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_T~l qu'adopte'par
les membres du conseil
g?n~ral_ de la Federation liberale du Quebec
reums a Montreal le 22 avril 1966,

Le Parti liberal du Quebec appartient
aux Quebecois et n' existe que pour eux.
Son action visea I'epanouissementcomplet
et harmonieux de notre societe et au bienetre de chacun des citoyens.
Le Parti liberal du Quebec croit quetout
homme a un droit fondamental a 10 dignite
d'un niveau de vie convenable:
sante,
education, travail, logement, justice et securite sociale.
Le Parti liberal du Quebec croitquetous
les citoyens sont egaux devant 10 loi. II se
veut Ie parti du peuple tout entier, sans distinction d' origine, de dasse, de sexe, ou de
fortune. II lutte de to utes ses forces contre
les abus, 10 discrimination et I'exploitation
de I'homme par I'homme. .
Le Parti liberal du Quebec croit que I'Etat quebecois est I'instrument principal de
I'emancipation
et du progres
de notre
peuple. C' est a lui de mettre en marche
et de coordonner les indispensables politiques de developpement
economique et
social.
Le Parti liberal du Quebec croit que
notre Etat quebecois doit jouer a fond son
role de point d'appui du Canada fran~ais.
A cette fin, il revendique tous les pouvoirs
qui sont necessaires au Quebec, et en tend
affirmer so presence partout ou elle est
indiquee, tant au Canada qu'a I'etranger.
C'est ainsi que, tous ensemble, no us
ferons du Quebec 10 patrie chaque jour
plus fraternelle
et plus forte d'un peuple
d'avant-garde.
.

D'ici 1970, voici ce que nous ferons POUR

UN QUEBEC PLUS'HUMAIN

.

LES DROITS ET LE
BIEN-ETRE DU CITOYEN
LES DROITS DE L'HOMME
Depuis

1960, nous

Gvons cree ensemble:

Les libertes et les droits fondamentaux du citoyen
quebecois seront determines et gar antis par

UNE.DECLARATioN DES
DROITS DE L'HOMME.
- La premiere loi quebecoise contre la discrimination,

.. les allocations scolaires pour les etudiants
de 16 et 17 ans,
- l'assurance-hospitalisation ainsi que l'asistance medicale et chirurgicale,
- les pensions pour les veuves et les celibataires
de sexe feminin,

Le Quebec proclamera ainsi sa volonte d'etre
a la pointe des societes civilisees. II s 'engagera pour
toujours a faire respecter la liberte et a defendre les
droits de ses citoyens et a eliminer toute discrimination .
Pour rendre cette declaration pleinement efficace, l'application en sera confiee a

UNE COMMissiON DES
DROiTS DE L'HOMME.
LA SECURiTE SOCIALE
Tout Quebecois a droit a un niveau de vie suffisant pour assurer son bien-etre et celui de sa
famille. L' Etat doit donc veiller a ce que chacun
soit en mesure de satisfaire a ses besoins essentiels.
Deja bien engage dans cette voie, Ie Quebec
doit completer au plus tot sa politique de juslice
et de securite sociales.

C'est dans les quartiers delabres et les logis
insalubres que doit se livrer et se gagner l'une des
batailles majeures de la guerre
la pauvrete. Travaillant de concert avec les autorites municipales,
la Societe generale d'Habitation du Quebec mettra
en oeuvre des 1966 une politique vigoureuse de
construction de

a

UN R~GiME D' 04\SSURANCE.SANTE
PUBLIC ET UNIVERSEL

.•

a

~a lumiere du rapport du comite parlementaire
q ill sera, recons~itue sans delai. Ce regime s 'appliq~era des
dep~rt au diagnostic, aux soins medIc,aux et chI.rurgIcaux, ,aux soins
domicile, ainsi
qu a,?, serVIces de prevention et de reeducation
physIque.
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a
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LOGEMENTS A LOYER MODIQUE
SUBVENTioNNES PAR L'ETAT.
Selon les besoins de toutes nos regions, ces
logements seront destines en priorite absolue aux
familles
faible revenu, aux veuves chargees de
famille et aux couples ages.

a

II s.'etendra progressivement aux medicaments,
aux .soms dentaIres pour les enfants et les femmes
encemtes, aux protheses et aux s~rvices d'optique.
L'assurance-sante
sera completee par diverses
me~~res visant
develop per au maximum l'efficacIte des services de sante, entre autres:

a

Pour bien remplir leur role, les allocations familiales et scolaires doivent etre adaptees mieux
que jamais aux realites et aux besoins economiques,
et graduees selon Ie nombre et l'age des enfants.
Parmi les missions sociales de l'Etat, c'est l'une des
plus importantes - celIe de redistribuer efficacement
les revenus afin d'aider aux parents
bienpreparer
les citoyens de demain.
En vue d 'accomplir une premiere etape de cette
revision absolument fondamentale -- et prets au
besoin
assurer sans Ie Federal la moitie de
ces augmentations -- nous proposons que

a

La formation acceleree d'infirmiers et d'infirmieres, de techniciens' et de techniciennes dans les disciplines para-medicales;
L'etablissement
d'hopitaux pour c~nvalescents et de centres de traitement pour les
mal.ades chroniques;
Le developpement et 10 coordination
soins psychiatriques pour les enfants.

des

a

LE.S ALLOCATI,PNS FAMILIALES
SOIENT HAUSSEES DE $8.00 A
$16.00 PAR Mois POUR TOUT ENFANT DE 13 A 15 ANS A COMPTER
DU 3eme DANS LA FAMiLLE
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apporteront
- par des supplements
budget de leurs besoins et, .dans Ie but de favoriser une frequentation
laire toujours plus poussee, que

sca-

L'ALLOCATioN MENSUELLE AUX
ETUDIANTS DE 16 ET 17 ANS SOiT
PORTEE DE $10.00 A $20.00

UNE ALLOCATiON SCOLAiRE
MENSUELLE DE $20.00 POUR
LES ETUDiANTS DE 18 ANS.
L'assistance

sociale

a

De maniere
rendre plus efficace et plus
humain Ie regime d'assistance
aux citoyens dans
Ie besoin

.

UNE LOI GENERALE DE
L' AssisTANCE SOciALE
remplacera Ie regime actuel etengloberal'assistance
publique, l'assistance-chomage, l'assistance aux me'res necessiteuses, aux aveugles, aux invalides et
aux personnes agees. Cette loi dispenseral'assistance financiere en fonction des besoins des individus
et des familles. Des services specialises seront charges
de la readaptation sociale et economique des personnes et des familles secourues.
. ~ett~ nouvelle loi d 'assistance permettra en particuh~r a toutes les oersonnes agees de s'assurer la
retraite convenable 1. iaquelle elles ont droit. En
pl~s. des benefices de la pension de vieillesse, du '
RegIme des rentes et des nouveaux plans d 'assistance medicale (et bien tot d 'assurance-sante
universelle) les prestations d'assistance' sociale leur
-8 -

bases sur Ie

, LE REVENU MiNiMUM GARANTi
capable de leur donner la dignite et la securite
materielle pour leurs vieux jours.

La legislation concernant l'enfance subira .~es
transformations
profondes dont la toute premIere
sera

UNE REFONTE DE •
LA Loi DE L' ADOPTION.
Revisee modernisee, completee, la legislation
concernant'l'enfance donnera au Quebec son

CODE DE LA PROTECTioN

DES ENFANTS

qui garantira les droits des enfants negliges ou sans
famille et leur croissance dans leurs meilleures
conditions possibles.
En vue d'ameliorer l'apprentissage
de la vie
pour ces enfants, chaque region du Quebec sera
dotee progressivement de

FOYERS NOURRiciERS

DE TYPE FAMiLiAL.

Toute societe evoluee reconnait qU'elle a l'obligation de proteger Ie consommateur~ Nous etablirons

UN OFFicE
•
DE LA PROTECTION
DES CONSOMMATEURS

avec services d'enquete, de recherche et de publication. II aura pour tache de conseiller Ie gouvernement et d'informer Ie public.
- 9 -

Dans Ie but de proteger les consommateurs contre to utes pratiques abusives dans Ie domaine du
credit,

lES CONTRATS D'EMPRUNT
ET DE VENTE A TEMPERAMENT
DEVRAiENT iNDiQUER ClAiREMENT
lES FRAis D'EMPRUNT ET lE
TAUX VERiTABLE.
Min de decourager certaines techniques de "vente sous pression" et d'accorder aux consommateurs
un temps de reflexion, une legislation sera adoptee
en vue de

PERME.,TTRE 0' ANNULER
SOMMAIREM.•ENT TOyT CONTRAT
DE VENTE A TEMPERAMENT
AVEC UN VENDEUR DE 'PORTEEN-~ORTE' DANS UN DElAi DE
TROIS JOURS.
. De concert avec les caisses populaires, les caisses d'economie, les syndicats ouvriers et tous autres
organismes preoccupes de justice sociale, nous stimulerons Ie developpement des

,.

.

COOPERATIVES
D'ECONOMiE
FAMiLiAlE.
le

dont la juridiction
blemes familiaux.

Oecentralisation

s'etendra

a

l'ensemble des pro-

des services/

L'administration
de la politique sociale sera
regionalisee afin d'apporter a chaque cas une attention suivie et de reduire au strict minimum la
procedure et les delais.
D'fci 19'10, nous doterons chacune de nos grandes regions de to 'S les services sociaux essentiels,
entre autres de:

_ foyers pour personnes agees dans Ie besoin
-centres

d'accueil

pour les jeunes delinquants

- maisons de garde pour enfants exceptionnels

judiciaire

a

Le droit
la justice est fondamental. Tout
citoyen qui n'a pas les moyens d'y avoir recours
~ourra s'adresser dans chaque district judiciaire
a

UN SERVICE
0' AssisTANCE
JUDiciAiRE
qui sera mis sur pied avec la collaboration
Barreau.

du

- garderies d'enfants
_ camps d' ete pour enfants defavorises

et l'Etat assurera la formation rapide des professionnels et techniciens de Paction sociale, sans
lesquels les plus beaux plans demeurentlettremorte.

.

~
EDUCATION
L'enseignement
Un homme instruit, un peuple instruit: voila Ie
fon~em:~t Ie plus essentiel de la productivite et de
la secunte.
Depuis bientot six ans, no us avons modernise
et revalorise tout notre systeme d 'education. Tout
en accentuant cet investissement massif dans la
formation de la jeunesse, nous accorderons egalement une place prioritaire a

II s 'agit la d 'une veritable urgence nationale.
N<?us de,::ons fournir a tous nos citoyens quel que
so~~leur age.. les. moyens de completer des etudes
qu lIs ont. du abandonner dans leur jeunesse et de
se perfectIOnner dans leur metier actuel ou d 'en apprendre un nouveau.
. .Partout au Quebec, les commissions scolaires
regIOnales. seront appelees a mettre a Ja portee de
la popul~tlon les cours de recuperation scolaire et
de perfectIOnnement professionnel.
A Montrea~, ou Ie besoin est particulierement
urgent, no us creerons

UNE No4vELLE
UNivERSiTE
FRANCAJSE AU CENTRE
DE LA VILLE.
Tout en continuant d'abord et avant tout ad'velopper nos uniyersites existantes, nous mettro;s
sur pled progresslvement

DES CENTRE$ U~iVERSiTAiRES
DANS NOS PRINCIPALES REGiONS.

technique

et professionnel

Jeune ou adulte, homme ou femme, rural ou
citadin, agriculteur, o~vrier ou collet blanc, chacun
a besoin~ d'une competence sans cesse accrue pour
se debrouiller dans Ie monde d'aujourd'hui.
Les
hauts niveaux de vie sont reserves aux gens qualifies. NOli%-assurerons done la formation a l'eventail complet des metiers requis par une econo-mie dy.namique, a la fois dans Ie cadre des regionales et dans les institutions d'enseignement preuniversitaire et professionnel.

L'enfance

exceptionnelle

Une societe vraiment civilisee doit accorder
une attention particuliere a ses membres handicapes, surtout lorsqu'il s'agit des enfants. Nous ferons des efforts sans precedent pour permettre aux
enfants exceptionnels de s'instruire et de devenir
eux aussi des citoyens utHes. Chaque fois que cela
sera possible, ils seront intE~gresaux ecoles regulieres de leur region. Selon les besoins, nouS creerons
aU3sr les institutions specialisees qui seront
necessaires.

Le succes de cette immense entreprise collective
d'education des jeunes et des adultes, il repose en
tout premier lieu sur Ie nombre et la qualite de nos
enseignants. Aussi allons-no us intensifier comme
jamais auparavant
la formation et Ie -perfectionnement des maitres en utilisant et en coordonnantl'action des institutions existantes aussi bien que celIe
des nouveaux centres universitaires.
- 13 -

Les etudiants

Vne veritable politique de l'emploi pour etudiants sera mise en marche grace a. la creation d'

menf~UtS aVfns promis la,gratuite de l'enseignejectif
t ous es nIveaux. N ous maintenons cet ob.' e nous Ie rapprochons
aussi rapidement
qcue Ie' permett~nt ~es res sources de notre societe
omme prochame etape,
.

L'ENSEiGNEit\ENT PRE-UNivERSiTAiRE
ET PROFESSIPNN~L S~RA GRATUiT DANS
TOUTES LES INSTITUTIONS ~UBLiQUES.
D'autre-

part,

les

institutions

privees

beneficieront

de sub-

ventions considerablement
mentees.

aug-

. Pour permettre aux etudiants de faire face ~ux
frals de scolarite la. ou ils existent et d'assumer
tous les, ~a.s leurs frais de subsistance, on
e a Ira au benefIce de ceux qui en auront besoin

~t~~.

'UN ~EGiME GiNERAL
D' AIDE AUX ETUDES.
, .Tenant compte des besoins reels"de chacun ce
reg Im~ s 'appuiera sur une refonte compli~te et une
ex tenSlOn.

- du regime de prets et de bourses
aux etudiants, et
- du pr,ogramme d' encouragement
aux etudes post-graduees

UN SERVicE PERMANENT
DE PLACEMENT DES ETUDiANTS
en tenant compte des besoms regionaux.
Ce service se consacrera a. la recherche et a. la
distribution d'emplois les plus conformes possible
a. I'orientation generale des etudes des candidats.

La culture au Quebec est une des bases de notre
personnalite nationale, elle est un droit du citoyen
et une necessite dans notre monde domine par la
machine.
Conscients de cela, nous mettrons en oeuvre
une politique qui comprendra les elements suivants:

UN PLAN D'UTiLisATION DES CENTRES
CUL TURELS ET ARTisriQUES.
N ous pourrons
ainsi tirer un maximum de
profit de ces centres, actuellement en construction
dans la province.
Intensifkation

de la politique de

Il. est essentiel, en effet, que tous les citoyens
ou qu'ils habitent, puissent avoir acces a. la culture.
Creation, sous l'autorite de la Direction generale de la diffusion de la culture d'

UN SERViCE DE LA CULTURE POPULAiRE.

Obligation pour les compagnies de theatre ou
de concerts, avec la collaboration de l'Etat, de mettre a la disposition du public

DES BiLLETS

A

PRix POPULAiRESj

N ous pourrons ainsi rendre Ie spectacle de qualite accessible au plus grand nombre et generaliser
Ie gout du theatre, du concert et de l'opera.
Conscients de l'importance du cinema dans la
diffusion de la culture, nous instituerons

UNE REGiE QUEBECOISE DU CiNEMA
qui aura pour tache de faciliter Ie developpement
de la creation et de la production cinematographiques.
Elle verra en particulier
classifier les films
et a en reglementer la distribution, la production
quebecoise etant sujette a une distribution prioritaire.
Nous intensifierons notre politique

a

0' ACHAT D'OEUVRES D'ART ET DE
SUBVENTioNS AUX ARTisTES.

Des mesures seront prises qui assureront au
Quebec un visage fran~ais et la langue fran~.a~se
la place prioritaire qui lui revient dans l'a?z:nm.1stration et les services publics, dans les relatIOns mdustrielles, Ie commerce' et, de fa~on generale, dans
tous les secteurs de l'activite humaine.
Donc, sans porter atteinte aux droits indeniables de la minorite anglophone.

a

LA LA~GUE FRANc;Ais.E DEViENDRA
AU QUEBE~ LA PRINCIPALE.LANGUE
DE TRAVAIL ET DE COMMUNICATION.
De plus, pour que Ie Quebec ait veritablement
un visage fran~ais

L' AFFicHAGE PUBLic SOUS TOUTES
SES FORMES DEVRA ACCORDER UNE
PLACE PRioRiTAiRE A LA LANGUE
FRANCAisE.
LoisiRS, SPORTS ETJOURisME

a

DES CENTRES DE RENCONTRES
ET DE COLLOQUES
ou ils pourront
tueux.
Le Quebec

avoir entre eux des echanges fruc-

fronlj:ois

Pour conserver au Quebec son caractere fran~ais, des mesures seront prises qui garantiront
la vitalite de la langue en meme temps qU'elles permettront a la majorite de la population de vivre
en fran~ais ou que ce soit sur leterritoire quebecois.

N ous marchons
grand~ pas vel'Sune civilisalion des loisirs. Ceux-ci sont un element essent.iel
du bien-etre des citoyens et, avec les sports, un mdispensable complement de .f?~~ation.
,
Parallelement, toute socIete a la pagesep~e?ccupe de la qualite de son equipement tourl?tlque,
qui agremente la, vie de sa propre popula,tl?n en
meme temps qu'il attire Ie flot lucratlf des Vlslteurs
etrangers.
.
Nos politiq~es dans <;~sdom~me~ seront donc
integrees et releveront desormals d un nouveau

MiNlsTERE DES LoisiRS, .
DES SPORTS ET DU TOURISME-

a

II visera
coordonner les initiatives locales et
regionales, et a developper dans tout Ie Quebec les
services et les ressources necessaires:

UN CONSEil SPEciAL
DU TOURisME 1967

- equipement sportif et gymnases
- pares et terrains de camping

charge de rendre tout Ie Quebec attrayant
millions de visiteurs de l'Expo.

- centres de ski

aux

- plages et piscines
-Ioisirs

culturels

et centres d'art

.Poyr permettre aux QuebeCois de -profiter des
terntOlres de chasse et de peche nous acc-entuons
la politique de
' ,

RECUPERATioN

DU DOMAiNE PUBlic

presentement concede.
Cette politique comportera les mesures necessaires de protection de la faune.
N ous intensifierons
Ia politiq ue d 'encouragement
l'industrie touristique. Nous susciterons la
publication d'

a

UN GUiDE TOURiSTiQUE
complet, comprenant, en plus d'une enumeration
des lieux les plus attrayants
a visiter une classification des hotels, auberges et restaura~ts.
- IS -

De toutes les "attractions"
d'un pays, les plus
authentiques sont les hauts-lieux du passe. ~~.on
de fierte nationale pour Ie citoyen, ils sont la revel<;ttion que l'etranger recherche avant tout. Compl~tant des 1967 les' parcs Dollard-des-Ormeaux,
a
Carillon et Montmorency, pres de Quebec, nous
entreprendrons aussitot
,

A

UN PROGRAMME PERMANENT
DE RESTAURATioN 'ViVANTE'
DE NOS SiTES HiSTORiQUES.

L'expansion permanente du tourisme et sa v.a~
leur economique dependent largement de la qua.hte
des services hotelierS. Pour assurer la formatlOn
du personnel qualifie que requiert 5ette industrie, Ie
gouvernement etablira

LE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
AU PROFIT DE CHACUN

- le Code du Travail et le droit d'association complet pour tous les travailleurs du secteur public ...

- un credit agricole plus genereux et plus accessible, de nouveaux organismes de mise en marche
des produits agricoles et des subventions additionnelles ci la production agricole,
-la creation du Conseil d'Orientation economique1
de la Societe generale de Financement et de la
Societe Quebecoise d' Exploration miniere (SOQUEM)

la reduction de 50% de l'impot foncier scolaire des
agriculteurs sur les fermes et les batiments de ferme (soit environ 35% dela valeurdetous les biens
fonciers),
la compensation des pertes subies par les cultivateurs par suite des intemperies,

la mise en route de SIDBEC, l'industrie de l'acier
qui sera etablie ci Becancour,
la Caisse de depots et de Placements,
la Lot des Fonds industriels,

- Ie revenu per capita s'est accru de

41.9%

- la production brute a monte de

43.5%

- la population

- la. ~<;>ute
Transcanadienne et le pont de TroisRWl£res, tous deux en voie de parachevement
l'autoroute des Cantons de l'Est et le premie~
tronron de l'autoroute de la Rive-Nord ...

employee a augmente de16.4%

et seul

(source:
Ie Ministere
Commerce)

de l'Industrie

et du

D'ici 1970, voici ce que nous ferons encore POUR

UN QUEBEC PLUS PROSPERE

LE DEVELOPPEMENT ECONOMiQUE
Seule la croissance constante et glob ale de notre
economi~ peut assurer a chacun l'augmentation de
son propre niveau de vie.
Seul Ie developpement aussi equilibre quepossible de t~utes nos regions permet de repartir equitablement la prosperite de l'ensemble.
Sur ce plan, nous avons deja fa~! des p~? de
. geant par la mise en oeuvre de,lapremlere polItI,que
economique progressive et realIste que Ie Quebec
se soit jamais donnee.
Tout recemment notis avons amorce une autre
etape majeure:

LA CREATION DE
Dix GRANDES REGiONS
sur la base desquelles l'administration
et tous les
instruments adequats de developpement seront decentralises puis regroupes avec une vigueur et une
efficacite nouvelles aut'our des "poles de croissance".
Ceux-ci deviendront de veritables metropoles bien
equipees, points de rencontre des initiatives regionales et des politiques d'expansion de l'Etat, et moteurs du relevement dans nos secteurs geographiques
jusqu'ici moins favorisee.
L'elaboration
et la coordination de cette politique de croissance acceleree et harmonieuse de l'economie quebecoise seront confiee au

.. ,

NOUVEAU MINISTERE
.
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

qui sera dote de tous le.s moyens d'e.~ecutio.n requis
pour stimuler l'expansIOn de l?ot:e mdustne s.econdaire et dont releveront les prmclpaux orgamsmes
qui jouent un role important dans l'amenagement
regional.
.
.
Ce ministere travaillera en etroite collaboration
avec deux organismes d'une i~port~nce ~rimordiale qui seront mis sur pied a Quebec des cette
annee:

LE CONSEiL DE.LA •.
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
permettant au Quebec d'etre en b~nne
les peuples qui, seuls, peuvent.acceder
nir au premier rang - ceux q,ul.font un
matique de recherche et de creation, et

place p8;rmi
et se mamt~
effort syste'

LE CENTRE DE
RECHERCHE iNDUSTRiELLE

,

qui apportera
un dynamisme
nouveau a n<;>tre
croissance industrielle dans les secteurs les plus a la
page et les plus prometteu.rs. .
, ,
Charge de mettre au pomt les procedes les plu.s
rentables et de fournir a l'industrie to us les renselgnements d'ordre technologique, Ie Centre sera p.articulierement utile aux petites et mOJ;ennes entrepnses
qui n'ont pas les moyens de s'eqUlper individuelIement de tels services.
~
, Dans les cadres de cette politique de developpement a la fois intensif et equilibre.

UN OFFicE DE PARCS INDUSTRiELS
sera etabli, qui aura pour mandat d'eguiQe{ des
pares industriels dans chacune de nos regIOns.

UN OFFicE DE L'ORiENTATioN
ECONOMiQUE
sera charge de reunir tout,es les d~:mneesess,entielles
a la connaissance
de l'econor~lle d~ Que?ec, ~e
dresser des previsions sur son evolution, d examl- 23 -

ner -tout plan d 'amenagement regional integre, et
de proposer un ensemble de mesures coherentes
pour favoriser une croissance economique bien repartie.
. Les trayaux de I:Offic~ seront s0!1mis au CONSElL D'ORlENTATlON
ECONOMlQUEqufjOUera plemement son role consuitatif et aura mandat
de rendre publics les travaux et documents qui
rencontreront son approbation et qu'il jugeFa utile
de publier.
LA sociETE
GENERALE DE FiNANCEMENT connaitra un nouvel essor.
Elle sera pourvue, grace it une augmentation
progressive
de ses disponibilites financieres
,
.
' des
moyens necessalres au developpement de son action, de mar1iere it lui permettre de jouer pleinement
son role dans l'implantation
acceleree d'industries
secondaires.
.. De leur cote, nos. delegations it l'etranger intensifleront leur promotlOn des relations commerciales
et feront une prospection sans' cesse plus efficace
des capitaux exterieurs dont nous continuons it avoir besoin pour l'industrialisation
toujours plus
poussee du Quebec.

L'expansion
et Ie developpement economiques
ne peuvent se concevoir sans assurer Ie developpement harmonieux des ressources humaines. A ce titre, une politique d'ensemble doit etre elaboree te,
'
nant compte a la fois des facteurs humains et des
facteurs economiq ues.
"

Dans ce dessein, Ie ministere du Travail deviendra

LE MiNisTERE DE LA MAiN D'OEUVRE
ET DU TRAVAiL.

Le ministere comportera
de la main-d 'oeuvre.

une Direction generale

Celle-ci sera chargee de develop per dans tout
Ie Quebec une politique de placement bien coord onnee, regroup ant dans ce-<lomaine tous les organisme existants sUL.UPebase region ale, afin d'etre en
contact constant et efficace aussi bien avec les employeurs qu'avec les travailleurs en chomage ..
De concert avec les ministeres de l'Education,
de la Famille, et du Bien-Etre social et de l'Agriculture, cette Direction, generale elaborei'a des programmes de formation professionnelle
acceleree
et d'apprentissage,
de recyclage et de reclassement '
de la main-d 'oeuvre.

De maniere it permettre aux agriculteurs et aux
ouvriers de meme qu'aux. employeurs de faire face
aux imperatifs de l'evolution industrielle, no us instituerons un systeme de
- primes et allocations
d'oeuvre,

de mobilite de la main-

- d'allocations
accrues aux travailleurs
leur formation et leur perfectionnement.

pour

Solaire -minimum et heures de travai I

Toute personne a droit it des conditions de
travail justes et it une remuneration qui lui garantis sent, it elle et it sa famille, une existence conve'nable, conforme it la dignite humaine.
I

LE SALAiRE HORAiRE MiNiMUM
SERA PORTE GRADUELLI:MENT
A $1.25 D'ici 1968
et ce, pour toutes les personnes
du salaire minimum.

vi sees par la Lo"i

es

TRANSPORTS ET

ueles

COMMUNicATioNS
L~ S~MAINE REGULiERE DE TRAVAiL SERA
REDUITE GRADUELLEMENT DE 48 A 40 HEURES

Les conges payes periodiques ou vacances annuelles sont indispensables a- tout travailleur apres
une annee de labeur. C'est un droit.
N ous etablirons les minimums suivants pour
les vacances payees:

Nous avons fait un effort s~rhu~~in, c;e\ d~r~
.' res annees pour sortir Ie Quebec un ,yen a
~~oyen-age ;outier" qui paralysait son developpementes besoins 'economiques de men:equeleconf<;>rt
quotidien d'une societe moder~le eXIge.nt des vdOles
de communication
rapides, sures et bIen coor onneespour completer cet equipement de base ,du."Quebec en marc h e " , nous . pousserons sans defaillance
la realisation du premIer

deux semaines apres un an de service

PLAN DiRECTEUR DE '{OiRiE
ET DE TRAVAUX PUBLICS

trois semaines apres 5 ans de service

Dans Ie cas de cessation d 'emploi, tout employe
aura droit
une indemnite-vacances correspondant
a 4% de son salaire, pour les cinq premieres annees, et a 6% a compter de la sixieme annee.

a

Le travail des femmes

Les femmes ont droit a ce que leurs conditions
de travail soient egales
celles des hommes. Des
mesures seront prises pour appliquer Ie principe:

a

A
Pour proteger
des travailleuses,
comme minimum

TRAVAiL EGAL SALAiRE EGAL
la sante et la securite d'emploi
une legislation leur gar~ntira

LE CONGE-MATERNi1E SANS SPLDE,
SANS PERTE DE DROITS ACQUIS.

qu'on ait jamais elabore chez nous, etquicomprend
entre autres:
de
_ des arteres reliant, nos no uvea ux ''''''ales
p
.
croissance"
afin ,de les rendre plus a~cesslbles aux en'treprises et de stimuler les economies regionales
_ la route transquebecoise, reliant la region
miniere de Chibougamau,
Ie Lac St-J ean, l a
Mauricie, les Bois-Fr,a~cs.' les Cantons de
l'Est et la frontiere amencame
_ l'autoroute

Montreal-Quebec

sur la rive nord

_ Ie parachevement de la ro~te -9 entre Mo~treal
et la frontiere americaine a temps pour I Expo
_ Ie rolongement de la route Transcanadienne
Lbis_Riviere-du-Loup-Edmuns,ton
et son parachevement sur l'Ile de Montreal.
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- la construction
Jackman.

d'une

autoroute

de Levis a

- Ie prolongement de la route longeant la Cote
nord du golfe jusqu'a Havre St-Pierre.
- la poursuite des travaux de reconstruction
la route de ceinture de la Gaspesie.

de

- l'amelioration
constante des autres reseaux
routiers de la province, en particulier la voirie
rurale ... ETC ...
Ce plan directeur sera realise Ie plus rapidement
possible en tenant compte des disponibilites financieres de la province.
Parallelement, les autres modes de communication seront organises de faeon a repondre aux besoins des Quebecois partout ou ils se trouvent. A
cette fin,

les taux, les points de raccordement, les couts des
appareils et les relations entre compagnies. Le Quebec obtiendra, par les moyens qui s'imposent, les
pouvoirs requis.
LES RicH ESSES NATURELLES
La politique quebecoise des dernieres annees a porte
avec force sur l'affirmation des droits du peuple du
Quebec dans ce domaine, et en particulier dans les
secteurs de l'electricite et des mines.

Rappelons d'abord avec fermete que Ie Quebec
entend exercer sa JURIDICTION
EXCLUSIVE
sur les richesses naturelles situees

LA REGiE DES TRANSPORTS ET
LA REGiE DES SERVicES PUBLtCS

- seront soumises a une procedure determinee
- verront leurs pouvoirs

revises

- seront mieux pourvues

d'experts

De plus, Ie Gouvernement pourra intervenir
en audience publique aupres des regies chaque fois
que Ie bien commun l'exigera.
Le telephone etant un service public essentiel,
l'Etat quebecoisdoit
avoir un droit de regard sur
ce secteur et, a cette fin

rOUTE COMPAGNiE TELEPHONiQUE
FAisANT AFFAiRE AU QUEBEC
sera soumise au controle de la Regie quebecoise
des services publics pour to ute question portant sur

L'eau, cette abondante ressource qu'on croyait
inepuisllble, commence a valoir son pesant d'or
dans une foule de pays.
Meme !1u Quebec, ou Ie Capital-eau est l'une de,s
plus riches qui soient, nous voyons bien qu'il faut
l'administrer et Ie mettre en valeur avec plus d'efficacite que jamais, pour repondre a la croissance
vertigineuse et diversifiee des besoins.
\
Nous appliquerons donc une politique de conservation et d'utilisation des eaux a la fois vigoureuse et ordonnee:

'Dans ce but , l'Etat doit jouer un role plus, .actif
et plus dynamique concernant les deux regImes
d'exploitation
forestiere qui doivent etre retenus:
Des forets domaniales - directement gerees et
administrees par 1'£tat - ont ete creees dans plusieurs regions du Quebec. Toutes les terres vacantes de la Couronne, non deja incorporees aux forets
domaniales existantes, Ie seront progressivement.
Les concessions forestieres - forets deja attdbuees a' un individu ou une corporation - comportent pour les concessionnaires des obligations qui
seront revisees comme suit:

- au lieu de villes privees d'un patrimoine necessaire aux loisirs de leurs citoyens, des sites
des ignes par l'Etat sur son domaine et confies-a
cet effet a l~gestion des gran des villes.

-Ies concessions forestieres existantes seront redistribuees selon les besoins et les programmes d'expansion
de I'industrie
et seront accordees
pour une periode ne depassant pas
25 ans, mais renouvelable.
-Ies essences non uti lisees a I'usine
d'un concessionnaire retomberont
sous Je controle de l'Etat

La foret

La foret est une richesse vivante donc renQuvelable, mais aussi perissable. II appartie~t ~ l'Etat
d'en assurer la conservation
et l'explOltatlOn rationnelle en -vue
- d'un rendement
optimum
des stoCks de SOlSparvenus
maturite;

a

de la meilleure utilisation
nossiSle des terres a vocaion forestiere tant nOur la
productIon
de ma Iere hftneuse que pour les autres
ms.

- les forets concedees mais non exploi
tees et non reliees a une usine reviendront au domaine public
- Ie ministere procede-ra lui-meme a tous
les inventaires forestiers et assumera progressivement I' entiere responsabi lite de 10 protection des forets,
Ie cout en etant reparti au pro-rata des
superficies selon qu'elles appartiennent a l'Etat ou a des concessionnaires,ou encore,a des proprietaires
prives.

L'Etat verra a procurer a l'industrie du sciage
et du deroulage un approvisionnement
a long terme et a coilt modique.
Les droits de coupe seront etablis selon l'accessibilite des reserves forestieres et la distance de ces
dernieres aux grands centres de fabrication et d 'expedition.
,
Les redevanc$'s payables par les concessionnaires seront accrues, particulierementparcequ'a
l'avenir elles seront basees non seulement sur la superficie
du territoire concede mais egalement sur son rendement possible.

Le cultivateur a droit a un revenu qui lui procure un niveau de vie capable d'assurer sa dignite
et son confort a 1'egal de ses concitoyens.
Par une foule de mesures, prises en accord avec
les porte-parole de la classe agricole, nous avons
travaille d 'arrache-pied depuis bient6t six ans a
ameliorer la qualite et Ie prix des produits de meme
que Ie rendement de nos fermes.
Tout en sachant bien qu'il n'existe pas depanacee
en cette difficile peri ode de transition, nous proposons avec confiance les elements majeurs ,d'une
politique apte a accelerer la modernisation
et la
rentabilite de 1'agricult\lre quebecoise.,
Pour parer a~ consequences souvent d~sastreuses qU'entraine la perte tot ale ou partielle des recoltes, nous instituerons en 1966

En collaboration
a intensifier

avec l'Arda,

nous aiderons

LA FusioN

REGiON ALE

DES COOPERATivES
Les entreprises agricoles non-cooperatives qui
s'y pretent seront integrees a ce regroupement dont
l'effet certain sera de renforcer tres sensiblement
notre economie agricole.
Pour atteindre les objectifs de juste repartition
et de hausse con stante des revenus agricoles, no us
procederons aussi, de concert avec les representants
autorises des cultivateurs:
- a l'etude permanente
ches,

et scientifique des mar-

- au zonage du territoire agricole en fonction
de la nature des sols et des marches,
- a la classification et a 1'inspection des produits
agricoles,
- a une revision des definitions et des procedures de distribution qes octrois et subsides afin
de les adapter adx nouveaux besoins du
cultivateur et d 'en Qbtenir un rendement maximum,
- a l'etablissement dans chaque region de bureaux d'information administrative, economique et technique,

De plus, en collaboration
nes, nous appliquerons

avec les ministeres

concer-

- . '- .
DE REORIENTATION

UNE POLITIQUE
DES CUL TivATEURS DEPLACES ET
UN SYSTEME DE PENSioN ACCELEREE.

- a l'organisation dans toutes nos regions agricoles - en collaboration avec l'UCC et l'Universite Laval - de veritables groupes de
gestion de l'entreprise agricole moderne,
- et, avec Ie federal, a l'etablissement
Office des grains de provende de l'Est.
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d'un

La consolidation des terres est essentielle a I'organisation d 'exploitations agricoles rentables.
N ous y atteindrons:
- en creant un CREDIT AGRICOLESPECIAL
jusqu'a $10,000 par exploitant sur nantissement du betail et de la machinerie;
- en finan~ant la MISE EN VALEUR des exploitations agrandies par l'achat de terre
additionnelle (maximum $2,000 par exploitant);
- en accordant aux agriculteurs qui segroupent
en SOCIETE D'EXPLOITANTS les memes
avantages
qu'aux cultivateurs individuels.
Enfin, no us accorderons l'appui entier et, au
besoin, la participation de l'Etat a la creation de

SOciETESREGiONALES
D'EXPLOiT ATioN AGRiCOLE

Le syndicalisme

agricole

Le syndicalisme etant, pour l'agriculteur comme pour les autres travailleurs, un droit nous
reconnaissons
'

~es etudes deja entreprises a ce sujet avec les
representants des cultivateurs seront acceIerees.

Les pecheries

Poursuivant notre politique vigoureuse de developpement des Pecheries du Quebec nous continu~rons de favoriser:
'
- l'augmentation

deu revenu

net du pecheur;

dont la gestion sera entre les mains des producteurs et qui pourront entreprendre:
_ I'achat et la consolidation des terres et la
formation de fermes agricoles rentables;
- l'etablissement

de fermes pilotes;

_ Ie developpement
_ la consolidation
transformation;

- la modernisation des methodes de peche en
i~tensifiant la recherche, la technolqgie, Ie
fl~ancement des navires et equipements de
peche;

de la mise en marche;

des industries margin ales de

_ la creation d'usines
conservation.

d'empaquetage

et de

- la recherche de marches de plus en plus profitables.

D'ici 1970, voici ce que nous ferons encore POUR

UN QUEBEC PLUS EFFicACE
LA DE~OCRATISATION
DU P ARLEMENT
ET L'A,\lELIORATION
DES INSTRU~ENTS
AD~INISTR~TIFS
Depuis

1960, nous

avons

ensemble:

- restructure plusieurs ministeres et creer ceux
dont nous avions besoin;

La democratisation
du Quebec exige

reelle du regime politique
_

- cree un Conseil de la tresorerie qui scrute et
approuve toutes les depenses du gouvem~
ment;
- etabli un systeme de soumissions publiques
et accorde les contrats aux plus bas soumissionnaires;

L'une des reformes fonrlamentales amorcee depuis 1960 et qui doit etre pousse avec vigueur
c'est celIe de:

- reorganise le Service general des achats pour
le rendre independant et efficace;
- accorde aux fonctionnaires les droits fondamentaux d'associatton, de negociation et de
greve;
revalorise la fonction publique en la mettant
entierement et definitivement hors d'atteinte
de la partisanerie politique, specialement par
la signature d'une tres imp 0 rtante convention
collective;
- propose et,fait adopter une nouvelle loi electorale qui reconnait les partis politiques, limite les depenses electorales et en fait pa;yer par
l'Etat une partie substantielle;
- donne aux municipalites une Legislation a la
mesure de leurs besoins, particulierement le
bill 13 sur les fusions volontaires;
- uniformise et mis a la disposition des municipalites La taxe de vente, veritable effort de
perequation municivale.
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Les transformations
apportees au systeme administratif depuis 1960 ont modifie Ie role traditionnel du depute. La procedure parlementaire devra etre adaptee
ces transformations
si nous
voulons que Ie depute continue
jouer efficacement sa fonction de representant des citoyens.
Pour permettre aux deputes d 'exercer un controle constant et plus immediat des depenses de l'Etat,

a

a

UN COMiTE DE l'ASSEMBlEE
lEGiSLATivE
CHARGE D'EXAMiNER lES DECisioNS DU CONSEil DE LA TRESORERiE EN
PERMANENCE.

L'ADMiNisTRATioN

PUBLiQUE

L'administration
publique doit sans cesse s'adapter aux besoins et aux objectifs des citoyens
du Quebec.
Pour accroitre I'efficacite de I'administration,
nous accelererons notre politique de reunir sous Ie
meme toit les services de chaque ministere ou organisme gouvernemental. A cette fin, on construira
et achetera des edifices plutot que de louer l'espace
requis.
Dans les regions deja designees, nous creerons

DES CENTRES
ADMiNisTRATiFS
REGiONAUX
qui assureront la coordination de tous les services
gouvernementaux.
Les differents ministeres, selon
qu'il est necessaire, seront representes dans ces
centres.
Pour repondre aux besoins grandissants dans
tous les secteurs et a tous les niveaux de l'administration, nous etablirons
.

Un~ soc,iet~ vraiment democratique, par exemp.le, eXIge I e'.Clstence d'un veritable citoyen municIpal. A cette fm, les mesures suivantes seront prises:

- DROiT DE VOTE UNivERSEL

A

18 ANS

- DiSPA.f~iTION DE LA .QUAd FicAT'ION
FONCIERE POUR BRIGUER LES SUFFRAGES.
Cette democratisation serait par ailleurs inutile
si l'on ne continuait pas Ie travail deja entrepris
pour donner aux municipalites les pouvoirs dont
elles ont besoin pour remplir leur role. C'est ainsi
que, en collaboration avec les municipalites, nous
intensifierons notre action dans Ie domaine du

pour que chaque municipalite ait Ie moyen de
fournir it ses citoyens tous les services municipaux
necessaires, de la meilleure qualite possible et au
meilleur prix.
L'urbanisme
est une necessite qui saute aux
yeux. Pour que Ie territoire du Quebec soit utilise
de fa<;on rationnelle et reponde bien aux besoins
des humains qui l'habitent,
nous proppserons

~

UNE E~QLE DE.
L'ADMINISTRATION

•
PUBLIQUE.

La vie municipale au Quebec connait un nouvel essor grace it l'application de politiques progressives adaptees aux realites de notre temps.
Mais il reste encore beaucoup a faire pour que
nos municipalites soient en mesure d 'assumer pleinement leurs responsabilites.

aussitot que la commission d'experts nommee pour
etudier cette question nous aura fait rapport.
Nous attachons beaucoup d'importance it l'industrialisation,
it la conservation de l'eau et it
d 'autres problemes qui relevent partiellement ou
totalement de la juridiction municipale.

Pour assumer ces responsabilites et les autres
qui lui incombent, la municipalite a besoin de revenus suffisants. C'est notre desir de les lui assurer
et c'est pourquoi avec la collaboration financiere
et technique de l'Etat quebecois,

L'EVALUj. TiON. MJJNiciPALE
SERA UNIFORMISEE PARTOUr
AU QUEBEC.
C'est ainsi que la perequation municipale, deja
commencee, pourra etre completee.
Face a des responsabilites nouvelles, les conseils
de comte seront revalorises et integres a la politique
de regionalisation
de nos structures municipales.
N ous procederons donc a
La reforme des consei Is de comte
qui auront des responsabi lites accrues
specialement
dans les domaines de
I'evaluation,
de I'urbanisme, de I'epuration des eaux,du service de la police et de la protection contre I'incendie.

A un Etat quebecois a l'avant-garde',il faut une
capitale qui reflete sa fierte. La Ville de Quebec, notre
capitale, sera 1'objet d 'une attention vigil~nte ~enotre
part pour en faire graduellement une ville dlgne de
son histoire et de sa vocation.
A cette fin, nous mettrons l'accent sur
- LA ciTE PARLEMENTAIRE
LA CONSERVATioNDUviEUXQUEBEC
- LA RENOVA TioN

URBAiNE

L'~MENAG~MF;NT
METROPOLITAIN
- 40 -

DU QUEBEC

-

...--

LA FISCALITE ET LA
QUESTION CONSTITUTIONNELLE
Depuis 1960, nous nous sommes appliques
ii construire
un QUEBEC
FORT, capable
de jouer pleinement
son role
de point d'appui
du Canada Iranrais.
Dans cette entreprise d'allirmationnationale
qui mene ii l'epanouissement
complet
de la societe
quebecoise,
voici en brei ce que
nous avons reussi ensemble:

- Ie Quebec a demontre son dynamisme et son
"leadership" lors des conferences federalesprovinciales;
- de 13% qu'elle etait en 1960, la part queb~
coise de l'imp6t sur Ie revenu des particuliers
est actuellement de 47%;
- de 50% qu'elle etait en 1960, la part queb~
coise de l'imp6t sur les successions est aetuellement de 75%;
- la perequation a ete amelioree de telle sorte
qu'elle a rapporte au Quebec $183 millions
de plus depuis 1964;
- en se retirant de plusieurs programmes conjoints, Ie Quebec a mis un terme radical a la
centralisation federale et a entrepris d'exercer
so pleine et entferejuridiction dans les domaines qui retevent de sa competence: education,
sante, securite sociale, amenagement des ressources, etc.;
- Ie Quebec a lait reconnaftre Ieprincipe de l'equivalence inconditionnelle dans Ie cas des
subvlentions federales aux universites;
- Ie Quebec a signe des ententes intemationales
dans les domaines de la culture et de l'education.
- Ie Quebec a
tes et, tout
adopter par
plique dans

con~u son propre regime de renen Ie gardant pour lui, l'a lait
Ie 8?uvernement federal qui I'aples autres provinces du pays;
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D'ici 1970,

voici

ce que nous ferons

encore

POUR

UN QUEBEC PLUS FORT
Pour la premiere fois, dans notre histoire, nous
sentons que la febrilite de la survivance est en train
de faire place
la sereine assurance d'un peuple adulte et confiant, en marche vers l'avenir. ~ur cette
route, nous distinguons mieux que jamais les taches
les plus pressantes qui constituent des etapes immediates.
La premiere de to utes les urgences, c'est de nous
assurer les moyens collectifs qui nous permettent de
faire face ensemble
toutes nos obligations.
La croissance sans precedent, dans tous les
secteurs, des besoins absolument prioritaires de
l'Etat quebecois au service des citoyens, notre programme l'illustre avec eloquence.
Tout en completant Ie rattrapage des six dernieres annees, il nous faut prendre un elan nouveau
pour l'etape decisive d'humanisation,
de developpement economique et de democratisation
de notre
~ societe.
_
Des hommes responsables disent les choses CQm- .
me elles sont: cette etape sera couteuse et nous en
aurons les moyens
condition de recuper d'Ottawa
beaucoup de cet argent qui nous appartient et qui
sera mieux employe ici.
Donc, Ie bien-etre des Quebecois et Ie developpement d'un Quebec plus fort dependent tres directement de la suffisance de nos sources de revenu
et de la iiberte d'en dis~oser._
Dans cette perspec ive, nous verrons, avec plus
d'insistance et de fermete que jamais,
obtenir:

L'AMELioRATioN
DU RENDEMENT
DE LA PEREQUATION
.

a

pour corriger les injustices dont Ie Quebec a ete
l'objet dans Ie passe:

.!-'EQUiYAl-ENCE FisCALE
INCONDITIONNELLE

a

dans Ie cas de tous les programmes conjoints actuels ou
venir lorsque de tels programmes portent atteinte.
l'exercice de competences exclusivement quebecoises;

a

a

L1; TBANSFERT DU GOUVERNEMENT
FEDERAL AU GOUVERNEMENT DU
QUEBEC DES ALLOCATiONS FAMi.
..
L1ALES ET DES PENSIONS DE SECU·
RiTE DE LA ViEiLLESSE

.

a

.

a

de fa~on
permettre au Quebec la mise en oeuvre
ordonnee d'une politique sociale axee sur la famille
et fondee sur les besoins reels;

a

LE MAXiMUM DE
RECUPERATioN
FiSCALE
par Ie transfert du gouvernement federal au gouvernement du Quebec des ressources correspondant
aux droits et aux besoins d'un Quebec moderne,
- 42 -

LA CONSULTATioN DU QUEBEC PAR
LEo'GOUVERN~MENT FEDE.R~L DANS
L'ELABORATION DES POLITIQUES
FisCALES, MONETAiRES ET TARiFAiRES.

Allegement

de I'impot pour Ie petit contribuable

Un do maine de la fiscalite,
fois Ie gouvernement du Quebec
federal, affecte la situation de
buables du Quebec: l'impot sur

qui concerne a la
et Ie gouvernement
chacun des contri-Ie revenu des parti-

~.
Nous sommes convaincus, a ce sujet, que ~
fardeau fiscal du petit contribuable doit etre reduit.
N ous sommes prHs
agir seuls dans ce domaine,
mais nous entreprendrons
des aemarches aupres
du gouvernement federal pour qu'll adopte, comme
nous nous proposons de Ie faire,

exigeant d'Ottawa Ie respect des lois quebecoises
sur Ie travail et comportant Ie TRANSFERT AU
QUEBEC DES SERVICES FEDERAUX DE PLACEMENT.

UNE pOLiTiQUE s~LECTivE MAis ACTivE
D'iMMiGRATipN DESTiN!E A FAVDRisER
L'INT~GRATION DES NEO-CANADIENS
AU MILiEU FRANCOPHONE.

a

UN REGiME DE DEGREVEMENT D'IMPOT
A LA PLACE DES EXEMPTioNS DE BASE
A~TUELLES POUR.ALLEGER LE FARDEAU
FISCAL DU CONTRIBUABLE A REYENU
MODESTE QUI A CHARGE DEFAMILLE.

Le developpement d'un Quebec fort, en mesure
d'assurer
l'amelioration
continuelle du bien-etre
des citoyens, exige que Ie Quebec detienne et exerce
efficacement des responsabilites etendues dans tout
ce qui concerne l'affectation et.la readaptation
au
travail. C'est pourquoi Ie Quebec mettra en oeuvre:

L'avenir constitutionnel

Enfin, au-dela de ces taches immediates, il y a
la necessite de redefinir notre reg;imeconstitutionnel.
C'est une entreprise de longue aleine qUI aura une
importance tres grande pour l'avenir de notre
peuple.
Le Comite parlementaire de la Constitutioncree par une Assemblee legislative unanime - etudie
la question avec Ie melange d'audace et de prudence
qui s'impose et avec la participation
de tous les
milieux desireux de contribuer a la revision constitutionnelle. Nous ne voulons pas, nous ne devons
pas prejuger des conclusions du Comite. Mais nous
sommes bien determines a assurer la continuite
de ce travail collectif si bien engage. A cette fin,
immediatement
apres l'election, nous retablirons

LE COMiTE PARLEMENTAiRE
DE LA CONSTiTUTioN.

Nous inspirant de I'esprit qui nous
a animes depuis 1960, nous continuerons
d'appuyer toute notre action sur Ie fait que
Ie Quebec constitue une societe authentique, foyer d'une des deux majorites du
Canada.

Se fondant sur ses reussites recentes, Ie Quebecois est confiant dans I'avenir qu'il est en train d'edifier
et dans so
capacite de faire reconnoitre ses droits en
toutes circonstances.

C'est cette fermete et cette serenite d'un peuple sur de lui que nous demandons aux Quebecois de nous transmettre
en meme temps qu'i Is nous confieront

LE MA.NDAT D'ENGAGER EN LEUR NOM
LES DIALOGUES FONDAMENTAUX
DES
Mois ET DES ANNEES QUi ViENNENT.

LE PARTI LIBERAL

DU QUEBEC
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