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Chères Québécoises, chers Québécois,

En provoquant des élections hâtives, Stephen 
Harper fait exactement le contraire de ce qu’il 
vous promettait le 26 mai 2006 : « ...Des élections 
à date fixe empêchent les chefs de manipuler le 
calendrier simplement pour obtenir des avanta-
ges politiques partisans. » Il faudra s’en souvenir 
au moment de voter.

Mais puisque le chef conservateur a décidé de 
forcer des élections, nous en profiterons pour dé-

battre d’enjeux fondamen-
taux et, ultimement, 

vous demander 
de faire un 
choix déter-
minant pour 
l’avenir du 
Q u é b e c , 
un choix 
entre les 
partis cana-

diens et le 
Bloc Qué-
bécois, le 

seul parti 
du Québec 

à Ottawa.

comment faire confiance au parti  
conservateur ?
Vous devrez vous demander quelle confiance 
pouvons-nous accorder aux partis canadiens et à 
leurs chefs pour représenter le Québec à Ottawa. 
Comment faire confiance au Parti conservateur, 
alors que Stephen Harper n’hésite pas à renier sa 
propre parole, à bafouer les règles démocratiques 
et à tenter de museler les médias, l’opposition et 
ses propres députés ?

le Bloc québécois : une opposition  
solide, qui possède un réel pouvoir  
d’influence
Le Bloc Québécois, lui, représente l’expression 
de la volonté populaire et ça, en démocratie, c’est 
crucial. Notre équipe constitue une opposition 
solide, qui possède un réel pouvoir d’influence. 
C’est ce qui explique que, d’élection en élection, 
les Québécoises et les Québécois choisissent 
d’envoyer une majorité de députés du Bloc Qué-
bécois pour les représenter à Ottawa. Parce que 
nous, nous pouvons dire : présent pour le québec ! 

Faire respecter le québec à ottawa
Il y a aussi la question du respect de la nation 
québécoise à Ottawa. Pour veiller au respect des 
Québécoises et des Québécois, il faut une équipe 
et un chef pour qui le Québec passe avant tout. 
C’est ça, le Bloc Québécois. Pour faire respecter 
les consensus québécois, notre identité, nos va-
leurs et nos intérêts, seul le Bloc Québécois peut 
dire : présent pour le québec ! 

Comme les libéraux avant eux, les 
con   servateurs n’ont pas res-

 
Une question de respect

pecté le Québec. Le gouvernement Harper a refu-
sé d’agir pour la protection de la langue française 
et il a pris des décisions désastreuses pour notre 
économie, nos régions et la culture québécoise.

les conservateurs de Stephen Harper ont 
une vision idéologique inspirée de celle 
de George W. Bush
Nous devrons également soulever une question 
primordiale, celle de la société dans laquelle nous 
désirons vivre. Les conservateurs de Stephen 
Harper ont une vision idéologique inspirée de 
celle de George W. Bush. Une vision qui condi-
tionne toutes leurs décisions. Il ne faut jamais 
oublier que Stephen Harper voulait entraîner le 
Canada dans la guerre en Irak en 2003. Comme 
George W. Bush, Stephen Harper a voulu saboter 
Kyoto; il défend l’industrie pétrolière plutôt que 
l’environnement. 

C’est cette idéologie que Stephen Harper voudrait 
imposer sans retenue au Canada et au Québec. Et 
ce, au même moment où nos voisins américains 
s’apprêtent à se débarrasser de l’administration 
Bush. Le parti de  Stephen va à contre-courant de 
l’histoire – son parti vit dans le passé.

empêcher une majorité de conservateurs 
de Stephen Harper
Pour imposer le respect du Québec à Ottawa, il 
faut empêcher une majorité des conservateurs de 
Stephen Harper. 

Pour notre part, nous vivons dans le présent  et 
nous agissons de façon  pragmatique, en fonction 
du Québec. 

C’est pourquoi à l’issue de ces élections, le 
meilleur résultat possible pour le Québec, c’est 
un fort contingent de députés du Bloc Québécois 
à Ottawa. 

une équipe fermement convaincue de  
la souveraineté
Nous formons une équipe fermement convain-
cue que la souveraineté représente la seule voie 
possible pour une nation, comme le Québec, qui 
aspire à la liberté politique. 

Nous savons aussi qu’il faut faire progresser le 
Québec dès maintenant si nous voulons prendre 
la suite de nos prédécesseurs et léguer un avenir 
ouvert et prometteur aux prochaines générations. 

C’est ce que vous offre le Bloc Québécois, la seule 
équipe qui peut affirmer :

préSent pour  
le quéBec !

Gilles Duceppe
chef du Bloc québécois 



Des valeurs qui nous rassemblent
Au Québec, nous partageons des valeurs qui nous rassemblent 
et nous définissent, dont la primauté du français comme langue  
publique commune, le rôle crucial joué par la culture dans notre 
vie nationale et une approche québécoise de l’intégration. 

Les conservateurs de Stephen Harper ont manqué de respect envers 
ces valeurs qui nous rassemblent en s’opposant à l’application de 
la loi 101, en coupant brutalement les fonds au milieu culturel et en 
refusant de soustraire le Québec du multiculturalisme canadien. 

Face aux autres partis qui trop souvent nient les valeurs québécoises, 
le Bloc Québécois s’en fait le promoteur à Ottawa.

la primauté de la langue française au québec. À Ottawa, 
il n’y a que le Bloc Québécois qui exige la mise en vigueur de la loi 
101 pour assurer les droits des 200 000 Québécoises et Québécois 
qui en sont privés.

la culture québécoise est d’une importance primordiale pour 
notre peuple qui ne constitue que 2 % de la population en Amérique 
du Nord. Considérée par les autres partis comme une composante 
régionale de la culture canadienne, la culture québécoise trouve 
ses seuls véritables alliés au sein du Bloc Québécois.   

une approche québécoise de l’intégration. Au cours des 
dernières décennies, le Québec a développé une approche qui 
vise à intégrer les nouveaux arrivants au sein même de la nation 
québécoise. Cette approche ouverte est contraire à l’idéologie du 
multiculturalisme canadien, qui incite les diverses communautés 
à vivre chacune de son côté. Le Bloc Québécois est le seul parti à 
défendre l’approche québécoise quand les partis canadiens défen-
dent le multiculturalisme canadien.   

Quand il faut faire 

respecter nos  

valeurs identi-

taires, la langue 

française et la 

culture québécoise 

à Ottawa, seul le 

Bloc Québécois 

peut dire :   

préSent 
pour le 
quéBec !

 
Nos valeurs
Comme toutes les nations, le Québec est uni autour de valeurs fondamentales 
et le Bloc Québécois est le seul parti à Ottawa qui en fait la promotion. Car 
si, à la suite d’une initiative du Bloc Québécois, la Chambre des communes 
a reconnu la nation québécoise, aucun geste concret n’a encore été posé 
pour y donner suite. Cela montre bien que le gouvernement conservateur et 
les autres partis canadiens défendent avant tout les valeurs canadiennes.  
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Des valeurs universelles
En 2003, inspiré de l’administration Bush, Stephen Harper  
voulait entraîner le Canada dans la guerre en Irak et déchirer le 
protocole de Kyoto, préférant défendre les pétrolières plutôt que 
l’environnement. C’est cette ligne politique à la Bush que Stephen 
Harper a mise de l’avant une fois au pouvoir. Cela va à l’encontre 
des valeurs universelles que les Québécoises et les Québécois 
partagent avec de nombreuses nations dans le monde.

la défense de l’environnement. Cette valeur est partagée par 
un nombre toujours plus grand d’individus et de nations dans le 
monde. La lutte aux changements climatiques est devenue un 
enjeu fondamental pour l’humanité et le Québec est déterminé  
à apporter sa contribution, à sa façon. À Ottawa, c’est le Bloc  
Québécois qui mène la lutte en faveur de l’application du protocole 
de Kyoto dans le respect des choix du Québec.

une politique étrangère axée sur la coopération, la diplo-
matie et le maintien de la paix. Les valeurs québécoises de soli-
darité, nous les projetons aussi dans nos relations avec le reste du 
monde. La coopération, la diplomatie et le maintien de la paix sont 
les instruments privilégiés par les Québécoises et les Québécois. À 
l’inverse, une politique étrangère agressive, fondée principalement 
sur la force et inspirée des politiques de l’administration Bush, 
comme celle du gouvernement Harper, est inacceptable. Le Bloc 
Québécois est le seul défenseur crédible d’une approche fondée 
sur les valeurs québécoises.    

Quand l’heure  

est venue de  

s’opposer de  

toutes nos forces 

à ceux qui  

voulaient, comme 

Stephen Harper, 

nous précipiter 

dans la guerre 

en Irak, Gilles 

Duceppe pouvait 

dire, avec notre 

équipe :  

préSentS 
pour le 
quéBec !

Des valeurs qui nous ressemblent
Le Québec a réussi, au fil des ans, à se doter d’un régime social qui 
permet de partager la richesse et d’assurer la cohésion sociale. La 
solidarité entre les régions du Québec et l’égalité entre les femmes 
et les hommes sont également des valeurs sociales centrales pour 
les Québécoises et les Québécois. Rompant avec les efforts de  
plusieurs décennies, le Parti conservateur du Canada a manqué à 
sa parole en s’attaquant aux droits des femmes et il a adopté des 
politiques visant à briser la cohésion sociale, tout en tournant le 
dos aux régions du Québec, notamment en coupant les fonds aux 
organismes de développement économique.  

l’égalité entre les hommes et les femmes. Cette valeur 
fonda mentale n’est pas unique au Québec. Cependant, notre façon 
de la traduire dans la réalité concrète, avec l’équité salariale, les 
garderies à bas coûts qui permettent à un grand nombre de femmes 
de participer au marché du travail, par exemple, est particulière au 
Québec. À Ottawa, le Bloc Québécois défend cette valeur fonda-
mentale contre les attaques du gouvernement Harper qui voudrait 
rouvrir le débat sur l’avortement et qui a coupé les fonds aux groupes 
de femmes.  

la solidarité sociale. Les garderies à 7 $, le programme de con-
gés parentaux, les frais de scolarité abordables, nos nombreuses 
coopératives et nos lois du travail progressistes comptent parmi les 
éléments d’une solidarité sociale qui permet de répartir la richesse  
équitablement. À Ottawa, le Bloc Québécois est le plus grand  
défenseur du partage de la richesse tel que nous le concevons  
au Québec.  

la solidarité entre les régions du québec. Le Québec ne 
se conçoit pas sans une occupation du territoire qui nous permet 
de faire le choix de vivre en région. Le Bloc Québécois est le seul 
parti à Ottawa qui fait du sort des gens des régions du Québec une 
priorité fondamentale.  

Quand il devient 

nécessaire de se 

battre pour nos 

valeurs sociales 

de partage de la 

richesse, pour le 

droit des femmes 

à l’égalité, de la 

dignité de nos 

aînés, du droit  

des jeunes à 

l’éducation ou de 

la solidarité entre 

les différentes  

régions du Québec, 

Gilles Duceppe  

et son équipe 

peuvent dire :  

préSentS 
pour le 
quéBec !
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Des intérêts économiques
L’économie québécoise, qui est axée sur les industries manufac-
turière et forestière, la recherche, la culture et les industries de 
haute technologie, requiert des politiques spécifiques et un sou-
tien de l’État. Depuis des années, à partir d’un patient travail, les  
régions du Québec et les grands centres se sont donnés des outils 
de développement économique très performants. En coupant  
brutalement les fonds aux organismes au centre de cette activité, le 
gouvernement Harper n’a pas hésité à piétiner les intérêts écono-
miques et sociaux de la nation québécoise. 

le rôle de l’état. La politique de laisser-faire du gouvernement 
Harper dénote un aveuglement idéologique dangereux. Notre  
économie a besoin d’une politique adéquate de soutien du gouverne-
ment fédéral, comme le font tous nos compétiteurs, y compris les 
États-Unis. Le Bloc Québécois agit en ce sens, se faisant le plus 
ardent promoteur à Ottawa de politiques favorisant la recherche, 
l’innovation et le soutien énergique des industries québécoises et 
des organismes québécois de promotion économique.  

Favoriser les entreprises d’ici. La moitié des impôts du  
Québec prennent la route d’Ottawa et, en échange,  le gouvernement 
fédéral, tout en respectant les accords internationaux, doit favoriser 
les entreprises d’ici, qui emploient des gens de chez nous, dans 
toutes ses politiques, ses lois et ses dépenses en biens et services.  
Le Bloc Québécois s’assure que les entreprises de chez nous reçoi-
vent leur juste part.  

Quand il a fallu 

des gens de chez 

nous pour faire 

valoir les consen-

sus québécois à 

Ottawa, comme le 

déséquilibre fiscal, 

les congés paren-

taux ou le transfert 

des budgets pour 

la formation de 

la main-d’œuvre, 

une seule équipe, 

le Bloc Québécois, 

a répondu :  

préSent 
pour le 
quéBec !
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Nos intérêts
Parce qu’on est différents, le Québec a des intérêts qui lui sont propres. 
Comme nation francophone, le Québec a des intérêts politiques très différents 
des provinces canadiennes. De la même façon, nos intérêts économiques 
sont façonnés par le tissu industriel particulier du Québec et de toutes ses 
régions, tandis que notre développement, si on le veut durable, sera condi-
tionné par notre capacité à occuper notre territoire et à mettre à profit notre 
énergie propre et notre génie. 

Le seul parti en mesure de défendre fidèlement les intérêts du Québec à 
Ottawa, c’est le Bloc Québécois. 



Des intérêts de développement 
durable 
Pour se développer de façon durable, le Québec doit prendre  
un virage majeur en réduisant sa dépendance au pétrole et en 
assurant une occupation harmonieuse et durable de l’ensemble 
de son territoire. Mais nous devons constater que l’occupation du 
territoire québécois, pour les conservateurs ou les autres partis  
canadiens, ce n’est pas un enjeu.  

l’occupation du territoire québécois. Le développement du 
Québec ne peut se réduire à celui des seuls grands centres. Le 
Québec, c’est l’ensemble de notre territoire et pour le développer, 
rien n’est plus important que de l’occuper et d’être présent partout. 
Tant et aussi longtemps que le Québec est dans ce régime, Ottawa 
doit respecter cette volonté. Il s’agit d’une préoccupation ignorée 
par les autres partis, mais qui demeure incontournable pour le 
Bloc Québécois.  

réduire notre dépendance au pétrole. Le Québec est déjà 
l’endroit le moins dépendant du pétrole dans le monde, avec la 
Norvège. Malgré cela, le pétrole appauvrit énormément le Québec, 
creusant année après année un déficit commercial toujours plus 
imposant. Pour le Québec, il y a donc un intérêt stratégique et  
durable à réduire sa dépendance, à la fois comme facteur de 
prospé rité et de protection de l’environnement. Les partis cana-
diens étant liés à l’économie pétrolière du Canada, à Ottawa, seul 
le Bloc Québécois défend une vision claire visant à réduire notre 
dépendance au pétrole.  

Quand des inté-

rêts particuliers 

comme ceux de 

l’industrie pétro-

lière sabotent les 

efforts de lutte 

aux changements 

climatiques et qu’il 

faut nous battre 

pour des valeurs 

universelles,  

comme la défense 

de l’environne-

ment, que nous 

partageons avec 

de nombreuses  

nations, le  

Bloc Québécois  

peut dire :

préSent 
pour le 
quéBec !

Des intérêts politiques
Reniant sa promesse de pratiquer une ouverture sincère envers  
le Québec, d’éliminer complètement le déséquilibre fiscal et le  
soi-disant pouvoir fédéral de dépenser, Stephen Harper a ignoré 
nos intérêts politiques. 

le pouvoir du québec. En tant que nation, nos intérêts nous 
commandent d’être libres de prendre nos propres décisions, dans 
nos propres compétences. Cela requiert l’élimination complète du 
déséquilibre fiscal, du pouvoir fédéral de dépenser et la possibi-
lité pour le Québec de vraiment parler de sa propre voix dans le 
monde. À Ottawa, c’est le Bloc Québécois qui défend inlassablement 
le pouvoir politique du Québec, sa liberté d’action. 

le poids politique. Avec plusieurs projets de loi, le gouvernement 
Harper menace de diminuer fortement le poids du Québec au sein 
du Canada. Cela va complètement à l’encontre de la reconnais-
sance de la nation québécoise, considérée par les conservateurs à 
la façon d’une simple province comme les autres. Le Bloc Québé-
cois se battra contre une telle réduction du poids politique du Québec 
à Ottawa.    

Quand il faut 

continuer à faire 

respecter les  

intérêts politiques 

du Québec, à 

défendre notre 

liberté de décider 

dans nos propres 

compétences et 

conserver notre 

poids politique, ce 

sont les élus du 

Bloc Québécois  

et notre chef, 

Gilles Duceppe, 

qui répondent :  

préSentS 
pour le 
quéBec !
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Des propositions à l’avantage des québécois
Le Bloc Québécois est la seule formation politique qui conçoit ses orientations en fonction des intérêts et 
des valeurs du Québec. À l’occasion de la campagne électorale 2008, le Bloc Québécois fera plusieurs 
propositions. En voici quelques-unes :

 
18 ans de gains  
pour le québec
Depuis ses débuts, le Bloc Québécois a toujours fait preuve de rigueur  
et d’innovation. Nos propositions électorales sont conçues en fonction  
des valeurs et des intérêts du Québec et visent à faciliter la vie des Québé-
coises et des Québécois. 

Au cours de ses 18 années d’existence, notre parti a obtenu de nombreux 
gains pour le Québec. La présence du Bloc Québécois à Ottawa aura contribué 
à la reconnaissance de la nation québécoise, au règlement partiel du désé-
quilibre fiscal, à l’obtention de milliards de dollars pour la santé, pour les 
programmes sociaux, au retour des pouvoirs en matière de formation de la 
main d’œuvre, au transfert des moyens permettant la création du programme 
québécois de congés parentaux, à l’obtention de centaines de millions pour 
l’industrie aéronautique et au rétablissement d’un programme permettant 
d’embaucher des étudiants, pour ne mentionner que quelques exemples. 

1.  Ce pouvoir de dépenser dans les champs de compétence du Québec que le gouvernement fédéral s’est arrogé unilatéralement a été dénoncé 
depuis plusieurs décennies par tous les gouvernements du Québec. 

l’avenir de la nation québécoise 
•  L’adoption d’une loi permettant l’application 

de la loi 101 sur le territoire québécois – pour 
protéger notre langue 

•  Un amendement permettant au Québec de se 
soustraire de la loi sur le multiculturalisme – 
pour faire respecter notre modèle d’intégration

•  Une entente transférant au Québec les  
pouvoirs en matière de télécommunication – 
pour contrôler nos outils culturels 

•  L’élimination complète du déséquilibre fiscal 
et l’élimination du  pouvoir de dépenser que le 
gouvernement fédéral s’est arrogé1

•  L’examen de tous les programmes fédéraux 
susceptibles de nuire au droit des gens de 
vivre dans les régions et à l’occupation du  
territoire québécois 

la culture québécoise
•  Le rétablissement des programmes de soutien 

à la culture

•  Élimination de la TPS sur les livres

•  Étalement du revenu des artistes

l’économie québécoise
•  Le rétablissement du financement des  

organismes de développement économique  
et social

•  Un plan complet de soutien aux industries 
manufacturière et forestière

•  Instauration d’une déclaration d’impôt unique

•  Diverses mesures destinées à réduire la  
dépendance du Québec au pétrole

l’environnement et la réduction de notre 
dépendance au pétrole
•  Pour lutter contre le réchauffement  

climatique – l’application de Kyoto, avec  
un véritable marché du carbone, selon  
une approche territoriale

•  Des incitatifs fiscaux pour aider les familles à 
convertir leur système de chauffage au mazout 
vers l’électricité, produite principalement à 
partir d’énergie renouvelable

•  Un crédit d’impôt remboursable pour l’achat 
de laissez-passer de transport en commun  

•  Rétablissement et bonification du programme 
Éco-Auto qui permet d’obtenir un rembourse-
ment pour l’achat d’une voiture à basse 
consommation d’essence
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Pour en savoir plus sur l’ensemble de nos propositions et de nos positions sur tous les sujets, consultez 

la « plateforme électorale 2008 » à : www.presentpourlequebec.org

Aide aux familles, aux aînés, aux femmes 
et aux jeunes
•  Programme de prêt sans intérêt de 10 ans 

pour l’achat d’une première maison

•  Financement pour l’entretien et la construction 
de logements sociaux

•  Adoption d’une loi fédérale sur l’équité  
salariale

•  Maintien des droits acquis par les femmes et 
notamment sur l’avortement

•  Bonifications au régime d’assurance-emploi 

•  Programme de soutien au revenu des  
travailleurs âgés

•  Crédit d’impôt de 8 000 dollars pour les  
nouveaux diplômés en région

•  Transfert de 3,5 milliards de dollars pour  
l’éducation postsecondaire

•  Hausse immédiate de 110 dollars par mois 
pour les aînés les plus démunis 

•  Pleine rétroactivité pour les aînés floués par le 
gouvernement conservateur dans le scandale 
du Supplément au revenu garanti

Justice
•  Maintien du registre des armes à feu

•  Opposition à la peine de mort

•  Opposition au durcissement de la loi sur les 
jeunes contrevenants qui consiste à jeter des 
enfants en prison avec des criminels endurcis

•  Renforcement de la lutte antigang :

 •  Rendre illégal le port de signes identifiant 
un individu à un gang criminel

 •  Confiscation de biens acquis par des 
moyens criminels en renversant le fardeau 
de la preuve

 •  Une série de mesures pour doter les  
forces policières de moyens de lutter 
contre les gangs de rue

•  Abolition de la libération au 1/6 de la peine

•  Élimination du caractère quasi automatique  
de la libération d’office (libération aux 2/3 de  
la peine)

•  Abolition de la pratique dite du « temps 
compte double », qui consiste à compter  
en double le temps passé par un détenu en 
cellule en attente de son procès 

Fidèle à son habitude, le Bloc Québécois mettra de l’avant ces propositions 
qui sont dans l’intérêt du Québec. Et comme nous avons su le faire depuis 
18 ans, par notre présence à Ottawa, avec notre pouvoir d’influence et notre 
volonté de faire respecter le Québec, nous obtiendrons de nombreux gains 
pour les Québécoises et les Québécois. 



www.presentpourlequebec.org


