secteurs de s'adapter.

Par ailleurs, des garanties devront etre donnees pour s'assurer que I'ensemble de
notre politique culturelle ainsi que les grandes orientations de nos politiques



industrielles, economiques et sociales relevent essentiellement de I'Etat quebecois.
II faudra aussi imposer certaines contraintes aux investisseurs etrangers dans des
secteurs relies aux industries culturelles et aux institutions financieres. II importera
egalement de maintenir une politique d'achats preferentiels au Quebec, tant pour
Ie gouvernement que pour Ies organismes publics, et de faire en sorte que Ie
Quebec fasse appel en priorite aux institutions financieres quebecoises quand il
aura besoin de capitaux.

En bref, l'Accord de Iibre-echange avec les Etats-Unis sera maintenu dans un
Quebec souverain pour nous donner un acces Ie plus large possible au vaste
marche americain. II devra contribuer au mieux-etre de sa population, a son
developpement economique, sans entraver son developpement social et cultureI,
sans l'empecher de developper des liens economiques avec d'autres regions.

3. S'ASSURER QUE L'ENGAGEMENT DU QUEBEC EN FAVEUR DE
L'INSTAURATION D'UNE PAIXDURABLE ET DE LA RECONNAISSANCE
DU DROIT INTERNATIONAL COMME FONDEMENT DES RELATIONS
ENTRE LES NATIONS SE TRADUIRA PAR DES GESTES CONCRETS QUI
SUSCITERONT L 'ADHESION DE TOUS LES CITOYENS ET CITOYENNES
DUQUEBEC

La paix mondiale n'est pas seulement un enjeu qui concerne les super-grands ou
Ies nations possedant des armes nucleaires. En cas de conflagration, I'annihilation
frapperait egalement toutes les nations. Nous devons unir notre voix a toutes
celles qui veulent faire prendre a notre planete et a notre monde Ie visage de Ia
paix.

Dans Ie contexte international actuel, Ie Parti Quebecois s'engage a ce que Ie
gouvernement du Quebec recycle une part importante de son budget de. defense
dans des domaines qui font clairement la promotion d'une societe pacifique.

3.1 utiliser en priorite, une fois la periode de transition suivant l'indepen-
dance terminee, les economies realisees dans Ie secteur de la defense
pour creer des emplois pour la paix (par emplois pour Ia paix, nous
entendons des emplois qui font la promotion des valeurs suivantes : Ia
paix, la solidarite internationale, la non-violence, l'harmonie entre les
gens d'origines ethniques diverses et Ie respect de l'environnement);

3.2 s'opposer a tout recours a la force comme solution aux differends entre
les nations;

3.3 devenir membre actif de I'Organisation des Nations unies (ONU);

3.4 devenir membre actif de I'Organisation des Etats americains (OEA) et
participer a son oeuvre de construction de paix en Amerique;

3.5 participer aux forces de maintien de la paix de I'ONU selon Ia conjonc-
ture internationale;

3.6 maintenir son engagement aupres de I'Organisation du traite de
l'Atlantique Nord (OTAN) et du Commandement de la defense aerienne
de I'Amerique du Nord (NORAD) dans la mesure ou ces postes de
defense permettent de maintenir un climat d'equilibre et de securite
propre a des initiatives de desarmement;

3.7 declarer Ie Quebec zone Iibre d'armements nucleaires et, en conse-
quence, refuser que se fassent sur son territoire la recherche, la



production, les essais, I'entreposage et Ie deploiement d'armes nucleaires,
chimiques au bacteriologiques ainsi que de leurs vecteurs;

3.8 exercer un controle rigoureux sur toute exportation d'armements afin
d'en interdire la vente a tout pays qui ne respecte pas les droits humains
fondamentaux;

3.9 participer a toute initiative internationale ayant pour but de favoriser Ie
transfert des ressources actuellement consacrees a la course aux
armements vers des investissements productifs;

3.10 soumettre taus les differends internationaux au Ie Quebec pourrait etre
implique a des tribunaux internationaux et se conformer it leur arbitrage.

Faire la promotion de la paix ne signifie pas absence de politique de defense et
d'integrite territoriale. Le Quebec se dotera de forces militaires strictement
conventionnelles, can formes a ses engagements internationaux librement consentis
et a ses besoins de defense du territoire national et d'aide a la population.

4. CONTRIBUER A UN MEILLEUR EQUILIBRE ENTRE LES PAYS DU
NORD ET DU SUD PAR LA COOPERATION MULTILATERALE ET
BlLATERALE

La scene internationale n'est pas seulement un vaste marche qu'il faut conquerir
afin d'y vendre nos produits. L'ouverture sur Ie monde ne saurait se reduire a
l'exploitation d'un vaste reservoir d'acheteurs potentiels. Autour de ces transactions
commerciales, il faut pouvoir biitir des reseaux d'affinites culturelles et de
solidarites humaines.

Les valeurs que nous defendons nous incitent aussi a nous preoccuper des pays en
developpement aux prises avec des difficultes autrement plus gran des que celles qui
nous assaillent. La malnutrition, l'entassement dans des bidonvilles, la disparition
des terres arables, Ie mepris des droits humains les plus elementaires et l'absence
d'installations sanitaires ne sont que quelques-unes des injustices qui assaillent Ie
Tiers-Monde. Nos groupes d'entraide internationale et la population en general
interviennent deja en Ethiopie, au Sahel et en Ha"iti, par exemple, pour sou lager
ces maux.

Un Quebec souverain appuiera et amplifiera ces efforts humanitaires. Tant sur
une base bilaterale que dans Ie cadre de programmes multilateraux, Ie Quebec
devra :

4.1 se doter d'un organisme de cooperation internationale pour coordonner
l'aide publique au developpement et aider les organisations non
gouvernementales a concentrer leurs efforts aupres des pays les plus
demunis;

4.2 mettre sur pied des programmes integres de cooperation internationale
pour la jeunesse et les aines du Quebec;

4.3 montrer sa solidarite envers les peuples du Tiers-Monde qui luttent
contre les dictatures de toutes sortes et pour Ie respect de la democratie
et des droits de la personne;

4.4 montrer sa solidarite envers les peuples qui luttent pour leur indepen-
dance nationale, Ie droit a l'autodetermination et la democratie.



5. OEUVRER, CONJOINTEMENT AVEC LES PAYS CONCERNES, A LA
PROTECTION ET A LA PROMOTION DES ZONES ARCTIQUES

Sur Ie plan geographique, Ie Quebec a, parmi ses caracteristiques fondamentales,
celie d'etre un pays arctique. D'autres pays partagent cette caracteristique avec Ie
Quebec : les pays scan din aves, Ie Groenland, l'Islande, la Russie, Ie Canada et les
Etats-Unis.

Ces pays ont des defis communs it relever concernant leur zone nordique que ce
soit dans les domaines environnementaux, economiques et parfois politiques. lis
ont aussi beaucoup it s'apprendre mutuellement quant it la fa90n d'entretenir des
relations harmonieuses avec les nations autochtones du Nord. A I'heure actuelle,
plusieurs organismes conjoints existent, tel I'International Arctic Science
Committee ou I'Inuit Circumpolar Conference. Plusieurs accords bilateraux et
multilateraux ont aussi ete signes. Mais la concertation et la coordination font
clairement defaut presentement.

5.1 participer de fa90n active it la communaute arctique internationale afin
de contribuer it la protection et it la promotion des zones arctiques;

5.2 mettre sur pied, de concert avec les pays concernes, une organisation
internationale it vocation environnementale, scientifique, economique et,
dans une moindre mesure, politique. Parmi les objectifs concrets vises
par cet organisme pourraient figurer les suivants :

a) la mise sur pied de centres de recherche sur I'utilisation et la
preservation de I'eau douce;

b) I'etablissement d'un comite permanent qui verra it initier et it
maintenir un dialogue continu avec les nations autochtones et it
elaborer des rapports politiques acceptables pour tous;

c) la mise en place d'une coordination internationale en cas de maree
noire dans les eaux arctiques, ainsi que Ie partage des technologies
nouvelles en la matiere;

d) la coordination de la recherche scientifique sur .Ie developpement
harmonieux et contr6le des ressources naturelles de ces regions;

Ultimement, I'Etat quebecois pourrait proposer it ses partenaires que cet
organisnie international ait son siege permanent au Quebec.



L'ENVIRONNEMENT
ET LA QUALITE DE LA VIE

Le Parti Quebecois reconna'it la gravite de la crise ecologique qui sevit et entend
faire de l'environnement une question prioritaire.

Dans sa conception de la societe, un Quebec souverain aura une vision coherente
des exigences environnementales associees a tout developpement. II s'assurera, par
dela les lois et les reglements qui garantissent aux Quebecoises et Quebecois un
cadre de vie de qualite, que Ie developpement economique integre harmonieuse-
ment les autres composantes du progreso II tiendra compte du fait qu'il n'y a pas
de developpement durable sans qu'on ne reduise, au minimum, les effets nuisibles
et indesirables de la croissance.

Le respect de I'environnement est un des principes fondamentaux de notre projet
de societe. En vertu de ce principe, la societe quebecoise doit eviter de reagir
seulement aux nuisances mais doit plutot fonder sa politi que sur leur elimination
a la source par la prevention.

Au cours du XXe siecle, l'environnement de notre globe de meme que celui de
notre pays s'est vu transforme, surexploite et honteusement pollue par I'activite
humaine tant sur Ie plan domestique que sur Ie plan industriel. Nous avons detruit
de nombreuses especes, et contamine notre planete et notre espace territorial. Le
bilan s'alourdit davantage si l'on pense aux nombreuses guerres, a l'augmentation
des ressources consacrees a l'armement conventionnel, chimique et nucleaire et au
developpement du complexe militaro-industriel. Ces elements, qui hantent
l'evolution et Ie devenir des nations comme la notre, representent une menace
con stante a l'equilibre ecologique de la planete.

Dans l'environnement, Ie Quebec doit faire face a deux types de problemes. Le
premier englobe les problemes relatifs a la pollution dont la societe quebecoise est
responsable et qui ne peuvent etre regles que par la societe quebecoise. Le second
reunit d'autres problemes qui sont, de par leur nature, internationaux. II s'agit de
determiner ce que Ie Quebec peut et doit faire devant ces urgences.

Un gouvernem~nt du Parti Quebecois s'engagera resolument sur la voie du
developpement durable. Mis de l'avant par la Commission mondiale sur
l'environnement et Ie developpement, ce concept consiste a pratiquer un
developpement economique qui peut etre etendu a tous les habitants de la planete
sans remettre en cause l'equilibre de la biosphere, qui n'hypotheque pas Ie
developpement des generations futures et qui exploite les ressources de la planete
de fa<;:ona ce qu'elles puissent se renouveler. On devra egalement tenir compte
de la preservation de la biodiversite et par Ie fait meme en faire un inventaire pour
une mise en valeur de ces ressources renouvelables. Par consequent, on devra
tenir compte, en plus des deux facteurs que sont Ie capital et la main d'oeuvre,
d'un troisieme facteur qu'est la valeur accordee aux ressources renouvelables.

Une action rapide et efficace doit etre menee pour eviter une crise ecologique
irreversible. Le Quebec doit se prendre en main et rattraper Ie retard qu'il a
accumule depuis nombre d'annees. L'Etat quebecois a, a cet egard, un important
role a jouer.



On reconnait aujourd'hui que chaque citoyen et citoyenne a droit a un environne-
ment sain ou il fait bon vivre. La population du Quebec semble prete aux
changements majeurs que cet environnement exige.

C'est maintenant a L'Etat quebecois qu'i! incombe de se mettre hardiment au
travail. L'Etat quebecois ne peut plus se plier aux exigences des dirigeants
d'entreprises polluantes qui font souvent preuve d'intransigeance en mena<;ant de
fermer leurs portes et d'accentuer ainsi Ie chomage.

Chose certaine, un gouvernement du Parti Quebecois ne pourra subventionner tous
les changements industriels pour trouver des procedes non polluants. Les
industries polluantes devront assumer leurs responsabilites, car il n'y a aucune
raison pour que Ie contribuable paye la note. Par aiIIeurs, il est impensable de
regler du jour au lendemain tous les problemes ecologiques decoulant de la
pollution industrielle. Attardons-nous a trouver la fa<;on de partager equitablement
les couts. Posons-nous egalement la question fondamentale que les gouvernements
ont refuse jusqu'ici de se poser: voulons-nous vraiment· de certaines activites
industrielles dont l'impact est ineluctablement negatif pour l'environnement ? La
societe quebecoise devra aussi s'orienter vers un processus de boucles retroactives
en ce qui a trait a son complexe industriel : un dechet industriel, agricole ou autre
deviendra autant que possible la matiere premiere d'un autre processus de
production industrielle.

Notre combat pour Ie droit de vivre dans un environnement sain et agreable nous
entraine egalement sur un autre front. On commence par lutter contre la
pollution, puis on debouche rapidement sur une certaine conception de la qualite
de vie qui finit par engager une nouvelle vision de la societe, celle d'une societe
ecologique. Nous devons exiger une qualite de vie urbaine et rurale ou les espaces
verts, la securite et l'environnement en general permettent qu'il fasse bon y vivre.
Nous devons aussi repondre aux besoins en espaces de loisir, entre autres par des
parcs qui respectent la faune, la flore, la nature et qui offrent des services
d'interpretation, tant a proximite des viIIes qu'en dehors des centres. Qualite de
l'environnement et qualite des loisirs sont indissolublement liees. II faut voir la
structure d'organisation de notre societe comme un ensemble ou l'humain
entretient des relations avec les autres organismes vivants. C'est la une conception
glob ale de l'environnement qui tient compte de la biologie, de la sante des
individus, de l'espace geographique, economique, politique et social pour atteindre
un meilleur equilibre entre l'homme et la nature.

Nous devons donc reagir. Trois conditions sont essentielles a la realisation de
politiques environnementales : la disponibilite de moyens d'action efficaces, la
presence d'une reelle volonte politi que d'agir, et la vigilance et l'implication des
citoyennes et citoyens et des groupes. Pour mener son combat, Ie Parti Quebecois
propose que l'action de protection de l'environnement s'appuie sur trois grands
organismes : Ie C6nseil interministeriel du developpement durable (CIDD), Ie
ministere de l'Environnement ainsi que Ie Tribunal de l'environnement. Toute son
action s'inspirera d'une Charte de l'environnement et il appuiera l'action des
groupes environnementaux.



La Charte quebecoise de I'environnement doit etablir les bases du droit pour tous
a un environnement de qualite.

Cette Charte n'aura de sens que si elle s'appuie sur une organisation planifiee de
la lutte contre la pollution. De Iii Ie role preponderant que jouera I'Etat dans ce
domaine avec l'appui de citoyennes et de citoyens et la collaboration des groupes
actifs en environnements.

La Charte quebecoise de l'environnement devra etre incluse dans la future
Constitution du Quebec. Elle devra contenir des normes au-dela desquelles toute
infraction sera consideree comme un delit criminel. Elle s'articulera autour des
principes suivants :

Chaque individu, groupe d'individus, entite corporative et institution sera
pleinement responsable de l'environnement afin de preserver la qualite de la vie,
et par Ie fait meme, la sante.

Nul n'abusera de ce bien collectif afin que toutes et tous aient acces a une nature
saine. Toute agression d'un individu contre l'environnement, tout gaspillage des
ressources naturelles, toute catastrophe ecologique causee par une activite
economique sauvage seront severement condamnes. Ainsi, la Charte quebecoise
confirm era que l'environnement releve de la responsabilite de tous.

La croissance du produit national brut ne peut pas etre Ie seul indicateur du
progres parce qu'il ne tient pas compte des couts sociaux et ecologiques de
production.

Le gaspillage ehonte des ressources naturelles et les milliards de dollars que la
societe doit depenser pour la depollution ont fait naitre une volonte politique et
sociale de reorganiser progressivement notre systeme economique de fa90n a
tendre vers une croissance durable et subordonnee aux imperatifs de qualite de vie.
Ainsi, la Charte quebecoise de l'environnement reconnajtra la qualite de
l'environnement comme un indicateur de bien-etre et de progreso

Tous les individus, groupes et organismes auront Ie plein acces aux analyses et
etudes effectuees par Ie gouvernement ou pour son compte ainsi qu'a tous les
renseignements utiles concernant l'environnement. L'information sera disponible
sur demande : bilans sur l'etat de l'environnement, effets de certaines activites de
production ou des differents produits de consommation, renseignements sur les
produits biodegradables ou sur les methodes de production biologique, references
sur Ie recyclage, la recuperation et la gestion des dechets, et donnees sur les
produits toxiques anciens ou nouveaux. Ainsi, la Charte quebecoise de l'environ-
nement reconnaltra pleinement et entierement Ie droit a I'information.

On maintiendra et on developpera egalement l'education environnementale dans
l'ensemble des programmes scolaires.



«Penser globalement, agir localement.» Ce mot d'ordre reflete bien la preoccupa-
tion d'engager aussi les instances regionales, municipales et locales dans la lutte
pour Ia protection de l'environnement. Autant il est vrai que la souverainete
permettra une intervention gouvernementale plus efficace en regroupant les
responsabilites en un centre de decision unique, autant l'action reliee aux
problemes specifiques de chaque region doit etre prise en charge localement.
Ainsi la Charte quebecoise de l'environnement reconnaltra l'importance des
instances decentralisees et locales dans la lutte pour la protection de l'environne-
ment.

II y a une contradiction entre la volonte d'ameliorer la qualite de la vie et la
participation a la course aux armements. Nous sommes en desaccord avec les
sommes astronomiques consacrees par la plupart des pays aux budgets de defense
nationale. Le Quebec, de concert avec les autres nations qui veulent faire la
promotion de la paix, devrait viser a interdire la production et l'experimentation
d'armements. Nous privilegions plutot Ie transfert des ressources actuellement
consacrees a la course aux armements vers les efforts de prevention et de
resolution des problemes ecologiques. Ainsi, la Charte quebecoise de I'environ-
nement stipulera qu'un Quebec souverain participera aux efforts des nations pour
mettre fin a la course aux armements.



Un gouvernement du Parti Quebecois appliquera une politique de developpement
durable, ce qui implique que les questions environnementales devront avoir la
meme importance que les questions economiques lors des prises de decision. Le
processus decisionnel du pouvoir executif devra etre modifie en consequence.

1. LE CONSEIL INTERMINISTERIEL DU DEVELOPPEMENT DURABLE
(CIDD)

Le Conseil interministeriel du developpement durable (CIDD) fera partie
integrante du pouvoir executif d'un gouvernement du Parti Quebecois et
necessitera un changement majeur de son processus decisionnel.

Le role du CIDD sera de voir au respect de la Charte quebecoise de l'environne-
ment, de preciser une politique quebecoise de developpement durable et de veiller
a son application.

Preside par Ie ministre de l'Environnement, Ie CIDD reunira tous les ministres
dont les ministeres ont des actions a impacts ecologiques.

Le CIDD approuvera, refusera ou modifiera tous les projets gouvernementaux ou
prives ayant des impacts ecologiques. Pour tous ces projets, Ie CIDD sera la
derniere Hape a franchir avant leur approbation par Ie Conseil des ministres. La
creation du CIDD signifie que Ie processus decisionnel du gouvernement prend Ie
virage vert tant attendu des Quebecoises et des Quebecois.

Les questions environnementales sont l'affaire de tous et l'action gouvernementale
doit pouvoir compter sur l'appui des citoyennes et des citoyens et vice-versa.

A cette fin, un gouvernement du Parti Quebecois creera Ie Conseil national du
developpement durable (CNDD).

Le CNDD sera compose de representants de groupes environnementaux, de
syndicats, d'associations de gens d'affaires, de scientifiques ou.d'autres intervenants
ayant un interet particulier pour Ie developpement durable. Comme l'action
environnementale doit aussi reposer sur de fortes participations regionales, Ie
CNDD comprendra des representants de tous les con seils regionaux de l'environ-
nement.

2.1 conseiller Ie CIDD quant a la definition d'une politique de develop-
pement durable;

2.2 conseiller Ie CIDD quant a l'application de la Charte de I'environnement
et de la politique de developpement durable;

2.3 demander au ministere de I'Environnement de tenir des enquetes
publiques ou de porter des accusations devant Ie Tribunal de l'environne-
ment contre ceux qui contreviennent a la Charte de l'environnement et
aux autres lois et reglements;

2.4 reconnaitre officiellement tous les organismes ou entreprises dont les
actions visent Ie respect optimal de l'environnement.



Le CNDD aura donc it la fois un role privilegie de conseiller aupres du pouvoir
executif et de chien de garde de la Charte de l'environnement et des lois. Son
action ne saurait etre vraiment efficace sans une participation reelle des regions du
Quebec. Dans chacune, Ie gouvernement du Parti Quebecois instaurera un Conseil
regional de l'environnement.

Les besoins et les problematiques sont souvent propres it chaque regIOn.
D'importantes decisions ayant un impact sur l'environnement se prennent
frequemment au niveau regional. D'autres sont prises au niveau du gouvernement,
bien loin des regions. Le Conseil regional de l'environnement (CRE) pourra
influencer les actions regionales concernant l'environnement et les decisions
gouvernementales affectant leur region.

Issus du milieu regional, les membres du CRE devront refleter toutes les
composantes de ce milieu. Le president du CRE sera d'office membre du CNDD.

3.1 saisir, par la voix de son president, Ie Conseil national du developpement
durable des questions environnementales regionales relatives it l'applica-
tion de la Charte de l'environnement et de la politique de developpe-
ment durable;

3.2 conseiller les organismes regionaux, tels les municipalites regionales de
comte (MRC) et les municipalites ainsi que les entreprises concernant
l'application de la Charte, de la politique de developpement durable et
des lois et reglements;

3.3 effectuer une surveillance regionale concernant l'application de la
Charte, des lois et de la politique de developpement durable;

3.4 recommander au ministere de l'Environnement de tenir une enquete
publique ou de porter devant Ie Tribunal de l'environnement les cas de
derogations ou d'infractions it la Charte;

3.5 aider les groupes ou les citoyennes et les citoyens it denoncer les
contrevenants aux lois environnementales et it s'assurer que ces lois
soient respectees.



Pour Ie Parti Quebecois, l'environnement est une priorite de meme que la gestion
ecologique du territoire national. Min d'appliquer une politique coherente, il est
indispensable d'accorder au ministere de I'Environnement les pouvoirs decisionnels
et financiers necessaires pour qu'il puisse accomplir sa mission efficacement.

Dans l'elaboration de son plan d'intervention, Ie Ministere concentrera en priorite
ses activites sur les problemes environnementaux comportant des effets directs sur
la sante humaine.

L'action du Ministere s'articulera autour de deux poles majeurs. D'une part, il doit
proceder a la restauration de l'environnement par la correction des dommages
environnementaux dont nous avons herite comme societe. D'autre part, il doit
prendre tous les moyens de prevention et de controle requis pour assurer la
protection de l'environnement.

Le ministere de I'Environnement doit s'assurer que toutes les activites, y compris
celles des entreprises, respectent I'approche ecologique dont se dotera la societe
quebecoise.* A ce titre, il doit mettre au point des norrnes adequates pour
contrer tous les types de pollution par tous ses agents. Le ministere exercera une
double fonction de prevention et de controle en s'appuyant sur des moyens
suffisants. Sans les effectifs necessaires pour inventorier, verifier, surveiller,
l'anarchie peut facilement s'installer et les dommages s'averer couteux. Par
ailleurs, pour voir a l'application des reglements, Ie Parti Quebecois preconise Ie
recours a une police verte. Elle sera dotee d'une formation adequate et disposera
des ressources et des moyens requis pour la pleine realisation de son mandat.

Le ministere renforcera Ie processus d'examen et d'evaluation des impacts. II
consolidera Ie mandat du Bureau d'audiences publiques en environnement
(BAPE), dont l'action a ete limitee dans Ie passe et auquel, desorrnais, tous les
projets majeurs seront soumis.

Le ministere doit aussi prendre les mesures pour assurer la protection du
patrimoine naturel et proteger la qualite de vie de la population.

La bataille pour la protection de l'environnement et l'amelioration de la qualite de
vie doit etre menee sur de nombreux fronts dont voici les principaux :

A quoi bon depenser des centaines de millions de dollars a epurer les eaux, si des
effluents domestiques, agricoles et industriels continuent a y deverser leurs dechets.
La loi du bon sens exige que Ie Ministere etablisse un plan d'intervention complet
pour freiner la contamination des cours d'eau et assurer la reparation des degats.
Un gouvernement du Parti Quebecois eliminera graduellement Ie flottage du bois
sur tout cours d'eau, quel qu'il soit.

Outre Ie ministere de l'Environnement, certains volets majeurs de la polilique environnementale du
Parli Quebecois sont lrailes dans d'aulres chapitres du programme, notamment:
Chapilre 4.A, 9, Developper des technologies non polluanles, p. 58.
Chapilre 5, 6, L'amenagement du terriloire el I'elalemenl urbain, p. 96.
Chapitre 6.A, 3, La foret, pp. 102-104.
Chapilre 6.B, 1, L'energie, pp. 106-112.
Chapitre 6.B, 2, Le transport, pp. 112-115.



Dans Ie cas des nappes phreatiques contaminees, les citoyennes et citoyens dont
l'eau a ete rendue ou est susceptible d'avoir He rendue impropre a la consomma-
tion par les sites contamines seront pourvus adequatement en eau potable et toute
I'information leur sera facilement rendue accessible. Des etudes epidemiologiques
a court et a long terme seront realisees par les Departements de sante communau-
taire impliques.

On doit egalement mener Ie combat contre les precipitations acides, les produits
gazeux rejetes dans l'air par les vehicules de toutes sortes et par toutes les
emanations toxiques industrielles et residentielles. Les problemes locaux et
internationaux qui en decoulent sont desastreux comme en temoignent la
degradation de la couche d'ozone, l'effet de serre et I'augmentation, entre autres,
du nombre de maladies respiratoires.

Puisque I'urbanisation a de gran des consequences sur Ie plan ecologique, il
apparalt urgent que la notion de developpement durable soit appliquee au milieu
urbain. Min de faciliter son application, il est necessaire d'ajouter la consultation
et l'evaluation environnementale a toutes les etapes du processus decisionnel en
matiere d'amenagement urbain : plans directeurs, mecanismes decisionnels relatifs
aux investissements municipaux, mecanismes d'elaboration et de revision de la
reglementation municipale, etc. Dans une optique de developpement durable, il
importe notamment :

1.1 d'apporter des normes de qualite environnementale elevees pour Ie
milieu urbain;

1.3 de developper de nouvelles formes d'urbanisation qui minimisent
l'utilisation des ressources naturelles;

1.4 d'etablir Ie cout ecologique de la desurbanisation (Halement urbain et
deperissement des centres-viIIes) et d'elaborer des strategies pour la
densification et la diversite du milieu urbain existant;

1.5 d'amenager plus d'espaces verts dans nos regions urbaines, car en plus
d'ameliorer la qua lite de vie, ils contribuent a equilibrer differents gaz
presents dans l'atmosphere indispensables a l'organisme urbain : oxygene,
gaz carbonique, azote, etc.

La protection d'espaces naturels a pour but de preserver la diversite du patrimoine
naturel, en priorite la diversite genetique que representent les habitats riches en
especes de toutes sortes, tant vegHales qu'animales, et plus particulierement les
zones humides, les plaines inondables et les cours d'eau, notamment les lignes
hydriques. C'est Ie role du ministere de I'Environnement de maintenir la diversite,
la productivite et la perennite des ecosystemes, donc d'exercer Ie leadership dans
ce domaine.

1.6 dotera Ie MENVIQ des outils necessaires au developpement des
connaissances ecologiques lui permettant d'obteniTune vision globale des
espaces a proteger et d'etablir des criteres de choix pour les priorites
d'intervention ainsi que des mesures de gestion;



1.7 verra a la mise sur pied d'un veritable reseau de protection des espaces
naturels et renforcera les statuts de protection des sites et zones
particulierement fragiles ou menaces;

1.8 instaurera un systeme de gestion integre du reseau de protection en y
faisant participer d'autres ministeres, tout particulierement Ie MLCP et
les autres niveaux de gouvernements (pour y parvenir, il instaurera des
mecanismes de concertation et favorisera I'essor d'organismes a but non
lucratif, par exemple fiducies foncieres, visant a proteger certains sites
qui leur seraient octroyes aux fins de conservation, sou tenus par divers
encouragements fiscaux);

1.9 prendra les moyens necessaires pour empecher qu'un site d'enfouis-
sement sanitaire soit situe sur Ie territoire des ZEC.

L'information concernant I'entreposage et Ie transport des matieres dangereuses
doit etre largement diffusee. De plus, ces produits doivent etre facilement
identifiables par Ie plus grand nombre de personnes. La codification relative au
transport et a I'entreposage doit etre coherente. Aussi, on devra harmoniser ou
unifier les codes de pictogrammes utilises dans ces domaines.

Certains produits se pretent mal a I'interdiction pure et simple ou ala reglementa-
tion. Leur utilisation est tres repandue et, pris individuellement, ils ne represen-
tent souvent aucun danger. Sur une grande echelle cependant, la consommation
de tels produits peut devenir tres nuisible pour I'environnement, donc insoutenable.
On pense par exemple aux contenants irrecuperables, aux produits jetables et aux
combustibles fossiles.

La taxation s'avere alors un instrument puissant qui permet d'allier economie et
ecologie lorsqu'elle reduit I'utilisation de tels produits a un niveau qui soit
compatible avec la notion de developpement durable.

Un gouvernement du Parti Quebecois revisera Ie systeme de taxation a la
consommation dans Ie but de favoriser I'amelioration de I'environnement et la
consommation de produits inoffensifs. Cette reforme sera implantee progressive-
ment et fera I'objet d'une concertation entre Ie Conseil interministeriel du controle
environnemental, Ie ministere de I'Environnement et Ie ministere des Finances.

De concert avec les differents intervenants sociaux des villes et des regions, Ie
ministere organisera une vaste campagne publique qui lui permettra de sensibiliser
les gens a la protection de leur environnement.

I11ui faudra egalement, en relation avec Ie ministere de I'Education, prevoir des
ressources a tous les niveaux d'etudes.

Le ministere de l'Environnement reconnaltra les groupes environnementaux
comme groupes communautaires a part entiere. II leur procurera un financement
de base au meme titre que tous les autres groupes communautaires. De plus, ils
pourront beneficier d'un financement supplementaire tire d'un fonds special cree
par Ie gouvernement a partir des amendes pere~ues sur les infractions aux lois
concernant I'environnement.



Le ministere de l'Environnement soutiendra financierement les aSSOCIatIOns
benevoles qui deposeront des plaintes en vue de poursuites judiciaires contre les
contrevenants aux normes de protection de l'environnement.

II faut instituer la notion de pollueur-payeur pour toute personne morale ou
physique qui pollue soit Ie sol, l'air ou l'eau.

1.10 Gerer Ie programme d'assainissement des eaux municipales par l'entre-
mise de la Societe quebecoise d'assainissement des eaux (SQAE). Ce
programme sera reevalue et corrige en fonction de ses effets reels sur la
qualite des eaux. La SQAE interviendra, soit directement, soit par Ie
truchement de societes privees, partout ou les municipalites n'ont pas
encore commence les travaux.

1.11 Implanter des programmes de reduction des rejets industriels selon un
ordre de priorite base sur I'impact de la pollution sur la sante publique,
sur son ampleur et sur les technologies disponibles ou en developpement.

1.12 Elaborer et instaurer un systeme de contributions financieres obligatoires
pour les entreprises polluantes ou, dans certains cas, pour des secteurs
industriels polluants. II s'agit la d'un incitatif puissant qui, en integrant
les couts ecologiques de pollution de l'air, de l'eau et du sol dans les
couts de production des entreprises, les forceront a orienter leurs
decisions en consequence. Les contributions obligatoires varieront en
fonction de la quantite de pollution generee et disparaltront quand les
mesures correctrices auront ete adoptees. Cette disposition permettra
d'accelerer Ie rythme de la restauration de l'environnement.

Ces contributions serviront a alimenter Ie Fonds national de la formation
professionnelle * et Ie Fonds national de recherche et developpement:*
Elles defraieront ainsi une partie des couts d'indemnisation et de
recyclage de la main-d'oeuvre affectee par les changements technologi-
ques et soutiendront les efforts de recherche et de developpement de
technologies non poilu antes de remplacement.

1.13 Accorder, dans certains cas, des subventions aux entreprises lorsque les
mesures correctrices sont d'un cout tel qu'il peut mettre leur survie en
peril. Consacres a des travaux de correction, ces subsides s'ajouteront
aux subventions a l'investissement et aux avantages fiscaux qui s'appli-
quent a de nouveaux investissements. On constate, en effet, que les
mesures pour reduire et eliminer la pollution produite par une entreprise
sont tres souvent associees a une modernisation de l'equipement.

1.14 S'assurer que la construction des equipements d'entreposage destinee a
controler la pollution animale soit realisee et en assurer Ie financement.
Ce besoin, identifie depuis des annees, n'a pas ete assume correctement
malgre l'impact important de la pollution d'origine animale sur la qualite
de l'eau .

• Voir chapitre 4.D, 11.7, p. 77.

•• Voir chapitre 7.B, 3.1, p. 126.



1.15 Proceder a la mise en oeuvre de programmes de restauration de sites et
de rehabilitation de milieux contamines, notamment les sites dits
orphelins et ceux dont les proprietaires sont insolvables.

1.16 Accentuer la recherche afin que la mise en oeuvre de la restauration de
sites offre un aspect lucratif aux entreprises en recyclant les contami-
nants.

II est urgent que Ie Quebec se dote d'une politique serieuse de gestion des dechets.
Un gouvernement du Parti Quebecois preconisera la mise en place d'une politique
de gestion integree des dechets, 3xee sur la reduction, la reutilisation et Ie
recyclage.

L'objectif fondamental consistera a reduire notre production de dechets. Par la
suite, on favorisera la reutilisation afin que Ie recyclage soit minimal. II faudra
egalement prevoir l'elimination securitaire de ce que la technologie ne peut
recycler. Une telle politique aura pour effet de transformer les residus de
consommation en ressources, en plus de preserver les ressources naturelles non
renouvelables.

Reduire la production de dechets signifie que l'on devra fabriquer des produits
durables. L'ere du «consommer et jeter» doit etre revolue. Reutiliser implique
qu'un meme produit puisse etre utilise plusieurs fois. Recycler consiste a fabriquer
un produit identique avec la matiere residuelle, a produire un autre type de bien,
ou encore a com poster.

Un gouvernement du Parti Quebecois se dotera d'une politique de gestion integree
des dechets par les moyens suivants :

2.1 Favoriser la consultation populaire car une gestion efficace des dechets
ne peut se faire sans la collaboration de la population. Une prise en
charge par la population exige egalement que toute l'administration
encadrant la gestion des dechets soit parfaitement transparente dans
I'esprit des principes de la Declaration de Rio sur l'environnement et Ie
developpement.

2.2 Favoriser la creation d'un Comite municipal de l'environnement dans les
municipalites. Ce comite aura un droit de regard sur la gestion des
dechets domestiques et procedera aux recommandations pertinentes. II
sera compose de citoyennes et citoyens benevoles et d'un ou de plusieurs
membres du Conseil municipal.

2.3 Continuer a promouvoir l'education populaire en matiere de gestion des
dechets, de recyclage et d'identification des dechets dangereux.

2.4 Prevoir l'introduction de programmes de formation de la main-d'oeuvre
aux technologies de recyclage dans Ie secteur professionnel, les cegeps,
les universites et les entreprises. Cela aura pour but de faire du Quebec
une societe avant-gardiste dans ce domaine hautement createur d'emploi.

II est important de regrouper sous un seul organisme toutes les activites reliees a
la gestion des dechets afin de permettre une meilleure harmonisation, une
meilleure gestion ainsi qu'un controle accru dans ce domaine. La Regie veillera



a reglementer et a controler les sites d'enfouissement, les importations et les
exportations de dechets et a proteger nos zones limitrophes.

La Regie de gestion des dechets sera sous la juridiction du ministere de I'Environ-
nement.

Les moyens d'action et les champs d'application du gouvernement du Quebec par
Ie biais de la Regie

Le role du gouvernement du Quebec en matiere de gestion des dechets est
fondamental. En effet, c'est a ce palier de gouvernement que revient la
responsabilite legislative de la reduction des dechets. Le gouvernement du Quebec
verra a :

2.6 mettre en place une reglementation pour reduire Ie pre-emballage en
favorisant notamment la vente en vrac.

2.7 etablir une consigne de retour sur tout produit qui s'y prete avantageuse-
ment sur Ie plan economique;

L'industrie du recyclage etant generatrice d'emplois, Ie Quebec doit donc accelerer
Ie developpement de cette industrie. De plus, une reglementation devra etre
envisagee pour favoriser la mise en marche des matieres recyclees. Finalement, la
degradation des matieres organiques en compost est une forme de recyclage dont
on devra tenir compte. Le gouvernement du Quebec verra donc a :

2.9 soutenir l'essor des entreprises de recyclage deja existantes ainsi que
l'implantation de nouvelles industries de recyclage;

2.11 supporter les echanges internationaux dans Ie domaine de la technologie
du reCYclage;

2.12 adopter une reglementation pour imposer un contenu mInImUm de
matieres recyclees dans les differents secteurs de production (cette
reglementation visera l'atteinte d'objectifs globaux plutot que specifiques
a chaque produit);

2.13 privilegier Ie compostage des matieres organiques grace a des technolo-
gies qui les rendront utilisables.

2.14 Restreindre la propriete des sites d'enfouissement au seul domaine
public pour eviter tout abus dans ce dossier nevralgique de la gestion des



dechets : par exemple les MRC, un regroupement de MRC, ou les
communautes urbaines. La gestion des sites pourra etre soit publique ou
privee, mais ne devra restreindre en aucune fa~on Ie recyclage. Les
contrats pour la gestion des sites devront etre de courtes durees.

2.15 Identifier les sites d'enfouissement. Cette information sera obligatoi-
rement diffusee.

2.16 Obliger les gestionnaires de sites d'enfouissement a creer un fonds de
fermeture proportionnel a la quantite de dechets enfouis. Ce fonds
servira a la restauration du site si Ie milieu naturel devait etre endomma-
ge.

2.17 N'accorder aucun permis d'exploitation de site d'enfouissement ou de
construction d'usine de traitement des dechets sans une etude d'impact
independante et des audiences publiques. Proceder egalement a une
etude d'impact et a des audiences publiques avant de permettre
l'agrandissement d'un site d'enfouissement. Les recommandations a la
suite de ces consultations devront assurer que que la communaute
environnante n'en souffrira pas et que l'environnement sera preserve.

2.18 Soumettre les sites d'enfouissement et d'entreposage a une reglementa-
tion plus severe dans Ie but de mieux proteger la sante publique et
l'environnement en general.

2.19 S'assurer que la fermeture de tout site par son exploitant se fasse
conformement a une politique de controle des effets sur les terrains
environnants.

2.20 Interdire la construction de nouveaux incinerateurs de dechets solides
parce que ce mode d'elimination des dechets est en conflit direct avec la
politique des 3-R (reduction, reutilisation, recyclage).

2.21 Etablir un moratoire sur la construction de tout nouvel incinerateur
devant servir a l'elimination des dechets dangereux et biomedicaux.

2.22 renforcer la politique concernant les deplacements transfrontaliers de
dechets et favoriser la signature d'accords avec ses voisins dans Ie but de
controler les importations et les exportations de dechets et proteger nos
zones limitrophes;

2.23 distinguer deux types de dechets : les matieres recyclables, qui peuvent
etre utilisees comme ressources, et les dechets non recyclables (dans Ie
but de rentabiliser nos industries du recyclage, Ie gouvernement ne
permettra que l'importation de dechets classes recyclables pour nos
industries);

2.24 doter les MRC de veritables pouvoirs en ce qui concerne Ie developpe-
ment et la gestion des sites d'enfouissement sur leur territoire afin de
reglementer la nature et la provenance des dechets qui y seront disposes;

2.25 obliger par sa politique d'approvisionnement, et celle de ses organismes,
ses contractants a utiliser des produits recycles dans leurs fournitures de
biens et de services.



2.26 implanter une gestion du recyclage, du tri et de I'elimination des dechets
a I'echelle des municipalites regionales de comte ou des communautes
urbaines, et donner une ligne directrice aces organismes afin qu'une
gestion it I'echelle des municipalites soit moins coUteuse et plus efficace;

2.27 etablir des normes nationales pour uniformiser la qualite des matieres
recyclables lors de la cueillette;

2.28 rendre la cueillette selective des dechets (metal, plastique, verre, papier,
carton et matieres organiques) obligatoire dans toutes les municipalites;

2.29 rendre obligatoire la cueillette selective des dechets dans tous les edifices
a bureaux et dans tous les edifices gouvernementaux;

2.30 assurer la collecte des produits dangereux au pres des petits et moyens
generateurs, des citoyennes et des citoyens pour les acheminer par la
suite aux centres de transfert regionaux ou ils seront traites;

2.31 etablir des reglements pour empecher quiconque de deverser ses dechets
dans la nature et prevoir des penalites severes pour les contrevenants.

2.32 favoriser les methodes de reduction it la source, de reemploi et de
recyclage des dechets industriels; s'assurer que les entreprises prevoient
la recuperation et Ie recyclage des dechets'produits des la conception de
I'activite de production; n'accorder aucun nouveau permis d'exploitation
tant que les entreprises ne repondront pas aux normes du Ministere;

2.33 garantir la mise en place d'un reseau de collecte, la creation de centres
de traitement des matieres recyclables et Ie developpement d'un
complexe industriel du recyclage;

2.34 adopter, dans les plus brefs delais, une politique tres stricte sur I'entrepo-
sage et Ie transport de tous les dechets toxiques industriels, les dechets
biomedicaux et les dechets radioactifs;

2.35 etablir un~ definition claire de ce qu'est un dechet ou un rejet industriel
toxique et, de concert avec Ie CNDD, en dresser une liste detaiIlee et
exhaustive, et distribuer cette liste, de meme que sa mise a jour reguliere,
aux comites municipaux de I'environnement;

2.36 accro'itre la surveillance des deversements iIlegaux de rejets industriels
toxiques qui persistent dans les systemes d'egouts municipaux alors que
les usines municipales de traitement des eaux usees ne sont pas con~ues
pour les traiter;

2.37 redefinir les objectifs du Programme de reduction des rejets industriels
(PRRI) de fa~on it ce qu'ils visent I'elimination complete des deverse-
ments de toxiques persistants d'ici I'an 2000 et adopter un plan d'action
en consequence;



2.38 creer au sein de la Regie des dechets une structure decentralisee, sur une
base regionale, afin de permettre la gestion des dechets dangereux dans
les regions et d'y faire participer Ie public, les municipalites et Ies
producteurs de dechets dangereux; placer les centres de transfert et les
centres d'elimination de dechets dangereux sous Ie controle de la Regie;
rendre graduellement les compagnies responsables de la recuperation et
du recyclage des produits qu'elles fabriquent;

2.39 encourager les activites de compostage des dechets organiques ala ferme
comme Ie fumier, Ie lisier et Ie purin afin d'eviter leur accumulation
indue ou leur deversement dans des endroits non recommandes; favoriser
egalement l'etablissement de reseaux de distribution des dechets
agricoles.

2.40 assurer Ie recyclage rapide des pneus hors d'usage et contraindre les
fabricants et les distributeurs a participer efficacement a cette operation
de recuperation et de recyclage;

2.41 deconcentrer les sites d'entreposage de pneus uses et n'autoriser que des
sites de petites dimensions;

2.43 etablir une reglementation sur les produits qui ne peuvent pas etre
recueillis par les voies de la cueiIlette selective (Ies producteurs ainsi que
les distributeurs de tels produits devront les prendre en charge a la fin
de leur utilisation contre Ie remboursement d'un depot verse a l'achat);

2.44 reglementer Ie montant du depot exige a l'achat d'un produit de ce type
afin d'assurer son retour pour recyclage apres usage.



Toute infraction aux normes et aux reglements etablis par Ie ministere de
l'Environnement, aux lois qui les fondent et aux obligations qui decoulent de la
Charte de l'environnement sera jugee par Ie Tribunal de l'environnement. Le
systeme judiciaire actuel se prete mal it ce genre de tache. Le grand nombre de
litiges soumis aux tribunaux et leur manque de connaissances environnementales
justifient la creation d'un tel tribunal. II faut un tribunal specialise qui rende les
jugements avec promptitude et dispose des pouvoirs d'interdire ou d'annuler des
decisions qui contreviennent aux dispositions de la Charte de l'environnement. II
imposera des amendes elevees et dissuasives des la premiere infraction, amendes
qui seront proportionnelles aux degats causes.

En cas de recidive, Ie Tribunal pourra ordonner des peines de travaux compensa-
to ires liees it la cause environnementale et executees par les administrateurs
d'entreprises. En dernier recours, ceux-ci pourront etre condamnes it de lourdes
peines d'emprisonnement.



3.F LA PARTICIPATION AUX EFFORTS INTERNATIONAUX DE LUTTE
CONTRE LA POLLUTION

Pour faire face aux problemes de pollution transfrontaliere, un Quebec souverain
devra s'associer Ii d'autres nations et aux organismes internationaux qui oeuvrent
a trouver des solutions. II proposera la formation d'un tribunal international voue
a la protection de l'environnement.

Min d'etre en position de force, Ie Quebec devra commencer par nettoyer son
propre territoire. Ainsi, il sera en meilleure posture pour negocier et signer des
traites bilateraux ou internationaux avec ses autres partenaires.

Entre temps, un Quebec souverain prendra les mesures requises pour prevenir ou
rectifier des situations qui touchent aussi les hommes et les femmes de la planete.
Ainsi, les produits contenus dans les aerosols et systemes de refrigeration, et qui
sont susceptibles de provoquer la deterioration de la couche d'ozone, seront
detruits, interdits ou severement con troles selon Ie cas.

Dans Ie cadre de l'Accord de libre-echange avec les Etats-Unis, Ie Quebec
s'assurera d'avoir la pleine liberte d'intervenir dans Ie secteur de l'environnement,
que ce soit directement ou par Ie biais de subventions aux entreprises. II ne devra
pas etre oblige d'accepter l'entreposage ou la destruction, sur son territoire, de
produits americains toxiques. De plus, il negociera avec les gouvernements
limitrophes, une zone tampon de 20 Ian de chaque cote de la frontiere ou seront
exclues les installations dommageables Ii la qualite de l'environnement comme les
sites d'enfouissement sanitaire et les incinerateurs.

Enfin, Ie concept de developpement durable mis de l'avant par la Commission
mondiale sur l'environnement et Ie developpement servira de point de repere
majeur a la politique de protection de l'environnement du Parti Quebecois.



L'ECONOMIE ET LE PLEIN-EMPLOI

On a tendance a considerer la gestion de I'economie uniquement dans la
perspective d'un objectif de croissance. C'est nettement insuffisant. Cette
croissance doit etre perc~ue comme un moyen essentiel pour instaurer une societe
ou s'exerce une meilleure solidarite sociale et OU se developpe une meilleure
qualite de vie. Le Parti Quebecois doit s'engager a favoriser une croissance qui
cherche a ameliorer I'environnement, la stabilite economique et qui reduise ses
maux sociaux.

On ne saurait, toutefois, s'en tenir a cette premiere Hape de la gestion d'une
economie au service de la societe. La croissance de I'economie n'est pas seulement
quantifiable ni qualifiable par la mesure de I'augmentation du produit national
brut. C'est pourquoi, et de toute urgence, nous inscrivons Ie plein-emploi comme
I'objectif principal de la politique economique du Parti Quebecois. La poursuite
de cet objectif influencera inevitablement Ie rythme et la fa~on de diriger nos
efforts de creation et de repartition de la richesse.

L'emploi et la qualite de I'emploi constituent I'enjeu majeur de la prochaine
decennie au Quebec . .En effet, la prosperite qui a suivi la recession de 1981-82 a
laisse pour compte plusieurs Quebecoises et Quebecois avant meme que la
recession ne s'attaque de nouveau a I'economie du Quebec. Et voici qu'un defi
nouveau, celui du libre-echange avec les Etats-Unis et Ie Mexique, sollicite la
coordination de toutes les energies. II faudra donc qu'un gouvernement issu du
Parti Quebecois elabore et mette en oeuvre, avec tous les partenaires interesses,
une strategie glob ale de developpement relativement au dHi du libre-echange et
de la mondialisation.

Longtemps, la quasi-totalite des decisions economiques importantes ont echappe
aux Quebecois francophones. C'est en apprenant a nous servir de notre gouverne-
ment, a Quebec, que nous avons appris et reussi a reprendre Ie controle de notre
economie. La le~on magistrale de solidarite que nous a servie Alphonse
Desjardins au debut du siecle n'aura pas He vaine.

Un modele original de developpement economique est apparu, fonde sur la
volonte de prendre en main nos affaires. Maitres chez nous! Ce modele
quebecois combine: agence et harmonise une foule d'interventions de notre Etat,
les initiatives d'entrepreneurs dynamiques et I'audace de I'action cooperative qui
s'insere en maints secteurs pour y jouer un role majeur. II se fonde, en outre, sur
une tradition de cooperation experimentee dans les sommets economiques dont Ie
programme Corvee Habitation est un exemple.

Le modele quebecois est inedit en Amerique du Nord. En l'espace d'une
generation, il a fait ses preuves et nous offre la garantie d'un regime de croissance
rapide, en comparaison d'autres pays. Pour la premiere fois, nous comprenons
d'experience ce que signifie - et nous mesurons tout ce que nous rapporte - Ie fait
de controler par nous-memes et pour nous-memes une part significative de la
decision economique. D'emblee, nous decidons, chaque fois qu'il nous revient de
Ie faire, en fonction de nos interets. Cette le~on bien assimilee ne doit pas rester
sans lendemain. II est legitime que nous ayons maintenant I'ambition d'aller au-
dela de ce que l'on nous a strictement autorises a decider voila plus de 120 ans.



L'autorite federale, etablie en 1867, alors que Ie monde vivait a la vitesse du pas
de cheval, controle toujours et de plus en plus de leviers economiques majeurs.
C'est inconcevable a une epoque ou Ie progres nous a amenes a explorer l'espace.
La federation canadienne, annee apres annee, fait une ponction de pres de la
moitie de nos impots et de nos taxes. Cette formidable reserve fiscale sert a forger
et a manipuler des leviers de developpement economique. Dans l'esprit des gens
d'Ottawa, ils doivent alimenter une richesse nationale qui s'appuie essentiellement
sur Ie fonctionnement a plein rendement de la machine industrielle de l'Ontario.
S'ils ont institue un mode de perequation, c'est pour estomper partout ailleurs les
plus grandes inegalites qui resultent d'un developpement centralise surtout dans
la region des Grands Lacs.

Le Quebec beneficie de la perequation dans Ie modele canadien, mais il n'en aurait
pas besoin dans un modele quebecois ou nous serions seuls maltres a bordo Nous
finan<;:ons nous-memes la charite qui nous est faite. Nous main tenons un systeme
qui fait emprunter a notre argent et a nos ressources un chemin long et detourne.
lIs nous reviennent de fa<;:onun peu trop tardive et souvent lestes d'obligations qui
ne sont pas necessairement dans notre meilleur interet.

L'intervention economique federale, subvention nee a meme nos taxes et nos
impots, peut creer et cree de fait de serieux obstacles au developpement normal
de notre economie. Ottawa oppose une frontiere lourde et massive a notre
developpement; Ottawa opere une separation inacceptable entre Ie Quebec et sa
prosperite.

L'exemple Ie plus probant est que, en depit de la rapidite relative de sa croissance
et de sa diversification, l'economie quebecoise ne parvient pas, loin de la, a assurer
Ie plein-emploi. Notre niveau de chomage reste inacceptable, irreductible avec les
seuls moyens provinciaux dont nous pouvons disposer. Les politiques federales a
l'egard de l'emploi ont lamentablement echoue. Depuis plusieurs decennies, que
ce soit en peri ode de croissance ou de recession, Ie Quebec subit un taux de
chomage nettement superieur a celui de l'Ontario. Souvent, des mesures prises
pour attenuer une surchauffe en Ontario contribuent a aggraver Ie taux de
chomage deja eleve au Quebec. Des regions entieres sont incapables de suivre Ie
mouvement general de croissance. Le progres technique dans plusieurs secteurs
industriels, pourtant essentiels, ne peut etre assure. II nous manque encore trop
d'outils, que I'on pense a la politique fiscale ou a la strategie de developpement
industriel.

Si Ie gouvernement federal nous refuse des quotas de peche, c'est notre industrie
qui periclite en Gaspesie, aux I1es-de-Ia-Madeleine et sur la Cote-Nord. Si Ottawa
decide que Ie developpement de l'industrie automobile s'opere essentiellement
dans la region des Grands Lacs, nous faisons les frais d'une strategie economique
qui n'est pas la Ilotre. Et il suffit que les agents canadiens de promotion des
exportations, etablis sur tous les continents, connaissent davantage les milieux
d'affaires de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique pour que nos entreprises
soient oubliees!

De plus, nos frontieres sont largement ouvertes a la concurrence internationale
sans que nous disposions des outils necessaires pour l'affronter adequatement.

La strategie elaboree par Ie Parti Quebecois propose un cadre qui concerne et
definit I'intervention de l'Etat et les grands axes de son intervention, Ie regime
fiscal, la place de l'investissement etranger et la participation du Quebec a
l'economie mondiale.



1. GARANTIR LE MAINTIEN ET LA CONSOLIDATION DU MODE ECONO-
MIQUE QUEBECOIS QUI FAIT APPEL A L'INTERVENTION CONVER-
GENTE DE L'ETAT, DE L'ENTREPRISE PR.IVEE, DU SECTEUR COOPE-
RATIF, DES REGROUPEMENTS DE TRAVAILLEURS ET DE L'INITIA-
TIVE COMMUNAUTAIRE

Le Quebec ne peut accepter que des modes de passage, comme Ie desengagement
oblige de I'Etat et la privatisation a tout prix et sans contrainte, viennent dHruire
un modele de developpement empirique qui veut mettre Ie developpement
economique au service de la population.

1.1 L'economie quebecoise doit pouvoir compter sur de grands reservoirs
financiers publics, tels la Societe de developpement industriel (SOl), la
Caisse de depot ou Ie Credit agricole qui sont actifs et sou pIes dans leurs
interventions. lis seront geres en fonction d'objectifs superieurs de plein-
emploi et de qualite de la vie.

1.2 Des societes d'Etat sectorielles, associees aux interets prives et coopera-
tifs qu'elles appuient, continueront d'exercer un role-temoin majeur.
Elles seront a l'avant-garde dans l'experimentation administrative et
technologique, et ce, dans Ie respect integral des lois. Ces sociHes auront
une responsabilite accrue dans les secteurs nevralgiques en difficulte (par
exemple, la specificite culturelle du Quebec, Ie transport aerien dans les
regions eloignees, etc.) et elles influenceront au besoin les decisions
economiques.

1.3 Le cercle des interventions de I'Etat s'elargira du fait d'un appui
financier suffisant et garanti a la creation de fonds regionaux de
developpement: Ces fonds laisseront largement place au soutien a la
formation professionnelle, aux investissements de recherche et develop-
pement et au droit de decision des milieux interesses. Chaque region
aura ainsi Ie moyen d'assurer la prise en charge de sa problematique
particuliere et de son propre developpement economique. Elle aura ainsi
veritablement la chance d'influencer Ie cours des choses.

1.4 Les corporations de developpement economique, implantees dans
certains quartiers de Montreal, pourront servir de modele, ailleurs au
Quebec, selon les realites prop res a chaque milieu. Ce modele a perm is
aux citoyennes et citoyens de prendre en main leur quartier en creant des
entreprises privees ou publiques.

1.5 II faudra aussi trouver de nouveaux modeles de developpement econo-
mique qui permettent a un plus grand nombre de travailleurs et
travailleu~es de participer a la propriete des entreprises.

1.6 Un gouvernement issu du Parti Quebecois, de concert avec ses princi-
paux partenaires socio-economiques, elaborera une veritable strategie
industrielle afin d'accelerer la modernisation de l'economie quebecoise.
II s'assurera egalement que Ie Quebec soit present dans Ies secteurs de
croissance ou se trouvent les emplois prometteurs. De cette maniere, Ie
Quebec ameliorera ses chances de reussite dans l'economie mondiale qui
s'implante.

1.7 Afin de favoriser Ie demarrage de nouvelles entreprises et Ia creation de
nouveaux emplois, un gouvernement du Parti Quebecois soutiendra, par
Ie biais d'organismes deja existants, la creation d'incubateurs industriels



dans differents secteurs : PME, culture, exportations, services, transfor-
mation ...

2. PRIVILEG/ER UN EFFORT DE MODERN/SAT/ON CONSTANT DE
L'ACTIVITE ECONOM/QUE

L'aptitude concurrentielle de l'economie quebecoise dependra, dans les annees a
venir, de sa capacite a se renouveler. Et ce, d'autant plus que Ie nouveau contexte
d'ouverture des espaces economiques soumet nos entreprises a une plus grande
concurrence.

Dans bon nombre de secteurs, Ie rythme du progres technique n'est pas encore
assez rapide. Deux grands axes s'offrent pour corriger cette situation et, dans
chacun des cas, les sommes necessaires seront considerables. II faudra done des
sources de financement de grande ampleur.

2.1 II faut garantir aux travaiIleuses et travailleurs une formation profession-
nelle adequate, con stante et accessible. II est inconcevable que des
entreprises eprouvent de la difficulte a recruter une main-d'oeuvre
suffisante et specialisee alors qu'une forte proportion de Quebecoises et
Quebecois est sans travail et a la recherche d'un emploi. Alors que
certains de nos secteurs traditionnels connaissent un recul et que de
nouveaux secteurs sont en pleine expansion, il nous faut faire un effort
majeur dans la formation de la main-d'oeuvre.

2.2 La recherche et Ie developpement technologique sont a la source des
progres a venir. Non seulement faut-il inciter et aider les entreprises a
investir davantage dans ce domaine mais encore faut-il accroltre et
diversifier les moyens dont dispose I'Etat pour intervenir. De plus, il
faudrait que les ministeres concernes reduisent les delais, simplifient les
procedures et appuient concretement les entreprises dans leurs initiatives
nova trices.

2.3 II faut agir davantage aupres des entreprises pour qu'elles investissent
dans la recherche, Ie developpement et la formation professionnelle de
la main-d'oeuvre. Min de financer ce nouvel effort, il faudra recourir a
l'utilisation du mecanisme de prelevement de charges sur la masse
salariale et a l'augmentation du tau x existant. Les ressources ainsi
degagees serviront it satisfaire les nouveaux besoins.

En contrepartie, les entreprises qui investiront un pourcentage etabli de
leur masse salariale en formation professionnelle, en recherche et en
developpement se verront exemptees de cette nouvelle taxe.

2.4 II va de soi de maintenir, a un niveau acceptable, l'impot sur les profits
afin que les entreprises puissent financer leurs projets majeurs de
developpement et contribuer ainsi it la modernisation de notre activite
economique.

2.5 Toute subvention it la modernisation devra etre assujettie it des mesures
de formation et d'adaptation de la main-d'oeuvre.



3. FAVORISER U CONSOLIDATION D'UN REGIME FISCAL AUTONOME,
CONf;U ET MIS EN PUCE POURGARANTIR LE PLEIN DEVELOPPE-
MENT DE NOS ATOUTS ECONOMIQUES

Les rHormes fiscales des Etats-Unis et du Canada sont orientees vers I'elimination
partielle des abris fiscaux et la baisse des impots sur les revenus les plus eleves.
Ces mesures sont censees favoriser la croissance economique. Le modele
economique quebecois nous invite a adopter un autre comportement. Nous devons
mettre I'accent sur I'epargne, I'investissement, Ie developpement technologique et
la formation de la main-d'oeuvre.

3.1 L'impot sur Ie revenu sera base sur Ie revenu individuel. II est entendu
qu'un tel systeme respecte davantage I'autonomie des personnes et, en
ce sens, I'egalite entre les hommes et les femmes.

Un gouvernement du Parti Quebecois s'engagera au cours du premier
mandat a convoquer une Commission parlementaire elargie sur la
fiscalite de fa~on a proceder dans les deux ans a venir a une rHorme en
profondeur de la fiscalite afin qu'elle soit plus juste et plus equitable.

3.2 L'impot sur Ie revenu doit redevenir nettement plus progressif. La fa~on
la plus efficace de reduire I'impot sur un revenu plus eleve sera alors
d'investir dans certaines formes privilegiees de capital de risque comme
Ie regime d'epargne actions (REA) ou les actions accreditives. En outre,
les fonds regionaux de developpement auront desormais acces, eux aussi,
a cette source de financement.

3.3 II faudra adapter la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de
vente du Quebec (TVQ) afin qu'elles favorisent les producteurs
nationaux et les exportations.

Une TPS a tau x variables remplacera la TPS existante. Ce systeme de
taxation est deja en vigueur dans plusieurs pays du monde. Le taux
variera de 0 pour les biens et les services essentiels, a un tau x assez eleve
pour les biens et les services dits de luxe.

3.4 La structure generale des impots et des charges des entreprises conser-
vera sa forme actuelle. II faudra cependant tenir compte des elements
enonces quant au financement de la formation professionnelle, de la
recherche et du developpement technologique.

3.5 Un impot minimum obligatoire sera institue sur Ie revenu des societes et
des entreprises commerciales.

3.6 Une simplification du systeme fiscal quebecois donnera une chance egale
a tous les citoyens et citoyennes d'en retirer ce qui leur revient.

4. ETABLIR DES REGLES PRECISES REUTIVEMENT AUX INVESTIS-
SEMENTS ETRANGERS

Plus les Quebecoises et les Quebecois controlent une part importante de leur
economie, plus iI est possible d'accepter sans contrainte I'investissement etranger.
II importe cependant de proteger certains secteurs cles.

4.1 Les marches financiers du Quebec, notamment ceux de Montreal,
doivent prendre Ie plus d'ampleur possible. II est primordial que les
institutions financieres quebecoises y jouent un role majeur. Les moyens
appropries permettront qu'elles soient protegees contre Ie controle
etranger.



4.2 Toute entreprise culturelle quebecoise de conception, de production,
d'information et de diffusion faisant affaire au Quebec beneficiera de
cette meme protection.

4.3 Dans tous les autres secteurs, Ie contr6le des investissements etrangers
devra se faire dans un esprit d'ouverture et, surtout, avec I'intention de
multiplier au Quebec et ailleurs les actions conjointes entre investisseurs
quebecois et etrangers. Neanmoins, Ie gouvernement du Quebec gardera
la prerogative d'intervenir, directement ou par Ie biais de ses societes
d'Etat afin d'empecher certaines entreprises nevralgiques de passer sous
contr6le etranger.

4.4 Le Quebec devra se doter de lois sur la concurrence et sur les ententes
commerciales. Meme si Ie Quebec a tout interet a voir se developper de
tres grandes entreprises, il doit aussi favoriser Ie developpement de la
PME. Dans les secteurs ou les importations assurent une concurrence
active, les ententes entre producteurs seront autorisees dans la mesure
ou elles respectent les interets des consommateurs et des autres
producteurs, a moins que des lois specifiques ne I'autorisent.

4.5 Le Quebec se dotera d'une commission antidumping de fa90n a proteger
ses producteurs et ses reseaux de distribution contre la saturation de ses
marches par des produits etrangers au rabais. Cette commission aura Ie
plein pouvoir d'appliquer des mesures fiscales et quantitatives pour
rationaliser et harmoniser de telles importations sur Ie marche quebecois.

5. ACCROiTRE LES EXPORTATIONS ET FAVORISER LA PENETRATION
DES MARCHES ETRANGERS PAR L'ENTREPRISE QUEBECOISE

L' Accord de libre-echange avec les Etats-Vnis et la liberalisation des echanges
economiques au niveau mondial creent de nouveaux creneaux commerciaux pour
les entreprises quebecoises. Encore faut-il agir pour en beneficier pleinement, tout
en protegeant les entrepreneurs de couts et de risques importants.

5.1 Les entreprises publiques devront s'associer systematiquement aux
entreprises privees pour penetrer les marches etrangers, en particulier Ie
marche americain, par Ie truchement de I'acquisition de reseaux de
distribution. Toutes les societes d'Etat peuvent collaborer a I'exercice,
que ce soit la Caisse de depot, Hydro-Quebec ou Soquia.

5.2 Les investissements des societes d'Etat s'orienteront davantage en
fonction du developpement des exportations et de la penetration des
marchis etrangers.

5.3 La creation d'une Societe quebecoise d'expansion des exportations
(SQEE) assurera Ie soutien des ventes a I'exterieur. Cette societe
bonifiera, dans un premier temps, les conditions etablies par l'organisme
federal correspond ant, puis elle s'y substituera. En plus d'aider les
gran des entreprises, elle ciblera les PME du Quebec qui font face aux
risques qu'entra'inent les transactions internationales. La SQEE devra
offrir une gamme complete de services, que ce soit au chapitre du
marketing, du personnel ou du financement dans les limites des regles
commerciales etablies par nos accords internationaux.

5.4 L'augmentation substantielle de I'aide aux entreprises exportatrices
facilitera la penetration de nouveaux marches, notamment lors de la
preparation de soumissions ou de leur participation a des expositions
internationales.



5.5 Le reseau des agents commerciaux a I'etranger devra s'etendre graduel-
lement a toutes les aires geographiques substantieIIement developpees.

Depuis une vingtaine d'annees, Ie commerce de detail a connu une veritable
mutation. Les ventes des petits etablissements commerciaux ont decline rapide-
ment au profit de grands magasins a succursales multiples, fortement integres et
tres largement controles par des interets etrangers. Cette evolution risque
d'enlever aux entreprises d'ici une bonne part de I'acces aux circuits de distribution
quebecois. Les Quebecoises et les Quebecois doivent donc renforcer leur presence
dans ce secteur nevralgique.

6.1 Un gouvernement du Parti Quebecois veiIIera a ce que les fusions
d'entreprises commerciales se fassent dans I'interet des consommateurs;
iI favorisera, par ailleurs, Ie regroupement des commerces independants
et Ie developpement de grandes chaines quebecoises.

6.2 II mettra en oeuvre un programme de formation en gestion commerciale
a I'intention des cadres et des proprietaires des petits et moyens
commerces.

6.3 II incitera les municipalites a revitaliser les centres-viIIes et Ie coeur des
quartiers anciens avec des programmes de type «Revi-centre». Ces
mesures rendront financierement viables ces zones traditionneIIes de
commerce et favoriseront les echanges sociaux non marchands.

7. FAVORISER LA DWERSIFICATION DE L'ECONOMIE QUEBECOISE PAR
L'IMPLANTATION D'UNE STRATEGIE DE SUBSTITUTION DES PRO-
DUITS IMPORTES

II peut sembler etrange, a une epoque ou I'on ne parle que de specialisation et
d'exportation, de proner une diversification de notre base economique. Pourtant,
chaque fois qu'une entreprise quebecoise comble une demande jusque-Ia satisfaite
par des importations, non seulement cree-t-on des emplois mais on renforce, en
plus, tout Ie tissu economique. Peut-on imaginer un meilleur banc d'essai pour nos
produits que la conquete du marche quebecois? Si nos entreprises n'arrivent pas
11s'emparer du marche de Trois-Rivieres, de Jonquiere ou de Montreal, 11quoi
peut-on s'attendre 10rsqu'eIIes debarqueront en Australie ou en Afrique?

Cette politique de substitution active ne doit pas se faire aux depens d'une
concentration de nos efforts dans les secteurs ou nous partons gagnants.
L'elimination des frontieres commerciales ne signifie pas que nous abandonnions
11d'autres Ie marche quebecois. Bien au contraire, il faudra :

7.1 Identifier les secteurs ou Ie taux d'importation est anormalement eleve
et ou Ie potentiel de remplacement quebecois est prometteur. Cette
mesure aidera les entreprises queMcoises 11prendre une plus large part
du marche local. A defaut de produire nous-memes ces biens, elle
incitera des entreprises etrangeres, specialisees dans ces domaines, a
s'etablir chez nous.

7.2 Privilegier les secteurs ou la conquete du marche local pourrait faciliter
des exportations ulterieures.



8.2 adopter, sur recommandation de la Commission nationale de l'em-
ploi," les mesures d'incitation fiscales et financieres propres a favoriser
l'implantation, dans les regions designees, des industries en rapport avec
ces specialisations.

7.4 Privilegier une politique d'achat chez nous en identifiant clairement les
produits fabriques au Quebec.

8. FAVORISER LA SPECIAL/SATION INDUSTRIELLE PAR L'IMPLAN-
TATION D'UNE POL/TIQUE PRIVILEGIANT LA CONCENTRATION
REGIONALE DE CERTAINES ACTIVITES ECONOMIQUES

A mesure que Ie defi de la mondialisation des marches s'accroit, la specialisation
de la production devient une necessite. Chaque pays, chaque region seront de plus
en plus confrontes a cet imperatif de se specialiser dans ce qu'ils font de mieux
afin de pouvoir maintenir et accro'itre leur part du marche.

La specialisation n'entra'ine pas les pays et les regions a se cantonner dans
certaines productions et a s'exclure de I'acces a de nouveaux creneaux. Cette
notion designe une confrontation dynamique. Elle entra'inera parfois l'abandon de
certains secteurs industriels, mais elle suscitera aussi l'apparition et l'entree de
nouveaux joueurs dans ce grand marche planetaire.

Le Quebec ne dispose pas des memes ressources financieres que les grands pays.
Le defi de la specialisation necessitera l'engagement de l'Etat par Ie biais de
mesures fiscales appropriees et par l'utilisation de ses outils de developpement :
Caisse de depot et Societe de developpement industriel (SDI). La politique de
concentration regionale ne devra cependant pas s'etablir aux depens d'une
diversification plus grande de l'economie du Quebec.

8.1 inviter chaque region du Quebec a definir un certain nombre de grandes
specialisations industrielles, pas necessairement exclusives et pouvant
selon Ie cas etre partagees avec d'autres regions (cette tache sera sous la
responsabilite des commissions regionales de I'emplo( auxquelles
collaboreront les commissariats industriels);

La volonte d'adopter une forme de developpement durable se manifeste davantage
tous les jours . .De meme, cro'it Ie besoin de nouvelles technologies, economique-
ment acceptables, aptes a assurer une meilleure preservation des ressources, a
eviter la pollution et a restaurer I'environnement. lei au Quebec et partout a
travers Ie monde, il y aura une demande croissante de procedes de production non
polluants ayant de meilleurs rendements energetiques et de substituts ecologiques
et securitaires. De plus, cette demande touchera les technologies de recyclage et
les techniques de depollution, de decontamination et d'elimination des produits
toxiques et dangereux. II y a la un nouveau marche et un potentiel d'exportation
prometteur pour les pays qui sauront etre a l'avant-garde.



9.1 Engager resolument Ie Quebec dans un effort de recherche et develop-
pement, et appuyer sans equivoque les initiatives en ce sens. Le Centre
de recherche industrielle du Quebec (CRIQ), l'Institut national de
recherche scientifique (INRS), les universites et les entreprises privees
et publiques doivent s'engager davantage dans cette demarche et
s'associer dans un partenariat. Le Fonds national de recherche et
developpemen( doit se joindre a cette demarche. Le soutien a la
recherche et developpement pourra etre accorde a des entreprises
particulieres ou a des groupes de recherche multipartites representant
certains grands secteurs industriels produisant des formes particulieres
de pollution.

9.2 Assurer que tous les utilisateurs qui Ie desirent puissent se prevaloir de
ces nouvelles technologies ou des mesures de soutien a la recherche. II
faudra assurer une bonne circulation de l'information sur les innovations
quebecoises et etrangeres.

9.3 Favoriser Ie developpement et I'utilisation des technologies non polluan-
tes lors de l'attribution de contrats, subventions, credits d'impofs. Une
politique gouvernementale privilegiera les industries qui uti]isent ces
technologies.

Une zone franche est dCfinie comme un espace economique, geographiquement
determine, ou les activites des entreprises internationales qui s'y installent
echappent a la reglementation douaniere du pays hate. L'objectif des zones
franches quebecoises sera de doter Ie Quebec d'un outil novateur de developpe-
ment economique qui fera progresser les exportations, I'emploi et Ie niveau de vie
de la population.

10.1 Un gouvernement du Parti Quebecois permettra la creation de zones
franches sur son territoire.

10.2 II mettra sur pied un organisme paragouvernemental relevant du
ministere de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, lequel se
verra attribuer la gestion des zones franches ainsi que du respect de leurs
regles, et veiIlera au controle des marchandises dedouanees et a la
securite des sites, au choix des lieux d'implantation et a la promotion de
ces zones.

10.3 Les entreprises etablies en zones franches devront respecter les lois et
reglements d'application generale du Quebec, notamment ceux qui
concernent les droits des travailleuses et travailleurs, ainsi que la
protection de I'environnement.



Pendant longtemps, sans qu'ils en soient veritablement conscients, les Quebecoises
et les Quebecois ont ete des exportateurs nets de capitaux. Leurs epargnes
servaient a financer Ie developpement etranger et a exporter des emplois. Cette
periode est revolue puisqu'il est devenu essentiel de conserver chez nous ces
capitaux necessaires a la croissance de nos institutions.

Ainsi, en continuant a renforcer Ie controle de son secteur financier, Ie Quebec
elargira considerablement I'eventail de ses choix en matiere de developpement
economique.

Dans un contexte de libre echange sur tout Ie continent nord-americain, Ie Quebec
devra prendre sa place en etablissant clairement ses regles du jeu : d'une part, se
donner une politique financiere forte, consolidee et rentable; d'autre part, adopter
une attitude d'accueil aux capitaux etrangers. En consequence, ce reel positionne-
ment «nord-americain» nous permettra de prendre notre place sur l'echiquier
financier international et ainsi d'etre mieux prepares a la globalisation des marches
pour les prochaines generations.

Le secteur financier est en mutation: la concurrence mondiale, Ie progres de la
technologie (par exemple, les guichets automatiques), Ie decloisonnement des
institutions et les exigences croissantes des consommateurs ne sont que quelques
elements d'un domaine touchant chacun d'entre nous. Dans Ie but de montrer a
tous que nous sommes prets a vivre en harmonie avec les espaces financiers
canadien et international, un Quebec souverain favorisera l'harmonie maximale de
tous les secteurs con cernes.

Avec Ie rapatriement de tous les pouvoirs actuellement de juridiction federale, Ie
gouvernement du Quebec possedera enfin tous les leviers de con troles necessaires
a une veritable consolidation de ses quatre piliers financiers: les banques et les
cooperatives d'epargne et de credit, les societes de fiducie, les compagnies
d'assurance et les firmes de placements.

1.1 apportera tout l'appui necessaire au renforcement du secteur financier
cooperatif, afin de Ie supporter dans sa consolidation d'un nouvel espace
financier quebecois sur la scene internationale;

1.2 amenag~ra, avec Ie rapatriement de tous les pouvoirs, sa nouvelle loi sur
les banques et harmonisera toutes celles touchant les secteurs d'activites
financieres;

1.3 maintiendra Ie caractere prive des institutions financieres en limitant son
role a autoriser la constitution juridique, la reglementation, la surveil-
lance et la protection.

Les institutions financieres a charte quebecoise seront en quete de nouveaux
capitaux. De plus, il faudra contrer des Ie depart les craintes occasionnees par
l'accession du Quebec a la souverainete.



Enfin, nous devrons accroltre la confiance de la population dans les institutions
quebecoises et dans nos trois principaux reselVoirs de capitaux, c'est-a-dire :

• les epargnes non-enregistrees (comptes d'epargne, placement a court et long
terme, etc.);

2.1 mettra tout en oeuvre pour favoriser la confiance du public en ses
institutions;

2.2 encouragera l'ensemble de la population a epargner avant de consom-
mer, a connaltre les mecanismes de placement et d'investissement ainsi
que l'importance de s'offrir une protection aux differentes etapes de la
vie;

2.3 fera en sorte que la souverainete du Quebec devienne Ie moteur d'une
capitalisation forte permettant ainsi a nos institutions financieres
d'envisager une veritable expansion sur une base securitaire;

2.4 privilegiera I'humanisation des selVices de l'epargne, car dans nos
localites et nos regions, rien ne peut rem placer une presence de femmes
et d'hommes qui, connaissant leur milieu, peuvent mieux conseiller la
clientele.

Les organismes actuels de protection comme la Regie de l'assurance-depot du
Quebec, la Societe d'assurance-depots du Canada (qui fusionneraient avec notre
Regie) et la SlAP (pour les assurances de personnes) verront leurs fonctions
ameliorees et consolidees.

3.1 Un gouvernement du Parti Quebecois stimulera Ie reinvestissement au
Quebec de l'epargne des Quebecoises et des Quebecois, et il encouragera
la population a confier ses epargnes aux institutions qui reinvestissent au
Quebec en limitant Ie pourcentage de titres etrangers (hars-Quebec)
admissibles. au regime d'aide fiscale a la retraite. Pour offrir de tels
regimes, ces institutions financieres devront demontrer qu'elles dHien-
nent au Quebec des actifs correspond ant a l'epargne quebecoise de ces
regimes.

3.2 Les normes de capitalisation devront etre proportionnelles aux risques
encourus par l'institution financiere.

Nous offrons au Quebec une terre d'accueil pour tout genre d'investissement et de
capitalisation, mais avant tout centree sur les interets de la nation quebecoise.

Dans cet esprit, les societes etrangeres, a commencer par celles qui sont nos plus
proches voisines (en sol canadien), pourront continuer a faire des affaires au
Quebec.



4.1 Iaissera Ies entreprises ou societes etrangeres faire des operations sur son
territoire, it Ia condition qu'un certain pourcentage de l'epargne soit
reinvesti ou Iaisse au Quebec sous une forme ou sous une autre (nos
organismes de surveillance et de controle s'assureront de I'application de
cette regIe);

4.2 favorisera, tout en protegeant I'epargnant-consommateur, une ouverture
au capital de risque regional qui soutiendra encore mieux les PME;

4.3 encouragera les societes financieres etrangeres it etablir un siege social
en territoire quebecois et facilitera leur deploiement regional en les
incitant it recourir it des intermediaires du marche quebecois.

Les institutions financieres pourront continuer it jouer un role international encore
plus marque.

En relation directe avec l'Accord de libre-echange (ALE), la libre circulation des
capitaux sur tout Ie territoire nord-americain pourra s'effectuer dans Ie respect de
notre souverainete. En conclusion, en etant souverain, nous pourrons faire plus
sur Ia scene internationale dans Ie secteur financier que ce que nous Ie «permet»
actuellement Ie carcan federal.

Suite it l'accession du Quebec it la souverainete, et compte tenu de la complexite
de la structure monetaire, de I'importance de conserver la confiance dans Ie dollar
et de rassurer les marches financiers nord-americains et internationaux, nous
proposons ce qui suit:

6.1. que Ie statu quo soit maintenu, pour Ie moment, en ce qui touche la
Banque du Canada, la monnaie et tout autre organisme ayant un poids
important dans la stabilite monetaire sur Ie territoire Quebec-Canada.



La reduction du deficit est perc,:ue par certains comme un objectif en soi mais il ne
devrait pas etre accompli aveuglement au prix de toutes nos realisations passees.
Vne saine gestion des finances publiques doit done etre realisee dans Ie but precis
d'augmenter la marge de manoeuvre du gouvernement et de reorienter les
depenses de ce dernier vers des investissements it plus long terme.

L'assainissement de nos finances publiques passe avant tout par l'augmentation des
revenus de I'Etat, axee sur Ie developpement de I'emploi et de Ia lutte contre
l'economie au noir, mais egalement par une rationalisation de nos depenses
budgetaires.

Dans cette perspective, un gouvernement du Parti Quebecois s'engagera it realiser
une saine gestion des finances publiques du Quebec en s'attaquant autant au
deficit du it la conjoncture qu'it celui dfi aux structures administratives.

1. AMELIORER L'ETAT DES FINANCES PUBLIQUES PAR LA SOUVE-
RAINETE

La souverainete permettra de faire d'importantes economies grace it la rationalisa-
tion des depenses decoulant de la fusion des operations des deux paliers de
gouvernement. Vne reduction des couts administratifs de fonctionnement
produirait des economies de deux it trois milliards de dollars.

2. PROCEDER.Ii UNE RATIONALlSATION ET UNE REORGANISATION DE
L'APPAREIL GOUVERNEMENTAL

Le Quebec ne compte que 18 % des fonctionnaires federaux alors qu'il represente
25 % de la population canadienne. II disposera ainsi d'une marge de manoeuvre
appreciable pour proceder it une rationalisation de son administration publique lors
de l'integration des fonctionnaires federaux au nouvel Etat quebecois. Ainsi, un
gouvernement du Parti Quebecois, une fois sa part de fonctionnaires federaux
integres it son appareil administratif, s'engage it :

2.1 decentraliser l'administration publique vers les regions, les communautes
urbaines et les municipalites regionales de comte (MRC);

2.2 fusionner certains ministeres, organismes et programmes gouverne-
mentaux pour rendre l'intervention gouvernementale plus coherente et
realiser ainsi des economies;

2.3 redefinir les competences et les mandats de chaque ministere et
organisme afin d'eviter les conflits de juridiction;

2.4 lorsqu'il y a plus d'un ministere implique dans un dossier, appliquer une
technique de guichet unique qui visera it diminuer Ie nombre d'interlo-
cuteurs avec la personne ou l'entreprise concernee;

2.5 proceder it l'elimination des ministeres, des organismes et des program-
mes gouvernementaux qui n'ont plus leur utilite;

2.6 proceder it une redefinition des taches des employees et des employes de
la fonction publique;

2.7 rendre l'administration publique et ses agents responsables de la gestion
des budgets et des fonds publics;



2.8 appliquer la technique des budgets zero afin qu'a chaque annee Ie
cinquieme des administrations ait a justifier la totalite de leurs budgets
et programmes.

Cette reorganisation de I'appareil gouvernemental devra se faire en concertation
avec Ie personnel de la fonction publique.

3. AMELIORER L'ETAT DES FINANCES PUBLIQUES EN ENCOURAGEANT
LE PLEIN-EMPLOI ET LA CROISSANCE DU PIB

Vne reduction du deficit quebecois restera impossible sans une reduction
significative du chomage et une augmentation du PIB.

La politique de plein-emploi et la strategie industrielle d'un gouvernement du Parti
Quebecois aurait done Ie double merite de relancer l'economie et Ie marche de
I'emploi, et d'ameliorer l'etat des finances publiques.

4. PROCEDER A UNE REFORME DE LA FISCALITE AFIN DE RENDRE LE
REGIME FISCAL PLUS JUSTE, PLUS SIMPLE ET PLUS PROGRESSIF

En matiere de finances publiques et de reduction du deficit, on a trop souvent
tendance a oublier de tenir compte des revenus du gouvernement.

II sera done important qu'un gouvernement issu du Parti Quebecois s'assure que
toutes les citoyennes et citoyens et toutes les entreprises paient leur juste part de
taxes et d'impot en rendant Ie regime fiscal d'un Quebec souverain plus simple et
plus progressif. De plus, un gouvernement du Parti Quebecois procedera a la
reduction du nombre d'abris fiscaux et menera une lutte active contre la fraude
fiscale.



Toute personne qui Ie desire devrait avoir acces a un emploi remunere et
valorisant. Le travail etant encore aujourd'hui une fa~on de se realiser comme etre
humain, une maniere privilegiee de s'inserer a la societe, Ie gouvernement du
Quebec doit promouvoir une meilleure utilisation de ses ressources humaines.

Aussi, la societe quebecoise se doit d'organiser la vie economique de fa~on a
atteindre l'objectif du plein-emploi.

L'ensemble de la societe gagnera a ce que chaque personne, sur la base de ses
capacites et de sa volonte, puisse trouver un emploi correspond ant a ses attentes.
Une societe orientee vers la satisfaction des besoins de chacun doit pouvoir aider
les familIes et les personnes a reduire leur insecurite economique dans l'exercice
d'un emploi. Au Quebec, en raison de la situation sur Ie marche du travail, Ie
chomage touche toutes les Quebecoises et tous les Quebecois depuis deja trop
longtemps.

Le chomage et Ie sous-emploi causent une situation d'insecurite economique et de
demoralisation sociale. II est a la source d'un taux accru de maladie et de
criminalite. Les couts associes au chomage, et la crainte de ne pas pouvoir
retrouver un emploi en cas de licenciement, engendrent l'insecurite pour
l'ensemble de la societe. La crainte du chomage ralentit Ie changement et
l'innovation et, en ce sens, on pourrait s'attendre a un plus grand dynamisme
economique si une politique s'attachait continuellement a prevoir les besoins des
entreprises en main-d'oeuvre.

Pour aller de l'avant, la societe quebecoise a besoin de l'apport de chacun a la
creation de la prosperite. Le chomage dit «naturel» n'est en fait que Ie reflet
d'une mauvaise organisation de la vie economique du pays. Pour bien fonctionner,
l'economie de marche n'a pas besoin, loin de la, qu'une personne sur dix soit sans
emploi.

Nous croyons que la societe quebecoise doit se donner comme projet d'affirmer
la valeur de toutes ses citoyennes et de tous ses citoyens et de mettre en place les
institutions favorisant I'atteinte du plein-emploi. La realisation. du potentiel de
l'economie et de chaque citoyenne et citoyen doit etre appuyee par un ensemble
de politiques susceptibles de favoriser une participation generale a la vie productive
au bon moment et avec une formation appropriee au bon endroit.

L'objectif du plein-emploi est un projet de solidarite. II exige la coordination
permanente des politiques du gouvernement et la concertation entre les organisa-
tions d'interets ou volontaires et I'Etat. La politique du plein-emploi exige qu'un
seul gouvernement orchestre les diverses politiques touchant la vie economique du
pays. En ce sens, on ne peut donc plus continuer a partager un grand nombre de
competences fractionnees avec Ie gouvernement federal du Canada. La politique
du plein-emploi exige la souverainete du Quebec.

Dans cette perspective, Ie gouvernement du Quebec deviendra Ie maItre d'oeuvre
d'un effort national massif et soutenu. II fera du plein-emploi sa priorite en
matiere de politique economique en stimulant la creation, Ie maintien et Ie partage
de I'emploi. L'Etat jouera alors Ie role de catalyseur et de coordinateur de l'effort
collectif en associant a son action les representants des employeurs, les syndicats
et tous ceux qui desirent s'impliquer et contribuer a ce projet.



Les pays ayant reussi, chacun a leur maniere, a etablir et a maintenir Ie plein-
emploi ont utilise les memes instruments d'intervention economique : les politiques
macro-economiques de stabilisation, la politi que du marche du travail et la
politique du developpement regional. Chacun les a appliques de fa<;:onparticuliere
selon sa culture et ses traditions, sa structure industrielle propre et les exigences
de la conjoncture. Cependant, il se degage de leurs experiences quatre elements
que l'on peut qualifier de conditions essentielles a la realisation d'une politique de
plein-emploi : une forte volonte politique, l'implication des agents socio-economi-
ques, l'institutionnalisation de la politique et la decentralisation des pouvoirs
decisionnels.

Comme premiere condition, un engagement sans equivoque et permanent du
gouvernement a l'egard du plein-emploi comme objectif central de sa politique
economique et sociale sera necessaire. Le gouvernement devient l'animateur de
la mobilisation des agents economiques et, par leur entremise, de la population
autour de l'objectif vise. II doit inflechir ses orientations, ses lois et ses politiques
dans Ie sens de cet objectif, adapter ses structures et son fonctionnement a ses
exigences et partager son pouvoir dans Ie domaine economique a la faveur d'une
participation des partenaires socio-economiques. L'engagement a l'egard d'une
politique de plein-emploi peut facilement se reduire a un discours futile si les
hautes directions du parti au pouvoir et du gouvernement ne s'y impliquent pas
explicitement.

La deuxieme condition necessite l'implication des agents socio-economiques. Le
gouvernement ne peut effectivement realiser une politique de plein-emploi a lui
tout seul. En plus du gouvernement et des muniCipalites, ce sont les entreprises,
les syndicats et les groupes communautaires qui prennent les multiples decisions
quotidiennes qui forgent l'economie de la collectivite locale et regionale pour en
faire celIe du pays. Ce sont ces acteurs qui possedent la meilleure connaissance
et comprehension de la realite de l'economie et de l'emploi. Ce sont eux qui sont
appeles a faire des choix et a prendre des decisions dans des domaines aussi vitaux
que l'investissement, la gestion, la recherche et Ie developpement, les changements
technologiques, les strategies de mise en marche, la productivite, la rentabilite, la
qualite des produits et des services, l'organisation du travail, la formation
professionnelle et Ie niveau de remuneration. Ce sont eux egalement qui peuvent
Ie mieux expliquer a leurs commettants respectifs les imperatifs d'une politique de
plein-emploi et ainsi assurer la sensibilisation et la mobilisation de la population
autour de cet objectif.

Vne institution participant a la mise sur pied d'une politique de plein-emploi et
assurant une vigilance de tous les instants pour en assurer la poursuite constitue
la troisieme condition. Au sein d'instances nationales, regionales et locales, les
partenaires socio-economiques participent a la definition des grandes orientations
economiques de l'Etat. Dotees de pouvoirs decisionnels, ces instances definissent
et administrent, en collaboration avec l'Etat, la politique de gestion active du
marche du travail. Le Premier ministre, les ministres des Finances et de l'Emploi,
et les autres ministres selon la nature des dossiers doivent etre en contact direct
et frequent avec les institutions responsables de la gestion de la politique de plein-
emploi afin d'assurer la coherence de l'action.



Enfin, la quatrieme condition implique une decentralisation. En effet, les decisions
influen~ant l'economie se prennent en entreprise, parfois par secteur industriel,
mais surtout localement ou en region. Les effets des grandes orientations et des
politiques nationales se vivent localement ou en region. Les forces et les faiblesses,
les problemes et les solutions souvent particulieres, les besoins des entreprises et
des travailleuses et travailleurs, les innovations creatrices d'emplois, se manifestent
localement ou en region. Par ailleurs, les conditions de l'emploi ne sont pas les
memes en Gaspesie qu'a Montreal. Elles different egalement dans une entreprise

'Ide 5000 employes et dans une PME, et varient encore s'il s'agit d'un secteur de
haute technologie ou d'un secteur industriel menace par la concurrence etrangere.

Min de pouvoir appliquer avec rapidite, flexibilite et efficacite des mesures
appropriees aux situations evoluant rapidement et, surtout, en des lieux eloignes
des officines du pouvoir centralise, l'organisme qui administre la politique de plein-
emploi et la politique de gestion active du marche du travail doit etre representatif
des agents socio-economiques regionaux et locaux, et jouir d'une grande autonomie
d'action ainsi que de moyens financiers adequats.

Le plein-emploi devra etre l'objectif premier de tous les efforts de developpement
economique et social du Quebec. En consequence, il est important de preciser des
maintenant l'echeancier et Ie contenu de notre demarche. II faut y voir une
manifestation de l'importance que nous accordons a cet objectif.

Une politique de plein-emploi doit comprendre trois volets distincts. D'abord la
gestion macro-economique de l'economie par I'Etat a laquelle doivent etre
etroitement associees les institutions regroup ant, sur Ie plan national, les
partenaires socio-economiques. Ensuite, il faut une politique active du marche du
travail elaboree et administree principalement par les commissions nationales,
regionales et locales. Finalement, on a besoin d'une politi que de developpement
economique regionale et locale orientee vers la creation d'emplois et prioritaire-
ment controlee par les regions et les localites.

Un gouvernement du Parti Quebecois proposera, dans les 100 jours suivant son
election, de mettre en place les mecanismes necessaires a l'implantation d'une
politique de plein-emploi

Le gouvernement indiquera cIairement la priorite qu'il accorde au plein-emploi par
rapport a l'ensemble de ses politiques economiques, et suscitera une vaste
mobilisation et une participation active de tous les agents socio-economiques en

"cause.

Min d'affirmer sa volonte politique en consacrant au plein-emploi une direction
politique de haut niveau, un gouvernement du Parti Quebecois s'engage a :

4.1 consolider, sous la direction unique d'un ministre de I'Emploi, toutes les
responsabilites ministerielles et administratives actuellement eparpillees
dans une vingtaine de ministeres aux deux paliers de gouvernement;

4.2 favoriser la coordination interministerielle necessaire afin de maximiser
l'impact positif sur l'emploi des actions gouvernementales, par la creation
d'un comite ministeriel permanent sur l'emploi (une Commission



parlementaire permanente sera appelee a assurer Ie respect du principe
d'imputabilite);

4.3 implanter des mecanismes pour assurer une planification constante des
decisions d'achats, d'investissements et de subventions de I'Etat et de
tous ses organismes, dans la perspective de leur impact sur l'emploi et
sur la conjoncture;

4.4 souligner davantage la nature prioritaire de l'emploi, en tenant des
reunions regulieres et frequentes du Premier ministre et des ministres
des Finances et de I'Emploi avec la Commission nationale de l'emploi

'\ afin d'assurer une lecture commune et constante de la conjoncture, et
d'elaborer des mesures pour y faire face. Des etudes de tendances
seront rendues publiques afin d'orienter les partenaires sociaux.

Mill d'affirmer sa volonte d'impliquer les partenaires sociaux dans l'elaboration et
la mise en vigueur de la politique du plein-emploi et d'institutionnaliser et
decentraliser la demarche, ainsi que d'accorder solennite, vigueur et perennite a
son engagement, un gouvernement du Parti Quebecois s'engage a :

5.1 Adopter une Loi nationale sur l'emploi. Cette loi indiquera la volonte
politique du gouvernement de mobiliser les decideurs economiques et
I'ensemble des ressources de I'Etat requises dans la poursuite de
I'objectif. La loi sera elaboree en collaboration avec les partenaires
sociaux, en conformite avec leurs mandats et avec leurs engagements
respectifs.

5.1.1 affichera dans son preambule comme principe de base l'implica-
tion des partenaires sociaux, et l'incarnera dans la composition et
les pouvoirs de l'institution chargee de l'execution de la politique
de plein-emploi;

5.1.2 reconnaltra la valeur primordiale de l'emploi comme moyen
privilegie de realisation personnelle et sociale, mais egalement
comme la meiIleure fac;on d'assurer un developpement economi-
que dynamique et harmonieux ainsi qu'une croissance con stante
de la richesse collective; elle reconnaltra Ie role essentiel d'un
emploi dans I'epanouissement de la personne et dans sa pleine
integration a la societe en participant a part entiere a son

-developpement economique et social;

5.1.3 definira comme objectif economique et social prioritaire la
mobilisation de toutes les ressources de la nation pour assurer,
dans chaque region du Quebec et a chaque personne qui veut
travailler, I'acces a un emploi productif, valorisant, librement
choisi et convenablement remunere, refletant ses aspirations et
faisant appel a ses competences ou a celles qu'elle peut acquerir
par une formation appropriee;

5.1.4 reaffirm era que l'economie quebecoise est une economie mixte,
donc fondee sur l'entreprise privee, cooperative, communautaire
et publique; elle visera, comme autres objectifs economiques a
realiser a travers la poursuite du plein-emploi, un developpement
economique soutenu et durable, la stabilite des prix et la
repartition equitable des revenus;



5.1.5 etablira une Commission nationale de I'emploi particulierement
responsable des deux premiers volets (i.e. la volonte politique et
I'implication des partenaires) de la politique de plein-emploi.

La Commission nationale de I'emplot participera a la definition des grandes
orientations economiques de I'Etat, definira et administrera la politique de gestion
active du marche du travail. Cette commission remplacera la Societe quebecoise
du developpement de la main-d'oeuvre dont la composition et Ie mandat seront
ainsi mddifies.

La Commission sera presidee par Ie ministre de l'Emploi. Elle sera composee de
representants des grandes associations patron ales et des unions municipales, des
centrales syndicales des secteurs prives et publics, et ce, de fa<;on paritaire, comme
elle comprendra des representants des groupes de femmes et des groupes
marginalises sur Ie marche du travail.

La Commission nationale de l'emploi maintiendra des liens fonctionnels et
privilegies avec les associations reconnues des groupes marginalises sur Ie marche
du travail: jeunes, personnes handicapees, ch6meuses et ch6meurs ages,
travailleuses et travailleurs immigrants, autochtones, etc. Elle sera dotee
d'instances regionales et locales ayant une large autonomie decisionnelle et
financiere.

6.1 rencontrer statutairement et frequemment Ie Premier ministre, Ie
ministre des Finances et celui de I'Emploi pour assurer une compre-
hension commune de la conjoncture afin d'y ajuster les orientations et
les politiques;

6.2 collaborer avec Ie gouvernement pour etablir les grandes orientations des
politiques macro-economiques;

6.3 elaborer, en collaboration avec Ie gouvernement, la politique active du
marche du travail pour assurer sa mise en vigueur et sa gestion, en
etroite collaboration avec les instances regionales ou locales; a cette fin,
definir et etablir des programmes nationaux tenant compte des objectifs,
strategies et politiques regionales de plein-emploi et de partage du temps
de travail;

6.4 fixer la repartition budgetaire et les objectifs relatifs a la politique du
marche du" travail;

6.6 assumer la responsabilite de demarches sectorielles liees a la gestion du
marche du travail, responsabilite qu'elle pourra deleguer, Ie cas echeant,
a une instance regionale.



Le dHi it relever sera d'harmoniser les initiatives regionales et locales afin qu'elles
ne debouchent pas sur une competition interregionale aussi couteuse que
paralysante. Le developpement regional ne depend pas seulement des fonds
disponibles mais aussi des idees innovatrices des intervenants du milieu.

II faut que les instances regionales soient les catalyseurs du developpement
economique dans leur milieu.

La Loi nationale sur l'emploi etablira des modalites sou pIes pour la creation d'une
Commission regionale de l'emploi* dans chaque region du Quebec.

"'-
La composition de la Commission regionale resultera en large part de la volonte
du milieu. La Commission regionale sera largement autonome par rapport it la
Commission nationale de l'emploi.

7.1 contribuer it l'elaboration des grandes orientations et politiques
nationales en vehiculant it la Commission nationale la realite et les
attentes de la region et de ses collectivites locales;

7.7 administrer, par l'entremise de son reseau de centres locaux de l'emploi
et en etroite collaboration avec la Commission de developpement pour
l'emploi, tous les programmes et mesures relatives it la gestion active du
marche du travail.

7.3 travailler de concert avec les centres locaux de l'emploi pour mesurer et
evaluer la conjoncture;

7.5 solliciter la contribution des intervenants impliques dans Ie developpe-
ment regional ainsi que des bureaux regionaux des divers ministeres pour
integrer leur expertise au service de l'emploi;

7.6 disposer d'un Fonds regional de developpement·· afin de tenir compte
des problematiques particulieres de chaque region; les commissions
regionales de l'emploi disposeront des pouvoirs et budgets leur assurant
l'autonomie necessaire; elles seront responsables, en priorite, des activites
de formation, de recyclage et de perfectionnement de la main-d'oeuvre
et de soutien it la recherche et au developpement; c'est la Commission
region ale de l'emploi qui assurera l'implantation de nouvelles mesures de
reinsertion avec Ie concours des centres Travail-Quebec, des commissions
scolaires, des colleges et des universites;

Chaque Commission regionale disposera d'une part du budget de la Commission
nationale de l'emploi et d'une part du Fonds national de la formation profession-
nelle.



8. LES COMMISSIONS DE DEVELOPPEMENT ET LES CENTRES LOCAUX
DE L'EMPLOI

La Loi nationale sur l'emploi etablira dans chaque collectivite locale (municipalites
regionales de comte ou arrondissement de grande ville) un Centre local de I'emploi
qui servira de guichet unique aux services et aux activites de la politique active du
marche du travail.

8.1 assumeront la responsabilite de la gestion active du marche du travail en
agissant efficacement sur I'offre et la demande de la main-d'oeuvre par
la formation profession nelle, Ie recyclage et les mesures d'employabilite;

8.2 gereront un guichet unique pour I'emploi, offrant ainsi toute I'informa-
tion et tous les services relatifs au marche du travail, a la formation
profession nelle, au placement pour les personnes aptes au travail ainsi
qu'un guichet unique de services aux entreprises proposant un ensemble,
de services-con seils et d'informations sur tous les programmes disponibles
et procedant aux etudes et analyses repondant au besoin des entreprises.

La Loi nationale sur I'emploi prevoira egalement la creation, dans chaque
entreprise ou etablissement, d'un comite paritaire sur I'emploi. La nomination des
representants des sal~ries dependra du syndicat ou, a defaut, des salaries.

Ce comite aura droit a I'information sur tout ce qui a trait a la planification de la
main-d'oeuvre et, en particulier, aux changements technologiques, a I'education et
a la formation professionnelle des salaries, a I'organisation du travail, a l'environ-
nement de travail et a I'implication des salaries dans la prise de decision au sein
de I'entreprise.

Les commissions nationales et regionales et les commissions de developpement de
l'emploi permettront d'incorporer dans un meme effort les diverses actions de
l'Etat qui, actuellement, sont non seulement dispersees, mais aussi administrees par
deux niveaux de gouvernements. L'integration de toutes les mesures de gestion
active du marche du travail mettra fin au fou illis, aux chevauchements, aux
gaspillages et aux politiques contradictoires. Elle assurera une utilisation maximale
des ressources humaines et financieres disponibles.

Vne politique de plein-emploi n'est pas autre chose qu'une attaque massive,
constante et coherente contre Ie chomage sur les trois fronts: la gestion macro-
economique, la gestion active du marche du travail et la gestion du developpement
regional et local. L'objectif est simple, meme si la realisation ne l'est pas: creer
et sauvegarder Ie plus grand nombre d'emplois possible, puis s'assurer qu'ils soient
combles par des personnes qualifiees, en fonction d'un acces rapide a des services
perform ants d'information, d'orientation, de formation et de placement.

Vne politique de plein-emploi ne peut etre envisagee sans que tous les facteurs
inherents a une economie dynamique et forte jouent leur role et que les politiques
gouvernementales y creent un environnement propice. Mais il est egalement
evident que toutes ces politiques ne peuvent atteindre Ie maximum de leur
efficacite sans que les institutions et les instruments d'une politique de plein-



emploi ne viennent les unir, les coordonner et en assurer la coherence indispensa-
ble en leur donnant un fil conducteur commun.

Min d'assurer I'unite des politiques economiques dans la poursuite de I'objectif du
plein-emploi, un gouvernement du Parti Quebecois s'engage a :

9.1 etablir et ajuster ses politiques monetaire, budg€taire, fiscale, commer-
ciale, industrielle et, Ie cas echeant, salariale et des revenus en fonction
de la maximisation de leur impact sur I'emploi a court, a moyen et a long
terme, et ce, en collaboration avec les partenaires sociaux regroupes au
sein de la Commission nationale de I'emploi;

9.2 favoriser, par ces politiques economiques, les investissements en
recherche et developpement; les investissements dans Ie biitiment, la
machinerie et les equipements; les investissements en education et
formation profession nelle, ainsi que les investissements dans Ie develop-
pement des infrastructures des transports et des communications, du
logement, de I'assainissement de I'environnement et de la sante;

9.3 reexaminer la fiscalite des entreprises pour etablir la faisabilite de la
creation d'un Fonds de stabilisation conjoncturelle. Ce fonds faciliterait
I'epargne des entreprises en detaxant une partie de leurs profits qui
serait alors mise en reserve dans un compte special de la Caisse de
depot et de placement et pourrait etre debloquee en periode de basse
conjoncture pour fins d'investissements en modernisation, expansion ou
localisation dans les regions en penurie d'emplois.

Le marche du travail est par definition constitue de personnes offrant leur
disponibilite et leurs qualifications dans I'espoir de trouver un emploi, et
d'entreprises qui ont besoin des personnes dispoflibles et qualifiees pour combler
leurs emplois vacants.

Un gouvernement peut choisir d'adopter une attitude de laisser-faire a I'egard du
marche du travail en laissant travailleurs et employeurs se renconter par leurs
propres moyens. Le role de I'Etat se limite alors a assurer une certaine securite
du revenu aux personnes sans emploi par les regimes d'assurance-chomage et
d'aide sociale. C'est ce que Ie Canada, et Ie Quebec a sa suite, ont fait depuis plus
de 40 ans, avec pour consequence un taux sans cesse croissant de chomage. Notre
situation est I'une des pires parmi les pays industrialises.

Par contre un gouvernement peut choisir d'adopter un objectif de plein-emploi,
caracterise par une intervention active sur Ie marche du travail visant a accelerer
et augmenter la qU"illitede la rencontre entre employeurs et demandeurs d'emploi
en utilisant les fonds de securite du revenu pour financer notamment les mesures
multiples et concretes prevues a cette fin. C'est ce que certains pays, surtout des
petits pays, ont fait depuis plus de 40 ans avec pour resultat des taux de participa-
tion des femmes et des hommes au marche du travail parmi les plus eleves et par
consequent des taux de chomage parmi les plus bas des pays industrialises .

• aider a assurer que les emplois vacants soient combles et que les personnes
a la recherche d'emplois trouvent un emploi convenable Ie plus rapidement
possible;

• faciliter I'integration ou la reintegration dans un emploi approprie de toute
personne qui veut travailler;



• influencer et, au besoin, suppleer la demande de la main-d'oeuvre afin que
du travail soit disponible au bon endroit, au bon moment et pour la bonne
personne;

• empecher l'exclusion du marche et favoriser Ie retour au travail en
fournissant des services aux entreprises et aux organismes d'assurance
sociale.

Un gouvernement du Parti Quebecois fera de la gestion active du marche du
travail un element central de sa politique de plein-emploi. Cette gestion sera la
fonction principale de la Commission nationale de l'emploi ainsi que des
commissions regionales de I'emploi et des centres locaux de l'emploi.

L'ensemble des mesures agissant sur la disponibilite de la main-d'oeuvre vise a
assurer a chaque personne desireuse de travailler tout Ie soutien, integre et
personnalise, dont elle a besoin afin de prendre ou reprendre sa place sur Ie
marche du travail.

10.1 La loi prevoira que tout poste vacant d'une entreprise publique ou privee
sont signale au Centre local de I'emploi sans entraver toutefois Ie libre
choix d'embauche. Cette mesure facilitera la mise sur pied d'un reseau
national d'information sur Ie marche du travail OU seront incorpores tous
les renseignements pertinents sur les emplois disponibles. De plus, elle
permettra d'etablir des previsions a plus long terme sur les besoins
quantitatifs et qualitatifs de main-d'oeuvre.

10.2 Le Centre local de l'emploi assurera Ie suivi de chaque personne a la
recherche d'un emploi, appuye de personnel specialise en orientation et
formation profession nelle, et dote de moyens adequats afin d'assurer une
aide physique et financiere a la mobilite geographique lorsqu'un
deplacement sera necessaire pour combler un poste vacant.

10.3 Des activites specifiques viseront a combler les besoins particuliers de
personnes ou de groupes eprouvant des difficultes a integrer Ie marche
du travail. Ces activites s'adressent a ceux et celles qui y entrent pour la
premiere fois ou Ie reintegrent apres une longue absence voyant ainsi
leurs chances d'embauche diminuees. Ces activites peuvent comprendre
des actions diversifiees face au raccrochage scolaire, la formation ou Ie
recyclage professionnel, les stages en emploi, les programmes communau-
taires, les cours de langue franc;aise, la readaptation physique ou
psychologique, la recherche de places en garderie, etc.

10.4 Des projets pilotes et des programmes, elabores avec les interesses,
viseront des moyens de repartition du travail existant, tels que la
reduction du temps et Ie partage du travail, les homires flexibles ou la
limitation du travail supplementaire. Un gouvernement du Parti
Quebecois confiera la realisation de ces services aux Centres locaux de
l'emploi.



Min de faciliter plus particulierement I'acces des femmes au marche du travail, un
gouvernement du Parti Quebecois s'engage a :

10.5 offrir un soutien technique aux femmes desirant revenir sur Ie marche du
travail : information, formation et, selon les fonds disponibles, applica-
tion d'un nouveau programme passeport-travail.

a) destine aux personnes desireuses de retourner sur Ie marche du travail
apres une absence pour «role social» (i.e. personnes qui demeurent
a la maison pour prendre soin de jeunes enfants, de personnes
handicapees ou de personnes agees, etc.);

b) delivre a la personne desireuse de retourner sur Ie marchi~ du travail
et non a l'entreprise;

d) offert pour tous les types d'emplois, y compris dans les secteurs public
et para public ainsi que dans les entreprises syndiquees, apres entente
avec Ie syndicat;

e) «monnayable» contre un salaire selon une formule dite d'un certain
pourcentage du salaire jusqu'a concurrence d'un maximum;

f) transferable d'une entreprise a l'autre aussi longtemps que Ie temps
total passe a l'emploi de I'ensemble des entreprises n'excede pas un
an;

10.6 soumettre aux commissions regionales de l'emploi les divers programmes
de formation, d'acces a l'egalite, de determination des criteres d'embau-
che et d'equivalence des acquis s'adressant aux femmes;

10.7 offrir, par l'intermediaire des entreprises et de leurs comites de forma-
tion, des conges de formation. Ces conges, accessibles aux personnes
travaillant ami-temps, seraient utilises comme mesures d'acces a l'egalite
pour les femmes.

Min de faciliter plus particulierement l'acces des jeunes au marche du travail, un
gouvernement du Parti Quebecois s'engage a :

10.8 mettre en application une politique d'acces a l'egalite a l'egard des
jeunes afin que ceux-ci occupent une place plus importante au sein des
organismes et ministeres;

10.9 mener de toute urgence, compte tenu de la gravite du chomage chez
les jeunes, une action concertee des differents agents socio-economi-
ques en faveur de l'emploi; la difficulte consistera a integrer les jeunes
sans emploi dans des activites qui favorisent leur education, leur
formation, leur preparation a l'emploi et leur acces au marche du
travail;



10.10 instaurer une politique de garantJe-Jeunesse visant a assurer a tout
jeune de moins de 25 ans l'acces a un emploi ou a une activite
d'education ou de formation professionnelle destinee a augmenter ses
connaissances et competences. Ce programme comportera, entre
autres, Ie rattrapage ou I'avancement scolaire, la formation pratique en
milieu de travail, la realisation de projets utiles socialement en milieu
communautaire et l'entraide internationale. Min d'assurer un
apprentissage val able, cette politique garantira une certaine duree de
travail, comptera sur des ressources d'encadrement ou de compa-
gnonnage et sera reconnue comme experience de travail.

La formation professionnelle est au coeur d'une politique active du marche du
travail. Car, de tous les moyens enumeres ci-dessus, c'est la formation qui assure
Ie plus souvent la jonction entre la personne a la recherche d'un emploi et I'emploi
disponible repondant a ses aspirations.

La formation professionnelle offre a la personne de fortes chances de trouver un
emploi a court ou a moyen terme ou, a defaut, de creer sa propre entreprise seule
ou en equipe. Une personne formee de cette fa90n peut devenir un agent de
changement pour l'entreprise, surtout une PME, qui pourrait s'inspirer de sa
presence pour entreprendre la modernisation de son equipement. Un bassin de
main-d'oeuvre ainsi forme, et la capacite d'en former davantage rapidement,
devient un facteur de localisation d'entreprises creatrices d'emplois d'avant-garde
et bien remuneres. L'utilisation, dans une politique active du marche du travail,
de la formation dans I'entreprise ou a l'ecole en periode de mauvaise conjoncture
devient une mesure anticyclique.

Une telle vision de la formation professionnelle dans Ie cadre d'une politique
active du marche du travail satisfait tant aux besoins de la personne et de son
eventuelle mobilite qu'a ceux de l'entreprise pour une main-d'oeuvre competente
et facile d'adaptation. Elle a de plus un effet micro-economique et macro-
economique non negligeable.

Pour Ie Quebec, comme pour tous les pays a niveau de vie eleve, Ie defi de
I'emploi va de pair avec l'education et la formation professionnelle. Pour
maintenir et ameliorer notre niveau de vie, la creation d'emplois doitnecessaire-
ment se faire dans les entreprises et les secteurs a haute valeur ajoutee, innova-
teurs, forts en recherche et developpement, flexibles dans leurs capacite d'adapter
leurs procedes et produits aux changements constants des marches de plus en plus
cibles. Dans la mesure ou ces emplois exigent un recydage permanent, la
formation professionnelle devient un element cle de toute strategie economique
visant a utiliser au" maximum nos ressources humaines. Cela est plus vrai que
jamais a l'ere de la mondialisation de l'economie, de I'ouverture des marches, des
changements rapides de la technologie et de I'organisation du travail.

Les entreprises exigent aujourd'hui un niveau de connaissances et de competence
difficilement concevable il y a dix ans. Ainsi s'estompe graduellement la distinction
entre cols bleus, peu instruits et executant des taches de routine et cols blancs, plus
instruits mais souvent, eux aussi, confines a des taches de routine. S'estompe
egalement la distinction entre ouvriers specialises et techniciens, forts en technique
mais pas necessairement en connaissances generales; la distinction entre ingenieurs
qui pensent et cadres qui dirigent pendant que d'autres executent. Disparait aussi
la division du travail, si souvent porteuse d'injustices sociales, basee sur la
separation de l'education generale des esprits et de la formation etroite des bras.

Pour s'integrer au marche du travail de I'an 2000, les Quebecoises et les Quebecois
auront besoin a la fois d'une solide education generale et d'une formation



specifique. Cette education et cette formation doivent etre disponibles aux jeunes
avant leur entree sur Ie marche du travail ainsi qu'aux jeunes et aux adultes deja
actifs ou au chomage. Elles doivent etre presentees sous forme modulaire, afin
d'assurer a chaque personne la possibilite d'avancer a son rythme, selon sa capacite
et sa disponibilite en tenant compte de ses responsabilites familiales et financieres.

Done, dans Ie cadre d'une politique active du marche du travail, cette approche de
la formation professionnelle englobe necessairement toute formation relative a
l'integration et a la reintegration au travail.

Dans ce contexte, il faut faire de la formation professionnelle un element
important de la strategie de modernisation economique du Quebec, en y
impliquant Ie gouvernement, les employeurs, les syndicats et les maisons
d'enseignement pour faciliter la transition ecole-travail. II en est de meme pour
l'apprentissage, les stages en milieu de travail, la formation professionnelle, Ie
recyclage et Ie perfectionnement, l'alphabetisation, Ie rattrapage scolaire, et
l'amelioration de la formation de base aux niveaux secondaire et collegial.

11.1 Confiera au ministre de l'Emploi, responsable des institutions 'reliees au
plein-emploi, la definition et la maltrise d'oeuvre des politiques de
formation professionnelle; confiera aux partenaires sociaux au sein de la
Commission nationale de l'emploi la conception de ces programmes et
confiera la realisation des programmes aux commissions regionales de
l'emploi par I'entremise des centres locaux de l'emploi, en collaboration
avec Ie monde de l'enseignement.

11.2 Assurera l'acquisition d'une formation professionnelle adequate pour les
jeunes. Devant les besoins des prochaines annees, il faudra eliminer plus
tot les obstacles a cette formation. Des lors, il faut doter les ecoles de
ressources necessaires pour aider les eleves rencontrant des difficultes
d'apprentissage afin de prevenir d'eventuels decrocheurs. Avec ces
ressources, il faut viser la maitrise, a 16 ans revolus pour tous les eleves,
d'une education de base de haute qualite en fran~ais (lecture, grammaire,
orthographe, expression ecrite et orale), en anglais, en histoire nationale
et universelle, en mathematiques et en sciences ainsi qu'en connaissances
de la societe dans laquelle nous vivons.

11.3 Prevoira, pour les jeunes de 17 a 20 ans, Ie developpement des connais-
sances de base a un niveau plus eleve en fran~ais, en anglais et langues
etrangeres, en mathematiques et en sciences, en philosophie, en histoire
de la pen see et en connaissances de la societe. Pour maltriser les
nouveaux modes d'organisation du travail et de gestion, les etudiantes et
etudiant'S devront de plus etre inities aux methodes de travail en equipe,
de solutions de problemes, de communications et d'informatique. La
formation professionnelle sera assuree en institution ou en milieu de
travail en utilisant largement les programmes d'apprentissage, les stages
en milieu de travail ou l'alternance etudes-travail. Elle visera l'acquisi-
tion de la maltrise des methodes de travail et des technologies, des plus
simples aux plus avancees, dans Ie domaine de specialisation choisi. Les
troncs communs en education generale seront con~us de fa~on a faciliter
d'eventuels changements de domaine professionnel ou l'acces a l'univer-
site sans longs et couteux retours en arriere.

11.4 Encouragera la participation aux programmes d'alphabetisation et de
rattrapage scolaire des adultes sur Ie marche du travail ou au chomage
qui n'ont pas de diplome secondaire. II favorisera un relevement general
du niveau de connaissances et de competences des personnes en emploi
et au chomage, tant par des formules ponctuelles de recyclage et de



perfectionnement que par l'acces systematique aux memes programmes
que les jeunes. Afin de pallier it la diversite des obstacles a la disponibi-
lite des personnes en raison de realites familiales, professionnelles et
financieres, les contenus des programmes d'education et de formation
seront congus en forme de modules interchangeables au gre des besoins.

Dans ce contexte, mettre sur pied par l'action concertee du gouver-
nement, de la Commission regionale de l'emploi, des employeurs et des
syndicats, un programme sur 10 ans it l'intention des plus de 25 ans actifs
et sans emploi qui souhaitent y participer afin de leur permettre de
hausser leur niveau de connaissances et de competence comme prevu au
paragraphe precedent, par Ie truchement de conges education-formation.

Ces personnes seront remplacees au travail, soit par des personnes sans
emploi, soit par des jeunes en apprentissage ou en quete d'experience de
travail.

11.5 Rendra les conges de formation accessibles au plus grand nombre
possible de travailleuses et travailleurs. Le gouvernement incitera les
employeurs et les syndicats it negocier un conge education-formation.
Pendant leur absence, les salariees et salaries en conge education-for-
mation seront remplaces par des personnes recommandees par Ie Centre
local de I'emploi. Le soutien financier des personnes impliquees, en plus
du cout salarial pour l'employeur de la personne en conge, sera assure
par Ie regime de la securite du revenu.

11.6 Suscitera la mise en oeuvre dans les entreprises de programmes
modernes et sou pIes de formation, de gestion et de planification des
ressources humaines.

11.7 Creera un Fonds national de la formation professionnelle alimente par
I'Etat, les entreprises et les travailleuses et travailleurs. Selon les besoins,
ce fonds servira it :

11.7.1 developper de nouveaux programmes, modes d'interventions et
initiatives en faveur de la formation professionnelle;

11.7.2 acheter des services de formation aux institutions d'enseignement
ou aux entreprises;

11.7.3 financer les initiatives de formation conjointe d'entreprises et de
maisons d'hebergement;

11.7.4 financer Ie recyclage des employes provenant des entreprises
ayimt donne un avis de licenciement collectif;

11.7.5 octroyer des bourses d'etudes it celles et ceux qui veulent
«acheter» de la formation en dehors du reseau public d'edu-
cation.

Les entreprises devront consacrer un pourcentage de leur masse salariale
a ce fonds. L'employeur qui engage des depenses de formation profes-
sionnelle pour son personnel pourra etre exempte en tout ou en partie
de cette contribution.

On pourra egalement prevoir de nouvelles formes de financement,
notamment des regimes enregistres d'epargne-formation et des credits
d'impots.



II est evident que main-d'oeuvre et securite du revenu vont de pair. La politique
de la main-d'oeuvre comprend des mesures visant a permettre a des femmes et des
hommes d'acquerir et de maintenir les qualifications personnelles et professionnel-
les pour occuper un emploi ou les aider a en trouver un. En l'absence d'un
emploi, les mesures de securite du revenu visent a assurer la securite economique
de l'individu et des personnes a sa charge tant qu'il n'a pas reussi a integrer ou a
reintegrer Ie marche du travail.

Pourtant, dans Ie systeme federal canadien actuel, rien n'est simple. Emploi-
Canada administre sa politique de main-d'oeuvre et l'assurance-chomage; Travail-
Quebec, sa politique de main-d'oeuvre et l'aide sociale. Cette situation engendre
dedoublement de personnel et de programmes, gaspillage et non-utilisation des
ressources humaines et financieres, complexite et incoherence administratives et
manque de services essentiels. Bref, un fouillis indescriptible. Elle engendre avant
tout une armee, croissante depuis des decennies, de chomeurs et chomeuses
chroniques, peu ou pas qualifies pour les emplois qui existent.

Dans un monde en profonde mutation ou les personnes verront leur situation
professionnelle se modifier tout au long de leur vie active, il va de soi que des
mesures de reinsertion et de reorientation sur Ie marche du travail sont indispensa-
bles. Dans la perspective d'une politi que de plein-emploi, l'assurance-chomage et
l'aide sociale pour les personnes aptes au travail dans un Quebec souverain
deviendront les deux volets d'une meme demarche, d'un meme programme. La
personne qui perdra son emploi pourra compter sur une aide soutenue pour la
formation, Ie recyclage, Ie placement et la relocalisation volontaire lorsque
necessaire.

Min de s'assurer de la continuite, de la coherence et de l'integration des
programmes de reinsertion destines aux chomeurs beneficiaires de l'assurance-
chomage et de l'aide sociale, un gouvernement du Parti Quebecois s'engage a :

12.1 Maintenir, dans un premier temps, Ie regime actuel d'assurance-chomage
et d'aide sociale. Ce regime sera utilise pour favoriser les mesures
actives de gestion du marche du travail. Les programmes de securite du
revenu pour les personnes aptes au travail seront, dans un deuxieme
temps, refondus et integres dans un nouveau regime quebecois de
veritable assurance-chomage qui sera harmonise et integre aux autres
regimes de securite du revenu. Dans ces refontes, on tiendra compte
aussi des possibilites d'emplois partages et des modeles d'alternance etu-
des-travail permettant d'augmenter Ie nombre d'emplois.

12.2 Confier aux commissions regionales de l'emploi l'administration des
programmes de securite du revenu par l'entremise des centres locaux de
l'emploi, dans Ie cadre de la politique active du marche du travail.

13. LA CREATION, LA STABILISATION DE L'EMPLOI ET LE DEVELOP-
PEMENT DE L'ESPRIT D'ENTREPRISE

lIne suffit pas de qualifier les personnes pour occuper des emplois. Encore faut-il
creer et preserver les emplois en nombre suffisant pour celles et ceux qui en
cherchent.

Pour donner leur sens et leur aboutissement aux services offerts aux personnes
recherchant un emploi, a une formation generale et professionnelle de qualite ainsi
qu'a un regime aclequat de securite du revenu pour soutenir les demarches des
sans-emploi, une gestion active du marche du travail exige necessairement un
ensemble de mesures qui agissent sur la disponibilite des emplois.



Ces mesures visent a favoriser la protection de I'emploi dans les entreprises
souffrant d'une mauvaise conjoncture et a creer des emplois dans les secteurs prive
et public.

Ces mesures comprennent, entre autres, les elements suivants : Ie soutien aux
entreprises en mauvaise conjoncture; la reglementation des Iicenciements colJectifs
et des fermetures d'etablissements; Ie demarrage de projets d'investissements prives
et publics et de projets speciaux de creation d'emplois.

Plus particulierement, il existe des mesures pour favoriser I'emergence d'un
entrepreneurship dynamique, car creer son propre emploi, faire prendre de
l'expansion a son entreprise, s'engager dans un travail communautaire, voila des
decisions qui exigeront toujours courage et confiance en soi. L'Etat et Ie
gouvernement ne peuvent suppleer a ces aptitudes.

lIs peuvent cependant donner I'exemple par un engagement de tous les instants en
faveur du dynamisme et de I'innovation.

13.1 Confier aux commissions regionales de I'emploi, par I'entremise de
leurs centres locaux de I'emploi, Ie mandat de realiser de fa~on rapide,
coherente, efficace et adaptee a la realite locale, les mesures de
stabilisation et de creation de I'emploi dans Ie cadre d'une politique
active du marche du travail.

13.2 Developper des programmes de soutien aux entreprises en mauvaise
conjoncture, entre autres :

• fonds d'investissement anticonjoncturel a meme les profits de I'entre-
prise;

• aide a la formation en entreprise comme alternative aux licencie-
ments prevus;..

• subventions conditionnelJes a la creation d'emplois (en cas de non-
respect de I'engagement pour I'emploi, la subvention se transforme
en pret au taux du marche).

13.3 Prevoir, dans la Loi nationale sur I'emploi, une reglementation sur les
cas de licenciement colJectif et de fermeture totale ou partielJe d'une
entreprise ou d'un etablissement favorisant la reinsertion sur Ie marche
du travail.

La loi prevoira un preavis obligatoire de duree raisonnable ainsi qu'une
procedure de justification, appuyee par des etudes d'impact economique
et social, devant la Commission regionale de I'emploi. EIIe prevoira
egalement I'obligation d'offrir un droit du premier refus, dans des



conditions raisonnables et compatibles avec une bonne gestion
economique, a tout regroupement de salaries ou communautaire qui
proposera de continuer les operations. Elle offrira aussi des mesures
speciales en cas de faillite et un fonds d'indemnisation des salaries et
de la communaute.

13.4 Inclure, dans Ie mandat des commissions nationale et regionales de
l'emploi, la constitution et la mise a jour d'une banque de projets
economiques prets a etre demarres rapidement. Cette banque de
projets (englobant des travaux de construction, ainsi que des investisse-
ments publics a demarrage conjoncturel : logement, energie, environne-
ment, communications, infrastructure routiere, portuaire et
aeroportuaire, reboisement, services communautaires, artistiques et
culturels), accessible a tous, permettra d'une part de proposer Ie
declenchement rapide de projets en periode de conjoncture economique
difficile et, d'autre part, en periode de croissance, permettra aux
gouvernements d'assurer une mise en oeuvre ordonnee de~. projets, et
aux entrepreneurs de mieux planifier Ie developpement de leurs
entreprises.

13.5 Encourager les autorites scolaires ainsi que les partenaires economiques
a conclure des ententes locales d'emplois pour les finissantes et
finissants des ecoles secondaires et des institutions collegiales, particu-
lierement dans Ie secteur professionnel.

13.6 Developper des programmes permanents de travaux communautaires
pennettant de repondre aux besoins des communautes locales. Ces
programmes viseront en priorite la reinsertion des assistes sociaux sur
Ie marche du travail.

13.7 Encourager, par des mesures fiscales, les strategies de creation
d'emplois developpees par les entreprises a la suite d'une action
conjointe des employeurs et des syndicats.

13.8 Aider I'entrepreneur debutant en lui facilitant I'acces a du capital de
risque, a des incubateurs d'entreprises, a des services-conseils et a des
programmes de formation en gestion.

13.9 Appuyer I'esprit d'entreprise des jeunes comme l'une des annes contre
Ie chomage, en facilitant l'acces a des fonds de capital de risque, a des
incubateurs d'entreprises et a des services-conseils

13.10 Encourager l'adoption de nouvelles methodes de gestion favorisant la
particip~tion des employees et des employes. En mettant l'accent sur
l'initiative, la consultation et la cooperation avec les travailleurs et
travailleuses, I'entreprise s'associera avec ce qu'elle a de plus precieux,
ses ressources humaines.

Les analyses les plus recentes demontrent qu'au Quebec, comme dans l'ensemble
des pays industrialises, Ie developpement economique base notamment sur la
modernisation des entreprises, la mondialisation des marches et l'informatisation
de la societe, loin de favoriser Ie plein-emploi, entraine au contraire la diminution
de l'emploi : production accrue de biens et services sans augmentation du nombre
de travailleuses et travailleurs.



Nous entrons donc dans une societe duale, une economie a deux vitesses ou
l'exclusion et la marginalisation" sociales, culturelles et economiques affectent une
partie sans cesse croissante de la population.

Dans ce contexte, pour atteindre Ie plein-emploi, c'est-a-dire la reconnaissance
effective du droit a un travail gratifiant et bien remunere pour tous, objectif
essentiel dans Ie projet de societe preconise par Ie Parti Quebecois, nous devons
envisager des mesures complementaires a celles favorisant la croissance economi-
que afin de nous assurer que Ie developpement economique profitera a tous et
toutes.

Ainsi, une politique de partage du travail, c'est-a-dire, dans Ie contexte de chomage
actuel, une diminution generalisee du temps de travail remunere apparait comme
un element de reponse a ce derapage vers l'inegalite et la pauvrete. Cette
politique devient donc un element essentiel a l'atteinte de l'objectif de plein-
emploi.

Pour atteindre cet objectif, Ie Parti Quebecois s'engage a valoriser, des son
accession au pouvoir, et en collaboration avec les employeurs et les syndicats, un
processus de diminution graduelle de la duree hebdomadaire de travail afin de
permettre a toute personne apte au travail d'obtenir un emploi de qualite et bien
remunere.

Dans Ie cadre de la politique de plein-emploi, nous proposons que Ie programme
du Parti Quebecois :

14.1 valorise Ie partage du travail comme un des moyens pour atteindre
l'objectif plein-emploi;

14.2 prevoie un programme d'amenagement du temps de travail en concerta-
tion avec les employeurs, les employes et les syndicats;

14.3 prevoie les modalites de compensation salariale financees par l'economie
realisee sur les couts sociaux generes par Ie chomage;

14.4 revoie les modalites d'application des avantages sociaux en consequence
du partage du travail.

15. SOUTENIR L'ACTION COMMUNAUTAlRE ENTANTQUE COMPOSANTE
D'UNE POUTIQUE DE PLEIN-EMPLOI

Toute action communautaire sur Ie plan local ou regional represente non
seulement une inteJVention d'utilite publique dans de nombreux domaines, mais
elle offre egalement la possibilite a de nombreux travailleurs de s'impliquer dans
des domaines qui correspondent davantage a leur motivation et a leur formation,
completant ainsi la gamme des emplois offerts par les entreprises ou les institutions
plus traditionnelles.

En creant ainsi des possibilites d'emplois plus varies s'adaptant mieux aux realites
de la societe, et en permettant a de nombreux travailleurs d'exercer un leadership
dans leur communaute, les objectifs de plein-emploi n'en seront que mieux servis.
En consequence, Ie gouvernement :

15.1 adoptera les mesures necessaires a une meilleure reconnaissance de
I'action communautaire, notamment dans Ie cadre de ses objectifs de
developpement de I'emploi;

15.2 encouragera Ie developpement du financement des organismes commu-
nautaires par des mesures incitatives et de soutien.



Le developpement economique regional et local constitue le troisieme volet
essentiel d'une politique de plein-emploi. Dans ce cadre se trouvent des mesures
destinees it permettre une reaction rapide et efficace aux initiatives et aux
problemes du milieu par une aide financiere et technique aux entreprises, geree en
fonction d'un pouvoir decisionnel decentralise en region et appuyee d'une marge
de manoeuvre financiere adequate.



LA POLITIQUE DE
DEVELOPPEMENT REGIONAL

La naissance d'un Etat souverain permettra autant qu'elle necessitera la mise en
place d'une nouvelle organisation regionale. Depuis quelques annees, les regions
du Quebec ont exprime avec force Ie desir de mieux controler leurs outils de
developpement. La faiblesse actuelle de leur marge de manoeuvre est un heritage
de l'evolution politique de notre societe.

En effet, I'edification rapide d'un Etat moderne enclenchee au moment de la
Revolution tranquille, et la rivalite constante entre l'Etat provincial et I'Etat
federal ont amene une centralisation des fonctions de I'Etat, sans doute indispensa-
ble dans ces circonstances et efficace dans bien des cas, mais desormais inutile.

Cette centralisation a cree des lourdeurs administratives et une situation de
dependance qui a paralyse Ie developpement de la region metropolitaine de
Montreal, de la region de la Capitale nationale et de l'ensemble des autres regions
du Quebec, minant ainsi leurs initiatives et leurs efforts d'innovation. Les regions
doivent maintenant prendre la releve et se reapproprier Ie controle des outils de
leur propre developpement, etant mieux placees que quiconque pour mettre en
valeur leur potentiel.

La volonte de renvoyer a la base la responsabilite du developpement, Ie rapatrie-
ment des pouvoirs qui accompagnera la souverainete et les consequences de la
liberalisation des echanges forment la nouvelle toile de fond exigeant un
remodelage de la politi que de developpement regional. Le changement sera
marque par un nouveau partage des pouvoirs entre Ie gouvernement national et
les regions, et par la mise en place d'instruments permettant aux regions d'assumer
une large part de la responsabilite de leur developpement economique, social et
culturel.

Dans toutes les parties du Quebec, Ie chomage et l'emploi representent, de loin,
les preoccupations les plus essentielles de la population. Cette realite souligne
I'importance qui doit etre accordee a la mise en oeuvre d'une politique de develop-
pement des regions etroitement associee a une nouvelle politique de plein-emploi.
L'essor social et 'Culturel doit necessairement s'appuyer sur une plus grande
prosperite, que seul un niveau d'emploi acceptable peut soutenir.

Le developpement de I'economie et de I'emploi dans chaque region est essentiel
a l'essor economiqu( de I'ensemble du Quebec. On retrouve en region cette
synergie du milieu qui constitue aujourd'hui un avantage compare et l'une des
conditions primordiales de la competitivite. Cette synergie doit etre valorisee et
soutenue par des moyens appropries.

Les regions sont aptes a biHir sur leurs acquis, a diversifier leurs activites
economiques et a s'adapter aux changements. La solidarite et la prise en charge
du developpement par Ie milieu sont d'autant plus importantes que la liberalisation
des echanges reduit les barrieres commerciales de meme que les possibilites
d'intervention des gouvernements et expose les economies regionales a une
concurrence plus feroce. L'Etat quebecois sera d'autant plus solide qu'il pourra
compter avec un ensemble de regions fortes et autonomes.



Par ailleurs, la politi que de developpement regional doit composer avec les realites
differentes des grandes agglomerations urbaines de la Metropole et de la Capitale,
relevant de dynamiques et de vocations particulieres et exigeant des objectifs
specifiques, et celles des autres regions du Quebec. Cette politique doit etre
articulee selon trois volets distincts congus en fonction des caracteristiques de
chacune de ces trois grandes composantes du territoire quebecois. Elle abolit Ie
regime d'exception auquel etaient soumises la region metropolitaine de Montreal
et la region de la Capitale nation ale, regime ayant trop souvent entrave leur
developpement.

Un gouvernement du Parti Quebecois tracera les grandes orientations du
developpement regional autour d'un certain nombre d'objectifs prioritaires :

• beneficier d'une economie concurrentielle, exportatrice et axee sur Ie
developpement durable par la poursuite d'activites de haute valeur ajoutee;

• assurer une occupation viable du territoire dans toutes les zones rurales et
peripheriques;

• fournir aux citoyennes et citoyens un acces a des services efficaces offerts
avec equite;

Meme si Ie developpement regional passe par un ensemble coherent de politiques
mises en place par Ie gouvernement du Quebec, il doit reposer davantage sur la
mobilisation des milieux regionaux et sur Ie pouvoir essentiel de decision de celles
et ceux qui y vivent.

Ce deplacement des responsabilites ne peut se realiser que par une ferme volonte
politique du gouvernement dans son ensemble et par un desir clair et profond des
regions de prendre en main leur destinee. Fort de cette determination, Ie
gouvernement d'un Quebec souverain s'engage a deleguer des pouvoirs aux
institutions politiques regionales ou locales.

Un Quebec souverain sera dote d'un Etat unitaire, seul habilite a legiferer, mais
hautement decentralise. Afin de proceder harmonieusement a cette decentralisa-
tion, un gouvernement du Parti Quebecois entreprendra des discussions et des
negociations avec les representants des divers paliers decisionnels existants,
notamment l'Union des municipalites du Quebec et l'Union des municipalites
regionales de comte du Quebec, sur les moyens, l'ampleur et Ie rythme de ce
nouveau partage des pouvoirs. ;

La decentralisation permettra de consolider les acquis sociaux et institutionnels du
Quebec et s'appuiera sur les institutions politiques existantes en faisant evoluer
leurs mandats en fonction de leurs nouveaux pouvoirs. Pour proceder a la
nouvelle repartition des pouvoirs et des ressources, un gouvernement du Parti
Quebecois retiendra les principes suivants :

• les pouvoirs decentralises doivent etre attribues aux paliers decisionnels les
plus aptes ales assumer selon des criteres d'efficacite, de couts et de qualite
des services;



• les centres de decisions doivent etre les plus rapproches possible des
citoyennes et citoyens;

• les responsabilites decentralisees doivent etre accompagnees de marges de
manoeuvre suffisamment grandes pour permettre aux elus d'effectuer de
veritables choix socio-economiques;

• la decentralisation doit etre accompagnee de ressources et de pouvoirs
fiscaux autonomes adequats;

La solidarite entre les regions du Quebec doit se traduire par une juste repartition
de la richesse collective tout en respectant les choix et les priorites de chacune
d'entre elles.

Min de decentraliser les responsabilites en matiere de developpement de l'econo-
mie et de l'emploi, et de services aux personnes vers les instances les plus aptes a
les assumer adequatement, un gouvernement du Parti Quebecois proposera de :

1.1 instituer prioritairement les organismes regionaux charges de mettre en
oeuvre la politique de plein-emploi et de realiser une strategie de
developpement economique definie par Ie milieu;

1.2 decentraliser certains pouvoirs, notamment dans Ie domaine des services
tels que la gestion du personnel et des equipements dans les milieux de
l'education, de la sante ainsi que dans certains services culturels et
environnementaux.

Sur la base de ces orientations, un gouvernement du Parti Quebecois s'engage a
mettre en oeuvre une politique de developpement regional adaptee aux quatre
realites territoriales suivantes :

"Pour un gouvernement du Parti Quebecois, Ie developpement des regions sera
l'une des voies privi1egiees devant accelerer la modernisation politique, economique
et sociale du Quebec. Cependant, la mise en oeuvre d'une politique de developpe-
ment regional, axee sur la responsabilisation des regions, doit s'appuyer sur des
institutions ancrees sur Ie territoire regional. Or, la notion de region demeure
plutot floue, compte tenu des multiples decoupages dont elle fut l'objet, et la
conscience regionale varie beaucoup d'une partie a l'autre du Quebec. Malgre
tout, on retrouve partout la region communautaire d'appartenance (correspondant
grosso modo au territoire de la MRC) et, a une echelle plus large, la grande region
correspondant plus ou moins aux regions administratives.

Selon cette proposition, la politique de developpement regional sera articulee,
d'une part, autour de la MRC, qui devient un centre de decision ou seront
concentres les pouvoirs nouvellement decentralises, et, d'autre part, autour de la
grande region, lieu privilegie de concertation assurant un developpement regional
plus harmonieux. C'est la MRC qui devient la nouvelle assise du developpement



economique et social au Quebec vers qui convergent les nouvelles responsabilites
deleguees d'en haut par l'Etat quebecois et d'en bas par les municipalites locales
et les MRC actuelles.

Une reprise economique, un regain de croissance, ne suffira plus pour rehausser
Ie niveau d'emploi a un taux acceptable. II s'agit d'une dure realite a laquelle sont
confrontes la plupart des pays avances. Or, un taux de chomage eleve entrave
l'enrichissement collectif, constitue une menace au maintien des acquis sociaux et
frappe lourdement I'ensemble du Quebec. D'ou l'importance d'inscrire la question
du plein-emploi au coeur meme de la strategie du developpement economique
regional.

La politique de developpement regional vise avant tout a creer la richesse en
s'appuyant sur la mobilisation et la gestion collective et decentralisee des
ressources humaines. Tous Jes groupes d'interet a vocation economique se doivent
d'etre impliques dans ce processus. La poursuite d'un niveau d'emploi eleve
constitue Ie meiIIeur moyen de creer de la solidarite et de bi'itir les consensus
essentiels au progres economique et social.

La politique de developpement regional s'appuiera sur Ie dynamisme des decideurs
economiques. Elle favorisera Ie developpement endogene genere par Ie milieu et
l'occupation viable du territoire. En mettant l'accent sur la multiplication et Ie
developpement des PME, on favorise la creation d'emplois, l'innovation, la
diversification et la production de revenus domestiques susceptibles d'augmenter
l'activite economique regionale. Les grands projets, surtout ceux qui generent un
maiIIage avec les entreprises locales et regionales, ne sauraient toutefois etre
negliges, car ils peuvent insuffler beaucoup de vigueur dans l'economie regionale.
Cependant, les regions ont peu de prise sur les facteurs de leur localisation et
doivent eviter des situations de dependance trop prononcee.

Min de permettre aux regions de disposer d'outils necessaires pour assurer leur
developpement, un gouvernement du Parti Quebecois proposera de :

2.1 Instituer une Commission de developpement sur Ie territoire de chaque
MRC. Cette Commission aura pour mission de stimuler et de soutenir
Ie developpement de l'economie et de l'emploi. Elle sera composee des
agents economiques du milieu, tels les representants des entreprises, des
travaiIIeurs, des associations et des groupes communautaires. Les MRC
y seront presentes.

2.2 Confier a la Commission de developpement la responsabilite de la
gestion ••active du marche du travail et la doter des moyens pour agir
efficacement sur l'offre et la demande de la main-d'oeuvre.

2.3 Confier a la Commission de developpement la responsabilite de gerer un
guichet unique de services pour l'emploi offrant toute I'information et
tous les services relatifs au marche du travail, a la formation profession-
nelle, au placement pour les personnes aptes au travail ainsi qu'un
guichet unique des services aux entreprises offrant un ensemble de
services-con seils et d'information sur tous les programmes disponibles et
procedant aux etudes et analyses repondant aux besoins des entreprises.

2.4 Confier a la Commission de developpement la gestion regionale du
Fonds national de la formation professionnelle', qui sert a financer la
formation professionnelle, Ie recyclage et les mesures d'employabilite.



2.5 Confier a la Commission de developpement la responsabilite de definir
et de mettre en oeuvre une strategie de developpement economique pour
Ie territoire de la MRC. Elle aura pour mandat de privilegier Ie
developpement endogene, stimuler l'esprit d'entreprise, mettre en place
des moyens pour faciliter l'acces des produits et des services locaux aux
marches regionaux, nationaux et internationaux, faciliter I'acces aux
nouvelles technologies, encourager I'innovation et les activites de
recherche et de developpement. Elle aura aussi la responsabilite
d'adopter des mesures pour reduire Ie risque des investisseurs dans les
cas de demarrages d'entreprises et pour assurer la viabilite des jeunes
PME.

2.6 Redefinir, au niveau national, Ie role des organismes de financement
public de fac;on a faciliter Ie financement des entreprises dans les regions
et a responsabiliser les regions par rapport a leur developpement.

2.7 Susciter, au niveau des regions, I'emergence de societes regionales
d'investissement par des mesures fiscales favorisant la consolidation de
l'epargne regionale et les investissements de capital de risque faits a
l'interieur de la region, et par des dotations gouvernementales de depart
leur donnant l'envergure requise.

2.8 Susciter au niveau des MRC la formation de societes locales d'investis-
sement pour soutenir a plus petite echelle Ie demarrage et l'expansion
des PME et pour developper l'emploi.

Decentraliser des pouvoirs importants aux elus locaux com porte quelques
difficultes, etant donne que plus de 50 % des 1500 municipalites du Quebec
comptent moins de 1000 habitants. Le territoire du Quebec est grand et peu
peuple. Les municipalites sont donc obligees de travailler ensemble sur la base
territoriale elargie des 96 MRC.

Depuis leur creation en 1980, les MRC ont assume tous les mandats des anciens
con seils de comte, celui de l'amenagement du territoire ainsi qu'une serie de
responsabilites que leur deleguent leurs municipalites membres. Elles ont ainsi
acquis la maltrise d'oeuvre et l'expertise en developpement regional quant aux
enjeux de l'amenagement.

Un nombre croissant de MRC s'impliquent main tenant dans des activites de
developpement, et Ie territoire de la MRC est devenu Ie lieu privilegie d'apparte-
nance et de solidarite .

..
Min d'assurer la prise en charge du developpement par Ie milieu regional, un
gouvernement du Parti Quebecois proposera de :

2.9 faire de la MRC Ie lieu de la decentralisation des pouvoirs et lui
attribuer les sources de revenus autonomes necessaires;

2.11 assurer que Ie rythme de la prise en charge des pouvoirs decentralises
tienne compte de la capacite d'absorption des MRC et soit assorti des
mesures d'accompagnement et de soutien appropriees, en particulier
pour la periode de transition, et ce, en tenant compte de la volonte des
autres instances locales;

2.12 examiner differentes options permettant d'assurer l'imputabilite des
responsables, telle l'election d'un prefet ou d'un conseil executif au



suffrage universel, car dans la perspective ou la MRC acquiert des
pouvoirs nouveaux et importants Ie conseil des maires, actuellement Ie
seul garant de la democratie, devra s'appuyer sur une structure plus
participative et donner une meilleure emprise aux citoyennes et citoyens
quant aux decisions qui les concernent;

2.13 garantir la mise sur pied, sous la responsabilite du conseil de la MRC,
des commissions sectorielles affectees aux pouvoirs qui lui ont ete
devolus. La composition et la nature des responsabilites de ces commis-
sions varieront selon Ie secteur concerne. Elles seront Ie moyen
privilegie de contact entre la population et les groupes interesses qui
pourront ainsi intervenir efficacement dans la planification des activites
et des budgets ou sur tout element touchant Ie developpement regional.

Meme si les pouvoirs decentralises doivent se situer au niveau de la MRC, il
importe aussi de saisir la problematique generale de la grande region au moyen
d'un outil de concertation et de planification. Un Conseil regional de concertation
aura pour mission d'assurer une planification du developpement a l'echelle de la
grande region, entre autres, en harmonisant les plans d'action des MRC et en
procedant aux arbitrages parfois necessaires.

Dans une optique de decentralisation, il importe cependant que la dynamique d'un
tel Conseil regional de concertation emane principalement de la base et qu'il
jouisse de toute l'autonomie requise par rapport a I'Etat. Aussi, Ie territoire de la
grande region doit-il etre defini en fonction d'affinites geographiques et historiques
ainsi que des realites socio-economiques et politiques du milieu plutot que par un
decoupage arbitraire decide en faveur de considerations bureaucratiques.

Min de favoriser l'harmonisation des plans et des actions de developpement au
niveau des grandes regions, un gouvernement du Parti Quebecois proposera de :

2.14 instituer un Conseil regional de concertation au niveau de chaque grande
region. Ce Conseil regional ne sera ni un palier gouvernemental, ni un
organisme electif. II sera plutot un lieu d'echange et de planification du
developpement social, economique et culturel de la grande region. II
aura une structure legere, mais permanente.

Les pretets des MRC et les representants des commissions sectorielles associees
aux MRC y harmoniseront leurs plans d'action respectifs. Les ministeres et
organismes sectoriels deconcentres devraient egalement y etre presents pour
assurer la coherence de leurs actions avec la planification regionale et les deputes
y seront invites au besoin. Le conseil regional, tout en etant essentiellement un
instrument de concertation entre les MRC, servirait aussi de lieu d'echange entre
la grande region et Ie gouvernement.

Les municipalites sont des instances locales autonomes et polyvalentes offrant un
ensemble de services directs a la communaute. Elles possedent avant tout
l'avantage d'etre pres de leurs citoyens. Dans plusieurs cas cependant, leur petite
taille limite leurs capacites administratives et elles doivent recourir a des ententes
intermunicipales. La base territoriale d'un grand nombre de municipalites a ete
detinie selon des realites qui ne correspondent plus aux besoins d'aujourd'hui.

Quant aux municipalites de grande taille, en particulier celles jouant un role de
centre pour les grandes regions, eIles ont un role specifiqlle a jouer dans Ie
developpement regional. Tout en evitant qu'elles drainent indument les ressources
des regions peripheriques, ces vilIes peuvent contribuer davantage a la prosperite
regionale en accentuant leur role de moteur economique et de courroie de
transmission avec les marches exterieurs. Ces villes sont aussi des poles de



rayonnement dans Ie domaine social et culturel : on y retrouve Ie plus souvent les
universites, colleges, hopitaux, commerces specialises et medias qui desservent la
grande region.

Plusieurs de ces grandes villes, seules ou regroupees dans des communautes
urbaines, pourraient constituer un palier apte it assumer de nouvelles responsabili-
tes. On doit en tenir compte.

Au dela de ces questions de decentralisation et afin d'ameliorer l'efficacite des
municipalites et d'assurer une contribution accrue des villes au developpement des
regions, un gouvernement du Parti Quebecois s'engagera a :

2.15 favoriser les fusions volontaires des petites municipalites par des incitatifs
d'une grande efficacite;

2.16 elaborer une politique des villes visant a assurer que les grandes villes
des regions accentuent leur role dynamisant dans Ie developpement, et
favorisant particulierement les associations et les echanges entre elles et
les autres villes du continent.

3. LA REGION DE MONTREAL, METROPOLE INTERNATIONALE,
ECONOMIQUE ET CULTURELLE

La vigueur et la prosperite de la region metropolitaine de Montreal contribuent
de fac;on significative au bien-etre du Quebec dans son ensemble. Tout en jouant
un role moteur dans Ie developpement economique, social et culturel de la societe
quebecoise, l'agglomeration montrealaise fait partie du reseau des grandes
metropoles internationales. En ce sens, elle constitue un point de chute et une
passerelle privilegiee pour des echanges de toutes natures avec l'exterieur.

La region metropolitaine de Montreal est importante egalement en regard de
I'importance de sa population, de sa vitalite economique et du role de premier plan
qu'elle joue dans Ie contexte de mondialisation des marches. Par son role, elle
confere un avantage competitif it la societe quebecoise. De plus, elle est Ie
principal lieu de cohabitation de la communaute francophone avec la communaute
anglophone du Quebec, et d'integration des allophones, immigrantes et immi-
grants, it la communaute quebecoise.

La region metropolitaine constitue un espace socio-economique integre ou,
independamment des frontieres des municipalites la composant, se deroulent
quotidiennement de multiples deplacements relies au travail, au commerce ainsi
qu'aux activites sociales et culturelles, educatives et scientifiques.

Les entites composant l'agglomeration montrealaise partagent donc un destin
commun de metropole.

Le role particulier de la metropole et l'importance relative de sa population
indiquent tout Ie poids que sa destinee peut avoir sur l'ensemble du cheminement
du Quebec.

3.1 reconnaHre l'agglomeration metropolitaine comme une ville-region qui
doit it la fois concurrencer les autres villes-regions du monde et
multiplier les echanges avec elles;

3.2 reconnaHre Ie caractere national et international du centre-ville de
Montreal et soutenir les efforts de la Ville de Montreal pour en



revitaliser les vocations economique, commerciale, culturelle et residen-
tielle;

3.3 reconnaltre Ie statut de la region metropolitaine comme porte d'entree
internationale. Adopter, suite a son election, une position claire face a
la problematique entourant la presence de deux aeroports internationaux
a Montreal, et ce, dans une perspective globale par rapport au transport
des passagers dans Ie Grand Montreal :

3.3.1 offrir les avantages, services et equipements requis pour favoriser
l'implantation d'organismes internationaux a Montreal et pour y
favoriser la tenue d'evenements internationaux;

3.3.2 localiser a Montreal des fonctions administratives de ministeres
et organismes gouvernementaux responsables de l'activite de
support a I'exportation de biens et services et du commerce
international ainsi que de l'aide au developpement et a la
cooperation internationale multilaterale;

3.3.3 ratifier, comme gouvernement d'un Quebec souverain, la Conven-
tion des Nations unies sur les privileges et immunites des
institu tions specialisees.

La region metropolitaine de Montreal fait face a des defis majeurs d'amenagement
regional concerte et de developpement de l'economie et de I'emploi qui comman-
dent des strategies particulieres.

C'est pour Ie benefice de tous que la regIOn metropolitaine de Montreal doit
pouvoir jouer pleinement son role de metropole. Son succes repose sur une double
solidarite : la solidarite du Quebec a l'egard de sa metropole qui doit se traduire
par une reconnaissance de sa place et de son importance, et la solidarite interne
de ses elus qui, bien que disperses dans de multiples structures et instances, doit
se doter d'une vision regionale et d'une volonte d'agir ensemble.

Cette double solidarite doit se traduire par des gestes concrets. D'une part, Ie
gouvernement de Quebec doit creer Ie cadre institutionnel permettant aux elus de
la region metropolitaine de Montreal d'assumer ensemble la responsabilite de
I'amenagement du territoire metropolitain, entre autres, par l'harrnonisation des
schemas et plans d'amenagement de la CUM, des MRC et des municipalites de la
region.

Le gouvernement doit aussi s'engager a respecter les orientations de cette
planification r~gionale lors de ses interventions sur Ie territoire. Ce contexte
favorisera l'emergence d'une conscience regionale perrnettant aux elus d'assurer
solidairement la mise en oeuvre de leurs plans harmonises.

D'autre part, Ie gouvernement du Quebec doit prendre les dispositions necessaires
pour assurer que les groupes d'interet a vocation economique definissent ensemble,
a l'echelle de la region metropolitaine de Montreal, une strategie de developpe-
ment de l'economie et de I'emploi, notamment dans Ie cadre de mise en oeuvre de
la politique nationale de plein-emploi.

Enfin, la decentralisation exige que les institutions politiques du territoire soient
bien structurees et equilibrees de fac;on a etre aptes a recevoir de nouvelles
responsabilites.

L'amenagement de la region metropolitaine de Montreal doit etre inspire par une
vision regionale et appuye sur une institution de concertation ou se concretisera



la solidarite a l'interieur de la region. La region doit etre pleinement responsable
de son amenagement et pourvue des moyens requis pour assumer efficacement
cette responsabilite. II importe d'eviter la confrontation entre la peripherie et Ie
centre et la paralysie occasion nee par les rivalites entre municipalites et/ou
communautes urbaines. Dans un contexte ou la population ne connalt qu'une tres
faible croissance, ou Ie centre-ville connalt un depeuplement ainsi qu'une
deconcentratiqn industrielle au profit de la peripherie et ou l'on assiste a une
deterioration de l'attrait du centre-ville pour les citoyennes, les citoyens et les
entreprises, il est necessaire d'agir pour corriger les ten dances.

Une strategie de conservation doit etre elaboree et mise en oeuvre pour freiner
l'etalement urbain, consolider l'espace construit, mieux partager les couts des
infrastructures et rehausser Ie niveau de qualite de vie au centre-ville. Cette
strategie doit concilier les interets divergents en faisant prevaloir l'interet de la
collectivite dans son ensemble. Les effets de certaines decisions entralnent des
couts d'infrastructure qui sont presentement absorbes par I'ensemble de la
population quebecoise. Nous devons nous assurer que ces couts soient davantage
assures par ceux qui les engendrent.

II faut aussi reconnaltre la pertinence d'avoir des poles complementaires de
developpement a l'interieur del'agglomeration montrealaise. Nulle partie ne doit
etre figee dans une specialisation : ni les municipalites ni les entreprises n'y ont un
interet a moyen terme. II faut laisser libre cours aux initiatives, au marche et aux
changements. L'action do it porter sur I'amelioration des conditions qui favorisent
l'activite economique et un developpement urbain equilibre.

Le morcellement actuel des centres de decision ne pennet pas de faire face
adequatement aux enjeux touchant la region metropolitaine dans son ensemble.
Selon Ie cas, il en resulte de I'indecision, de I'incoherence dans la planification et
la gestion de services ou des arbitrages imposes par Ie gouvernement du Quebec.
II serait utile qu'a l'espace socio-economique de I'agglomeration metropolitaine
corresponde une instance politi que de concertation. Cette instance aurait un
mandat de planification de I'amenagement du territoire de la region metropolitaine
de Montreal incIuant la CUM, Laval et les MRC adjacentes de la rive-nord et de
la rive-sud. Afin d'assurer la coherence de cette entite, il faudra s'assurer que Ie
plan regional d'amenagement, qui devrait Iier les entites politiques du territoire
couvert, ne soit pas contredit en raison des autres appartenances de ces entites.
Le fonctionnement sur la base des regions administratives devra donc composer
avec une planification et une gestion coherente du territoire metropolitain.

Devant l'immensite du territoire, I'importance de la population et la multiplicite
des centres de decision dans la region metropolitaine de Montreal, il importe de
se rMerer au principe de subsidiarite pour choisir Ie lieu de decentralisation des
pouvoirs et l'imputabilite qui I'accompagne. Au depart, une responsabilite doit
etre devolue au mveau situe Ie plus pres de la base. Elle sera confiee a une
instance superieure uniquement si la nature des enjeux et les couts Ie justifient.
Elle peut etre confiee a une municipalite, une MRC, ala communaute urbaine de
Montreal ou a des regies intermunicipales. Les delegations de competences
peuvent aussi etre l'objet d'ententes particulieres avec Ie gouvernement. Dans
certains cas, meme les arrondissements de Montreal pourraient etre les bases
territoriales de responsabilites decentralisees.

Plusieurs politiques sectorielles du gouvernement du Quebec ont un impact
significatif sur la region metropolitaine de Montreal.

Un ministere a fonction horizon tale pourra coordonner l'action des ministeres et
assurer une presence active dans les dossiers qui concernent la region de Montreal.

Afin d'assurer dans la region metropolitaine de Montreal un amenagement
concerte, equilibre, appuye sur des poles complementaires d'activite et d'assurer



en meme temps dans la ville centre une economie dynamique et une qualite de vie
attrayante pour y attirer et retenir les residents, les institutions, les commerces et
les entreprises, un gouvernement du Parti Quebecois propose de :

3.4 Creer une instance regionale de concertation ayant pour mandat la
realisation d'un plan metropolitain d'amenagement, Ie controle de sa
mise en oeuvre par les municipalitcs, les MRC et la communaute urbaine
de Montreal, et la promotion economique et Ie developpement de la
region metropolitaine de Montreal. Cette instance sera un college
d'elus municipaux et aura une fonction de planification et non de
gestion.

Cette instance remplacera toute autre instance de meme nature existant
actuellement.

3.5 Creer au besoin des organismes sectoriels regIOnaux pour gerer des
services ou des infrastructures a caractere regional en conformite avec les
orientations du plan metropolitain d'amenagement: transport en
commun, espaces verts ...

3.6 Designer un ministre responsable de la regIOn metropolitaine de
Montreal qui veillera a ce que les decisions gouvernementales soient
prises en conformite avec les grandes orientations.

3.7 Soutenir la mise en oeuvre d'une strategie de consolidation de l'espace
urbain deja biHi par un ensemble de mesures lt~gislatives, reglementaires
et fiscales.

3.8 Ajuster la fiscalite pour assurer la transparence et l'equite des couts des
infrastructures et des services.

3.9 Renforcer l'application de la Loi sur Ie zonage agricole et freiner Ie
dezonage.

3.10 Adopter des mesures facilitant Ie recyclage de l'industrie de la construc-
tion residentielle en une industrie centree davantage sur la renovation.

3.11 Favoriser l'adoption de mesures facilitant l'acces des locataires a la
propriete dans Ie cadre urbain deja batL

3.12 Favoriser I'adoption de mesures pour ameliorer Ie systeme de transport
des biens et des personnes notamment en privilegiant un reseau integre
complet de transport en commun pour desservir l'ensemble de la region
metropolitaine.

3.13 Favoriser la circulation des personnes par Ie deploiement d'un reseau de
trains de banlieue desservant I'ensemble de l'agglomeration.

3.14 Optimiser les infrastructures de transport existantes : port, aeroport,
voies fenees et autoroutes, favoriser Ie developpement d'installations
multimodales et impliquer les agents economiques de la region dans leur
gestion.

La region m6tropolitaine de Montreal constitue un pole economique qui rayonne
a la fois sur Ie Quebec et sur Ie monde. La region dispose de plusieurs atouts
pouvant servir de fondement a sa prosperite future. Elle se demarque en etant un
haut lieu de I'activite manufacturiere et de selvices specialises aux entreprises,
regroupe un certain nombre de secteurs de pointe competitifs, exporte des produits



et services a haute valeur ajoutt~e, et dispose d'infrastructures modernes de
transport aerien, ferroviaire, maritime et routier. Son emplacement lui permet de
jouer un role avantageux dans Ie commerce international.

La region metropolitaine de Montreal est dotee de plusieurs centres d'enseigne-
ment superieur, de centres de recherche, et les activites de recherche et developpe-
ment y occupent une bonne place. La main-d'oeuvre est abondante et qualifiee
dans plusieurs domaines. La presence de deux des grandes cultures internationales
comporte aussi des avantages certains. Enfin, elle est un centre de tourisme et un
foyer important d'activites culturelles.

Cependant la region metropolitaine de Montreal est egalement Ie principal point
de concentration de la pauvrete et du chomage au Quebec et son economie, tout
comme celle du Quebec tout entier, traverse une profonde crise structurelle dont
les effets sont accentues par la crise conjoncturelle en cours. Sa relance economi-
que est essentielle au developpement economique du Quebec.

A l'instar des autres regions metropolitaines d'Amerique, elle vit une phase de
desindustrialisation qui commande une strategie de restructuration economique
efficace. Cette strategie passe d'abord par Ie renforcement de son role de
metropole, du secteur tertiaire exportateur (services a la production, a la
consommation, services gouvernementaux et parapublics), de son activite culturelle
et touristique, de ses liens avec les regions par la presence d'organismes et
d'institutions qui favorisent son ouverture sur Ie monde, et par la consolidation de
son secteur manufacturier. Parmi les elements determinants de la prosperite
future, mentionnons l'importance vitale d'une education de qualite et d'une gestion
active du marche du travail, notamment par un effort colossal a faire dans Ie
domaine de la formation profession nelle, de l'employabilite et de l'integration au
marche du travail. Cette strategie doit donc etre etroitement associee a la mise en
oeuvre de la politique nationale de plein-emploi et elle necessite la mobilisation
des acteurs economiques.

Cette strategie doit s'appuyer a la fois sur une vision et une planification a l'echelle
metropolitaine, et sur un accroissement des capacites d'action au niveau local a
l'interieur de la region. Par ailleurs, dans un nouveau contexte economique
mondial, les marches, les entreprises et les organisations transcendent de plus en
plus les frontieres nationales, et les grandes agglomerations urbaines, devenues des
villes-regions, jouent un role croissant dans les echanges internationaux. La region
metropolitaine de Montreal doit jouer un role performant sur cet echiquier.

Min de favoriser, pour la region metropolitaine de Montreal, l'atteinte et Ie
maintien d'un niveau d'emploi eleve, une croissance axee sur Ie developpement
durable, une position concurrentielle sur Ie plan international et une forte activite
d'exportation particulierement dans les secteurs a haute valeur ajoutee, un
gouvernement du Parti Quebecois propose de :

3.15 Instituer une Commission metropolitaine de developpement ayant pour
mission de stimuler Ie developpement de l'economie et de l'emploi.
Cette commission sera composee des principaux agents economiques
actifs dans la region metropolitaine et sera liee a l'instance metropoli-
taine de concertation. Cette commission remplacera tout autre
organisme de meme nature.

3.16 Confier a la Commission metropolitaine de developpement la responsa-
bilite de coordonner la gestion active du marche du travail et de definir
une strategie de developpement economique pour la region metropoli-
taine de Montreal.

3.17 Instituer des commissions de developpement qui seront deployees sur Ie
territoire metropolitain et seront associees aux MRC, aux municipalites



seules ou regroupees de I'lle de Montreal et, dans Ie cas de la Ville de
Montreal, aux arrondissements qu'elle a definis. Ces commissions seront
do tees des moyens requis pour assurer efficacement la gestion active du
marche du travail et pour mettre de I'avant une strategie de developpe-
ment economique pour les territoires qu'elles desservent.

Elles auront chacune la responsabilite de gerer un guichet unique de
services pour I'emploi offrant tous les services relatifs au marche du
travail, a la formation professionnelle et au placement pour les personnes
aptes au travail ainsi qu'un guichet unique de services aux entreprises
offrant un ensemble de services-conseils et d'information sur tous les
programmes disponibles, et procedant aux etudes et analyses repondant
aux besoins des entreprises. Elles assureront aussi la gestion locale du
Fonds national de la formation professionnelle *. Dans la plupart des cas,
ces commissions de developpement seront arrimees ou fusionnees a des
organismes de developpement deja existants oeuvrant sur les territoires
concernes.

3.18 Renforcer la presence de ministeres et organismes a vocation econo-
mique, culturelle et internationale et conserver les poles administratifs
du gouvernement federal deja localises a Montreal.

3.19 Soutenir par des investissements et des mesures fiscales la concentration
d'institutions necessaires a une metropole dynamique: centres de
recherche, institutions culturelles et d'enseignement superieur, musees,
infrastructures pour tourisme d'affaires, agrandissement du Palais des
congres, centre de conferences internationales avec systeme de traduction
simultanee et espaces d'exposition.

3.21 Adopter des mesures pour consolider et moderniser la base industrielle
existante et y assurer Ie maintien d'une solide base d'emplois, en
particulier dans Ie secteur manufacturier qui doit etre redeploye vel'S des
secteurs d'avenir.

3.22 Adopter des mesures pour renforcer les capacites d'innovation, la
recherche et Ie developpement, et Ie partenariat des universites dans les
activites economiques.

3.23 Favoriser Ie developpement du tertiaire moteur ainsi que Ie develop-
pement des marches tertiaires a I'exterieur du Quebec.

Min d'assurer JIne meilleure integration de I'economie de la region de Montreal
a celie des regions du Quebec, un gouvernement du Parti Quebecois s'engage a :

3.24 soutenir la Maison des regions dans son role de courroie de transmission
entre les entreprises des regions, Ie marche de Montreal et Ie marche
d'exportation.

Min de consolider Ie role international de Montreal et ainsi beneficier des
retombees significatives de ces activites, un gouvernement du Parti Quebecois
s'engage a:

3.25 doter Montreal d'un veritable statut de centre bancaire et financier
international.



En plus des soutiens institutionnels necessaires a son statut de Capitale nationa-
Ie ., Quebec doit etre en mesure d'assumer son role de ville la plus importante
de l'est du Quebec.

4.1 appuyer les autorites locales et regionales dans toutes les mesures
favorisant Ie developpement economique, social et culturel de la region
de Quebec dans une direction coherente avec sa vocation de Capitale,
plus particulierement les mesures favorisant :

4.1.1 Ie developpement d'institutions d'enseignement et de recherche
de haut calibre;

4.1.4 la consolidation des infrastructures touristiques et sportives de la
region et la promotion de ses attraits touristiques et sportifs;

4.1.5 Ie maintien et Ie developpement des institutions culturelles
majeures;

4.1.6 une production culturelle locale qui permettra aux creatrices,
createurs et artistes de vivre des fruits de leur art.

Le developpement des regions nordiques fait partie integrante du developpement
du Quebec. Ces habitants, au meme titre que l'ensemble de la population
quebecoise, devraient avoir droit aux memes mesures visant it obtenir un niveau
de vie comparable.

5.1 Considerer la region Nord du Quebec comme region d'exception et
elaborer des politiques visant it creer et it assurer la permanence de
l'emploi.

Pour y arriver, il devra, entre autres, developper de veritables
programmes fiscaux qui permettront d'attenuer les disparites dont sont
victimes les residentes et residents de la region Nord du Quebec et
encourageront les travailleuses et travailleurs de cette region a y
demeurer avec leurs dependants.

II devra aussi de£inir des normes specifiques permettant aux entreprises
locales de se qualifier pour des programmes ou elles risquent d'etre
exclues it cause des conditions particulieres de la region.

5.2 Accorder la priorite aux programmes visant it developper Ie partenariat,
et I'emergence d'entreprises detenues conjointement par des autochtones
et des non-autochtones vivant sur Ie territoire regi par la Convention de
la Baie James et du Nord quebecois.



Le contenu et la portee de ces programmes devront refleter fidelement
les situations particulieres vecues par les residentes et residents de ce
territoire et ne pourront etre congus sans la participation explicite de ces
derniers.

Ces mesures n'excluent toutefois pas la participation aux autres program-
mes existant ailleurs au Quebec, visant autant les autochtones que les
non-autochtones.

5.3 Creer toutes les directions regionales des differents ministeres presents
dans la region Nord du Quebec et a y localiser les bureaux comme c'est
Ie cas pour toutes les autres regions du Quebec.

Cet engagement aura un effet immediat sur Ie niveau et la qualite de
l'emploi regional permettant l'amelioration de nombreux services, et
creera une dynamique favorable a l'investissement et au leadership local.

L'etalement urbain a des consequences dramatiques sur la protection de nos terres
arables, les finances publiques, nos choix de modes de transport, la qualite de vie
dans nos villes et notre consommation energetique.

La suburbanisation se fait dans des secteurs plus eloignes, beaucoup moins denses
et ou il n'existe que peu ou pas d'infrastructures municipales et d'equipements
publics. II en resulte un gaspillage important de fonds publics. Alors que les
infrastructures municipales sont sous-utilisees en ville, on doit en construire de
nouvelles en banlieue.

Par ailleurs, la croissance de la population de la banlieue au detriment de la ville
centrale entraine des consequences importantes. Elle favorise I'utilisation de
l'automobile, diminue l'efficacite des services de transport en commun et en
augmente les couts. Enfin, elle contribue a deteriorer la qualite de la vie en ville.

Tout cela explique en bonne partie notre surconsommation energetique. En effet,
un Quebecois moyen consomme trois fois plus d'energie que l'Europeen ou Ie
Japonais moyen. La «trilogie» auto-bungalow-banlieue est une des premieres
responsables de cette situation. Nous devons donc agir et mettre fin au developpe-
ment anarchique qui entraine des couts economiques, sociaux et environnementaux
considerables.

Les consequences de I'etalement sont differentes compte tenu des particularites
regionales. En consequence, un gouvernement du Parti Quebecois s'engage a :

6.1 permettre une application regionale differente de la politique de reaction
a I'etalement urbain.

Par consequent, un gouvernement du Parti Quebecois adoptera une strategie pour
lutter contre l'etalement urbain et pour valoriser nos villes qui s'appuiera sur les
points suivants :

6.2 l'application, avec rigueur, de la loi sur Ie zonage agricole et de celle sur
les habitats fauniques;

6.3 l'etablissement de nouvelles regles en matiere d'amenagement du
territoire qui permettront de planifier regionalement l'utilisation du sol
et Ie developpement qui s'y fera (dans Ie respect du tissu social et urbain,
ces regles devront favoriser Ie developpement residentiel de moyenne et



haute densite et limiter Ie plus possible Ie developpement peripherique
de faible densite);

6.4 la mise en valeur des politiques et des programmes visant a ameliorer la
qualite de la vie dans nos villes de fa<;on ales rendre plus attrayantes
pour les jeunes families;

6.5 l'etablissement de programmes specifiques ou de mesures fiscales
appropriees pour contrecarrer les contraintes financieres qui empechent
Ies families de s'etablir en ville;

6.6 I'investissement dans Ie transport collectif afin de reduire de fa<;on
substantielle la part de I'automobile dans Ie marche des deplacements.



LE DEVELOPPEMENT
DE CERTAINS SECTEURS

La politique d'autosuffisance alimentaire et les mesures tres adequates mises
de l'avant par Ie gouvernement du Parti Quebecois ont permis de conferer un bel
essor a l'agro-alimentaire au Quebec. Le desinteret total et Ie manque de vision
du gouvernement qui l'a suivi ont neanmoins entralne un declin important de
l'agriculture. Un redressement s'impose si on veut donner un second souffle a ce
secteur crucial, surtout pour un Etat souverain. L'heure est donc venue de centrer
nos actions sur une politique de securite alimentaire.

• la securite quantitative, ou l'autosuffisance alimentaire telle qu'on la con~oit
dans notre parti et au sein de la communaute agricole;

• la securite qualitative, ou un attachement a produire des biens agro-
alimentaires de qualite, sains, exempts de pesticides et d'autres produits
indesirables;

• la securite permanente, c'est-a-dire entourer l'agro-alimentaire de mesures
telles que l'approvisionnement durable sera possible grace a une qualite de
vie et a des revenus satisfaisants pour les productrices, producteurs et tous
les autres agents impliques.

Produire pour nos besoins et occuper nos marches dans la gamme la plus complete
possible de produits, par la quantite et la qualite de notre production, et a des prix
competitifs, telle est la politique generale de securite alimentaire que doit se fixer
Ie Quebec. L'exportation est ainsi favorisee comme la resultante normale de cette
con stante recherche de l'excellence. Cette politique est indispensable pour assurer
la vigueur economique de notre secteur agricole. Le gouvernement du Quebec
doit encourager la diversification de nos produits dans les domaines ou nous
jouissons d'avantages comparatifs en investissant dans la recherche et Ie developpe-
ment. Enfin, les programmes et les instruments de developpement ayant comme
objet des secteurs de la production agricole viseront en priorite les entreprises de
type familial, sans delaisser les autres formes d'entreprises.

Ainsi seulement pourrons-nous faire en sorte que Ie panier de provIsIOns des
Quebecois contienne pour longtemps de bons produits, a bon compte.

A cette fin, Ie gouvernement du Quebec devra privilegier les orientations
suivantes :

• la restructuration de la ferme par la diversification et Ie developpement
integre de sa production;

• Ie developpement de l'agriculture region ale en visant I'autosuffisance
nationale et la transformation de la production en region;



• la modernisation et l'adaptation a la realite regionale de tous les program-
mes de soutien et de developpement de strategie de mise en marche;

• la revision des lois agricoles afin qu'elles soient mieux adaptees aux
entreprises de type familial;

1.1 La Loi sur la protection du territoire agricole sera renforcee. On
procedera au reexamen detaille du territoire pour porter a son maximum
la superficie protegee. On devra prevoir des mesures pour revaloriser les
terres en friche et explorer la faisabilite, dans Ie contexte quebecois,
d'une banque de terres.

1.2 Les quotas de produits alimentaires importes sont essentiels a la
prosperite de I'agriculture quebecoise et seront maintenus.

1.3 Afin de preserver un contexte socio-economique favorable a la releve
agricole, Ie gouvernement du Quebec prendra des mesures visant it
favoriser l'occupation du milieu rural par une population suffisante afin
d'assurer Ie maintien des services de base necessaires a la vitalite de
chaque communaute.

1.4 Le gouvernement elargira la portee des programmes d'assurance agricole
it toutes les productions organisees et les adaptera regulierement aux
nouvelles realites de fa~on a permettre aux productrices et producteurs
de tirer leur juste part de ces programmes.

1.5 Tout en observant les principes d'une saine gestion, la politique de
financement agricole sera orientee vers l'autosuffisance et sur les besoins
de I'agriculture regionale. Cette politique s'appliquera sans discrimina-
tion de sexe ou d'etat civil, encouragera l'etablissement de la releve
agricole de meme que Ie developpement et la diversification des
productions. Elle offrira aussi un capital de risque suffisant aux
personnes admissibles, permettra la decentralisation des decisions et
encouragera l'utilisation d'autres sources de financement pour l'etablis-
sement des fermes. On prevoira egalement des mecanismes pour faciliter
Ie transfert des entreprises agricoles entre generations. Dans la refonte
du credit agricole, Ie maximum de pret subventionne sera lie it un
pourcentage de la valeur marchande de l'entreprise agricole.

1.6 Le developpement de I'agriculture quebecoise s'accompagnera d'une
politique lerme de mise en marche au Quebec et hors Quebec. A cet
effet, un gouvernement du Parti Quebecois suscitera et appuiera
substantiellement I'organisation rationnelle de la mise en marche des
produits quebecois. II est entendu qu'ils devront neanmoins s'imposer
par leur qualite.

1.7 Afin de continuer a developper et a garder notre secteur agro-alimen-
taire concurrentiel, on procedera, tout en main tenant la recherche
fondamentale, a la creation de nouveaux instruments de recherche
appliquee. Celle-ci s'orientera davantage vers la transformation, la mise
en marche et les nouvelles technologies. De plus, Ie gouvernement
prendra les moyens pour diffuser et vulgariser les resultats de ces
recherches.

1.8 II faudra mettre en oeuvre des mesures pour inciter les jeunes agricul-
teurs et agricultrices a recevoir une formation en agriculture, de niveau



secondaire ou collegial. On leur offrira des programmes de formation
continue afin qu'ils soient a la fine pointe du progres technologique dans
leurs domaines respectifs de production.

1.9 L'organisation de la production agricole sur I'ensemble du territoire du
Quebec sera fondee sur Ie respect du potentiel de chaque region,
exprime dans les plans de developpement regionaux en agro-alimentaire.

1.10 Le gouvernement favorisera la transformation et la distribution locale et
regionale des produits agricoles, et s'impliquera dans Ie domaine de la
recherche et du developpement d'industries conn exes comme Ie tourisme.

1.11 Le gouvernement favorisera la conversion a I'agriculture biologique et sa
consolidation, notamment en favorisant l'utilisation d'intrants biologi-
ques. II aidera financierement les productrices et producteurs qui la
pratique et mettra sur pied un programme d'implantation progressive de
l'agriculture biologique a travers Ie Quebec. A cette fin, il rendra
egalement disponible aux agricultrices et agriculteurs les informations
necessaires.

1.12 Les productrices et producteurs agricoles beneficieront de provISIons,
tirees du credit et des assurances agricoles, pour se procurer l'equipe-
ment necessaire au respect de normes plus severes sur la pollution des
cours d'eau. On encouragera Ie developpement des techniques de
recyclage et de recuperation des dechets organiques. On aidera les
productrices et les producteurs agricoles a respecter l'environnement par
des prets speciaux a bas tau x d'interet pour les structures d'entreposage
et d'epandage des fumiers et lisiers.

1.13 creer une Commission quebecoise des grains de provende, chargee de la
commercialisation;

1.14 rendre Ie regime d'epargne-actions applicable aux entreprises coope-
ratives;

1.15 rendre Ie regime d'epargne-actions applicable aux entreprises agricoles
integrees a des entreprises de transformation et de commercialisation
dont Ie siege social est en region; il devra aussi Ie rendre accessible aux
cooperatives et aux compagnies dont 25 % des actifs sont detenus par
des producteurs agricoles;

1.16 regionaliser les programmes agricoles dans une perspective de decentrali-
sation administrative;

1.17 considerer Ie secteur agro-alimentaire comme un secteur economique axe
sur I'autosuffisance et l'autodeveloppement des regions, tout au moins
quant aux aliments de base;

b) que les roles et devoirs de la Regie des marches agricoles soient
mieux definis.

1.19 Pour parvenir a une politique globale d'achat chez nous, il est essentiel
que l'on rende obligatoire l'indication du lieu de fabrication sur tous les
produits agro-alimentaires commercialises au Quebec. On doit egale-



ment encourager Ie developpement d'industries dans les secteurs ou il y
a des marches importants mais peu de transformation effectuee au
Quebec. A cet egard, il faudra encourager I'industrie de la restauration
et de I'alimentation a faire la promotion de nos produits agro-alimentai-
res.

1.20 La Societe quebecoise d'initiatives agro-alimentaires (Soquia) devra voir
son mandat precise. Presentement en concurrence avec la Societe de
developpement industriel et la Caisse de depots et placements du
Quebec sur de nombreux dossiers, la So quia doit revenir it ses origines
et soutenir les experiences de nouvelles techniques agricoles qui tiennent
compte du climat. Les cultures abritees en sont un exemple.

1.21 L'un des problemes majeurs reside dans I'ecoulement des stocks en
periode intense de recolte et dans Ie manque d'assurance d'un approvi-
sionnement permanent pour les distributeurs. Puisque l'approvision-
nement hivernal s'effectue essentiellement par l'importation, il faudra
compenser par I'exportation de produits quebecois et la diversification de
nos importations en periode de recolte. La concertation entre produc-
teurs, distributeurs, importateurs et exportateurs doit etre entreprise par
l'Etat.

Les regions de peche du Quebec ont ete defavorisees par les politiques de
developpement economique. Elles sont affligees par des taux de chomage eleves,
qui provoquent l'emigration d'une partie importante de leur population. Le
developpement de l'industrie de la peche provoquera la creation d'emplois et une
hausse des revenus qui feront prosperer ces regions. Le volume de nos transfor-
mations primaire, secondaire et tertiaire, sera augmente et les exportations
favorisees.

En plus de partlClper aux programmes internationaux assocles a la peche, Ie
Quebec negociera avec Ie Canada et d'autres pays des accords sur la delimitation
des eaux territoriales, la protection des especes, Ie controle des flottes, l'exploita-
tion des ressources du golfe du Saint-Laurent et l'acces it l'ocean Atlantique.

Le Quebec sera a I'ecoute des pecheurs, protegera pleinement et efficacement Ie
marche quebecois contre les arrivages de l'exterieur ne respectant pas les normes
du Quebec. II leur donnera acces aux zones de peches en haute mer· et
accord era it ce pays eminemment maritime, ou on trouve un fleuve, un golfe et
deux oceans, toute la place qu'il doit prendre dans l'industrie de la peche,
ressource renouve!able par excellence.

2.1 Un ministere des Pecheries sera cree. L'administration, les pouvoirs de
decision et les attributions budgetaires de ce ministere seront decentrali-
ses vers la Gaspesie, les IIes-de-Ia-Madeleine et la Cote-Nord. II aura
juridiction sur l'ensemble du territoire de peches au Quebec et sera
charge de la supervision des activites de la flotte quebecoise de peche.

II verra a developper et a diversifier notre flotte de peche, notamment
par la construction de chalutiers-congelateurs capables de manoeuvrer
dans les zones hauturieres. II aura aussi la responsabilite de delivrer des
permis pour la transformation, en usine, des produits de la peche cotiere
et hauturiere ainsi que pour toutes les peches commerciales et industriel-
les du territoire quebecois.



2.2 Le Ministere implantera des mecanismes de soutien des prix et develop-
pera la consommation interieure et les exportations. II creera un Office
de la commercialisation des produits de la peche et de I'aquaculture dont
Ie conseil d'administration comprendra des representants des pecheurs,
des travailleuses et travailleurs d'usine et des representants de l'industrie
de la transformation.

2.3 Des programmes d'aide a I'investissement encourageront les pecheurs a
se regrouper pour investir dans des cooperatives ou dans tout autre
organisme possedant deja ou desirant demarrer des usines de transforma-
tion primaire, secondaire et tertiaire.

2.4 Le Ministere cherchera a ameliorer la rentabilite des usines existantes de
transformation primaire des produits de la peche.

Des mesures permettront Ie developpement prioritaire des secteurs
secondaire et tertiaire en fonction des approvisionnements des especes
provenant des marches quebecois et internationaux. D'autres favorise-
ront la recherche et Ie developpement, Ie soutien a la commercialisation,
l'acces des entreprises a du capital correspond ant a leurs besoins et la
mise en place de programmes semblables a ceux de l'agriculture.

Au besoin, il emettra de nouveaux permis d'exploitation sans compromet-
tre la viabilite des usines existantes. Ces nouvelles usines seront axees
vers la deuxieme et la troisieme transformation.

2.5 Le Ministere contribuera au developpement de l'aquaculture. II encou-
rag era les investissements dans la recherche et Ie developpement de
techniques efficaces et dans Ie soutien a la commercialisation des
produits concernes. II s'assurera de la disponibilite des programmes de
formation de la main-d'oeuvre dans ces nouvelles techniques de
production.

2.6 Le Ministere, avec la collaboration du secteur prive et des pecheurs,
verra a developper la recherche pour l'utilisation maximale des fonds
marins. Cette recherche viserait prioritairement la conchyliculture et les
crustaces.

La foret a longtemps ete une grande source de richesse et de bien-etre pour les
Quebecoises et Quebecois et elle fait partie de nos traditions, de notre culture, de
notre cadre de v'e et de notre patrimoine.

Pour redevenir un des grands pays forestiers, Ie Quebec se doit cependant de la
considerer pour ce qu'elle est vraiment soit un milieu vivant et complexe qu'il faut
amenager et utiliser dans une perspective de developpement durable. C'est aussi
un bien collectif que l'on doit faire fructifier pour Ie bien-etre de l'ensemble de la
population, mais surtout des collectivites locales qui en dependent et qui doivent
pouvoir retrouver un sentiment reel d'appropriation a son endroit en leur
fournissant la possibilite de la gerer.

La foret quebecoise constitue un element essentiel du maintien de l'equilibre
ecologique. Elle ne peut plus etre consideree uniquement comme une source de
matiere ligneuse pour l'industrie, mais plutot comme un milieu diversifie dont
toutes les ressources doivent etre gerees de fa90n integree afin de contribuer au
developpement des regions.



La mise en valeur, I'exploitation et l'utilisation polyvalente du milieu forestier ne
pourront s'inscrire dans Ie cadre du developpement durable que dans la mesure ou
la surexploitation de la matiere ligneuse, qui se fait toujours au detriment des
autres ressources, ne sera plus toleree.

La gestion forestiere doit desormais tenir compte non seulement des besoins de
tous les utilisateurs, mais surtout des caracteristiques ecologiques du milieu et des
attentes Iegitimes des populations locales qui doivent pouvoir vivre de leur foret
et de toutes ses ressources.

3.1 creer, par un regroupement des responsabilites actuellement reparties
entre plusieurs ministeres, un veritable ministere des Ressources
renouvelables qui verra it assurer la gestion et l'amenagement integres du
milieu forestier et la mise en valeur ainsi que la protection de toutes ses
ressources (faune, flore, eau, sol, ressources recreatives);

3.2 faire de la «foret habitee» une des assises du developpement economi-
que, social et culturel des regions-ressources en redonnant aux collecti-
vites locales un veritable pouvoir de gestion de leur fore! et en favorisant
l'eclosion de groupes de sylvicultrices et de sylviculteurs capables de vivre
de leurs activites, et it cette fin :

3.2.1 soustraire it l'application des contrats d'approvisionnement et
d'amenagement forestier (les CAAF) les lots publics compris dans
la zone de la fore! habitee;

3.2.2 mettre en place dans chaque territoire d'appartenance (municipa-
lite regionale de comte) un organisme charge du remembrement,
par vente ou par toute autre formule, des lots forestiers publics
compris dans la zone de la foret habitee;

3.2.3 modifier la fiscalite municipale pour favoriser une veritable mise
en valeur de la fore! privee, notamment en modifiant la taxe
fonciere ainsi qu'en etablissant une taxe sur Ie prelevement des
ressources de la foret privee et dont Ie produit devra servir it en
financer l'amenagement integre et polyvalent;

3.2.4 susciter et favoriser la creation de structures de gestion de Ia foret
habitee adaptees aux particularites et aux besoins de chaque
territoire d'appartenance (ferme forestiere, ferme agro-forestiere,
regroupement de forestiers, etc.);

3.2.5 c~eer un fonds forestier it meme les droits per~us sur l'utilisation
de toutes les ressources du milieu forestier afin de permettre
I'amenagement polyvalent de la fore! habitee;

3.2.6 revaloriser, par la formation et par leur implication directe dans
la prise de decision, Ie statut des travailleuses et travailleurs
oeuvrant en fore! de fa~on, entre autre chose, it en ameliorer les
conditions de travail;

3.2.7 retablir Ie credit forestier afin de permettre la creation ou la
consolidation de veritables fermes forestieres;

3.2.8 favoriser, par des mesures fiscales appropriees, l'implication des
proprietaires prives dans la transformation des ressources;



3.2.9 mettre en place une reglementation sur les normes d'intelVentions
forestieres pour la foret habitee et une reglementation sur la
protection des habitats fauniques dans ces territoires tout en
publiant un guide d'amenagement;

3.3 restreindre la coupe a blanc a la coupe a blanc avec protection de la
regeneration pre-etablie dans des peuplements equiens et sur des super-
ficies respectant l'esthetique du paysage; preselVer la diversite ecologique
du milieu et assurer la conselVation integrale des sites les plus represen-
tatifs des ecosystemes forestiers du Quebec, et a cette fin :

3.3.1 cartographier, inventorier et classifier les sites les plus representa-
tifs et les integrer dans Ie reseau des reselVes ecologiques;

3.3.2 implanter une tarification des droits de coupe qui tienne compte
non seulement de la qualite et de la valeur reelle des bois
preleves en foret publique, mais egalement de la valeur du site
exploite de fa<;on a eviter sa deterioration et a preselVer la
diversite ecologique;

3.3.3 privilegier la mise en marche de la foret privee et mettre fin a la
concurrence deloyale avec les boises publics;

3.4 se doter d'une veritable politi que de recherche dans Ie domaine forestier,
et a cette fin :

3.4.1 donner au Conseil de la recherche forestiere les moyens finan-
ciers requis;

3.4.2 orienter les programmes de recherche vers la gestion integree et
I'utilisation polyvalente des ressources, Ie developpement durable
et Ie maintien de la diversite ecologique;

3.4.3 creer de nouveaux centres de recherche appliquee dans les
regions ou la ressource forestiere est la base de I'economie de
fa<;on a accroltre, diversifier et rationaliser l'exploitation et
I'utilisation de toutes les ressources forestieres;

3.4.4 mettre sur pied, dans les regions forestieres, de nouveaux centres
de transfert de technologies et de connaissances en collaboration
avec les institutions d'enseignement impliquees dans Ie domaine
forestier.

Le caractere non renouvelable des ressources minerales doit nous inciter a la
vigilance a propos de leur exploitation. Nous devons maintenir une activite intense
de prospection pour compenser l'epuisement des gisements en exploitation. Dans
Ie meme esprit, il faut accentuer les efforts de recherche pour developper de
nouveaux debouches a nos minerais. En transformant chez nous ces matieres
premieres, nous cesserons d'exporter nos emplois en meme temps que nos
ressources.

4.1 Un ensemble de moyens destines a encourager et developper les activites
de prospection viendra soutenir Ie secteur minier quebecois. Une
tarification speciale des couts de transport visera, de plus, a faciliter
l'acces des produits quebecois aux marches.



4.2 La Societe quebecoise d'exploitation mIlllere (SOQUEM) se verra
confirmee dans ses objectifs fondamentaux d'accroltre la diversification
et la transformation sur place des minerais quebecois. Elle disposera des
pouvoirs necessaires pour acquerir, au terme d'un delai raisonnable, les
gisements decouverts mais non exploites. La SOQUEM encouragera la
recherche sur la rentabilisation des minerais quebecois deja accessibles
mais decIasses, tels Ie fer, Ie cuivre et Ie graphite. Pour relancer notre
secteur d'extraction miniere, les entreprises d'extraction et de transforma-
tion de minerais essentiellement quebecois beneficieront de tarifs
prHerentiels d'electricite. La SOQUEM favorisera une plus grande
diversification du secteur minier quebecois en vue de Ie rendre moins
vulnerable a la fluctuation des marches.

4.3 Un gouvernement du Parti Quebecois prendra les mesures appropriees,
fiscales ou autres, pour assurer un contr61e majoritairement quebecois
dans les secteurs ou nos ressources nous avantagent; il favorisera la
transformation des minerais au Quebec.

4.4 De concert avec les organismes de recherche, les entreprises et les
syndicats interesses, Ie Quebec axera son action sur Ie developpement de
nouvelles utilisations non toxiques de l'amiante et de ses derives. II
poursuivra ses efforts pour mettre en valeur les residus des mines
d'amiante. L'essai recent d'un revetement routier a base d'amiante est un
exemple interessant qui demontre que les efforts de recherche peuvent
porter fruit.

4.5 Un gouvernement du Parti Quebecois relancera Ie financement de
l'exploration miniere en stimulant Ie systeme des actions accreditives par
Ie developpement de nouveaux mecanismes fiscaux pour la mise en
exploitation des nouveaux gisements.

4.6 Un gouvernement du Parti Quebecois favorisera Ie developpement du
secteur de l'orfevrerie dans toute region miniere (formation, recherche,
creation d'entreprises, mise en marche, etc.) ainsi que d'une chaire de
recherche en applications industrielles de l'or.

4.7 Un gouvernement du Parti Quebecois reconnaltra au travailleur minier
un veritable statut qui, en plus d'accorder une reconnaissance profession-
nelle pour Ie metier, assurera une securite d'emploi dans l'ensemble de
l'industrie. Lorsqu'une mine fermera ses portes, les travailleurs mis a
pied seront places sur une liste de rappel et les nouvelles mines qui
ouvrent devront alors offrir de I'emploi aux mineurs possedant leur carte
de competence et qui sont en disponibilite.

4.8 Fonds minier: un gouvernement du Parti Quebecois creera un regime
de retraite pour l'ensemble du secteur minier qui sera administre par la
Regie des rentes du Quebec. Ce regime permettra au travailleur minier
qui Ie desire de prendre sa retraite apres 25 ans de service dans Ie
secteur minier ou a 55 ans. Cependant, Ie travailleur qui prendra sa
retraite a 55 ans avec moins de 25 ans de service dans Ie secteur minier
verra son revenu de retraite diminue proportionnellement. Le gouverne-
ment du Quebec mettra, au point de depart, une somme raisonnable.

4.9 Pour pallier aux consequences reliees aux fermetures de mines, a
l'epuisement de la richesse et aux licenciements collectifs, la Loi sur les
normes du travail sera amendee afin d'obliger tous les employeurs
miniers a accorder aux travailleurs miniers les conges annuels et les
avantages sociaux prevus dans les conventions de travail ou autres en
fonction de leur anciennete dans Ie secteur minier.



L'energie est au coeur du developpement et de I'evolution de toutes les societes.
Necessaire au progres economique et au maintien d'une bonne qualite de vie, la
production et la consommation des differents types d'energie generent neanmoins
des impacts environnementaux et sociaux considerables, tout en imposant des couts
financiers importants a toutes les categories d'utilisateurs.

L'evolution que connalt Ie monde de l'energie depuis quelques decennies et les
insuffisances evidentes des politiques traditionnelles amenent, ici et aiIleurs, des
remises en question fondamentales. Notre politique energetique s'inscrit dans ce
courant; elle annonce des changements majeurs dans nos manieres de voir les
problemes et les enjeux, et dans nos manieres de repondre aux besoins en energie
du Quebec moderne. La realisation de la souverainete, qui accroltra les
responsabilites du gouvernement du Quebec dans Ie domaine de I'energie, ne fait
que rendre plus urgente la mise en place d'une nouvelle politique Quebecoise de
I'energie.

L'evolution de la question energetique, avec les enjeux qui progressivement se
revelent, appelle et favorise I'emergence d'une nouvelle vision. D'abord parce que
les tendances actuelles en energie conduisent a une impasse tant sur Ie plan
environnemental qu'economique, mais aussi parce qu'aujourd'hui I'amelioration de
la qualite de vie n'est plus liee au niveau d'usage de l'energie ou a sa croissance.
Au contraire, de plus en plus, une reelle maltrise de cette consommation appara'it
essentielle au maintien et au progres de cette qualite de vie. Et bien plus que la
croissance energetique, I'efficacite energetique est generatrice de developpement
economique et technologique et de creation d'emplois.

Les tendances qui menent a I'impasse et dressent a I'horizon des ecueils de plus
en plus visibles concernent l'environnement, les disponibilites energetiques et nos
rapports avec les autres pays, notamment avec les pays en developpement.

La politique energetique du Parti Quebecois s'inscrit dans la perspective du
developpement durable. Le developpement durable est un concept multidimen-
sionnel qui iutegre la preservation des ecosystemes et des grands equilibres
ecologiques, l'amelioration de la qualite de vie, Ie developpement economique,
I'equite entre les generations, entre les pays developpes et ceux en voie de
developpement et entre les citoyennes et les citoyens a I'interieur de ces memes
pays, et enfin la democratisation des processus decisionnels.

Donner une telle orientation a notre politique energetique a pour consequence de
nous placer sur la voie de la reduction de la consommation globale d'energie. En
effet, accro'itre la consommation d'energie est incompatible avec la notion de
developpement durable.

A cette orientation se greffent des principes qui devront encadrer nos choix
energetiques :



• affinner la primaute des choix democratiques et politiques sur les resultats
des methodes economiques, techniques, sociales ou environnementales;

• reconnaitre la necessite d'une solidarite internationale en matiere energeti-
que.

La politique energetique du Parti Quebecois s'appuie sur huit objectifs precis
visant a orienter nos choix quant a sa mise en oeuvre :

• accroitre l'efficacite energetique dans tous les secteurs en visant une
amelioration globale de notre efficacite d'au moins 25 % d'ici 2010;

• reduire les emissions energetiques de gaz a effet de serre de 25 % d'ici 2010
sur la base de l'annee 1990;

• reduire les emissions de poUuants atmospheriques precurseurs des
precipitations acides et responsables du smog urbain en conformite avec les
ententes signees a cet effet;

• accroltre l'autonomie energetique du Quebec et la securite des approvision-
nements;

• porter a 15 % d'ici 2010 la part de marche des energies nouvelles et
renouvelab les;

• integrer la dimension energetique dans I'ensemble des decisions importantes
des pouvoirs publics.

Notre politique sera basee sur une approche de maitrise globale de l'energie. Sa
mise en oeuvre s'inspirera, entre autres, de la methode de planification integree
des ressources. La planification integree des ressources est une methodologie
pennettant I'identi ication, la qualification, la quantification et I'integration des
differents criteres techniques, economiques, sociaux et environnementaux d'une
option, et de la compareraison avec les autres options. Cette methode pennet,
entre autres, de traiter l'efficacite energetique sur Ie meme pied que la production
d'energie.

Un gouvernement du Parti Quebecois accord era cIairement la priorite a l'efficacite
energetique. Cela implique que nous chercherons d'abord a repondre aux
nouveaux besoins par une amelioration de I'efficacite plutot que par une
augmentation de la production.



L'actuelle politique du gouvernement du Quebec est trop timide et elle risque de
nous faire prendre un retard important face aux autres pays. Le Parti Quebecois
reconnalt donc l'importance de l'intervention de I'Etat dans Ie domaine de
l'efficacite energetique. Pour nous, il est insuffisant de s'en remettre aux lois du
marche et de laisser les menages et les entreprises faire des choix bases unique-
ment sur la rentabilite financiere a court terme. Des mesures d'efficacite en
apparence peu rentables peuvent Ie devenir si I'Etat fait en sorte que les couts
sociaux et environnementaux soient consideres, et si une large diffusion des
produits permet d'en abaisser les prix.

De plus, pour Ie Parti Quebecois, l'efficacite energetique n'est pas simplement une
question technologique. 11existe egalement une dimension structurelle. Ainsi, les
changements de comportement (recyclage, utilisation du transport en commun,
lutte a l'etalement urbain, densification du milieu urbain) recelent des potentiels
considerables qu'il convient d'exploiter.

La politique energetique se traduira donc par une approche interventionniste en
matiere d'efficacite energetique. D'abord, cela prendra la forme de mesures de
portee generale qui seront completees par des mesures particulieres a chacun des
secteurs.

1.1 La creation d'un Fonds de l'efficacite energetique dont Ie mandat serait
de financer la recherche et Ie developpement en efficacite energetique
et de subventionner la mise en place de technologies performantes dans
les differents secteurs, notamment dans Ie secteur residentiel. Ce fonds,
gere par Ie Bureau de I'efficacite energetique, serait finance par des
contributions des producteurs d'energie ou des distributeurs d'energie
equivalant a au moins 1 % de leurs ventes annuelles d'energie.

1.2 La modification du role d'Hydro-Quebec et des autres compagnies
d'electricite pour en faire une entreprise de services energetiques. En
complementarite avec les actions du Bureau de l'efficacite energetique,
Hydro-Quebec pourrait donc vendre a ses clients des services en
efficacite energetique. Ces services pourraient consister a vendre des
travaux, des equipements ou des procedes visant a accroltre l'efficacite
et ainsi degager des megawatts.

1.3 ameliorer l'efficacite energetique des maisons, en permettant aux
proprietaires d'obtenir un credit d'impot pour les depenses encourues a
cet effet;

1.4 mettre en place un programme d'isolation destine aux logements locatifs
et modules afin de ne pas affecter Ie prix du loyer des locataires a faibles
revenus;

1.5 mettre sur pied un systeme de cotation energetique des biitiments qui
donnera aux locataires ou aux acheteurs l'information precise sur les
couts en energie de tous les bfttiments. La cotation sera obligatoire pour
tous les logements locatifs.

Dans les secteurs commercial et industriel, la politique energetique du Parti
Quebecois sera axee sur les mesures suivantes :



1.6 fournir une assistance technique et financiere via Ie Bureau de I'Effica-
cite energetique aux entreprises qui desirent ameliorer leur efficacite
energetique;

1.7 associer les agences gouvernementales et les entreprises de certains
secteurs industriels afin de developper et de tester de nouvelles technolo-
gies et de nouveaux procedes efficaces qui pourront par la suite etre
commercialises et exportes;

1.8 ne pas signer de nouveaux contrats «a partage de risque» avec les
entreprises grandes consommatrices d'energie.

1.9 adoptera une politique coherente avec les principes et objectifs de la
politique energetique. Les mesures specifiques sont notamment decrites
a la section suivante.

La place que doit occuper chacune des sources d'energie est aussi un objet de
notre politique. Compte tenu des objectifs et des principes enonces precedem-
ment, on peut degager les implications suivantes quant aux sources d'energie.

- Nous visons a tailler aux energies nouvelles et renouvelables une place de
plus en plus grande dans notre bilan energetique. Parmi celles qui nous
semblent les plus prometteuses, notons en premier lieu l'electricite eolienne.
A court terme, il s'agit probablement de la source qui offre les meilleures
perspectives. Utilisee de fa90n complementaire avec Ie reseau hydraulique
existant, eIle pourrait prendre une part de marche non negligeable.
L'electricite photovolta"ique pourrait, a moyen ou long terme, devenir une
activite profitable. Pour Ie chauffage de l'espace et de l'eau, Ie solaire, la
biomasse (dans certains cas bien specifiques) et la geothermie sont des
choix interessants. Dans les transports, l'electricite et peut-etre aussi
l'hydrogene sont des avenues a explorer. Le gouvernement favorisera done
ces nouvelles sources et stimulera la recherche et Ie developpement dans ce
secteur.

- L'hydro-electricite: pour Ie Parti Quebecois l'hydro-electricite est une
source avantageuse. II s'agit d'une source renouvelable, peu couteuse et
assez respectueuse de l'environnement lorsqu'on la compare a ses concur-
rents actuels. Doit-on pour autant developper de nouveaux barrages ? Ce
n'est pas du tout evident, surtout si, comme nous Ie desirons, la priorite est
mise du c6t~ de l'efficacite et des energies nouvelles et renouvelables. Ce
qui est evident cependant, c'est la necessite d'un debat public sur cette
question et la mise en place de methodes de planification qui permettent
de tenir compte de tous les aspects entourant la realisation de tels projets.
Un tel debat devrait permettre d'identifier des rivieres qui seront protegees
et considerees comme faisant partie du patrimoine. Par ailleurs, Hydro-
Quebec eliminera totalement et de fa90n permanente Ie traitement
chimique de toutes les aires de transport et de distribution d'energie
electrique.

- Les energies fossiles: ces sources sont appelees a decroltre de fa90n
significative, et ce, a peu pres dans tous les secteurs. Leur remplacement
par des sources nouvelles et renouvelables et l'accroissement de l'efficacite
energetique les conduiront sur la voie du declin.



- L'energie nucleaire : au Quebec, cette option est a ecarter. Ses couts, ses
impacts environnementaux et ses risques sont des raisons suffisantes pour
maintenir Ie moratoire sur la mise en place de nouveaux reacteurs.

A ces sources, on do it ajouter Ie cas particulier de la cogeneration. La production
simultanee de vapeur et d'electricite dans Ie secteur industriel presente des
avantages indeniables. Cependant, certains criteres devront baliser nos choix quant
aux projets de cogeneration a retenir. Entre autres, ces balises devraient faire en
sorte qu'en moyenne, sur la duree d'un projet, l'ensemble de la vapeur produite
soit utilise a des fins industrielles. On devrait egalement chercher a eviter que des
entreprises se surequipent dans I'unique but de produire plus d'electricite. II faut
donc prendre garde de se lancer dans des projets qui, en fait, seraient davantage
de Ia production thermique d'electricite que des projets de cogeneration.

La fiscalite et la tarification sont des outils de premiere importance qui ont
traditionnellement ete mal utilises. Dorenavant, les mesures fiscales qui touchent
l'energie seront harmonisees avec les orientations, les principes et les objectifs de
Ia politique energetique. Par consequent, Ie gouvernement mettra de l'avant les
mesures suivantes :

1.10 tenir compte, dans la fagon de taxer l'energie, des effets environnemen-
taux des differentes sources, notamment des emissions de gaz a effet de
serre (cela devrait permettre d'accelerer Ie rem placement des sources
fossiles par des sources moins dommageables pour I'environnement,
notamment en favorisant Ie developpement des energies nouvelles et
renouvelables);

1.11 reduire ou abolir la taxe de vente sur les produits de consommation
courante qui sont identifies comme etant energetiquement efficaces de
fagon a ce que les consommateurs aient un interet direct ales choisir;

1.12 etudier de nouvelles formes de tarification qui s'approcheraient du cout
marginal et qui inciteraient les menages et les entreprises a ameliorer
leur efficacite energetique. Cette mesure ne devrait toutefois pas
changer les couts totaux d'energie sur une base annuelle.

Notre nouvelle politique, par ses principes et ses objectifs, ne pourra pas s'incarner
sans des institutions repondant a la mem~ logique. II est donc necessaire d'adapter
ou de modifier les lois en fonction de cette nouvelle vision et de doter les
organismes resp,onsables de mandats clairs.

Par aiIleurs, la souverainete entrain era Ie rapatriement au Quebec de l'ensemble
des competences et necessitera d'integrer dans nos lois la legislation federale
pertinente.A I'exception de quelques fonctions qui pourraient etre gerees
conjointement, cela conduira a la prise en main par Ie Quebec de fonctions
exercees jusqu'alors par des organismes federaux.

Le ministere responsable de l'energie elaborera les politiques et les strategies,
exercera des fonctions de reglementation et de controle, gerera les programmes et
etablira la planification generale en matiere d'energie. C'est donc Ie ministere
responsable de l'energie qui, a intervalle regulier, preparera la proposition de base
du plan energetique du Quebec. Ce plan fera evidemment l'objet de consultations



publiques. Les effectifs quebecois du secteur energie de Energie, Mines et
Ressources Canada seront integres a ce ministere de meme que les effectifs
quebecois de l'Office national de I'energie.

Par ailleurs, des fonctions de controle seront confiees a une commISSIOn de
l'energie. Cette commission aura juridiction sur toutes les formes d'energie. Elle
fonctionnera sous la forme d'une commission d'adjudication et elle possedera des
pouvoirs decisionnels en matiere de tarification de I'energie, y compris I'energie
electrique, d'importations et d'exportations d'energie ainsi que dans Ie domaine du
transport de l'energie et des reseaux de distribution.

Cette commission pourrait egalement etre appelee a statuer sur les transferts de
propriete des entreprises oeuvrant dans Ie secteur energetique. La Commission de
l'energie remplacera donc l'actuelle Regie du gaz naturel et remplira certaines
fonctions qui sont actuellement devolues a l'Office national de l'energie.

Un Conseil consultatif de I'energie (CCE) sera cree. II aura pour mandat
d'encadrer les processus de consultation publique et de donner des avis au ministre
sur la conformite des diverses activites ou projets avec la politique et Ie plan.

L'elaboration et l'adoption d'une nouvelle politique energetique sera l'occasion de
tenir un veritable debat public sur cette question. Ce debat prendra d'abord la
forme d'une consultation publique itinerante organisee par Ie CCE. Le Conseil
alimentera Ie debat en dressant un bilan complet de la situation energetique et
identifiera divers scenarios. Les resultats de cette consultation seront ensuite
discutes dans Ie cadre d'une commission parlementaire speciale dont les travaux
conduiront a l'adoption de la politique.

Les plans energetiques prepares par Ie ministere responsable de l'energie seront
egalement soumis a des consultations publiques par Ie CCE. Le CCE devra faire
des recommandations sur les plans et soumettre les resultats de la consultation a
une commission parlementaire.

De fa~on generale, Ie gouvernement favorisera toutes les formes de partenariat qui
peuvent concourir a la mise en oeuvre d'une strategie optimale. En ce sens, il
valorisera la complimentarite des roles des differents acteurs, prives et publics, et
requerra la transparence de la gestion de ces institutions.

Hydro-Quebec continuera a occuper la place preponderante qui est la sienne en
tant que producteur et distributeur d'electricite, et de jouer au sein de la societe
Quebecoise son role de levier sur les plans financiers, economiques, technologiques
et du developpement regional.

Hydro-Quebec devra etre beaucoup plus un catalyseur de creation d'emplois qu'un
exportateur de ressources.

II suivra les orientations de la politique gouvernementale et Ie plan energetique
general. II collaborera avec Ie Bureau de I'efficacite energetique pour la mise en
oeuvre de la strategie d'efficacite energetique. Enfin, son statut d'entreprise
publique quebecoise ne sera nullement remis en cause.



II est imperieux de donner au ministere responsable de l'energie, par Ie biais du
Bureau de l'efficacite energetique, Ie role de chef de file et de principal maitre
d'oeuvre des programmes d'efficacite energetique. Le Bureau de l'efficacite
energetique aura, entre autres, pour fonction de mettre en place des outils
d'evaluation des programmes d'efficacite energetique et de faire Ie suivi de la
strategie d'efficacite energetique.

Le secteur des hydrocarbures est un secteur ou Ie partenariat est particulierement
important pour promouvoir les interets du Quebec et appuyer les objectifs de la
politique energetique. Une table de concertation permanente pourrait etre mise
sur pied pour bien canaliser les efforts de chacun. La SOQUIP y jouerait un role
important, tout en continuant d'agir comme soutien et moteur dans ce secteur qui
sera encore important au point de vue industriel.

Le Quebec participera it l'elaboration d'ententes de cooperation internationales sur
les problemes planetaires et en matiere de transfert technologique. II cherchera
a developper les echanges commerciaux et it assurer ses approvisionnements
energetiques.

Le transport, sur un territoire aussi etendu que celui du Quebec a toujours ete un
facteur important de developpement economique. Paradoxalement, on doit
constater que la consolidation des differents modes de transport de biens n'a pas
ete une preoccupation majeure des gouvernements du Quebec jusqu'it une epoque
assez recente, hormis peut-etre la refection et Ie pavage des routes. Histori-
quement, Ie transport maritime, Ie transport ferroviaire et Ie transport aerien ont
toujours ete l'apanage du gouvernement federal. Les politiques dites «nationales»
qui en ont resulte sont loin d'avoir toujours ete it I'avantage du Quebec.

En ce qui concerne Ie transport des personnes, l'automobile occupe une place
d'une importance telle que ses effets structurants ont profondement marque
I'organisation de la societe toute entiere. Or, l'automobile est une des sources de
pollution les plus importantes dans nos societes occidentales. Son utilisation
intensive genere des problemes environnementaux, sociaux et economiques
considerables.

Nos vehicules automobiles emettent dans l'atmosphere un nombre impressionnant
de polluants qui deteriorent gravement nos ecosystemes tout en mena~ant
l'equilibre de la biosphere. Le probleme de l'ozone it basse altitude et celui de
l'effet de serre sont certainement parmi les plus connus.

Si l'automobile genere tant de problemes, elle n'en est pas moins valorisee
socialement. Notre defi est de changer cette perception en agissant sur les
mentalites et en modifiant les attitudes de la population tout en adoptant
progressivement des mesures favorisant Ie transport en commun et contraignant
l'automobile.

Par ailleurs, depuis les 25 dernieres annees, la modernisation du transport en
commun a Montreal a bouleverse les habitudes et provoque un developpement
important. Aujourd'hui, cependant, des problemes d'integration et de repartition
des couts sont apparus. La problematique du transport en commun, surtout dans
les grands centres, a change: on est passe de l'organisation locale it l'integration



region ale. Le transport en commun, qui doit permettre de relier la rive Sud a l'lle
de Montreal, nous impose de trouver des solutions imaginatives et diversi-
fiees : prolongement du metro, gare intermodale, etc.

Par consequent, une politique de transport doit d'abord privilegier les transports
collectifs, decourager I'utilisation de la voiture privee, resserrer les normes
environnementales applicables aux vehicules et proceder 11 une meiIleure
integration des divers modes de transports des biens et des particuliers. Pour ce
fa ire, un gouvernement du Parti Quebecois prendra les mesures suivantes :

2.1 Creer une Societe nationale des transports dont Ie role sera d'assister
techniquement Ie gouvernement dans son objectif de relier entre elles les
differentes regions du Quebec et d'assister les administrations municipa-
les dans la gestion de leurs reseaux de transport.

Cette societe favorisera I'electricite comme source d'energie principale
des vehicules de transport en commun. Elle aura egalement Ie mandat
d'etudier un projet de reseau ferroviaire moderne et efficace, entiere-
ment electrique, reliant les principales viIles du Quebec. Ce reseau
comprendrait une liaison ultra-rapide entre Montreal et les gran des viIles
du Quebec.

2.2 Retablir activement la credibilite des differents modes de transport
collectif par I'amelioration significative des reseaux ferroviaires, de metro
et d'autobus, la relance du service des trains de banlieue, la promotion
du covoiturage et Ie developpement des pistes cyclables. Par aiIleurs, il
prendra des mesures pour limiter I'acces des automobiles au centre-ville
de Montreal.

2.3 Tenir compte de I'aspect recreatif de nos rues, routes et chemins lors du
developpement et de I'amenagement des reseaux routiers, particuliere-
ment en milieu urbain. La bicyclette est pour plusieurs une forme
privilegiee de detente et de tourisme, et meme, pour certains, un mode
de vie.

2.4 Resserer, de fa<;on importante, les normes d'emission de polluants et
commander une etude sur I'utilisation de I'electricite pour tous les
transports publics urbains; mettre sur pied un programme de verification
des vehicules en circulation pour s'assurer que ceux-ci respectent les
normes environnementales; prevail' une norme maximale de consomma-
tion d'essence pour les nouvelles autos vendues au Quebec. Aucune
nouvelle voiture ne pourra etre vendue si sa consommation excede cette
norme.

2.5 Revoir entierement Ie Plan d'action 1988-98, mis de I'avant en 1988 par
Ie ministre des Transports, qui ne tient pas suffisamment compte des
besoins en matiere de transport en commun pour la grande region
metropolitaine. Ce futur plan de transport devra traiter en profondeur
de I'integration des transports en commun et du transport routier a
I'amenagement et au developpement des territoires concernes. II devra
prevail' des moyens permettant, entre autres mesures pre£erentielles, des
voies reservees pour autobus et covoiturage dans les plans d'amena-
gement ou de reamenagements routiers.

Ce plan devra egalement prevoir un programme d'investissement dans la
recherche sur les vehicules electriques et Ie developpement d'accumula-
teurs performants.

Ce futur plan de transport doit se faire en collaboration avec Ie Conseil
metropolitaine du transport en commun (CMTC).



Vne commIssIon consultative devra etre formee afin d'assister Ie
gouvernement et Ie CMTC dans les choix qui conduiront a l'etablisse-
ment de la politique. Vne telle commission comprendra des represen-
tants des MRC, de CIT, des municipalites, des societes de transport, des
comites d'usagers, des syndicats et des centres de recherche en transport.

2.5.1 refleter une vision qui tienne compte d'un schema d'amenage-
ment global pour I'agglomeration metropolitaine comprenant les
elements suivants :

• la primaute du developpement des infrastructures du transport
en commun;

• une priorite accordee aux infrastructures de transport de
surface, notamment les voies reservees aux autobus et au co-
voiturage ainsi que les aires de stationnement situees a proxi-
mite des modes de transport;

2.5.2 inclure des analyses avantages-couts qui prendront en considera-
tion les volets economique, social et environnemental relies au
transport;

2.5.3 tenir compte des elements suivants qui importent a I'usager des
transports en commun : temps de deplacement, confort, fiabilite,
flexibilite, securite et respect des particularites des usagers;

2.5.4 faire en sorte que Ie gouvernement mette en place en collabora-
tion avec les organismes de transport une nouvelle formule de
partage des couts incluant les deficits d'operation pour tous les
modes de transport collectif.

2.6 Investir dans Ie prolongement du metro et dans I'integration des trains
de banlieue en favorisant la technologie du metro fer sur fer dans les cas
de prolongement substantiel (par exemple, une ligne desservant Ie nord-
est de Montreal). Plusieurs de nos grandes entreprises possedent une
excellente expertise en ce domaine et auront l'occasion de demontrer
leur savoir-faire, augmentant du meme coup leurs chances d'exportation.

2.7 Proposer, des son election, un plan pour completer dans les meilleurs
delais l'infrastructure autoroutiere du Quebec en donnant priorite aux
regions non encore reliees au reste du Quebec par un systeme routier
efficace.

2.8 Subventionner les services aeriens la oil c'est necessaire. Dans certaines
regions, Ie transport par autobus ne suffit pas: un service minimum de
transport aerien est essentiel. Accepter qu'un gouvernement assume les
couts de construction de ponts reliant les deux rives du Saint-Laurent ou
une part importante du financement du transport en commun, c'est
admettre que les memes efforts soient faits pour les citoyens et citoyen-
nes des autres regions qui paient les memes imp6ts. De plus, dans un
Quebec souverain, l'espace aerien fran~ais ne sera plus un voeu pieux.



2.9 Assurer que Ie service de transport interregional par autobus soit offert
meme sur les lignes dites deficitaires. Etant donne I'importance des
communications interregionales, Ie Parti Quebecois ne peut accepter
I'idee que I'entreprise privee fixe seule les services a assurer.

2.10 Confier a une societe d'Etat la gestiondes ports nationaux recuperes du
gouvernement federal et, dans un premier temps, en remettre I'adminis-
tration a cette societe d'Etat. Eventuellement, cette responsabilite
passerait aux administrations locales les plus proches. II s'agit la d'un
instrument de developpement economique de grande force qui servira
d'assise au developpement regional.

2.11 Etablir une f10tte d'un registre special, dit du 2e registre, a la suite de
consultations entre les principales associations d'employeurs maritimes
et les syndicats concernes. Cela signifie I'etablissement d'un registre
ouvert special des navires d'immatriculation quebecoise ayant un
equipage quebecois. De tels navires auraient un statut different des
navires regulierement immatricules comme quebecois et seraient soumis
a un traitement fiscal particulier.

2.12 Mettre sur pied un systeme de controle tarifaire sur les transports
maritimes et aeriens afin de proteger les regions eloignees contre les
hausses exagerees des couts de transport et ainsi favoriser les echanges
de personnes et de marchandises entre les regions et les grands centres
du Quebec.



Les loisirs sont non seulement necessaires a l'epanouissement de la personne et de
la famille, mais ils constituent un moment privilegie de la vie d'une communaute.
lIs sont en quelque sorte l'expression de son identite culturelle. C'est a ce moment
que les citoyens et citoyennes se retrouvent et peuvent mesurer les avantages de
leur appartenance a une societe plus prospere et plus humaine. Nous croyons que
les loisirs font partie des valeurs propres a une societe qui aspire a un environne-
ment sain, au bien-etre et a la qualite de la vie de tous et de toutes.

Pour y parvenir, un gouvernement du Parti Quebecois elaborera une politique
generale du loisir avec la collaboration de toutes les personnes qui se sont
engagees dans les activites de loisir. Cette politi que se distinguera par l'accessibi-
lite et l'universalite, par l'egalite des services offerts aux hommes et aux femmes
et par un equilibre convenable entre tous les secteurs du loisir. Tous les
Quebecois et Quebecoises, sans distinction de region, d'origine, de revenu devront
avoir acces a des loisirs de qualite.

Le role que nous entendons jouer dans la mise en oeuvre d'une politique globale
du loisir respectera la tradition d'autonomie des organisations et l'originalite de
leurs apports sociaux et culturels. Nous croyons que c'est sur une base locale, dans
leurs milieux de vie et de travail, que les Quebecois et Quebecoises sont Ie plus
aptes a prendre en main leurs projets de loisir. De plus, afin d'assurer une
meilleure gestion du developpement du loisir, nous devrons appuyer et encourager
les initiatives des organismes nationaux de loisir (ONL) et leur structure de
representation et de regroupement. Nous rechercherons egalement une collabora-
tion entre les ONL, les municipalites et les con seils regionaux de loisir (CRL).

De plus, nous veillerons a ce que toute organisation de loisir participant a une
politique d'acces aux loisirs offre des structures d'accueil et de participation
securitaire. A partir de l'identification des besoins, elle devra associer les
utilisateurs et utilisatrices a la gestion de l'organisation. De leur cote, les
municipalites quebecoises auront la responsabilite de coordonner leurs efforts avec
les institutions scolaires et universitaires afin d'assurer une meilleure utilisation des
equipements de loisir. En ce sens, un gouvernement du Parti Quebecois prendra
les engagements suivants :

1. RECONNAiTRE LES ORGANISMES DE LOISIR COMME DES ORGA-
NISMES D'Il'fTERVENTION SOCIALE ET CULTURELLE Q.UI FAVOR/-
SENT LE.DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE ET L'AMELIORATION
DE LA QUALITli DE LA VIE

1.1 Un gouvernement du Parti Quebecois etablira une politique d'accredita-
tion et de financement qui correspondra a cet objectif.

2. REDONNERAUXORGANISMES NA TIONA UXDELOISIR, ENCOLLABO-
RATION AVEC LES MUNICIPALITES ET LES CONSEILS REGIONAUX
DE LOISIR (CRL), LA DIRECTION ET LA GESTlON DE LA POLITIQUE
DU DEVELOPPEMENT DES LOISIRS ET DE L 'ACCES AUX LOISIRS AU
QUEBEC

2.1 Un gouvernement du Parti Quebecois reconnaitra aux ONL la responsa-
bilite d'etablir et de gerer des programmes de developpement et de
pratique securitaire des loisirs et des sports. Ces organismes devront
elargir la participation aux sports de masse, tout en aidant techniquement



et financierement les individus aptes a participer a des sports d'elite et
a des manifestations sportives internationales.

2.2 Les federations de sports et de loisirs ainsi que les institutions equivalen-
tes verront a la formation des entralneurs et des educateurs en faisant un
suivi dans l'ensemble du Quebec.

2.3 La promotion de la qualite de la vie tout comme la democratisation des
loisirs feront partie des priorites gouvernementales et, a ce titre, les
mesures suivantes seront envisagees :

b) la creation d'un programme national de mise en forme axe sur la
qua lite de la vie, la sante et la nutrition;

c) Ie developpement de pistes cyclables favorisant la bicyclette comme
moyen de transport en milieu urbain et reliant les grands centres;

d) l'appui financier aux organismes voues a la sensibilisation et a
l'education a la qualite de la vie ainsi qu'au developpement de
methodes destinees a l'ameliorer;

e) l'aide financiere a la creation de cooperatives sportives visant a
democratiser la pratique du sport dans les quartiers ou les villages;

f) la creation d'une commission publique chargee de preciser Ie role et
l'utilisation des equipements olympiques : stade, velodrome, piscine,
etc.

2.4 Les CRL auront la responsabilite d'appliquer la politique globale du
loisir et de coordonner les efforts regionaux d'intervention sociale et
culturelle en matiere d'acces aux loisirs.

2.5 Les municipalites seront les maitres d'oeuvre de l'acces aux loisirs sur
leur territoire.

Un gouvernement du Parti Quebecois fera la promotion de l'elite sportive
quebecoise sans restriction de niveaux, d'ages et de sports. II s'engage a :

3.2 creer des centres nationaux d'entralnement jouissant de l'encadrement
de personnes specialisees en entralnement et en education physique, de
medecins, de psychologues et de physiotherapeutes;

3.3 creer un reseau structure d'ecoles ou les programmes de sports-etudes
seront dispenses dans la plus grande gamme possible de sports. Ce
reseau devra exister aux niveaux secondaire, collegial et universitaire.

4. APPUYER TECHNIQUEMENT ET FINANCIEREMENT UN RESEAU
D'HEBERGEMENT ET DE SERVICES DANS LE SECTEUR DES VACAN-
CES FAMILIALES POUR LES GENS A FAIBLE REVENU, ET CE, DANS
L'ENSEMBLE DES REGIONS DU QUEBEC

4.1 Afin de reconnaltre Ie droit aux temps libres, aux loisirs ainsi qu'aux
vacances pour taus et pour toutes, un gouvernement du Parti Quebecois



s'engagera a soutenir techniquement et financierement ce reseau. Cela
permettra aux familles et aux travailleurs et travailleuses a faible
revenu (ils sont plus de deux millions a avoir deux semaines et moins de
vacances par annee) de beneficier de vacances de qualite.

5. VEILLER A ETABLIR, DANS CHAQUE REGION DU QUEBEC, UN
RESEAU DE PARCS NATIONAUX DONT LA GESTION SERA ENSUITE
CONFIEE AUX ADMINISTRATIONS REGIONALES

II faut doter rapidement chaque region du Quebec d'un reseau complet de parcs
nationaux, inalienables, accessibles et gratuits pour toute la population. Ces parcs
seront regroupes en quatre categories:

5.1 les parcs naturels, qui protegeront nos ecosystemes regionaux et qu'il
sera interdit de modifier;

5.2 les parcs historiques, qui preserveront et mettront en valeur nos sites
historiques;

5.4 les parcs de chasse et de peche, qui seront accessibles a toute la
population.

6. MEITRE EN VALEUR LE SAINT-LAURENT ET RENFORCER SA
POSITION DE TERRITOIRE PRIVILEGIE DU PATRIMOINE QUEBECOIS

Le Saint-Laurent constitue Ie joyau du patrimoine naturel de tous les Quebecois
et Quebecoises. C'est autour de ce fleuve que Ie Quebec s'est construit. C'est par
lui que sont arrivees et continuent d'arriver des generations de nouveaux
Quebecois et Quebecoises qui ont fait de ce pays leur terre d'appartenance.

Un effort particulier permettra de reprendre en main ce fleuve qui a marque
l'histoire et Ie developpement du Quebec. Seul l'Etat est capable de mettre en
oeuvre les programmes necessaires qui feront du Saint-Laurent une richesse dont
tous les Quebecois et Quebecoises profiteront. En ce sens, un gouvernement du
Parti Quebecois s'engagera a :

6.1 prevoir, en collaboration avec les municipalites et les administrations
regionales, l'etablissement de parcs de grande surface et de parcs
lineaires a proximite et en bordure du fleuve, tout en respectant
l'ecologie;

6.2 negocier des ententes avec les Etats avoisinants pour developper, dans
un esprit d'ouverture et de decouverte, les richesses du Saint-Laurent;

6.3 assurer la creation dans Ie golfe du Saint-Laurent d'un Parc national
maritime du Saint-Laurent;

6.4 remettre a l'ordre du jour Ie projet Archipel afin que la population de
la grande region montrealaise puisse disposer, d'ici a dix ans, d'un reseau
elabore de plages publiques sur les rives du Saint-Laurent et des rivieres
avoisinantes.



Le secteur du tourisme represente un apport de plus en plus important au
developpement economique des regions. II est donc primordial de reconnaltre Ie
tourisme comme une industrie a part entiere disposant d'une strategie de
developpement, d'un plan de mise en marche et d'une politique de concertation.
Bien exploitees, nos ressources touristiques pourraient attirer plus de visiteurs
etrangers et inciter ceux et celles d'entre nous qui ont tendance a voyager a
l'etranger a depenser davantage ici. Cela permettrait surtout aux personnes qui
n'ont pas eu, jusqu'a present, les moyens de s'offrir des loisirs ou des vacances a
l'exterieur de Ie faire agreablement au Quebec meme. C'est dans cette direction
qu'il faut desormais orienter nos efforts.

1. Un gouvernement du Parti Quebecois precIsera les modalites de son
action et de celIe de ses partenaires dans Ie cadre d'une strategie de
developpement du tourisme quebecois. Cela lui permettra, notamment,
de susciter la creation de nouveaux produits, de mettre en valeur certains
produits regionaux : cuisine, festivals et activites saisonnieres. II develop-
pera des concepts touristiques innovateurs qui mettront en relief les
attraits naturels de chaque region. Un gouvernement du Parti Quebecois
augmentera egalement Ie budget de promotion touristique et ameliorera
les services d'accueil et d'information.

2. Les associations touristiques regionales, issues d'une volonte de decentra-
lisation et representant l'industrie touristique de la region, accroltront
leurs initiatives grace a l'injection de budgets suffisants et agiront a titre
de maItre d'oeuvre regionaux en matiere d'accueil, d'information
touristique et de promotion sur les marches exterieurs en concertation
avec les MRC, organismes et partenaires touristiques regionaux.

3. La formation d'equipes de specialistes dans les divers secteurs touristi-
ques et, pendant la haute saison, l'emploi d'etudiants et d'etudiantes,
permettront d'ameliorer I'accueil et l'encadrement des touristes.

4. Un programme d'embellissement de l'affichage viendra soutenir les
efforts de mise en valeur de nos sites touristiques.

5. Les Quebecois et les Quebecoises auront acces a des vacances a prix
modique. Les programmes actuellement destines aux jeunes s'ouvriront
a d'autres clienteles. Les familIes a revenu faible ou moyen pourront se
prevaloir d'un ensemble de mesures destinees a repondre a leurs besoins
de vacances familiales : villages-vacances, reseau d'auberges, bases de
plein air, camps de vacances et accueil rural leur offriront de nouveaux
circuits to"uristiques. Des subventions au transport permettront aux
jeunes de milieu urbain de participer a des classes-nature et a des sorties
en plein air.

6. Un effort particulier permettra de mettre sur pied des camps familiaux
a I'intention des families a faible revenu.

7. Les zones d'exploitation contrcl1ees (ZEC) auront des pouvoirs de gestion
accrus et pourront ainsi diversifier leurs activites. Par ailleurs, soucieux
de les rendre accessibles au plus grand nombre, Ie gouvernement se
chargera lui-meme des rivieres a saumons ou en confiera l'administration
a des organismes publics ou cooperatifs. II favorisera la cogestion, pour
les rivieres accessibles aux Blancs et aux Autochtones, et prendra soin d'y
interdire la peche aux filets maillants.



8. Un programme d'education sensibilisera les Quebecoises et Quebecois
et les visiteurs etrangers a la necessite de proteger I'equilibre ecologique
de notre faune et de notre flore.

9. Le gouvernement du Parti Quebecois preconisera des cours de formation
en accueil et promotion touristique, notamment par I'entremise de la
Societe quebecoise de developpement de la main-d'oeuvre dans les
regions et y emploiera les budgets necessaires.

10. Le gouvernement du Parti Quebecois etablira des fonds regionaux de
capital de risque dans I'industrie touristique afin de pourvoir au
developpement touristique des regions et y annexera un abri fiscal.

11. Le gouvernement vena a ameliorer les liaisons maritimes et aeriennes
entre les I1es-de-Ia-Madeleine et Ie continent, et prevoir une liaison
maritime avec la Gaspesie.



Traditionnellement, Montreal a ete et demeure encore Ie foyer principal de
l'industrie textile au Quebec. Ce role moteur, Montreal Ie devait a la vigueur de
ses entreprises surtout centrees sur la confection. Cependant, cette activite a
decline au cours des dernieres decennies a la suite de l'arrivee de plus en plus
massive des produits it meilleur cout en provenance des pays du tiers-man de.

Montreal ne peut plus concurrencer les tres bas salaires de ces pays. Par Ie fait
meme, un pan entier de l'industrie du Quebec est confronte au formidable defi de
preserver ses acquis tout en se dotant de nouveaux atouts face a la concurrence
internationale.

La ville de Paris a su preserver son role de capitale europeenne, voire mondiale
de la mode, malgre une situation semblable. A son exemple, Montreal, tout en
confiant de plus en plus aux pays en voie de developpement ses activites de
confection, devra devenir un centre specialise au se regrouperont toute une serie
de fonctions haut de gamme propres it cette industrie : sieges sociaux, conception
et creation, design de mode, financement et mise en marche.

A cet egard, un gouvernement du Parti Quebecois mettra sur pied un vaste
programme en vue de faire de Montreal la capitale quebecoise et eventuellement
nord-americaine de la mode.

1. creer un Institut de la mode sur Ie modele de l'Institut quebecois de
l'hotellerie;

2. favoriser, par l'instauration de mesures fiscales et d'incitations financie-
res, l'etablissement it Montreal de sieges sociaux d'entreprises reliees a
l'industrie de la mode;

3. doter Montreal des infrastructures necessaires au rayonnement de cette
industrie : centres d'expositions, foire internationale de la mode, instituts
de recherche et de developpement des textiles;

4. favoriser la mise sur pied d'une table de concertation de l'industrie qui
aura pour but d'etablir une strategie concertee du milieu.



LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET LA TECHNOLOGIE

Nous vivons a une epoque extraordinaire ou Ie developpement accelere des
connaissances accroit l'aptitude de I'humanite a comprendre l'univers et a agir sur
lui. La science et la technologie mettent a notre disposition des outils incompara-
bles qui decuplent les capacites humaines. Toute societe, Ie Quebec y compris,
doit d'abord apprendre ales ma'itriser avant d'en orienter l'usage.

L'informatique, les biotechnologies, I'optique, Ie laser et les nouveaux materiaux
dessinent deja un avenir dont la recherche scientifique et Ie developpement
technologique sont incontestablement la cleo Avec la liberalisation des echanges
commerciaux, dans un monde ou Ie plein-emploi et la protection de l'environne-
ment prennent une valeur d'urgence, seules les societes qui choisiront d'investir
massivement dans la recherche et Ie developpement sortiront gagnantes.

Nous sommes places devant la necessite de rassembler et concentrer sans delai nos
efforts. II est particulierement tragique aujourd'hui de constater a quel point les
forces que Ie Quebec commence a reunir dans ce domaine sont constamment
minees par Ie gouvernement central. Sa seule preoccupation semble d'utiliser les
imp6ts perc;us au Quebec pour payer Ie developpement scientifique et technologi-
que de l'Ontario.

L'innovation technologique est vitale pour l'economie. Mais, en ce domaine
comme en d'autres, la generation spontanee n'existe pas. Sans l'excellence de la
recherche fondamentale ou appliquee dans les universites et les colleges, il ne peut
y avoir d'innovation durable dans les entreprises. Celles-ci dependent precisement
des universites et des colleges pour la formation de leur personnel scientifique et
technique.

L'excellence de notre recherche dans beaucoup de secteurs merite d'etre appuyee
a fond. Or, Ie sous-financement chronique des universites menace leur capacite
de recherche. Dans de nombreux secteurs, les equipements scientifiques sont
desuets. Peu de nouveaux postes permanents de professeurs-chercheurs sont
ouverts chaqye annee, ce qui limite les debouches pour les jeunes hommes et les
jeunes femmes qui optent pour la recherche et les amene parfois a quitter Ie
Quebec. Dans les colleges, faute de moyens et de ressources suffisantes, la
recherche demeure dans un etat embryonnaire. Et l'education scientifique occupe
encore trop peu de place a l'ecole, tout comme la vulgarisation scientifique dans
notre societe.

1. DEPASSER LA MOYENNE NORD-AMERlCAINE QUANT AU NOMBRE DE
DIPLOMES UNIVERSITAIRES EN SCIENCES ET EN TECHNOLOGIE

Un effort comparable a celui qui nous a permis recemment de depasser nos voisins
immediats dans Ie domaine de I'administration est maintenant requis pour que Ie
Quebec occupe sa juste place quant au nombre de dipl6mes universitaires en
sciences et en technologie.



Un gouvernement du Parti Quebecois entend engager son action dans deux
directions:

1.1 Instituer un programme pour financer la creation de nouveaux postes de
chercheurs dans les universites. Ce programme ouvrira des postes de
professeurs-chercheurs it celles et it ceux qui ont obtenu un doctorat de
meme que des postes d'etudiants-chercheurs aux candidats it la majtrise
et au doctorat. Ses fonds seront ajustes it la capacite de recherche des
universites. II visera specifiquement it stimuler l'inscription de nouveaux
etudiants et etudiantes aux cours de sciences et ales maintenir aux
etudes jusqu'au doctorat, puis dans des activites de recherche. Ce
programme tres stimulant s'adressera aux jeunes dotes de grandes
aptitudes, it qui il offrira jusqu'a 75 % du salaire en vigueur sur Ie
marche du travail.

1.2 Augmenter sensiblement les subventions que Ie Fonds de concertation
et d'aide it la recherche (FCAR) destine a I'organisation d'equipes de
recherche. Cet effort permettra au Quebec de former des equipes de
calibre international, en mesure d'accueillir de jeunes chercheurs et de
contribuer a l'essor economique et social.

2. MAINTENIR UN SOLI DE NWEAU DE RECHERCHE FONDAMENTALE
TOUT EN AUGMENTANT CONSIDERABLEMENT LES RESSOURCES DE
LA RECHERCHE APPLIQUEE

L'equilibre entre tous les types de recherche est necessaire pour que I'Universite
puisse remplir sa mission. Compte tenu de l'evolution du Quebec francophone,
longtemps coupe des circuits economiques, la recherche appliquee exigera pendant
un certain temps un effort de rattrapage plus considerable. Par ailleurs, il faudra
accentuer Ie travail de recherche fondamentale deja entrepris. II nous faudra
aUSSl :

2.1 creer d'urgence un programme d'investissement massif dans les equipe-
ments de recherche des universites et des centres de recherche. Ce
programme devra rapidement resoudre Ie probleme des equipements
desuets qui amoindrit notre capacite de recherche. II comprendra une
disposition selon laquelle les responsables de ces equipements en
cederont l'usage a d'autres organismes ou a des entreprises pour des
periodes fixes prevues a I'horaire.

3. RENFORCER L'EDUCATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE A
TOUS LES NWEAUX D'ENSEIGNEMENT..

L'education scientifique a l'ecole primaire et secondaire necessite qu'on y consacre
beaucoup plus de temps et une methodologie nouvelle. Mieux preparer les jeunes
au monde scientifique et technologique dans lequel ils vont vivre l'exige. Ici
encore, nous devrons :

3.1 Augmenter Ie temps d'etude consacre a la science et a la technologie
dans les ecoles.

3.2 Creer un programme pour hater la production de logiciels educatifs et
du materiel didactique qui s'y rapporte. Le programme, etabli en
collaboration avec les maisons d'edition et les institutions scolaires,
permettra Ie developpement des appareils, leur validation en milieu
scolaire et la preparation des enseignants a leur utilisation. Ainsi ce
moyen d'enseignement contribuera pleinement a l'education scientifique



des jeunes. L'Ontario consacre dix fois plus de ressources aux logiciels
que Ie Quebec.

3.3 Institutionnaliser des structures favorisant la participation des jeunes,
tant au niveau primaire, secondaire que collegial, 11 differents groupes de
loisirs scientifiques. Afin de les appuyer, Radio-Quebec aura comme
mandat de multiplier Ie nombre d'emissions 11 caractere scientifique,
technologique, industriel et manufacturier.

4. VALORISER LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET LA RENDRE ACCESSIBLE
.Ii L'ENSEMBLE DE LA POPULATION

On doit valoriser la culture scientifique au meme titre que les arts ou les sports et
prendre les moyens pour la rendre accessible a l'ensemble de la population:

4.1 Mettre en chantier la Maison des sciences et des techniques et associer
au projet la Fondation Fernand Seguin pour Ie soutien 11 la culture et au
loisir scientifiques destines au grand public. La Fondation Fernand
Seguin sera dotee d'un capital initial de 10 millions de dollars.



L'innovation, source de prosperite, passe par Ie progres scientifique, la maItrise
technologique, Ie developpement accelere de la recherche et l'adaptation aux
conditions de la production.

La vraie question n'est pas de savoir s'il faut encourager la recherche et developpe-
ment ou Ia Iaisser faire par d'autres ou trouver une fa~on d'en profiter sans payer.
L'infrastructure scientifique, la formation de chercheurs competents et I'equipe-
ment des grands laboratoires entralnent forcement des depenses considerables. La
vraie question est Ia suivante : comment retirer Ie maximum de cet investissement
enorme que devront faire dans la recherche tant Ie secteur prive que Ie gouverne-
ment?

De 1976 a 1985, grace a une premiere politique scientifique et a I'enonce de
politique economique intitule «Le virage technologique», Ie gouvernement du Parti
Quebecois a adopte diverses mesures. Celles-ci voulaient soutenir I'innovation
dans Ies entreprises, Ia creation d'equipes et de centres de recherche appliquee et
l'emploi scientifique. Ces mesures ont accru Ie dynamisme des universites et des
entreprises. Les depenses glob ales de recherche-developpement au Quebec ont
meme atteint 1,33 % du produit interieur brut (PIB) en 1985, contre 0,9 % en
1976.

Selon Ie Conseil de la science et de la technologie, charge par la loi de conseiller
Ie gouvernement du Quebec, cette progression semble toutefois bloquee depuis
lors. L'Ontario a augmente son avance sur Ie Quebec, notamment avec des
investissements nouveaux de quelques 100 millions de dollars chaque an nee.
Pendant ce temps, Ie gouvernement du Quebec a renonce a certains projets de
centres de recherche appliquee, diminue les programmes d'aide a I'innovation
destines aux entreprises, disperse les responsabilites entre plusieurs ministeres et
meme soustrait des credits au ministere charge du developpement technologique.
Par ailleurs, bel exemple d'incoherence propre au regime federal, quelques mois
apres que Quebec efit accru les avantages fiscaux accordes aux societes en
commandite, Ottawa supprimait les siens! Au total, Ie Quebec n'a re~ que la
portion congrue du financement federal de la recherche et developpement : pas-
sant de 12 % a 24 % de 1980 a 1984, elle a chute depuis 1985 a 20 %. Pendant
ce temps, l'Ontario re~it bon an mal an 50 % de ce financement. C'est une
situation absolument inacceptable.

1. RETABLIR LA COHERENCE ET LA CONTINUITE DES ORIENTATIONS
SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DU QUEBEC

La recherche et Ie developpement sont trop lies a nos interets vitaux pour tolerer
cette dependance envers les politiques federales, jointe a I'insuffisance du
financement et aux brusques changements dans les programmes de soutien. Vne
fois Ies fonds federaux rapatries et ajoutes aux siens, Ie gouvernement du Quebec
Ies augmentera encore pour les rendre plus conformes a nos besoins. II
coordonnera au plus haut niveau I'action des ministeres et des organismes
concernes et il s'entendra avec les partenaires socio-economiques pour definir et
gerer la politique scientifique et technologique nationale. II s'assurera de notre
participation aux echanges internationaux.

II faut donc rapidement transformer l'actuel Conseil de la science et de Ia
technologie en un organisme de concertation, preside par Ie premier ministre et
compose de representants des universites, des entreprises et des syndicats. Son
mandat consistera a conseiller legouvernement quant a l'elaboration et a la mise
en oeuvre de la politique scientifique et technologique nationale dans une
perspective de concertation entre les partenaires socio-economiques.



2. AIDER LES ENTREPRISES AAUGMENTER LEUR PERSONNEL SCIENT!-
FIQUE ET TECHNIQUE DE MEME QU'ri TROUVER DES CHERCHEURS
DE STATURE INTERNATIONALE

La cle de l'innovation technologique reside dans les ressources humaines mises au
service de l'entreprise. L'objectif premier de la politique scientifique et technologi-
que nationale sera d'augmenter considerablement Ie nombre des scientifiques,
ingenieurs et techniciens qui oeuvrent dans les entreprises du Quebec. Dans
certains domaines tres specialises OU les competences locales sont rares, cette
politique favorisera l'etablissement de scientifiques etrangers de haut niveau qui
nous aideront a former la releve quebecoise au sein de l'entreprise. Un pays ne
peut tout developper lui-meme. II faudra fortement encourager l'acquisition de
technologies nouvelles en provenance de l'etrallger et les projets economiques
porteurs de transfert technologique. A cette fin, un gouvernement du Parti
Quebecois devra :

2.1 creer, a l'aide des representations du Quebec a l'etranger, un programme
de «veille» technologique dans les principaux pays developpes; favoriser
l'identification et I'achat de technologies nouvelles pouvant interesser Ie
Quebec et faciliter I'integration au Quebec d'immigrants-chercheurs de
calibre international.

2.2 encourager toute initiative visant a diminuer Ie plus possible I'exode des
cerveaux vers I'exterieur du Quebec.

3. AIDER LES ENTREPRISES A AUGMENTER LEUR CAPITAL TECHNO-
LOGIQUE PAR LA RECHERCHE OU PAR L'ACQUISITION DE TECHNO-
LOGIES

Les entreprises quebecoises ne font pas suffisamment de recherche et developpe-
ment. La politique nationale visera a stimuler leurs investissements.

L'innovation, pour quitter les milieux de la recherche et atteindre Ie consomma-
teur, exige l'accroissement considerable du capital de risque et de I'aide au
demarrage de nouvelles entreprises innovatrices. Nous devrons donc :

3.1 creer un Fonds national de recherche et developpement ayant pour
mandat de soutenir I'innovation technologique et la recherche et
developpement. Ce fonds sera partiellement finance par un prelevement
sur la masse salariale des entreprises, tout comme pour Ie Fonds national
de la formation professionnelle·, comme cela se fait deja dans Ie
domaine de la sante et securite au travail. Un mecanisme d'incitation
penfiettra d'exempter totalement ou partiellement une entreprise suivant
ses investissements technologiques. Un conseil, compose au moins pour
moitie de representants des entreprises, administrera ce fonds. II pourra
servir a financer les instituts de recherche appliquee des organismes
parapublics, comme Ie Centre de recherche industriel du Quebec (CRIQ)
ou l'Agence quebecoise de valorisation industrielle. II pourra aussi
favoriser I'accroissement du personnel scientifique, soutenir la recherche
dans les entreprises ou permettre I'achat de brevets de technologie a
I'etranger.



4. PARTICIPER A LA CREATION D'UN ESPACE TECHNOLOGIQUE
FRANCOPHONE

La domination de l'anglais cree une forte ten dance au nivellement des cultures
dans des domaines vitaux comme Ie logiciel educatif, les banques de donnees et les
nouveaux services telematiques et audiovisuels grand public. Tout en nous
integrant aux grands circuits scientifiques et technologiques internationaux, nous
devons etendre la presence quebecoise dans la production de biens et de services
informatiques destines a I'ecole et au grand public. Cela doit se faire en
collaboration avec les autres pays francophones afin de favoriser des projets
internationaux de recherche et developpement. A cette fin, nous devrons prendre
les mesures suivantes· :

4.1 Susciter la creation d'une Agence informatique francophone. Dans la
perspective d'un espace technologique francophone, Ie Quebec proposera
aux autres pays francophones de creer une agence capable de financer
et de diffuser des projets conjoints de developpement : logiciel educatif,
traitement de la langue, banques de donnees et telematique grand public.

4.2 Creer un programme d'aide aux publications scientifiques de langue
franc;aise. Ce nouveau programme permettra de financer la publication
d'ouvrages scientifiques en franc;ais pour I'enseignement universitaire ou
collegial et la publication d'articles dans des revues specialisees.

5. FAVORISER LA CONCENTRATION DES CENTRES DE RECHERCHE ET
DE DEVELOPPEMENT ET PERMETTRE LA DIFFUSION DES INNOVA-
TIONS DANS LES REGIONS ELOIGNEES

II est essentiel que la recherche scientifique et technologique reste proche des
grands centres economiques et industriels. Les ressources humaines et Ie savoir-
faire s'y trouvent ainsi que I'infrastructure industrielle et universitaire. En
consequence, un gouvernement du Parti Quebecois proposera de :

5.1 eviter la dispersion couteuse des centres de recherche en favorisant la
concentration de la recherche dans les grands centres urbains;

5.2 favoriser l'implantation et Ie developpement de centres de recherche en
region dans les domaines directement relies a I'economie regionale;

5.3 prevoir des mecanismes, tels les fonds regionaux de developpement,··
qui permettront aux entrepreneurs et aux autres intervenants economi-
ques d'acceder facilement aux innovations scientifiques et technologiques.
Ces derni rs sont susceptibles d'ameliorer la rentabilite et I'efficacite des
entreprises situees en region peripherique .

• Voir chapilre 2.A, 1.2 el 1.3, pp. 26-27.

•• Voir chapilre 4.A, 1.3, p. 53 el chapilre 4.D, 7.6, p. 70.



Les changements technologiques ont des effets importants sur l'emploi et
l'environnement de meme que sur notre identite culturelle a nous, francophones
d' Amerique du Nord. Sur Ie plan de l'emploi, on peut prevoir l'emergence de
nouveaux champs aussi vastes que ceux crees naguere par I'invention de l'automo-
bile et, en meme temps, la diminution et la transformation de la nature des
emplois dans les secteurs traditionnels, particulierement dans Ie secteur tertiaire.
Cette periode de transition risque d'etre difficile pour les travailleuses et les
travailleurs ainsi dequalifies. Accentuees par les effets de restructuration du libre-
echange nord-americain, les politiques de recyclage traditionnelles se reveleront
depassees.

Sur Ie plan de la qualite de l'environnement, la premiere revolution industrielle a
bouleverse l'equilibre de la planete. Notre generation commence a payer Ie prix
de cette negligence. Des investissements massifs sont requis pour la depollution
des cours d'eau, la lutte contre les pluies acides ou la preservation de la couche
d'ozone. Les nouvelles technologies peuvent contribuer a trouver des solutions a
ces problemes. A leur egard, il nous faudra cependant eviter de refaire la meme
erreur : celIe de voir essentiellement ce qu'elles peuvent rapporter au point de vue
economique sans tenir compte des couts environnementaux qu'elles engendrent.

1. FAVORISER LA PARTICIPATION ACTwe DES TRAVAILLEUSES ET
TRAVAILLEURS A L'INTRODUCTION DES NOUVELLES TECHNOLO-
GIES

L'absencechronique de donnees fiables quant a l'impact des technologies sur
l'emploi fait najtre Ie besoin d'etudes et de recherches sectorielles. Elles seules
permettraient d'analyser clairement la situation et de preparer des plans de
developpement et, dans certains cas, de redressement. La concertation socio-
economique au plus haut niveau, essentielle a une politique de plein-emploi, est
illusoire sans un effort important de recherche et developpement. Par aiJIeurs, au
sein meme de l'entreprise, les travailleurs et travailleuses doivent s'engager
pleinement dans les changements technologiques pour en tirer Ie meilleur parti
possible. 11faudra donc :

1.1 creer un Centre national de recherche sur la technologie et l'emploi. Ce
nouvel organisme aura un double role: effectuer des etudes et des
recherches pour Ie compte des organismes de concertation sur Ie plein-
emploi; financer des recherches dans les universites sur la majtrise sociale
du virage technologique dans une perspective de plein-emploi.

2. S'ASSURER QUE L'INTRODUCTION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
SE FASSE DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Beaucoup de problemes de pollution perdu rent parce qu'ils necessitent d'impor-
tants investissements de recherche. 11 importe non seulement de faire ces
investissements mais aussi d'eviter de leguer, par notre imprevoyance, des
problemes amplifies aux generations futures. Aucune innovation industrielle
d'importance ne devrait se faire sans une etude d'impact sur l'environnement et
sans de serieuses garanties quant a la solution des problemes eventuellement
souleves. En ce sens, il faudra :

2.1 donner au ministere de l'Environnement et a ses agences un droit de
regard sur I'implantation des nouvelles technologies. 11 faudra aussi



mettre it contribution Ie Fonds national de recherche et develop-
pement*, dont un des mandats est de soutenir la recherche et develop-
pement dans Ie domaine des technologies non polluantes. En vertu de
ces nouveaux moyens, toute implantation technologique majeure devra
etre accompagnee d'une etude des couts environnementaux. Les
entreprises pourront etre amenees it preparer un plan progressif
d'implantation donnant des garanties de protection de l'environnement.
A l'aide du fonds de recherche et developpement, Ie ministere et ses
agences seront en mesure de participer financierement aux recherches
necessaires it I'etablissement de solutions satisfaisantes.



L'EDUCATION ET LES
RESSOURCES HUMAINES

De tous les avantages dont dispose une nation, il en est un qui l'emporte
absolument et c'est la formation de l'esprit : la maltrise du savoir sous toutes ses
formes. II suppose l'epanouissement des aptitudes intellectuelles et mentales des
individus. Et il se revele aujourd'hui la condition premiere irrempla~ble du
developpement.

Pour faire fructifier, au Quebec, ce qu'on appelle Ie «capital humain», il nous faut,
d'urgence, un systeme d'education moderne, exigeant, public, vraiment accessible
a tous et a toutes et scrupuleusement attache a la qualite. Sans une volonte
politique ferme de tout mobiliser pour atteindre cet objectif, Ie Quebec s'expose
franchement a la regression et au declin. Sans la volonte partagee de developper
Ie potentiel de chaque individu, nous aurons du mal, comme societe, a prendre et
a maintenir notre place dans I'economie moderne.

Nous avons tout de meme progresse depuis les annees 60. Conscient de son IouI'd
retard comparativement aux autres societes avancees, Ie Quebec avait entrepris
alors un enorme effort de rattrapage, en mettant I'accent sur l'accessibilite. Moins
de 40 % de la population quebecoise de 15 ans et plus avait complete une
neuvieme annee; la proportion passait deja a 58 % dix ans plus tard. Aujourd'hui,
elle depasse 75 %. Cette hausse de la scolarisation a eu des effets benefiques sur
les individus et la societe et elle a hate la modernisation de l'economie quebecoise.

Mais c'est largement insuffisant. Une trop forte proportion de la population ne
parvient toujours pas a obtenir Ie diplome d'etudes secondaires; surtout dans les
milieux defavorises, la meme ou se concentrent les problemes de chomage et de
sante les plus persistants. La situation est plus grave que I'on ne croit generale-
ment: par exemple, Ie Quebec compte 350 000 analphabetes; 24 % des citoyens
ages de 15 ans et plus ont huit annees ou moins de scolarite et 36 % des jeunes
abandonnent ou sont susceptibles d'abandonner leurs etudes avant d'avoir
complete leur cours secondaire.

En outre, l'accessibilite aux etudes superieures demeure restreinte, malgre Ie
developpement ·important du reseau universitaire. On decerne 25 % moins de
doctorats chez nous qu'en Ontario. Et les Quebecois francophones font baisser la
moyenne : ils frequentent moins I'universite que les anglophones dans une
proportion de 20 % et plus.

Aces problemes de rattrapage, qui persistent, s'ajoutent main tenant les problemes
d'adaptation aux exigences nouvelles des programmes d'enseignement et de
l'organisation du systeme. Tout un nouveau savoir issu du developpement
intellectuel, scientifique et technologique transforme, sous nos yeux, Ie monde ou
nous vivons. Notre systeme d'enseignement a la double responsabilite de l'integrer,
sans abandonner Ie precieux legs du passe. Des pays, nos «partenaires economi-
ques» s'y sont mis resolument. En France et aux Etats-unis, par exemple, on s'est
engage dans une reforme de l'enseignement qui tend a redresser les defaillances
observees dans la formation fondamentale et la transmission du nouveau savoir.
L'Ontario fait de meme. Un Quebec ouvert sur Ie monde ne peut s'y soustraire.



L'ecole est Ie creuset de la societe, Ie lieu privilegie OU la culture se transmet et
s'elabore. «Notre» culture aussi. Valeurs, comportements, attitudes et referents
culturels s'y fa90nnent, de meme que I'appartenance a la collectivite quebecoise.

L'ecole peut aussi, nous l'esperons, changer les mentalites des filles et des gar90ns,
en developpant, chez les uns comme chez les autres, l'esprit d'initiative, l'esprit de
decision et l'esprit de cooperation. Nous entendons par la Ie desir d'entreprendre
toute carriere ou occupation avec initiative et autonomie, determination et
confiance. Quant a l'esprit de cooperation, c'est une habitude a considerer I'autre,
dans la vie privee et la vie professionnelle, comme un egal et un collaborateur ou
une collaboratrice a part entiere.

II importe a tout prix que Ie reseau quebecois de l'education devienne incontesta-
blement Ie lieu par excellence de la pensee et du savoir, de l'acharnement a
apprendre. Mais ce virage ne surviendra que si tout Ie monde est mobilise dans
un effort de conquete sans precedent : ministere de L'Education, etablissements
du reseau, professeurs et enseignants, parents, etudiants, cadres, commissions
scolaires, tous ceux et celles qui ont a coeur l'avenir des enfants du Quebec. II
suffit qu'un seul groupe manque a l'appel pour que Ie travail de tous les autres soit
amenuise. A chacun de prendre ses responsabilites.

Un gouvernement du Parti Quebecois, quant a lui, s'engagera a mobiliser la
population et Ie monde de l'education dans un effort sans precedent pour rattraper
les pays du peloton de tete dans la course au savoir en proposant notamment les
objectifs suivants :

1. CONVOQUER LES ETATS GENERAUX DE L'EDUCATION DES SON
ARRIvEE AU POUVOIR

Nous estimons que, plus de 25 ans apres la reforme en profondeur du systeme
d'education quebecois, Ie temps est venu d'en dresser un bilan.

Au dela de cette demarche, il convient neanmoins de laisser la porte ouverte aux
idees et suggestions susceptibles d'emaner de tous les acteurs du secteur de
l'education sans distinction.

Le Quebec ressent des main tenant un urgent besoin de developper et de mettre
a contribution les competences des jeunes. Le Quebec doit s'engager a faire en
sorte que son systeme d'education soit de qualite et corresponde aux attentes, aux
aspirations et aux preoccupations de sa population d'aujourd'hui et de demain.

2.1 Un premier objectif s'impose: mener la totalite des eleves intellectuel-
lement aptes jusqu'au diplome d'etudes secondaires ou professionnelles
de maniere a atteindre Ie seuil minimal de formation.

2.2 Pour y arriver, il faut regrouper un ensemble de moyens dont Ie trait
commun essentiel est l'intervention precoce :

• la prematernelle ou la garderie educative accessible aux milieux
defavorises;

• un assouplissement quant a la date determinant l'age d'admissibilite
a l'ecole;

• Ie depistage precoce des difficultes d'apprentissage au primaire et un
plan d'action concerte dans les ecoles des milieux defavorises;



• un plan de lutte au decrochage dans les ecoles secondaires les plus
vulnerables en complement des mesures precedentes.

3. RAFFERMIR LA FORMATION DE BASE QUI, SEULE, REND POSSIBLES
LES AUTRES APPRENTISSAGES

Ici comme ailleurs, nous constatons un effritement graduel de la formation
fondamentale.

II n'est pas suffisant de deplorer cet etat de fait, il faut prendre les moyens pour
renverser la situation. Seule la transmission d'un triple heritage, litteraire,
scientifique et historique, permet a l'etudiant et a l'etudiante d'utiliser efficacement
toutes les connaissances acquises. De plus, la majtrise d'une langue seconde est
indispensable dans une societe ouverte.

La formation de base, c'est d'abord apprendre a lire, ecrire et compter. C'est aussi
apprendre Ie raisonnement, la logique, I'analyse, Ie jugement critique, la synthese,
la polyvalence et l'art d'associer les connaissances ou de les transposer d'un
domaine a l'autre.

Pour raffermir la formation de base, un gouvernement du Parti Quebecois
adoptera les mesures suivantes :

3.1 Faire de la majtrise du fran9ais parle et ecrit une exigence dans toutes
les matieres et a tous les niveaux; y attribuer les ressources necessaires.
II faudra sans doute, a cet egard, ameliorer les methodes d'enseignement,
entre autres en reimplantant I'enseignement systematique de la gram-
maire au primaire, en axant a nouveau l'enseignement du fran9ais vers
la lecture d'oeuvres litteraires et vers l'ecriture et, enfin, en augmentant
Ie nombre d'heures consacrees a l'apprentissage du fran9ais, tant au
primaire qu'au secondaire, sans que cela se fasse au detriment des autres
matieres. II faudra egalement augmenter Ie nombre d'enseignantes et
d'enseignants afin que chacun ait a superviser moins d'eleves. II faudra
aussi que chaque eleve dispose du materiel pedagogique necessaire a cet
apprentissage, notamment un dictionnaire et une grammaire.

3.2 S'assurer que tous les etudiantes et etudiants re90ivent une formation
scientifique axee non seulement sur la maltrise des techniques qui
fondent les societes modernes mais aussi sur Ie developpement des
attitudes qui font la culture scientifique.

3.3 Reinstaurer I'enseignement de l'histoire nationale et universelle et
reintfoduire la dimension historique dans les apprentissages. Cette
mesure permettra aux etudiants et etudiantes d'assimiler la notion cause-
consequence, fil conducteur de notre histoire nationale, dans Ie but
d'integrer les connaissances historiques d'hier adaptees aux exigences de
la vie active des Quebecoises et Quebecois d'aujourd'hui. A cette fin,
l'enseignement de I'histoire sera obligatoire a tous les niveaux incluant
les COFI pour que les immigrantes et immigrants connaissent nos
origines.

3.4 Renforcer considerablement I'efficacite de l'apprentissage de l'anglais
comme langue seconde dans les ecoles fran9aises ainsi que du fran9ais et
de la culture quebecoise dans les ecoles anglaises. Cet apprentissage de
la langue seconde ne saurait cependant debuter avant la quatrieme annee
du cours primaire.

3.5 Introduire dans Ie reseau public la possibilite d'apprendre une troisieme
langue.



4. RESSERRER LES EXIGENCES PEDAGOGIQUES ET PORTER UNE
ATTENTION SOUTENUE A LA PERTINENCE ET A LA QUALITE DES
PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT

L'ecIatement et Ie nivellement par Ie bas sont les dangers qui menacent tous les
programmes d'enseignement. Periodiquement, les gouvernements se sentent
obliges de bouleverser ces programmes avant meme qu'on n'ait pu en evaluer
methodiquement la qualite. On se contente alors, Ie plus souvent, de reamenager
les grilles-horaires et de redefinir les filieres obligatoires. Par ailleurs, on a laisse
souvent s'effriter un patrimoine precieux en cedant aux modes du moment.

II faut prevoir a la fois des mesures precises quant au controle des programmes et
quant au soutien dfJ aux enseignants et enseignantes charges de les appliquer.

4.1 S'assurer que les objectifs fixes pour tous les apprentissages soient precis,
cIairs et connus de sorte que les parents, les enseignants et les etudiants
puissent evaluer Ie cheminement et la participation de chacun.

4.2 Accorder une attention soutenue aux conditions pedagogiques qui
favorisent l'apprentissage : horaires de cours adaptes, periodes d'etude
surveillees et tronc commun de matieres obligatoires. Cela suppose un
amenagement en ce sens des conventions collectives.

4.3 Eviter Ie cIoisonnement artificiel des eleves et faire de la cIasse un milieu
naturel et stable ou les plus doues pourront developper leurs capacites
en servant aux autres de modeles et en les entralnant.

4.4 S'assurer que, pour tous les programmes, des manuels scolaires de qualite
soient a la disposition de tous les eleves.

4.5 Doter chaque ecole du Quebec d'une bibliotMque bien pourvue et d'un
personnel qualifie afin d'en faire un centre d'apprentissage continuo

5. CONFIRMER ET CONSOLIDER LA QUALITE ET LE ROLE DU SECTEUR
PUBLIC D'ENSEIGNEMENT

C'est par son secteur public d'enseignement que Ie Quebec a pu, rattrapant son
retard, offrir l'instruction prima ire et secondaire a une nette majorite de la
population. On doit consolider ce reseau en lui fournissant les moyens requis pour
garantir a tous et a toutes l'acces a une education de qualite.

On constate ici, co~me dans Ie domaine de la sante et des services sociaux, que
Ie Quebec est en train de se casser en deux: d'un cote, on retrouve des regions,
des quartiers, des ecoles d'ou l'on sort gagnant; de I'autre, des ecoles d'ou l'on
decroche, des ecoles ou Ie personnel est deborde faute de ressources. De plus, un
Quebec ou s'accroissent les disparites ethniques, culturelles, religieuses et
linguistiques complique tout effort engage par Ie reseau public d'enseignement
pour ameliorer la qualite de son travail.

L'effort educatif du Quebec doit etre gigantesque a tous les egards et contribuer
particulierement a corriger les situations devenues inacceptables. Cela n'est
possible que si on confirme Ie role et la responsabilite du secteur public dans la
mobilisation qui s'annonce, si on lui accorde les ressources supplementaires pour
les assumer et si ce dernier peut compter sur la responsabilite des milieux
concernes.



5.1 accorder au reseau public d'enseignement les moyens institutionnels et
financiers necessaires pour qu'il atteigne ses objectifs de qualite et
d'excellence;

5.2 donner a l'ecole publique Ie supplement de ressources necessaire pour
repondre aux exigences qu'entra'inent les disparites socio-economiques de
sa clientele;

5.3 elargir les services d'education prescolaire en commenr;ant par les milieux
defavorises, de maniere a diminuer les echecs et les abandons, selon une
politique integree de la petite enfance;

5.4 consolider et, s'il ya lieu, mettre en oeuvre dans chaque ecole secondaire
du Quebec un plan de lutte au decrochage scolaire, de concert avec les
professionnels, les parents et Ie milieu concerne;

5.5 fournir aux ecoles a forte concentration immigrante les ressources
supplementaires adequates pour qu'au plus tot, administrateurs,
enseignants et enseignantes appliquent efficacement un programme
d'accueil et d'integration;

5.6 en arriver Ie plus rapidement possible a l'institution de commissions
scolaires linguistiques, afin de retablir l'integrite du reseau scolaire
franr;ais; y garantir l'integration reelle des neo-Quebecois a la culture et
a la langue communes du Quebec;

5.7 reintroduire Ie moratoire sur la creation de nouvelles ecoles pnvees
financees par l'Etat et reevaluer Ie financement des ecoles privees deja
reconnues; s'assurer que Ie reseau prive ne se developpe qu'en comple-
mentarite avec Ie reseau public et que les ressources nouvelles affectees
a l'education soient accordees en priorite au secteur public;

5.8 legiferer afin qu'il soit possible d'ouvrir des classes de prematernelle
partout au Quebec et que la limite d'age pour l'admission dans les classes
de maternelle et de prematernelle soit repoussee au 31 decembre.

6. ACCROiTRE L 'ACCESSIBIUTE A DES ETUDES SUPERIEURES DE
HAUTE QUAUTE EN LEVANT LA PLUPART DES BARRIERES DE
TOUTE NATURE ET AIDER LES UNWERSITES QUEBECOISES A
RETROUVER LEUR VOCATION PREMIERE D'ENSEIGNEMENT ET DE
RECHERCHE

Un peu plus de la moitie des etudiantes et etudiants qui entrent au cegep
perseverent jusqu'a I'obtention du diplome. Parmi les diplomesqui s'engagent
dans des etudes universitaires seulement la moitie les terminent. C'est la l'une des
pires performances du monde occidental. Depuis l'extension du reseau de
l'Universite du Quebec, on ne peut plus s'en prendre a l'absence de centres
universitaires en region ou a la surpopulation des autres universites. C'est une
situation grave qui hypotheque deja Ie developpement economique et social du
Quebec.

Pour des miIliers d'etudiants et d'etudiantes, Ie manque de moyens financiers
represente toujours un obstacle majeur. D'autres portent un jugement negatif sur



la qualite de la formation rec;:ue dans ces universites que les compressions
budgetaires n'ont cesse d'appauvrir. C'est sur ces deux causes qu'un gouvernement
du Parti Quebecois entend d'abord agir :

6.1 Toute etudiante ou tout etudiant quebecois qui desire poursuivre des
etudes postsecondaires pourra Ie faire grace a un regime de financement
incitatif. Le regime des prets et bourses sera augmente et Ie paiement
des frais de scolarite reporte. Pour couvrir ces depenses (prHs et
bourses, frais de scolarite), on instituera un impot universitaire, calcule
selon un pourcentage fixe du salaire gagne sur une periode d'environ dix
ans apres l'entree de I'etudiant ou de l'etudiante sur Ie marche du travail.
Les ex-etudiants et ex-etudiantes debourseront ainsi un montant fixe,
proportionnel a leurs revenus.

6.2 Toute etudiante ou tout etudiant qui completera son baccalaureat dans
un temps raisonnable beneficiera d'une remise de dette de 25 %.

6.3 Les etudiantes et etudiants des 2e et 3e cycle universitaires seront
admissibles a un regime de bourses d'excellence qui reconnaitra leur
situation particuliere afin de favoriser l'emergence d'une nouvelle
generation de chercheurs.

6.4 Les etudiantes et etudiants quebecois des cycles avances pourront etudier
dans les universites etrangeres et acquerir ainsi des competences dont Ie
Quebec a grandement besoin.

6.5 Les universites quebecoises disposeront de ressources adequates et on
augmentera leur financement de base. Leur mode de financement
tiendra compte de leurs caracteristiques particulieres, notamment
l'eloignement, la taille, la mission regionale et des frais qui en resultent.
Nous encouragerons de fac;:on particuliere la concertation entre les
entreprises et les institutions collegiales et universitaires.

7. RENFORCER LE STATUT PROFESSIONNEL ET LA RESPONSABILITE
DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DANS L'ENSEMBLE DU
SYSTEME D'EDUCATION DU QUEBEC

Le Quebec doit pouvoir compter sur des enseignantes et enseignants hautement
competents et motives. Le corps en seign ant doit disposer de tous les moyens
requis pour jouer pleinement son role de pivot du systeme et de premier partenaire
dans Ie monde de l'education. Cette revalorisation implique la reconnaissance du
statut professionnel et une attention particuliere aux conditions d'enseignement.

7.1 reconnaitre aux enseignantes et enseignants, qui travaillent dans des
milieux ou l'apprentissage est particulierement difficile, des conditions de
travail ameliorees notamment quant a la presence de specialistes et a la
diminution du ratio maitre-eleves;

7.2 permettre a chaque enseignante et enseignant de se donner un plan de
carriere qui facilite Ie ressourcement et la reorientation, compte tenu de
son experience et des nouvelles exigences de sa discipline;

7.3 recenser et diffuser les travaux, les initiatives et les innovations des
enseignantes et enseignants;

7.4 prevoir pour preparer des main tenant la releve, en collaboration avec Ie
milieu en seign ant, de nouveaux modes de selection des etudiantes et



etudiants en enseignement, de meme que des modes de formation,
d'apprentissage et de perfectionnement pour ceux et celles qui entreront
a I'universite;

7.5 creer un Institut de recherche appliquee en education charge du mandat
suivant : tenir 11 jour les statistiques sur l'education, conduire les
recherches necessaires 11 I'evolution du systeme et au developpement des
pratiques pedagogiques, concevoir des outils d'evaluation et de controle;

7.6 instituer une Commission permanente d'evaluation qui verifiera la qualite
des apprentissages re<;us dans les colleges et les universites. Cette
commission relevera du ministere de I'Education et de sa Direction de
l'enseignement superieur. Elle travaillera etroitement avec les syndicats
de professeurs, les associations etudiantes dilment accreditees et la
direction des institutions.



Nous avons une autre tache d'envergure a accomplir: donner a nos jeunes,
inscrits a un cours professionnel, la formation qui les preparera Ie mieux aux
exigences du marche du travail. Actuellement, s'inscrire a un cours professionnel,
Ie suivre, recevoir son diplome et decrocher l'emploi correspond ant a la formation
regue est un itineraire qui ne correspond plus beaucoup a la realite. Les
travailleuses et travailleurs du Quebec doivent s'outiller pour s'adapter aux
changements techniques et en profiter plutot que les subir.

La necessite d'une formation solide s'impose. Tous les milieux impliques dans les
politiques de main-d'oeuvre et de I'emploi s'entendent la-dessus. On reconnajt que.
la cinquieme annee du cours secondaire est devenue Ie seuil de la scolarisation
minimale requise. Les nouveaux emplois specialises exigent une meilleure
formation de base. La formation professionnelle ne doit pas forcer la specialisa-
tion a outrance, ni I'acquisition des connaissances se limiter strictement a un
metier. La specialisation precoce ne repond pas aux besoins de l'avenir.

II est urgent de comprendre que I'apprentissage et la formation doivent s'etaler sur
toute la vie active: il s'agit d'un processus continuo Les travailleuses et travailleurs
devront s'adapter plus d'une fois, en cours d'emploi, a de nouveaux modes de
production et d'organisation du travail. lis devront s'ouvrir aux necessites de la
formation et du recyclage, aux situations imprevues, a des exigences nouvelles
souvent imprevisibles et ponctuelles.

Dans ces conditions, Ie marche de l'emploi exige que I'Etat intervienne non
seulement pour construire des ecoles et gerer des programmes mais pour mettre
en oeuvre des mecanismes de cogestion entre les partenaires publics et prives.

1. UN GOUVERNEMENT DU PARTI QUEBECOIS S'ASSURERA QUE DES
REPRESENT ANTS DES SECTEURS INDUSTRlELS ET DU CORPS
ENSEIGNANT PARTICIPENT DAVANTAGE.Ii LA GESTION DE L'ENSEI-
GNEMENT PROFESSIONNEL

Pour que cette orientation ait un sens, il faut qu'elle debouche sur des decisions
et que les partenaires assument leurs responsabilites. Nous proposons donc de :

1.1 harmoniser tout nouveau programme de formation professionnelle selon
les besoins des milieux industriels concernes et les particularites des
municipalites, des MRC et de la region qui les regroupent;

1.2 transformer les comites consultatifs n~gionaux de formation profession-
nelle en instances decisionnelles autonomes, lesquelles seront composees
de representants des corps professoraux, d'institutions scolaires et de
milieux industriels;

1.3 inciter les entreprises a ouvrir au moins 1 % du nombre total de leurs
postes strategiques pour fin de formation a des jeunes etudiantes et
etudiants, chomeuses et chomeurs, prestataires d'aide sociale ou
travailleuses et travailleurs, au moyen de mesures incitatives;

1.4 inciter les employeurs a faire en sorte que tout poste strategique ouvert
a la clientele ciblee au point 1.3 par une entreprise offre des conditions
de travail decentes et une formation de qualite dans Ie champ de
competence etudie;

1.5 favoriser la forme eprouvee d'apprentissage au travail qu'est Ie compa-
gnonnage, la ou les metiers et les techniques Ie permettent;



1.6 inviter les entreprises a participer ou investir dans les institutions
d'education et de formation de la main-d'oeuvre par leurs capitaux, leur
technologie et leurs ressources humaines pour reduire la croissance des
couts de l'education et parvenir au plein-emploi;

1.7 creer un comite «ecole-societe-travail» dans chaque region. Ce comite
sera charge de developper et coordonner les programmes d'experience
au travail des niveaux secondaire, collegial et universitaire. Ces comites
seront composes de representants d'employeurs, syndicats et d'autres
intervenants du milieu.

2. UN GOUVERNEMENT DU PART! QUEBECOIS REVALORISERA
L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL EN LVI DONNANT UNE IDEN-
T!TE PROPRE ET EN FAISANT DE LVI UN INSTRUMENT DE LA
MODERNISATION INDUSTRIELLE DU QUEBEC

Depuis toujours, Ie secteur professionnel est considere comme Ie parent pauvre de
l'enseignement secondaire et postsecondaire.

La revalorisation de l'enseignement professionnel est possible Sl on accentue
l'importance de ses filieres et de ses structures. II faudra donc :

2.1 consolider et developper les filieres specialisees dans les etablissements
du reseau public (polyvalentes et cegeps);

2.2 assurer la continuite de la formation d'un niveau a l'autre et eliminer les
culs-de-sac qui rendent impossibles les reorientations;

2.3 faire en sorte que Ie reseau public reponde a la demande de formation
professionnelle hautement specialisee de fa90n a rendre ce type de
formation plus accessible.



Tous les gouvernements du Quebec ont toujours considere I'education des adultes,
la formation professionnelle et Ie recyclage de la main-d'oeuvre comme autant
d'elements essentiels a leurs politiques d'education, de progres economique et de
developpement social.

Tous les gouvernements qui se sont succede a Ottawa ont toujours choisi, quant
a eux, d'y voir des domaines privilegies ou il importait d'imposer les memes
normes, les memes reglements et les memes politiques a Trois-Rivieres coinme a
Moose Jaw, a Montreal comme a Toronto. Apres 120 ans de regime federal et 25
ans de negociation constitutionnelle, nous en sommes toujours la.

S'il est un champ d'activite ou la souverainete mettra fin a des dedoublements
coilteux en ressources humaines et financieres, a un imbroglio administratif et
institutionnel, c'est bien celui-Ia. Les pays qui auront su Ie mieux investir dans
leurs ressources humaines formeront Ie peloton de tete dans les annees a veniT.
Avec un objectif de plein-emploi pour Ie Quebec, la formation professionnelle
devient l'element majeur d'une politique de gestion et de planification des
ressources humaines.

II faut donc developper mais surtout changer completement l'esprit qui a toujours
prevalu a l'eiablissement de nos politiques de formation professionnelle. Les
principes sur lesquels s'appuient nos orientations proviennent de constats qui font
consensus dans les milieux en cause. II faut d'abord garantir l'acces a une
formation de base solide. Les travaiIIeuses et travaiIIeurs du Quebec doivent
s'outiller intellectuellement pour profiter des changements technologiques et non
plus seulement les subir, pour acquerir de nouvelles connaissances techniques et
tirer profit des exigences toujours plus grandes de chaque emploi.

L'apprentissage et la formation doivent s'etaler sur toute la vie active. II s'agit
d'un processus continuo Les travaiIIeuses et travaiIIeurs devront s'adapter plusieurs
fois en cours d'emploi a de nouveaux modes de production et d'organisation du
travail. lIs devront etre ouverts a la formation et au recyclage et etre prets a faire
face a des situations imprevues, car les nouvelles exigences ont souvent un
caractere imprevisible et ponctuel.

Les nouvelles conditions du marche de l'emploi exigent maintenant que l'Etat
utilise ses instruments d'intervention, non plus seulement pour construire des
ecoles et gerer des programmes, mais pour voir a la mise en place de mecanismes
de cogestion entre les partenaires publics et prives dans Ie domaine de la formation
professionnelle.

1. GARANTIR A TOUS LES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS ET A
TOUS LES ADULTES A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI L'ACCES
CONTINU A UNE FORMATION DE BASE ET A DES PROGRAMMES DE
PERFECTIONNEMENT DE QUALITE

L'accessibilite permanente ne sera realisable que si l'on reconnajt d'emblee l'ecole,
I'entreprise et les centres d'apprentissage comme autant de lieux complementaires
de formation. Quant aux programmes de perfectionnement, ils ne peuvent etre
que des programmes sur mesure, adaptes aux besoins reels des travaiIIeuses et
travailleurs qui, d'aiIIeurs, devront participer a leur elaboration.

1.1 proposer des programmes d'alphabetisation et de rattrapage scolaire a
tous ceux et celles qui n'ont pas de diplome secondaire; des credits de



pension seront accordes aux enseignantes et enseignants a la preretraite,
afin de les inciter a participer a ces programmes;

1.2 instituer, avec les employeurs et les syndicats, Ie conge-education et Ie
conge- recycIage;

1.3 implanter un systeme d'apprentissage favorisant l'alternance entre les
etudes et Ie stage;

1.4 reconnaltre la pluralite des milieux de formation: ecoles, entreprises et
centres d'apprentissage;

1.5 offrir une formation de qualite et reconnue, quel que soit Ie milieu
choisi.

2. FAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE UN ELEMENT
IMPORTANT DE LA STRATEGIE DE MODERNISATION ECONOMIQUE
DU QUEBEC EN Y IMPLIQUANT DANS UN EFFORT CONCERTE LE
GOUVERNEMENT, LES SYNDICATS, LES MAISONS D'ENSEIGNEMENT
ET LES EMPLOYEURS

Sans une collaboration etroite entre tous les milieux, toute politique de formation
professionnelle risque de se bureaucratiser et de devenir Ie parent pauvre du
secteur de l'education. La formation professionnelle ne doit pas demeurer Ie
simple complement d'une politique de la main-d'oeuvre. Dans la mesure ou les
emplois modernes exigent un recycIage permanent, elle devient un element cIe de
toute strategie economique visant a utiliser au maximum nos ressources humaines.
Aussi, les employeurs seront mis davantage a contribution.

2.1 Confier au ministre de I'Emploi, responsable des institutions reliees au
plein-emploi (Commission nationale de l'emploi, commissions regionales
de I'emploi/, la ma'itrise d'oeuvre, la definition des politiques et la mise
en place des mesures appropriees. II devra favoriser la concertation
entre les divers partenaires.

2.2 Susciter et faciJiter la mise en oeuvre, dans les entreprises ou les secteurs
industriels, de programmes modernes et sou pIes de formation, de gestion
et de planification des ressources humaines.

2.3 Rendre les conges de formation accessibles au plus grand nombre de
travailleuses et de travailleurs. A cette fin, prevoir de nouvelles formes
de financement, notamment des regimes enregistres d'epargne-formation
et des credits d'impots.

2.4 Demander aux entreprises de consacrer l'equivalent de 1 % de leur
masse salariale a la formation professionnelle. Les entreprises qui ne
prendront pas cette responsabilite contribueront obligatoirement, en tout
ou pour la partie non comblee, au Fonds national de la formation
professionnelle:* L'employeur qui engage des depenses dans la for-
mation professionnelle de son personnel pouna etre exempte en tout ou
en partie de cette contribution.



Malgre une presence accrue dans les salles de cours it tous les niveaux de
l'enseignement, la population adulte quebecoise connalt toujours d'importants
retards de scolarisation. La conjoncture economique actuelle, l'accent mis sur les
ressources humaines, les besoins croissants de perfectionnement et de recyclage
d'une part et, d'autre part, la complexite d'une societe OU les connaissances et
l'information sont essentielles, nous obligent it tout faire pour augmenter Ie niveau
de qualification de la population adulte.

Divers obstacles limitent toujours I'acces aux etudes. Les adultes doivent payer
pour les activites de formation et ne sont pas admissibles it l'aide financiere. II n'y
a aucun mecanisme administratif ni aucune politique qui vise it favoriser leur
retour aux etudes, sauf pour les assistes sociaux et les chomeurs. Les personnes
les plus faiblement scolari sees sont celles qui profitent Ie moins des cours offerts
aux adultes. Lorsqu'elles Ie font, elles choisissent plutot des cours qui, somme
toute, leur apportent peu de formation reconnue ou mesurable.

De plus, les services publics d'education des adultes dans les commissions scolaires
et les cegeps font face it la vive concurrence des etablissements prives d'enseigne-
ment et des entreprises. La quasi-totalite de leur personnel enseignant conserve
un statut precaire. Sous un pretexte de rationalisation, Ie gouvernement encourage
l'integration des jeunes et des adultes, it l'encontre des besoins propres aux adultes.

Quant it l'education populaire autonome, qui a pris naissance dans les milieux
associatifs, son developpement a ete ralenti par differentes decisions politiques,
dont Ie gel des subventions gouvernementales et Ie moratoire sur l'accrMitation
de nouveaux groupes.

Enfin, il faut bien distinguer deux types de formation destines aux adultes. D'une
part, les cours de formation generale offerts it ceux et celles qui desirent retourner
aux etudes pour completer leur formation de base ou accroltre leur culture
generale. Ces cours doivent beneficier de tout Ie soutien possible de I'Etat.
D'autre part, les cours-Ioisirs it la piece, axes davantage sur Ie divertissement.
Dans ce cas, il revient aux usagers d'en assumer les frais pour l'essentiel.

1. POUR DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE .Ii L'EDUCATION DES
ADULTES, UN GOUVERNEMENT DU PART! QUEBECOIS RECONNAi-
TRA.Ii TOUT AD UL TE LE DROIT.Ii L'EDUCATION

Une politique d'education des adultes doit s'appuyer sur la reconnaissance du droit
de tout adulte it I'education, sans distinction de sexe, d'age ou d'occupation. Cette
reconnaissance se !,Taduira d'abord par l'acces it une formation de base gratuite,
comme c'est Ie cas pour les jeunes. En ce sens, il faudra :

1.1 etablir la gratuite des cours secondaire et collegial pour les adultes
inscrits it des activites de formation creditees, soit pour l'equivalent des
13 annees de scola rite de base;

1.2 developper des formules educatives qui tiennent compte des besoins des
jeunes adultes;

1.3 favoriser la reconnaissance des acquis en instaurant des mecanismes it
cette fin par l'intermediaire des institutions publiques, cegeps et
universites; cette reconnaissance tiendra compte, notamment, des
experiences de benevolat et de soins it la famille;

1.4 creer un Institut superieur de la formation continue, it meme les
ressources de la Tele-Universite, des facultes universitaires d'education



permanente, de I'Institut de technologie supeneure et des services de
cours par correspondance du ministere de I'Education, de sorte que Ie
Quebec soit au premier rang dans ce domaine et puisse exporter son
savoir-faire;

1.5 inciter les universites et les cegeps a offrir davantage de domaines de
formation a ceux et celles qui desirent acquerir des competences et une
formation en gerontologie; developper et rendre accessible aux aines tout
programme visant a leur enrichissement personnel et favorisant leur
engagement social.

2. UN GOUVERNEMENT DU PARTI QUEBECOIS S'ENGAGERA A OFFRJR
UN SERVICE D'EDUCATION DES ADULTES ACCESSIBLE ET DE
QUALITE

Le droit de tous et de toutes d'apprendre a lire et a ecrire doit amener Ie
gouvernement du Quebec a reconnaitre la specificite de l'education des adultes et,
a ce titre, meUre a contribution tout Ie reseau public. II faudra :

2.1 reconnaitre la specificite de l'education des adultes dans Ie reseau public
d'enseignement (commissions scolaires et cegeps) et donc l'autonomie de
ses structures, de ses programmes, de ses demarches pedagogiques et de
son financement, en interdisant les transferts de ses fonds a l'ensei-
gnement regulier;

2.2 consolider les services d'education des adultes dans les commISSIOns
scolaires et les colleges, notamment en matiere d'accueil, d'orientation
et de reference;

2.3 mener une vigoureuse campagne de revalorisation des services aux
adultes;

2.4 accorder un statut officiel aux formateurs d'adultes en reconnaissant la
specificite de leur enseignement et favoriser la transformation des postes
a statut precaire en postes permanents;

2.5 encourager Ie regroupement en associations etudiantes des adultes
inscrits dans les commissions scolaires.

3. UN GOUVERNEMENT DU PARTI QUEBECOIS RECONNAiTRA L'AP-
PORT PARTICULIER DE L'EDUCATJON POPULAIRE AUTONOME

L'education populaire autonome s'appuie sur des modeles pedagogiques de
formation par l'action. La precarite des organismes volontaires d'education
populaire mine serieusement leur efficacite. Aussi faut-il intervenir pour:

3.1 reconnaitre officiellement l'education populaire autonome fondee sur la
notion de formation par l'action;

3.2 accroitre Ie soutien aux organismes volontaires d'education populaire
(OVEP) en leur garantissant un financement stable de trois ans, de faC,(on
a favoriser la qualite et la continuite des demarches de formation,
individuelles et collectives;

3.3 a long terme, viser l'attribution de 1,5 % du budget du ministere de
I'Education aux groupes oeuvrant en education populaire autonome;



3.4 a court terme, accro'itre de fac;on significative Ie soutien financier aux
groupes d'education populaire autonome, en leur garantissant un
financement stable de trois ans de fac;on a favoriser la qualite et la
continuite des demarches de formation individuelles et collectives;

3.5 soutenir, de fac;on particuliere, Ie travail des groupes populaires d'alpha-
betisation;

3.6 fournir aux regroupements regionaux et nationaux d'education populaire
autonome les ressources necessaires a leurs taches de concertation, de
representation et de sensibilisation.



La culture constitue Ie fondement et l'essence d'une societe. Aussi, la culture
quebecoise doit-eUe bene£icier du meilleur soutien possible. De la sorte seulement,
pourra s'exprimer avec puissance et originalite la personnalite du Quebec.

Depuis plus de trente ans, au coeur du debat constitutionnel sur l'avenir politique
de la societe quebecoise, la culture quebecoise est a la fois en amont et en aval du
projet de souverainete. En amont, puisque l'un des objectifs fondamentaux du
projet de souverainete consiste a preserver et a developper cette culture avec la
langue fran~aise comme pierre angulaire. En aval, parce que Ie Quebec, seule
collectivite majoritairement francophone sur Ie continent nord-americain, aura
desormais en sa possession tous les leviers necessaires pour raffermir, exprimer et
developper son identite culturelle.

La culture est une dimension essentielle de la qualite de vie de tout individu et de
toute collectivite. De ce point de vue, elle est la finalite du developpement
economique et contribue a accro'itre la capacite d'epanouissement d'une collectivite
et des individus qui la composent.

Seul Ie projet de souverainete s'appuyant sur une volonte politique ferme de
consacrer la culture comme une dimension essentielle de la societe quebecoise
pennet d'envisager l'avenir avec optimisme. La volonte d'agir ne suffit pas: il en
faut aussi les moyens et on doit rapatrier l'ensemble des outils necessaires dans les
domaines des arts, de la culture, du patrimoine et des communications.

Pour une action efficace, Ie Quebec doit en effet pouvoir miser sur une structure
de pouvoir complete lui permettant de developper, de reglementer, de financeI', de
soutellir et d'agir. En matiere de culture et de communications, Ie Quebec est
actuellement prive d'une veritable capacite d'actioll en raison de I'ampleur et de
la nature des interventions federales.

L'hesitation des organismes culturels face au role de l'Etat quebecois s'explique par
les incertitudes relatives au nouvel edifice culturel que Ie Quebec cherche a se
donner dans Ull contexte marque par Ie delabrement general de I'edifice federal,
les limites a la capacite d'investir de deux gouvernemellts endettes, Ie non-respect
de I'engagement de consacrer 1 % du budget de I'Etat quebecois it la culture, la
situation de sous-financement chronique de bon nombre d'organismes culturels
ainsi que par la confusion et l'inefficacite engendrees par les dedoublements de
reglementation, de structures administratives et d'organismes subventionnaires.

Pour mettre fin a cette situation qui menace a long terme son identite culturelle,
Ie Quebec do it revoir en profondeur son approche en matiere de culture et de
communications et recuperer I'ensemble des moyens d'action et des responsabilites
assumes actuellement sur son territoire par Ie gouvernement federal.

Ce rapatriement des responsabilites federales ne peut avoir de sens que si
I'ensemble des budgets ainsi recupere est reinjecte par l'Etat quebecois dans Ie
soutien a la culture et aux communications. En ce qui Ie concerne, Ie Parti
Quebecois entend investir au minimum Ie montant cumule des budgets consacres
actuellement par Jes deux paliers de gouverncment it travers les divers programmes



de soutien aces secteurs. De plus, conscient d'l~tablir une distinction tres nette
entre l'elaboration des orientations d'une politique et la gestion des mesures d'aide
gouvernementale, Ie Parti Quebecois devra aussi respecter Ie principe britannique
du «arm's length».

Les arts, la culture, Ie patrimoine et les communications doivent etre les quatre
piliers de la politique cuItureIIe quebecoise. Cette politique doit avoir comme
finalite globale d'assurer Ie developpement de l'identite cultureIIe de la societe
quebecoise en procedant a la mise en place de conditions favorisant la creation
artistique, la diffusion des oeuvres des createurs, l'acces des individus a la culture,
l'essor des industries cultureIIes, la preservation du patrimoine et Ie developpement
des communications.

Guverte sur Ie monde, la culture quebecoise est pluraliste et ne peut etre un
monolithe exclusivement centre sur la langue. Tout en etant une societe qui vit
en franl(ais, Ie Quebec, plus mature, manifeste davantage d'ouverture aux autres
cultures comme source d'enrichissement, notamment I'heritage culturel propre aux
immigrantes et immigrants ayant choisi de s'y etablir.

Respectueuse de la liberte creatrice et de la diversite de ses formes d'expression,
la politique cultureIIe devra investir l'Etat du mandat de faire de la culture une
mission aussi importante et essentieIIe que celIe qu'il assume en matiere economi-
que et sociale. Pour y arriver, Ie gouvernement quebecois devra revoir en
profondeur ses modes d'intervention et investir davantage, car Ie domaine des arts,
de la culture, du patrimoine et des communications est a la fois vigoureux et
fragile, tout comme l'est Ie Quebec actuel.

De l'ensemble de ces considerations et constats decoulent six axes d'actions
strategiques, definis comme autant d'objectifs centraux de la politique globale des
arts, de la culture, du patrimoine et des communications que privilegiera Ie Parti
Quebecois:

• soutenir Ie rayonnement du franl(ais en Amerique et contribuer a I'identite
cuItureIIe du Quebec, a son developpement et a son rayonnement sur la
scene internationale;

"• rendre Ie patrimoine accessible et comprehensible;

1. CONTRIBUER A L'IDENTITE CULTURELLE DU QUEBEC, A SON
DEVELOPPEMENT ETA SON RAYONNEMENT SUR LA SCENE INTER-
NATIONALE

En accedant a la souverainete, Ie Quebec recuperera I'ensemble des leviers
necessaires a la preservation et au developpement de son identite cultureIIe. Une
responsabilite particuliere incombe au gouvernement quebecois comme seul
gouvernement d'une coIIectivite majoritairement francophone sur Ie continent
nord-americain.



De plus, pour exprimer leur adhesion a des objectifs vitaux, les societes occiden-
tales fixent comme ideal un pourcentage de leur budget annuel qu'il conviendrait
d'y consacrer. Le Quebec ne peut se permettre de consacrer moins de 1 % a la
culture, coeur de son identite nationale et moteur de son ouverture sur Ie monde
et de son dialogue avec les autres.

1.2 faire du soutien a la culture l'une des missions essentielles de l'ensemble
de l'appareil gouvernemental en integrant dans ses interventions les
preoccupations de consolidation et de developpement de l'identite
culturelle quebecoise;

1.3 consacrer au domaine culturel, des son premier budget, un minimum de
1 % du budget de l'Etat, sans tenir compte des avantages fiscaux
consentis aux creatrices, createurs et interpretes (ce pourcentage devra
ensuite au moins progresser au meme rythme que l'accroissement annuel
du produit interieur brut);

1.4 consacrer une part substantielle de l'augmentation du budget de la
culture aux activites du Conseil des arts et de la culture;

1.5 respecter l'epanouissement et Ie developpement de la culture de la
communaute anglophone;

1.6 preserver et consolider la culture des nations autochtones presentes sur
Ie territoire du Quebec;

1.7 prevoir des mesures permettant aux communautes culturelles de faire
connaitre et de partager leur heritage culture! avec l'ensemble des
Quebecoises et Quebecois;

1.8 instituer un mecanisme de consultation permanente entre les associations
professionnelles de createurs et d'interpretes et Ie gouvernement (ce
mecanisme permettra l'etablissement et la conduite de la politique de
cooperation culturelle internationale et de diffusion de la culture
quebecoise a l'etranger);

1.9 etendre Ie marche de nos produits culturels ala francophonie et accroitre
ainsi sa capacite de production de maniere a mieux resister a la puissan-
ce, entre autres, des produits culturels americains;

1.10 mettre a contribution Ie reseau quebecois des representations a l'etranger
dans toute demarche integree de developpement de l'exportation des
produits culturels quebecois.

En depit de la vigueur de leur creation, les artistes et les organismes culturels
doivent concevoir, produire et interpreter leurs oeuvres dans des conditions
difficiles en s'appuyant sur un financement de plus en plus precaire. L'Etat
quebecois doit assumer Ie leadership qui lui revient quant au soutien a la creation
par la mise en place de mesures adaptees aux besoins des artistes et des
organismes culturels. Pour y arriver, Ie ministere des Arts, de la Culture et des
Communications devra s'assurer de la participation la plus directe possible des
divers milieux culturels concernes quant a l'elaboration des mesures d'aide qui leur



sont destinees et quant aux orientations de I'Etat dans Ie secteur. Cette condition
est un prealable au retour de la confiance et de la credibilite que les milieux
culturels doivent accorder au gouvernement.

II importe de plus que la societe quebecoise accorde, par I'intermediaire de son
gouvernement, un encadrement general d'intervention relatif a toutes les
disciplines et pratiques artistiques, encadrement dont les principaux elements sont
Ie statut de I'artiste, les droits d'auteur et les droits voisins.

2.1 soutenir, par des mesures durables, I'existence et Ie developpement des
associations professionnelles de creatrices, createurs et interpretes;

2.2 associer statutairement les associations professionnelles de creatrices,
createurs et interpretes ala politique et au budget d'aide a la production
et a la diffusion culturelles;

2.3 viser a resoudre, notamment au moyen de subventions, Ie probleme de
l'emploi dans Ie secteur culturel selon une approche veritablement
democratique et juste, tant pour les artistes reconnus que pour I'ensem-
ble des creatrices et createurs;

2.4 creer un ou des programmes qui reconnaitront et encourageront l'appui
du public ou des mecenes aux artistes ou aux institutions artistiques;

2.5 clarifier la notion d'abri fiscaldes particuliers de maniere significativeen
ce qui concerne les dons d'oeuvres d'art quebecoises aux musees
quebecois par des collectionneurs quebecois;

2.6 instituer un Regime d'epargne des arts (REART), outil de premiere
importance pour l'elaboration dynamique du marche quebecois de I'art;

2.7 ameliorer sensiblement I'abri fiscal des PME quebecoises quant a
l'acquisition d'oeuvres d'art quebecoises;

2.8 garantir que l'ensemble des sommes devolues aux arts, a la culture et aux
communications, actuellement gerees par differents ministeres et
organismes du gouvernement federal, soient rapatriees et remises en
totalite aux secteurs et aux organismes culturels quebecois correspon-
dants;

2.9 realiser un programme de promotion des arts et d'information sur Ie
travail de~artistes en utilisant des moyens pedagogiques ou publicitaires;

2.10 soutenir la formation et Ie perfectionnement professionnel des artistes,
des gestionnaires et des techniciens afin de contribuer au developpement
de la qualite de leurs oeuvres et de leurs produits, notamment par
l'intensification des echanges et des sejours internationaux;

2.11 etablir, conjointement avec les associations professionnelles, un fonds
national de reconnaissance en faveur des artistes du 3e age a la retraite
ou en difficulte; leur garantir ainsi Ie logement et un revenu suffisant
pour subvenir a leurs besoins;

2.12 reconnaitre Ie statut des travailleuses et travailleurs pigistes avec tous les
avantages et droits legaux propres au statut de I'artiste;

2.13 etablir un regime fiscal particulier aux artistes, creatrices, createurs et
interpretes qui prevoira l'etalement des revenus sur dix ans;



2.14 permettre l'aeces des artistes, creatrices, createurs et interpretes a divers
programmes sociaux (CSST et assurance-chomage) et aux programmes
generaux existants de formation professionnelle;

2.17 creer un abattement fiscal pour toute entreprise regionale qui aecepte
d'investir dans des projets de creations artistiques;

2.18 doter les regions de petites salles de production qui seraient aecessibles
aux troupes subventionnees et reconnues par Ie ministere de la Culture
et Ie Conseil des Arts du Quebec (250 places maximum);

2.19 inciter les structures subventionnees a presenter dans Ie cadre de leur
programmation un pourcentage de 10 % a 15 % de spectacles inedits,
originaux, avant-gardistes ou inusites pour faire decouvrir d'autres formes
d'expression.

3. FAVORISER L'ACCES DES QUEBECOISES ET QUEBECOIS A LA
CULTURE

Toute politique culturelle doit avoir comme objectif fondamental de favoriser
l'aecessibilite aux manifestations culturelles au plus grand nombre possible de
citoyennes et de citoyens. Cette aecessibilite est une condition de l'existence et du
developpement d'une culture comme element central de la qualite de vie d'une
collectivite. A cet egard, trois elements doivent etre consideres : les regions, les
equipements culturels et les institutions nationales.

3.1 Favoriser la deconcentration dans l'elaboration et la mise en oeuvre
d'une politique culturelle quebecoise.

3.2 Reconnaltre et encourager la creation et les productions regionales et
locales

3.3 Creer des conditions susceptibles de permettre aux artistes interesses de
demeurer ou de retourner en region pour y poursuivre leurs oeuvres de
creation et y maintenir leur expertise, notamment en consolidant les
institutions et organismes regionaux et en favorisant l'interaction entre
les gFands centres urbains et les regions aux fins de restreindre Ie relatif
isolement qui contribue a l'exode des creatrices et createurs.

3.4 Doter les regions du Quebec d'enveloppes budgetaires autonomes et
suffisantes afin de garantir leur autonomie d'intervention en matiere
culturelle. On aecordera aux conseils regionaux de la culture des credits
de fonctionnement aecrus et ils deviendront des interlocuteurs privilegies.
Les directions regionales des ministeres a vocation culturelle assumeront
des responsabilites supplementaires avec l'autorite et Ie budget requis,
notamment quant aux investissements d'infrastructure. Elles seront alors
tenues de demander l'avis des conseils regionaux de la culture et de tenir
compte de leurs recommandations.

3.5 Garantir l'apprentissage des techniques artistiques dans toutes les regions
du Quebec. Chaque commission scolaire disposera des moyens financiers
et administratifs requis pour specialiser une de ses ecoles dans l'enseigne-
ment des arts. Les programmes de l'enseignement primaire et secon-



daire feront davantage de place a la formation culturelle et artistique.
Le reseau des conservatoires de musique et de theatre sera financie-
rement consolide et dote de locaux adequats. II faudra en outre elargir
l'autonomie administrative de chaque conservatoire.

3.6 Favoriser une implication accrue des municipalites, des MRC et des
communautes urbaines dans Ie financement de la culture. Un gouverne-
ment du Parti Quebecois s'engagera a faire des municipalites un
partenaire majeur du ministere des Arts, de la Culture et des Communi-
cations par l'intermediaire d'un contrat negocie OU seront precises les
responsabilites et engagements de chacun des partenaires. La table
Quebec-municipalites constitue dans cette perspective un instrument a
privilegier dans l'elaboration de ce contrat culturel entre Quebec et les
municipalites.

3.7 Doter Ie Quebec d'un programme d'investissements dans les equipements
culturels de diffusion dans l'ensemble des regions, en identifiant les
besoins et priorites avec la collaboration des municipalites et des
organismes culturels regionaux.

3.8 Completer Ie reseau des bibliotheques publiques, municipales et centrales
de prets. Le gouvernement aura egalement la responsabilite de diffuser
les oeuvres de production audiovisuelle.

3.9 Favoriser l'elargissement du mandat et des adivites des bibliotheques
publiques afin de permettre a ces institutions de se transformer
graduellement en maisons de la culture.

3.10 Reconna'itre Montreal et sa region comme metropole culturelle du
Quebec fran<;:aiset centre nord-americain de la culture francophone, ce
qui est conforme a la realite, et l'equiper en consequence, notamment
dans les domaines de Ia musique symphonique, du patrimoine industriel
et de l'audiovisuel. Le Parti Quebecois s'engagera, au cours d'un
premier mandat, a assurer la realisation des equipements culturels
suivants : Maison du theatre, Musee des sciences et de la technologie,
salle de concert de l'Orchestre symphonique de Montreal, Musee de
l'industrie et Maison de la danse. Dans tous ces cas, il accord era la
priorite aux sites centraux plutot qU'excentriques.

3.11 Garantir au reseau des institutions nationales une plus grande stabilite
de l'aide financiere de I'Etat. L'etablissement de base budgetaire
pluriannuelle doit etre envisagee afin de permettre a ces institutions de
mieux realiser leur mission fondamentale.

A cause de leur liaison etroite avec les technologies de pointe et leur participation
aux industries quaternaires, Ie developpement des industries culturelles doit reposer
en priorite sur la qualite de leur matiere grise: l'expertise et la creativite de leurs
gestionnaires, techniciennes et techniciens, travailleuses et travailleurs de soutien,
et artistes createurs. La culture au Quebec est I'objet depuis quelques annees d'un
important developpement economique a caractere industriel. Actuellement, les
revenus globaux de ces industries et activites culturelles se chiffrent a plus de
quatre milliards de dollars, sans compter que des dizaines de milliers de travailleu-
ses et travailleurs y gagnent leur vie.



4.1 inscrire Ie secteur des industries culturelles dans une vision et dans des
demarches globales et integrees en liant arts, culture et communications
et en respectant leur caractere industriel;

4.3 insister a la fois sur la productivite des ressources techniques et informa-
tionnelles et sur I'acces au financement adequat pour assurer la compHi-
tivite des entreprises et organismes quebecois face aux marches intern a-
tionaux;

4.5 favoriser la concertation entre I'Etat et les representants des industries
culturelles;

4.6 assurer la propriete quebecoise des industries culturelles, notamment
dans Ie contexte de l'Accord de libre-echange avec les Etats-Unis (ALE)
et de l'Accord de libre-echange nord-americain (ALENA).



Notre identite culturelle se caracterise d'abord par notre langue et nos origines
fran~aises. A travers les siecles, elle s'est enrichie d'apports varies: d'autres
cultures, dont celle des premiers habitants, y ont contribue. Tout ce que nous
avons construit comme peuple pendant pres de quatre siecles constitue notre
patrimoine. Ce patrimoine qui renvoie a differentes epoques et traduit diverses
facettes de notre identite est multiple : courants de pensee, archives, objets qui
temoignent des fa~ons de faire et de vivre, folklore, batiments illustrant diverses
moeurs et coutumes, fonctions sociales et economiques, sites d'importance
historique, etc.

La preservation et la mise en valeur du patrimoine vivant et bati doivent faire
l'objet d'une politique sectorielle prenant appui sur la pleine participation des
organismes du milieu oeuvrant dans ce secteur. La connaissance des assises de
notre culture constitue un element cle dans la conscience de notre identite
collective. II faut donc rendre Ie patrimoine accessible au plus grand nombre et
en favoriser la plus grande comprehension possible. Le Parti Quebecois s'engage
a Ie faire par les mesures suivantes :

1. Le Quebec maintiendra et consolidera ses acquis en matiere de protection
de l'ensemble de son patrimoine en creant une Societe du patrimoine.
Elle aura pour objectifs principaux Ie depistage, la protection, la conserva-
tion, Ie classement et la diffusion du patrimoine quebecois. Cette societe
demeurera Ie maitre d'oeuvre et la coordonnatrice de toutes ses realisa-
tions bien qu'elle puisse s'adjoindre d'autres paliers de gouvernement ou
differents organismes. Cette fa~on de proceder evitera des pertes
irreparables et les conflits d'interets.

Autonome dans son fonctionnement, cette societe aura Ie mandat de tenir
des audiences publiques. Elle agira en lieu et place de la presente
Commission des biens culturels. Elle assumera les responsabilites et
detiendra les pouvoirs attribues au ministre des Arts, de la Culture et des
Communications par la Loi sur les biens culturels. Les commissions
regionales des biens culturels composees de representants du milieu
l'assisteront dans son travail.

2. Avec l'aide des organismes voues a la protection du patrimoine, Ie
ministere des Arts, de la Culture et des Communications procedera a un
inventaire des biens culturels mobiliers et immobiliers ainsi que des
arrondissements historiques sur tout Ie territoire.

3. Cet inventaire complete, la Societe, de concert avec les organismes,
procedera a la selection des biens et des arrondissements naturels a
proteger eta mettre en valeur. Les proprietaires seront consultes mais la
Societe pourra intervenir sans leur accord.

4. Le ministere des Arts, de la Culture et des Communications devra avoir
une politique d'aide aux proprietaires de biens reconnus ou classes. Cette
aide, a la fois technique et financiere, sera plus genereuse selon l'accessi-
bilite du bien en question.

5. Le patrimoine agricole et horticole du Quebec beneficiera de la meme
protection et mise en valeur. II comprend Ie patrimoine bati et Ie paysage
naturel, Ie savoir, les techniques, l'outillage ainsi que Ie patrimoine
genetique animal et vegetal. Le ministere des Affaires municipales du
Quebec reglementera la gestion et la conservation du patrimoine des
municipalites du Quebec.



6. La connaissance du patrimoine fera partie de l'enseignement a tous les
niveaux.

7. Une attention particuliere sera accordee a la protection, a la conservation
et a la connaissance des valeurs et des objets relies a tous les aspects de
l'histoire et du patrimoine.

8. Des ressources supplementaires permettront la sensibilisation des citoyens
et citoyennes et I'education populaire a ce sujet.

9. Les institutions comme les musees, les centres d'art, les lieux culturels
devront elargir leur cadre d'activite de fac;on a devenir les lieux privilegies
de diffusion et de vulgarisation de la culture.

10. Quebec, premiere ville franc;aise en Amerique inscrite au patrimoine
mondial de I'UNESCO, beneficiera d'un appui particulier du gouverne-
ment et du ministere des Arts, de la Culture et des Communications. La
mise en valeur de son patrimoine et Ie parachevement des equipements
culturels necessaires a son statut de capitale nationale Ie demandent.

11. Le gouvernement du Quebec fera du 23 novembre un jour ferie en
l'honneur des patriotes de 1837-1838 en remplacement d'un jour ferie deja
existant.



Depuis l'apparition des moyens modernes de communication, Ie Quebec n'a eu de
cesse de vouloir regir ce secteur en fonction de ses besoins propres et des
particularites de son developpement economique et culture!. Toutefois, ses
tentatives se sont invariablement butees aux pouvoirs federaux. Des 1932, Ie
Conseil prive de Londres statuait que la radiodiffusion relevait de la competence
d'Ottawa. Plus tard, en 1977, dans la foulee de la «guerre du dible», la Cour
supreme du Canada jugeait quant It elle que Ie Quebec ne pouvait revendiquer
nulle prerogative en matiere de diblodistribution. Encore en 1993, la Cour
supreme devait decider si la Regie des telecommunications du Quebec avait
competence pour reglementer les entreprises de telecommunications quebecoises
assujetties It son autorite (12 % du marche) lorsqu'eIIes offrent des services
telephoniques interprovinciaux.

L'histoire des tentatives repetees du Quebec visant It administrer de fa~on
autonome ce secteur cIe de son epanouissement economique et culturel est It elle
seule une demonstration des divergences constantes de vision et de l'impossibilite
pratique de l'affirmation de la societe quebecoise au sein du cadre federal
canadien.

Sans controle veritable sur Ie secteur des communications, Ie Quebec est handicape
It l'heure d'une societe de l'information et du developpement technologique. II ne
peut esperer obtenir, dans Ie cadre du regime federal, les moyens lui permettant
de soutenir Ie developpement de ce secteur en fonction de ses interets specifiques.
Sans controle de ce secteur, les difficultes des artistes et des industries culturelles
se perpHueront. Le Quebec continuera d'etre excIu des forums internationaux ou
des decisions strategiques sont prises dans ce secteur dont I'importance economi-
que est considerable.

A la base du service d'interet public qui caracterise les communications, il y a la
necessite d'une strategie concertee de developpement impliquant les individus, les
entreprises, les universites et Ie gouvernement. L'accent doit porter sur Ie
developpement economique et technologique, sur la qualite des produits et
services, sur l'amelioration de la fabrication industrieIIe, sur la formation et sur Ie
perfectionnement des ressources humaines.

1. rapatrier les prerogatives du Conseil de la radiodiffusion et des telecom-
munications canadiennes (CRTC) et instituer une Regie quebecoise des
communications et de I'audiovisuel chargee d'attribuer les licences
d'exploitation et de reglementer les activites des entreprises de radiodiffu-
sion, de telediffusion, de cablodistribution et de telecommunications;

2. proceder It l'integration des structures et des services de Radio-Canada et
de Radio-Quebec;

3. poursuivre la francisation des on des, dont Ie lent processus a commence
avec l'apparition de la radio dans les annees trente; nous devrons corriger
Ie desequilibre historique qui persiste dans l'attribution des licences radio
It Montreal et reglementer Ie contenu fran~ais et quebecois sur les ondes
des stations fran~aises;

4. assurer Ie developpement des chainesfrancophones de television face It
la presence massive des chaInes anglophones, notamment americaines, et
donner la priorite aux chaInes de langue fran~aise dans la distribution des
signaux via Ie cable et les satellites;



5. faciliter l'obtention des perm is de radiodiffusion aux universites franco-
phones qui desirent assurer une presence dans leur communaute;

6. instituer un Centre national de cinema et de la television charge de
sou tenir les activites artistiques et industrielles, de contribuer a la diffusion
et a la commercialisation de la production, et de favoriser I'exportation
des oeuvres cinematographiques et televisuelles;

7. quantifier la place du franc;ais sur les ecrans de cinema ainsi que dans hi
production cinematographique et les festivals subventionnes;

8. continuer a surveiIler l'image des femmes et des hommes qu'on projette
dans la publicite et reglementer plus severement la diffusion de scenes
violentes a la television, surtout aux heures d'ecoute des jeunes;

9. doter Ie Quebec d'une politique de developpement des medias commu-
nautaires;

10. developper I'informatique et l'audio-visuel electronique en fran~ais, en
utilisant notamment Ie pouvoir d'achat du gouvernement;

11. assurer la presence de I'entreprise quebecoise publique, pnvee ou
communautaire dans toutes les spheres de communication (radio-
television, telecommunications, informatique, imprime) et a toutes les
Hapes de creation, de production, de distribution et d'exploitation pour
en garantir la maitrise economique;

12. affirmer la nature socio-culturelle des communications et reglementer Ie
secteur en consequence; en coordonner egalement Ie developpement avec
celui du domaine culturel connexe (disque et spectacle, video et film,
publicite, etc.);

13. favoriser I'acces a des services de telecommunications de qualite, adaptes
aux besoins des usagers et offerts a des tarifs raisonnables sur I'ensemble
du territoire du Quebec et dans chacune des regions;

14. aider au deploiement de systemes de telecommunications novateurs aux
fins de developpement economique local et regional;

15. inciter les entreprises de telecommunications a investir dans des program-
mes de recherche et de developpement;

16. encourager la convergence des technologies reliees aux telecommu-
nication~ et a la diblodistribution;

17. creer un Conseil superieur des communications et de I'audiovisuel
quebecois.



LA PRIMAUTE DE
LA LANGUE FRAN<;AISE

Notre langue, la langue fran~aise, est la base de notre identite et Ie vehicule de
notre culture. Menacee sinon exclue partout ailleurs sur Ie continent nord-
americain, c'est au Quebec qu'elle trouve son enracinement et son lieu d'epanouis-
sement. Consideree au rang des rares langues mondialement repandues, elle nous
donne un acces immediat a l'universel.

Sans la langue fran~aise, la nation quebecoise n'existerait plus. Notre langue, qui
nomme les choses et decoupe les concepts, constitue aussi - puisque c'est sa
fonction premiere - un mode de pensee, de reflexion et de comprehension du
monde.

Nous ne renoncerons pas a cette maniere d'etre et de dire. Nous n'accepterons
pas que notre langue degenere pour ne servir qu'a nous traduire Ie Canada, avant
de sombrer ici dans Ie lot des langues mortes.

Le fran~ais a un avenir international. 11exprime l'originalite de bien des peuples
comme Ie notre. Son existence en Amerique est reliee a la vigueur qu'il saura
garder au Quebec.

L'adoption de la Charte de la langue fran~aise, sous un gouvernement du Parti
Quebecois, a exprime cette volonte nationale de vivre en fran~ais. Rarement aura-
t-on vu une loi recueillir un appui populaire aussi durable. Cet appui vigoureux
est maintenant force de s'exprimer contre Ie laxisme d'un gouvernement qui a
choisi de reculer sur tous les fronts. Langue de travail, langue du commerce,
langue de l'administration, langue de la communication scientifique, langue
nationale, Ie fran~ais doit etre confirme comme LA langue du Quebec.

Jusqu'a present, l'Etat federal canadien peut intervenir dans nos choix et ille fait
en prenant toutes sortes de mesures pour nous forcer a un bilinguisme institution-
nel dont nous ne voulons pas. Aucune nation ne peut accepter une telle ingerence
sans automatiquement renoncer a elle-meme.

La souverainete mettra fin a cette ingerence particulierement pernicieuse. En ce
domaine tout specialement, Ie Quebec doit etre maitre chez lui. Des orientations
fondamentales seront prises en ce sens :

Le Quebec n'est pas exclusivement francophone mais il l'est en tres grande
majorite. Malgre ce fait, Ie caractere massivement anglophone du continent nord-
americain oblige Ie Quebec a s'appuyer sur la force du droit pour proteger la
langue fran~aise. Un gouvernement du Parti Quebecois s'engagera donc a mettre
en oeuvre les mesures suivantes :

1.1 Abolir la loi 86 et retablir tant les dispositions initiales de la Charte de
la langue fran~ise que la poursuite de ses objectifs fondamentaux, plus
particulierement au sujet de l'affichage commercial etde l'acces a l'ecole
anglaise, et s'abstenir de promettre aux groupes de pression des
allegements a la Charte de la langue fran~ise en vue de l'independance.



1.2 Amender la Charte de la langue fran~ise afin de mieux garantir I'usage
du fran~is au Quebec.

II faudra, pour ce faire, completer par des articles ayant force executoire
les dispositions se rapportant au droit de travaiUer en fran~is, d'etre
informe en fran~is et d'etre servi en fran~is.

On prevoira que les services en fran~is soient disponibles automatique-
ment, sans delai et sans qu'il soit requis de I'exiger autrement.

On considerera I'acces a l'apprentissage de la langue fran~ise comme un
droit pour tous et toutes, assorti des moyens requis pour Ie faire
respecter.

1.3 Incorporer la Charte de la langue fran~ise a la Constitution et la
declarer d'ordre public.

1.4 Assurer l'independance des organismes institues par la Charte de la
langue fran<;aisevis-a-vis du pouvoir politique.

1.5 Veiller a ce que I'Etat et ses organismes affilies n'accordent aucune
subvention, aucune concession ou aucun avantage a une entreprise qui
ne repond pas aux exigences de francisation prevues par la Charte.

1.6 Modifier les dispositions de la Charte concernant la frequentation
obligatoire de I'ecole fran~ise pour qu'elles s'appliquent egalement au
cegep.

1.7 Imposer l'affichage unilingue fran<;aistant a I'interieur qu'a I'exterieur de
tout etablissement prive ou public afin de doter Ie Quebec d'un visage
essentiellement fran<;ais.

2. ACCORDER UNE IMPORTANCE PARTICULIERE A LA QUALITE DE
L'ENSEIGNEMENT DU FRAN(:AIS

Dans une societe comme la notre, il est urgent de doter Ie systeme scolaire de
structures linguistiques plutot que confessionnelles. C'est a l'ecole que se
confirment et se developpent I'apprentissage et la connaissance de la langue. II est
grand temps que la majorite francophone assure elle-meme l'enseignement du
fran<;ais a ses immigrants et a sa clientele scolaire en general.

II est urgent que notre systeme d'education ne se limite pas a enseigner Ie fran<;ais
comme un simple outil de communication. Le fran<;ais doit aussi etre vu et
enseigne comme un systeme de valeurs et de references historiques et comme un
instrument privilegie pour elaborer les projets d'avenir qui definissent Ie Quebec
mod erne.

De nouvelles mesures seront prises pour raffermir l'attention deja accordee a
l'enseignement du fran<;ais :

2.1 Exiger, comme on l'a dit au chapitre sur I'education, la maltrise du
fran<;aiscomme composante essentielle de la formation fondamentale a
tous les niveaux d'enseignement.

2.2 Offrir aux etudiantes et etudiants immigrants des conditions d'apprentis-
sage de la langue fran~ise adaptees a leurs besoins particuliers.



2.3 Etendre a tous les nouveaux arrivants aduItes l'acces aux programmes
d'apprentissage de la langue fran~ise et en confier la responsabilite au
reseau scolaire.

2.4 S'assurer que les eleves inscrits dans Ie reseau scolaire anglophone
re~ivent un enseignement de la langue fran~ise suffisant pour leur
permettre de participer pleinement au developpement de la societe
quebecoise et de sa culture.

2.5 Encourager, par des mesures appropriees, l'inscription des etudiants et
etudiantes dans les institutions francophones dans Ie cas des etudes
superieures.

2.6 Promouvoir la place preponderante du fran~is dans la formation
scientifique et technologique des etudiants et etudiantes de meme que
dans les revues et les publications scientifiques.

2.7 Etablir la pleine maitrise du fran~ais comme critere obligatoire d'admis-
sion a l'universite.

2.8 Instaurer, dans les maisons d'enseignement francophones, des mecanis-
mes de valorisation et de surveillance de la langue et de la culture
fran~aises. Que notre langue et notre culture soient respectees par les
administrations et valorisees dans tous les programmes de formation
generale, technique ou professionnelle de meme que dans tous les
services, organismes, activites et comites de ces institutions.

2.9 S'assurer qu'a tous les niveaux d'enseignement et dans toutes les
disciplines, les manuels didactiques et les outils de travail soient
disponibles en fran~ais, par creation originale ou traduction, au meme
prix que les manuels anglais.

3. RELANCER LE PROCESSUS DE FRANCISAT/ON DES MILIEUX DE
TRAVAIL

La relance de la francisation des entreprises n'est possible que si tous les
travailleurs et travailleuses se sentent directement concemes et si les organisations
patron ales et syndicales choisissent d'en faire leur responsabilite.

3.1 modifier certaines dispositions de la Charte afin qu'une travailleuse ou
un travaiUeur lese pour des raisons d'ordre linguistique dispose d'un
recours adequat, rapide et efficace;

3.2 etendre Ie processus de francisation aux entreprises employant 10 person-
nes et plus, et adopter une politique de verification periodique.

4. ACCORDER UNE IMPORTANCE PARTICULIERE A LA QUALIT/i DU
FRAN9AIS PARLE ET ECRIT DANS LES MEDIAS

C'est la responsabilite commune de la societe, de I'Etat, des services publics, des
medias, du systeme d'education, des enseignants, des parents et des etudiants de
maintenir et d'ameliorer la qualite du fran~is.



4.1 prendre les mesures necessaires pour faire respecter la qualite du
fran<;:ais dans tous les secteurs, plus particulierement dans les medias
(televisions, radios, journaux, publicite). II devra, notamment, voir a ce
que la Commission de surveillance de la langue fran<;:aise exerce son
mandat de fa<;:onplus stricte.

Montreal et sa region doivent offrir a la population francophone tous les services
en fran<;:ais.

5.1 assurer aux francophones de l'ensemble de la region montrealaise des
services de qualite en fran<;:ais. Ces services, situes a des distances
raisonnables de leurs usagers, comprendront notamment des cegeps de
qualite, des institutions culturelles (bibliotheques, maisons de la culture),
des centres hospitaliers, des services sociaux, des installations sportives
et des services de loisirs. Dans tous ces cas, il faut exclure Ie concept
d'institution bilingue.



L'IMMIGRATION, LA CITOYENNETE
ET L'INTEGRATION

Souverain, Ie Quebec acquerra une responsabilite nouvelle : celIe de determiner
sa politique d'immigration. II fera partie des quelques pays qui, a travers Ie monde,
ouvrent leurs portes aux personnes cherchant a quitter leur patrie afin d'immigrer
dans un autre pays pour des raisons qui leurs sont prop res. Le Quebec est
determine a faire de l'immigration un facteur d'enrichissement, tant au point de
vue economique, social, que culturel et politique.

Le Quebec deviendra aussi signataire de tous les accords internationaux d'accueil
aux refugies. C'est un devoir international auquel Ie Quebec souverain souscrira
avec empressement. Son engagement a cet egard est profond et sa solidarite ne
se dementira pas.

Les immigrantes et immigrants du Quebec s'engageront dans Ie processus
d'integration linguistique, economique, sociale, politique et culturelle facilite par
la souverainete du Quebec et l'epanouissement de la langue fran9'lise. lIs
transformeront et enrichiront leur nouvelle patrie dont ils deviendront citoyens a
part entiere.

Le Quebec, societe d'accueil, sera responsable de se donner les moyens de faciliter
l'integration, notamment en affirmant avec force son rejet du racisme et de la
discrimination.

Le gouvernement d'un Quebec souverain fera de l'immigration et de l'integration
des citoyens quebecois de toutes origines un element essentiel de son projet de
societe, de ses politiques de developpement social et economique, d'education et
de formation professionnelle.

Un gouvernement du Parti Quebecois donnera au Quebec souverain une politique
d'immigration dans laquelle il s'engage a :

1.1 accorder la priorite a la venue d'immigrantes et d'immigrants connaissant
deja Ie fran<;ais a leur arrivee au Quebec, en visant un objectif d'une
majorite du flux total;

1.2 intensifier par consequent la mise en place de mesures de recrutement
de candidates et candidats connaissant Ie fran<;ais et des programmes
speciaux destines a favoriser leur selection;

1.3 intensifier I'information aupres de I'ensemble des immigrantes et
immigrants et elaborer, promouvoir et distribuer, tant a I'etranger qu'aux
entrees en sol quebecois, un document succinct mais informatif concer-
nant les specificites de la culture du Quebec (ce document renseignera
sur la population du Quebec, sa langue, ses moeurs, sa geographie, les
grands moments de son histoire et ses valeurs; il traitera aussi des
questions d'ordre pratique pertinentes pour tous les nouveaux arrivants :
Ie logement, l'habillement, Ie travail, Ie regime politique et l'education);



1.4 reaffirmer l'attachement du Quebec au principe d'une selection non
discriminatoire sur Ie plan des origines nationales ou ethniques;

1.5 reaffirmer Ie droit du Quebec a determiner les niveaux et les categories
d'immigration en fonction de sa capacite d'accueil et de ses besoins
economique, demographique, linguistique et socio-culture!;

1.6 reaffirmer l'attachement du Quebec au principe de la reunification des
familles et encourager fortement l'adoption internationale en accelerant
les delais et en en diminuant les frais;

1.7 reaffirmer l'engagement international du Quebec a l'egard des rHugies
et son intention d'appliquer la Convention de Geneve avec equite et
humanite dans Ie respect de son droit a controler ses frontieres;

1.8 favoriser la selection des rHugies a l'etranger et participer activement aux
organisations internationales chargees de leur protection;

1.9 augmenter les ressources et les moyens mis a la disposition des collectivi-
tes locales et des groupes communautaires desireux de participer a
l'accueil et a l'integration des rHugies, notamment par Ie parrainage
collectif;

1.10 mettre en oeuvre une procedure acceleree du traitement des demandes
d'asile effectuees sur Ie territoire quebecois.

L'accueil des immigrantes et immigrants depasse l'action gouvernementale, mais
celle-ci peut favoriser l'ouverture active des citoyennes et citoyens a l'arrivee des
immigrantes et immigrants facilitant ainsi leur insertion.

L'apprentissage rapide du fran~is, l'obtention d'un emploi, un milieu scolaire et
social accueillant sont les facteurs les plus susceptibles de favoriser une insertion
rapide et l'integration des futurs citoyennes et citoyens. Vne action gouvernemen-
tale coordonnee est donc indispensable. Celle-ci sera appuyee par l'action des
communautes deja installees au Quebec.

Le gouvernement du Parti Quebecois se donnera une politique d'accueil des
nouveaux immigrants par laquelle il s'engage a :

2.1 rendre accessible l'apprentissage de base de la langue fran~ise et
l'initiation a la vie quebecoise aux immigrantes et immigrants adultes, en
visant un objectif de 75 % de la clientele potentielle a la fin d'un premier
mandat du Parti Quebecois;

2.2 instituer dans les ecoles des programmes particuliers d'apprentissage du
franc;:ais, de l'histoire et de la culture quebecoise pour les enfants
immigrants et y interesser leurs parents;

2.3 retablir ou intensifier diverses formules de cours a l'etranger pour les
immigrantes et immigrants deja selectionnes ou les refugies se destinant
au Quebec;

2.4 maintenir Ie principe d'une formation accessible a toutes les immigrantes
et tous les immigrants non francophones Ie desirant, qu'ils se destinent
ou non au marche du travail;



2.5 intensifier Ie developpement des formules alternatives de cours a temps
partiel afin de rejoindre les immigrantes et immigrants qui trouvent un
emploi des leur arrivee au Quebec, en accordant la priorite aux interven-
tions associant Ie milieu du travail ou les organismes des communautes
elles-memes;

2.6 rendre accessible a toutes les immigrantes et tous les immigrants
connaissant deja Ie fran9ais, des leur arrivee, des programmes d'initiation
a la vie quebecoise, de mise a jour des competences professionnelles ou
de perfectionnement linguistique;

2.7 intensifier la mise en place de mesures d'aide a la premiere insertion
socio-economique, entre autres, par une reconnaissance des acquis plus
equitable, un meilleur acces aux corporations profession nelles, et Ie
developpement de services d'aide et de consultation relatif au logement.

3. L'ETABLISSEMENT DES IMMIGRANTES ET DES IMMIGRANTS DANS
DES REGIONS AUTRES QUE MONTREAL

II est urgent de faciliter I'etablissement des immigrantes et immigrants ainsi que
des personnes refugiees dans des regions autres que Ie Montreal metropolitain.
Grace a des mesures incitatives, l'immigration pourrait participer au developpe-
ment social et economique de I'ensemble des regions du Quebec, notamment en
octroyant des points supplementaires a celles et ceux acceptant de s'etablir a
I'exterieur de Montreal pour une periode minimale de cinq ans. Des programmes
d'etablissement en milieu rural pourraient etre egalement developpes pour faciliter
l'integration culturelle et economique des immigrants et des refugies detenant une
experience agricole.

Cette regionalisation devra se faire en tenant compte des parametres suivants : me-
sures d'integration economique des immigrantes et immigrants, reseaux d'accueil
et programmes de formation et d'integration professionnelle respectueux des
particularites socio-economiques des regions. A cette fin, I'orientation des
nouveaux arrivants vers les regions devra repondre a leur profil academique et
professionnel. Toutes ces mesures seront integrees a une politique globale du
developpement economique regional.

Un Quebec souverain s'engage a adopter les principes suivants en matiere d'acces
a la citoyennete :

4.1 est Queoecoise ou Quebecois celIe ou celui qui detient la citoyennete
quebecoise;

4.2 toute citoyenne ou tout citoyen canadien resident permanent du Quebec,
au moment de la souverainete, devient citoyenne ou citoyen quebecois
et se voit reconna'itre Ie droit a d'autres citoyennetes;

4.4 apres avoir reside pendant trois ans au Quebec en tant que residente ou
resident permanent, tout immigrant qui Ie desire peut devenir citoyenne
ou citoyen quebecois si elle ou il satisfait aux exigences prevues par la
loi;

4.5 la citoyennete quebecoise confere Ie droit de vote et la nationalite
quebecoise.



L'egalite des droits que confere la citoyennete est un puissant facteur d'integration
au peuple quebecois et a la societe d'accueil. Nous savons cependant que
I'integration individuelle peut s'etendre sur plusieurs generations et etre recipro-
que: elle implique une transformation de la nouvelle Quebecoise et du nouveau
Quebecois, mais aussi I'enrichissement de la culture de son pays d'accueiI.

L'integration sera d'autant plus rapide que la citoyenne ou Ie citoyen pourra
pleinement participer par la langue franc;aise, Ie travail, la culture et la vie
politique a la societe et a la vie publique.

C'est I'ensemble des politiques et des institutions d'un Quebec souverain qui
contribueront a cette integration.

La souverainete du Quebec va, sans contredit, renforcer Ie statut de la langue
franc;aise, dont la majtrise deviendra de plus en plus essentielle a toute participa-
tion reelle et equitable a la vie de la societe d'accueil. Diverses mesures de soutien
a la majtrise et a I'usage du franc;ais continueront donc a s'imposer dans un
Quebec souverain comme main tenant.

5.1 retablir et maintenir I'integralite des volets de la Charte de la langue
franc;aise relatifs a la frequentation scolaire et a la langue de travail;

5.2 etendre I'obligation de fonctionner en franc;ais a toutes les entreprises de
dix employes et plus;

5.3 intensifier l'offre de cours de franc;ais aux adultes allophones non
francises du Quebec, en collaboration avec les syndicats et les entrepri-
ses, les institutions sC'Olaireset les organismes communautaires;

5.4 intensifier Ie soutien linguistique accessible aux eleves allophones ayant
integre la classe reguliere depuis moins de deux ans;

5.5 soutenir activement les commissions scolaires qui developpent des
politiques de valorisation de I'usage du franc;ais et de jumelage des ecoles
a haute densite ethnique avec des ecoles a majorite francophone;

5.6 developper et mettre en oeuvre Ie plan de sensibilisation de la population
d'acclleil a son role dans I'integration linguistique;

5.7 maintenir et augmenter Ie nombre et les ressources des institutions qui
se consacrent a I'orientation et a la formation des immigrantes et
immigrants sur Ie territoire quebecois.

Sans emploi ni revenu decents, on ne peut parler d'integration sociale ni
economique. Ceci est vrai pour toutes les citoyennes et tous les citoyens quelle
que soit leur origine. C'est pourquoi I'urgence d'une politique active de I'emploi
se manifeste encore davantage pour les nouvelles citoyennes, les nouveaux citoyens
et leurs enfants. Mais cette politique doit etre completee par une volonte
d'ouverture claire et non discriminatoire dans I'emploi et par une volonte d'adapta-
tion de I'ensemble des institutions.



5.8 accelerer, en imposant des echeanciers precis, la mise en oeuvre de
programmes d'acces a 1'egalite et organiser une mobilisation de 1'ensem-
ble des decideurs dans les organismes publics et prives (cette demarche
a pour but d'assurer, a tous les niveaux de la hierarchie, une representa-
tion juste et equitable des Quebecoises et des Quebecois d'origines
diverses dans la fonction publique du Quebec, les organismes publics, les
societes d'Etat, les municipalites et les entreprises privees);

5.9 creer avec la collaboration du secteur prive, un programme destine a
developper 1'emploi et Ie partenariat chez les jeunes Quebecoises et
Quebecois issus des minorites particulierement touchees par Ie chomage;

5.10 inciter 1'ensemble des institutions privees et publiques qui ne 1'ont pas
fait a developper des politiques et des plans d'action en matiere
d'adaptation a la nouvelle realite pluriethnique, tant a 1'egard des
services offerts que du recrutement et de la formation de leur personnel;

5.11 intensifier tout particulierement ces actions deja entreprises dans Ie
domaine de la securite publique, de la sante, des services sociaux et des
services de garde;

5.12 developper en collaboration avec Ie Directeur general des elections et Ie
bureau de 1'Assemblee nationale un programme de sensibilisation des
nouvelles citoyennes et des nouveaux citoyens a 1'importance de la
participation civique et politique;

5.13 accorder la priorite, dans Ie cadre des actuels programmes de subventions
du ministere des Communautes culturelles et de I'lmmigration (MCCI)
et de ceux qui seront recuperes de Multiculturalisme Canada, aux projets
et interventions d'organismes communautaires ou institutions qui visent
une clientele pluriethnique et qui sont axes sur la participation des
Quebecoises et des Quebecois de toutes origines a la vie collective.

Le racisme et la discrimination continueront d'eire combattus dans un Quebec
souverain. La cible du racisme n'est pas seulement l'autre, avec ses differences,
mais la societe tout entiere dans ses valeurs fondamentales.

6.1 faire de 1a lutte contre Ie racisme et la discrimination une priorite
gouvernementale en coordination avec les institutions et organismes
devoues a cette cause;

6.2 renforcer, publiciser et utiliser la Charte des droits et libertes de la
personne du Quebec pour interdire et reprimer toute forme de discrimi-
nation;

6.3 accroltre les ressources de la Commission des droits et libertes de la
personne et des organismes oeuvrant en ce domaine (ces ressources
permettront de redoubler de vigilance en matiere de lutte contre Ie
racisme);



6.4 accorder au Conseil de l'immigration, de l'integration et des relations
interculturelles*: les ressources humaines et financieres necessaires pour
mener a bien les etudes et les recommandations sur l'evolution des
relations interethniques et interraciales;

6.5 inciter et soutenir l'ensemble des institutions publiques et privees et,
notamment, les commissions scolaires, a adopter et a mettre en oeuvre
des politiques et plans d'action anti-racistes;

6.6 reviser les programmes d'integration positive pour favoriser l'eclosion
d'un concept d'acces a l'emploi base sur la notion de chance egale pour
tous les citoyens.

7. LA PRISE EN COMPTE DU PLURALISME ET LES RAPPROCHEMENTS
INTERCULTURELS

7.1 s'assurer que l'ensemble des ministeres, organismes et institutions publics
et parapublics, lors de leurs communications avec la population
emploient des messages varies favorisant l'identification de tous a la
societe quebecoise;

7.2 inciter les medias ne relevant pas directement de son autorite ainsi que
l'ensemble des institutions municipales et privees a agir dans Ie meme
sens;

7.3 developper et mettre en oeuvre une politique d'education interculturelle
dans Ie reseau scolaire et les cegeps, comprenant, entre autres, des
orientations en matiere de formation des maitres a la realite pluriethni-
que, en matiere de prise en compte du pluralisme interne et externe a la
societe quebecoise dans les programmes et Ie materiel didactique, et en
matiere d'enseignement d'une troisieme langue et de soutien au
rapprochement des eleves, etudiantes et etudiants de toutes origines;

7.4 favoriser, a moyen terme, l'etablissement de commissions scolaires
linguistiques, d'un systeme scolaire et d'ecoles la'iques,notamment par Ie
retrait des deux clauses nonobstant de la Loi sur l'instruction publique
qui garantissent aux catholiques et protestants des privileges auxquels
n'ont pas acces les citoyennes et citoyens d'autres confessions;

7.5 integrer au plan de sensibilisation en matiere d'integration linguistique
prevu au point 5.6, une dimension relative au caractere pluriethnique du
Quebec et a la part des cultures d'origine a son developpement;

7.6 etudier la possibilite d'assurer un financement triennal aux organismes
pluriethniques et medias interculturels juges plus pertinents et s'inscri-
vant dans les priorites quebecoises en matiere d'integration;

7.7 developper des interventions concertees avec les municipalites pour
favoriser Ie rapprochement intercommunautaire et la reduction des
tensions, notamment chez les jeunes, par Ie biais du loisir.



Afin d'assurer it travers l'ensemble des ministeres la mise en oeuvre de la politique
d'integration, Ie gouvernement du Parti Quebecois s'engage it :

8.1 modifier la loi constitutive de l'actuel MCCI pour rendre sa mission plus
conforme aux orientations privilegiees dans un Quebec souverain,
intensifier Ie mandat horizontal du Ministere par Ie biais du reseau des
repondants ministeriels et changer son nom en ministere de l'Immigra-
tion, de l'Integration et des Relations interculturelles;

8.2 modifier la loi constitutive de l'actuel Conseil des communautes
culturelles et de I'Immigration pour rendre sa mission plus conforme aux
orientations privilegiees dans un Quebec souverain, intensifier son role
de rapprochement entre les citoyennes et citoyens de toutes origines et
de changer son nom en Conseil de l'immigration, de l'integration et des
relations interculturelles.



LA SOLIDARITE SOCIALE

La notion de social-democratie est fondee sur la recherche de l'egalite des chances,
Ie partage equitable de la richesse et la pleine realisation de chaque individu.
Dans la poursuite de ces grands objectifs sociaux, I'Etat a un role central a jouer
et il l'a joue pleinement depuis 25 ans, en permettant a la societe queMcoise de
connaltre des progres considerables.

Rappelons-nous qu'au debut des annees 60 plus de 50 % des adultes avaient moins
de 7 ans de scolarite, l'acces aux soins medicaux etait un privilege et tres peu de
personnes agees beneficiaient d'un regime de retraite.

La creation du reseau des cegeps, l'assurance-maladie, les lois du travail, les
programmes d'acces au logement, tous ces acquis demontrent que l'action
gouvernementale peut etre efficace lorsqu'elle a pour objectif l'amelioration des
chances pour tous et non l'accroissement des privileges pour les mieux nantis.

II faut preserver Ie caractere universel et egalitaire de nos programmes sociaux,
reaffirmerle role majeur de I'Etat dans la promotion de l'egalite des chances et
ameliorer les programmes sociaux qui permettent aux individus de jouer un role
actif dans la societe.

Meme si ces programmes sociaux, dans l'ensemble, repondent adequatement aux
besoins de base d'une majorite de la population, il faut aussi reconnajtre qu'une
partie non negligeable de la population ne participe pas a la prosperite collective.
Ces citoyennes et citoyens qui echappent au filet des programmes sociaux sont
regroupes dans des milieux clairement identifies : certains quartiers en voie de
vieillissement industriel accelere et certaines zones marginalisees dans des regions
eloignees.

Ces milieux vivent un paradoxe : la pauvrete est elle-meme source de pauvrete.
Les maladies, plus frequentes, augmentent les difficultes d'apprentissage;
l'analphabetisme cree un chomage permanent; l'exode de la population accelere
la decomposition des familles; la criminalite a meilleure prise. Rien ne semble
pouvoir briser ce cercle vicieux et il devient evident que nos efforts de redresse-
ment doivent porter non seulement sur les individus touches mais aussi sur
l'ensemble de ces milieux, incubateurs de problemes sociaux. La stigmatisation des
personnes atteintes de troubles de sante mentale; ainsi que la marginalisation due
a l'itinerance, it la prostitution, a la drogue, au sida, sont si fortes que certains cas
sont meme rejetes it l'urgence des hopitaux.

Lentement, sans qu'on y prenne garde, la societe ql,eb;;~oise se casse en deux.
Pres d'un million de citoyennes et citoyens du Quebec s'enlisent dans une
pauvrete dont il sera difficile de les extirper. Avant meme d'avoir appris a
marcher, leurs enfants sont condamnes a la meme vie de TI'aladie,de pauvrete et
de «p'tites jobs». On aura beau multiplier les controles pour depister les fraudeurs
et inventer des programmes d'incitation au travail, toutes ccs me~..1res ne feront
qu'effleurer un probleme plus profond.

II faut avoir Ie courage de repenser completement notre approche, d'abord en
reconnaissant que la multiplication de programmes sociaux «mur-a-mun>, sans
distinction de milieux et de regions, ne reglera rien. A quoi bon determiner des
normes nationales pour des programmes qui vont s'appliquer a la grandeur du



Quebec quand Ie probleme est local et necessite des solutions particulieres? S'il
faut reduire Ie ratio maitre-eleves pour enrayer l'analphabetisme dans un quartier,
faut-il necessairement imaginer des programmes qui vont s'appliquer it toutes les
ecoles de tous les quartiers du Quebec? S'il faut modifier Ie role des garderies,
prevoir des mesures particulieres dans Ie domaine de la sante ou de l'habitation,
ces changements de normes doivent-ils s'appliquer egalement, et en meme temps,
it toutes les regions du Quebec?

La social-democratie ne doit pas se contenter de programmes universels qui
aspirent a satisfaire les besoins fondamentaux de sante, d'education et de logement.
Le nouvel horizon est celui de Ia flexibilite et de la souplesse pour permettre en
priorite aux groupes les plus demunis de s'en sortir. Et les conditions de vie
acceptables, c'est dans Ie milieu meme des personnes en cause qu'elles doivent
apparaitre.

Pour aider les groupes demunis it se liberer des trappes de pauvrete, encore faut-il
etre en mesure d'identifier les vrais problemes et les correctifs appropries. Cela
necessite de bien definir notre action, de miser sur Ie dynamisme du milieu lui-
meme et de ne pas disperser nos efforts inutilement. C'est un immense effort de
solidarite communautaire au niveau des groupes, des quartiers et des regions que
nous devrons faire pour briser Ie cercle vicieux de la pauvrete et refaire I'unite du
tissu social quebecois.

Au cours des annees, Ies groupes communautaires ont acquis une experience
irrempla~ble de meme que la connaissance de leur milieu et des ressources qu'il
offre. Faute de legitimite, ils ont souvent ete obliges d'investir une bonne part de
leurs faibles ressources dans une lutte continuelle pour obtenir de I'Etat les moyens
necessaires it une action efficace. Trop souvent, on a relegue ces groupes it des
taches d'appoint, en exigeant d'eux - mission impossible s'il en est - qu'ils
atteignent leurs objectifs en se situant dans les normes et en respectant Ies
exigences bureaucratiques.

La multiplicite de ces groupes, qu'il s'agisse de groupes d'appui, de groupes de
benevoles, de groupes d'action, temoigne du profond sens de solidarite qui traverse
la societe quebecoise. Nous formons une grande famille et, quand pres d'un
million de citoyennes et citoyens du Quebec n'arrivent pas a s'en sortir, c'est
chacun d'entre nous qui s'en trouve affecte et responsable.

II nous faut nous donner I'occasion de participer it cette Iutte contre Ia pauvrete
et Ie desespoir. C'est quand nous nous en sortirons tous que nous ajouterons it Ia
veritable richesse du Quebec, celie de ses femmes et de ses hommes qui, chacun
it sa fa90n et tous ensemble, travaillent it la realisation de leurs reyes et de leurs
aspirations.

1. Mettre sur pied une table de concertation qui aura comme mandat
specifique de mettre it execution et de coordonner Ies projets de lutte it Ia
pauvrete emanant des organismes locaux. Cette structure s'appuiera sur
l'exemple du projet «TAP» it Atlanta, en Georgie en marche depuis octobre
1991 et, plus pres de nous, de I'exemple de Guyenne en Abitibi.

1.1 identifier Ies besoins d'une communaute ou d'un quartier qui vit un ou
des problemes de pauvrete;

1.2 identifier les ressources humaines, materielles et financieres disponi-
bles;



1.3 jumeler les representants du milieu qui a besoin d'aide avec des
organismes qui peuvent accorder un appui financier ou technique.

2. Assurer l'elaboration d'une politique de lutte a la pauvrete respectant la
dignite des individus et garantissant la gratuite et l'accessibilite aux
programmes sociaux. Cette politique sera fondee sur Ie principe que la
democratie et Ie reel developpement economique tiennent compte de trois
valeurs fondamentales, soit la justice sociale, l'equite et la solidarite.



A l'aube de l'an 2000, a l'heure au on redefinit Ie role de l'Etat, la question de la
place et de la reconnaissance de l'action communautaire devient un enjeu
fondamental pour l'avenir de la societe quebecoise. Si cela est vrai pour les
domaines de la sante et des services sociaux, cela l'est tout autant pour les mesures
d'insertion au de reinsertion dans un emploi et pour celles de l'education des
adultes et de l'education populaire. Toutes ces mesures mises en oeuvre par des
organismes communautaires veulent repondre adequatement aux besoins des
personnes en cause.

Certains organismes volontaires d'entraide agissent essentiellement en complemen-
tarite avec Ie reseau public. Cela est necessaire et devra continuer. Mais ce que
Ie Parti Quebecois propose ici, c'est d'ouvrir une nouvelle avenue en reconnaissant
l'apport de l'action communautaire autonome.

Cette necessaire action est celle qui se dessine et s'organise au gre des besoins
constates, celle qui est la plus pres du vecu quotidien des personnes. C'est une
action qui se veut legere, souple, dynamique et innovatrice. Les projets vehicules
par les organismes d'action communautaire peuvent concerner tan tot les jeunes,
tan tot les femmes, ou encore les personnes handicapees, les communautes
culturelles, Ie logement, l'education, la vie de quartier et la vie sociale : autant de
personnes, autant de besoins, autant de groupes d'action, actuels ou a venir.

Nous proposons que, des son prochain mandat, un gouvernement du Parti
Quebecois reconnaisse l'action communautaire autonome qui suscite la prise en
charge et l'autonomie des personnes et des collectivites.

Un gouvernement du Parti Quebecois s'engagera a accompagner et a soutenir les
organismes d'action communautaire autonome.

Offrir des services utiles sur la base des besoins constates, s'engager dans un
processus de prise en charge, de socialisation et d'autonomie des personnes par
elles-memes, voila pour l'essentiel l'activite des groupes communautaires
autonomes.

Min d'appuyer l'action de ces groupes, un gouvernement du Parti Quebecois
s'engagera a :

1.1 elaborer une politique de reconnaissance de l'action communautaire
autonome par la creation de mecanismes d'evaluation des acquis dans
laquelle 1e statut d'une travailleuse ou d'un travailleur rem un ere ou
benevole communautaire soit dument reconnu comme experience de
travail;

1.2 identifier, apres consultation des principaux agents concernes, les
elements constituant des garanties de fonctionnement democratique;

1.3 identifier et reconnajtre les structures de representation des organismes
d'action communautaire;

1.4 associer les representants des organismes populaires et communautaires
a l'elaboration de la politique, des programmes cadres et du financement;

1.5 privilegier l'action et Ie soutien des groupes communautaires la au ils
existent si, dans la creation d'un nouveau programme, les objectifs



gouvernementaux correspondent a ceux des organismes communautaires
oeuvrant deja sur Ie terrain;

1.6 eduquer, par des campagnes de sensibilisation, les citoyennes et citoyens
a leurs responsabilites sociales.

2. INSTAURER, UNE POLITIqUE DE FINANCElyfENT ASSURANT LA
CONTINUITE DES ACTIVITES PENDANT UNE PER/ODE RAISONNABLE

Reconnaltre l'action des groupes, identifier les interlocuteurs, s'entendre sur Ie
respect de leur champ d'action, tout cela doit s'accompagner de mesures concretes
destinees a soutenir l'action de ces organismes, sinon tout ce qui precede ne serait
que voeux pieux !

2.1 assurer un financement mieux adapte au role des organismes populaires
et communautaires autonomes (violence conjugale, jeunesse, personnes
agees, etc.);

2.2 fixer et reviser Ie budget de ces organismes sur une base triennale en
evitant la cascade habituelle de normes et de reglements qui accompa-
gnent souvent l'intervention de l'Etat;

2.3 creer un Secretariat d'Etat a l'action communautaire autonome pour
eviter cette bureaucratie;

2.4 consacrer au minimum 1 % du budget de l'Etat a l'action commu-
nautaire;

2.5 favoriser l'accession de ces groupes a l'autofinancement grace a des
«fonds» controles par les organismes populaires et communautaires
autonomes. L'Etat «doublera», par la suite, les sommes d'argent
recueillies.



La securite du revenu, tout comme Ie regime des impots, est l'expression concrete
de l'idee que l'on se fait de la justice sociale. Mais les deux paliers de gouverne-
ment ont multiplie les programmes de securite du revenu, provoquant, dans
certains cas, un fouillis inextricable. Les mesures de compensation pour les
charges de famille en sont un exemple. Dans d'autres cas, Ie manque de
concordance entre les mesures sociales et l'impot fait que l'essentiel des gains
salariaux de ceux et de celles qui cherchent it s'en sortir est confisque. Une
veritable trappe de pauvrete est appame.

II faut redonner un sens clair it la securite du revenu et it quelques principes
fondamentaux sur lesquels elle doit s'appuyer. Certains programmes doivent etre
maintenus dans leur forme actuelle mais d'autres doivent etre carrement
transformes ou abolis. Notre action portera sur quatre questions distinctes : l'assu-
rance-chomage et l'aide sociale, l'aide aux travailleurs et travailleuses it bas revenu,
l'aide financiere pour les enfants et enfin la securite de la vieillesse.

1. S'ASSURER DE LA CONTINUITE, DE LA COHERENCE ET DE L'INTE-
GRATION DES PROGRAMMES DE REINSERTION A L 'ADRESSE DES
CHOMEURS BENEFICIAJRES DE L 'ASS URANCE-CHOMA GE ET DE
L 'AIDE SOCIALE

Dans un monde en profonde mutation ou les personnes verront leur situation
professionnelle se modifier tout au long de leur vie active, il va de soi que des
mesures de reinsertion au travail sont indispensables. Un gouvernement du Parti
Quebecois s'engagera donc it appliquer les mesures suivantes :

1.1 II est essentiel, dans la perspective d'une politique de plein-emploi, que
l'assurance-chomage et l'aide sociale soient les deux volets d'une meme
demarche, d'un meme programme. La personne qui perd son emploi
doit compter sur une aide soutenue pour la formation, Ie recyclage, Ie
placement, et non pas sur des interventions ponctuelles et episodiques de
la part de deux paliers de gouvernement.

1.2 Le volet assurance-chomage du programme, administre par Ie Quebec,
utilisera Ie bareme actuel. Cependant des programmes d'appui,
d'employabilite ou de recyclage s'adresseront, des les premieres semaines
de chomage, aux personnes qui veulent s'en prevaloir sur tout Ie
territoire du Quebec.

1.3 Le volet aide sociale viendra se substituer it l'assurance-chomage it
l'epuisement des prestations. Les programmes de formation, d'entra'ine-
ment ou "d'employabilite devront se poursuivre. Des bonifications aux
allocations seront versees aux personnes qui acceptent de profiter de ces
programmes de reinsertion sur Ie marche du travail.

1.4 Les commissions regionales de l'emploi administreront ces nouveaux
programmes sur une base region ale. Elles pourront definir et articuler
des mesures adaptees aux besoins des personnes sans-emploi, aux besoins
des entreprises en quete de main-d'oeuvre ainsi qu'it ceux de l'economie
regionale.

1.5 Les revenus des beneficiaires de programmes speciaux, tels que Ie
Programme d'adaptation pour les travailleurs et travailleuses ages
(PATA) ou autres regimes similaires que les travailleurs se sont payes,
seront proteges par l'admissibilite sans coupures au Regime des Rentes
du Quebec auquel ils ont aussi droit it l'age de 60 ans.



Un gouvernement issu du Parti Quebecois, dans les douze mois qui suivront son
election, s'engage a une revision en profondeur de la loi 37 sur la securite du
revenu de fac;:on a y rem placer tous les elements punitifs et pejoratifs par des
elements incitatifs et valorisants.

L'aide sociale s'applique evidemment a un plus grand nombre de personnes que
les seuls travailleurs et travailleuses qui ont epuise leurs allocations de chomage.
C'est un veritable regime de revenu minimum garanti. Ce regime sera modifie de
telle sorte qu'il soit mieux adapte aux besoins et aux realites des annees 90.

A titre d'exemple, observons I'attitude de notre societe a l'egard des personnes
handicapees. II y a 20 ans, celles-ci etaient condamnees a l'inactivite et a la
dependance; maintenant, elles souhaitent qu'on les considere comme des membres
a part entiere de la societe, capables d'autonomie et desireuses d'exercer leurs
talents. D'aiIleurs, plusieurs d'entre el1es travaillent et participent a des activites
de toutes sortes.

Ces personnes n'accepteraient pas, et avec raison, d'etre considerees comme
inaptes, mais elIes doivent avoir acces a des ressources financieres et, souvent, a
des programmes de reinsertion.

Nous reviserons Ie regime d'aide sociale dans la perspective d'un revenu minimum
garanti. Les dispositions seront les suivantes :

2.1 Le bareme actuel sera maintenu et indexe en fonction de I'indice du cout
de la vie.

2.2 Ce bareme s'appliquera a tous les beneficiaires sans distinction. La
prestation de base sera bonifiee pour ceux qui acceptent de participer a
des programmes gouvernementaux ou a des activites accreditees.

2.3 Des sommes supplementaires s'ajouteront pour compenser les limitations
fonctionnelles des personnes handicapees ou deficientes.

2.4 Les prestations de I'aide sociale seront accordees avec les memes
exigences, quel que soit l'age de la personne qui les rec;:oit.

En plus d'assurer un soutien financier, Ie programme d'aide sociale aura
aussi comme objectif prioritaire la reinsertion sociale des individus. Pour
ce faire, Ie gouvernement devra garantir, a toutes les personnes qui
veulent s'en sortir, l'appui de travailleurs sociaux specialises qui les
aideront a definir leur demarche personnelle de reinsertion ..•
Min d'assurer la flexibilite et l'efficacite de ces mesures, les personnes
concernees pourront elles-memes proposer leur participation a un
programme aupres d'un organisme communautaire reconnu par Ie
ministere. Ainsi, les organismes communautaires, tout en conservant leur
autonomie et leur responsabilite, joueront un grand role aupres des
beneficiaires qui voudront participer a des programmes d'encadrement.

Au-deJa de ces mesures, Ie Parti Quebecois reconnait I'objectif important
que represente la complete autonomie des jeunes. Cette autonomie
necessite cependant l'harmonisation des regles de l'aide sociale et du
regime des prets et bourses.



2.5 Tous les prestataires qui Ie demanderont pourront participer a un
programme de soutien et d'encadrement reconnu par Ie ministere. Apres
coup, ils auront acces a un bon d'emploi qui leur facilitera l'entree sur
Ie marche du travail.

2.6 Au fur et a mesure que l'assiste social tirera des revenus de son travail,
on lui retirera progressivement ses allocations sociales (paiement des
frais de garde, compensations pour limitations fonctionnelles) et ses
revenus de travail seront assujettis a l'impOt. Actuellement, on lui enleve
70 % a 100 % et plus souvent qu'autrement 90 % a 100 % de ses gains
de travail en combinant l'impot et Ie retrait de ses allocations. Le Parti
Quebecois propose que cette proportion n'atteigne jamais plus de la
moitie de ses gains de travail, sauf dans Ie cas d'un couple sans enfant,
dont les deux revenus s'additionnent.

2.7 La definition du conjoint de fait, utili see actuellement dans la Loi de
l'aide sociale, est un concept arbitraire et discriminatoire a l'egard des
femmes assistees sociales. II faudra preciser cette notion pour l'adopter
et l'utiliser dans l'ensemble de la legislation quebecoise: Loi sur
l'assurance-automobile, Loi sur les accidents de travail et les maladies
professionnelles, Regie des rentes, etc.

3. MIEUX PROTEGER LE REVENU DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAIL·
LEURS A BAS REVENU

3.1 La premiere des mesures destinees a proteger Ie revenu des travailleuses
et travailleurs a bas revenu est la determination du salaire minimum. II
faut l'augmenter a au moins 45 % du salaire industriel moyen.

3.2 II est inadmissible que les travailleurs et travailleuses qui gagnent Ie
salaire minimum soient assujettis a l'impot sur Ie revenu. Actuellement,
les celibataires rendent a l'Etat pres de 10 % de leur revenu, sans
compter les taxes de vente qu'ils paient comme tout Ie monde.

Nous proposons que l'impot soit graduellement payable si les gains
depassent Ie salaire minimum, dans Ie cas des celibataires; dans celui des
couples sans enfant, lorsque les revenus du menage depassent 1,6 fois Ie
salaire minimum (cette mesure devra evidemment etre adaptee lorsque
l'impot sur Ie revenu sera applique sur une base individuelle).

Plutot que de payer des allocations aux travailleuses et travailleurs a bas
revenu, Ie Parti Quebecois propose de reduire leurs impots, ce qui est
une formule simple et directe.

3.3 Une aide supplementaire sera envisagee a l'endroit des familles dont les
revenus sont faibles ou moyens. Un credit d'impot sera prevu, payable
a un rythme regulier (par exemple, chaque trimestre). Ce credit
deviendra nul au moment ou la famille obtiendra un revenu qui
correspond environ au salaire industriel moyen.

3.4 Que soit inscrit dans la Loi sur les normes du travail du Quebec Ie droit
a tout salarie de cumuler 1,6 jour de vacances annuelles par mois de
service continuo



4. RECONNAiTRE PAR DES ALLOCATIONS FAMILIALES IMPORTANTES
LES FRAIS DUS A LA PRESENCE D'ENFANTS

Un couple doit etre en mesure de savoir, s'il veut un enfant, comment cela
modifiera son budget. II faut chercher a alleger Ie plus possible, par des
compensations, la charge financiere qu'un enfant represente et a augmenter ces
compensations avec Ie nombre d'enfants. Dans Ie cadre de sa politique familiale,
un gouvernement du Parti Quebecois proposera :

4.1 d'etablir des taux d'allocations familiales nettement superieurs a ce que
les parents re~oivent en vertu des programmes actuels.'

5. CONSOLIDER ET AMELIORER LES MESURES DE SECURITE DU
REVENU DES PERSONNES AGEES

Le systeme de securite de la vieillesse, tel qu'il existe aujourd'hui, comporte
plusieurs elements. Certains fonctionnent correctement mais d'autres ont besoin
d'etre revises.

L'amelioration, au cours des dernieres annees, du revenu minimum garanti aux
personnes agees a eu pour effet de reduire la pauvrete de nombreuses personnes
agees, surtout des femmes. Pour ameliorer encore leur condition, Ie Parti
Quebecois propose les mesures suivantes :

5.1 La complementarite du regime de la securite de la vieillesse et du
supplement de revenu garanti sera maintenue dans sa forme actuelle. Le
taux de reduction du supplement de revenu garanti est de 50 % en
fonction des revenus des menages ages. Cela correspond exactement a
ce que l'on desire atteindre dans Ie cas de ceux et celles dont les revenus
sont faibles;

5.2 Le Regime des rentes sera bonifie mais il est, dans sa forme actuelle,
tellement deficitaire que l'on reporte sur les jeunes un fardeau injuste
qui deviendra un jour insupportable. II faudra augmenter davantage les
cotisations et ensuite ameliorer Ie regime pour remplacer Ie revenu.

5.3 Les personnes travaillant a temps partiel pourront participer au Regime
des rentes du Quebec.

5.4 II est possible d'eliminer 15 % des plus mauvaises annees dans Ie calcul
du montant de la rente. II faudra augmenter ce pourcentage afin de
tenir compte des personnes qui prennent soin de jeunes enfants et de
celles qui ont travaille a temps partiel pendant une longue periode.

5.5 Les regimes enregistres d'epargne retraite (REER) seront maintenus
dans leur forme actuelle.

5.6 Plusieurs aspects de la securite du revenu pour les personnes agees
causent un serieux probleme. Les regimes supplementaires de retraite
(les regimes dits «prives») ne sont habituellement pas transferables. Le
plus souvent, les pensions elles-memes ne sont pas ajustees en fonction
de l'inflation. Cette situation prive les travailleuses et travailleurs d'une
part du fruit de leur epargne et doit etre corrigee.

Dans ces conditions, nous proposons que les versements de la travail-
leuse ou du travailleur et de son employeur a une caisse de retraite
soient transferables d'un emploi a un autre. De plus, les pensions seront



dorenavant ajustees au moins a la moitie du taux d'inflation (la pleine
indexation couterait trop cher au travailleur ou a la travailleuse aussi
bien qu'a l'employeur).

5.7 Les regimes de retraite prives devraient prevoir que Ie conjoint survivant
d'un beneficiaire re~ive 60 % de la rente qu'on aurait autrement versee
au beneficiaire lui-meme et la pleine valeur de cette rente s'il decede
avant Ie moment de sa retraite.

5.8 II faudra prendre les mesures necessaires afin de separer automati-
quement les rentes de retraite privees et publiques entre les conjoints au
moment d'un divorce ou d'une separation legale (en tenant compte de
la duree de l'union).

5.9 D'autres ameliorations s'imposent. Plusieurs personnes ont ete laissees
pour compte. Que l'on pense aux personnes agees de 60 a 64 ans,
separees, divorcees ou celibataires, qui ne peuvent beneficier de
l'allocation du conjoint survivant. Que l'on songe aussi aux problemes
des travailleurs et travailleuses ages de 55 a 65 ans qui font souvent les
frais des plans de rationalisation des entreprises.

II est temps d'assurer aux personnes agees de 55 a 65 ans un revenu
minimum garanti plus genereux. Nous proposons de mettre en oeuvre
un programme d'aide, different de l'aide sociale, qui s'adresserait aux
personnes agees de 55 a 65 ans incapables de retrouver un emploi apres
une fermeture d'usine ou une mise a pied. II s'appliquerait aussi aux
personnes au foyer qui, devenues seules, sont dans l'incapacite de trouver
un emploi a cause de leur age. Ce programme serait soumis a un test de
revenu.

L'ensemble du systeme de securite du revenu doit etre indexe. L'indice du cout
de la vie servira de bareme, sauf pour Ie salaire minimum dont l'indexation
s'ajustera au salaire industriel moyen.



Avoir acces a un logement qui repond adequatement a ses besoins augmente pour
chacun la qualite de la vie. Malgre des progres importants qui ont permis aux
Quebecois et QueMcoises de devenir majoritairement proprietaires de leur
residence, il reste encore du chemin a faire. Certaines famiUes, notamment, ne
pourront acceder a la propriete sans I'aide de I'Etat, alors que d'autres n'en ont
pas la capacite financiere. La diminution du revenu familial moyen, observee
depuis quelques annees, a eu pour effet d'accroltre Ie nombre de menages
locataires eprouvant des difficultes financieres a se loger. Une veritable politique
d'habitation doit reconnaitre les besoins prioritaires des famiUes et encourager Ie
principe de solidarite entre les generations. C'est ce type de politique d'habitation,
qu'un gouvernement du Parti Quebecois entend privilegier. Les moyens qu'il
prendra sont les suivants :

1.1 Definir, en consultation avec les intervenants concernes, les moyens
d'action d'une politi que d'habitation ayant pour objectif de favoriser
I'acces a la propriete et a des logements de qualite au plus grand nombre
possible de familles. Ces moyens devront respecter la capacite de payer
des menages locataires a faible revenu, notamment les personnes agees,
les familIes nombreuses et les familIes monoparentales.

1.2 Confier I'elaboration et la mise en oeuvre de cette politique d'habitation
a un ministere de I'Habitation afin de refaire de ce secteur une priorite
gouvernementale.

2. FAVORISER L'ACCES A LA PROPRIETE AU MOYEN DE NOUVELLES
MESURES FINANCIERES QUI ENCOURAGERONT L'INDEPENDANCE
ET L'INITIATIVE DES PERSONNES, TOUT EN NE CREANT PAS DE
DISTORSIONS INDUES SUR LE MARCHE DE L'HABITATION

II faut imaginer diverses formules financieres pour faciliter I'acces a la propriete,
notamment la constitution du capital de depart, tout en tenant compte des effets
de ces formules sur Ie marche de I'habitation. En ce sens, il faudra :

2.1 Prevoir Ie versement anticipe d'allocations familiales bonifiees sur une
periode pouvant atteindre cinq ans, afin d'aider une famiUe a se
constituer une mise de fonds pour I'achat d'une premiere residence.
Cette somme pourra aussi servir a I'agrandissement ou a la renovation
du logis a l'arrivee d'un autre enfant.

2.2 Faciliter par une aide financiere Ie remboursement des interets lies au
prH hypothecaire dans les cinq premieres annees d'occupation d'une
premiere residence; cette aide sera soumise a des conditions d'admissibi-
lite.

3. FAVORISER L'ACCES A DES LOGEMENTS DE QUALITE A L'ENSEM-
BLE DES MENAGES LOCATAIRES

Des solutions appropriees doivent etre proposees au nombre considerable de
menages a faible revenu qui eprouvent des difficultes a se loger. II faut porter une
attention speciale aux famiUes monoparentales et aux personnes agees.



3.1 instaurer, a I'interieur d'un regime integre de securite du revenu, un
programme d'allocation-Iogement ou l'Etat assumera, a certaines
conditions, l'ecart entre Ie cout du logement et Ie montant representant
25 % du revenu du menage;

3.2 mettre en oeuvre un programme d'aide a la restauration qui permettra
de reduire I'impact des travaux de renovation sur la hausse du prix des
logements;

3.3 permettre a la Societe d'habitation du Quebec et aux offices municipaux
d'habitation, ses mandataires, d'acheter les logements locatifs convertis
en coproprietes lorsque leurs locataires ne peuvent ou ne veulent les
acquerir; appliquer cette mesure la ou Ie besoin de logement social Ie
justifie;

3.4 s'assurer que la construction de logements sociaux soit augmentee pour
mieux repondre aux besoins des personnes en matiere de logement et
particulierement des families;

3.5 appuyer les initiatives de developpement cooperatif en matiere de
logement et soutenir les personnes responsables de groupes de ressources
techniques;

3.6 appuyer diverses formules d'habitation adaptees aux besoins des
personnes agees;

4. RECONNAiTRE LES BESOINS PARTICULIERS DES AINES EN MATIERE
DE LOGEMENT

4.1 Favoriser et appuyer diverses formules d'habitation adaptees aux besoins
des personnes agees : pavillon-jardin, maison bifamiliale, residence de
groupe, cooperative d'habitation, banques de logements partages, etc.

4.2 Promouvoir Ie developpement d'un amenagement interieur et exterieur
des batiments et des residences, qui favorise l'autonomie et la qualite de
vie des aines qui ont des besoins particuliers.

4.3 Maintenir a I'interieur d'un regime integre de securite du revenu, un
programme d'allocation-Iogement ou l'Etat assumera, a certaines
conditions, Ie cout du logement depassant 25 % du revenu du menage.

4.5 S'assurer que la construction des logements sociaux subventionnes soit
augmentee pour mieux repondre aux besoins des personnes agees. Voir
a ce que ces logements sociaux subventionnes soient veritablement
proposes a des personnes dans Ie besoin. A ce titre, reevaluer et
ameliorer Ie systeme de contr61e et d'attribution deja en place. Rendre
les logements plus securitaires.

4.6 Assurer une collaboration avec les municipalites et les municipalites
regionales de comte (MRC), afin de rendre plus f1exibles les reglements
de zonage pour qu'ils tiennent compte des amenagements adaptes aux
aines.



4.7 Sensibiliser la Regie du Logement pour qu'elle soit plus attentive aux
problemes des personnes agees locataires.

4.8 Inciter la Societe d'Habitation du Quebec a mettre en place des
programmes d'aide aux ames a faible revenu qui sont proprietaires afin
qu'ils puissent conserver leur propriHe.



La famille constitue I'unite de vie par excellence de nos societes et la source de
leur dynamisme. De son ouverture depend en bonne partie I'aptitude de notre
societe a se renouveler et a s'adapter aux changements. La famille est davantage
que la simple addition des elements qui la composent : parents, enfants, conjoints,
freres et soeurs. Vne politique familiale doit donc repondre aux besoins
d'epanouissement de chacune de ces composantes, mais elle doit aussi fournir les
appuis appropries pour que I'interclependance naturelle qui unit tous ces elements
puisse donner sa pleine mesure.

L'objectif majeur d'une politique familiale ne saurait etre celui d'imposer un
systeme de valeurs. II ne s'agit pas non plus d'enregimenter la famille pour la
mettre au service de la nation : la famille est et doit demeurer un lieu d'apprentis-
sage de la liberte, du partage et de la solidarite; elle existe avant tout pour
l'epanouissement des individus qui choisissent d'en faire Ie cadre de leur vie. Les
liens de la famille ne sauraient cependant servir de pretexte a un desengagement
de nos responsabilites collectives, notamment vis-a-vis l'acces a I'education et aux
services de sante.

L'Etat se doit d'assumer plus largement sa responsabilite collective par I'adoption
d'une politique familiale articulee, coherente et venant appuyer Ie travail accompli
par les premiers responsables : les parents. Vne politique familiale devrait ainsi
viser a reduire les obstacles qui empechent la famille de contribuer au developpe-
ment de ses membres et a l'entraide.

De plus, une telle politique assurera aux parents un soutien continu et adapte
durant toute la periode ou ils auront des enfants a leur charge. II va de soi que
l'Etat favorise des modes d'appui et d'intervention sou pIes qui respectent les choix
de la famille. Enfin, on doit simplifier l'aide aux familles de maniere a en faciliter
l'acces, la comprehension et la visibilite. Vne telle perspective est impossible dans
Ie contexte actuel.

Nous avons affaire, en effet, a une multitude de programmes, de mesures et de
dispositions, a la fois d'origine federale et provinciale. C'est un veritable fouillis
et personne ne s'y retrouve ! On compte jusqu'a vingt programmes differents, qui
injectent chaque annee plus de 3 milliards de dollars, soit pres de 2 000 $ par
enfant quebecois age de moins de 18 ans.

II est essentiel que Ie Quebec dispose de toutes les ressources allouees aux divers
programmes d'aide aux familles pour les unifier et leur redonner une coherence.
Vne fois rapatries, ces programmes seront reorganises de maniere que les parents
puissent savoir avec precision comment la presence d'un enfant change les
allocations gouvernfmentales.

L'arrivee d'un enfant dans une famille cree automatiquement de nouveaux besoins.
La naissance du deuxieme enfant implique presque toujours des besoins supple-
mentaires d'espace et la famille doit frequemment envisager l'installation dans un
nouveau logement. Quand survient Ie troisieme enfant, c'est l'emploi meme de
I'un des deux parents - Ie plus souvent la mere - qui est temporairement delaisse.

A cet egard, plutot que Ie versement de sommes relativement faibles au moment
de la naissance ou dans les quelques annees suivantes, nous favorisons une
politique familiale axee davantage sur Ie maintien d'une aide importante et
permanente jusqu'au moment ou l'enfant atteindra l'age de la majorite. Vne



politique familiale ne peut se contenter de mesures ponctuelles.
gouvernement du Parti Quebecois ameliorera substantiellement
economique aux familIes.

Ainsi, un
Ie soutien

1.1 Les allocations familiales couvriront une part importante des obligations
financieres des parents, et ce, a l'egard de tous les enfants, independam-
ment de leur age.

1.2 Les allocations familiales, surtout en raison des besoins de logement lies
a la presence de plusieurs enfants, seront graduees selon Ie rang de
I'enfant a sa naissance. Les enfants conserveront toujours Ie meme rang
pour les fins de la prestation. Cela permettra de reconnaltre l'apport des
familIes nombreuses et les efforts que les parents continuent d'assumer
apres que leurs alnes aient atteint leur majorite.

1.3 Les familIes ayant de nombreux enfants pourront beneficier d'une aide
permanente accrue.

1.4 Les allocations seront pleinement indexees et versees mensuellement a
la mere ou au parent.

Pour mettre en oeuvre ces programmes, il faudra abolir la plupart des mesures
fiscales et budgetaires federales et provinciales ayant trait au soutien financier des
enfants. Seules subsisteront les mesures relatives aux frais de garde ou au
supplement du revenu des familles a faible revenu que l'on bonifiera par ailleurs.
Des allocations familiales non imposables, payables a toutes les familles,
remplaceront les actuelles allocations selon l'echelle suivante :

3e enfant
et suivants

Ces taux sont nettement superieurs a ce que les parents re~ivent en vertu des
programmes actuels. II n'en reste pas moins qu'ils ne compensent pas complete-
ment les frais rattaches aux besoins des enfants.

II faudra considerer aussi une aide supplementaire a l'intention des familles dont
les revenus sont faibles ou moyens.

Enfin, nous proposons de verser une allocation d'emmenagement au moment de
la naissance de chaque enfant. Cette allocation vise a compenser certaines
depenses indispensables a l'accueil d'un nouveau-ne. Elle pourrait s'etablir a
1 000 $ pour chaque naissance.

1.5 Par aiIIeurs, une politique familiale ne peut ignorer Ie fait que des
parents se separent et que les responsabilites et les soins accordes aux
enfants se partagent alors entre les ex-conjoints. Les besoins financiers
relies a la presence des enfants continuent d'exister. En consequence,
nous proposons, par mesure de justice et d'equite, qu'en cas de divorce,
l'allocation de subsistance versee par un parent pour ses enfants ne soit
plus deductible de l'impot et ne soit donc plus ajoutee au revenu de celle
ou de celui qui l'administre.

Par contre, la pension versee a un ex-conjoint restera deductible et Ie
montant sera ajoute au revenu de la personne qui re~it cette pension.



Les avantages sociaux, economiques et politiques qui decoulent de services de
garde adequats et financierement accessibles doivent etre evalues dans Ie cadre
d'une vision politique et sociale a long terme qui veut ameliorer la qualite de vie
des Quebecoises et Quebecois.

Dans un premier temps, il est reconnu que la presence en garderie assure chez
l'enfant un developpement accru de I'adaptation sociale ainsi que de sa prise de
conscience de la vie en collectivite. Ainsi, la grande majorite des recherches
montrent les consequences positives des garderies sur Ie developpement social des
enfants de tous les milieux, ces effets positifs etant plus accentues chez les enfants
provenant de milieux socio-economiquement faibles. Les enfants ayant vecu des
experiences de garde prescolaire s'adaptent mieux a la vie en societe demontrant
les effets permanents positifs a long terme des garderies sur Ie comportement
social de l'enfant.

De plus, les experiences de garde ameliorent de fac;on durable Ie developpement
intellectuel et cognitif chez les enfants de milieux defavorises, ceux-ci demontrant
une capacite d'abstraction superieure et une resolution plus aisee des problemes
que les enfants de milieux n'ayant pas eu acces a des services de garde prescolaire.
II est opportun de souligner la possibilite de depistage et de recuperation en
garderie d'enfants mal adaptes, mal nourris ou dont Ie developpement physique ou
mental est retarde par Ie manque d'attention des parents. En effet, les garderies
assurent, entre autres, la fonction d'agent de depistage, de prevention et de
soutien; leur role de prevention globale en matiere de sante est depuis longtemps
reconnu dans les milieux defavorises, ou plusieurs enfants necessitent une attention
particuliere. Ce depistage precoce des difficultes d'adaptation et de comportement
allege la charge ulterieure de la societe. Ainsi, la recuperation en bas age des cas
potentiels de delinquance pourrait, a long terme, diminuer dans la societe les
problemes de sante mentale, de drogue, de prostitution, voire meme de criminalite.

L'equilibre d'une societe repose aussi sur I'integration de ses immigrantes et
immigrants a la majorite pour eviter Ie phenomene de vie en ghetto. A cet egard,
I'apprentissage de la vie en collectivite resultant de la frequentation des milieux de
garde se revele un moyen fort efficace pour faciliter I'integration des enfants et des
parents immigrants a la langue franc;aise et a la culture quebecoise.

Dans une autre perspective, la possibilite pour les parents de placer leurs enfants
en garderie gratuitement ou a frais raisonnables pourrait etre une incitation
majeure a la frequentation du marche du travail ou du milieu scolaire.

En effet, pour les parents a faible revenu, parmi lesquels on peut compter un
grand nombre de fe!J1mes monoparentales, les couts enormes d'un service de garde
peuvent etre difficilement soutenues; n'ayant pas acces a des services de garde
adequats, ils ne peuvent ameliorer leurs conditions de vie en entrant sur Ie marche
du travail ou en retournant aux etudes. Ainsi, une plus grande frequentation du
marche du travail ou du milieu scolaire augmenterait Ie taux de scolarisation des
Quebecoises et Quebecois contribuant a une diminution du taux de chomage.

Le choix d'un type de garderie par les parents resulte d'un equilibre entre les
besoins de I'enfant et les moyens dont disposent les parents: transport, environne-
ment, temps de garde, responsabilite et specialisation du personnel, etc. A cet
egard, il est preferable d'offrir plusieurs types de garderies dans un quartier afin
de permettre aux parents de faire Ie choix qui leur convient Ie mieux selon leurs
besoins.

Min de realiser des objectifs de societe ajustes a la realite tout en recherchant une
equite sociale maximale, Ie type de services de garde propose tentera de respecter
les deux principes suivants : une contribution des parents, proportionnelle a leurs



revenus, ainsi qu'une decentralisation de certains des pouvoirs de l'etat gestion-
naire qui favorise une autogestion de mode cooperatif de la garderie. La
contribution des parents, proportionnelle a leurs revenus, est equitable, les usagers
etant contribuables directs aux services dont ils beneficient plutot que par Ie biais
d'impots.

2.1 permettre, ala demande des parents, l'accessibilite pleine et entiere aux
services de garde a tous les enfants de la naissance jusqu'a l'age scolaire;

2.2 s'assurer par des moyens simples et efficaces que les couts debourses
soient proportionnels aux revenus des parents usagers;

2.3 cibler l'implantation des nouvelles garderies dans les regIOns et les
quartiers les plus defavorises ou la demande est la plus forte;

2.4 assurer la formation professionnelle des intervenants en milieu de garde
afin de favoriser de fa~on maximale Ie developpement physique,
intellectuel et mental des enfants qui y sont inscrits;

2.5 s'assurer, par des normes precises, de la qualite du milieu de vie dans les
services de garde.

2.6 assurer la gratuite totale pour les services de garde a tous les parents
dont Ie revenu total familial est egal ou inferieur a 25 000 $ par annee,
cette base d'exoneration etant indexee selon Ie nombre d'enfants par
familJe, sans critere d'exploitabilite ou d'etude;

2.7 assurer la gratuite totale pour les services de garde a tous les enfants
recommandes par la Direction de la protection de la jeunesse ou d'un
CLSC quel que soit Ie revenu familial;

2.8 etablir pour les familles dont Ie revenu est superieur a 25 000 $ par
annee un remboursement des frais de garde proportionnel au nombre
d'enfants et inversement proportionnel a leur revenu avec un plafonne-
ment pour les revenus superieurs;

"
2.9 simplifier Ie systeme actuel de subventions et de deductions fiscales

relatives aux frais de garde en une seule exoneration pour les frais de
garde tenant compte du revenu net total des parents, du nombre et de
l'age des enfants a charge (ainsi les parents ne paieraient que les frais de
garde supplementaires a cette exoneration a la garderie, cette derniere
recevant du gouvernement l'equivalent des frais de garde non debourses
par les parents en plus d'une subvention de base);

2.10 octroyer des subventions de fonctionnement, comme prevu par la loi, aux
differents types de garderie, pourvu qu'elles soient a but non lucratif, en
favorisant en particulier l'implication des parents dans les garderies dont
ils utilisent les services.



Le mode de gestion des garderies a but lucratif est difficilement compatible avec
la garantie que l'utilisation des subventions se fera uniquement dans Ie but
d'ameliorer la qualite du service de garde. Ainsi, bien que certaines garderies a
but lucratif offrent de bons services, l'experience et les chiffres demontrent que la
qualite moyenne des services de garde serait moindre que ceux offerts par les
garderies a but non lucratif gerees par des parents. A cet egard, la majorite des
garderies a but lucratif n'ont pas de contrat de travail ecrit contrairement aux
garderies sans but lucratif qui ont un horaire et un contrat ecrit avec leurs
employes. Le salaire moyen est plus bas dans les garderies a but lucratif
comparativement aux garderies sans but lucratif. La majorite des plaintes re~es
a l'Office des services de garde concerne les garderies a but lucratif et porte sur
Ie ratio enfant/educatrice, l'attitude du personnel, la securite des enfants, la
nourriture, les locaux et l'administration.

2.11 inciter les garderies a but lucratif a se transformer ou a etre remplacees
par des garderies sans but lucratif.

L'augmentation du nombre de places disponibles sera prioritaire. Les quartiers et
les regions les plus defavorises auront preseance afin que les objectifs sociaux vises
par Ie developpement de services de garde soient atteints.

2.12 etablir 10 000 nouvelles places par annee, dont 6 000 en milieu defavori-
se, faisant passer de 13 % a 15 % Ie nombre de places par rapport a la
demande, et ce, des la premiere annee d'implantation de cette mesure.

Dans un reseau public de services de garde, Ie gouvernement devrait assumer les
depenses suivantes :

• l'etablissement de la garderie soit : l'amenagement du local, l'achat des
equipements et la mise en marche de la garderie (publicite, informations et
autres);

• les salaires et avantages sociaux pour tous les travailleurs et travailleuses :
directeur de la garderie, employes de soutien, intervenants a temps plein ou
partiel, personnel en probation, et autres;

• la cotisation totale pour tous les enfants dont les parents ont un revenu
total inferieur a 25 000 $ par annee ou qui sont referes par les organismes
d'aide a la jeunesse;

• la cotisation partielle pour les parents usagers, proportionnelle a leurs
revenus;



Chaque garderie ou agence de services de garde devra etablir un budget annuel
base sur Ie nombre de places inscrit au permis et une evaluation du pourcentage
des frais de garde payables par les parents usagers (avec documents justificatifs).
Le gouvernement versera alors Ie montant representant la difference entre les
revenus provenant des parents usagers et les besoins de la garderie.

La garderie de quartier assure une plus grande efficacite par sa proximite de la
residence des parents en integrant les enfants a la vie de quartier (bibliotheque,
ecole, CLSC, et autres) et en offrant une polyvalence de services.

Min d'etablir un systeme de garderie simple et efficace, il faudra evaluer la
possibilite que la garderie de quartier offre plusieurs types de garde, tels : garde
a temps plein (cinq jours par semaine), garde a temps partiel (un, deux ou trois
jours par semaine), garde de fins de semaine, garde de soir ou de nuit pour les
parents travaillant de soir ou de nuit et des services particuliers pour les poupons
et les enfants handicapes.

2.13 subventionner les garderies de quartier selon Ie mode decrit au point
Realisation de ces objectifs (ce type de garderie constituera l'element de
base du reseau de garderies publiques);

2.14 subventionner aussi les autres garderies a but non lucratif, telles les
garderies en milieu familial, les garderies en milieu scolaire et les haltes-
garderies selon Ie mode decrit au point Realisation de ces objectifs

En ce qui concerne les garderies en milieu de travail, plusieurs facteurs apportent
des contraintes importantes au bon equilibre social qu'elles doivent assurer a
l'enfant. En premier lieu, la garde en milieu de travail implique Ie transport des
enfants sur une longue distance quand la residence des parents n'est pas a
proximite de leur lieu de travail. Ensuite, Ie changement d'emploi (plus ou moins
frequent) des parents et la maladie peuvent venir compliquer l'accessibilite a la
garderie en milieu de travail.

En raison de ces contraintes et de nombreux autres elements qui doivent etre pris
en consideration, les types de garderie en milieu de travail demande une etude plus
approfondie.

Les distances a parcourir rendent souvent la notion de garderie de quartier
inoperante. Pour remedier a ce probleme, chaque region aura un centre de
garderie forme de garderies de quartier et d'un service de garde en milieu familial,
se basant sur Ie modele existant des agences de garde en milieu familial a but non
lucratif.

Vne planification regionale efficace, de concertation avec des partenaires,
permettra de conna'itre les priorites d'une communaute donnee, et une revision
periodique du developpement en fonction des besoins assurera l'utilisation
maximale des ressources existantes et l'estimation des places en garderie requises.
A cette fin, des etudes regionales des besoins utilisant des variables telles que la
densite de population, Ie taux d'activite des meres et Ie taux de chomage sont de
mise.



L'unite territoriale sera celie des MRC afin de tenir compte des besoins specifiques
d'une sous-region a l'interieur d'une region donnee. Les besoins et les priorites
seront definis par les representants regionaux, designes par I'Office des services de
garde comme prevu par la loi, qui sont charges d'evaluer les besoins reels en
services de garde dans la region et les sous-regions et de proposer a l'Office la
structure la plus adequate pour repondre aux besoins de services de garde de la
region.

Des organismes de planification region ale deja implantes tels ceux qui relevent du
ministere de l'Education (MEQ) ou du ministere de la Sante et des Services
sociaux (MSSS) pourront aider les representants regionaux dans leur planification
de structures regionales des services de garde.

Tant en milieu urbain qu'en region, une attention particuliere sera accordee a
I'implantation de services de qualite pour les enfants ages de 0 a 24 mois. Une
attention particuliere sera aussi apportee aux enfants handicapes. Des budgets
speciaux seront prevus afin de repondre aux besoins des parents aux horaires
variables (nuits ou fins de semaine) ainsi que pour la garde durant les vacances et
les conges scolaires.

Le gouvernement du Parti Quebecois, par l'intermediaire de l'Office des services
de garde, dictera des normes revisees afin de privilegier dans tous les types de
garderies la participation maximale des parents au processus decisionnel.

2.15 Le nombre d'intervenantes et d'intervenants detenant un diplome
collegial en techniques educatives de services de garde sera augmente
pour obtenir, sur une periode de cinq ans, un rapport de un pour deux.

2.16 A cette fin, Ie gouvernement du Parti Quebecois prevoira une formation
professionnelle pour les intervenantes et les intervenants qualifies tout
en respectant leurs acquis et leur experience. De plus, la formation
d'appoint sera maintenue.

La competence des intervenantes et des intervenants en garderie est un maillon
essentiel dans la qualite de l'apprentissage et de I'education sociale des enfants.
Ainsi, un salaire equitable paye aux intervenantes et intervenants evitera un
roulement de personnel qui peut avoir des repercussions nefastes sur la qualite des
services. En outre, u.•ne remuneration adequate revele une appreciation de l'apport
social des intervenantes et intervenants en garderies.

2.17 reevaluer a la hausse les subventions afin de permettre l'augmentation
du salaire moyen des intervenantes et intervenants en garderie.

3. AMELIORER ET ADAPTER LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR
TENIR COMPTE DE LA PRESENCE DES ENFANTS

Le monde du travail a jusqu'ici neglige les besoins des parents. Nous croyons qu'il
doit s'adapter plus rapidement a cette realite sociale. L'organisation du travail et
la gestion des ressources humaines devront permettre concretement aux meres et
aux peres d'assumer pleinement leurs responsabilites tout en continuant a
travailler.



Au cours des vingt dernieres annees, plusieurs mesures, tant au niveau federal
qu'au niveau provincial, sont venues assurer la reconnaissance sociale de la
maternite. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un ensemble de mesures tres
complexes dont les incoherences penalisent finalement les femmes: celles-ci
doivent s'adresser a differentes autorites, quelquefois pour recevoir tres peu malgre
les demarches multiples.

En cas de grossesse ou d'adoption, les femmes doivent s'adresser a pas moins de
quatre services differents pour s'assurer d'un revenu minimal: Emploi et
Immigration Canada (assurance-chomage), ministere de la Main-d'oeuvre et de la
Securite du revenu (allocation-maternite), Commission de la sante et de la securite
du travail (retrait preventif) et Commission des normes du travail (conge sans
solde).

Pour proceder aux adaptations requises, un gouvernement du Parti Quebecois
proposera les mesures suivantes :

3.1 Creer une Caisse nationale de la famille pour financer un conge parental
de 18 semaines compensees a 90 % du revenu, avec un plafond d'une
fois et demie Ie salaire quebecois moyen. Par ailleurs, les avantages
sociaux devraient inclure un certain nombre de jours de conge pour
maladie d'un enfant.

3.2 Voir a ce que la mere ou Ie pere puisse se prevaloir d'un conge parental
d'un an sans solde et, au terme de ce conge, reintegrer son emploi avec
tous les avantages qui y sont lies.

Conscient de la difficulte d'etendre cette mesure a toutes les entreprises,
un gouvernement du Parti Quebecois cherchera a degager, avec les
differents intervenants, les modalites de sa mise en oeuvre.

3.3 Prevoir des mesures particulieres de reinsertion au travail a l'intention
des personnes qui ont dfI s'absenter pour jouer un role social, c'est-a-dire
les personnes demeurees a la maison pour prendre soin de jeunes
enfants, de personnes handicapees ou de personnes agees.

3.4 Modifier les heures d'ouverture de certains services afin de les rendre
accessibles apres les heures normales de travail des parents.

3.5 Faciliter Ie travail a temps partiel et a temps partage sans perte d'avanta-
ges sociaux chez les parents qui en font la demande.

4. RECONNAiTRE LES BESOINS DE LOGEMENT DES FAMILLES AVEC
ENFANTS .•

Une politique familiale ne saurait ignorer les besoins particuliers en matiere de
logement occasionnes par la presence des enfants. Le Parti Quebecois s'engagera
donc a :

4.1 mettre sur pied un nouveau programme d'appui a l'acquisition d'une
propriete ou d'un logement familial. Toutes les familIes avec enfants
pourront se prevaloir du nouveau programme, et ce, independamment
de leur revenu et de la valeur de la propriete en question.

Les parents pourront beneficier du versement anticipe d'une partie de
leurs allocations familiales en vue de l'achat d'une propriete repondant
mieux a leurs besoins. Cette somme pourrait etre de 5 000 $ pour les
familIes avec un enfant de deuxieme rang, de 15 000 $ pour les familIes



ayant un enfant de troisieme rang et de 10 000 $ de plus pour chacun
des enfants des rangs suivants.

Rang du demier
enfant ne dans Lafamille

Versement anticipe
maximal

2e

3e

4e

5e

et les suivants

5000$
15000 $
25000 $
35000 $
10000 $

Les familIes qui pre£ereront demeurer locataires disposeront toujours des
sommes versees en allocations familiales pour leurs besoins accrus
d'espace. Plusieurs familles pre£ereront employer les allocations au
paiement d'un logement plus grand, ce qui repond d'ailleurs a notre
objectif qui est de favoriser des modes d'intervention respectant les choix
de la famille.

II faut revaloriser la famille au lieu de voir celle-ci comme un fardeau et une
entrave a la liberte.

Les gestes en vue de changer les attitudes devront etre poses rapidement. Les
parents ont besoin d'une gratification psychologique en relation avec la responsabi-
lite familiale.

5.1 mener une campagne de publicite, dans les plus brefs delais, afin de
valoriser la famille et plus precisement l'enfant;

5.2 orienter l'aide aux services municipaux afin que ceux-ci offrent des loisirs
a caractere familial;

5.3 accro'itre l'aide requise pour que des sites de plein air soient amenages
et adaptes aux besoins des familles;

5.4 inscrire toute autre action sociale dans Ie processus de valorisation de la
fam ille, qu'elle touche les societes d'Etat, l'entreprise privee ou les
groupes communautaires.

6. MEITRE EN PLACE UNE POLITI}!J!,E DE SOUTIEN MINIMAL GARANTI
POUR TOUS LES ENFANTS QUEBECOIS

Toute politique touchant la population doit aussi tenir compte des conditions dans
lesquelles sont appeles a vivre nos enfants. II n'y a pas si longtemps encore, Ie
Quebec etait a l'avant-garde des sociHes nord-americaines pour ce qui est des
droits des enfants. Ce n'est plus Ie cas. C'est sans aucune reticence que nous
choisissons de nous inspirer de cette ancienne situation. II nous faudra donc :

6.1 reconna'itre juridiquement Ie principe de la responsabilite partagee des
parents dans Ie bien-etre de leurs enfants, quelle que soit leur situation
matrimoniale ou financiere;



6.2 faire en sorte que l'Etat utilise tous les moyens, y compris celui de
retenir une partie du salaire, afin d'assurer Ie versement des pensions
alim en taires;

6.3 reconnaitre Ie droit au bien-etre de tous les enfants, ceux du Quebec
comme ceux d'ailleurs; il est urgent de simplifier et de faciliter les
procedures d'adoption pour les parents desireux d'adopter des enfants
etrangers.

Fidele aux valeurs fondamentales d'accueil de la vie qui animent Ie peuple
quebecois et desireux de favoriser un veritable libre choix, un gouvernement du
Parti Quebecois temoignera, par des moyens concrets, sa solidarite envers les
futures meres qui veulent poursuivre leur grossesse jusqu'a son terme. II Ie fera
par les mesures suivantes :

7.1 en menant une campagne de sensibilisation pour developper ou
intensifier une attitude collective d'accueil et de responsabilite a l'egard
des futures meres;

7.2 en offrant a la jeune fille enceinte d'age mineur qui Ie souhaiterait
l'acces a des personnes-ressources capables de l'aider a etablir avec ses
parents un contact harmonieux et a obtenir d'eux un engagement positif;

7.3 en offrant aux parents de nouveau-nes qui auraient besoin de soutien ou
de repit dans leur tache un service special d'aide a domicile, greffe au
reseau existant des services postnatals.

La violence familiale est un phenomene insidieux : c'est une prise de controle d'un
individu qui s'exprime par la violence verbale, une devalorisation psychologique
(qui atteint souvent la femme dans ses roles de mere, d'epouse et de travailleuse)
et qui, inevitablement, amene la creation d'un climat de peuT. La violence sexuelle
et physique, les sevices et la negligence en sont la transposition finale.

On distingue deux groupes de personnes cibles : les femmes et les enfants. Les
consequences ont un impact considerable chez les personnes qu'on abuse et
portent gravement atteinte au respect et a la dignite de la personne humaine.

Ayant compri.'> cette problematique, les maisons d'hebergement et Ie Comite de
protection de la jeunesse ont force l'ensemble de la societe a prendre conscience
de l'ampleur du probleme. II faut donc :

8.1 Accroitre et con solider les ressources de prevention et d'intervention en
matiere de violencefamiliale. S'assurer qu'une formation specifique soit
dispensee a toute personne chargee de dossiers de violence familiale afin
d'eviter de juger sur des prejuges, mais plutot sur une connaissance
pertinente des problemes. Cette formation s'adresse tout specialement
aux juges qui interviennent a la Cour superieure, division de la famille
et division criminelle. Elle sera egalement offerte aux procureurs,
policieres et policiers, medecins, psychologues, intervenantes et interve-
nants sociaux, tels que Ie Directeur de la protection de la jeunesse, les
directrices et directeurs des maisons d'hebergement et toutes les
personnes impliquees dans les dossiers de violence familiale.



8.2 Montrer de la reprobation sociale envers les comportements conjugaux
violents et abuseurs aupres des femmes et des enfants et laisser la justice
appliquer de fa~on rigoureuse Ie Code criminel et des sentences
significatives.

8.3 Adopter une legislation claire relative au contr6le du materiel pornogra-
phique.

La pauvrete des enfants de familles monoparentales est un probleme important de
la societe quebecoise. En effet, plus de 100 000 enfants de familles monoparenta-
les dirigees par une femme vivent sous Ie seuil de la pauvrete.

II est clair que Ie systeme de perception actuel des pensions alimentaires est
inefficace. En 1993,dans 55 % des cas, les ordonnances alimentaires n'ont pas ete
pas payees en totalite. Ce systeme est l'objet de longs delais et il accentue la
judiciarisation de la distribution alimentaire aux enfants.

Un nouveau mode de perception des pensions alimentaires constituera un element
important dans la lutte contre la pauvrete des enfants et des femmes du Quebec,
soulignera l'importance des pensions alimentaires dans notre societe et etablira
qu'il est contraire a l'ordre social de se derober a ses obligations alimentaires
envers sa famille.

9.1 la mise sur pied d'un regime de perception automatique des pensions
alimentaires. En vertu de ce nouveau regime, les pensions alimentaires
seront retenues sur Ie revenu de la personne qui doit verser la pension
(Ie debiteur alimentaire). Par ailleurs, Ie percepteur de l'Etat prendra
des mesures administratives pour recuperer les sommes dues, meme en
dehors des frontieres du Quebec.



LA SANTE ET LES
SERVICES SOCIAUX

L'un des secteurs priviJegies d'expression de la social-democratie est celui de la
sante, veritable prealable au developpement de l'individu et meme de la societe
tout entiere. II y a vingt ans, les Quebecoises et Quebecois, conscients du cout
materiel et moral intolerable qu'entrainait l'approche individualiste de la sante,
decidaient d'en faire une responsabilite collective. Ce choix etait Ie bon.

Notre systeme public, axe sur la gratuite et l'universalite des soins, a contribue
grandement a ameliorer l'etat de sante des Quebecoises et Quebecois. La hausse
marquee de l'esperance de vie, la baisse substantielle de la mortalite infantile, un
plus grand acces a des soins de qualite en region peripherique et eloignee, tout
comme l'elimination du chaos economique que signifiait souvent pour les familles
une longue maladie temoignent de l'efficacite du systeme. De fac;on plus globale,
les etudes demontrent que l'etat de sante des Quebecoises et Quebecois se
compare maintenant avantageusement a celui des citoyennes et citoyens des autres
pays industrialises et qu'il est meme superieur a celui des Americains. Contraire-
ment a ce que l'on pretend parfois, Ie cout du systeme se situe dans la moyenne
de pays comme la France, la Suede et les Pays-Bas, est legerement superieur a la
moyenne canadienne et reste bien inferieur a celui des Etats-Unis.

Cependant, Ie de£i persiste. On ne peut se satisfaire des resultats obtenus, sous
pretexte qu'ils se comparent a ceux d'ailleurs. La sante est un ideal a atteindre et,
dans cet esprit, la quHe est probablement sans fin. De plus, les resultats globaux
cachent des distorsions marquees entre des categories de citoyens et citoyennes et
entre des regions, des sous-regions ou meme les quartiers d'une meme ville.

Par ailleurs, Ie Quebec d'aujourd'hui n'est pas Ie meme que celui d'il y a vingt ans.
Le tissu social et l'organisation sociale ont profondement change. II est clair aussi
que Ie systeme n'a pas toujours su s'adapter aux changements rapides et spectacu-
laires de la societe. Pour ces raisons, Ie Parti Quebecois entend poursuivre Ie
grand dessein de la sante et propose des main tenant les moyens de ses ambitions.

Les moyens curatifs ne suffisent pas. Les mesures preventives, quant a elles, ont
depuis longtemps fait leurs preuves : campagnes de vaccination contre les maladies
epidemiques, particulierement chez les enfants, depistage precoce des cancers,
notamment des cancers du sein et du col de l'uterus, campagnes d'information sur
les effets de certains comportements comme les affections liees au tabagisme et les
maladies transmises sexuellement.

Des etudes socio-economiques recentes demontrent des liens indeniables entre la
detresse sociale et un mauvais etat de sante. Pauvrete et maladie vont de pair.
Dans les villages, les quartiers et les sous-regions OU la population vit a la limite
ou en dec;a du seuil de pauvrete, les indices de morbidite et de mortalite sont plus
eleves. On y retrouve aussi des taux superieurs de delinquance, d'itinerance,
d'alcoolisme, de toxicomanie, de violence conjugale et de malaises sociaux de
toutes sortes. Dans certains quartiers urbains et certaines sous-regions, l'esperance
de vie est de 10 ans inferieure a la moyenne nationale. Selon les memes etudes,
une proportion importante de la population quebecoise est litteralement enfermee
dans cette sous-culture de la pauvrete. Cela est dangereux pour une societe. Nous
nous devons de rester vigilants et de reagir.



Notre reseau de services sociaux est relativement jeune. Ce n'est que depuis Ie
debut des annees 70 qu'il a veritablement occupe la place qui est la sienne
aujourd'hui. Des institutions importantes, puissamment appuyees par les
ressources communautaires, en temoignent : centres locaux de services communau-
taires, centres de services sociaux, centres d'accueil, d'hebergement ou de
readaptation. La tache est exigeante en matiere de services sociaux. Qu'il s'agisse
de violence faite aux enfants, de violence conjugale, de troubles de comportement
aux manifestations multiples (delinquance, itinerance, suicide, etc.) ou encore de
problemes d'integration sociale, Ie prix est lourd pour l'individu comme pour la
societe.

Malheureusement, les problemes sociaux ont toujours semble beneficier de moins
d'attention que les problemes de sante. Tel ne doit plus etre Ie cas aujourd'hui.
Toutes les etudes tendent a demontrer I'ampleur de ces difficultes. Si I'on
n'apporte pas les correctifs qui s'imposent, c'est un Quebec de plus en plus casse
en deux que nous promet l'avenir. Dne proportion importante de la population
sera condamnee a une sous-culture de la pauvrete et de la maladie, sans grand
espoir de s'en sortir.

Les prochaines annees seront determinantes pour la sante. Le rapport de la
Commission d'enquete sur les services de sante et les services sociaux a tres bien
fixe les enjeux. II appartient main tenant a I'Etat de faire en sorte que la sante et
Ie mieux-etre continuent de progresser au Quebec.

1. FAlRE EN SORTE QUE LE SYSTEME DE SANTE ET DE SERVICES
SOCIAUX DEVIENNE UN SECTEUR OU LA PERSONNE EST AU COEUR
DES PREOCCUPATIONS DE TOUS LES INTERVENANTS .Ii. TOUS LES
NIVEAUX

Le Parti Quebecois fera en sorte que I'organisation du systeme ne soit pas
l'element central ou la preoccupation principale d'un reseau replie sur lui-meme.
Ce reseau doit d'abord et avant tout se tourner vers la personne. Le Parti
Quebecois croit, a cet egard, que Ie souci de la personne passe necessairement par
une deconcentration et une decentralisation du systeme. Plus les decideurs sont
pres des citoyennes et citoyens, mieux les reponses sont ajustees aux besoins ou
s'en approchent.

1.1 Les bilans regionaux detailles de I'etat de sante et de la situation sociale
des citoyennes et citoyens serviront a etablir des plans d'intervention
comportant des objectifs precis, revises regulierement.

1.2 Des programmes particuliers, adaptes a des problematiques locales ou
regionales, seront developpes. Dans cet esprit, universalite ne veut pas
dire uniformite de tous les services en quantite egale partout au Quebec.
On doit accepter que des situations particulieres exigent non seulement
des services en plus grand nombre mais aussi des approches bien
differentes. De plus, les centres locaux de services communautaires
(CLSC) joueront un role particulier dans ces programmes, a titre de
fournisseurs de soins de premiere ligne et de portes d'entree du reseau.

1.3 Chaque region aura une enveloppe budgetaire fermee, fixee pour deux
ans selon Ie nombre de citoyennes et citoyens a desservir, Ie rattrap age
a faire en matiere de ressources et d'equipement, Ie bilan de sante
regional et Ie plan d'intervention regional. Les regies regionales verront
a repartir les credits entre les differentes composantes du reseau. Ce
nouveau mode d'allocation des ressources s'implantera progressivement



en commenc.;ant par Ie financement des ressources legeres et en tenant
compte de la volonte locale d'assumer ces responsabilites.

1.4 La composition des regies regionales sera modifiee pour augmenter la
representation des citoyennes et citoyens. Pour assurer une meilleure
imputabilite, sans pour autant creer de nouveaux paliers electifs, des
representants deja elus a d'autres titres pourront sieger aces regies :
prefets des municipalites regionales de comte, deputes ou encore maires
de la region.

1.5 Le ministere de la Sante et des Services sociaux verra a mieux planifier
l'ensemble du systeme, a evaluer sa performance par rapport aux
objectifs poursuivis et a assurer la coordination entre les regions et les
programmes d'envergure nationale. La sante publique sera la responsa-
bilite conjointe du Ministere, des regies regionales et des etablissements
qui, quant a eux, agiront selon les normes nationales etablies par Ie
ministere. Chacun des paliers concernes definira, selon la categorie
d'etablissement, des normes regionales et locales.

1.6 A l'echelon local, les fonctions des differents types d'etablissement seront
precisees de fac.;on a poursuivre l'integration fonctionnelle et la comple-
mentarite des regions. II apparait parfois injustifie que deux ou trois
centres hospitaliers adjacents offrent des services specialises identiques.
La poursuite d'objectifs definis et l'utilisation maximale des ressources se
sont revelees parfois difficilement conciliables avec l'autonomie complete
des etablissements mais c'est a un equilibre entre ces diverses realites
qu'il faut tendre.

1.7 Les programmes complementaires d'examen de la vue pour tous et les
services dentaires aux enfants de moins de 15 ans ainsi que Ie pro-
gramme de paiement des medicaments aux personnes agees seront
consideres comme partie integrante des services de base dans Ie regime
d'assurance-maladie du Quebec.

2. ASSURER AUX AiNES LES SOINS DE SANTE AUXQUELS ILS ONT
DROIT

Notre systeme de soins de sante et de services sociaux a ete conc.;u a une epoque
qui devait voir, on Ie sa it main tenant, la fin de la revanche des berceaux. Le
nombre des naissances, en proportion de la population, a connu recemment une
legere remontee apres avoir ete a son niveau historique Ie plus bas. Toutefois, il
ne suffit toujours pas a assurer Ie renouvellement de la population. En conse-
quence, Ie nom1>re et la proportion des personnes agees augmentent en fleche. De
meme, la hausse de l'esperance de vie, due bien sur a nos succes sociaux et
medicaux, contribue egalement a augmenter la proportion de personnes agees dans
notre societe. Par ailleurs, I'organisation familiale au Quebec s'est transformee,
a un point tel que l'on peut se demander si les grands-parents ont encore un role
a joueT. Notre systeme de sante ne s'est pas adapte a cette nouvelle realite. II faut
dire aussi que la prise de conscience de cette problematique a COIncide avec la pire
crise economique et budgetaire de l'apres-guerre.

II s'agit la d'un probleme complexe et d'envergure. Notre difficulte a nous adapter
au contexte demographique a provoque des situations intolerables. Nombre de
personnes agees ne peuvent beneficier du reseau des centres d'accueil. Certaines
ne peuvent compter que sur Ie seul recours de l'urgence et de l'hospitalisation dans
les centres de courte duree. II en decoule une cascade de problemes tels que
l'engorgement des urgences, l'augmentation des listes d'attente et des delais
interminables prejudiciables a la sante precaire de ces personnes.



En consequence, Ie Parti Quebecois s'engage a mettre en oeuvre les mesures
suivantes :

2.1 La construction de centres d'accueil devra reprendre de toute urgence,
autant des centres d'accueil publics que des centres d'accueil prives
conventionnes. L'experience, au Quebec, a demontre Ie professionna-
lisme et la fiabilite de ces centres, a un point tel qu'il pourrait s'agir la
d'une des rares exceptions acceptables au principe du caractere public de
notre reseau. On sait, par ailleurs, qu'en raison des contraintes adminis-
tratives du gouvernement Ie delai de construction d'un centre d'accueil
conventionne est de moitie inferieur a celui d'un centre public. La
construction de nouveaux centres permettra d'eliminer les foyers
clandestins qui semblent connaitre un regain depuis quelques annees.
On doit continuer de pourchasser ces foyers clandestins, car notre societe
ne peut accepter que Ie vieillissement soit objet de commerce. Par
ailleurs, nous devons accorder des ressources adequates aux centres
d'accueil existants, compte tenu de l'augmentation de leur clientele.

2.2 Le maintien a domicile sera envisage comme un outil primordial
favorisant I'autonomie de la personne. Ainsi, les CLSC deviendront les
planificateurs et les coordonnateurs d'un ensemble de services visant a
soutenir la personne qui desire continuer a vivre de fac;on autonome.
Cela implique la consolidation du reseau des CLSC en y affectant les
ressources humaines et financieres necessaires. Soins medicaux legers et
soins infirmiers, soins d'hygiene, aide menagere, animation socio-
culturelle et services communautaires, tels sont les moyens deja en place
qu'il faut developper et etendre a tout Ie Quebec. De la meme fac;on,
les centres de jour constituent une experience concluante qu'on a tout
interet a developper pour reduire I'engorgement dans les hopitaux et
meme permettre un retour au domicile.

2.3 Les enfants assumant la garde de leurs parents devront pouvoir
beneficier d'un avantage fiscal significatif en reconnaissance de leurs
efforts. Cet avantage fiscal pourrait etre pond ere selon l'autonomie de
la personne agee.

2.4 La creation de centres de repit et d'autres formules intermediaires
(familIes d'accueil, appartements satellites) permettront aux familles
d'assumer adequatement leur responsabilite.

2.5 L'amelioration de la qualite des soins offerts aux personnes agees passera
par l'humanisation des soins de sante.

2.6 Chaque region devra faire en sorte d'offrir un nombre suffisant de
services de geriatrie active en etablissement.

2.7 Vne application plus rigoureuse de la reglementation des foyers evitera
l'exploitation des personnes agees.

2.8 La creation d'une Commission de controle permettra, entre autres, de
faire I'inventaire de toutes les installations existantes d'hebergement des
personnes agees, principalement des foyers illegaux. Elle aura pour but
de verifier la qualite des services offerts, d'assurer la protection des
personnes et d'accorder une accreditation annuelle.

2.9 Les CLSC verront a la mise en place, pour les personnes agees dans Ie
besoin, d'un reseau subventionne de services de distribution de repas a
domicile.



3. FACILITER AUX PERSONNES HANDICAPEES L'EXERCICE DE LEURS
DROITS

Le Parti Quebecois a toujours travaille a la reconnaissance des droits des
personnes handicapees : c'est son gouvernement qui, en 1978, a fait adopter par
l'Assemblee nationale (et a l'unanimite) la loi qui ouvrait la voie a une meilleure
insertion sociale des personnes handicapees physiquement ou mentalement.

Dans plusieurs secteurs, comme Ie transport adapte, on a vu se developper un
reseau de services impressionnant. Dans d'autres domaines, Ie retard demeure
toutefois considerable, notamment l'accessibilite aux immeubles et la creation de
postes de travail. En consequence, un gouvernement du Parti Quebecois prendra
les mesures suivantes :

3.1 Les dispositions necessaires seront prises afin que les proprietaires
d'immeubles, construits avant 1976, soumettent au gouvernement du
Quebec, par l'intermediaire de l'Office des personnes handicapees du
Quebec (OPHQ), un plan de developpement pour rendre accessibles ces
constructions, dans un delai d'au plus trois ans.

3.2 Le travail constitue pour les personnes handicapees un element vital de
readaptation. Nous nous devons d'adopter des mesures pour favoriser
leur entree sur Ie marche du travail. Actuellement les personnes
handicapees sont aux prises avec un taux de chomage de 70 % !

Le gouvernement du Quebec, par l'intermediaire de l'OPHQ, s'assurera
que toute entreprise de 50 employes et plus etablisse un plan d'embau-
che des personnes handicapees et l'applique.

De plus, les centres de travail adapte (CTA) verront a ce que les postes
de travail soient bien occupes par des personnes ayant un handicap
physique ou mental.

La construction d'un grand nombre de ces CTA constituera une priorite
gouvernementale.

4. PREVOIR LE SOUTIEN SUFFISANT POUR QUE LE TRAITEMENT DES
MALADIES MENTALES ET LA REINSERTION SOCIALE DES PERSON-
NES TRAITEES SE FASSENT AVEC HUMANITE

Le Quebec des dix dernieres annees s'est particulierement sensibilise au drame
social de la sante mentale et, notamment, a l'injustice et a l'incomprehension dont
sont victimes .•les personnes deficientes intellectuelles. Dans tous les centres
psychiatriques du Quebec, il existe une clientele de beneficiaires que la societe
pourrait recuperer. Cependant, Ie passage a la reinsertion demeure difficile.
Soutien insuffisant, reticences de la communaute, craintes justifiees des beneficiai-
res ayant vecu plusieurs annees en institution sont autant de problemes humaine-
ment dechirants mais pas insolubles.

4.1 Les etablissements psychiatriques devront proceder a l'evaluation de la
condition et des besoins de tous les patients qui n'ont plus besoin d'un
traitement hospitalier.

4.2 La reinsertion sociale de ces patients exigera une gamme diversifiee de
ressources therapeutiques et sociales : suivi medical en clinique externe,
foyers de groupe, centres de jour, milieux de vie de jour et de soir,
familles et centres d'accueil, centres de preparation au travail, centres de



travail adapte, formation profession:lelle, etc. Cette reinsertion s'effec-
tuera sur une base volontaire, avec la pleine participation du beneficiaire
et selon un plan de services individualises.

4.3 Les regies regionales de la sante et des services sociaux coordonneront
l'application d'un plan regional de reinsertion sociale mettant a profit
l'expertise et la participation de toutes les ressources du reseau : CLSe,
centres de services sociaux (CSS), hopitaux psychiatriques, services de
psychiatrie des hopitaux de courte duree, centres d'accueil, d'heberge-
ment ou de readaptation ainsi que les ressources communautaires de
remplacement dont l'apport et l'efficacite sont indeniables. Toute
reinsertion sociale devra exclure la possibilite d'itinerance, responsable
du cercle vicieux qui ramene a l'institution (dans un etat souvent
pitoyable) la personne reinseree.

4.4 En matiere d'habitation, Ie gouvernement tiendra compte du nombre
important de personnes qui sortiront des institutions apres y avoir vecu
plusieurs annees. II prevoira des logements surveilles et adaptes pour les
personnes peu autonomes. Ces ensembles residentiels de taille reduite
seront jumeles a des ateliers de preparation au travail (apprentissage) ou
a des ateliers de production de biens et de services, comme les Centres
de travail adapte, avec Ie concours de l'OPHQ. On devra toujours
garder en tete l'integration de ces personnes au milieu social nature!. Le
ministere devra, en outre, s'assurer que de telles ressources soient
offertes dans tout Ie Quebec, en laissant les regions fixer les modalites
d'acces. Sans ces logements surveilles et adaptes ou ces lieux de travail
adaptes, c'est tout Ie mouvement de desinstitutionnalisation qui risque un
echec lamentable.

4.5 Le ministere de l'Education et Ie ministere de la Main-d'oeuvre et de la
Securite du revenu participeront aux efforts de reinsertion sociale. lIs
amelioreront les programmes d'integration scolaire des handicapes,
mettront en oeuvre des programmes d'apprentissage adaptes et favorise-
ront l'embauche des beneficiaires. Les employeurs devront participer
financierement a l'effort de reinsertion.

4.6 Le ministere de la Sante et des Services sociaux entreprendra une
campagne d'information nationale visant a corriger les prejuges de la
population, a lui faire prendre conscience des injustices vecues et a lui
rappeler finalement ses responsabilites sociales.

4.7 La problematique de la sante mentale necessite egalement I'ouverture et
Ie maintien de centres de crise. II apparait inapproprie que les patients
n'aient souvent comme seul recours que I'urgence hospitaliere, peu apte
a leur fournir les soins necessaires.

Les changements profonds qui se produisent dans la societe mod erne affectent
parfois durement notre jeunesse. Delinquance, drogue, violence physique, violence
sexuelle, troubles de comportement sont Ie lot de nombreux jeunes. Le Quebec
est conscient de la gravite de ces problemes. Cependant, les services actuels sont
insuffisants et les listes d'attente pour des interventions ou des placements pourtant
urgents s'allongent sans cesse d'une fa~on desolante. La violence faite aux femmes
constitue un autre phenomene social important. Pourtant, l'effort gouvernemental
de soutien aux organismes communautaires est inadequat alors que ces derniers
sont particulierement efficaces.



5.1 dresser, de toute urgence, un bilan des cas de jeunes en attente
d'intelVention ou de placement et concevoir un plan de reglement rapide
de ces cas afin d'identifier les ressources a ajouter au systeme existant;

5.2 reconnaitre definitivement l'apport des groupes communautaires, des
maisons de jeunes, des organismes voues a la reinsertion des beneficiaires
de l'aide sociale, des centres de desintoxication ainsi que des maisons
d'hebergement et de transition pour femmes en difficulte.·

Notre reseau de centres hospitaliers affronte plusieurs problemes importants.
Ainsi, la refection du pare immobilier, arrive a maturite, se fait actuellement de
fa~on a peu pres aleatoire. Une enveloppe budgetaire est decidee en fonction des
disponibilites gouvernementales, puis redistribuee par Ie Ministere apres consulta-
tion des regies regionales de la sante et des services sociaux. Pour un etablisse-
ment, l'approbation d'un projet de renovation est a peu pres imprevisible et toute
planification a long terme est difficile. Compte tenu du vieillissement des edifices,
une planification plus complete et portant sur une plus longue periode est devenue
necessaire. Sur ce point:

6.1 Le ministere de la Sante et des Services sociaux determinera, a partir de
l'experience acquise, la periode d'amortissement du pare immobilier.
Compte tenu des ressources disponibles, il inclura un montant fixe
annuel dans Ie budget des hopitaux a titre de reselVe pour refection et
renovation.

Une periode transitoire au cours de laquelle il y aura rattrapage pour
certains etablissements precedera l'application de cette formule. Les
projets seront approuves par les regies regionales. Le ministere
disposera, quant a lui, d'une reselVe speciale pour les cas exceptionnels.
II continuera a fixer les normes et les procedures de construction sur avis
des regies regionales, et a regir les projets de developpement et d'agran-
dissement.

7. REGIONALISER LES DECISIONS CONCERNANT L'EQUIPEMENT
SCIENTIFIQUE

La technologie medicale a connu des progres phenomenaux au cours des dernieres
annees. Les appareils, toujours plus performants, sont aussi plus couteux. II
semble impossible de doter chaque etablissement de la gamme complete de
l'equipement medical. Par ailleurs, la qualite des appareils a un effet incontestable
sur la qualite des soins et sur la capacite de retenir les medecins specialistes en
region. A l'heure actuelle, plusieurs regions ne disposent pas d'appareils suffisants
pour assurer des soins medicaux adequats, ce qui entraine des deplacements
couteux et non productifs.

7.1 Le ministere de la Sante et des Services sociaux accorde la priorite aux
regions peripheriques ou eloignees dans l'affectation des credits destines
a l'acquisition d'appareils medicaux. II s'assurera que chacune d'elles

Une definition plus precise de la reconnaissance de I'action communautaire autonome est
donnee au chapitre 12.B, 1, pp. 169-170.



puisse offrir les soins requis dans chacune des specialites de base.
Idealement, ces specialites seront regroupees dans un centre hospitalier
regional ou encore, si c'est possible, dans deux ou trois etablissements
centraux de la region. Quant aux specialites de pointe, elles resteront
concentrees a Quebec et a Montreal et dans les centres universitaires.
Elles necessitent un equipement adequat, pour lequel les regies
regionales elaboreront un plan d'allocation et un echeancier.

8. AMELIORER LE DEPLOIEMENT ET LA FORMATION DE L'EFFECTIF
MEDICAL, DIVERSIFIER LES MODES DE REMUNERATION ET RECON-
NAiTRE LES MEDECINES PARALLELES

Malgre des efforts importants et des ressources financieres non negligeables, la
repartition de l'effectif medical au Quebec demeure un probleme. Des citoyens
et citoyennes des regions peripheriques ou eloignees n'ont pas acces au meme
service. Pourtant, ces personnes paient les memes taxes que ceux et celles qui
habitent les grands centres. Cette situation tient, notamment, au regime de
remuneration des medecins et a la quasi complete elasticite de la demande. II est
clair aussi que l'on doit examiner d'autres avenues dans les domaines de la
formation et des medecines paralleles.

Sur ces points, un gouvernement du Parti Quebecois s'engagera a mettre en oeuvre
les mesures suivantes :

8.1 Chaque region devra etablir son plan d'effectif medical, afin d'assurer
des services de sante adequats, principalement dans Ie champ des
medecins specialistes. Les normes et les baremes seront determines par
Ie Ministere apres consultation des principaux interesses. Ces normes
tiendront compte, entre autres, des nouvelles tendances dans la pratique
medicale, de la situation particuliere des etablissements universitaires et
des exigences de la recherche. L'approbation de ces plans relevera du
ministere de la Sante et des Services sociaux.

8.2 L'octroi de privileges hospitaliers sera conditionnel au respect du plan
d'effectif medical qui aura ete approuve.

8.3 Les sommes actuellement deboursees par la Regie de l'assurance-maladie
se repartiront par region en tenant compte des memes facteurs d'ajuste-
ment que pour les plans d'effectif medical. La participation de nouveaux
medecins au regime d'assurance-maladie dependra des disponibiljtes de
fonds suffisants dans chaque region.

II serait possible, d'autre part, de laisser libre acces au regime mais en
plafonnant les sommes totales disponibles pour la remuneration de
l'ensemble des medecins d'une region.

8.4 Le mode de remuneration a l'acte n'apparalt pas la meilleure formule
pour toutes les situations, Ie volume d'actes representant une plus juste
remuneration dans certaines regions. Le salariat, Ie paiement a la
vacation et Ie paiement a la capitation constituent autant de modes de
remuneration possibles. En toute circonstance, l'impact de l'un ou
l'autre de ces systemes est important. Leur mise en oeuvre devra faire
l'objet du plus large consensus possible.

8.5 Le contingentement des etudiants en premiere annee de medecine et
dans les programmes de specialites est une question sur laquelle on
s'entend peu. La fa90n de fixer Ie nombre de places est souvent per9ue
comme improvisee et peu realiste. L'instauration d'un comite perma-
nent, regroup ant tous les interesses, aura Ie mandat d'etudier les



nouvelles ten dances dans la pratique medicale, les moyennes d'age des
omnipraticiens et surtout celles des specialistes. Ce comite transmettra
annuellement ses recommandations aux diverses specialites. Ce comite
pourra egalement se prononcer de temps a autre sur les ratios popula-
tion-medecins a privilegier.

8.6 L'article 31 de la Loi medicale sera amende de fa<;on a redefinir ce que
devrait etre l'acte medical et a restreindre ces actes qui seraient
desormais reserves exclusivement a la medecine comme ceux qui
impliquent :

a) la chirurgie, ou la ponction ou la penetration des tissus (sauf par
acupuncture);

c) l'utilisation de radiation ionisante en doses ou intensites potentiel-
lement nocives;

d) la prescription des drogues requerant prescription aux termes de
la loi;

e) Ie diagnostic de maladies telles que definies par la medecine scienti-
fique;

f) Ie traitement des maladies veneriennes ou des maladies contagieuses
autres que benignes;

Que l'ensemble des therapies alternatives (actuelles et a venir) soient
assujetties a une reglementation globale et non abandon nee aux aleas des
lois du marcbe.

8.6.1 fournisse a la population une information complete sur les
therapies et les tberapeutes;

8.6.2 soumette tous les therapeutes a des normes de deontologie et de
conduite uniformes et strictes;

8.6.3 ,.soumette toutes pratiques ayant trait aux soins d'une personne
humaine a des normes de formation et de competence.

Qu'une structure independante des corporations professionnelles
actuelles soit etablie pour atteindre ces resultats, composee de represen-
tants des therapeutes alternatifs, du public et de I'Etat (et donc sans
representant de ces corporations). Cette structure pourrait notamment
avoir pour fonCtion :



8.6.10 d'appliquer un code de deontologie generale en recueillant et
traitant les plaintes du public;

Que les therapies alternatives ne soient pas a priori couvertes par Ie
regime d'assurance-maladie, mais que certaines d'entre elles, une fois
leur efficacite demontree et Ie consensus collectif atteint, puissent Ie
devenir. A cet egard et en contrepartie, on pourrait meme creer un
service d'assurance-sante parallele.

Que les therapies alternatives soient admises comme soins de sante aux
fins de deduction fiscale. Ainsi, cette fac;on de faire, plus logique, ne
penaliserait pas celles et ceux qui ont la sagesse d'adopter une attitude
de prevention et de se maintenir en etat de sante.

Que la vente des medicaments homeopathiques et des produits naturo-
therapeutiques et phytotherapeutiques demeure libre.

Que I'enseignement des therapies alternatives soit favorise et normalise,
autant au niveau public que prive.

Que des recherches serieuses sur I'efficacite des therapies alternatives et
sur leur integration dans Ie systeme de sante soient encouragees et
subventionnees.

Que l'ouverture des corporations professionnelles a l'utilisation des
therapies alternatives par leurs membres ne mene pas a la recuperation
de ces therapies au profit exclusifde ces membres.

Que des mesures visant a proteger I'integrite des therapies alternatives
soient adoptees pour maintenir un equilibre entre Ie reseau alternatif et
celui des corporations professionnelles.

Enfin, que I'on donne a tous les citoyens et citoyennes du Quebec, la
liberte d'aller vers la therapie de leur choix et de consulter Ie therapeute
qui leur convient.

8.7 Actuellement, la profession d'infirmiere et d'infirmier est en difficulte.
II y a une penurie de personnel de soins infirmiers dont les causes sont
nombretises : precarite des conditions de travail (souvent pour des
raisons budgetaires), surcharge de travail, mauvaise complementarite des
roles professionnels. La resolution de ces problemes passe par l'applica-
tion d'une politique globale qui ne sera pas qu'une simple planification
de la main-d'oeuvre. Le role crucial et central des infirmieres et
infirmiers exige qu'on ne laisse pas leurs conditions de travail se
deteriorer. On ameliorera leur formation dans diverses disciplines
specialisees par des stages cliniques, de qualite et de duree adequate, et
par des programmes de formation continue, de perfectionnement et de
formation clinique.

8.8 On a vu apparaitre depuis quelques decennies une serie de professions
nouvelles liees aux sciences de la sante. Par contre, certaines profes-
sions, dont celIe de sage-femme, ont ete mises de cote. On a en effet
medicalise l'accouchement et, de ce fait, exclu les sages-femmes de la
liste des professionnelles de la sante. Dans la perspective d'une



approche glob ale, des cliniques de maternite permettront a des equipes
qualifiees de suivre une femme avant, pendant et apres l'accouchement.
Ainsi, l'accouchement sera «demedicalise» et la profession de sage-
femme reconnue.

Pour assurer des ressources adequates et des services de qualite, Ie gouvernement
du Parti Quebecois instaurera des infrastructures regionales gerant tous les services
d'urgence (incendies, ambulanciers, medicaux et policiers, protection civile). De
plus, il verra a proposer et realiser une veritable politique de soins pre-hospitaliers
d'urgence, politique qui reconnaitra la specificite region ale et les besoins qui en
decoulent, soit :

9.1 un systeme de communication harmonise pour tous les intervenants
d'une region donnee;

9.2 un service regional minimum de protection contre les incendies et les
services conn exes (decarceration, mesures d'urgence, etc.);

9.3 un service ambulancier d'urgence disposant d'un effectif suffisant, en
particulier d'une division de premiere intervention et d'une division pour
les transports interetablissements ou de retour a la maison;

9.4 un reseau de centres de traumatologie pour repondre efficacement aux
besoins;

9.5 des mesures obligatoires visant une formation et un entrainement
minimum et la concertation des differents intervenants;

9.6 des normes nationales dans tous les domaines se rapportant aux services
d'urgence (effectifs, qualification, entrainement, materiel, etc.);

Ces mesures permettront la reduction des pertes de vie causees par des faits
accidentels.

Un gouvernement du Parti Quebecois s'engagera a augmenter l'aide financiere de
I'Etat afin d'informer Ie public sur cette terrible maladie et d'aider les personnes
qui en sont atte~tes. Des structures de coordination et d'intervention seront mises
sur pied avec la participation de tous les intervenants du milieu (organismes
publics, prives et communautaires, personnalites reconnues pour leur connaissance
du dossier). De plus, Ie gouvernement s'interessera activement a la situation des
personnes atteintes, eu egard a la Charte des droits et libertes. Enfin, il elaborera
un code de deontologie regissant l'information et les relations patients-institutions-
therapeutes.

La societe quebecoise privilegie les valeurs inherentes au respect de la liberte de
l'individu et a la dignite de l'etre humain. En ce sens, il faut reconnaitre Ie droit
de mourir dignement et paisiblement. Chaque etre humain reste maitre de sa
propre vie. II est clair pour nous que la medecine n'a pas pour but de prolonger



inutilement les souffrances d'une personne contre sa volonte. Bien souvent, des
personnes sont maintenues en vie, malgre leur refus.

Un gouvernement du Parti Quebecois, s'assurant du consentement de la
population, modifiera les lois de fa~on a reconnaitre Ie droit a une personne, en
phase terminale, atteinte d'une maladie incurable et dont Ie diagnostic medical
l'atteste, de mourir dans la dignite. 11faudra permettre d'aider cette personne a
Ie faire si elle Ie demande de fa~on formelle et en toute conscience.

D'aucuns pretendent que Ie Quebec est une societe trop petite pour apporter une
contribution majeure ou importante a la recherche et a la technologie medicales.
C'est faux. L'Institut Armand-Frappier, l'Institut de recherches cliniques et
beaucoup d'autres centres hospitaliers universitaires en ont fait la preuve. La
recherche et Ie developpement technologique ont toujours ete une preoccupation
politique du Parti Quebecois: livre blanc sur la recherche, consolidation du Fonds
pour la formation des chercheurs et aide a la recherche (FCAR), creation du
Fonds de recherche en sante du Quebec (FRSQ), du Conseil quebecois en
recherche sociale (CQRS), de l'Agence quebecoise de valorisation industrielle de
la recherche (AQVIR), developpement du Centre de recherches industrielles du
Quebec (CRIQ), equipes structurantes de recherche, centres specialises, etc. Et
il reste encore beaucoup a faire, notamment en matiere de sante et de securite au
travail, perinatalite, problemes osteo-articulaires, maladies mentales, readaptation
des malades chroniques, recherches cliniques, etc.

Actuellement, les efforts financiers de l'Etat sont insuffisants. 11nous faudra y
remedier en reglant d'abord l'un des problemes les plus evidents dans ce
secteur : Ie veritable detournement de fonds qu'opere Ie gouvernement federal en
utilisant I'argent des Quebecoises et Quebecois pour financer la recherche
ontarienne. Le Parti Quebecois compte donc multiplier les efforts en ce domaine,
car la recherche est un gage de progres et de developpement.



LES TRAVAILLEUSES ET
TRAVAILLEURS ET LEURS DROITS

Les objectifs sociaux-democrates du Parti Quebecois l'incitent a promouvoir la
democratisation de tous les secteurs de l'activite humaine. Nous voulons que
cessent les privileges et l'arbitraire pour edifier une societe plus juste, plus
egalitaire, plus solidaire et ou les relations entre les personnes et entre les groupes
soient empreintes d'un esprit de concertation et de respect.

Depuis longtemps, nous favorisons et nous agissons dans Ie sens d'une democrati-
sation du processus politique, de l'education, de la sante, de la culture, de l'acces
au logement, des loisirs, etc. Nous favorisons egalement une redistribution plus
equitable des revenus et de la richesse dans la societe. Le moment est venu, selon
nous, d'enclencher un processus de democratisation dans Ie secteur economique,
et plus particulierement dans l'entreprise. Les experiences de concertation
nation ale, regionale ou sectorielle, ou chacun dialogue d'egal a egal, doivent
s'implanter progressivement dans l'entreprise et dans nos milieux de travail.

A cette democratisation, nous ajoutons un objectif d'humanisation du travail et de
l'emploi. Le travail ne vise pas simplement a satisfaire des besoins de base
(nourriture, logement, habillement, transport, etc.), il constitue egalement une des
fac;ons qu'ont les individus de s'epanouir, de se realiser et d'acquerir un sentiment
d'utilite.

Nous formulons donc un objectif general qui inspire l'ensemble des dispositions
particulieres qui suivront. 11 s'agit de chercher a inscrire dans des processus
d'humanisation et de democratisation l'ensemble des milieux de travail.

Un gouvernement du Parti Quebecois cherchera, en concertation avec les milieux
educatifs, a sensibiliser les etudiantes et etudiants aux valeurs d'humanisation et
de democratisation des milieux de travail. Cette sensibilisation s'effectuera, entre
autres, au moyen du contenu de cours ou de stages en milieu de travail, reconnus
et credites.

En concertation avec I'ensemble des partenaires socio-economiques, Ie gouverne-
ment elaborera les grandes lignes d'une politique generale d'humanisation et de
democratisation des milieux de travail. 11adoptera par la suite une loi-cadre qui
permettra de mettre sur pied des programmes adaptes aux «microrealites». Elle
donnera des moyens et des outils aux divers groupes ou intervenants qui veulent
amorcer un virage dans leur milieu de travail.

Le Quebec dispose de l'une des meilleures lois quant a la sante et la securite des
travailleuses et travailleurs. C'est une des realisations dont Ie Parti Quebecois est
fier, a juste titre. Mais il faut deplorer et denoncer Ie fait que, dix ans apres son
adoption, la loi ne s'applique encore dans son entier qu'aux seuls deux premiers
secteurs prioritaires, c'est-a-dire a un dixieme de la main-d'oeuvre active.

Les entrepreneurs et meme les travailleuses et travailleurs peuvent considerer la
prevention comme une contrainte couteuse. Pourtant, une conception nouvelle de



l'entreprise fait valoir la prevention comme une partie integrante du grand defi de
la concurrence mondiale. Des entrepreneurs et des syndicats, de plus en plus
nombreux, s'aper«oivent de l'efficacite de l'organisation de la production lorsque
les travailleuses et les travailleurs y participent a part entiere. Ceux-ci ne sont pas
seulement consideres comme des etres irresponsables que l'entreprise doit
surveiller mais comme des personnes autonomes, soucieuses du progres de leur
entreprise, de leur region et de leur pays.

C'est un point de vue qui est loin d'etre general, mais qui exige, pour se generali-
ser, une volonte politique et l'engagement des entreprises et des syndicats.

2.1 de prendre les moyens pour que la Loi sur la sante et la securite au
travail s'applique, dans sa lettre et dans son esprit, a tous les travailleurs
et travailleuses du Quebec;

2.2 de favoriser la syndicalisation des travailleuses et travailleurs pour assurer
une meilleure application de la loi;

2.3 d'examiner, avec les parties, Ie meilleur moyen d'etendre les conditions
de la loi aux entreprises de 20 employes ou moins;

2.4 de s'engager, dans les ministeres a vocation economique, a ce que la
prevention soit integree a la recherche de I'amelioration de la producti-
vite et de la competitivite;

2.5 de s'engager a tenir compte de la prevention dans l'octroi de subven-
tions;

2.6 de creer un fonds pour preter, a un faible taux d'interet, aux petites et
moyennes entreprises qui veulent renouveler leurs appareils et leurs
machines pour prevenir les maladies et les accidents (Ie public serait
encourage a investir moyennant certains avantages fiscaux);

2.7 de reaffirmer I'importance determinante de la recherche fondamentale
pour identifier les risques que Ie milieu de travail impose a la sante et
organiser scientifiquement la prevention;

2.8 de prendre les moyens pour que la recherche appliquee debouche sur la
production d'appareils, de machines et d'instruments sains et securitaires
et donner ainsi naissance a une industrie interessante;

2.9 de reaffirmer Ie droit des travailleuses et travailleurs a connaltre l'effet
de leur milieu de travail sur leur etat de sante et que son evaluation
releve du reseau public de sante;

2.10 de proposer une echeance pour la formation obligatoire d'associations
sectorielles.

3. LE DEVELOPPEMENT D'UN SYNDICALISME DYNAMIQUE ET RESPON-
SABLE COMME CONDITION NECESSAIRE A LA REALISATION D'UNE
POLITIQUE DE PLEIN-EMPLOI

La syndicalisation des travailleuses et travailleurs est un element fondamental
d'une societe social-democrate. II n'y a pas de substitut a I'organisation democrati-
que des travaiIleurs et travailleuses, et une politique de plein-emploi est inconceva-
ble sans un syndicalisme qui joue pleinement son role. L'application dans
l'entreprise de plusieurs lois (sante et securite au travail, francisation, environne-



ment, etc.) est beaucoup plus difficile, sinon impossible, en l'absence d'un syndicat.
En outre, la nouvelle conjoncture internationale force Ie syndicalisme a rede£inir
sa place dans l'entreprise et ses rapports avec la societe. Plus les syndicats seront
informes dans l'entreprise et dans la societe, plus ils joueront leur role de fagon
democratique et responsable. II importe donc :

3.1 de reconnaitre la voie privilegiee du syndicalisme pour faire participer les
travailleuses et travailleurs a la mobilisation nationale pour Ie plein-
emploi; elle leur permettra de plus de jouer pleinement leur role -
essentiel - dans l'entreprise et dans la societe;

3.2 de faciliter Ie libre acces a la syndicalisation et de preserver l'integrite de
la vie syndicale libre;

3.3 de s'assurer que la Commission des relations de travail soit composee de
personnes issues du milieu; elle aura Ie mandat exclusif d'administrer Ie
Code du travail et disposera des ressources necessaires a cet accompli sse-
ment; elle aura de vastes pouvoirs d'enquete, de mediation et de decision
afin de regler rapidement toute question relative a l'accreditation, aux
pratiques deloyales, au congediement pour activite syndicale, ala legalite
d'une greve, a l'utilisation des injonctions et a toute autre question
touchant les droits et les obligations resultant du Code;

3.4 d'amender Ie Code du travail afin de permettre l'accreditation multipa-
tronale, particulierement dans les secteurs economiques ou la concur-
rence entre une multitude de petits employeurs s'exerce souvent au
detriment des salaires et des conditions de travail;

3.5 d'amender la Loi sur les normes minim ales suivant les recommandations
de la Commission consultative sur Ie travail; y introduire des dispositions
pour porter a trois semaines les vacances annuelles obligatoires et
reduire la semaine de travail a 40 heures;

3.6 d'amender la Loi sur les normes minimales de travail de fagon que
l'employe ayant complete une annee de travail continu chez Ie meme
employeur puisse recourir a l'arbitrage lors d'un congediement;

3.7 de maintenir et d'ameliorer Ie regime des decrets de convention
collective en attendant l'adoption de l'accreditation multipatronale.

4.1 L'interdiction du travail solitaire dans les endroits a risques rendra Ie
travail aans les mines plus securitaire. De plus, un mode de remunera-
tion plus securitaire pour les travailleuses et les travailleurs remplacera
les primes actuelles.

4.2 Les conditions de travail seront ameliorees; il faudra creer un regime de
retraite pour l'ensemble du secteur minier, administre par la Regie des
rentes du Quebec. Ce regime permettra au travailleur minier de
prendre sa retraite apres 25 ans de service ou a 55 ans. Cependant, Ie
travailleur qui prendrait sa retraite a 55 ans avec moins de 25 ans de
service vena son revenu de retraite diminue proportionnellement. Le
gouvernement du Quebec investira, au point de depart, une somme
raisonnable.

4.3 Pour pallier aux consequences reliees aux fermetures de mines, a
l'epuisement de la richesse et aux licenciements collectifs, la Loi sur les
normes du travail sera amendee afin d'obliger tous les employeurs



mUlIers a accorder aux travailleurs mllllers les conges annuels et les
avantages sociaux prevus dans les conventions de travail ou autres en
fonction de leur anciennete dans Ie secteur minier.

4.4 II faudra modifier la Loi sur I'assurance-chomage pour assurer des
prestations complementaires de chomage. De plus, Ie travailleur du
secteur minier beneficiera d'allocations de demenagement couvrant tous
les couts inherents lorsqu'il sera appele a demenager.

5. L'INSERTION DE CLIENTELES CIBLES PARTICULIERES AU MARCHE
DU TRAVAIL

Qu'il s'agisse des femmes, des jeunes, des membres des communautes culturelles,
des personnes handicapees, certains groupes eprouvent des difficultes particulieres
a s'inserer sur Ie marche du travail. Un gouvernement du Parti Quebecois
s'engage a:

5.1 Faire respecter, dans toute la societe quebecoise, Ie principe «a travail
de valeur egale, salaire egal et avantages sociaux egaux». A cette fin, il
devra promouvoir une reevaluation objective de la remuneration des
emplois traditionnellement feminins et mettre au point des mesures pour
combattre les stereotypes sexistes. Min de contrer les difficultes
rencontrees pour atteindre I'equite salariale, un gouvernement du Parti
Quebecois adoptera une loi pro-active basee sur Ie principe du salaire
egal pour un travail de valeur egale.

Cette loi obligera les employeurs a appliquer ce principe et a reviser leur
systeme de remuneration dans la perspective d'eliminer toute forme de
discrimination salariale pour un travail de valeur egale.

5.2 Prendre les moyens necessaires afin d'eliminer, dans les criteres de
selection d'emploi, les abus relatifs a l'exigence du bilinguisme alors que,
dans les faits, I'emploi en question n'occasionne pas l'usage d'une
deuxieme langue.

5.3 Collaborer avec les syndicats afin de decloisonner les emplois, modifier
la nomenclature des temps de travail, offrir aux entreprises un eventail
d'actions concretes qui favorisent I'egalite et I'equite salariale.

5.4 Legiferer afin d'interdire les clauses dites orphelines dans les conventions
collectives. Ces clauses modifient de fa90n discriminatoire certaines
conditions de travail des salaries embauches apres une date determinee
par rapport aux salaries embauches avant cette date.

5.5 Permettre aux travailleuses et travailleurs a temps partiel d'avoir les
benefices et programmes lies a l'emploi, public et prive, au prorata des
heures travaillees.

5.6 Faciliter Ie recours aux horaires flexibles et Ie partage du temps de
travail.

5.7 Repandre les mesures d'acces a I'egalite dans l'ensemble des societes, des
etablissements et des ministeres du gouvernement du Quebec.



a) destine aux personnes desireuses de retourner sur Ie marche du travail
apres une absence pour «role social» (personnes qui demeurent a la
maison pour prendre soin de jeunes enfants, de personnes handica-
pees ou de personnes agees, etc.);

b) delivre a la personne desireuse de retourner sur Ie marche du travail
et non a l'entreprise;

d) offert pour tous les types d'emplois, y compris dans les secteurs public
et parapublic ainsi que dans les entreprises syndiquees, apres entente
avec Ie syndicat;

e) «monnayable» contre un salaire selon une formule dite d'un certain
pourcentage du salaire jusqu'a concurrence d'un maximum;

f) transferable d'une entreprise a I'autre aussi longtemps que Ie temps
total passe a l'emploi de I'ensemble des entreprises n'excede pas un
an;

6.1 Le partenariat Etat-entreprise sera encourage pour assurer Ie maintien
au travail a temps partiel et la prise graduelle de la retraite.

6.2 Des cours sur la preretraite et la retraite devront etre offerts en milieu
de travail.

Au cours des dernieres annees, Ie marche du travail a subi de profondes
transformations. La mondialisation des echanges et l'integration economique,
continentale et mondiale ont certes provoque des perturbations, mais ces
manifestations de changement ont eu des consequences sur l'evolution de la
creation et la qualite des emplois. Consequemment, les emplois crees dans les
annees 80-90 sont caracterises par une precarite plus grande. Les contrats de
travail devenapt de plus en plus a temps partiel ou a duree dHerminee, la
protection et la representation des travailleuses et travailleurs sont donc plus
difficiles.

En touch ant un grand nombre de travailleuses et travailleurs, la Loi sur les normes
de travail doit devenir un outil de la croissance du travail dans un environnement
favorable. Le taux de cham age structurel, et de fa~on plus large, Ie nombre de
sans-emploi se sont main tenus a des niveaux trop eleves depuis une decennie. Le
plein-emploi par Ie partage du travail est une des avenues a la croissance du
Quebec et a la reduction du nombre de sans-emploi.

Min d'assurer une meilleure protection aux nouveaux arrivants sur Ie marche du
travail, confines a des emplois precaires, il y a lieu de modifier la Loi sur les
normes du travail, afin de leur assurer une equite en matiere d'emploi et
d'attenuer ainsi les effets du conflit «intergenerationnel».



7.1 inclure de nouvelles obligations pour les employeurs et pour I'Etat face
aux travailleuses et travailleurs basees sur les principes suivants :

7.1.1 L'Etat doit mettre a la disposition des travailleuses et travailleurs
concernes, par Ie truchement de la Commission des normes du
travail, un guide sur les droits et obligations des travailleuses et
travailleurs face a l'activite du travail.

7.1.2 Le guide, prepare par la Commission des normes du travail, doit
etre mis a la disposition des employeurs pour etre obligatoire-
ment fourni aux travailleuses et travailleurs lors de l'embauche et
servir de base au contrat individuel de travail.

7.1.3 Ajouter aux programmes du secondaire plusieurs peri odes sur les
droits et obligations des travailleuses et travailleurs.

7.1.4 Informer la population, en particulier les travailleuses et travail-
leurs, des consequences du travail au noir sur leurs droits. Un
programme d'information visera a demontrer les recours possibles
pour les travailleuses et travailleurs au noir.

7.2 ameliorer les conditions salariales des travailleuses et travailleurs touches
par Ie salaire minimum afin de leur assurer un revenu plus stable :

7.2.1 ameliorer Ie regime du salaire minimum pour y inclure une clause
d'indexation annuelle automatique du salaire minimum aux taux
d'augmentation moyen des salaires dans les entreprises du secteur
prive;

7.2.2 prevoir des regImes de conditions de travail pour les salaries
exclus du salaire minimum, notamment les travailleuses et travail-
leurs de camp de vacances et de gardiennage;

7.3 modifier les dispositions qui ont trait a la duree de la journee et de la
semaine de travail :

7.3.1 fixer la semaine normale de travail a 40 heures et la journee
nO[1llale de travail a 8 heures de fa~on a limiter la semaine de
travail normale a 5 jours; ces conditions sont sous reserve de
conventions collectives meilleures;

7.3.2 assurer que Ie temps supplementaire fait au-dela de la semaine
normale de travail soit sur une base volontaire et qu'aucun
employeur ne puisse penaliser une travailleuse ou un travailleur
refusant de faire du temps supplementaire;

7.4 prevoir des dispositions penales plus severes reliees au travail au noir
paye par un employeur et aussi une nouvelle disposition pen ale pour Ie
consommateur (entreprise et individu) qui engage de fa~on intentionnelle
une travailleuse ou un travailleur au noir;



7.5 rendre plus efficace la Commission des normes du travail de la fa~n
suivante :

7.5.1 permettre et obliger la Commission des normes du travail a
verifier, par une visite nonannoncee, les lieux ayant deja fait
I'objet d'une plainte;

7.5.4 instaurer un mecanisme strict de consultation pour que les
membres du conseil d'administration de la Commission des
normes du travail soient plus representatifs;

7.5.5 ajouter au conseil d'administration de la Commission des normes
du travail un representant des travailleuses et travailleurs a temps
partieI;

7.6 ameliorer Ie regime de conge pour cause de maladie et Ie conge parental
pour :

7.6.1 instaurer un regime de conge-maladie et d'assurance-salaire pour
I'ensemble des travailleuses et travailleurs;

7.6.2 permettre aux travailleuses et travailleurs de s'absenter du travail
pendant 10 jours par annee, sans traitement, pour remplir des
obligations reliees a la garde, a la sante ou a I'education de leurs
enfants mineurs;

7.7 permettre a une employee ou un employe congedie sans raison valable
et ayant plus d'un an de service continu, de deposer une plainte pour
faire respecter ses droits;

7.8 prevoir une disposition relative aux conges de formation ou de perfec-
tionnement reliee a son travail et a la suite de deux ans de service
continu; de sa propre initiative, une salariee, un salarie ou un cadre
pourrait obtenir un conge sans soIde avec reintegration au terme de la
formation ou du perfectionnement; la duree de ce conge ne pourrait
exceder 36 mois, sans quoi I'employe serait considere comme ayant
demissionne; ce conge ne pourrait etre utilise dans Ie cadre d'un pro-
gramme de formation specifique ou professionnel offert par une
entreprise;

7.9 faire en sorte que lorsqu'un employeur rend obligatoire Ie port d'un
uniforme ou que Ie travail necessite Ie port d'un uniforme, il Ie fournira
gratuitement au salarie peu importe son salaire;

7.10 :reconnaltre dans la mesure du possible, Ie principe de I'universalite de
la Loi sur les normes du travail en prevoyant, par Ie moyen de regle-
ments, des conditions de travail minimales pour les travailleuses et
travailleurs exclus de la presente loi;

7.11 ameliorer Ie statut des travailleuses et travailleurs a temps partiel ou a
contrat determine :

7.11.1 pour une prestation de travail equivalente, un employeur sera
tenu de payer un salaire equivalent, c'est-a-dire au meme salaire
en plus des avantages sociaux equivalent au nombre d'heures
effectuees;



7.11.2 si un poste equivalent a un emploi permanent est de nature
temporaire (contrat a duree determinee), Ie salaire sera majore
de fa~on a ce que la salariee ou Ie salarie obtienne l'equivalent
des avantages sociaux;

7.12 encadrer Ia periode de probation Iors de l'embauche de travailleuses ou
de travailleurs :

7.12.1 interdire a un employeur d'avoir recours au mecanisme de
probation dans Ie seul but d'eviter I'application d'une convention
collective;

7.12.2 permettre a une travailleuse ou un travailleur recemment
embauche, d'avoir une prime Iors de jours fhies et chomes meme
si elle ou il n'a pas justifie 60 jours de service continuo



S'il ne peut compter sur une jeunesse bien formee dont l'enthousiasme se double
d'un sens critique bien developpe, Ie Quebec n'a guere d'espoir de prendre Ie
tournant du XXle siecle.

Les generations precedentes, celIe de la crise economique des annees 30, celIe de
l'apres-guerre et celIe des annees 60 et 70 ont fait progresser Ie Quebec de fa~on
importante. Ce qu'il reste a accomplir pour faire du Quebec une societe mod erne,
prospere et juste est encore plus exigeant. D'autant plus que l'heritage que les
generations precedentes ont legue a la jeunesse d'aujourd'hui est passablement
hypotheque : notre systeme d'education repond mal aux besoins des jeunes qui
auront a se trouver des emplois satisfaisants, et notre marche de l'emploi, mal
adapte, ne peut guere leur assurer un accueil adequat.

Autres heritages non desires, legues par Ie monde qui les a precedes: la course
aux armements, la degradation de notre environnement physique, Ie sous-
developpement et la pauvrete inqualifiable qui regnent dans les pays du Sud. Ce
sont la autant de bombes a retardement dont la gestion sera transferee aux jeunes.
Determination et generosite seront necessaires pour affronter ces situations et
contribuer ales corriger.

Si l'on veut que notre jeunesse se montre travaillante, en sante et confiante dans
l'avenir, il faut convenir que de serieux ajustements s'imposent. L'esprit d'initiative
et la debrouillardise des jeunes qui veulent se tailler une place a la mesure de leurs
competences et de leurs aspirations doivent trouver un terrain propice.

Ce n'est pas Ie gout de l'effort ni la volonte d'aller plus loin qui manquent. Un
gouvernement du Parti Quebecois montrera avec vigueur sa volonte de faire
une place aux jeunes en leur donnant acces a une formation mod erne de haute
qualite et en les appuyant concretement dans leur recherche de l'excellence.

Mais notre action devra tenir compte de la diversite de la jeunesse quebecoise.
Entre celIe ou celui qui travaille et celle ou celui qui doit vivre de l'aide sociale,
qui etudie et qui decroche, il faut reconnaitre des conditions de vie differentes qui
influencent tout autant Ie comportement social que Ie comportement economique.
En d'autres termes, il n'existe pas une jeunesse mais des jeunesses et c'est a elles
toutes, qui forment 30 % de notre population, que nos projets s'adresseront.

1. PERMETTRE AUX lEUNES DU QUEBEC D'AVOIR ACCES A DES
EMPLOIS DE QUALITE ET ENCOURAGER LEUR ESPRIT
D'ENTREPRISE

La gravite du chomage chez les jeunes, ses consequences et sa persistance
necessitent, hors de tout doute, la poursuite et l'intensification d'actions en faveur
de l'emploi. La difficulte consiste a integrer les jeunes sans-emploi dans des
activites qui favoriseront leur formation, leur preparation a l'emploi et l'acces au
marche du travail.

Certaines mesures de ce chapitre ont deja ete enoncees dans les chapitres precedents
(education, sante, etc.) alors que d'autres apparaissent pour la premiere fois. Nous les
avons reunies ici afin de bien degager les mesures proposees pour les jeunes.



Un gouvernement du Parti Quebecois reconnaitra que l'Etat doit assumer ses
responsabilites face au fleau du chomage et il Ie fera de la fa~on suivante :

1.1 II mettra en application, comme employeur, une politique d'acces a
l'egalite a l'egard des jeunes afin que ceux-ci occupent une place plus
importante au sein de ses organismes et ministeres.

1.2 II favorisera la mise en oeuvre d'une politique de partage du travail au
moyen de lois appropriees et de la participation des partenaires sociaux
concernes.

1.3 II instaurera un programme de «travail minimum garanti». II convient,
en effet, de reduire au maximum la periode d'attente entre la fin de la
scolarisation et Ie premier emploi. Cette mesure assurera Ie droit «a la
premiere chance» dans l'emploi pour les moins de 30 ans qui desirent
acceder au marche du travail. Min d'assurer un apprentissage valable,
cette politique garantira une certaine duree de travail et comptera sur
des ressources d'encadrement ou de compagnonnage. II va de soi que
ce programme sera l'un des elements de la politique de plein-emploi.

Ce programme comportera quatre volets: Ie rattrapage scolaire, la
formation pratique en milieu de travail, la realisation de projets en milieu
communautaire et l'entraide internationale.

1.4 II appuiera l'esprit d'entreprise des jeunes comme une arme privilegiee
contre Ie chomage. En plus de favoriser la creation de nouveaux
emplois, les initiatives des jeunes auront un impact positif sur Ie plan
economique.

Sans etre la solution miracle au probleme du chomage des jeunes, ce
soutien favorisera les initiatives nouvelles et Ie desir d'entreprendre.
Ainsi, un gouvernement du Parti Quebecois facilitera l'acces a des fonds
de capital de risque, a des incubateurs d'entreprises et a des services-
conseils.

1.5 II encouragera l'adoption de nouvelles methodes de gestion favorisant la
participation des employes. II pourra y lier l'octroi de certaines subven-
tions afin de permettre aux employes de prendre part au fonctionnement
et a la gestion de l'entreprise. En mettant l'accent sur l'initiative, la
consultation et la cooperation avec les travailleurs et travailleuses,
l'entreprise s'associera avec ce qu'elle a de plus precieux, ses ressources
humaines.

2. FAVORISER E'TENCOURAGER UNE FORMATION MIEUX ADAPTEE ET
DE PLUS LONGUE DUREE

Plusieurs etudes ont demontre une correlation entre Ie manque de formation et la
probabilite de devenir chomeur. Les jeunes sans-emploi ou dependants de l'Etat
sont peu scolarises. Faut-il rappeler que plus de 80 % des beneficiaires de l'aide
sociale de moins de 30 ans sont aptes au travail?

Ces donnees tres significatives nous incitent a privilegier Ie retour a l'ecole, sur une
base preventive, et toute mesure visant a empecher Ie decrochage scolaire. En ce
sens, un gouvernement du Parti Quebecois reconnaitra l'importance de poursuivre
l'effort de scolarisation. II faudra non seulement miser sur une simple reinsertion
scolaire mais aussi exiger un soutien psycho-social beaucoup plus large que celui
actuellement offert lors de la scolarisation.



Deja, dans les chapitres precedents, nous avons propose plusieurs mesures qui
temoignent de l'action que nous entendons poursuivre. L'education, une meilleure
adequation entre Ie marche du travail et l'ecole, un regime de prets et bourses plus
interessant et la mise en oeuvre de programmes d'alternance formation-travail
representent autant de mesures qui pourraient mieux repondre aux besoins de la
clientele jeunesse. Celles qui ont ete proposees par les jeunes eux-memes sont les
suivantes :

2.1 Un gouvernement du Parti Quebecois proposera la revision complete du
regime des prets et bourses et des frais universitaires et meUra en oeuvre
un nouveau regime d'impot universitaire.

Toute etudiante ou etudiant quebecois qui desirera poursuivre des etudes
postsecondaires pourra Ie faire grace a un regime de financement qui
l'encouragera a pousser sa formation. De plus, Ie regime des prets et
bourses sera augmente et Ie paiement des frais de scolarite reporte.
Pour financer ces frais (prets et bourses, scolarite), on etablira un impot
universitaire, representant un pourcentage fixe du salaire pour une
periode d'environ dix ans apres l'entree sur Ie marche du travail. Les ex-
etudiantes et ex-etudiants debourseront ainsi un montant fixe, prop or-
tionnel a leur revenu.

Ce nouveau regime favorisera l'acces a l'universite et soulagera les jeunes
qui doutent de leur capacite de rembourser leurs emprunts en cas de
contexte economique difficile. II pourra meme les inciter a poursuivre
des etudes de deuxieme et de troisieme cycle. Rappelons aussi qu'un
regime d'etudiant-chercheur sera instaure.

Un gouvernement du Parti Quebecois facilitera l'accessibilite au regime
de prets et bourses a l'etudiant issu d'une famille monoparentale, dont
Ie pere ou la mere, n'ayant pas la garde legale, a cependant la capacite
de subvenir aux frais d'etude. II evaluera donc les revenus de la mere,
du pere ou du tuteur ayant la garde legale de ce meme enfant.

Un gouvernement du Parti Quebecois s'engage a restaurer la gratuite de
la scolarite au niveau collegial.

2.2 II est important d'associer les jeunes a la resolution des problemes
sociaux et de reconnaltre leur apport dans les projets communautaires de
developpement. A cette fin, un gouvernement du Parti Quebecois
meUra en oeuvre un programme de bourses favorisant l'engagement
social et communautaire.

Pour etre admissible a une bourse, il suffira que l'etudiante ou l'etudiant
s'engage, a raison d'un certain nombre d'heures par semaine, a travailler
pour un groupe communautaire qui a besoin de ses services. Un contrat
liera l'etudiante ou l'etudiant a l'organisme a but non lucratif.

3. RECONNAITRE L'ACTION COMMUNAUTAlREAUTONOME ET L'IMPOR-
TANCE D'OUTILS ORGANISATIONNELS PROPRES AUX JEUNES

Dans Ie secteur jeunesse, les ressources communautaires ont prouve leur efficacite;
on songe aux groupes de retour a l'emploi, aux regroupements de jeunes, aux
centres d'hebergement ou de prevention du suicide. La raison d'etre de ces
organismes est fortement liee au desir qu'ont les gens d'une communaute de
circonscrire eux-memes leurs problemes, leurs besoins et leurs projets.

Le Parti Quebecois reconnalt I'importance de ce secteur d'activite et la necessite
d'elaborer une politique de financement a Ia mesure de son apport a Ia societe.



Nous avons tente de repondre, par des mesures concretes, a cette perspective a
laquelle nous adherons dans la partie de notre programme qui porte sur l'action
communautaire autonome. D'autres outils doivent etre consolides ou proposes.

3.1 Un gouvernement du Parti Quebecois bonifiera, au cours de son premier
mandat, la structure du Conseil permanent de la jeunesse afin de Ie
doter de bureaux regionaux visant a regrouper les jeunes par secteur et
par region.

3.2 II creera un Secretariat a la jeunesse francophone. On connajt l'impor-
tance des echanges internationaux pour Ie developpement de la tolerance
et de la comprehension entre les peuples. Comme membres de la
francophonie, nous croyons qu'un secretariat a la jeunesse francophone
permettra de favoriser les echanges entre les leaders jeunes des commu-
nautes francophones en plus de preparer des jeunes a representer Ie
Quebec sur la scene internationale.



Respecter et assurer l'egalite des chances et des droits entre les femmes et les
hommes doit etre Ie souci constant d'un gouvernement responsable.

Depuis toujours, les femmes travaillent, au meme titre que les hommes, a faire du
Quebec une societe plus prospere, plus equitable et plus libre. II est temps qu'elles
recueillent, elles aussi, Ie fruit de ces efforts. Mais surtout, il est temps qu'elles
occupent la place qui leur revient pour developper leurs talents et donner la pleine
mesure de leurs capacites. C'est la societe tout entiere qui en benHiciera.

Nous ne partons pas de zero. Beaucoup de travail a He accompli depuis ce
moment historique ou Ie gouvernement du Parti Quebecois accueillait dans ses
rangs la premiere ministre de la Condition feminine. Aujourd'hui, il nous faut
con solider bon nombre de ces acquis menaces par l'inaction d'un gouvernement
peu preoccupe de faire avancer la lutte des femmes. II faut aussi ouvrir de
nouveaux chantiers pour que cette recherche de l'egalite cesse d'etre un simple cri
de ralliement et devienne une realite sur laquelle nos filles et nos fils pounont
batir a leur tour.

Assurer une juste place aux femmes, c'est exiger que l'on poursuive Ie travail en
ce qui concerne la fiscalite, la securite de la vieillesse, Ie monde du travail,
l'education, la planification des naissances, Ie soutien aux femmes en difficulte et
la cogestion du pouvoir politique. Nous, du Parti Quebecois, en faisons nos
priorites pour les annees qui viennent.

1. REFORMER LE REGIME FISCAL EN VUE DE CORRIGER LES INJUSTI-
CESDONTSONT~CTIMESLESFEMMES

La fiscalite d'une nation ne sert pas seulement a financer les activites de l'Etat.
Avec les programmes sociaux, elle constitue Ie principal moyen de redistribuer la
richesse et d'etablir une certaine justice sociale. En reconnaissant Ie travail au
foyer, en compensant mieux les charges familiales trop lourdes et en accentuant
Ie caractere individuel de la fiscalite, l'Etat vena a transformer Ie regime fiscal
actuel, base sur la famille nucleaire, en un systeme base sur l'individu. Ce faisant,
il se rapprochera de son objectif d'equite fiscale et de reconnaissance de l'egalite
entre les hommes et les femmes.

En ce sens, un gouvernement du Parti Quebecois s'engagera a prendre les mesures
suivantes :

1.1 Elaborer une politique fiscale progressive sur une base individuelle, dans
laquelle on rem place l'actuel credit d'impot non remboursable de
«personne mariee» par un credit d'impot remboursable directement a la
«personne au foyer». On lui accord era ce credit d'impot jusqu'a ce que
son revenu atteigne Ie seuil d'imposition.

1.2 Accorder un avantage fiscal aux personnes au foyer assumant la garde de
personnes agees ou handicapees ou leur donnant des soins, en reconnais-

Certaines mesures de ce chapitre ont deja ete enoncees dans les chapitres precedents
(education, sante, travailleuses) alors que d'autres apparaissent pour la premiere fois.
Nous les avons reunies ici afin de bien degager les mesures proposees pour les femmes.



sance de leurs efforts. Cet avantage fiscal sera pond ere en fonction de
l'autonomie de la personne agee ou handicapee.

1.3 Compenser Ie cOllt de la presence d'enfants par des allocations familiales
beaucoup plus genereuses et non imposables.

1.4 S'assurer, en cas de divorce, que l'allocation de subsistance versee par un
parent pour ses enfants ne soit pas deductible de l'impot de celui ou de
celIe qui la paie et, en consequence, ne soit plus ajoutee au revenu de
celui ou de celIe qui l'administre.

2. RECONNAiTRE UN STATUT PART/CULIER AUX FEMMES COLLABO-
RATRICES DE LEUR MARl

Les femmes collaborent tres souvent aux entreprises familiales sans qu'on leur
facilite l'acces it la propriHe de ces entreprises. La reconnaissance de leur travail
permettrait une forme de partage plus juste des revenus.

2.1 assouplir les regles qui regissent la societe de fait afin de reconnaltre que
Ie travail fourni par une partenaire dans l'entreprise constitue un apport
it cette entreprise;

2.2 permettre aux conjoints, de fait ou legaux, de fournir une declaration de
statut dans laquelle ils officialiseront leurs modalites particulieres de
partage, it defaut de quoi la societe de fait repartira de fa<;on egale les
revenus annuels et la plus-value de l'entreprise (un ajustement it la Loi
de l'impot sera necessaire afin que ce partage ne soit pas considere
comme un transfert entre conjoints);

2.3 donner it la femme collaboratrice, salariee dans l'entreprise familiale, la
protection prevue dans la Loi des normes du travail et lui permettre
d'avoir acces it l'assurance-chomage de meme qu'aux autres avantages
sociaux qui s'y rattachent.

3. REPENSER LA SECURITE DU REVENU A LA PRERETRA/TE ET A LA
RETRAITE POUR TEN/R COMPTE DES FEMMES ET DE LEURS
REA LITES

Obtenir un juste revenu it la retraite est une condition essentielle it l'autonomie des
femmes. C'est pourquoi nous entendons :.

3.1 prendre les mesures necessaires afin de separer automatiquement les
rentes de retraite privees et publiques entre les conjoints au moment
d'un divorce ou d'une separation legale (en tenant compte de la duree
de l'union);

3.2 rendre possible Ie transfert de regime de retraite entre les differentes
entreprises, et entre les entreprises et Ie gouvernement;

3.3 mettre en oeuvre un programme d'aide, different de l'aide sociale,
s'adressant aux travailleuses et travailIeurs ages de 55 it 65 ans qui sont
incapables de retrouver un emploi apres une fermeture d'usine ou une
mise it pied. II s'appliquerait aux travailIeuses au foyer qui se retrouvent
seules et dans l'incapacite de trouver un travail. Ce programme sera
soumis it un test de revenu.



La societe tout entiere doit tirer profit du potentiel enorme que representent les
femmes du Quebec. Parallelement, elles doivent pouvoir s'y epanouir et y acquerir
leur autonomie financiere. Pour atteindre ces objectifs, Ie monde du travail, de
meme que l'ensemble de la societe, doit s'adapter.

Min de faciliter l'acces des femmes au monde du travail, un gouvernement du
Parti Quebecois s'engagera a :

4.1 regrouper les differents programmes et services d'aide gouvernementaux
en un meme lieu physique ou dans une meme organisation afin de mieux
les faire connaltre et d'en regionaliser la gestion;

4.2 offrir, par ce regroupement, un soutien technique aux femmes qui
desirent revenir sur Ie marche du travail : information, formation et
application d'un nouveau programme «passeport-travail»;

4.3 confier aux commissions regionales de I'emploi un role preponderant de
coordination entre les divers programmes de formation, de discrimination
positive, de determination des criteres d'embauche et d'equivalence des
acquis;

4.4 offrir, par l'intermediaire des entreprises et de leurs comites de forma-
tion, des conges de formation. Ces conges, accessibles aux personnes
travailJant ami-temps, seraient utilises comme mesures d'acces a l'egalite
pour les femmes.

De plus, afin de rendre possibles les transformations du monde du travail neces-
saires a l'insertion des femmes, un gouvernement du Parti Quebecois veilJera a :

4.5 S'assurer que, dans la societe quebecoise, l'affirmation «a travail equiva-
lent, salaire egal et avantages sociaux egaux» soit respectee. A cette fin,
il devra promouvoir la reevaluation objective de la remuneration des
emplois traditionnellement feminins et adoptera des mesures pour
contrer les stereotypes sexistes.

4.6 Permettre aux travailleuses et travailleurs a temps partiel d'obtenir les
benefices des programmes lies a l'emploi, public ou prive, au prorata des
heures travaillees.

4.7 Collaborer avec les syndicats afin de decloisonner les emplois, modifier
la nomenclature des temps de travail et proposer aux entreprises un
event,.ail d'actions concretes qui pourraient favoriser l'egalite et l'equite
salariale.

4.8 Instaurer un veritable regime de conge parental afin de permettre aux
parents de participer pleinement au marche du travail, tout en vivant
avec bonheur leur role de parent. Les avantages sociaux devraient
inclure un certain nombre de jours de conge pour cause de maladie des
enfants.

4.9 Eliminer un plus grand pourcentage des pires annees de contribution au
Regime des rentes du Quebec afin de tenir compte des travailleuses et
travailleurs qui ont eu un ou des enfants et des personnes qui ont
travailJe a temps partie!. Actuellement, on exclut 15 % des annees de
cotisation.

4.10 Etendre les heures d'ouverture de certains sefVlces apres les heures
normales de travail des parents.



Min que les parents puissent concilier harmonieusement famille et travail, les
enfants du Quebec doivent avoir acces a un reseau de services de garde varie et
de qualite. En ce sens, un gouvernement du Parti Quebecois s'engagera a :

5.1 prendre les mesures qui s'imposent pour soutenir l'instauration et
l'amelioration :

b) des services de garde en milieu familial, qui repondront mieux a la
variete des besoins et aux realites regionales;

c) des garderies en entreprise et dans les regroupements de petites
entreprises;

d) des banques de gardiennes pour les gens ayant un horaire de travail
flexible;

f) des haltes-garderies pour Ie parent au foyer et des services de garde
de soutien pour les parents d'enfants handicapes.

6. FAlRE EN SORTE QUE LE MILIEU EDUCATIF SOIT PORTEUR DE LA
NOTION D'EGALITE

L'harmonie de la societe quebecoise doit etre fondee sur l'egalite vecue entre les
femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie. Cette promotion de
l'egalite devra commencer des l'ecole. II faudra eliminer tous les stereotypes
sexistes transmis par l'ecole aux enfants et valoriser un meilleur partage des roles
parentaux. Cette recherche de l'egalite touchera tous les aspects de la vie, et nous
devrons accorder une attention particuliere aux femmes autochtones et
immigrantes.

6.1 Presenter davantage, dans les manuels scolaires et dans l'enseignement,
les femmes et les hommes evoluant dans des taches et des roles qui ne
sont pas compartimentes. Integrer dans les cours l'exemple de femmes
qui ont joue un role important dans l'histoire, de fa~on a permettre aux
femmes d'e.•nvisager des metiers mieux remuneres et plus epanouissants.

6.2 Inclure, dans la formation universitaire des futurs decideurs sociaux,
administratifs, politiques et economiques, la sensibilisation a une lecture
sociale qui tende a eliminer les rapports dominant-domine et qui fasse
ressortir la problematique feminine. Inciter les associations profession-
nelles d'enseignants et d'orienteurs a sensibiliser leurs membres a la
problematique feminine au moyen de leurs publications et colloques.

La planification des naissances consiste a decider d'avoir un ou des enfants ou de
ne pas en avoir. Cette decision repose sur un ensemble de facteurs et la demarche
qui y mene est d'abord vecue individuellement par les femmes. La responsabilite
n'en est pas toujours partagee entre les femmes et les hommes, meme si ce serait
la situation souhaitable.



La societe se doit d'assumer sa responsabilite en favorisant des structures sociales
accueillantes pour I'enfant et correspond ant aux besoins des parents en matiere de
planification des naissances et de soutien. Les conditions qui permettent Ie plein
epanouissement des parents et des enfants s'appuient sur des valeurs de respect,
de responsabilite et d'autonomie individuelle des femmes et des hommes en age
de procreer.

En consequence, un gouvernement du Parti Quebecois prendra les mesures
suivantes :

7.1 offrir des services gratuits en matiere de planification des naissances :
information et education sur la planification des naissances; acces a des
methodes contraceptives securitaires pour les femmes et les hommes;
prevention, traitement et recherche sur les maladies transmises sexuelle-
ment (MTS) et Ie SIDA; en cas d'echec de la contraception ou de
grossesse non desiree, acces a des services d'information et de soutien
(psychologique, social etc.) et acces a des services d'avortement gratuits
dans un cadre securitaire et en respectant I'autonomie de la femme. En
cas d'infertilite, nous rendrons accessibles les techniques traditionnelles
d'aide a la reproduction et, si necessaire, les nouvelles techniques de
reproduction.

Le recours aux nouvelles techniques de reproduction suscite de nombreux debats.
Ce n'est toutefois pas I'utilisation de ces nouvelles techniques comme aide a la
procreation pour les couples infertiles qui est particulierement inquietante : ce sont
les diverses fa~ons possibles de les utiliser qui pourraient avoir des consequences
desastreuses pour I'humanite.

7.2 former un comite quebecois de deontologie qui reglementera I'utilisation
des techniques de reproduction (manipulation et experimentation du
materiel genetique). II s'assurera que la reproduction assistee ne soit
pratiquee que dans un milieu strictement medical et a des fins medicales
exclusivement. II verra a ce que I'utilisation de ces nouvelles techniques
ne se fassent qu'en cas d'&hec des techniques traditionnelles d'aide ala
reproduction. La loi du Quebec stipulant que la mere est la femme qui
accouche de I'enfant sera maintenue, ce qui empechera la reconnaissance
legale des meres porteuses. De plus, on procedera a des campagnes
d'information et de sensibilisation sur les MTS et a des campagnes sur
la prevention des causes de I'infertilite. Enfin, on accentuera la
recherche sur les MTS.

8. OFFRIR DES RESSOURCES PARTICULIERES AUX FEMMES EN DIFFI-
CULTE

Les femmes ont souvent a affronter des situations difficiles pour lesquelles elles
ont besoin d'une aide que les ressources traditionnelles ne sont pas en mesure de
leur fournir. Au fil des ans, des groupes de femmes se sont formes pour leur offrir
Ie soutien necessaire afin de briser l'isolement des femmes et leur permettre d'agir
face a des situations difficiles: depression, toxicomanie, pauvrete, chomage,
agressions sexuell es, violence conjugale et familiale, etc. Ces groupes d'entraide
ont acquis une competence considerable dans la reinsertion sociale des femmes et
leur prise en charge. Parce que ce travail est essentiel et qu'il apporte une solution
utile, un gouvernement du Parti Quebecois s'engagera a :

8.1 Reconnajtre les competences de ces groupes de femmes dans leurs roles
d'education, de prevention et d'intervention aupres des femmes. Par



consequent, nous proposerons d'ameliorer grandement leur financement
afin de leur permettre de planifier leurs activites sur trois ans·;

8.2 Maintenir la diversite des ressources et faire en sorte qu'elles soient
accessibles tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Faire connaitre ces
ressources alternatives aux femmes, au public en general, aux institutions
et aux divers intervenants et intervenantes.

9. FAVORISER L 'ACCES DES FEMMES A DES POSTES DE POUVOIR ET DE
DECISION

Les femmes representent actuellement 52 % de la population. II serait donc
normal qu'elles occupent une part proportionnelle a leur nombre dans les pastes
de decision au sein de la societe. C'est pourquoi un gouvernement du Parti
Quebecois s'engagera a :

9.1 augmenter la representation des femmes dans taus les ministeres, dans
les canseils d'administration des societes d'Etat, parmi les cadres de la
fonction publique, parmi les juges et dans les commissions d'etudes;

9.2 inciter les entreprises a augmenter Ie nombre de femmes aux pastes de
direction et dans les canseils d'administration en tenant compte de ce
facteur dans l'attribution des contrats gouvernementaux.

Vne definition plus precise du projet de reconnaissance de I'action communautaire
autonome est donnee au chapitre 12.B, 1, pp. 169-170.



LES AiNES

La question des aines est une problematique importante en cette fin du vingtieme
siecle. Au cours des dernieres decennies, nous avons reussi a augmenter
l'esperance de vie mais sans tenir compte, peut-etre, de la qualite de vie qui s'y
rattache.

Comment Ie Quebec se comportera-t-il devant l'arrivee massivede cette population
? A-t-illes ressources necessaires pour repondre aux besoins de ces citoyennes et
citoyens ? Comment sa volonte politique se manifestera-t-elle ? Quelles solutions
envisagera-t-il ? Investira-t-il dans leur savoir-faire et leur experience? Etre ame
signifie-t-il etre sur la voie de service?

La personne agee, au meme titre que l'enfant, l'adolescent ou l'adulte a droit au
bien-etre et au bonheur. Pour atteindre ce pays de droit aux facettes multiples, Ie
respect de la vie embrasse tous les ages: de l'enfance a la vieillesse. L'objectif
ultime est de s'assurer que la personne agee continue de participer a la vie
collective. En consequence, un gouvernement du Parti Quebecois s'engage a
mettre en oeuvre les mesures suivantes.

1.1 Que la Loi sur Ie Conseil des aines (loi 51) soit amendee de fa~on a ce
qu'elle confirme Ie concept de decentralisation et de prise en charge au
niveau regional (local) avec tous les pouvoirs reels inherents et recom-
mande de confier a des tables de concertation l'organisation des services
et des programmes.

2.1 Qu'une campagne de sensibilisation sur les aines soit realisee afin de
detruire les prejuges qu'entretient malheureusement Ie grand public a
leur egard et des personnes agees vis-a-visd'elles-memes.

2.2 Que Ie gouvernement sensibilise la population en general sur Ie fait
que 80 % des personnes amees sont en sante et peuvent etre mises a
contri!>utionpar leur savoir et leur experience.

2.3 Que les aines soient impliques dans la planification et la realisation des
actions preventives qui leur sont destinees.

3.1 Que l'organisation des services aux ames se fasse sur Ie plan local et
qu'elle soit confiee a un mecanisme de concertation regroupant les
responsables locaux des differents secteurs d'activites publiques ou
privees (services sociaux, logements, transports, etc.) ainsi que les

Certaines mesures de ce chapitre ont deja ete enoncees dans les chapitres precedents
(education, sante, etc.) alors que d'autres apparaissent pour la premiere fois. Nous les
avons reunies ici afin de bien degager les mesures proposees pour les aines.



organismes locaux representatifs des ames et des intervenantes et
intervenants du reseau de la sante et des services sociaux.

3.2 Que soit favorise Ie «vieillir chez soi» en coordonnant, pour ce faire, les
interventions socio-sanitaires et celles en matiere d'habitation.

3.3 Qu'une Commission de contr61e soit creee dans Ie but, entre autres, de
faire l'inventaire de toutes les installations existantes d'hebergement des
personnes agees, principalement des foyers illegaux. Elle aura pour but
de verifier la qualite des services offerts, d'assurer la protection des
personnes et d'accorder une accreditation annuelle.

3.4 Qu'une politique universelle d'information, de contr61e et de surveillance
soit adoptee dans Ie secteur des residences d'hebergement prive (foyers
clandestins et sans permis du MSSS), et ce, par la creation d'un service
comme un «Service-Conseil en Hebergement pour les Aines». Que ce dit
Conseil en Hebergement fonctionne conjointement avec une commission
de contr61e qui, en plus de proceder a l'inventaire de toutes les installa-
tions en hebergement existantes pour les personnes agees, aura les
fonctions suivantes :

3.4.2 proceder a des verifications sur demande et recommandations du
SCHA en matiere de qualite des services offerts (services de
sante et services psycho-sociaux);

3.4.3 veiller a la protection de la personne amee et au respect de ses
droits.

4.1 Que la SHQ revise tous les parametres de ses programmes actuels afin
qu'ils repondent davantage aux besoins des aines.

4.2 Que la SHQ developpe une gamme elargie de programmes d'aide au
logement permettant aux ames d'exercer pleinement leur autonomie.

4.3 Que la SHQ encourage Ie developpement de projets residentiels
proposant une mixite de clienteles (ou, du moins, l'age ne sera plus
retenu comme critere premier d'admissibilite).

4.4 Que les municipalites exercent un contr61e sur la mise en oeuvre de
projets residentiels destines aux ames.

4.5 Que soient edictees des normes de construction et de restauration qui
prevoient une plus grande flexibilite des logements pour ce qui est de
I'adaptation a la perte graduelle d'autonomie.

4.6 Que soit assuree une collaboration avec les municipalites et les municipa-
lites regionales de comte (MRC), afin de rendre plus flexibles les
reglements de zonage pour qu'ils tiennent compte des amenagements
adaptes aux aines.



5.1 Que soit privilegie dans Ie cadre d'une politique globale d'emploi et de
formation professionnelle Ie developpement de nouvelles activites
economiques tenant compte du vieillissement de la main d'oeuvre.

5.2 Que soient mises en oeuvre des mesures appropriees de formation et de
recyclage ainsi que des services d'orientation et de placement adaptes au
vieillissement de la main d'oeuvre.

5.3 Que Ie gouvernement du Quebec maintienne et ameliore les programmes
de retraite et de securite de vieillesse et de supplement de revenu garanti
rapatries du gouvernement federal, y compris Ie Regime des rentes et Ie
supplement de remplacement du revenu.

5.4 Que soit mis en oeuvre un programme d'aide, different de l'aide sociale,
qui s'adresse aux travailleuses et travailleurs ages de 55 ans a 65 ans, qui
sont dans l'impossibilite de trouver un emploi apres une fermeture
d'usine ou une mise a pied. II s'appliquerait aux travailleuses au foyer
qui se retrouvent seules dans l'incapacite de trouver un travail. Ce
programme sera soumis a un test de revenu.

5.5 Que soit encourage Ie partenariat Etat-entreprise pour assurer Ie
maintien au travail a temps partiel et la prise graduelle de la retraite.

5.6 Que les revenus des bene£iciaires des programmes speciaux tels que Ie
Programme d'adaptation pour les travailleuses et travailleurs ages
(PATA) ou autres regimes similaires pour lesquels elles ou ils ont cotises
soient proteges par l'admissibilite sans coupure au Regime des rentes du
Quebec auquel elles ou ils ont aussi droit a l'age de 60 ans.

6.1 Que Ie gouvernement coopere avec les municipalites et les commissions
de transport afin d'adapter les transports en commun a la mobilite
reduite des personnes agees et a leur besoins en securite.

6.2 Que soit favorisee la coordination interregionale afin d'assurer l'universa-
lite des services de transport.

6.3 Qu'on invite les personnes agees a prendre part aux decisions portant sur
l'accessibilite au transport public, particulierement sur les politiques et
pro,grammes qui les concernent.

7.1 Que soient instaures des mecanismes d'education et de sensibilisation de
la population a la protection des aines face a la violence physique ou
psychologique en milieux familial et institutionnel.

7.2 Que Ie gouvernement coopere avec les municipalites, les corps policiers
ainsi que les organismes communautaires formes d'aines afin de prevenir
la violence faite aux ames.



LES STATUTS
DU

PARTI QUEBECOIS

Les presentes dispositions constituent les statuts du Parti Quebecois en vue de garantir les
droits et privileges de ses membres et d'assurer la participation efficace de tous ses
membres a l'elaboration et a la mise en oeuvre de ses politiques aux divers paliers de sa
structure.

Est membre toute personne agee d'au moins seize (16) ans qui souscrit aux objectifs
fondamentaux du Parti, se conforme aux statuts et reglements, et dont la demande
d'adhesion accompagnee de la cotisation statutaire est parvenue au secretariat national du
Parti.

1. Tout membre a Ie droit et Ie devoir de participer a l'elaboration du programme du
Parti et de contribuer selon ses moyens a la realisation de ses objectifs.

2. Tout membre, et seulement un membre, possede Ie droit de participation,
directement ou par delegation, au choix des dirigeantes et dirigeants a tous les
paliers, ainsi que Ie droit de poser sa candidature aux postes electifs en se
conformant aux statuts. Cependant, dans Ie cas d'une adhesion, un delai de trente
(30) jours doit etre observe avant qu'un nouveau membre puisse etre habilite a voter
ou a se presenter a un poste eIectif lors d'un congres regional, national ou lors d'une
assemblee generale.

3. Un membre dont la carte arrive a echeance dans les trois cent soixante-cinq (365)
jours precedant un congres ou une assemblee generale peut renouveler son adhesion
jusqu'a l'ouverture du congres ou de l'assemblee.

4. Cependant, toute ou tout fonctionnaire du Parti, de meme que toute personne
occupant une fonction politique aupres d'un ou d'une ministre, ou aupres d'une
deputee ou d'un depute du Parti, n'est eligible a aucun poste electif prevu aux
statuts du Parti. Lors de leur nomination a l'une ou l'autre des fonctions ci-haut
mentionnees, les personnes concernees doivent demissionner de tel poste electif
qu'elles occupaient au sein du Parti lors de leur nomination.



Les presentes dispositions ne s'appliquent pas au poste de presidente ou de
president et de secretaire d'assemblee ou d'election, auquel cas les personnes
mentionnees Ii l'alinea precedent peuvent etre mises en candidature.

5. Le droit Ii la dissidence et Ii la critique, Ii l'interieur du Parti, doit etre constamment
respecte.

7. Tout membre qui desire demissionner d'un poste quelconque ou du Parti doit Ie
faire par ecrit aupres de l'instance dont il releve.

2. a) Un Congres national regulier, d'une duree d'au moins deux (2) jours, doit etre
tenu tous les deux (2) ans aux dates que fixe Ie Conseil national. Lorsqu'un
evenement Ie justifie, Ie Conseil national peut prolonger Ie delai prevu pour la
tenue d'un Congres national.

b) Un avis d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours, pour la tenue d'un Congres
national ordinaire, doit etre adresse par Ie secretariat national au secretariat de
chaque Conseil de comte ou de region et aux comites nationaux habilites Ii
envoyer des propositions.

c) Seules les resolutions provenant d'un Congres regional, du Conseil national, du
Conseil executif national, du Grand rassemblement du Comite national des jeunes
et de chaque autre comite national sont soumises au Congres. De plus, chaque
Conseil executif de comte peut faire parvenir trois (3) resolutions qui seront
soumises au Congres si ces resolutions:

I. ont ete explicitement adoptees par la derniere assemblee generale precedant
Ie Congres regional et transmises dans les delais statutaires Ii ce Congres
regional;

n. n'ont pas ete adoptees ou ont ete modifiees ou non etudiees par Ie Congres
regional.

d) Toute resolution est expediee au secretariat national au moins quarante-cinq (45)
jours avant l'ouverture du Congres.

e) Au moins vingt (20) jours avant l'ouverture du Congres, Ie secretariat national
expedie Ii toutes les deleguees et Ii tous les delegues dont les noms lui sont
parvenus les resolutions re~es en vertu du paragraphe precedent.

f) Le Congres national peut recevoir les resolutions ayant un caractere d'urgence
conformement Ii ses regles de procedure.

3. a) Le Conseil executif national ou Ie Conseil national peut convoquer un Congres
extraordinaire.



b) Un avis d'au moins trente (30) jours pour la tenue d'un tel Congres, mentionnant
l'endroit, la date, l'heure et Ie but dudit Congres, doit etre adresse par Ie
secretariat national au secretariat de chaque Conseil de comte et de region et des
comites.

4. a) Chaque association de comte a droit a dix (10) deleguees ou delegues, plus une (1)
personne par tranche complete de cinq cents (500) membres en regIe au moment
de l'assemblee generale. Chaque assemblee generale de comte elit un certain
nombre de personnes suppleantes, a defaut ou au desistement de celles-ci,
l'executif du comte pourra designer d'autres personnes suppleantes, parmi les
membres en regIe, jusqu'a cinq (5) jours avant la tenue du Congres.

Chaque region a droit a deux (2) deleguees ou delegues membres de l'executif
regional.

b) Sont aussi deleguees et delegues de droit au Congres les membres du Conseil
executif national, les membres du Bureau national, les presidentes et les presidents
de comte, les deputees et les deputes du Parti, et les candidates et candidats
officiels du Parti aux elections quebecoises a veniT.

c) La liste des noms des deleguees et delegues, et des suppleantes et suppleants doit
etre expediee par les instances interessees au secretariat national au moins
quarante-cinq (45) jours avant l'ouverture d'un Congres ordinaire; dans Ie cas d'un
Congres extraordinaire, ce delai peut etre reduit a quatorze (14) jours.

5. Seuls les deleguees et les delegues ont droit de parole et de vote aux assemblees
plenieres d'un Congres national, y compris dans les commissions qui ont pour but
d'amender Ie programme et les statuts; neanmoins, tout membre a Ie droit de s'inscrire
comme observatrice ou observateur et d'assister a toutes les deliberations.

6. Lors du premier Congres national qui suit une election generale au Quebec, les
deIeguees et delegues procedent a un vote de confiance au scrutin secret envers la
presidente ou Ie president du Parti. Dans Ie cas ou la presidente ou Ie president du
Parti n'aurait pas obtenu la majorite des suffrages exprimes, Ie Parti doit proceder a
une election a la presidence selon les modalites prevues a l'article 9 du chapitre VI des
statuts actuels.

a) discutent les resolutions soumises, determinent leur ordre de priorite, et adoptent
ou modifient Ie programme du Parti a partir de la proposition principale soumise
par Ie Conseil national. La proposition principale peut comprendre I'ensemble ou
une partie du programme;

b) rec;oivent les '"rapports du Conseil executif national sur l'administration et les
activites prevues au cheminement critique annuel ainsi que ceux du Conseil des
deputees et deputes, de la Commission permanente eu programme et des comites
nationaux;

d) examinent Ie bilan et l'etat des revenus et des depenses du dernier exercice
financier que leur soumet la tresoriere ou Ie tresorier du Parti et fixent la
cotisation annuelle des membres;

e) elisent les membres du Conseil executif national par vote au scrutin secret, a
l'exception de la presidente ou du president du Parti;



f) prennent les decisions appropriees sur toute question inscrite regulierement a
l'ordre du jour;

g) sont seuls habilites a enteriner une fusion avec une ou plusieurs formations
politiques.

8. Au moins trois cents (300) jours avant la tenue du Congres national, Ie Conseil
national et Ie Conseil executif national procedent a la formation d'un «Comite
directeur du Congres national».

a) Ce comite est forme de la conseillere ou du conseiller au programme, qui en
assume la presidence, de trois (3) personnes nommees par Ie Conseil executif
national, et de cinq (5) personnes elues par Ie Conseil national;

ii. propose au Conseil national les regles de procedure du Congres et voit a leur
application;

lll. prepare les cahiers de resolutions et autres textes a caractere technique
concernant Ie Congres, et les achemine aux personnes et aux instances
appropriees;

IV. juge de la recevabilite des propositions acheminees au Congres selon les
criteres fixes dans les statuts ou dans les regles de procedure du Congres.

9. La presidence de l'assemblee pleniere du Congres national et la presidence des
elections sont elues par Ie Congres national des l'ouverture de celui-ci, sur
recommandation du Conseil executif national et du Conseil national.

Les decisions se prennent a la majorite simple des voix exprimees. La presidence n'a
droit de vote qu'en cas de partage egal des voix exprimees.

1. Le Conseil national est la plus haute instance du Parti entre les congres.

2. Sont membres d~ Conseil national avec droit de parole et de vote :

b) les presidentes et les presidents de region ou, en cas d'incapacite, toute autre
personne de la region dfiment mandatee par Ie Conseil executif regional, a
I'exception des personnes visees par l'article 3 du chapitre VI des presents statuts;

c) les presidentes et les presidents de comte ou, en cas d'incapacite, toute autre
personne du comte dfiment mandatee par Ie Conseil executif de comte a
I'exception des personnes visees par l'article 3 du chapitre VI des presents statuts;



a) une deleguee ou un delegue par region choisi par Ie Conseil executif regional:
cette personne exerce Ie droit de vote lors de l'absence du membre ayant droit de
vote qui represente sa region;

b) une deleguee ou un delegue par comte choisi par Ie Conseil executif de comte :
cette personne exerce Ie droit de vote lors de l'absence du membre ayant droit de
vote qui represente son comte;

e) les candidates ou les candidats defaits lors d'elections partielles : ces personnes ne
sont deleguees qu'au Conseil national suivant les elections partielles;

4. a) Le Conseil national se reunit au moins trois (3) fois par annee sur convocation de
la presidence du Conseil executif national ou aux dates et lieux qu'il se fixe
lui-meme.

b) Des l'annonce d'elections generales au Quebec, Ie Conseil national se reunit
d'urgence sur convocation de la presidence du Conseil executif national. n se
reunit aussi dans les soixante (60) jours suivant la tenue de telles elections; les
candidates et les candidats defaits y ont droit de parole.

c) Des l'annonce d'un referendum au Quebec, Ie Conseil national se reunit d'urgence
sur convocatioIJde la presidence du Conseil executif national.

d) Trente (30) membres du Conseil national ou Ie Comite directeur, tel que defini
aux regles de fonctionnement de ce Conseil, peuvent en enon~nt leurs motifs par
ecrit, exiger de la presidence du Conseil executif national la convocation d'un
Conseil national extraordinaire, dans un delai maximum de trente (30) jours.

e) Le quorum est de un tiers (1/3) des membres ayant Ie droit de vote au Conseil
national.

5. Un Comite directeur, compose d'une presidence et d'une vice-presidence elues par Ie
Conseil national parmi les presidentes et les presidents de comte et d'un membre du
Conseil executif national, a la responsabilite de :



b) etablir la proposition d'ordre du jour de chacune des reunions du Conseil national;
l'ordre du jour doit etre depose au moins sept (7) jours avant Ie Conseil national;

6. La presidence ou la vice-presidence du Comite directeur ouvre la reunion du Conseil
national et voit a l'election de la presidence d'assemblee. Les decisions se prennent
ala majorite des voix exprimees; la presidence d'assemblee n'a droit de vote qu'en cas
de partage egal des voix exprimees.

7. Le Conseil national rec;oit et approuve les rapports du Conseil executif national relatifs
aux mandats que celui-ci detient du Congres et du Conseil national ainsi que ceux du
Bureau National, du Conseil des deputees et deputes, de la Commission permanente
du programme et des comites nationaux. Plus particulierement, Ie Conseil national a
pour fonctions principales :

b) de surveiller l'execution des decisions du Congres national et l'application du
programme;

c) de prendre des decisions sur toutes matieres urgentes sur lesquelles Ie Congres ne
s'est pas prononce;

d) de combler les vacances qui surviennent au sein du Conseil executif national a
I'exclusion de la presidence du Parti;

e) de sieger comme instance d'appel de toutes decisions d'un organe du Parti, prises
sans cause valable et suffisante, et portant atteinte aux droits des membres du
Parti;

g) d'approuver Ie budget annuel du Parti prepare par Ie Bureau national : tous les
documents pertinents a l'adoption du budget doivent etre achemines aux membres
du Conseil national au moins trente (30) jours avant la tenue du Conseil national;

h) de statuer sur l'expulsion d'un membre par Ie Conseil executif national dans Ie cas
ou ce membre en appelle au Conseil national;

i) d'elire au scrutin secret, a la premiere reunion du Conseil national suivant Ie
Congres na,tional du Parti, un comite de surveillance des finances compose de cinq
(5) membres ne faisant pas partie du Conseil executif national;

j) de creer, lorsque Ie besoin s'en fait sentir, des comites qui fonctionneront a partir
des objectifs prealablement etablis : toute prise de position publique de ces
comites doit etre presentee, au prealable, au Conseil national ou au Conseil
executif national;

k) de discuter et de proposer les priorites legislatives et budgetaires qu'il veut voir
realiser par Ie gouvemement;



8. En cas de demission ou de deces de la presidente ou du president du Parti, Ie Conseil
national fixe la date d'election it la presidence du Parti selon les modalites prevues it
l'article 9.

9. Advenant une election it la presidence du Parti, Ie Conseil national tiendra cette
election au moment juge opportun, au suffrage «universel» direct des membres, selon
des modalites adoptees par Ie Conseil national.

a) la presidente ou Ie president du Parti; la premiere vice-presidente ou Ie
premier vice-president du Parti et presidente ou president du Conseil executif
national; la deuxieme vice-presidente ou Ie deuxieme vice-president et presidente
ou president du Bureau national; la tresoriere ou Ie tresorier; la presidente ou Ie
president du Comite national des jeunes; la conseillere ou Ie conseiller au
programme; trois deputees ou deputes; trois conseilleres ou conseillers;

a) une deputee ,ou un depute n'est admissible qu'au poste de presidente ou de
president du Parti et aux trois (3) postes de conseilleres-deputees ou conseillers-
deputes. Les titulaires de ces trois (3) derniers postes doivent cependant
demissionner des qu'ils cessent d'etre deputees ou deputes du Parti
Quebecois. De plus, un membre occupant un autre poste que ceux enumeres ci-
haut doit en demissionner des son election comme deputee ou depute. Ces
personnes restent cependant en poste jusqu'it ce que leurs successeurs soient elus
au Conseil national qui suit.

2. Les elections des membres du Conseil executif national sont regies par un reglement
adopte it cette fin par Ie Conseil national. Ce reglement doit prevoir que :

a) chaque personne candidate it un poste du Conseil executif national, autre qu'au
poste de presidente ou president du Parti, remplit un bulletin de candidature signe
par elle-meme et par au moins cinq (5) deleguees ou delegues au Congres;

b) Ie bulletin de candidature doit etre remis ou expedie par poste recommandee au
secretariat national au moins trente (30) jours avant l'ouverture du Congres;

c) les depenses elfctorales des candidates et des candidats doivent etre conformes aux
dispositions prevues;

e) Ie secretariat national doit communiquer par ecrit la liste des candidates et des
candidats au moins vingt (20) jours avant l'ouverture du Congres it toutes les
deleguees et it tous les delegues dont les noms lui sont parvenus;

f) s'il n'y a pas au moins une personne mise en candidature it chaque poste du
Conseil executif national, la presidence d'election doit demander des mises en
candidature parmi les deleguees et les delegues presents au Congres et proceder
ensuite it l'election;



h) les candidates et les candidats aux postes de premiere vice-presidente ou vice-
president et du deuxieme vice-presidente ou vice-president du Parti doivent obtenir
la majorite absolue des voixexprimees; la majorite simple des voixexprimees suffit
quant aux autres postes du Conseil executif national;

i) tous les membres elus au Conseil executif national entrent en fonction des la
cloture du Congres et leur mandat expire a la fin du Congres suivant.

3. a) Le Conseil executif national accorde une compensation financiere, si necessaire,
pour permettre Ie degagement de la presidente ou du president du Parti et/ou de
la presidente ou du president du Conseil executif national et/ou de tout membre
du Conseil executif national, de fa~n a leur permettre' d'exercer leurs
fonctions. Le Conseil executif national soumet au Conseil national les modalites
de cette compensation.

b) Le Conseil executif national se reunit au moins une (1) fois par mois. Son quorum
est de six (6) membres. En enon~nt leurs motifs par ecrit, cinq (5) membres du
Conseil executif national peuvent exiger la convocation d'une reunion du Conseil
executif national.

Le Conseil executif national dirige Ie Parti et en administre les affaires en se
conformant au programme et aux decisions prises par Ie Congres, Ie Conseil national
et Ie Bureau national.

b) adopte et diffuse des prises de position sur des sujets d'interet national lies a la
conjoncture politique;

e) re~it au prealable, pour information, Ie texte de toute prise de position publique
des comites nationaux;

f) prend les mesures necessaires pour assurer la tenue d'assemblees democratiques
pour Ie choix des candidates et des candidats du Parti aux elections generales ou
partielles au Quebec et determine la date sur recommandation de I'executif de
comte.

5. Le Conseil executif national accredite officiellement les associations du Parti dans
chaque comte du Quebec.



les membres du Conseil executif national; les presidentes et les presidents de region
ou leurs suppleantes ou suppleants dument mandates et choisis parmi les membres du
conseil executif regional; les presidentes et les presidents des comites nationaux elus
par Ie Conseil national.

2. Le Bureau national se reunit au moins quatre (4) fois par annee. Son quorum est la
moitie des membres plus un.

Le Bureau national est responsable de l'elaboration et de la mise en oeuvre du plan
d'action national et du budget; il assure la liaison entre les comtes, les regions, les
comites nationaux et Ie Conseil executif national.

a) soumet au Conseil nationalles grandes lignes du plan d'action national; il transmet
aux membres du Conseil national les documents pertinents au moins trente (30)
jours avant la tenue du Conseil national et en assure Ie suivi et la revision au cours
de l'annee;

b) soumet au Conseil national pour etude et adoption l'objectif de la campagne de
financement, la repartition financiere et les grandes enveloppes budgetaires;

c) re~it, pour adoption, des projets de campagne et d'action d'envergure nationale
soumis soit par Ie Conseil executif national, soit par les comites nationaux ou les
regions; il en approuve les budgets a l'interieur des enveloppes etablies par Ie
Conseil national;

d) peut donner son avis au Conseil executif national sur toute orientation politique
et sur toute prise de position publique.

Le territoire du Quebec est divise en regions groupant chacune un certain nombre de
comtes, etablies ou modifiees par Ie Conseil national en accord avec les comtes concernes.

1. Le Congres region·alest l'instance supreme de la region, sous reserve des pouvoirs du
Congres national et du Conseil national.

2. a) Le Congres regional a lieu tous les deux (2) ans, avant Ie Congres national du
Parti, a une date fixee par Ie Cons~il regional en accord avec Ie Conseil executif
national.

b) Un avis d'au moins soixante (60) jours pour la tenue d'un tel Congres mentionnant
l'endroit, la date, l'heure et Ie but d'un tel Congres, doit etre adresse par Ie
secretariat regional au secretariat de chaque Conseil de comte.

c) Toute resolution dument adoptee par une assemblee generale de comte est
expediee au secretariat regional au moins trente (30) jours avant Ie Congres
regional.



d) Au moins dix (10) jours avant I'ouverture du Congres, Ie secretariat regional
expedie a toutes les deleguees et a tous les delegues dont les noms lui sont
parvenus toutes les resolutions ainsi re~es, celles emanant du Conseil regional,
de meme que les etats financiers, les regles de fonctionnement et les procedures
adoptees par Ie Conseil regional.

e) Seules ces resolutions sont soumises au Congres. Toutefois, celui-ci, par un vote
a la majorite simple des voix exprimees et sans debat, peut autoriser la
presentation d'une resolution ayant un caractere d'urgence.

f) Toute resolution qui sera adoptee par Ie Grand rassemblement regional des jeunes
sera soumise a leur congres regional directement et obligatoirement.

3. Le Conseil regional peut convoquer un Congres extraordinaire. Un avis d'au moins
vingt-cinq (25) jours pour la tenue d'un tel Congres, mentionnant I'endroit, la date,
I'heure et Ie but d'un tel Congres doit etre adresse par Ie secretariat regional au
secretariat de chaque Conseil de comte.

4. Chaque comte d'une region a droit a vingt-quatre (24) deleguees ou delegues qui sont
elus par I'assemblee generale de comte pour Ie Congres regional. Sont aussi deleguees
et delegues de droit au Congres regional les membres du Conseil executif regional, les
presidentes et presidents de comte, les deputees et deputes des comtes de la region et
les candidates et candidats officiels du Parti aux elections a venir.

La liste des noms des deleguees et des delegues doit etre expediee par les instances
concernees au secretariat regional au moins vingt-cinq (25) jours avant l'ouverture d'un
Congres ordinaire. Dans Ie cas d'un Congres extraordinaire, ce delai peut etre reduit
a cinq (5) jours.

5. Seuls les deleguees et les delegues ont droit de parole et de vote aux assemblees
plenieres du Congres regional. Neanmoins, toute citoyenne et tout citoyen a droit de
s'inscrire comme observatrice ou observateur et de participer aux reunions des
commissions conformement aux procedures du Congres.

a) discutent des resolutions soumises, determinent leur degre de priorite et adoptent
les resolutions pour Ie Congres national du Parti;

c) examinent Ie bilan et I'etat des revenus et des depenses du dernier exercice
financier que leur soumet Ie Conseil regional;

d) prennent'les decisions appropriees sur toutes les questions regulierement inscrites
a l'ordre du jour;

f) elisent les membres du Conseil executif, sauf la representante ou Ie representant
regional jeune, elu par Ie Grand rassemblement regional des jeunes, par vote au
scrutin secret, en suivant les formalites et procedures suivantes :

I. chaque personne candidate a un poste du Conseil executif regional remplit un
bulletin de candidature signe par elle-meme et par au moins cinq (5) deleguees
ou delegues au Congres;



ii. Ie bulletin de candidature doit etre remis ou expedie par poste recommandee
au secretariat regional au moins quinze (15) jours avant l'ouverture du
Congres;

iv. Ie secretariat regional doit communiquer par ecrit la liste des candidates et des
candidats au moins dix (10) jours avant l'ouverture du Congres a toutes les
deleguees et a tous les delegues dont Ies noms Iui sont parvenus;

v. s'il n'y a pas au moins une personne mise en candidature a chaque poste du
Conseil executif regional, Ia presidence d'election doit demander des mises en
candidature parmi Ies deleguees et Ies delegues presents au Congres et
proceder ensuite a l'election;

vii. Ia personne candidate a Ia presidence regionale doit obtenir la majorite
absolue des voix exprimees; la majorite simple des voix exprimees suffit quant
aux autres postes du Conseil executif regional;

viii. tous les membres elus au Conseil executif regional entrent en fonction des
la cloture du Congres et leur mandat expire a la fin du Congres suivant.

7. La presidence de l'assemblee pleniere du Congres regional est elue par Ie Congres
regional des l'ouverture de celui-ci sur recommandation du Conseil regional.

b) les presidentes et les presidents de comte de la region ou leur suppleante ou leur
suppleant dument mandate par Ie Conseil executif de comte;

c) Les representantes ou Ies representants des comites regionaux ou leur suppleante
ou leur suppleant designe par Ie conseil regional.

10. Ont egalement droit de parole seulement au Conseil regional :

a) une deleguee o~ un delegue par comte choisi par Ie Conseil executif de comte;

c) les candidates et les candidats dHaits lors de la derniere election; ces personnes
sont deleguees au Conseil regional suivant l'election;

11. Cependant, une region qui desire experimenter un nouveau mode de fonctionnement
pourrait Ie soumettre au Conseil national pour ratification.



a) de concretiser l'action du PaTtiau niveau de la region conformement aux decisions
specifiques prises par Ie Congres regional;

c) de prendre des decisions sur toutes matieres urgentes sur lesquelles Ie Congres
regional ne s'est pas prononcees;

g) d'elire, au scrutin secret a la premiere reunion du Conseil regional suivant Ie
Congres regional, un comite de surveillance des finances compose de trois (3)
membres ne faisant pas partie du Conseil executif regional;

13. Le Conseil regional se reunit au moins quatre (4) fois par annee sur convocation du
Conseil executif regional ou aux dates qu'il se fixe lui-meme. En enon~nt leurs motifs
par ecrit.au secretariat regional, Ie tiers (1/3) des membres ayant droit de vote peut
exiger la convocation d'une reunion extraordinaire du Conseil regional.

Un avis d'au moins huit (8) jours pour la tenue d'une telle reunion doit etre adresse
par Ie secretariat regional a la presidence de chaque Conseil de comte.

14. La composition du Conseil executif regional est determinee par Ie Conseil regional
selon ses besoins mais doit compter parmi ses membres la presidente ou Ie president
du Comite regional des jeunes et la ou Ie representant du Comite national sur
l'ecologie et l'environnement ainsi que la representante regionale du Comite national
d'action politique des femmes.

15. Le Conseil executif regional se reunit au moins huit (8) fois par annee sur convocation
de la presidence qui preside les seances. Son quorum est de la majorite des
membres. En enon~nt leurs motifs par ecrit, deux (2) membres peuvent exiger de la
presidence la convocation d'une reunion du Conseil executif regional..

16. Les membres du Conseil executif regional sont elus par Ie Congres regional qui ratifie
la composition du Conseil executif proposee par Ie Conseil regional.

c) prend toutes les mesures necessaires pour assurer la participation de tous les
comtes aux travaux de la region;

d) prepare Ie budget annuel de la region et Ie soumet au Conseil regional pour etude
et adoption;



f) peut destituer un de ses membres apres trois (3) absences consecutives sans motif
valable aux reunions regulieres du Conseil executif : une majorite des deux tiers
(2/3) des membres du Conseil executif est requise pour ce vote et Ie Conseil
regional suivant accepte ou refuse cette decision.

1. Dans chaque comte ou resident cinquante (50) membres ou plus du Parti, Ie Conseil
executif national accredite offidellement l'association que les membres ont constituee
en se conformant aux statuts et reglements.

Les organes de I'association de comte sont les suivants : l'assemblee generale et Ie
Conseil executif de comte.

Si Ie fonctionnement d'une association de comte n'est pas conforme aux statuts et
reglements du Parti, Ie Conseil executif national, apres consultation de l'executif de la
region concernee, peut decider de nommer une tutrice ou un tuteur pour assumer les
pouvoirs de cette association de comte jusqu'a ce qu'elle soit en mesure de reprendre
son fonctionnement regulier.

2. a) L'assemblee generale des membres se reunit au moins une (1) fois par annee sur
convocation du Conseil executif de comte.

c) Dans un comte semi-urbain ou rural, une assemblee generale peut se derouler par
etapes a des dates et/ou a des endroits differents. Cette assemblee doit etre
convoquee comme toute autre assemblee generale de comte. Le quorum est
calcule par la somme des membres presents a chacune de ces assemblees. Un
membre n'a droit de vote qu'a une des differentes assemblees et sa presence n'est
comptee qu'une seule fois.

d) Un avis d'au moins dix (10) jours pour la tenue d'une assemblee generale doit etre
adresse par Ie Conseil executif de comte a chacun des membres.

e) Cet avis contient I'ordre du jour tel que prepare par Ie Conseil executif de comte
et indique comment se procurer copie de toutes resolutions venant des comites ou
des membres et de toute information pertinente concernant les candidatures.

f) En enon~ant leurs motifs par ecrit, cinquante (50) membres du comte peuvent
exiger du Conseil executif de comte la convocation d'une assemblee generale
extraordinaire. Seuls les motifs enonces deviennent I'ordre du jour de cette
assemblee generale extraordinaire. Le Conseil executif de comte doit convoquer
cette assemblee generale extraordinaire dans les quinze (15) jours suivants et
l'assemblee doit avoir lieu dans les trente (30) jours suivants la demande.



3. La presidence du Conseil executif de comte ouvre la seance pleniere de l'assemblee
generale et voit a l'eIection de la presidence d'assemblee. Les decisions se prennent
a la majorite simple des votes exprimes; la presidence d'assemblee n'a droit de vote
qu'en cas d'egalite des voix exprimees.

a) elisent au scrutin secret lesmembres du Conseil executif de comte une (1) fois par
an, aux moments fixes par Ie Conseil national;

d) examinent l'etat des revenus et des depenses que leur presente la tresorerie du
comte et elisent au scrutin secret un comite de surveillance des finances compose
de trois (3) membres ne faisant pas partie du Conseil executif de comte;

e) controlent l'execution des mandats confies au Conseil executif de comte et aux
comites de travail de l'association; '"

f) elisent a la demiere assemblee generale precedant Ie Congres national du Parti
leurs deleguees et leurs delegues conformement a l'article 4 du chapitre V des
statuts; toutes les deleguees et tous les delegues doivent etre choisis parmi les
membres inscrits au comte; en outre, ala demiere assemblee generale precedant
Ie Congres regional, ils elisent leurs deleguees et leurs deIegues conformement a
l'article 4 du chapitre IX des statuts;

6. Dans les comtes representes par une deputee ou un depute du Parti Quebecois, il faut
inclure obligatoirement dans l'ordre du jour une periode de questions a la deputee ou
au depute.

7. Seule une assemblee generale extraordinaire convoquee a cette fin peut destituer un
membre de l'executif de comte ou Ie conseil executif dans sa totalite.

Le nombre de conseilleres ou de conseillers est determine par l'assemblee generale des
membres conformement aux dispositions precedentes. Cette decision est prise lors de
l'assemblee generale des membres qui doit elire un nouvel executif.



10. L'election des membres du Conseil executif de comte a lieu au scrutin secret en suivant
la procedure et les formalites suivantes :

a) chaque personne candidate a un poste du Conseil executif de comte remplit un
bulletin de candidature signe par elle-meme et par au moins cinq (5) membres en
regIe de l'association de comte;

b) Ie bulletin de candidature doit etre re~ au secretariat du comte en tout temps
avant Ie moment fixe dans l'avis de convocation pour l'ouverture de l'assemblee
generale;

c) s'il n'y a pas au moins une personne mise en candidature a chaque poste du
Conseil executif de comte, la presidence d'election doit demander des mises en
candidature parmi les membres presents a l'assemblee qui devront chacun avoir
l'appui de cinq (5) membres et proceder ensuite a I'election pour les postes a
combler;

d) la personne candidate a la presidence, a la vice-presidence, au secretariat, a la
tresorerie et a la representation jeune qui obtient la majorite simple des voix
exprimees est declaree elue par la presidence d'election.

Les candidates et les candidats aux postes de conseilleres ou de conseillers qui
obtiennent Ie plus de votes sont declares elus par la presidence d'election, compte
tenu du nombre de postes de conseilleres et de conseillers a combler.

11. Le Conseil executif de comte se reunit au moins une (1) fois par mois sur convocation
de la presidence qui preside les seances. Son quorum est de quatre (4), cinq (5) ou
six (6) membres, selon que Ie Conseil executif de comte comprend deux (2), quatre (4)
ou six (6) conseilleres ou conseillers.

En enon~nt leurs motifs par ecrit, deux (2) membres du Conseil executif peuvent
exiger de la presidence la convocation d'une reunion du Conseil executif de comte.

b) nomme les responsables des programmes et projets locaux et les responsables de
tous les comites, y compris la directrice ou Ie directeur a I'organisation et la
registraire ou Ie registraire de comte. La presidente ou Ie president du comte est
membre de dTGitdes comites;

c) coordonne la realisation des programmes et projets locaux, regionaux et nationaux
et Ie travail de tous les comites, y compris lors des operations du Parti et des
campagnes eIectorales;

d) peut destituer et remplacer un de ses membres apres trois (3) absences
consecutives sans motif valable aux reunions du Conseil executif; une majorite des
deux tiers (2/3) des membres du Conseil executif est requise pour ce vote;

e) prend toutes les mesures necessaires pour assurer la participation au travail du
Patti d'un nombre sans cesse croissant de citoyennes et de citoyens;



f) nomme une rempla~nte ou un rempla~nt au poste vacant du Conseil executif de
comte par suite de demission, deces ou destitution, jusqu'a la prochaine assemblee
generale des membres; ceux-ci procedent alors a I'election d'un membre au
Conseil executif de comte pour terminer Ie mandat au poste devenu vacant.

LE CONGRES POUR LE CHOIX D'UNE CANDIDAlE OU D'UN CANDIDAT DU
PARTI AUX ELECTIONS QUEBECOISES

13. Le Conseil executif national ordonne, avant toute election, la tenue d'un congres pour
Ie choix de la candidate ou du candidat dans Ie comte.

Le congres est regi par les reglements adoptes a cette fin par Ie Conseil national du
Parti.

a) toutes les personnes qui sont membres de I'association de comte quatre-vingt-dix
(90) jours avant la tenue d'un congres d'investiture et qui sont domiciliees dans Ie
comte sont habilitees a voter pour Ie choix d'une candidature et celles dont la
carte de membre arrive a echeance dans les trois-cent-soixante-cinq (365) jours
precedant Ie congres d'investiture et qui ont renouvele leur adhesion au moment
de I'ouverture de I'assemblee;

b) Ie Conseil executif national peut, par un vote des deux tiers (2/3), s'opposer pour
des raisons graves a la presentation de toute candidature a un congres d'investiture
du Parti aux elections quebecoises;

c) les depenses des candidates et candidats pour promouvoir leur candidature doivent
etre conformes aux modalites prevues aux reglements.



COMITEs NATIONAUX

COMITE NATIONAL DES JEUNES

Le Comite national des jeunes est compose de jeunes de moins de trente ans membres en
regIe du Patti Quebecois.

a) de mobiliser, de recruter et d'informer les Quebecoises et les Quebecois de moins
de trente (30) ans;

b) de donner une voix et une tribune officielles aux jeunes du Parti sur les grands
enjeux et debats qui animent notre societe et sur les preoccupations propres a
cette generation;

c) d'entretenir des contacts avec les divers organismes et les associations de jeunes
pour, d'une part, sensibiliser et informer Ie Parti des objectifs poursuivis par ces
groupes et, d'autre part, pour diffuser les positions prises et de£enduespar Ie Parti;

d) de planifier et de coordonner les activites annuelles du Parti a l'egard des jeunes :
Grand rassemblement, colloques, tournee des institutions scolaires, cellules
etudiantes, seances de formation politique, etc.

2. Un Grand rassemblement regulier, d'une duree d'au moins deux (2) jours, doit etre
tenu tous les deux (2) ans aux dates que fixe Ie Rassemblement national.

3. a) Chaque association de comte a droit a deux (2) deleguees ou delegues jeunes elus
par Ie Conseil executif des jeunes de comte. En l'absence d'un conseil executif des
jeunes, Ie conseil executif de comte procede par nomination.

b) Chaque cellule etudiante a droit a deux (2) deleguees ou delegues elus par Ie
conseil executif de la cellule etudiante. Seuls les deleguees ou les deIegues des
cellules etudiantes dilment accreditees au moins trente (30) jours avant la tenue
d'un Grand rassemblement ont droit de parole et de vote. Les deleguees ou les
delegues des cellules etudiantes non accreditees ont droit de parole uniquement.

c) Sont deIeguees et delegues de droit au Grand rassemblement, sept (7) membres
du conseil executif regional des jeunes de chaque region.

d) Sont aussi deIeguees et delegues de droit au Grand rassemblement, tous les
membres du Conseil executif national du Comite national des jeunes.

e) Par resolution, Ie Conseil des representants pourra reviser a la hausse Ie nombre
de deleguees et delegues au Grand rassemblement.



4. Seuls les deleguees et les delegues ont droit de parole et de vote aux assemblees
plenieres d'un Grand rassemblement; neanmoins, tout membre du Parti a Ie droit de
s'inscrire comme observatrice ou comme observateur et d'assister a toutes les
deliberations.

a) discutent les resolutions soumises, determinent leur ordre de priorite et adoptent
des propositions de modifications au programme du Parti ou aux reglements de
regie interne du Comite national des jeunes;

b) re~ivent et approuvent les rapports du Conseil executif national du Comite
national des jeunes sur I'administration et les activites prevues au cheminement
critique annuel;

d) examinent Ie bilan et I'etat des revenus et des depenses du dernier exercice
financier que leur soumet la tresoriere ou Ie tresorier du Comite national des
jeunes;

e) elisent tous les membres du Conseil executif national du Comite national des
jeunes par vote au scrutin secret;

f) prennent des decisions appropriees sur toute question inscrite regulierement a
I'ordre du jour.

1. Le Rassemblement national est la plus haute instance du Comite national des jeunes
entre les Grands rassemblements.

2. Un Rassemblement national regulier, d'une duree d'au moins deux (2) jours, doit etre
tenu tous les deux (2) ans, en alternance avec Ie Grand rassemblement, aux dates que
fixe Ie Conseil des representants.

3. a) Chaque association de comte a droit a une (1) deleguee ou un delegue jeune elu
par Ie conseil executif des jeunes de comte. En I'absence d'un conseil executif des
jeunes, Ie conseil executif de comte procede par nomination.

b) Chaque cellule etudiante a droit a une (1) deleguee ou un delegue elu par Ie
conseil executif de la cellule etudiante. Seuls les deleguees ou delegues des cellules
etudiantes diiment accreditees au moins trente (30) jours avant la tenue d'un
Rassemblement national ont droit de parole et de vote. Les deleguees ou delegues
des cellules etudiantes non accreditees ont droit de parole uniquement.

c) Sont aussi deleguees et delegues de droit au Rassemblement national, tous les
membres du Conseil executif national des jeunes et un (1) desmembres du conseil
executif regional des jeunes de chaque region.

4. Seuls les deIeguees et les delegues ont droit de parole et de vote aux assemblees
plenieres d'un Rassemblement national; neanmoins, tout membre du Parti a Ie droit
de s'inscrire comme observateur ou comme observatrice et d'assister a toutes les
deliberations.



a) re~ivent et approuvent les rapports du Conseil executif national du Comite
national des jeunes sur l'administration et les activites prevues au cheminement
critique annuel;

b) orientent les actions, les prises de position et la politique du Comite national des
jeunes;

c) surveillent l'execution des decisions du Grand rassemblement, l'application du
programme et l'execution du cheminement critique;

d) examinent Ie bilan et l'etat des revenus et des depenses du dernier exercice
financier que leur soumet la tresoriere ou Ie tresorier du Comite national des
jeunes;

e) creent, lorsque Ie besoin se fait sentir, des comites ad hoc de rHlexion qui
orienteront Ie Comite national des jeunes dans des actions et des prises de
position;

f) elisent lesmembres du Conseil executifnational du Comite national des jeunes par
vote au scrutin secret, a l'exception de la presidente ou du president du Comite
national des jeunes;

g) procedent a un vote de confiance au scrutin secret envers la presidente ou Ie
president du Comite national des jeunes. Dans Ie cas oil la presidente ou Ie
president du Comite national des jeunes n'aurait pas obtenu la majorite des
suffrages exprimes, Ie Rassemblement national doit proceder a une election a la
presidence du Comite national des jeunes. Le Rassemblement national tiendra
cette election au moment juge opportun, par vote au scrutin secret des deleguees
et des delegues et selon les modalites adoptees par Ie Rassemblement national;

h) prennent des decisions appropriees sur toute question inscrite regulierement a
l'ordre du jour;

b) la presidente ou Ie president, ou sa representante ou son representant, du conseil
executif des jeunes de chaque region.

2. Seuls les membres du Conseil des representants ont droit de parole et de vote aux
assemblees plenieres du Conseil des representants; neanmoins, tout membre du Parti
a Ie droit de s'inscrire comme observatrice ou comme observateur et d'assister a toutes
les deliberations.

a) preparer et organiser des activites touchant les buts du comite tels que decrits dans
les Statuts;

b) voir a l'elaboration et a la mise en oeuvre du plan d'action et du budget du
comite;



c) decider de la tenue des evenements d'envergure nationale, sous reserve
d'approbation par Ie Bureau national;

d) adopter la thematique ainsi que les regles de fonctionnement des evenements
d'envergure nationale, sous reserve d'approbation par Ie Bureau national;

g) assurer la liaison entre les comtes, les regions et Ie Conseil executif national des
jeunes;

h) donner son avis au Conseil executif national des jeunes sur toutes prises de
position publique.

la presidente ou Ie president;
la vice-presidente ou Ie vice-president a l'organisation;
la vice-presidente ou Ie vice-president au contenu;
la tresoriere ou Ie tresorier;
la ou Ie secretaire;
la ou Ie responsable des communications;
et trois (3) conseilleres ou conseillers.

2. a) Un membre jeune du Parti ne peut faire acte de candidature que pour
un (1) poste.

b) Tous les membres elus au Conseil executif national du Comite national des jeunes,
sauf la presidente ou Ie president du Conseil executif national du Comite national
des jeunes, entrent en fonction des la cloture du Grand rassemblement ou du
Rassemblement national et leur mandat d'un (1) an expire a la fin du
Rassemblement national suivant ou du Grand rassemblement suivant.

c) La presidente ou Ie president du Conseil executif national du Comite national des
jeunes entre en fonction des la cloture du Grand rassemblement et son mandat de
deux (2) ans expire a la fin du Grand rassemblement suivant.

3. Le Conseil executif national du Comite national des jeunes dirige Ie Comite national
des jeunes et en administre les affaires en se conformant au programme et aux
decisions prises par 1e Grand rassemblement, Ie Rassemblement national et Ie Conseil
des representants.

1. Le Grand rassemblement regional est l'instance supreme du Comite regional des
jeunes.

2. Un Grand rassemblement regional regulier, d'une duree d'au moins un (1) jour, doit
etre tenu tous les deux (2) ans aux dates que fixe Ie Rassemblement national.



3. a) Chaque association des jeunes de comte a droit a deux (2) deleguees ou delegues
jeunes eIus par Ie conseil executif des jeunes de comte. En l'absence d'un conseil
executif des jeunes, Ie conseil executif de comte procede par nomination.

b) Chaque cellule etudiante a droit a deux (2) deleguees ou delegues elus par Ie
conseil executif de la cellule etudiante. Seuls les deleguees ou les delegues des
cellules etudiantes dument accreditees au moins trente (30) jours avant la tenue
d'un Grand rassemblement regional ont droit de parole et de vote. Les deleguees
ou les delegues des cellules etudiantes non accreditees ont droit de parole uni-
quement.

c) Sont aussi deleguees et delegues de droit au Grand rassemblement regional, tous
les membres du conseil executif regional du comite regional des jeunes.

4. Seuls les deleguees et les delegues ont droit de parole et de vote aux assemblees
plenieres d'un Grand rassemblement regional; neanmoins, tout membre du Parti a Ie
droit de s'inscrire comme observatrice ou comme observateur et d'assister a toutes les
deliberations.

a) discutent les resolutions soumises, determinent leur ordre de priorite et adoptent
des propositions de modifications au programme du Parti ou a la Regie interne du
comite regional des jeunes;

c) etablissent et approuvent les rapports du conseil executif regional des jeunes sur
l'administration et les activites prevues au cheminement critique annuel;

e) examinent Ie bilan et I'etat des revenus et depenses du dernier exercice financier
que leur soumet la tresoriere ou Ie tresorier du comite regional des jeunes;

f) elisent la presidente ou Ie president regional des jeunes et tous les membres du
conseil executif regional du comite regional des jeunes par vote au scrutin secret;

g) prennent des decisions appropriees sur toute question inscrite regulierement a
I'ordre du jour .

.•
1. Le Rassemblement regional est la plus haute instance du comite regional des jeunes

entre les Grands rassemblements regionaux.

2. Un Rassemblement regional regulier, d'une duree d'au moins un (1) jour, doit etre
tenu tous les deux (2) ans, en alternance avec Ie Grand rassemblement regional, aux
dates que fixe Ie Grand rassemblement regional.

3. a) Chaque association de comte a droit a une (1) deleguee ou delegue jeune eIu par
Ie conseil executif des jeunes de comte. En l'absence d'un conseil executif des
jeunes, Ie conseil executif de comte procede par nomination.



b) Chaque cellule etudiante a droit a une (1) deleguee ou delegue elu par Ie conseil
executif de la cellule etudiante. Seuls les deleguees ou delegues des cellules
etudiantes dument accreditees au moins trente (30) jours avant la tenue d'un
Rassemblement regional ont droit de parole et de vote. Les deleguees ou delegues
des cellules etudiantes non accreditees ont droit de parole uniquement.

c) Sont aussi deleguees et delegues de droit au Rassemblement regional, tous les
membres du conseil executif du comite regional des jeunes.

4. Seuls les deleguees et les delegues ont droit de parole et de vote aux assemblees
plenieres d'un Rassemblement regional; neanmoins, tout membre du Parti a Ie droit
de s'inscrire comme observatrice ou observateur et d'assister a toutes les deliberations.

a) re~ivent et approuvent les rapports du conseil executif regional du comite
regional des jeunes sur l'administration et les activites prevues au cheminement
critique annuel;

b) orientent les aCtions,les prises de position et la politique du comite regional des
jeunes;

c) surveillent l'execution des decisions du Grand rassemblement regional,
l'application du programme et l'execution du cheminement critique;

d) examinent Ie bilan et l'6tat des revenus et depenses du dernier exercice financier
que leur soumet la tresoriere ou Ie tresorier du comite regional des jeunes;

e) creent, lorsque Ie besoin se fait sentir, des comites ad hoc de reflexion qui
orienteront Ie comite regional des jeunes dans ses actions et ses prises de position;

f) elisent les membres du conseil executif regional du comite regional des jeunes par
vote au scrutin secret, a l'exception de la presidente ou du president du comite
regional des jeunes;

g) procedent a un vote de confiance au scrutin secret envers la presidente ou Ie
president du comite regional des jeunes. Dans Ie cas ou la presidente ou Ie
president du comite regional des jeunes n'aurait pas obtenu la majorite des
suffrages exprimes, Ie Rassemblement regional doit proceder a une election a la
presidence du comite regional des jeunes. Le Rassemblement regional tiendra
cette election au moment juge opportun, par un vote au scrutin secret des
deleguees et des delegues, selon les modalites adoptees par Ie Rassemblement
regional;

h) prennent des decisions appropriees sur toute question inscrite regulierement a
l'ordre du jour.

la presidente ou Ie president;
la vice-presidente ou Ie vice-president;
la tresoriere ou Ie tresorier;
la ou Ie secretaire;
et trois (3), cinq (5) ou sept (7) conseilleres ou conseillers.



2. a) Un membre jeune du Parti ne peut faire acte de candidature que pour un (1)
poste.

b) Tous les membres elus au conseil executif regional du comite regional des jeunes,
sauf la presidente ou Ie president du conseil executif regional du comite regional
des jeunes, entrent en fonction des la cloture du Grand rassemblement regional
ou du Rassemblement regional et leur mandat d'un (1) an expire a la fin du Grand
rassemblement regional suivant ou du Rassemblement regional suivant, selon Ie
cas.

c) La presidente ou Ie president du conseil executif regional du comite regional des
jeunes entre en fonction des la cloture du Grand rassemblement regional et son
mandat de deux (2) ans expire a la fin du Grand rassemblement regional suivant.

3. Le Conseil executif regional du comite regional des jeunes dirige Ie comite regional des
jeunes et en adrninistre les affaires en se conformant au programme et aux decisions
prises par Ie Grand rassemblement rej?;ional.

4. Le conseil executif regional fera parvenir son reglement de regie interne au Conseil des
representants.

1. Une representante ou un representant des jeunes siege sur chaque conseil executif de
comte.

2. La representante ou Ie representant des jeunes au conseil executif de comte est elu a
l'assemblee generale des membres de l'association de comte.

1. La formation de cette instance est facultative et sujette a l'approbation du conseil
executif de cornte.

2. La representante ou Ie representant jeune de comte est responsable, Ie cas echeant, de
la composition et de la formation de cette instance.

la presidente ou Ie president;
la vice-presidente ou Ie vice-president;
la tresoriere ou Ie tresorier;
la ou Ie secretaire;
et trois (3), cinq (5) ou sept (7) conseilleres ou conseillers.

2. a) Un membre de la cellule etudiante ne peut faire acte de candidature que pour
un (1) poste.

b) Tous les membres elus au conseil executif de la cellule etudiante entrent en
fonction des la cloture de l'assemblee generale des membres de la cellule etudiante
et leur mandat d'une (1) session ou d'un (1) an, selon l'assemblee generale, expire
a la fin de l'assernblee generale suivante des mernbres de la cellule etudiante.



3. Le conseil executif de la cellule etudiante favorise et travaille au recrutement de
nouveaux membres et diffuse les grandes orientations du programme du Parti au sein
de son institution scolaire. II stimule la reflexion des etudiantes et des etudiants sur les
problemes qui touchent la jeunesse.

4. La creation d'une cellule etudiante est sous la responsabilite du conseil executif
regional des jeunes. II verra a coordonner la reunion de fondation de la cellule
etudiante.

a) envoyer au comite regional des jeunes et au Comite national des jeunes une copie
du proces-verbal de l'assemblee generale annuelle de la cellule etudiante ainsi que
la liste des participantes et des participants, liste comportant au minimum 15
membres;

b) si tout est conforme aux presentes, l'accreditation sera accordee par Ie conseil
executif regional du comite regional des jeunes et par Ie Conseil des representants;

a) d'etablir, avec toutes les instances du Parti, un programme d'actions
gouvernementales devant ameliorer les conditions de vie des femmes en vue de
leur acces a l'egalite;

b) de collaborer avec les differents organismes feminins pour, d'une part, rendre Ie
Parti plus sensible aux besoins exprimes par ces groupes et pour, d'autre part,
diffuser les positions prises par Ie Parti;

c) d'augmenter la participation des femmes a tous les niveaux decisionnels du Parti;
de donner une voix privilegiee mais non exclusive aux preoccupations tres globales
des militantes;

2. Composition du comite

Le Comite nation;l d'action politique des femmes est compose de :

1. Hue par Ie Conseil national suivant Ie Congres national pour un mandat
d'un (1) an renouvelable;



iii. deux (2) d'entre e1les,choisies par Ie Comite national ayant egalement droit
de vote au Conseil national.

c) Le Comite national d'action politique des femmes se nommera une vice-
presidente, une tresoriere et une secretaire parmi ses membres.

J. elues par Ie Congres regional;
ll. membres du Conseil executif regional;
iii. ayant droit de parole et droit de vote au Conseil national.

a) de recruter et de faire participer les Quebecoises et les Quebecois des diverses
origines ethniques aux activites et aux diverses instances du Parti;

b) de sensibiliser ces memes instances aux problemes particuliers de l'accueil et de
l'integration a la societe quebecoise;

c) de coordonner les activites du Parti a l'egard des Quebecoises et des Quebecois
de diverses origines;

d) de prendre toutes les mesures necessaires pour assurer la participation au travail
du Parti d'un nombre sans cesse croissant de citoyennes et de citoyens de diverses
origines.

i. elu par Ie Conseil national suivant Ie Congres national pour un mandat
d'un (1) an renouvelable;

i. elus par Ie Conseil national suivant Ie Congres national pour un mandat
d'un (1) an renouvelable;

ii. ayant droit de parole au Conseil national et deux d'entre eux choisis par Ie
Comite national ayant droit de vote;



vice-presidente ou vice-president aux communications;
vice-presidente ou vice-president a I'organisation;
secretaire-tresoriere ou secretaire-tresorier;
conseillere ou conseiller (9 postes);

iv. la presidente ou Ie president, la vice-presidente ou Ie vice-president aux
communications, la vice-presidente ou Ie vice-president a I'organisation et la
secretaire-tresoriere ou Ie secretaire-tresorier, forment I'executif du Comite
national des relations ethnoculturelles.

a) de faire la promotion du programme ecologiste de notre Parti ou d'autres
documents et activites environnementales;

b) detravailler a I'implantation de comites similaires sur I'ecologie au niveau des
regions et des comtes;

c) de sensibiliser les membres de notre Parti et la population sur Ie projet du pays
ecologiste a batir;

d) d'appuyer et d'alimenter en contenu environnemental les instances du Parti et
l'Aile parlementaire.

1. eIu par Ie Conseil national suivant Ie Congres national pour un mandat
d'un (1) an renouvelable;

1. elus par le·Conseil national suivant Ie Congres national pour une duree de un
(1) an renouvelable, a un des postes suivants :

- vice-presidente ou vice-president
- tresoriere ou tresorier
- responsable des communications
- secretaire;



iv. en plus de la presidente ou du president, deux (2) autres membres seront
choisis par Ie Comite national et auront droit de vote au Conseil national.

1. Les deputees et deputes doivent se conformer aux objectifs du Parti, a ses statuts et a
ses reglements.

2. a) Les deputees et deputes elus forment un groupe appele Conseil des deputees et
deputes du Parti.

b) La presidence du Parti ou son representant convoque et preside les reunions du
Conseil des deputees et deputes.

i. determine la strategie a adopter pour poursuivre les objectifs politiques du
Parti a I'Assemblee nationale;

3. Les deux (2) vice-presidentes ou vice-presidents du Parti et un (1) membre du Conseil
executif national choisis par celui-ci participent a ces reunions.

4. Meme en cas de circonstances exceptionnelles, la deputation du Parti ne peut engager
Ie Parti sans son consentement.

a) se consacrer a sa tache d'elue ou d'elu du peuple et de representante ou de
representant du comte;

b) demissionner de tout poste qu'elle ou qu'il occupait dans Ie Parti au niveau de la
region ou du comte ou du Conseil executif national, sauf indication contraire des
statuts;

e) assister a toutes les assemblees generales de l'association de comte, sauf motifs
valables;



g) se conformer aux decisions de l'association de comte pour ce qui est des questions
d'ordre local, dans la mesure ou elles sont compatibles avec la politique nationale
du Parti;

h) monter des dossiers sur les divers problemes surgissant dans l'application des lois
existantes et faire parvenir aux ministeres concernes ce ou ces dossiers avec les
recommandations appropriees.

6. Toute deputee ou tout depute d'un autre groupement politique desirant se joindre au
Parti Quebecois ne pourra Ie faire qu'a titre de candidate ou de candidat independant
et ne pourra par consequent faire partie officiellement du Conseil des deputees ou
deputes, sauf a la suite d'un congres pour Ie choix d'une candidature ou la personne
en question aura ete legalement choisie candidate du Parti.

7. Chaque deputee et chaque depute est soumis a toutes les obligations du militant et de
la militante dans son comte, mais son activite parlementaire et ses votes au parlement
relevent uniquement de la deputation, du Conseil executifnational, du Bureau national
et du Conseil national selon les modalites etablies par un protocole.

8. Un protocole etudie et adopte par Ie Conseil national et soumis a la ratification du
congres regIe les rapports entre la deputation (et eventuellement les ministres) du Parti
et les organismes dirigeants du Parti (i.e. Conseil executif national et Conseil national),
notamment pour les votes engageant Ie Parti et la defense et l'application du
programme du Parti.

9. Tout membre du comte qui desire adresser une plainte a une deputee ou a un depute
peut Ie faire en ecrivant a la deputee ou au depute, avec copie expediee au secretariat
de l'association de comte. Toute plainte ainsi adressee doit etre consideree par Ie
Conseil du comte qui, s'il Ie juge a propos, la soumet a l'assemblee generale pour
decision.

LES RELATIONS ENTRE LE PARTI ET LE CONSEIL DES D"EPUTEES ET
DEPUTEs

1. La presidente ou Ie president du Parti est chef parlementaire, c'est-a-dire chef du
groupe parlemenjaire, dans Ie cas ou Ie Parti est dans l'opposition, et president du
Conseil executif du gouvernement du Quebec, lorsque Ie Parti est au pouvoir.

Dans la seule circonstance ou la presidente ou Ie president du Parti n'est pas membre
de l'Assemblee nationale, Ie Conseil des deputees et deputes propose au Conseil
executif national une personne pour occuper cette fonction. Si Ie Conseil executif
national accepte la personne proposee, il soumet sa nomination au prochain Conseil
national pour ratification.

Dans Ie cas ou Ie Conseil national refuse la ratification de la personne proposee, Ie
Conseil des deputes soumet une nouvelle candidature a ce meme Conseil national.

Dans Ie cas ou Ie chef parlementaire, qui etait aussi presidente ou president du Parti,
n'assume plus la presidence, on procede de nouveau au choix du chef parlementaire
selon les mecanismes prevus aux paragraphes precedents.



2. Le Conseil national forme une Commission permanente du programme de cinq (5)
membres, composee de la presidente ou du president du Comite directeur du Conseil
national, de la conseillere ou du conseiller au programme, d'une representante ou d'un
representant du Conseil des deputees et deputes nomme en son sein, et de deux (2)
membres non deputes elus par Ie Conseil national en son sein.

La Commission permanente du programme a pour maildat d'assister Ie Conseil
national, Ie Conseil executif national et Ie Conseil des deputees et deputes dans
I'application du programme du Parti.

a) faire toute recommandation pertinente a ces instances en matiere d'application du
programme;

b) obtenir de ces instances toute information pertinente et notamment tout projet de
loi et/ou programme legislatif soumis a l'Assemblee nationale;

c) rencontrer au besoin Ie Conseil executif national ou Ie Conseil des deputees et
deputes ou l'un quelconque de ses membres;

d) prendre des mesures appropriees, lorsqu'elle Ie juge necessaire, pour que soit
convoque un Conseil national special aux fins d'etudier toute question relative a
son mandat.

La Commission permanente du programme fait rapport de ses travaux a chaque
Conseil national regulier et au Congres national.

La nomination des membres de la Commission permanente du programme se fera a
la premiere seance du Conseil national suivant chaque Congres national.

3. En cas de desaccord entre Ie Conseil national et Ie gouvernement sur I'application du
programme, Ie Conseil executif national doit, si Ie Conseil national ou Ie gouvernement
en fait la demande, convoquer un Congres national special charge de trancher Ie
differend.

1. a) Toutes les propositions d'amendements aux statuts doivent parvenir par ecrit au
secretariat national quarante-cinq (45) jours avant I'ouverture du Congres
national. Ces propositions d'amendements doivent avoir ete adoptees par une
assemblee generale des membres d'un comte, par un Congres regional, par Ie
Conseil executif national ou par Ie Conseil national, Ie tout en conformite avec
I'article 2 d) du chapitre V.

b) Le texte de toute proposition d'amendement aux statuts doit etre expedie au meme
endroit et auxmemes personnes que les autres propositions soumises a un Congres
national.

c) Chaque amendement requiert l'approbation de la majorite simple des deleguees
et des delegues participant au scrutin.




