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Ce programme 69, il est forcement incomplet C'est Ie
premier d'une longue serie. II constitue une premiere
expression globale de ce que les membres veulent que
soit un QUlfbecqui ressemble aux Quebecois. Ce Quebec
nest pas statique; il est a hfitir chaque jour et la tache
ne sera pas toujours des plus simples. Ce programme .
non plus ne sera pas statique; il est a reprendre, a/' ,'/
modifier, a concretiser, a augmenter. La pire erreur",i'
serait de Ie considerer comme un simple texte, une
pure declaration de principes. II est beaucoup plus Q1f, ,

Vous recevez "Programme 69': Ie premier programme
officiel du Parti Quebecois. Ce parti que 30,000 Quebe-
cois maintenant animent compte de nombreux elements:
aucun n'est plus vital que Ie programme, aucun n'appar-
tient plus intimement a chacun des membres, aucun n'a
ete aussi minutieusement fabrique par autant de mem-
bres reunis. Ce programme represente la premiere
description globale de ce pays que nous voulons libre.
Ce programme resulte d'une serie d'etudes, de resolu-
tions, de debats, de consultations qui s 'echelonnent entre
Ie moment de la tenue des Assises davril 1968 et celui
du Congres de fondation d'octobre 1968. Partant d'un
texte d'orientation ideologique generale, au-dela de
soixante dix associations de comtes se sont penches en
ateliers d'etude sur vingt-deux categories de sujets
pour produire une masse d'au-deta de six cents resolu-
tions soumises a la deliberation de quelque neuf cents
delegues elus. Le point culminant fut un congres de
participation, incomplet dans ses realisations, parfois
incoherent dans sa demarche, mais un veritable congres
de participation comme aucun parti au Quebec n'a jamais
eu suffisammen't de confiance dans ses membres pour
tenter.

Texte integral du programme po-
litique du Parti Quebecois, tel
qu'adopte par Ie congres de fonda-
tion tenu a Quebec, du 11 au 14
octobre 1968.



fa, il est la pensee d'un groupe de plus en plus large qui
constamment refait sa pensee.

Pour fac/liter, pour stimuler cette retlexion continuelle
qui seule peut menef a une action politique vraiment
democratique, Ie Parti Quebecois s'est donne des struc-
tures comme aucun parti n 'a ose Ie faire. Ces struc-
tures possMent un sectet/{ dit "programme" hati a
tous les niveaux du parti du national jusqu'au comte
et meme jusqu'aux subdivisions du comte, de fafon a
offrir a tous les membres et meme jusqu'aux subdivi-'
sions du comte, de fafon a offrir a tous les membres
et meme a ceux qui ne Ie sont pas, la possibilite de..
s'exprimer au maximum (comites du programme) ap-
puyes sur la meilleure information possible (comites
de documentation) grace aux conditions d'echanges les
plus naturelles et les plus souples (comites d'anima-
tion). A cote de ce secteur "programme" et en etroite
collaboration avec lui les structures possMent un
secteur dit "des services" qui assure au Parti que la
volonte des membres trouve une charpente qui la
supporte (comites d'organisationJ, une efficacite qui lui
rende possible de poursuivre (comites de finances) et
un instrument qui la fasse connaitre au-deta des cadres
du parti (comites de publicite).

Nous pensons que ces structures, en plus de creer un
Parti original, creent les conditions necessaires a une
participation reelle des membres, de tous les membres.
Ces structures ont ete voulues de telle sorte que Ie Parti
n 'echappe jamais au controle de ses membres, que ce
soit avant la victoire electorale ou apres. Mais ces
structures ne fonctionneront pas, elles ne donneront pas
les resultats voulus, ni un programme authentiquement
populaire ni la victoire politique qui permettra de rap-

. eliquer, si tous n'y mettent la main, et tout de suite et
'~fafon constante.

C'est donc plus qu 'un texte que vous recevez. C'est
aussi et surtout un defi qui vous est lance. Voyons-y,
chacun de nous, pour que ce pays, Ie Quebec, que nous
voulons possMer dignement ensemble soit celui que
nous aurons eu Ie courage quotidien de hatir ensemble.

Andre Larocque
Membre du Conseil executif national
Conseillerau Programme. .



NOTRE VIE
CULTURELLE

INTRODUCTION
Dans les socieres modernes, la qualite des hommes est
I'un des facteurs premiers du progreso

La revolution technologique, en transformant les do'!nees
economiques et sociales, a fait de l'iducatiol/ et de la
recherche Ie veritable moteur de lexpansion. De me-
me, elle ouvre a taus les travailleurs, pour la premiere
fois dans l'lJistoire du monde, grace a I'extension des
loisirs, la possibilire d'acceder a tout l'Mritage de la
culture et de participer a son enrichissement.

Education, recherche et diffusion de la culture (d'ailleurs
etroitement associees) sont non seulement la condition
premiere du developpement dans taus les domaines mais
Ie garant de l'autonomie, voire de la survie meme de
toute societe.

II decoule de fa qu'il ny a aujourd'hui de developpement
reel que global et qu'une societe ne peut assurer son
avenir si elle ne detient pas les leviers essentiels de
so'; expansion culturelle comme de son expansion econo-
mique: elle doit pouvoir librement concevoir, planifier
et realiser I'une et l'autre.

Une politique de la culture au Quebec doit tenir compte
de quelques realires fondamentales:

-Ia planification de l'iducation, indispensable, ne se
confoit pas en dehors de la planification economique;
-I'education aujourd'llUi doit s entendre non seulement
de I'ecole traditionnelle mais de I'education permanente
et de la formation professionnelle continuee;
-I'ecole doit etre un lieu de formation sociale et cultu-
relle autant que d'acquisition de connaissances;

\ -Ie developpement global doit etre Ie souci permanent
fune sociere moderne puisque ~ notre epoque, tous les

grands secteurs de l'activire humaine sont etroitement
interdependants, et c est ainsi notamment que lessor
culturel commande I'essor economique et reciproque-
ment, I{Jqualire des hommes etant en definitive Ie facteur
decisl! du progres;
-enfin, tout ce qui sert a la formation et a l'information
des hommes constitue un eliment a la fois de I'education
et de la culture et, des lors, aucune politique culturelle
n 'est possible sans controle effectif de tous les moyens
de formation, d'information et de communication.

Notre politique de la culture devra ainsi s'ordonner a
partir de quelques preoccupations dominantes, que nous
avons regroupees en cinq domaines principaux: la langue,
I'education, la recherche, les moyens de communication
de masse, la participation du peuple a I'essor 'de la
vie culturelle.

LA LANGUE
La langue est Ie facteur premier d'identite, la base et
I'expression de la culture d'une nation. Nous devons nous
donner les motivations culturelles, economiques et so-
ciales qui rendront a notre langue Ie statut auquel elle a
droit. Le Quebec sera Ie pays d'un peuple parlant
francais.

1. le fran~ais. seule langue officielle.
Le Quebec souverain sera un Etat OU la langue francaise
sera la seule langue officielle. La langue francaise
sera celie de l'Etat, des municipalites, des conseils
scolaires et de I'ensemble des institutions de caractere
public.

C'est ici en particulier qu'il sera necessaire de prevoir
des periodes de transition dictees par Ie sens commun
aussi bien que I'efficacite.



Durant la plhiode de passage d'un Etat bilingue a un
Etat unilingue, on permettra des delais raisonnables ne
depassant pas 5 ans, pour I'adaptation des Quebecois
anglo-phones au changement qui devra s'operer dans
Ie domaine des raisons sociales, de I'affichage et de
I'administration publique quelle qu'elle soit.

2. Le fran~is, langue de travail.
L'Etat legiferera pour que Ie fran~ais devienne effecti-
vement la langue du travail et des communications dans
to utes les entreprises; les conventions collectives seront
negociees et redigees en fran~ais et inclueront une clau-
se non-negociable rendant la langue fran~aise obli-
gatoire dans toutes les communications entre Ie p~rson-
nel touche par la convention collective et les cadres de
I'entreprise.

3. Le fran~ais et les immigrants.

Tous les nouveaux immigrants devront. dans un delai de
5 ans aprlls leur arrivee au pays, reussir un examen de
fran~ais avant d'obtenir leur citoyennete quebecoise ou
leur visa permanent leurs enfants seront accueillis dans
des ecoles publiques fran~aises.

Des I'accession a la souverainete, des mesures seront
prises et des legislations adoptees, dans Ie but de
favoriser et de faciliter I'immigration au Quebec, d'in-
dividus et families francophones etablis ailleurs ~u Ca-
nada.

4. Le secteur public anglophone de I'education.

Dans Ie secteur public anglophone de I'education:

a) les ecoles primaires et secondaires seront subven-
tionnees au prorata de la population. Ces ecoles
dispenseront selon les normes du ministere de I'edu-

cation et sous son contr61e un enseignement efficace
du fran~ais.

b) I'etablissement de "colleges" (CEGEPS), Ie main-
tien des universites, et les subventions aces. institu-
tions seront bases sur Ie bassin de population qu'elles
desservent. Les etudiants etrangers, n'etant pas ci-
toyens quebecois, ne participeront pas au systeme
de subventions, sous reserve d'accords internatio-
naux.

5. La radio et la television.

a) La ou les chaines du reseau public de television et
de radio seront de langue fran~aise.

b) Les stations privees de television et de radio pour-
ront continuer a fonctionner a condition que la pro-
priete en soit ou en devienne majoritairement quebe-
coise et que Ie nombre de postes attribues aux
minorites soient proportionnels a leur nombre res-
pectif.

c) Toutes les stations privees devront diffuser certaines
emissions du reseau public.

d) Des programmes culturels seront diffuses a I'adresse
de tous les groupes minoritaires.

e) Les echanges avec Ie Canada (C.B.C., C.T.V.) de-
vront etre prevus dans une negociation d'ensemble
du statut des minD rites.

La politique de I'enseignement doit etre con~ue et ap-
pliquee comme un instrument de transformation et
d'emancipation economique et sociale, autant que comme



un facteur de progres culturel et de promotion indivi-
duelle.

1. Participation

La participation est un des elements importants de
I'education.

Nous devons assurer la participation des enseignants,
des etudiants et des parents afin de garantir selon les
besoins de chaque niveau, une cogestion interne des
institutions d'enseignement:

-Les etudiants et les professeurs doivent partlclper a
part egale a la gestion pedagogique des universites et
des colleges et d'autre part les etudiants, les profes-
seurs et les administrateurs doivent participer a part
egale a la gestion administrative;

-Ies professeurs du niveau elementaire et secondaire
doivent etre appeles a participer a part egale avec les
auto rites concernees aux decisions d'ordre academique
et d'ordre administratif du ministere de I'education et
des directions d'ecoles;

-Ies professeurs doivent etre appeles a partlclper a
part entiere avec les auto rites concernees a la planifica-
tion du developpement de I'enseignement a tous les
niveaux;

-Ia participation des parents a la prise de decision dans
notre systeme d'education, participation amorcee depuis
peu, doit devenir une realite auniveau de chaque insti-
tution des niveaux elementaire et secondaire;

-Ies etudiants des niveaux collegial et universitaire
doivent etre representes au niveau des directions gene-
rales de· I'enseignement collegial. de I'enseignement
superieur, de I'education des adultes, de la formation des

maitres et de la planification du ministere de I'educa-
tion;

-to us les secteurs interesses au domaine du travail
doivent etre appeles a participer a titre consultatif
aux diverses directions generales du ministere de
I'education afin de forcer I'industrie a faire connaltre
ses besoins et ses debouches en main-d'oeuvre.

2. Gratuite et democratisation.

L'obligation scolaire doit etre etendue jusqu'a I'age de
dix-huit ans. L'acces effect if de tous les jeunes aux
divers niveaux de I'enseignement, en tenant compte
de I'aptitude intellectuelle, suppose, outre la gratuite
generale, I'institution d'un systeme coherent de bourses
de subsistance et eventuellement d'un regime d'alloca-
tions ou de pre-salaire pour compenser, tant dans I'in-
teret des families que des etudiants, Ie manque a ga-
gner. La democratisation reelle du systeme d'enseigne-
ment suppose egalement I'existence d'un instrument
efficace d'information des families et d'orientation des
eleves.

3. Enseignement technique.

II est urgent de developper I'enseignement technique
superieur, au moyen de la creation d'universites techni-
ques ou d'instituts techniques superieurs, en vue d'assu-
rer la formation d'ingenieurs d'execution et de cadres
techniques orientes vers les secteurs de pointe du se-
condaire.

4. Formation des mattres.

Le role de I'enseignement dans une societe et la neces-
site de revaloriser la profession d'enseignant font de la



formation des maitres une des priorites du svsteme
d'enseignement. Cette formation doit favoriser une
competence professionnelle' complete et assurer des
possibilites de recvclage permanent.

5. Education permanente
l'epoque est revolue ou on pouvait esper.er acquenr a
I'ecole, une fois pour to utes, I'essentiel des connais-
sances necessaires pour se faire une carriere et gagner
sa vie. la notion d'education permanente doit se subs-
tituer a celie de Tage scolaire": I'education tout court
·n'est desormais que la premiere phase de I'education
permanente. Celle-ci ne sera possible qu'avec la con-
certation des efforts et des movens de l'Etat. de I'entre-
prise et de I'universite ainsi que des grands instruments
d'information. II faut rechercher la promotion sociale
des travailleurs et. a cette fin, developper Ie svsteme
des conges culturels en meme temps qu'instituer divers
svstemes de cours du soir et de cours par correspon-
dance dans to utes les disciplines.

6. Fran~ais parle.
l'ecole devra viser a donner aux eleves un instrument
efficace et juste d'expression et de communication: une
langue authentique, ce qui suppose I'institution d'un en-
seignement du fran~ais parle et Ie recours a tous les
movens audio-visuels pour redonner aux eleves Ie sens
et la connaissance intime de leur langue.

A cette fin, il faut encourager la publication de textes
fran~ais et decourager- la mauvaise traduction des textes
america ins.

7. Accesibilite Ii I'enseignement universitaire.
l'acces de tous a I'enseignement superieur doit devenir
une realite: il faut I'equivalent d'une universite populai-
re, c'est-a-dire un ensemble de movens tels que qui-

conque Ie desire puisse obtenir des grades universitai-
res. Cela est particulierement vrai dans Ie cas de la
femme qui ne doit plus etre victime a cet egard d'une
situation de discrimination: Ie premier temps de I'ega-
lite effective de la femme dans la societe passe par une
egale possibilite d'acces a tous les niveaux de I'ensei-
gnement.

8. Service civique
l'institution d'un service clvlque obligatoire doit per-
mettre a tous les jeunes, en donnant une annee de'leur
vie a la communaute, de participer a I'edification d'une
societe nouvelle, d'acquerir la notion de service et de
completer leur formation en meme temps qu'elle faci-
litera Ie brassage de tous les elements de la societe.

Dans Ie but d'eviter que cette institution ne devienne un
instrument au service d'un gouvernement. il est propose
que son application soit faite avec la collaboration des
svndicats d'etudlants, d'ouvriers et de "profession-
nels".

LA RECHERCHE
A) le Quebec souverain devra pratiquer une politique

dvnamique de la recherche, consideree comme un
facteur primordial de son progres economique et
social et de son avancement culturel;

B) l'Etat et Ie secteur prive devront affecter, dans Ie
cadre d'un plan vigoureux, I'equivalent d'une fraction
appropriee du produit national brut a la recherche
sous toutes ses formes, recherche pure, recherche
appliquee, recherche industrielle;

C) l'Etat determinera les grands objectifs de la re-
cherche en liaison avec les imperatifs de I'expansion



economique: il creera les instruments indispensables
comme Ie Centre national de la recherche scientifi-
que, qui sera a la fois un instrument d'incitation, de
coordination et d'action;

0) L'Etat tiendra. compte au plus haut point. dans sa
politique de recherche, de la place primordiale de
I'Universite et il s'efforcera d'instituer une veritabie
carriere du chercheur etroitement reliee a celie de
professeur d'universite;

E) L'Etat detinira sa politique de la science en etroite
liaison avec sa politique economique et traduira dans
les faits Ie caractere prioritaire de la "recherche-
developpement". cette recherche devant d'ailleurs se
poursuivre dans Ie domaine des sciences humaines
comme dans celui des sciences pures et appliquees
ou des sciences exactes.

uS MOYENS
DE COMMUNICATIONS DE MASSE
Les grands moyens de communication de masse jouent
un role capital et ont une responsabilite enorme dans
I'information et la formation des hommes, ,dans leur
mentalite\ comme dans leur sens de la hierarchie des
valeurs.

L'Etat ne saurait permettre que ces moyens viennent
nuire a I'effort de redressement national: il doit les
considerer comme des facteurs de la plus grande im-
portance dans la mise en oeuvre de sa grande politique
culturelle.

1. La radio et la television

a) L'Etat (et non Ie gouvernement) devra jouer Ie role
de maitre d'oeuvre de la politique globale de la radio

et de la television en detenant dans ces domaines la
premiere place et en controlant rigoureusement
I'action du secteur prive;

b) I'Etat devra faire du reseau de television et de radio
un instrument de I'education permanente et de la
culture populaire ainsi qu'un moyen de diffuser dans
la population I'esprit de service et Ie desir constant
du progres;

c) l'Etat veillera attentivement dans Ie reseau public
comme dans Ie secteur prive a la qualite de la langue
utilisee et se servira de la television et de la radio
comme des moyens de restauration du francais au
Quebec;

d) les stations du secteur prive devront se conformer a
une charte precise,' ou seront detinies leurs obliga-
tions; elles feront I'objet d'une surveillance etroite
des organismes competents et leur permis sera sujet
a renouvellement periodique.

2. Le controle de la publicite.

Plus generalement. l'Etat creera un Office de controle
de la publicite, pour empecher que celle-ci continue
d'avoir un role netaste culturellement. moralement et
socialement et pour mettre ~n terme a I'espece d'agres-
sion deguisee qu'une certaine forme de publicite com-
met contre la dignite et la liberte de I'homme.

Le cinema aura un role important a jouer dans Ie de-
veloppement de notre identite nationale et devra contri-
buer au rayonnement de notre realite culturelle et eco-
nomique a I'etranger.



Le cinema devra etre reconnu par I'Etat du Quebec
comme un des grands moyens de diffusion.

L'Etat du Quebec attachera· une importance particuliere
a I'essor du cinema Quebecois.

Le Quebec devra creer en dehors des organismes deja
existant un centre national des industries du cinema
qui encouragera la production quebecoise et reglemen-
tera la distribution des films Quebecois et etrangers
et mettra en place des organismes de formation,
d'assistance et de diffusion.

Le Centre

-dirigera I'office du film dans lequel les createurs et
techniciens pourront trouver la plus grande liberte
possible de recherche et d'expression;

-creera un fond de soutien finance par I'actuelle "taxe
d'amusement" (environ 2 millions) lequel consentira
des prets aux films de long metrage et servira a accor-
der des primes a la qualite aux courts comme aux longs
metrages;

-fixera un contingentement de films etrangers et veil-
lera a ce qu'i!s soient d'abord presentes en fran~ais
au Quebec;
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-exercera un controle sur la distribution et I'exploita-
tion des films Quebecois et etrangers pour assurer une
meilleure diffusion dans toutes les regions du pays et
par ce moyen favoriser la culture populaire;

-adoptera des mesures favorables au reinvestissement
des benefices d'exploitation de ces films dans Ie cadre
d'accords de co-production;

-veillera a ce que les societes de production et de
distribution deviennent a propriete majoritairement
quebecoise;

-verra aux accords de co-production et de co-distribu-
tion et etablira des politiques qui favoriseront la dis-
tribution du film Quebecois a I'etranger;

-coordonnera les activites de la cinematheque natio-
nale ainsi que des archives cinematographiques.

Le doublage (postsynchronisation) et sous-tirage des
films tournes en langues etrangeres sera fait au Quebec
sauf entente conclue avec les pays francophones pour
I'echange de films deja doubles ou sous-titres.

II importera d'envisager Ie plus tot possible la crea-
tion d'une agence quebecoise de presse, beneficiant du
concours de l'Etat mais disposant d'une autonomie com-
plete. Les usagers, dont l'Etiit. ainsi que les journalis-
tes, seraient representes a son conseil d'administra-
tion. L'agence serait habilitee a conclure les accords
usuels avec les grandes agences internationales et avec
d'autres agences nationales.

II va de soi qu'elle serait totalement distincte de l'Ottice
ou du Ministere de l'lnformation dont I'Etat Quebecois
estimerait. par ailleurs, la creation necessaire pour ses
propres besoins de diffusion.

Une societe respectueuse de I'homme doit assurer la
mise en oeuvre des moyens propres a faciliter I'acces



de tous a tout I'heritage de la culture et la partIcIpa-
tion des citoyeris a I'enrichissement et a I'essor de la
vie culturelle.

A cette fin, IHat quebecois souverain

a) consacrera la responsabilite des moyens d'informa-
tion et de diffusion, principalement de la radio et de
la television, dans Ie developpement de la culture po-
pulaire et veillera strictement a ce qu'elles s'acquit-
tent de leurs obligations;

b) fera en sorte que I'ecole developpe les dons d'ex-
pression et de creation de I'enfant et Ie mette tot en
contact avec tous les aspects de la culture, selon des
formules et a un rythme adaptes a chaque classe
d'age;

c) creera ou developpera dans chaque region de verita-
bles Maisons de la Culture aisement accessibles a
tous et qui soient con~ues non seulement comme des
lieux de representation et d'exposition mais autant
comme des facteurs de participation des citoyens a
la vie culturelle, d'initiation a I'expression artisti-
que, d'encouragement aux dons createurs de tous;

d) suscitera, en liaison avec les universites et les cen-
trales syndicales, un Institut national des arts popu-
laires, pour la formation d'authentiques moniteurs
et animateurs dans Ie cadre des Maisons de la Cul-
ture et des mouvements de culture populaire; •

e) assurera un inventaire permanent des manifestations
et expressions les plus diverses de la civilisation
fran~aise du Quebec et s'efforcera de valoriser les
aspects originaux de celle-ci;

f) creera un departement des loisirs efficace et dyna-
mique au sein duquel sera prevu une direction gen'e-

rale des sports avant pour but de coordonner I'en-
semble des activites dans ce do maine.

l'essor de I'education permanente et Ie developpement
de I'enseignement technique, particulierement de I'en-
seignement technique superieur, representent sans doute
la plus haute priorite pour Ie futur Etat quebecois.

C'est par la seulemimt que Ie peuple quebecois aura une
chance de controler son propre developpement et d'en-
trer dans Ie concert des nations progressistes: Ie type
de formation a donner aux jeunes Quebecois dans leur
interet propre comme dans celui de la communaute,
doit dependre du type d'expansion economique que I'evo-
lution technologique permet et appelle pour un pays
comme Ie Quebec,

Jamais il ne fut aussi vrai que I'education est libera-
trice:

elle I'est non seulement de la crainte mais aussi de la
pauvrete et de to utes les formes de domination.

De meme, il ne fut jamais aussi evident qu'entre la
science et la technique d'une part la culture de I'autre,
il n'y a pas opposition mais complementarite essentiel-
Ie:

ce sont Ie progres technologique et I'expansion econo-
mique qui, en liberant Ie travailleur, font de la culture
un bien egalement partage.



NOTRE VIE
ECONOMIQUE

le Ouebec economique devra entrer dans un monde
aux prises avec une revolution permanente du cote des
sciences et de la technologie - "ou la seule loi stable
est en train de devenir dans une foule de domaines celie
du changement perpetuel..." (Option Ouebec, p. 23)

C'est a ce moment-fa - celui d'une explosion sans pre-
cedent des connaissances et de leurs applications - qu'i/'
va falloir s'adapter; ce qui serait vrai en tout etat de
cause et sous n'importe. quel regime. Mais nous crayons,
nous, que c'est par la souverainete politique que Ie Oue-
bee aura, de loin, Ie plus de chance de s'en tirer avec
honneur - et sa seule chance, modeste mais bien reelle,
d'y arriver d'une fafon qui soit suffisamment originale
pour que sa culture en soit vivifiee et "rentabilisee" au
contact de la .vie economique, au lieu d'en etre anemiSe
comme c 'est Ie cas presentement

A plus long terme (outre Ie fait que nous serons taus
morts...) il y aura la societe "pdst-industrielle'; la-
quelle est dailleurs en train de s'8/aborer alors meme
qu 'on lannonce encore comme une lointaine echeance:,
deja la production de biens ne represente qu'a peine 50%
de lactivite economique.

Dans ce climat de "services" et de loisirs, la produc-
tion industrielle commandera de moins en moin.~ Ie
comportement "culture/" des peuples. Et de ce pail/{ de
vue, la vraie et exaltante libBration de l'homme, partout,
sera non seulement d'8/iminer enfin la malediction mil-
lenaire des penuries mais de rompre egalement Ie joug
centenaire des appareils industriels.

Seuls, cependant, demeureront alors eux-memes collec-
tivement et "maitres" d'un destin aux contours actuel-

lement inimaginables, les peuples qui auront reussi a
surnager dans les courants torrentueux qui balayent Ie
monde d'aujourd'hui: ceux entre autres des concentra-
tions (de populations comme d'entreprises) et des inter- .
penetrations (des communications "planetaires" a /'in-
terdependance sans cesse croissante des economies
nationales).

Pour relever ce grand "deli" des 15 au 20 prochaines
annees a condition de les employer au mieux, nos atouts
ne ser~nt pas negligeables: "

-d'abord et avant tout, la mise en valeur systematique
de nos ressources humaines, enfin de venue notre prio-
rite numero un,

-Ies ressources "naturelles" assez nombreuses et
massives que recele notre territoire,

-notre situation geo-politique au carrefour de plusieurs
lignes de force du continent et au bard de l'Atlantique,
cette "mer interieure" du monde occidental,

-notre familiarite avec les USA, premiere machine
economique et principal reservoir de "kown-how" de
I'univers, familiarite dans laquelle nous avons baigne
trap passivement mais que rien n'interdit d'apprendre a
exploiter a notre avantage,
-meme paradoxalement, certaines de nos faiblesses:
car une vie economique en rapide evolution, ou sou vent
mieux vaut creer que rafistoler, offre regulierement a
qui sait en prof iter "I a vantage d'etre en retard" (Alfred
Sauvy)... Avantage, J1faut lavouer, qu'on voit assez mal
a court terme!

le premier souci sera done, evidemment, de maintenir
en etat de marche et d'ajuster au nouveau contexte I'en-
gin economique dont heritera Ie Ouebec sauve rain. Si



defectueux soit-i/, en attendant quon puisse rame/iorer
puis /e transformer, i/ doit continuer Ii fonctionner. Sauf
dans /es cauchemars vrais ou fahriques de nos a/armis-
tes professionne/s, i/ n 'est pas question qu'i/ sarrete.

Les deux poles majeurs:

SOUVERAINETEet
INTERDEPENDANCE

La souverainete comporte, des Ie depart, un contenu
economique essentiel.

Est-il suffisant pour nous permettre d'orienter con-
venablement. d'une fa~on conforme a nos aspirations,
I'economie quebecoise?

Le Quebec souverain, cela signifie d'abord et avant
tout la recuper<!tio,n complete et la propriete absolue
des impots que nous payons - avec Ie pouvoir d'affecter
cette masse de ressources fiscales aux depenses 'ui
seront considerees, par nous et nous seuls, co;;;~e
prioritaires.

~~tte souverainet~ budgetaire implique en outre que
I electorat peut determiner non seulement cette affec-
tation du produit de ses impots mais aussi Ie montant
total du fardeau fiscal qu'il est Prllt a assumer.

Liberte et responsabilite que Ie citoyen-contribuable
du Quebec n'a jamais connues.

Dans un etat unitaire, de telles considerations sont com-
prises depuis fort iongtemps. par I'opinion publique.
Ainsi, par exemple, lorsque Ie gouvernement fran~ais
decide de s'engager dans la voie d'un systeme de de-
fense nationale base sur une force de frappe nucleaire,
et qu'il ne veut pas augmenter de fa~on appreciable
Ie fardeau fiscal. il apparait. clairement que cette de-
cision devra se faire aux depens de depenses publiques
dans d'autres secteurs.

Le systeme federal que nous avons connu jusqu'a main-
tenant implique une tout autre approche. Le partage
des pouvoirs de depenses et de decisions, de meme
que I'independance de chacun des deux niveaux de gou-
vernement Quant au montant total des emprunts, per-
mettent de reporter les veritables choix et d'eluder
les affrontements. C'est ainsi que, pour reprendre
i'exemple ci-dessus, ilest possible au Canada de pour-
suivre a la fois une politlque active de defense nationale
et une politique tout aussi active d'investissements dans
I'enseignement ou la sante. Chacun des deux niveaux
de gouvernement peut avoir ses priorites, augmenter
ses depenses, emprunter independamment I'un de I'autre
et advenant Ie cas que Ie marche financier se restreigne,
augmenter a tour de role Ie niveau de ses impots, sans
que Ie contribuable soit vraiment en mesure de porter
un jugement coherent sur I'ensemble de la politique
qui a ete suivie et sur les responsabilites reelles Quant
a I'accroissement de son fardeau fiscal total.

Dans ces conditions, on en arrive a des politiques eco-
nomiques confuses et parfois aberrantes. Ainsi. I'on



voit couramment trois niveaux de gouvernement (federal.
provincial et municipal) recourir en meme temps a
des augmentations importantes d'impots au moment
meme ou Ie chomage s'accroit. Incapables de s'entendre
a regard des priorites de depenses, capables d'ailleurs
pour un temps de ne pas chercher a s'entendre tarit
que I'acces au marche de New York est assure, les
gouvernements se sont lances dans tout une s~rie de
nouveaux programmes de depenses et ont dii accroitre
Ie fardeau fiscal au moment ou il aurait fallu Ie reduire
ou, en tout cas, ne pas I'augmenter.

S'imaginer que I'electeur ou Ie contribuable puisse re-
mettre de I'ordre dans une telle situation est illusoire.
II ne peut pas utiliser une election provinciale pour
influencer Ie choix de I'ensemble du secteur public et
ne peut pas davantage utiliser une election federale
aux memes fins.

La seule fa~on de redonrier a I'electeur un controle
efficace sur un secteur public qui se developpe cons-
tamment est de faire relever I'ersemble des depenses,
des revenus et de I'emprunt d'un meme gouvernement.
C'est ainsi que I'on peut affirmer que Ie contenu es-
s'entiel et veritable de I'independance politique est com-
pose de I'autonomie budgetaire et d'un droit de regard
rigoureux de I'electeur et contribuable sur la fa~on
dont Ie produit des impots est utilise.

C'est dans cette autonomie budgetaire que t..••fdent
aussi les moyens principaux permettant a un peuple
de se donner une politique economique originale.

2) L'Etat et I'entreprise.

Tout Etat souverain possede egalement Ie pouvoir d'a-
dopter ce qu'on appelle une "politique d'entreprise".

II faut bien voir en effet que Ie regime d'entreprise
privee a considerablement evolue depuis une generation.

Meme aux Etats-Unis, ou la mythologie ambiante n'a
pas beaucoup change, il n'en reste pas moins que les
plus grandes entreprises sont reliees a l'Etat par des
contrats de fourniture ou de recherche qui permettent
au gouvernement d'orienter la croissance plus fortement
qu'il n'a jamaisete possible au 1geme ou au debut du
20eme siecle.
La presente revolution (celie des techniques de com-
munications, de I'energie nucleaire, de la chimie or-
ganique, de I'espace, etc.) exige au titre de la recherche
et du developpement. des mises de fonds telles qu'aucune
entreprise n'est en mesure d'en assumer Ie risque.

De nouvelles formes d'interpenetration de l'Etat et des
entreprises apparaissent donc, et deviennent pour un
Etat lucide, en plus de son budget. Ie grand levier lui
permettant d'ancrer dans I'economie les objectifs qu'il
s'est fixes. Et dans la mesure ou il participe au capital
de ces societes, I'action qu'il peut exercer sur fa crois-
sance et son orientation n'en devient que plus efficace
et plus profonde.

Cela dit. non seufement I'entreprise privee conservera-
t-elle son role dans les champs ou elle est efficace
et benetique, mais elle Ie verra clarifie et stabilise.

L'Etat quebecois s'efforcera en effet de debarrasser
Ie secteur prive de vieux embarras legislatifs qui en-
travent les entreprises les plus dynarriiques, de preciser
aussitot et pour aussi longtemps que possible les do-
maines qui seront reserves a fa propriete publique,
et d'indiquer clairement les "regles du jeu", fermes
mais raisonnables, dont les priorites et la dignite de
la societe quebecoise ~xigeront Ie respect.



a) Entreprises a capital etranger.

le Quebec souverain continuera d'accueillir les capitaux
etrangers qui, une fois installes, seront traites avec
un respect meticuleux pourvu qu'ils se comportent en
"bons citoyens".

comme dans les autres, une participation a tous les
niveaux du pouvoir.

Ce qui implique que ces entreprises acceptent que l'Etat
se donne les moyens d'orienter leur secteur de I'eco-
nomie

On mettra donc un accent tout special et persistant sur
des politiques et des leviers (organismes de recherche,
de credit industrieL de mise en marche, etc.) cap abies
de fournir a nos propres entreprises les moyens

-de mieux saisir et servir nos marches domestiques,

-et d'amener les plus prometteuses a une taille et une
productivite leur permettant d'entrer sur' les marches
de I'exterieur.

-en participant. dans une proportion a determiner, a
leurs· investissements,

-en les obligeant a reinvestir au Quebec une part subs-
tantielle de leurs profits,

-en obtenant qu'elles emploient un personnel de cadres
en majorite quebecoise, et lorsque les competences
requises ne sont pas disponibles, en leur accordant
un delai precis pour les former. .

Dans cette zone autochtone de I'economie, I'Etat favo-
risera surtout intensement. p~r les meilleurs moyens
legislatifs et sa collaboration la plus fidele, I'expansion
continue du sectelJr cooperatif sans lequel notre' peuple
eiit sombre dans I'insignifiance economique a peu pres
totale.

Moyennant leur adhesion a cette civilite economique,
ces entreprises qui ont puissamment contribue a donner
au, Quebec ses premieres structures industrielles mo-
dernes, continueront d'etre chez nous les bienvenues.

3) La qualite de l'Etat

De tout cela il s'ensuit que I'Etat est Ie grand moteur
des economies contemporaines.· Ses responsabilites im-
menses et la puissance des leviers dont il dispose, font
de lui a la fois I'animateur indispensable et Ie coor-
donnateur supreme du developpement economique.Dans un souci normal d'equilibre, l'Etat qiJl!becois s'ef-

forcera d'autre part - en faisant appel particulierement
aux autres pays francop~ones chaque fois que Ip.ur in-
teret rejoindra Ie notre - de diversifier Ie plus pussible
ces apports etrangers.

Dans notre cas, il a tout particulierement Ie role d'elar-
gir au plus tot. systematiquement. la place infime que
nous occupons dans trop de secteurs-c1es. Car un peuple
ne saurait se sentir vraiment chez soi s'il ne participe
pas convenablement a fa direction de ses affaires.b) Entreprises quebecoises.

Inutile de dire que I'un des soucis primordiaux de l'Etat
sera de rendre a la population une maitrise raisonnable
de sa vie economique et de lui assurer, dans ce do maine

l'Etat souverain que nous aurons, au lieu de IHat
tronque et complexe dont nous avons dl1 trop longtemps
nous satisfaire, nous donnera enfin cet instrument de



(I) Sur ce point Ie groupe de travail du congres d'octobre 1968 a recommande au
Conseil Executif du Parti de faire etudier Ii fond et dans Ie detail. avant Ie congres
de '69, toutes les implications du projet de communaute monetaire.

promotion collective sans lequel to utes nos aspirations
finissent par tourner court apres avoir tourne en rond.

Quelles qu'en soient rampleur et les moilalites deti-
nitives, des arrangements de cette nature sont "ecrits
sur la carte" et dans les structures complementaires
des productions et des marches manufacturiers: seuls
pourraierit les emplkher de naitre Ie gout du suicide,
que nous excluons, et une course lamentable a la de-
sintegration economique et nationale de la part de nos
"partners" Canadiens.

2) Un accord d'union monetaire.

Dans ce cas, si Ie climat politique ou des difficultes
techniques, ou helas un manque d'imagination et de
confiance, rendaient I'accord impossible bu devaient
Ie retarder indument - alors, en un mot. il faudrait
faire simplement comme tout Ie monde, com me font
tous les peuples grands ou petits qui ont leurs propres
Instruments monetaires: serions-nous plus betes que
tout Ie monde? (11

Brievement. il nous faut souligner qu'il s'agit ici. de
toute fa~on, de grands vieux leviers economiques qu'il
n'est plus vraiment possible de manipuler d'une fa~on
autonome: I'interdependance des economies nationales
a progresse trop rapidement depuis la fin ~e la seconde
guerre mondiale.

Pour tous les gouvernements, la marge de manoeuvre
s'y retrecit sans cesse, a mesure que les echanges
entre pays sont liberes et que les marches financiers
sont relies les uns aux autres.

Ainsi. Ie gouvernement canadien a une autonomie mo-
netaire tres faible a regard des Etats-Unis, dans la
mesure ou Ie taux de change est fixe, et ou les taux
d'interet doivent etre maintenus au dessus des taux
americains si ron veut assurer en permanence chez
nos voisins I'incitation a placer des capitaux au Canada.

En tout ,cas, qu'il s'agisse de politique monetaire ou
de politique commerciale, il est evident que les pays
qui acceptent une association economique ne peuvent
s'imaginer garder une autonomie de decision aussi
grande ~ue si I'association n'existait pas.

II devra aussi se preoccuper constamment de I'expansion
dans notre societe de la democratie economique, dont.
les 'fondements si dangereusement negliges, sont I'edu-
cation et I'information des citoyens: "etre informe,
c'est etre libre". Entre autres choses, il devra:

-faire au maximum, jouant en cela un veritable role
d'l!ducateur, la lumiere sur tous les aspects principaux
de son action economique;

-stimuler I'introduction rapide d'un enseigne,ment eco-
nomique valable dans I'education secondaire et faire
appel en complement aux grands moyens d'information
des masses.

Conscient de la necessite de s Inserer sans delai dans
un monde d'interdependance, l'Etat Quebecois negociera,
en meme temps que les modalites de son accession
a la souverainete ou des que Ie client sera favorable,
les accords d'association economique prevus avec Ie
Canada: I

1) Les elements essentiels d'une union douaniere (ou
"marche commun") - ainsi que les ententes requises
concernant la Voie Maritime, les chemins de fer, etc ...



II en va de meme, jusqu'a un certain point. en ce qui
concerne la coordination des politiques fiscales.

Par exemple, on imaginerait mal qu'un des pavs de
la Communaute Economique Europeenne cherche svs-
tematiquement a attirer chez lui les capitaux de ses-
"conjoints" en reduisant d'une fa~on radicale les impots
paves par les compagnies. (Notons qu'en revanche rien
n'exclut - et de part et d'autre, la OU c'est indique -
des regimes d'abattements d'impots pour des regions
a fort chomage et a croissance lente, meme si I'un des
partenaires en profite plus que I'autre.)

Quant aux impots applicables aux individus, on peut
decidement. et trlh largement. imaginer et appliquer
des structures ditterentes.
Pour ce qui est des taxes de vente, il va de SOl que si
elles sont trop ditterentes, des mouvements de contre-
bande vont se produire dans les regions frontalieres.
Ce qui est tout aussi vrai. ne I'oublions pas, entre "pro-
vinces" ou meme pavs sans accords communautaires.

Enfin, de toute evidence, I'argument supreme en faveur
d'une association economique, c'est la reciprocite des
avantages qui en decoulent.

Le -principal de ceux-ci. pour Ie Canada anglais, s'il
"tient vraiment ~ maintenir et developper sur ce conti-
nent une societe rlistincte des Etats-Unis" (Option Que-
bec, p. 40), c'est-,ron seulement que Ie Quebec lui offre
la seule possibilite serieuse de la faire, mais aussi Ie
stimulant vigoureux que peut etre un associe decomplexe'
et sur de lui au lieu d'une minorite frustree et ruant
sans arret dans Ie bacul.

II V a la, dans un sain "partnership" avec une vraie
renaissance quebecoise, I'occasion sans doute unique
pour Ie Canada anglais de se degager de I'emprise etouf-
fante du "continentalisme" et de retablir sa propre
souverainete...

LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE
LA POLITIQUE ECONOMIQUE
II nous fait un Etat bien outille pour remplir Ie role de
protagoniste, a la fois vigoureux et souple, qu'il doit
assumer dans Ie developpement economique.

Au sommet. ce role sera partage entre deux super-
ministeres (1):

-Finances-Revenus: ministere d'un peuple qui sait faire
ses choix et. les avant etablis, les realiser a I'interieur
de ses movens.

-Economie Nationale: ministere d'un peuple qUI s ever-
tue a elargir ses horizons et "eventail de ses choix, en
augmentant sans cesse I'ampleur et la qualite de ses
movens.

Ces deux ministeres seraient evidemment charges, entre
autres choses, d'assurer la presence quebecoise dans
I'eventuelle association economique avec Ie reste du
Canada, et d'V veiller jalousement sur nos interets.

1) FINANCES - REVENU
Les fonctions primordiales de ce ministere comporteront

C'est la question cruciale du partage des ressources
disponibles entre Ie bien-~tre immediat et I'investisse-
ment dans Ie progres et Ie bien-etre futur.

(T) /I faut nous situer dans la perspective dun cabinet modeme. ou les pouvoirs et
les fonctions sont regroupis pour former au sommet une iquipe compacte et capa-
ble d'affronter avec efficaciti les dilis du changement (Voir Ie chapitre sur '"No-
tre vie politique '1.



5.-La rationalisation des petites entreprises, et princi-
paiement des fermes.

(N.B. II est entendu qu'unsecteur prioritaire en est un
auquel on doit affecter proportionnellement une part
croissante des ressources fiscales, meme si ce budget
demeure'inferieur en chiffres absolus a ceux d'autres
domaines.)

che avec tenacite a etre un chantier de ravenir, mais qui
s'occupe aussi intensement de corriger au plus t6t les
aspects les plus injustes du present, Ie Parti Q'Uebecois
adopte Ie choix de priorites suivant:

1.-La recherche:
a) inventaire de nos ressources: richesses naturelles

et ressources humaines;
b) etude approfondie des marches nationaux et interna-

tionaux;

Avec la Banque du Quebec, la population se donnera des
Ie depart la maitrise de son systeme bancaire et Ie
moyen d'exercer un droit de surveillance sur Ie credit
ainsi libere.

2...1'investissement et la promotion de I'investissement
dans I'industrie,

dans Ie sens des prioritesdetinies par la recherche,
afin de repondre a la hausse constante de la demande
d'emplois decoulant d'une education toujours plus pous-
see.

les fonctions de la Banque seraient en particulier:

1) de negocier avec I'organisme central de la commu-
naute monetaire et de veiller a rexecution de la poli-
tique monetaire marginale que les accords laisse-
raient au Quebec;

. 2) de regir la vie financiere quebecoise et de presider is
la reorganisation du systeme des banques a charte,
caisses populaires et autres institutions para-ban-
caires, et de servir d'agent financier et fiscal pour Ie
gouvernement du Quebec. (1)

4.-La politique sociale: - sante (assurance-sante) assai-
nissement de.I'air et de I'eau, etc.). logement, protection
du consommateur.

Parallelement, on etablira les legislations, modes d"'in-
corporation" et reglements charges de coordonner effi-
cacement ce circuit financier ou ron manipule epargne
et credit, instruments-cles de tout developpement natio-
nal.

Sans tarder, il serait indique d'y imposer la divulgation
complete et frequente des operations et des etats finan-
ciers. (II va sans dire que ceci devrait s'appliquer aussi
bien a toutes les filiales etrangeres - ce qui rejoint ce
souci fondamental de !'information sans lequel aucun
peuple ne vivra jamais de veritable democratie economi-
que.)

(T)V"i, ,,~g, £-b-II des documents d'appui du congms d'octobre 1968. "Un parti Ii
fonde, pou, un pays Ii bati,':



tielk par tous les moyens legitimes, la presence de la
communaute quebecoise dans ce domaine.

Le strict minimum requis de "participation" vraiment
nationale exigerait que I'Etat requiere sans delai une
proportion "x" au capital des institutions a propriete-
etr 'lgere, en attendant que s'effectue un transfert gra-
du< de cette propriete jusqu'a ce que Ie controle ma-
joritaire en soit Quebecois.

ble des "departements" economiques traditionnellement
emiettes et compartimentes: industrie et commerce,
richesses naturelles, terres et fOrlltS, agriculture, tou-
risme, conseil d'orientation economique ...
Parmi les organismes nouveaux ou completement renou-
veles dont il faudrait Ie doter dans les plus brefs delais,
notons en particulier:

Bien entendu, la politique financiere devra tendre avec
la plus grande constance a hausser nos propres institu-
tions - en commen~ant par celles du secteur cooperatif
et la Caisse des Depots - a la taille et au dynamisme
des vraies grandes entreprises du monde financier con-
temporain. Ce qui implique aussi Ie renforcement et la
rationalisation ·de nos meilleures institutions financieres
du secteur prive.

c) la collection et la canalisation de I'epargne

Dans I'entreprise existante, une grande partie des inves-
tissements se font de plus en plus par voie d'autofinan-
cement et echappent. en theorie, au controle de I'Etat.
Mais avec une politique lucide et coherente de develop-
pement -on pourra se servir efficacement de tout I'arse-
nal des incitations )dicatives" grace auxquelles on
oriente les in' 'lStisseurs en accentuant leur motivation:
secteurs ou _ions "designes", amortissements acce-
leres. credit fi::ocal d'investissement... Arsenal que Ie
Quebec d'aujourd'hui emploie petitemenl, de peine et de '
misere, dans Ie' ouillis, les chevauchements et les fre-
quentes absurdites qui. la comme ailleurs, sont la
marque du present regime federal-provincial.

a) Un Office du Plan,

dont la fonction sera de preparer et de mettre a execu-
tion un plan de developpement global pour - la societe
quebecoise. Ce plan formulera les grands objectifs
pratiques en termes d'investissements, de fiscalite, de
salaires, d'amenagement. etc ..., conformes aux priori-
tes etablies democratiquement. aux principes de liberte
formules dans la politique d'entreprise et a I'objel;tif
d'harmonie dans la croissance des diverses regions du
Quebec. Cet organisme sera un organisme d'etude, de
consultation, d'animation et d'organisation des grandes
politiques eC(lnomiques de I'Etat.

/
Les grandes politiques de developpement devront tenore
a concilier I'objectif economique de progres et de crois-
sance avec I'objectif social Ii long terme de construction
d'une societe urbaine et semi-urbaine de consommation
basee sur les services. De la apparaissent les grandes
lignes d'un programme economique dont I'accession a la
souverainetl! ne constitue qu'une amorce et que I'Office
du plan aura a traduire en termes d'investissements une
fois accordee la sanction democratique.

Ce ministere devra regrouper et coordonner puissam-
ment. sous une meme direction politique, tout I'ensem-

Premier objectif: Ie developpement regional

La premiere et urgente mission de I'Office du Plan
sera de preparer et de mettre en marche un plan complet
d'equipement et de developpement regional: regroupe-
ment municipal et etablissement d'administrations re-
gionales modernes et yigoureuses, deconcentration ma-



xi mum des services gouvernementaux sur ces bases
regionales, equipement prioritaire des "metropoles"
regionales-, (en commen~ant. bien entendu, par la capi-
tale nationale); developpement vraimenf planifie de -Ia
grande voirie, de me me que des transports ferroviai-
res et aeriens et des installations portuaires.

NEi faut--il pas, en effet. profiter de I'avenement de IHat
nouveau a la fois pour centraliser de fa~on ordonnee les
politiques quebecoises ainsi que la determination des
priorites et Ie contenu des programmes - tout en de-
centralisant (ou en "deconcentrant") la plus large me-
sure possible d'administration?

le premier point exigerait que I'on fasse un objectif
bien detini d'un processus qui s'est amorce graduelle-
ment et comme par la force des choses.

En -effet. I'organisation administrative du Quebec a ete
traditionnellement basee sur une tres forte decentrali-
sation des decisions. l'autonomie des societes de la
Couronne, I'autonomie des municipalit~s et des com-
missions scolaires, Ie recours systematique a des corps
interm€:diaires pour administrer la sante, Ie bien-etre
social ,et en particulier I'education, ont eu comme con-
sequence de rentlre impossibles pendant longtemps des
formes d'action collective qui soient coherentes.

l'accroissement des exigences quant a la qualite et au
volume des services de sante, d'education et de bien-
etre social. de meme que I'universalite et la gratuite
de ces services, ont accru, dans des proportions consi-
derables les subventions que I'Etat a dO distribuer;
dans ces conditions, Ie gouvernement a pu etablir, petit
a petit. des systemes de normes et de contr6le. II a,
en somme, graduellement centralise I'orientation et les
decisions majeures dans Ie secteur des services publics.

II faut reconnaitre cependant que ce processus de cen-

tralisation a ete lent et qu'il a ete souvent Ie resultat
d'abus financiers irreversibles.

le probleme se presente maintenant de savoir si I'on va
continuer de corriger des abus ou si I'on va eriger la
centralisation en un instrument valable en lui-meme.

En fait. dans la mesure ou I'on prepare une reorganisa-
tion majeure de I'economie et de la societe, il apparait
que la centralisation devient une condition essentielle de
realisation des objectifs et de I'efficacite du systeme.

O'autre part, il nous semble evident que I'administration
proprement dite doit etre laissee au maximum a des
unites administratives locales ou regionales de taille
suffisante pour disposer de tous les services necessai-
res.

Par exemple, tout en poursuivant pour de bon - et non a
la sauvette - I'effort de regroupement des municipalites,
on peut prevoir deux cadres administratifs bien dis-
tincts, repondant a la disparite flagrante des conditions
locales:

-d'une part, dans Ie cas des· principaux centres urbains
qui ont deja les moyens d'acquerir tous les services
indiques, qu'on accelere et qu'au besoin on impose la
fusion des municipalites a l'interieur des territoires
metropolitains;

-d'autre part. dans nos regions aux populations plus
clairsemees, pourquoi ne pas reactiver une forme mo-
derne de "conseils de comtes" de qui releveraient par
exemple: les services de policiers et de pompiers, les
services d'urbanisme et de zonage, I'entretien des rou-
tes secondaires et des chemins ruraux, les parcs indus-
triels, I'administration hospitaliere et de bien-etre
social.



Regroupees dans les grandes regions economiques, ces
unites metropolitaines ou de "comtes" pourraient ainsi
devenir, par la voix de leurs elus, des interlocuteurs et
partenaires val abies de I'Etat au moment de discuter

'democratiquement les grandes orientations.

Et des representants regionaux joints a ceux des princi-
pales organisations syndicales et patronales pourraient
faire partie d'un Conseil economique et social charge
de I'elaboration publique et de la synthese des futurs
plans de developpement.

En effet. en meme temps que la concentration urbaine
est appelee ,a diminuer Ie "saupoudrage" de developpe-
ments sur tout Ie territoire, la croissance des revenus
nous promet I'universalisation graduelle de la residence
secondaire et des besoins d'espace a des fins de touris-
me ou de loisirsqui seront plusieurs fois plus eleves
que ceux qui existent a I'heure actuelle.

Dans la mesure ou la reduction de la tache de travail
prendrait la forme d'un allongement de vacances plutiit
que d'une reduction des heures de travail. Ie phenomene
prendrait une ampleur encore plus grande.

b) Un organisme central de rechercheindustrielle

Partie integrante de la politique nationale de recherche
(voir ci-dessus, chapitre culturel), cet organisme sera
charge de repartir au mieux, selon des choix soigneu-
sement etablis, les fonds affectes a la recherche indus-
trielle generatrice d'investissements et d'emplois dans
les secteurs et les productions les plus prometteurs.

Dans ces conditions, il faut envisager la reconversion
et dans certains cas Ie reboisement de tres vastes es-
paces. Cela s'accompagnera necessairement de I'epura-
tion des bassins fluviaux.

II devra creer les centres dynamiques dont I'economie
quebecoise a et _ jra de plus en plus un besoin vital. et
les relier efficacement a ceux qui existeront deja au
niveau universitaire, a I'Hydro-Quebec et dans Ie sec-
teur prive.

Un programme d'investissements, appuye par Ie gouver-
nement. doit etre mis en marche dans les plus brefs
delais si I'on veut eviter la perte de ce qui serait d'ici
peu de temps un des plus grands secteurs de I'economie.

c) Un departement du commerce et un departement du
tourisme.

lis devront etre aussi vigoureux et "promoteurs" I'un
que I'autre, car leur succes sera I'un des facteurs les
plus determinants pour assurer au Quebec une saine
balance des paiements.

("Si notre siecle est Ie siecle du developpement. il est
plus encore celui de la conscience du developpement."
Pierre Masse)

Le cas du tourisme - etroitement lie a celui des loisirs
du grand air - est d'une importance tout a fait capitale.

II faut partir d'une double constatation:

a) Une partie importante de la structure industrielle et
agricole du Quebec est tres ancienne et n'a pas ete
modernisee d'une fa~on appreciable depuis plusieurs
annees. A titre d'exemple, 30% de la main-d'oeuvre



manufacturiere est encore engagee dans Ie textile, Ie
vetement. Ie meuble et la chaussure.

/
b) Du point de vue regional. tout ce qui se trouve au

sud du fleuve Saint-Laurent est caracterise par un
dynamisme decroissant, et en fait. exporte de la
main-d'oeuvre soit a Montreal. soit vers les centres
industriels ou miniers du nord. En somme, I'econo~
mie du Quebec, en simplifiant les choses, est consti-
tuee de trois zones: Montreal. les centres d'extraction
de matieres premieres au nord du fleuve, et finale-
ment la majeure partie de la vallee du Saint-Laurent
et toutes les regions au sud du fleuve.

Si I'on veut eviter que les regions entieres ne subsistent
qu'en perdant leurs elements les mieux entraines et les
plus dynamiques, il faut reequilibrer Ie developpement
des regions.

En consequence, les politiques de developpement peuvent
avoir rune ou I'autre de deux caracteristiques:

-modernisation ",IlS structures existantes,

-pari sur revolution des structures au cours des 10 ou
20 prochaines annees.

On ne peut eviter des politiques qui s'inspirent de la
premiere demarche. Mais il parait clair que c.'est la
seconde qui doit determiner les politiques centrales.

1. Politique decoulant d'un objectif de modernisation
des structures.

Les instruments deja crees par Ie gouvernement doivent
etre actives, au fur et a mesure qu'ils prennent de
I'experience, de fa~on a accelerer la fusion la plus rapi-
de possible des entreprises existantes et a en developper

lataille. En outre, un effort de reequipement doit etre
entrepris. La combinaison de la Societe Generale de
Financement. de I'Office de Credit IndustrieL de SO-
QUEM, des financements decoulant des ressources de
la Caisse de Depot. doit etre conjuguee vers cet ob-
jectif.

De meme, les politiques d'achats du secteur public
doivent etre systematiquement utilisees dans Ie me-
me sens (en fait. aucun effort systematique d'utiliser
Ie pouvoir d'achat du secteur public n'a vraiment ete
entrepris, sauf a I'Hydro-Quebec).

Dans certains secteurs specifiques, il reste un bon
nombre d'instruments a creeer ou a porter a une taille
adequate:

-La Societe Generale de Financement "holding" national
est I'instrument collectif capable de nous doter d'un
secteur mixte solide et authentiquement Quebecois: un
programme d'au moins cinq ans, et mieux encore de dix
ans, devrait augmenter la "mise" de l'Hat de $25 mil-
lions annuellement et inciter nos puissantes institutions
cooperatives a augmenter substantiellement leur parti-
cipation.

-La siderurgie demeure un secteur industriel de pre-
miere importance, assurant un meilleur equilibre de la
structure d'ensemble. En particulier, comme on I'a dit
au tout debut des projets siderurgiques, Ie developpe-
ment de notre industrie mecanique est conditionne par
Ie prix de I'acier plat. II faudra donc "privilegier"
I'expansion de Sidbec.

-Les concllssions forestieres sont dans un vieux desor-
dre, toujours pas corrige, qui est une invitation perma-
nente au sous-emploi et au gaspillage de la premiere



de nos richesses naturelles. II en rllsulte que Ie trans-
port du bois est de plus en plus onereux et que la renta-
bilite des scieries et des usines de pate et papier en
subit une dimunition susceptible de compromettre- les
investissements.

II est possible que la seule solution dans ce domaine
soit la reprise en mains par la collectivite du contrale
et de I'administration des fOrlhs, I'affermage de la cou-
pe a des societes cooperatives ou privees, et I'assurance
aux entreprises de livraisons de bois a des. prix qui
permettent de maintenir Ie cout de production a un
niveau plus bas que la moyenne actuelle.

-Dans Ie secteur minier: en liaison avec SOQUEM,
mise en place integree des infrastructures requises afin
de declencher pour de bon I'exploitation des vastes res-
sources de notre sous-sol nordique.

-Du cote des chemins de fer et des lignes aenennes
interieures, ;1 faut prevoir les fusions et regroupements
susceptibles d'assurer dans ces secteurs a la fois Ie
maximum de rentabilite et une' propriete publique a tout
Ie moins majoritaire.

2. Politique decoulant d'un pari sur I'avenir.
I

II s'agit essentiellement de determiner quel genre de
societe economique est susceptible d'apparaTtre au cours
de la prochaine generation.

D'ores et deja, cette societe a un "profil" que nous
avons tente d'evoquer rapidement dans notre introduc-
tion.

II est un certain nombre de caracteristiques qui sem-
blent se degager assez c1airement pour nous dieter
quelques orientations du futur:

,a) Urbanisation a peu pres integrale de la population.

La population rurale ou semi-rurale telle que nous I'a-
vons connue est appelee a disparaitre. II ne reste deja
plus que 90,000 fermes dans Ie Quebec et ce nombre
decroit de plusieurs milliers chaque annee.

b) Societe de consommation basee surtout sur les ser-
vices.

La population, dans son ensemble, consomme deja plus
de services que de produits. Les tendances actuelles
sont telles que d'ici 20 ans I'on peut s'attendre a ce que
la consommation soit constituee pour pres des 2/3 par
des services prives ou publics. La majeure partie de la
main-d'oeuvre va travailler dans ·Ie secteur des services.

Alors que la consommation de produits peut se faire en
n'importe quel point du territoire, la consommation du
service diversifie ne peut se faire qu'en un certain nom-
bre d'endroits.

II faut done combiner cette constatation avec celie de
I'urbanisation presque integrale et baser Ie developpe-
ment urbain essentiellement sur des villes-metropoles.

En dehors de Montreal. il faudrait done mettre I'accent
sur Ie developpement, par exemple, de Quebec, Trois-
Rivieres, Hull. Sherbrooke, Rouyn-Noranda, Chicoutimi,
Sept-lies, Rimouski ... L'orientation des investissements
publics doit faire de ces villes des centres d'accueil
et des points de distribution de services de premier
ordre.



d) Priorites industrielles.

Sans repeter ce qui a ete dit ci-dessus (et aussi au cha-
pitre culturel), nous soulignons avec insistance trois
formes d'activites qui sembleraient devoir etrlr pous-
sees Ie plus intensement dans une societe qui veut se
tailler, si modeste soit-elle, une' place originale dans' Ie
monde des annees 80:

-Ies industries de loisirs et de tourisme,

-Ies industries liees aux co'mmunications de masse
("mass media .....)

-Ia recherche technologique.

3. L'agriculture au confluent du passe et de I'avenir.

Le domaine ou Ie saut malaise d'hier a demain se fait Ie
plus dOJlloureusement. c'est I'agriculture.

L'agriculture traditionnelle du Quebec a peniblement
entrepris sa transformation en vue de I'avenir. Elle est
obligee de la poursuivre dans une confusion qu'aggravent
la negligence et I'opportunisme trop frequent/ des diri-
geants politiques.

C'est a tel point qu'on peut se demander si. dans lOans,
il restera assez de jeunes sur la terre pour qu'on puisse
encore parler serieusement d'un secteur agricole de
I'economie.

Pourtant. aussi bien pour son equilibre social et regio-
nal que pour assainir sa balance des paiements, toute
societe normale doit s'assurer une agriculture rentable
et vigoureuse.

II ne s'agit pas de retourner aux mythologies "agricul-
ristes" d'autrefois. II s'agit de faire en sorte qu'un

nombre suffisant de citoyens quebecois et leurs families
trouvent. dans une agriculture a la page, autant de satis-
faction et un niveau de vie aussi interessant que les
autres groupes de la population.

Le Parti Quebecois ne pretend pas avoir decouvert la
panacee qu'on recherche encore en vain. Mais il se re-
fuse a repeter les pseudo-politiques et les cataplasmes
electoraux dont on a trop abreuve nos agriculteurs. Et
il compte sur ceux-ci pour I'eclairer de leur experience
et aider a detinir eux-memes Ie detail des politiques
necessaire.

De fa~on generale, notre parti propose la perspective
suivante:

L'Agriculture doit etre consideree com me une industrie
au mime titre que les autres.

Or, les politiques suivies par exemple par Ie Credit
agricole ou I'ARDA retardent cette renaissance indus-
trielle de I'agriculture au lieu de la preparer et de
I'amorcer. Elles reculent I'echeance de la disparition
complete des exploitations traditionnelles, mais ne s'at-
taquent pas a la source du probleme.

Le fait central. c'est que I'alimentation a subi de pro~
fondes transformations depuis quelques annees. Et. par
Ie truchement de la technologie du froid (produits con-
geles) de meme que par celui des produits de synthese,
elle est appelee a en subir d'autres dans les dix annees
qui viennent. La concentration du commerce alimentaire
va se poursuivre, basee sur des approvisionnements
massifs et sur des standards rig ides.

Dans ces conditions, il semble maintenant evident que
I'on ne pourra pas eviter une agriculture avant to utes



les caracteristiques d'integration de I'industrie. En
fait I'agriculture doit etre preparee comme si. dans
quelques annees, elle ne devrait reposer essentiellement
que sur de grandes exploitations, exigeant chacune au
moins autant de capital qu'une usine moyenne.

(parmi les domaines a organiser dans cette perspective,
notons, en particulier, celui de I'elevage. Pourquoi ne
produirions-nous pas nous-memes une grande partie
des viandes que nous importons si massivement?)

II est fort probable que ces exploitations agricoles de
I'avenir seront souvent integrees avec des etablisse-
ments de detail.

- - On ne voit pas, par exemple, pourquoi des "chaines"
ne contr61eraient pas eventuellement un bon nombre
de ces installations, les usines de transformation qui y
seront attachees et les entrep6ts frigorifi,ques.

A condition d'etre radicalement emplifiee la formule
cooperative peut et devrait etre I'un des elements mo-
teurs de cette industrie agricole de demain.

Lignes de force

Afin que notre agriculture atteigne a une rentabilite
solide dans ce contexte industriel. no us lui proposons
de s'appuyer:

1I-sur les donnees de la recherche fondamentale et ap-
pliquee. La recherche fondamentale se poursuivra es-
sentiellement a I'universite tandis que la recherche
appliquee s'effectuera surtout au niveau des stations de
recherches (stations federales et provinciales so us
I'ancien systeme), des instituts tethnologiques et des
laboratoires regionaux.

2)-sur les donnees de la rl!gionalisation - dont les
responsables sont en voie de delimiter d'une fa~on pre-
cise les grandes' regions agricoles du Quebec. On indi-
quera les possibilites agricoles de ces regions, precisant
dans chacune les zones ou "agriculture peut etre ren-
table, peu rentable ou non rentable. Ces deux dernieres
zones devront etre plutot utilisees a d'autres fins que
I'agriculture: par exemple, Ie tourisme, !'industrie le-
gere et lourde, I'habitation, les operations minieres,
forestie res, etc.

3)-sur I'integration des phases importantes de toute
operation agricole. Ces phases se ramenent a trois eta-
pes principales qui sont: la production, la transformation
des produits et enfin leur mise en marche. Au cours
de chacune de ces phases, on devra utiliser a bon escient
toutes les decouvertes de la recherche dont "utilisation
rationnelle ne pourra qu'amplifier et aCCl!lerer la ren-
tabilite de I'agriculture quebecoise.

4)-sur une connaissance approfondie et toujours a date
des marches de produits vegetaux et animaux au Quebec
et au Canada d'abord, et ensuite a'ux Etats-Unis et dans
Ie moride entier. La nature et III volume des productions
vegetales et animales seront determinees d'abord en
fonction du marche du Quebec et ensuite de celui du
Canada et des Etats-Unis. C'est ici qu'on devra s'ap-
puyer sur des etudes detaillees de la rentabilite des
diverses productions et sur des normes quantitatives
precises.

5)-sur une connaissance experte de la mise en marche.
c'est-a-dire des exigences de la consommation locale
et etrangere: derives multiples, formes variables, etc ...



Avant la fin du 20e siecle, la mise en marche des pro-
duits agricoles atteindra un degre de complexite et de
raffinement que seule la cybernetique pourra resoudre
efficacement dans des delais forcement tres courts.

Trois points precis

Parmi les mesures plus specifiques, notons enfin les
suivantes, dont la necessite nous semble evidente:

-Ia creation d'un service d'information a I'usage des
agriculteurs sur les techniques de production et de mise
en marche;

-I'exercice d'un controle sur I'outillage agricole vendu
au Quebec;

-I'exercice d'un controle sur les importations et ex-
. portations de produits agricoles de facon a proteger

I'interet des agriculteurs et consommateurs quebecois.

NOTRE VIE
SOCIALE

La politique sociale du Quebec est presentement mor-
celee et incoMrente.

C'est en 1963 que Ie iapport Boucher nous a fourni Ie
tout premier et remarquahle tableau d'ensemble de nos
retards les plus flagrants et de l'effort collectif a
consentir pour y remedier, mais on s'est bien plus
acharne a Ie scruter qua rappliquer. ..

Oe plus, Ie regime federal, ou la division desordonnee
des pouvoirs cree a plaisir les dedoublements et che-
vauchements legislatifs autant qu 'administratifs, n'a
fait que semer la confusion et entretenir l'immobilisme.

Enfin, on a trop neglige a tous les niveaux, les liens
etroits qui doivent exister entre la sante economique et
Ie roglement des probtemes sociaux:

"Onn 'en est pas encore a partager raisance parce que trop
de gens restent mal a raise" (Franfois Bloch-Laine).

La recuperation des secteurs occupes par Ie federal et
une vigoureuse politique de croissance economique rea-
Iiseront les conditions necessaires pour etablir une
politique sociale enfin integree et coMrente, coMrente
dans ses buts, dans son application et dans ses resultats.
line telle politique presuppose un certain nombre d'at-
titudes et d'options-cles:

-il faut un souci d'utilisation maximale de toutes les
ressources humaines de la nation;

-il faut apprendre a considerer les couts des investisse-
ments sociaux non seulement comme utiles et justes,
mais comme des elements moteurs de la productivite,



facteurs indispensables du progres collectif comme de
I'epanouissement individ:-",:'

-il faut developper systematiquement la participation
active des citoyens depuis I'information jusql!.8 la
decision, tout en acceptant une fois pour toutes que Ie
rrile premier. celui d'initier, de coordonner et de sti-
muler. relFive c1airement de I'autorite populaire su-
preme, IHat

Tout en se rappelant que des domaines aussi varies que
la justice, la culture populaire et I'education (qu'on
ahorde aux autres chapitres) sont tie tres pres relies a
la question sociale, notre reflexion portera specifique-
ment sur:

a) Lajustice salariale et fiscale
h) Le milieu familial et l'enfance
c) La sante
d) Laprotection du consommateur
e) Le travail
f) L'habitation.

Une societe vraiment democratique comme celie a
laquelle nous aspirons doit toujours tenir compte des
exigences de la justice distributive.

Parmi les questions socio-economiques, qui touchent de
pres la vie et Ie bien-etre d'une multitude de citoyens, et
auxquelles l'Hat doit accorder une attention prioritaire.
mention nons en particulier: Ie mode de relevement du
salaire minimum. I'etablissement du salaire indepen.
damment des charges familiales et la correction des
principales inequites fiscales.

1) Salaire minimum.

Le salaire minimum devra etre porte a $1.75 Ie 1er
avril 1969. (1)

Par la suite ne pourrait-on pas indexer Ie gain minimum
non pas au COlit de la vie, mais au gain moyen? Ainsi les
gains faits chaque annee par les syndicats et les secteurs
les mieux organises seraient utilises, en bonne partie,
pour etablir les gains moyens au niveau inferieur.

Et I'on sortirait de I'invraisemblable situation actuelle,
ou les tables d'assistance sociale et les projets de re-
venu minimum garanti font souvent a l'individu qui ne
travaille pas un sort preferable a celui de I'individu qui
travaille.

IN.B. Le salaire minimum joue, dans Ie Quebec. un role
de levier beaucoup plus important qu'en Ontario. Chacun
des relevements recents a implique une augmentation de
salaire a un tres grand nombre d'individus. On evalue
a plus de 250,000 Ie nombre des employes dont Ie salaire
se sftuerait entre $1.00 et $1.25, soit plus de 10% de la
main-d'oeuvre active. Le salaire minimum, qui etait de
64e en province et de 70e a Montreal en octobre 1965,
a ete porte a $1.00 et $1.05 respectivement au 1er avril
1967, et doit atteindre $1.25 a travers tout Ie Quebec en
septembre 68.

La periodicite de dix-huit mois vient de ce que la com-
mande et I'installation d'une machine nouvelle ne pren-
nent pas normalement plus de temps. Si donc I'on donne
dix-huit mois de preavis aux industriels pour organiser
leurs operations, ils peuvent normalement absorber Ie

(IJ le texte soumis aux assises des 20-21 avril 1967 recommandait $1.50 dans
les meil/eurs di/ais. Ii cause de la periodicite des etapes evoquees aux paragra-
phes suivants.



rell~vement du salaire minimum sans trop de difficultes.
C'est d'ailleurs ce qui s'est passe depuis trois ans. En
outre, Ie nouvel Office du Credit industriel doit servir
de preteur de dernier ressort pour celui QUi. voulant
moderniser son installation, se verrait fermer les .por-
tes des institutions financieres ordinaires.)

2) Etablissement du salaire independamment des charges
familiales.

II semble impossible d'organiser une structure de sa-
laire qui puisse compenser d'une fa~on equitable les
charges familiales. Toute echelle de salaires habituel-
lement applicable a un groupe d'hommes maries avec
enfants, va forcement s'appliquer aussi a un certain
nombre de celibataires sans dependant. De meme, une
echelle de salaires plus basse, applic'able normalement
a des jeunes filles sans dependant. va aussi s'appliquer
a un certain nombre de veuves, meres de famille.
Depuis plusieurs annees, les entreprises (et d'ailleurs
les syndicats) ont cherche a compenser les charges
familiales par Ie truchemlmt de telles echelles de sa-
laires et ont finalement cree autant d'injustice qu'elles
en ont supprimees.

La seule fa~on de sortir convenablement de ce probleme
est d'etablir une egalite de remuneration pour un tra-
vail identique independamment du sexe ou du statut
familial.

II va de soi que dans ces conditions les compensations
des charges familiales doivent etre etablies par Ie
truchement de la securite sociale.

a) Comp!'nsations des charges familiales.

La premiere etape consiste a etablir un regime d'allo-
cations familiales comportant des distinctions de taux

quant au rang et a rage des enfants, et qui soit suffi-
samment eleve pour compenser Ie cout minimum d'en-
tretien de chacun d'entre eux.

Compte tenu des etudes de budget qui ont ete entre-
prises depuis quelques annees, il n'y a pas la de pro-
bleme particulierement serieux pour ce qui a trait a la
determination des tables.

La compensation des charges additionnelles pour Ie
conjoint est beaucoup plus complexe.

La Commission Carter a eu raison de suggerer qu'on
taxe les revenus des conjoints comme etant un seul
revenu. Neanmoins, cette formule implique que, en ver-
tu du systeme actuel, !'impet sera forcement plus
lourd a porter puisque les revenus sont additionnes au
lieu d'etre taxes separement. Ne devrait-on pas sous-
traire du revenu conjoint les sommes depensees pour
assurer la garde des enfants? On pourrait ainsi con-
siderer la famille comme etant une seule unite de taxa-
tion mais en permettant des allocations de frais, ce qui
rend alors Ie travail de la femme mariee beaucoup plus
remunerateur.

Pour ce qui a trait a la compensation des charges affe-
rentes a la femme mariee qui ne travaille pas, trois
solutions sont possibles:

·L'exemption person nelle, analogue a celie qui existe
dans Ie systeme actuel.

·Ie credit d'impet

·I'allocation de salaire unique.

L'allocation personnelle presente !'inconvenient de
rapporter beaucoup plus d'argent au sommet' qu'au bas



de I'echelle. Pour celui qui a un revenu de $25,000
par annee, I'allocation personnelle de $ 1,000 pour sa
femme lui vaut a peu pres $500., alors que pour celui
qui gagne $4,000 par an nee, I'allocation de $ujoo ne
vaut a peu pres rien.

Le credit d'impot presente un peu Ie meme genre d'in-
convenient. II a sa pleine valeur pour les hauts revenus,
ne vaut rien pour les bas revenus mais il presente ce-
pendant un certain interet pour ceux dont Ie revenu se
situe au centre de la pyramide.

L'allocation de salaire unique presente I'immense avan-
tage de donner un revenu supplementaire dont I'impor-
tance relative est d'autant plus grande que Ie revenu du
conjoint qui travaille est bas. Gette troisieme solution
semble donc etre la plus souhaitable.

b) Taxation de la securite sociale.

II va de soi que toutes les allocations de securite socia-
Ie, et en particulier les allocations familiales et I'alloca-
tion de salaire unique, entreront dans Ie revenu im-
posable. De cette fa~on ceux qui, en raison de leur
haut revenu, n'en ont pas besoin, recevront relativement
peu de revenus additionnels par Ie truchement de la
securite sociale alors qu'a I'autre bout de I'echelle des
revenus, les montants paves par I'Etat ne seront pas
taxes ou Ie seront fort peu.

On peut ainsi obtenir un systeme de remuneration et de
compensation des charges qui presente I'avantage d'etre
a la fois equitable et en raison des dispositions fis-
cales, relativement peu couteux.

II n'en demeure pas moins que pou'r divers motifs, dont
la moindre n'est pas notre negligence passee de I'educa-
tion, nous aurons longtemps encore besoin d'une poli-
tique d'assistance sociale. Sans qu'il y ait de leur faute,
une foule de Quebecois connaissent chaque jour des
besoins reels et criants qui vont souvent jusqu'a porter
atteinte a leur dignite humaine.

Le~ concepts de "revenu minimum garanti", qui se
develop pent dans toutes les societes evoluees, com man-
dent deja des etapes telles que:

-I'urgence d'une loi d'aide sociale unifiee et souple
(attendue depuis 1963, annoncee depuis 1966!)

-rabolition des criteres desuets du "means test".

-Ia modernisation et I'indexation des baremes d'alloca-
tion.

Soulignons que toute politique d'assistance ne sera
jamais qu'une forme passive de "secours direct", si
elle n'est pas accompagnee:

-de mesures efficaces de prevention pour aider les
citoyens fragiles a demeurer financierement a flots;

-de mesures' adequates de readaptation permettant a
ceux qui ront perdue de retrouver leur independance
financiere.

Mais par-dessus tout il est evident que tout cela restera
lettre morte, s'il n'existe pas au plus tot des equipes
de veritables "techniciens sociaux" prepares a Ie
mettre en application.

En grande urgence, il incombera a l'Etat d'assurer la
formation de ce personnel social aussi indispensable
qu'affreusement neglige.



3) Correction des inegalites fisc ales.

L'un des premiers soucis de notre politique fiscale
sera de rectifier sans delai les anomalies les plus
graves qu'on denote· dans Ie poids relatif des impots.
Tout particulierement, il est scandaleux que l'impot
sur Ie gain de capital. recommande par Ie Rapport
Carter, n'ait pas encore ete institue, alors que les
moindres revenus des petits et movens salaries se
trouvent taxes de plus en plus sans hesitation. A cet
egard, une mesure qui presserait tout specialement se-
rait l'imposition d'une taxe confiscatoire sur les gains
faits dans la speculation immobiliere, etape essentielle
d'une politique d'urbanisme digne de ce nom.

Tout prelevement de taxes a la consommation devra
porter d'une fa~on radicalement progressive .uniquement
sur les objets et services de luxe et par consequent
stre exclu des domaines de consommation necessaire.

La taxe scolaire, qui menace a la fois d'ecraser com-
pletement tous les petits proprietaires et de devorer
toute la principale source de revenu des municipalites,
doit stre remplacee aussi rapidement que possible par
un financement gouvernemental de I'education, au moins
pour son contenu essentiel: salaire des' enseignants,
manuels, equipements nouveaux (v.g. television sco-
laire.)

LE MILIEU FAMILIAL ET L'ENFANCE
La politique sociale du Quebec doit partir de la com-
munaute de base qu'est la famille. La famille quebe-
coise a Ie droit et Ie devoir d'exiger que la nation se
donne une politique veritable de la famille.

quer, apres I'avoir definie en association avec les grou-
pements familiaux, appartient a l'Etat.

En attendant qu'une politique familiale authentique
puisse stre articulee dans to utes ses dimensions a
partir d'une definition de ce qu'est la famille moderne,
il est important d'identifier des maintenant certains
secteurs et quelques questions qui demandent une re-
ponse urgente:

A) II faut cesser d'emietter les aspects familiaux du
droit a travers les differents codes pas toujours
comprehensibles ni conciliables, pour en arriver a
constituer un droit familial autonome. II va de soi
qu'un droit familial sans I'existence de tribunaux
familiaux competents est au fond un mvthe, au mieux
une demi-mesure.

B) La planification familiale, ou "planning", doit stre
acceptee comme s'integrant normalement dans une
politique de la famille. L'Etat devra encourager la
creation de services de planification familiale et
assurer les movens d'education a cette planification.

C) II va de soi qu'une politique de la famille dans une
societe de loisirs accrus doit d'abord viser a per-
mettre au pere et a la mere de jouer leur role dans
les meilleures conditions.

L'Etat devra favoriser entre autre la creation de
garderies et d'auxiliaires familiales, dans Ie cadre
d'un service communautaire public.

D) Des mesures legislatives adequates, dont une alloca-
tion aux meres seules, devront stre prises par Ie
gouvernement du Quebec en vue de corriger I'injus-
tice dont sont victimes les meres celibataires, les
veuves et les femmes abandonnees, Ie tout s'ins-
crivant dans une loi sociale globale pour Ie Quebec.



E) Le droit de I'enfant de jouir d'un milieu familial
prop ice va evidemment sans discussion. Mais ce
droit ne saura devenir une realite que si I'on procede
rapidement a une modernisation de to utes le~ .Iois. se
rapportant a I'enfance et si on accortie les InS.tltu-
tions necessaires a leur bon fonctionnement.

Dans une societe qui a !'intention non seulement d'ame-
liorer son bien-etre mais de prendre en main dynami-
quement son progres et de consentir I'effort voulu pour
Ie reussir, la sante ne constitue pas un luxe, un privile-
ge ou un coup de chance mais un droit absolument vital.

Une societe qui ne prend pas les moyens efficaces d'as-
surer la sante de chacun de ses citoyens est une societe
qui n'est pas interessee a garantir sa propre vitalite.
On doit instaurer chez nous en priorite, une regie pu-
blique pour administrer un regime complet. universel
et obligatoire d'assurance-maladie, comprenant entre
autres, les so ins medicaux et chirurgicaux, les soins
dentaires, optometriques, psychiatriques ainsi que les
frais de medicaments et de protheses, frais pharmaceu-
tiques, etc ...

En consequence:

A) Tous les etablissements hospitaliers, incluant les
cliniques de diagnostics et de traitements medicaux
et para-medicaux, dotes de moyens de diagnostics,
de traitements modernes et necessaires, doivent
devenir des institutions sans buts lucratifs et dont
les conseils d'administration seront composes au
tiers d'administrateurs nommes par l'Etat. au tiers
d'administrateurs representant les employes de
I'etablissement et au tiers d'administrateurs re-

presentant les pnnclpaux groupes de citoyens de la
region ou est situe I~dit etablissement.

B) Tout en s'assurant de la creation des cadres adequats
a la formation du personnel des services de sante, il
faut instaurer la gratui!e de toute I'education medi-
cale et para-medicale.

C) Les futurs professionnels des services de sante se-
ront inities aux notions de sociologie et de planifica-
tion administrative afin de les sensibiliser a leurs
obligations envers la societe.

0) Un service civique obligatoire dans les regions sous-
equipees est un corollaire de la gratuite de I'educa-
tion et une reconnaissance des obligations envers la
societe.

El II est necessaire que tous les soins de sante soient
rendus accessibles sur une base regionale, en creant
un reseau de c1iniques communautaires de sante,
distribuees sur une base locale et administrees par
les representants des citoyens.

F) Une politique de sante adequate implique parallllle-
ment a la creation de cliniques communautaires lo-
cales, la creation d'h6pitaux regionaux et la creation
de centres de traitement hautement specialises, re-
lies etroitement a des institutions de recherche.

G) Les services de sante a tous les niveaux (local et
et regional) doivent considerer Ie malade mental de
la meme fa~on que les aut res malades et. a cet effet
y consacrer la meme proportion des ressources
d'argent et d'effectifs medicaux et para-medicaux.

H) On doit proceder a la creation d'une regie d'Etat qui
contr61e la fabrication, la distribution, la publicite
et les prix des produits pharmaceutiques.



I) Vu que Ie cout excessif des medicaments, qui est ici
Ie plus eleve du mondl!, frappe cruellement to us nos
citoyens a revenu modeste, en particulier les per-
sonnes agees. et que des enquetes publiqu~s ont vai-
nement indique les vraies solutions, que Ie gouve.rne-
ment federal s'obstine a remplacer par des cata-
plasmes:
On mettra aussit6t en vigueur la recommandation-
cle, maintes fois repetee, des divers experts desin-
teresses qui ont etudie ce probleme, c'est-a-dire
abolir Ie systeme des "brevets" qui fait de notre
population un marche captif, domine aux 9/10 et
exploite a outrance par I'industrie pharmaceutique
americaine et ses agents canadiens.

J) Les professionnels de la sante seront remuneres sur
une base salariale compte tenu du cout de la vie et
des services rendus.

LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
II est clair que dans une societe de consommation, Ie
progres rapide d'une technologie raffinee risque beau-
coup de choisir ses victimes chez les consommateurs
Ie plus souvent sans defense. Le progres economique
doit se faire avec et non pas contre la masse de la po-
pulation.

Ceci ne saura etre realise que si les consommateurs
trouvent une protection reelle sous la forme d'un or-
ganisme precis capable de garantir Ie respect ·de leurs
droits.

Cet organisme devra etre une Direction generale de la
Consommation.

Une telle Direction devra etre dotee de pouvoirs et de
services qui lui permettent de concert avec les groupes

prives, de remplir un mandat s'inscrivant dans les
lignes suivantes:

-Ie droit des consommateurs a !'information au sujet
des prix et de la qualite des marchandises en relation
precise avec Ie poids et la mesure des contenants;

-Ie droit des consommateurs a la protection physique
contre la mauvaise qualite des aliments et les effets
nocifs des produits pharmaceutiques;

-Ie droit des consommateurs a la protection en matiere
de credit face au credit trop couteux, mal distribue,
protegeant abusivement Ie vendeur, non explicite quant
aux couts reels (frais totaux exprimes sous forme d'un
taux compose annuel).

-I 'association des consommateurs aux initiatives eco-
nomiques publiques et privees et I'acceptation du sys-
teme cooperatif;

-Ie droit des consommateurs a la protection contre la
publicite fallacieuse par son contenu et abusive par ses
methodes.

A) La societe quebecoise doit faire plus qu'utiliser Ie
travail de ses citoyens ou Ie laisser utiliser par d'au-
tres.

Elle doit pnontalrement et sans relache viser la libe-
ration collective et I'epanouissement individuel de tous
ses travailleurs.

C'est avec ses buts en tete, que Ie Quebec doit accepter
enfin Ie syndicalisme comme un element normal et



indispensable de sa vitalite economique, sociale et po-
litique et qiJ'il doit faire dispara7tre les restrictions
desuetes qui genent encore son expansion.

II est clair que notre societe ne pourra etre ni juste ni
dynamique tant que 70% des travailleurs n'ont pas' un
acces reel a la liberte d'association, a I'interieur d'un
syndicalisme qu'il faut aider a se redefinir et a se re-
grouper sur des bases nationales.

Cette constatation est si primordiale que la necessite
s'impose au Quebec d'elever la liberte d'association au
rang des libertes fonda mentales de tous les citoyens
par des lois qui en permettent I'acces realiste a tous.

Ainsi. il sera obligatoire pour tout employeur de mettre
en vigueur dans son etablissement une convention collec-
tive partielle comportant. entre autres:

-au moins les taux des salaires prevalant dans Ie sec-
teur en cause, c'est-a-dire, comme minimum Ie taux
du decret. s'il en existe un, regissant toute entreprise
semblable ou comparable.

-une procedure pour Ie reglement des griefs.

-Ia reconnaissance des droits d'anciennete.

-il 'faudra enfin encourager la negociation par secteurs
(industriel ou de service) dans Ie contexte global d'un
systeme bien compris de planification economique. 6

La societe quebecoise doit proteger Ie bien commun,
notamment contre Ie trop grand nombre et I'ampleur
excessive des conflits du travail. surtout dans les sec-
teurs 'essentiels, non pas en brimant les droits de ne-
gociation ou de greve, mais plutot en appliquant des
politiques comme la conciliation preventive et en as-

sociant les travailleurs alJx informations et decisions_
pertinentes a chaque palier, a partir de I'entreprise
elle-meme jusqu'au role social et economique de I'Etat.

B) Dans cette oeuvre de liberation des travailleurs,
l'Hat doit accepter pleinement ses responsabilites.

le champ ou cette prise en main de responsabilites
doit s'operer de la fa~on la plus immediate, c'est dans
Ie secteur des lois qui affectent directement les tra-
vailleurs.

-Iois sur Ie salaire minimum (voir ci-dessus);
-Iois sur la securite physique au travail;
-Iois sur la prevention et la compensation de I'usure
physique et psychique d'un travailleur par des condi-
tions defavorables de travail;
-Iois sur les heures de travail;
-Iois sur les vacances et conges requis pour Ie repos,
les loisirs et Ie besoin permanent de· formation per-
sonnelle et professionnelle.

C) Dans une perspective encore plus large, la societe
quebecoise doit reconnaftre qu'une legislation enfin
co he rente et aussi vigoureuse et hardie est requise
pour assurer, non seulement la securite et la dignite
humaines decoulant du plein emploi. mais aussi la
securite individuelle de plus en plus menacee dans
un regime economique ou Ie changement perpetuel est
la ran~on croissante du dynamisme et du progreso

En fonction de ceci. I'intervention de I'Etat doit donc
grandir au meme rythme que celui du changement
economique dans des domaines comme:



-Ia fermeture des entreprises (pre-avis)
-Ie ch6mage saisonnier;
-Ie ralentissement des affaires
-Ie recyclage et Ie reclassement
-Ia mobilisation geographique et professionnelle;
-Ies particularites du travail feminin;
-Ies particularites du travail minier;
-I'emploi des travailleurs ages ou handicapes.

Toute mesure de develollpement economique ou de se-
curite sociale doit refleter ce souci de la societe envers
ses travailleurs.

II faut sans delai elaborer une veritable politique de
I'habitation sous I'initiative premiere de I'Etat.

II va de soi que la priorite doit etre accordee, et gene-
reusement 3 la creation de logement social de fa~on 3
mettre 3 la disposition des families 3 revenus modiques
des logements sains 3 un prix .accessible.

Une politique de I'habitation poursuit des buts d'hy-
giene publique mais aussi et plus importants encore des
buts de promotion sociale et de provocation 3 I'esprit. .
communautalre.

C'est dans ce sens que to us les projets de renovation
urbaine doivent accorder une large place:

-3 la participation active des citoyens concernes;
-3 des services communautaires d'avant-garde;
-3 des formules de gestion communautaire.

Pour assurer I'efficacite d'une pQlitique generale d'ur-
banisation et d'habitation les pouvoirs publics doivent
decreter la nationalisation progressive du sol en peri-
metre urbain.

L'initiative lie I'Etat devra s'etendre aussi 3 la defini-
tion de normes precises d'expropriation, avec obliga-
tion, dans toutes les circonstances, d'assurer aux
personnes delogees des habitations adequates a des prix
accessibles.

Enfin, il est clair que la societe quebecoise ne tolerera
pas la discrimination dans I'achat ou la location de loge-
ments sous quelque pretexte que ce soit.

A la place de I'inadequate legislation actuelle, l'Etat
doit se donner une legislation rigoureuse qui empeche
la discrimination pour des raisons de race, de religion,
d'origine ethnique, de langue, ou de grandeur de fa-
mille.



NOTRE VIE
POLITIQUE

Sur Ie plan politique, il faut prevoir, d'une part Ie pro-
cessus d'accession ;j la souverainete ainsi que la struc-
ture constitutionnelle de l'Etat et d'autre part /'orien-
tation politique du parti.

Les institutions politiques du Ouebec, structurees par
Ie droit dans une optique progressiste et dynamique,
doivent etre confues de fafon ;j faciliter la realisation
des objectifs suivants:

-dans /'ordre personnel, Ie mieux-etre materiel et
/'epanouissement social et culturel des OueMcois;

-dans /'ordre collecti!, Ie developpement et l'epanouis-
sement d'un Ouebec Francophone et progressiste capable
de jouer un rtile distinctif, tant sur Ie plan social que
culture/.

Tout en visant ;j la transformation du regime politique
et socio-economique, ces institutions doivent etre con-
formes ;j la nature profonde et aux aspirations reelles
de la societe queMcoise.

Sur Ie plan interne, elles doivent concilier une demo-
cratie authentique et l'efficacite gouvernementale.

Sur Ie plan exterieur, elles doivent concilier l'esprit
d'independance et /;i necessite d'une interdependance
ouverte et progressiste.

Voici dans cette optique, de fafon plus precise, nos
objectJls politiques:

a) une accession pacifique ;j la souverainete; une cons-
titution queMcoise organique fidele aux principes

susdits ainsi qu'un traite d'association suffisamment
souple avec Ie Canada;

b) /'equilibre entre un gouvernement efficace et une
democratie authentique et permanente; une decen-
tralisation regionale accompagnee de regroupements
municipaux; un droit dynamique et social,' une po-
litique etrangere et de defense aussi independante
que possible, assortie d'une collaboration ouverte
avec la societe internationale.

Certaines etapes seront franchies vers I'accession a
la souverainete. Nous devons tenir compte de facteurs
politiques et juridiques sur les plans interne et exte-
rieur, facteurs qui sont indissociables de la situation
originale du Qu~bec en regard du droit international.

En effet. sur Ie plan exterieur comme sur ,Ie plan in-
terne, Ie cas du Quebec est unique: il est Ie seul Etat

. federe au monde qui concentre sur son territoire la
quasi-totalite de I'un des deux groupes nationaux reunis
par la meme federation (Iequel groupe est de six mil-
lions et represente 30% de la population totale) tandis
que I'autre groupe domine neuf Etats-membres dotes
de pouvoirs egaux aux siens, sans compter Ie gouver-
nement central. II sera d'ailleurs opportun de rappeler
que Ie Canada fran~ais constitue une nation territo-
rialement concentree, tout en faisant valoir une fois
de plus ses griefs d'ordre constitutionnel. socio-culturel
et politique, sans pour cela nier les quelques apports
reels de la Federation ni surtout la valeur intrinseque
du federalisme.

II existe d'ailleurs certains precedents politiques po-
sitifs tels la Norvege qui se separa de la Suede en 1905,



la 'Hongrie qui fut detachee de I'Autriche en 1918, Ie
Pakistan qui Ie fut de I'Inde en 1949 et surtout l'Eire
(Ir1ande) qui se separa de la Grande Bretagne en 1921.

1) Sur Ie plan interieur.
Le droit international ne reconnait pas, en. principe,
Ie droit de secession des etats federes, mais il recon-
nait par ailleurs Ie droit d'autodetermination des peu-
pies. Le Quebec negociera les modalites d'application
de sa souverainete acquise, soit avec I'Etat federal (si
les autres Etats provinciaux lui permettent de negocier
en leur nom), soit avec les representants des autres
Etats provinciaux, ce qui suppose la designation de I'in-
terlocuteur anglo-canadien et un rapport d'egalite a
etablir entre les deux parties en presence.

Dans la negociation, les representants quebecois pre-
ciseront la volonte du Quebec.

La negociation devra porter, entre aut res choses, sur
la repartition des avoirs. et des dettes, sur la propriete
et sur les biens publics, probh!mes qui sont d'ailleurs
prevus par la coutume et Ie droit international. Si toute
entente s'averait impossible, Ie Quebec devrait proceder
unilateralement.

2) Sur Ie plan exterieur

Le Quebec se fera reconnaitre par d'autres Etats sou-
verains et demandera son admission a I'O.N.U.

A cette fin, il remplira les conditions requises: un ter-
ritoire, une population, des structures etatiques, Ie
droit a I'autodetermination, I'acceptation et Ie respect
des exigences de I'O.N.U. et de la societe internationale.

Quant au probh!me des traites souleve par la succession
d'Etats, Ie Quebec pourra demeurer partie aux traites
liant Ie Canada et qui lui sont favorables, notamment
dans les domaines culturel et technique. A tout evene-
ment. la denonciation de certains traites devra tenir
compte de la situation internationale en fonction des
veritables interets du Quebec.

LA CONSTITUTION (1)

Etat souverain, Ie Quebec adoptera uile constitution
organique elaboree avec la participation populaire ao
niveau des comtes et ratifiee par les delegues du peuple
quebecois reunis en une assemblee constituante.

Cette constitution refletera les aspirations et la nature
reelle du peuple quebecois. Elle sera con~ue de fa~on
a faciliter Ie mieux-etre materiel et I'epanouissement
social et culturel des Quebecois ainsi que Ie develop-
pement et I'epanouissement d'un Quebec francophone
et prog ressiste.

La constitution comprendra deux types de dispositions.
Les dispositions du preamhule detiniront les principes
qui devront guider la societe et l'Etat quebecois, mais
elles n'auront pas force de loi. Les aut res, de beaucoup
les plus nombreuses, garantiront les droits individuels
et collectifs des Quebecois, delimiteront Ie territoire,
detiniront et structureront les institutions politiques
et les organes etatiques et distribueront les competences
decoulant de la souverainete. Ces dispositions lieront
de fa~on rigoureuse, sous la surveillance d'un organe

(T) Les principes de base adoptes par Ie congms d'octobre 1968 orienteront les
travaux d'un comite qui ilaborera en consultation avec des groupes representatifs
des intemts regionaux et socio-economiques du pays un avant-projet de constitu-
tion. eet avant-projet sera remis aux associations de comte pour etude. soumis
au congms pour adoptionet mis en formejuridiquepar des specialistes.



juridictionnel, les auto rites politiques, les tribunaux
et les citoyens.

l'association conclue entre Ie Quebec et Ie Canada devra
faire I'objet de pactes ou traites. (Voir chapitre de la
Vie Economique, "Interdependance").

Ceux-ci definiront les objectifs et les structures de
I'association; les parties devront pouvoir les remettre
en question, en tout ou en partie, de fa~on relativement
frequente.

A I'heure OU Ie parlementarisme traditionnel est partout
remis en question et que I'on s'interroge sur la valeur
du systeme presidentiel. il faut etre conscient que Ie
regime politique que se donne un Etat n'est bon que
dans la mesure OU il repond aux besoins et aux aspi-
rations du peuple d'une fa~on democratique et efticace.
Un peuple qui choisit la souverainete ne doit pas crain-
dre d'inventer un regime politique a I'image de son
etre et a la taille de ses besoins.

Dans ce but. la republique du Quebec devra tirer "profit
de I'experience des autres pays.

En principe, il serait preferable de proceder a I'eta-
blissement d'un regime presidentiel comportant la res-
ponsabilite ministerielle.

Ce regime sera con~u de fa~on fonctionnelle dans la
simplification et la coordination de la structure minis-
terielle, la revalorisation du role du depute, Ie controle
democratique de l'Executif.

Aussi. il faut preconiser la creation de quelques "su-
perministeres", regroupant des departements dont les
responsables pourront etre choisis en dehors de la de-
putation. v.g.

1) PREMIER
MINISTRE

2) AFFAIRES
ETRANGERES

DEPARTEMENTS
(ou secretariats d'Etat ou directions ge·
nerales)

Cabinet du Premier ministre (a
ne pas confondre avec Ie Cabinet
des ministres);
Secretariat du Conseil des M i-
nistres (analogue a I'actuel Con-
seil prive federal);
Office d'information.

Relations internationales (politi-
que etrangere, O.N.U.);
Cooperation internationale: agen-
ces specialisees, aide, etc.
Defense

Justice, police;
Fonction publique;
Administration regionale (et mu-
nicipale);
Citoyennete;
Secretariat.



6) AFFAIRES
SOCIALES

7) EDUCATION ET
CULTURE

Finances, tfllsor;
Revenu national.

Affaires culturelles;
Moyens de communication de mas-
se, animation sociale, etc.

Bien entendu des comites interministeriels permanents
ou ad hoc, pourraient assurer la coordination de cer-
taines activites assumees par des ministeres differents
(par exemple entre Ie departement de I'Education per-
manente du ministere de l'Education et Ie departement
du Travail et de la main-d'oeuvre du ministere de I'Eco-
nomie; entre les departements des communications des
deux memes ministeres ou entre leurs departements
de I'Education et de la Recherche, etc.).

Office du plan;
Coordination (relations economi-
ques avec Ie Canada en vertu
du traite d'association);
Commerce (interieur et exterieur).
marche commun;
Industrie; energie (y compris I'e-
nergie atomique);
Richesses naturelles: mines. fo-
rets, eaux. pecheries, etc.
Agriculture;
Tourisme;
Transports (y compris I'aero-
nautique);
Communications (y compris par
satellites);
Travaux publics, voirie, etc;
Recherche scientifique et techni-
que.
Travail. main-d'oeuvre;
Immigration;
Bien-etre. famille;
Sante;
Jeunesse, loisirs (cette derniere
section pourrait dependre du Mi-
nistere suivant).

La constitution reconnaitra I'existence et Ie role des
partis politiques et devra ameliorer lesysteme elec-
toral.

La democratisation des partis politiques sera assuree
par une loi imposant la publicite de la comptabilite des
partis, assurant Ie financement public de I'essentiel
de leurs depenses electorales, et obligeant les deputes
a faire des redditions de comptes periodiques, redditions
de comptes qui pourraient etre sanctionnees.

Nous crayons qu'une decentralisation administrative bien
con~ue peut etre un facteur important d'efficacite dans
les diverses regions du Quebec.

Education (instruction publique);
Education permanente;

II est essentiel que Ie gouvernement soit fortement re-
presente (donc "deconcentre") au niveau des regions
afin de les faire profiter pleinement de ses ressources



et de ses politiques, et afin de bien integrer dans ces
politiques les aspirations regionales.

. I

Car II est egalement essentiel de faire mieux participer
Ie citoyen dans son milieu a I'elaboration des politiques
qu'il devra comprendre et accepter afin de les appliqulH,
et d'autre part c'est ce meme milieu qui peut susciter
des mesures realistes et benetiques prop res 'a son de-
veloppement:

Ie tout impliquant la reorganisation des gouvernements
locaux sur des bases vigoureuses (voir au chapitre eco-
nomique).

Par ailleurs, un examen des structures possibles de
participation directe de la population, organisee en
groupes d'interets et en con seils regionaux, devra aussi
etre entrepris afin d'assurer un contenu vraiment de-
mocratique aux plans qui pourront etre elabores.

les Quebecois devront se donner une justice qui soit
a I'heure du XXe siecle. II va sans dire, cependant.
qu'un Quebec libre de contraintes constitutionnelles
pourra plus facilement se donner des lois et une ad-
ministration de la justice qui refletent mieux Ie contexte
social. culturel et economique qui est Ie sien. l'a re-
forme doit se faire sur deux plans: d'abord I'adaptation
de la loi aux situations concretes dans lesquelles la
societe quebecoise est actuellement plongee et ensuite
la mise en oeuvre d'une reelle accessibilite a la justice
pa~ Ie truchement d'une administration de la justice
(tnbunaux et Barreau) qui soit efficace et a la portee
du citoyen.

1 - les lois.

Plusieurs travaux de retormes et de refontes legisla-
tives sont deja en cours, notamment ceux de la Com-
mission de revision du Code civil de me me que ceux
de la Commission d'enquete sur I'admini~tration de
la justice.

Plut6t que de concevoir dans I'abstrait des lois en fonc-
tion d'une situation qui n'existe pas encore, il convient
plut6t d'etre prets a mettre en oeuvre les recomman-
dations raisonnables qui sortiront des travaux 1!n cours,
et a adapter les lois actuelles aux exigences de situa-
tions nouvelles, dans Ie respect du principe de legalite.

Cependant. certaines retormes s'imposent dans I'im-
mediat: la reconnaissance de I'egalite de to us les ci-
toyens Quant a la capacite juridique, I'acceleration des
reglements des litiges, etc.

En droit penal. en attendant une eventuelle adaptation
des lois a la conscience collective quebecoise, il faut
opter pour Ie maintien des principes fondamentaux du
systeme actuel. qui s'inspirent du contenu minimum
que la societe ocjidentale donne au principe de legalite:
la presomption d'innocence, les garanties a I'encontre
de I'auto-incrimination et Ie systeme accusatoire.

2-les tribunaux.

l'organisation des tribunaux doit etre repensee pour
eriger un systeme judiciaire coherent et accessible.
l'absence de contraintes constitutionnelles permettra
au Quebec d'assumer la totalite de la juridiction en
ce do maine. Notamment. la mise en place de juridictions
speciales, tel par exemple un tribunal de la famille,
dont la competence porterait sur Ie mariage, les pen-



sions alimentaires, les tutelles, I'adoption, les relations
fa,m!liales. et generales V compris la delinquance ju-
venile, dOlt etre 'envisagee,

la creation d'un contentieux administratif dont la fonc-
tion consisterait a planifier Ie travail des diverses' re-
gies publiques (conseil d'etat) s'impose.

l'Etat verra d'autre part a creer ~u a maintenir la
fonction de protecteur du peuple (ombudsman).

3 - L'accessibilite a la justice.

II nous semble egaiement urgent de nous pencher sur
les probh!mes de I'accessibilite de la justice. En effet
une veritable accessibilite de la justice, droit fonda-
mental de tout citoven, suppose non seulement I'abolition
des frais de justice mais aussi I'abolition des honoraires
professionnels.

le Barreau devra tenir compte de sa tache eminemment
sociale. II faudrait peut-etre en faire un service public
finance par I'Etat (I'avocat serait un fonctionnaire mem-
bre de ce service public), auquel devrait· s'ajouter un
secteur prive pour certaines classes de justiciables
(compagnies, groupements collectifs) ou certainesclas-
ses d~action (perception de comptes, de lovers en de-
mande, etc.)

le droit de I'individu de choisir son avo cat doit etre
maintenu.

lES RElATIONS INTERNATIONAlES
ET l'INTEGRITE TERRITORIAlE

I - Integrite du territoire

le Quebec souverllin ne sera pas necessairement confine
aux limites territoriales concedees par la confederation
canadienne.

En consequence:

a) les droits inalienables du Quebec sur tout son ter-
ritoire V compris Ie Labrador et les lies du littoral
du Nouveau-Quebec doivent etre reaffirmes.

b) Aucune partie integrante de son territoire ne fera
I'objet de negociations ou de marchandages. (1)

c) Si les negociations au sujet des territoires consideres
en litige n'aboutissent pas, Ie Quebec passera a leur
occupation juridique (octroi de concessions, mise
en place d'institutions, etc ...) et portera Ie litige
devant la cour internationale de justice, a la Have.

'1\ - Les relations internationales.

les premieres taches du Quebec sur ce plan seront:

-de se faire reconnaitre par un nombre suffisant d'au-
tres Etats;

-de se faire admettre a I'O.N.U. et dans diverses or-
ganisations internationales;

-de reconnaitre I'application au Quebec des traitescon-
clus par Ie Canada a I'exception de ceux qu'il denoncera
expressement.

(1) Un comite d'etude sera cree ayant pour but de formuler les mode/ites propres
8 contrecarrer la realisation dans la rigion de Hull.' ledit comite sera ige/ement
charge da preparer un programma d'tfducation populaire sur Ie sujet



1) LE MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

-Ies interets du peuple Quebecois: paix et securite; ne-
cessite de I'interdependance et des apports economi-
ques et socio-culturels d'a~tres Etats; mais aussi

-Ia solidarite du peuple Quebecois avec les autres peu-
pies en vue du developpement de la societe interna-
tionale.L'actuel ministere des Affaires intergouvernementales

pourra servir d'embryon au futur ministere des Affaires
etrangeres. Le Quebec tendra naturellement a promouvoir la liberte

des peuples et Ie respect des caracteres nationaux en
meme temps qu'une collaboration internationale fondee
sur la justice, Ie progres et la paix. Ne pouvant pas
influencer seul I'orientation de la politique internatio-
nale, il jouera son role de deux fa~ons:

a) au sein de I'O.N.U. et d'autres associations collec-
tives, et

b) en tentant d'influencer ou de concilier les politiques
d'Etats plus importants dont il aura la confiance.

Celui-ci coiffera trois departements ou Secretariats
d'Etat. dont les activites dev~ont etre etroitement coor-
donnees:

a) les Relations exterieures, politique etrangere et
O.N.U.,

b) la cooperation internationale, aide economique et
technique, organismes specialises, etc.,

c) la Defense.

Les postes a !'etranger.

Le Quebec ouvrira d'abord un nombre restreint de mis-
I sions diplomatiques et consulaires situees a des en-

droits strategiques, notamment dans les pays francopho-
nes, et dont les ambassadeurs pourront etre accredites
aupres d'un certain nombre d'Etats ou d'organismes.
Les agents Quebecois de I'actuel ministere federal des
affaires exterieures seront invites a se joindre au nou-
veau ministere Quebecois.

Ses relations internationales, rempla~ant evidemment
Ie lien avec Ie Commonwealth par des relations intimes
avec les pays francophones, devront egalement tenir
compte en priorite des liens etroits que Ie voisinage
aussi bien que notre interet Ie plus quotidien nous dic-
tent avec les Etats-Unis.

De plus, Ie Quebec etablira des relations fraternelles
avec les pays du Tiers-Monde; en particulier, pour
des raisons evidentes, avec ceux de langue fran~aise
et ceux d'Amerique latine.

2-LA POLlTlQUE ETRANGERE

Orientation generale

La politique etrangere sera con~ue dans une double
perspective:

Le Quebec devrait se faire reconna1tre sur Ie plan in-
ternational comme une nation pacifiste en adoptant Ie
principe du rejet du recours a la guerre comme solution



aux ditterends internationaux, en favorisant Ie desar-
mement international et en s'opposant aux experiences
et a I'utilisation d'armes nucleaires.

Dans cette perspective, il semblerait fort indique que
Ie Quebec se retirat d'alliances mil ita ires comme
NORAD et I'OTAN ...

Tout en adoptant une politique pacifiste, Ie Quebec de-
vrait modestement s'equiper d'une armee.

lanecessite d'assurer l'integrite du territoire et I'uti-
lite de collaborer avec I'O.N.U., dont Ie Quebec aura
besoin, sont deux des raisons justifiant cette decision.

UQTR
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"Nous devons batir une societe qui, tout en restant a notre
image, soit aussi progressive, aussi efficace, aussi civilisee
que toutes les autres': (Rene Levesque)

LE PARTI QUEBECOIS
5675, CHRISTOPHE COLOMB
MONTREAL


