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LE NOUVEAU
PROGRAMME D'ACTION
DU PARTI LIBERAL
DU QUEBEC

Condition premiere du developpement equilibre de la societe, la croissan-
ce economique est a la source de la securite et de la prosperite du ci-
toyen et de sa famille.

Tout n'est evidemment pas dit des lors que ces principes ont ete etablis.
En fait, tout reste a dire. Et c'est a la Politique de parler pour indiquer les
voies de la croissance economique de la societe, de la securite et de la
prosperite du citoyen. C'est aussi la Politique qui doit voir a ce que Ie pro-
cessus de croissance economique evite de mutiler I'homme en Ie redui-
sant au niveau d'un simple instrument de production ou de consommation.

Le Quebec moderne est apparu dans cet elan extraordinaire qui a mar-
que les annees '60.

Le mouvement connu cependant tres tot des difficultes. L'extremisme. La
violence. Et surtout, ce trop grand nombre de Quebecois condamnes par
Ie changement a vivre en marge de la nouvelle societe. Etrangers dans leur
propre Cite. Et, quand I'economie connut a son tour ses premieres defail-
lances, tout risqua d'etre compromis. Nous etions au seuil d'une nouvelle
decennie, les annees '70.

Pour Ie Parti liberal du Quebec, Ie defi a relever, c'etait de reprendre Ie
controle de la situation. C'est par la croissance economique que nous pou-
vions y arriver. Et, c'est ce qui fut fait.

La restauration du climat social a permis de recouvrer confiance dans
I'avenir du Quebec. C'est a batir. que nous nous employons. Batir un Que-
bec fort et dynamique. La Baie James, cette nouvelle frontiere du Quebec
moderne.



L'expanslon de leconomle quebecoise est de nouveau une realite - quel-
que 125,000 nouveaux emplois en 1973,

Les finances publiques, ces assises de la realite du pouvOlr politique. ont
ete assainies - Quatre budgets sans hausse de taxes - diminutions de
taxes pour les travailleurs a faible revenu,

Les programmes soclaux ont connu un developpement sans precedent
L'assurance-sante, Sl longtemps attendue, est enfln la Les prestations so-
ciales ont ete haussees pour les personnes agees, les inflrmes, les Inva-
lides et les defavorlses, II y a la gratuite des services jundlques Les ha-
bitations a loyer modique, La protection du consommateur

La volonte de permanence et d'affirmation de la langue et de la culture
fran<;alses a depasse Ie stade des generalites pour s artlculer dans des
formes concretes, reallstes et pratiques

De plus Ie gouvernement liberal a procede a la restructuratlon de lorganl-
sation scolalre et a I'assalnissement de ses finances

Pour la premiere fois depuis 1960, toutes les conditions sont maintenant
reunies pour que tous les Quebecois entreprennent ensemble une nou-
velle etape,

L'examen objectlf de la demarche SUIVle par Ie Quebec depuis 1960 jus-
qua ce Jour, conclut a une meme chose Ie Quebec est devenu une socie-
te dynamlque et sure d elle-meme Les efforts consentls et les dlfficul-
tes rencontrees pesent bien peLl devant ce resultat

En 1960. cest une societe moderne quil fallait batlr: Aujourd'hui c'est
une societe humalne qu'il faut amenager,

C'est, desormais. I'obiectif que la Polltique doit se fixer: la Qualite de vie
du citoyen et de la famille quebecoise,

La Politique retrouvant alrlSI sa raison detre, celie d assurer a la societe
la pleine maitrlse de son evolution en canalisant les forces de changement
qui s'y trouvent dans Ie sens du developpement et de la promotion de la
liberte et de la dignite de Ihomme

L'administration publiQue. Sarra,:t,ant a SeS contralrltes bureaucratlques,
devient un serVice publiC aCCl.::,~ible, humalP :JUI fait confiance a 1 initia-
tive et au sens des responsabtilres des cltoyens



Qui, Ie Quebec peut partager avec les autres societes developpees, I'am-
bition de faire de la politique !'instrument de I'amelioration de la qualite
de vie du citoyen.

Ceux qui vivent dans la region de Montreal et de Quebec. ceux de I'Ou-
taouais et des Cantons de I'Est. ceux du Saguenay-Lac St-Jean et de la
Gaspesie. ceux du Nord-Ouest quebecois et du Bas du Fleuve. ceux de
la Cote-Nord. de la Mauricie et des Bois-Francs.

Les agriculteurs. les commerc;ants. les artisans, les industriels. ou les pro-
fessionnels. Les travailleurs qui veulent jouir de la plenitude de leurs droits
de negocier librement et efficacement leurs conditions de travail, leur
saiaire. leur securite; pour eux et. leur famille.

Le droit a la sante, au travail, au logement, a la justice, a la securite de
revenu.

Le droit de participation aux decisions de I'administration publique, a I'As-
semblee nationale, au sein des institutions economiques. sociales et cultu-
relies, dans les municipalites et les commissions scolaires, a I'interieur
des partis politiques.

Toutes ces realites qui concernent Ie citoyen et qui conditionnent dans
une tres large mesure la qualite de sa vie.

C'est la I'essentiel du projet que I'equipe liberale vous propose aujour-
d'hui.
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Chapitre I

LA PROSPERITE ET LA
SECURITE ECONOMIQUE
DU CITOYEN
Le point de depart, c'est toujours I'economie.
Accroitre Ie taux de croissance de I'economie, c'est augmenter en termes
reels Ie degre de liberte dont jouit la collectivite pour dominer son des-
tin. II doit alors etre avant tout question d'ameliorer davantage la gestion
de notre economie puisque c'est notre securite et notre prosperite qui en
dependent.

La securite economique, se referant principalement aux garantiesque cha-
cun doit avoir de trouver et de conserver dans son milieu et sa region un
emploi suffisamment remunerateur pour satisfaire a ses besoins et a ceux
de sa famille. Combattre Ie ch6mage - Creer des emplois.

La prosperite economique, exprimant surtout la necessite d'accroitre Ie
pouvoir d'achat de chacun de maniere a ce que tous puissent jouir du
minimum requis et aussi acceder a une certaine aisance. Limiter les effets
de !'inflation.

La croissance economique et les avantages qu'elle procure doivent cepen-
dant etre equitablement partages entre les differentes categories de tra-
vailleurs et diffuses dans I'ensemble des regions du Quebec. Reduire les
desequilibres de revenus et les dispariles regionales.

Cette gestion efficace et dynamique de I'economie doit etre la resultante
des efforts concertes de tous les agents de la vie economique: Etat, entre-
prises, mouvements cooperatifs et travailleurs.

Elle recoupe tous les grands secteurs economiques: ressources naturelles
et energetiques, industries primaires et secondaires, commerce, tourisme,
finances, communications et transports. Elle suppose aussi Ie maintien de
bonnes relations de travail et la mise sur pied de programmes efficaces de
main-d'oeuvre.

Toute Politique qui se veut veritablement humaine doit d'abord etre une
Politique de croissance economique.



A) LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

1- Necessite de poursuivre ce developpement
L'equipe liberate propose de continuer I-'elandeja amorce en vue d'acce-
lerer la croissance economique du Quebec. Dans cette perspective. I'equi-
pe liberale s'engage a agir dans les domaines suivants:

Encourager Ie developpement progressif de notre economie en utilisant
I'epargne.

L'equipe liberale encouragera I'epargne volontaire de tout citoyen desi-
reux d'investir dans I'economie quebecoise. Pour ce faire, des programmes
seront mis de I'avant permettant de creer des reserves de capitaux qui
pourront etre mis au service des entreprises faisant affaire au Quebec.

Afin d'inciter Ie contribuable a I'epargne, un rabattement fiscal sera accor-
de, lui permettant ainsi de diminuer ses impets en investissant au Quebec.
Tous les Quebecois pourront ainsi participer aux grands projets de pointe
actuels et futurs du Quebec, tels

Une planification rationelle permettra egalement d'elaborer des program-
mes qui auront pour but de definir les priorites d'investissements au Que-
bec.

LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
DU QUEBEC
Elargir Ie role de la Societe de Oeveloppement Industriel du Quebec.

Depuis sa creation, la S.D.1. a contribue largement a I'essor de toutes les
regions du Quebec, en favorisant la mise sur pied ou I'expansion de plu-
~jeurs entreprises.

Afin d'accelerer la croissance tant sectorielle que regionale au Quebec,
I'equipe liberate propose d'elargir Ie cadre d'action de la S.D.1. qui se li-
mite presentement aux entreprises manufacturieres. Son nouveau champ
d'action sera determine selon un programme annuel de priorites.



De plus, la S.D.1.aura des criteres d'admissibilite plus souples pour Ie fi-
nancement d'entreprises situees a I'exterieur de la region metropolitaine
et des methodes d'evaluation plus selectives.

LA FORMATION ECONOMIQUE DES QUEBECOIS

L'equipe liberale s'engage a rendre obligatoire I'enseignement de notions
de base en economie, tant au niveau secondaire que collegial.

Ce programme sera realise grace a une collaboration etroite entre les
ministeres de I'Education et de l'lndustrie et du Commerce. A cette fin,
Ie ministere de l'lndustrie et du Commerce veillera a la preparation d'un
manuel de vulgarisation de nos concepts economiques.

L'equipe Iiberale accroitra la recherche economique afin de developper
les dimensions sectorielles. regionales et conjoncturelles de notre eco-
nomie et fournira a cette fin les ressources humaines et financieres ne-
cessaires.

L'equipe liberale. dans la perspective d'un nouveau programme de re-
cherche pour les industries de pointe, elargira Ie champ d'action du Cen-
tre de Recherche Industrielle, particulierement dans Ie but de stimuler la
specialisation regionale.

L'equipe liberale s'engage a stimuler I'efficacitedes programmes actuels
d'implantation de nouvelles industries et de croissance des industries exis-
tantes par la prospection d'investissements, I'expansion des marches. les
structures d'accueil et les services techniques d'assistance aux entrepri-
ses.



2 - Pour les commerqants et artisans
L'equipe liberale s'engage a developper la promotion des circuits de vente
et de distribution des produits en collaboration avec les associations repre-
sentatives du milieu.

3 - Pour Ie developpement des
pecheries maritimes

L'equipe liberale s'engage a apporter une incitation a la pecherie hau-
turiere et c6tiere par I'accroissement de I'aide financiere, des services
techniques et des equipements aux pecheurs et aux entreprises de trans-
formation. De plus, on verra a:

• promouvoir la recherche permettant I'exploitation de nouvelles espe-
ces fondee sur Ie developpement technologique et scientifique.

• mettre sur pied les infrastructures necessaires a I'integration de I'indus-
trie de la peche, en particulier par la creation de parcs industriels de
peche.

• prendre des mesures en vue de promouvoir la mise en marche du pois-
son frais, congele et sale.

4 - L'importance du mouvement cooperatif
L'equipe liberale s'engage a:
• apporter un support non-equivoque a la formule cooperative qui per-

met a I'ensemble des citoyens de participer directement aux objectifs
de croissance du milieu.

• associer Ie mouvement cooperatif a la realisation des grands objectifs
et des projets majeurs de developpement economique, de fa<;ona en
faire, avec I'Etat, I'entreprise et les travailleurs, I'une des quatre puis-
sances economiques d'un Quebec moderne.

• amender la loi des Caisses d'Epargne et de Credit, la loi des Associa-
tions cooperatives et autres lois qui touchent Ie mouvement coopera-
tif afin de donner au mouvement cooperatif les outils necessaires a son
developpement.

5 - Les caisses d'entraide economique
Aide de la S.O.I. aux Caisses d'Entraide Economique.

La S.D.I. pourra fournir une aide technique aux Caisses d'Entraide Econo-
mique.



• pour que les differentes institutions financieres qui font affaires au Que-
bec reinvestissent une proportion juste et equitable de leur capital au
Quebec;

B) LES INVESTISSEMENTS ETRANGERS

Le Gouvernement liberal a adopte des politiques, reglements et lois favo-
risant non seulement les investissements quebecois. mais aussi les inves-
tissements de I'exterieur qui sont avantageux pour Ie Quebec. son econo-
mie et ses citoyens. Nous avons accueilli les investisseurs etrangers a la
condition qu'ils fassent progresser notre economie et qu'ils soient respec-
tueux de nos lois. Ces principes ont trouve leur application dans les lois
de la Commission des valeurs mobilieres, du Service des Assurances et
dans les politiques des Ministeres de I'lndustrie et Commerce et des Ins-
titutions financieres. Compagnies et Cooperatives.

L'equipe liberale s'engage a continuer a accueillir les investisseurs etran-
gers au Quebec, aux conditions suivantes:

L'equipe liberale s'engage de plus a instaurer des politiques. lois et re-
glements:

• pour que toute institution financiere depose chaque annee aupres du
Ministere des Institutions financieres. compagnies et cooperatives un
bilan detaille de ses investissements, au Quebec ou ailleurs;

• pour que les compagnies etrangeres effectuent une proportion juste et
equitable de leurs recherches au Quebec;

• afin de garantir une proportion adequate des residents du Quebec sur
les conseils d'administrations des compagnies faisant affaires ici.

C) NOS RICHESSES NATURELLES

Au moment ou la demande pour les richesses naturelles devient plus for-
te sur Ie plan mondial. Ie Quebec est un territoire privilegie tant par I'a-
bondance que par la diversite de ses ressources. Sur Ie plan de la crois-
sance economique, ces richesses representent non seulement une source
de revenus pour les Quebecois mais egalement I'assurance d'une auto-
nomie d'approvisionnement.



• promouvoir aupres des entreprises la transformation en produits finis
de minerai extrait sur Ie terntoire Quebecois par la creation d'une So-
ciete d'Etat qui poursuivra la prospection de marches et I'encourage-
ment a I'etablissement de nouvelles industries dans ce domaine.

• favoriser la participation et I'integration des Quebecois au sein d'entre-
prises multinationales, tant sur Ie plan de la gestion que sur Ie plan des
investissements.

2 - L'energie
Dans Ie secteur energetiQue, I'equipe liberale s'engage a:
• amenager, dans Ie cadre de donnees economiques et ecologiques com-

pletes, un complexe petrolier Quebecois qui garantira un approvision-
nement a meilleur cout par la construction d'un port pour super-pe-
troliers et la construction d'une raffinerie quebecoise.

• encourager la croissance des distributeurs independants en leur garan-
tissant les approvisionnements necessaires a leur commerce;

• elargir les pouvoirs de la Regie de I'electricite et du gaz afin qu'elle
prenne toutes les mesures necessaires pour assurer au consomma-
teur Quebecois des prix equitables et stables de produits comme Ie gaz,
I'electri.clte et Ie petrole, particulierement I'huile a chauffage.

• favoriser la recherche scientifique en coordonnant les programmes de
I'Hydro-Quebec, des universites et des autres centres de recherche du
Quebec, de maniere a developper adequatement Ie secteur energeti-
que dans les domaines de I'energie nucleaire, solaire, thermique ou au-
tres .

• de plus, en collaboration avec Ie gouvernement federal, realiser la pre-
miere politique complete et integree en matiere d'energie au Quebec,
politique definie dans Ie livre blanc publie par Ie ministere des Riches-
ses naturelles.

Dans Ie NOllveau-Quebec, I'equipe liberale s'engage a mettre de I'avant
des programmes favorisant la participation des autochtones et a comple-
ter I'inventaire des ressources de cet immense territoire, terre d'avenir
pour les Quebecois.



L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE QUEBI:COIS

3 - Nos forets

Face a la demande croissante pour les produits de nos forets. I'equipe li-
berale propose une politique forestiere qui aura comme objectif majeur
I'utilisation polyvalente maximale des ressources de la foret, telle que de-
finie dans Ie livre vert publie par Ie ministere des Terres et Forets, docu-
ment qui constitue la premiere politique forestiere rationnelle du Quebec.

Pour atteindre cet object if dans les plus brefs delais, I'equipe liberale s'en-
gage, suite aux reformes deja adoptees, a agir dans quatre domaines:

• I'amenagement du territoire

Afin d'eliminer les effets negatifs qui pourraient etre causes par une uti-
lisation non coordonnee des terres forestienes, Ie territoire forestier doit
etre classe selon une forme de zonage, conformement aux vocations prio-
ritaires de chaque region du Quebec.

La determination des vocations specifiques des regions et sous-reglons
forestieres permettra I'amenagement integral du territoire Quebecois.

L'equipe liberale s'engage a refondre la Loi des Terres et Forets afin de
changer, entre autres, Ie mode de tenure des forets quebecoises. Le regi-
me des concessions forestieres dans les forets publiques sera progres-
sivement remplace par un systeme de gestion qui tiendra compte des
utilisations polyvalentes de la foret. Comme pour les forets domaniales.
I'equipe liberale s'engage a accelerer la construction et I'entretien des
chemins forestiers afin de permettre aux differents utilisateurs d'acceder
a la ressource.

En vue d'en arriver a une utilisation complete des forets, I'approvision-
nement sera planifie rationnellement en fonction:



• de I'offre de matiere ligneuse

• du systeme optionnel de distribution.

• des priorites regionales

L'equipe liberale reconnait que les fOrE~tsprivees sont les plus producti-
yes et les plus accessibles aux usines de transformation du bois.

• reduire au minimum les obstacles institutionnels et fiscaux au develop-
pement des forets privees, afin de stimuler la croissance des boises
prives.

• inciter les proprietaires a mettre en valeur leur boise par I'etablisse-
ment d'un credit forestier et par la mise sur pied d'un regime d'assistan-
ce financiere et technique aux producteurs prives;

• generaliser les pratiques les plus efficaces d'amenagement, de protec-
tion et de mise en marche.

D) L'ECONOMIE AGRICOLE
L'equipe liberale, consciente des besoins dans Ie secteur agricole, s'enga-
ge il:

• Assurer a I'agriculteur un revenu decent afin de I'inciter a produire da-
vantage.

• Assurer aux consommateurs Quebecois les quantites de produits ne-
cessaires ~t de bonne qualite a des couts qui leur permettront de reali-
ser I'equilibre de leur budget.

Pour repondre aces objectifs, I'equipe liberale entend mettre de I'avant
diverses mesures:



1- Le programme de developpement de
"agriculture

Afin de pallier a la hausse du cOld de la vie dans Ie secteur de I'alimenta-
tion, I'equipe liberale s'engage:

• A elaborer un plan complet de zonage du territoire agricole dans toutes
les regions du Quebec, en particulier dans les regions off rant Ie plus
de possibilites de production efficace et a moindre coOt.

• A encourager la diversification des productions afin de les developper
davantage et de rendre les produits moins coOteux.

• A reviser la politique de credits agricoles:
a) credit a long terme jusqu'a $100,000.00 par ferme;

b) credit relie a I'amelioration des fermes jusqu'a $25,000.00 par ferme;

c) instaurer un credit a la production etendu a toutes les productions
agricoles jusqu'a $25,000.00 par ferme;

d) reviser en profondeur les politiques touchant a la production cerea-
liere, bovine, laitiene et horticole, de meme que la production des
plantes oleagineuses afin d'assurer une production plus efficace et
donc une ponderation des prix.

2 - Les productions agricoles
LES CEREALES
Dans ce secteur, Ie Quebec doit en arriver a combler lui-meme 60% de
ses besoins. En vue de realiser cet objectif, I'equipe liberale s'engage a:

• creer une agence de commercialisation des grains au Quebec, en col-
laboration avec les principaux interesses. Le role de cette agence sera
de voir a I'entreposage, a la distribution et a la commercialisation des
grains au Quebec.

Le Quebec doit en arriver a satisfaire lui-meme 50% des besoins de son
marche. Cet object if peut etre atteint grace aux mesures suivantes:



• un programme de creation de parcs d'engraissement avec credits ap-
propries et aide financiere speciale.

En vue de rationaliser la production laitiere du Quebec, I'equipe liberale
s'engage a:
• amender la loi afin d'autoriser les offices de producteurs a creer des

banques de quotas, en vue d'une utilisation complete des quotas indi-
viduels;

• etablir un programme de credits et d'octrois en vue de faciliter et de
reduire les couts du transfert de I'entreposage du lait, du bidon au vrac
et de faciliter Ie transfert de la production laitiere a une autre produc-
tion pour ceux qui Ie desireront;

Le Quebec doit en arriver a combler 100% de ses besoins dans ce domai-
ne, grace aux mesures suivantes:

• amelioration des circuits de commercialisation en vue de les rendre
plus efficaces et reduire egalement les couts aux consommateurs;

A titre d'objectif pour les prochaines annees, 50,000 acres de terre agri-
coles devront etre consacrees a la culture du soya et du colza. L'equipe li-
berale s'engage a mettre de I'avant les mesures suivantes en vue d'attein-
dre ces objectifs:



• la Loi de la Regie de I'assurance-recolte sera amendee dans Ie but d'ins-
taurer un programme universel d'assurance de base pour les produc-
tions cerealieres et fourrageres. Le gouvernement participera a 50% du
cout de la prime:

3 - L'utilisation rationelle des terres arables
le territoire agricole Quebecois est limite a quelque dix millions d'acres
dont environ cinq millions sont des sols de qualite superieure. L'equipe
liberale s'engage a Ie proteger et a Ie mettre en valeur grace aux mesures
suivantes:

• politique de protection des sols arables par I'achat et la location des
terres dans Ie cadre d'un plan de zonage;

• amendements a la loi des terres de colonisation facilitant I'emission
des lettres patentes;

• programme special de credits pour mettre en valeur les ressources
para-agricoles et agro-touristiques, tels les stages touristiques sur les
fermes;

• operation drainage souterrain (cinquante millions de pieds annuelle-
ment);

4 - La securite economique de I'agriculteur
C'est souvent Ie manque de securite financiere de r'agriculteur qui empe-
che Ie secteur agricole de se developper completement et force I'agricul-
teur a quitter la ferme. L'equipe liberale s'engage a assurer la securite eco-
nomique de I'agriculteur et propose a cet effet les mesures suivantes:

• mise en place de mecanismes de negociations entre producteurs et
acheteurs assurant un ajustement de prix des produits agricoles cor-
respondant a I'augmentation des couts a la production;

• creation d'un fonds special dans lequel Ie producteur et Ie gouverne-
ment apporteront une participation en vue d'assurer une stabilite des
revenus aux agriculteurs en periodes difficiles. Ceci assurera aux con-
sommateurs un approvisionnement qualitatif stable;

• mise en place d'un programme de pre-pension annuite contributoire
pour les agriculteurs plus ages qui quittent la profession en vue de leur
assurer un revenu leur permettant un niveau de vie plus decent jusqu'a
I'age de la retraite.



5 - La formation de la main-d'oeuvre et
I'etablissement sur les fermes

L'agriculteur Quebecois est aux prises depuis quelques annees avec des
problemes de main-d'oeuvre tant permanente que saisonniere. II s'avere
egalement souvent difficile d'interesser de nouveaux exploitants a I'agri-
culture. L'equipe liberale s'engage a presenter les programmes suivants
afin de repondre a ces preoccupations:

• instauration de programmes de formation technique dans les CEGEPs
et les Instituts de technologie agricole;

• pour les agriculteurs professionnels: cours de formation adaptes a leurs
veritables besoins; tenir compte de la specialite agricole et de la dis-
ponibilite de temps;

• pour les employes de fermes: organisation de cours d'enseignement
theorique et de stages d'er.trainement pratiques sur les fermes a I'aide
de subsides gouvernementaux;

• mise en place de programmes specialises facilitant aux agriculteurs Ie
recrutement et I'engagement de main-d'oeuvre qualifiee, permanente
et saisonniere, avec la participation des agriculteurs;

• pour les nouveaux exploitants: periode d'entrainement sur la ferme et
politique de credits mieux adaptee, en reduisant la mise de fonds neces-
saires de 20% a 10% et en augmentant la subvention sur Ie taux d'in-
teret.

6 - Le developpement du secteur
agro-alimentaire

Pour etre complete, une politique de croissance des productions agricoles
do it necessairement promouvoir Ie developpement du secteur de la trans-
formation, Afin d'aider au developpement du secteur agro-alimentaire et
faciliter la stabilisation des prix, I'equipe liberale s'engage a offrir aux pro-
moteurs des societes agro-alimentaires des programmes qui repondront a
des criteres determines, soit:



La creation de centres d'interet touristique dans chacune des regions de
la province favorisera Ie developpement du potentiel touristique local et
regional.

4 - Le credit touristique
• Etablir Ie credit touristique

E) LE TOURISME

Le tourisme constitue la deuxieme plus grande industrie du Quebec. A
I'ere post-industrielle, la reduction de la semaine de travail et I'avenement
de la civilisation des loisirs etablissent une conjoncture favorable au de-
veloppement rationnel de notre potentiel touristique.

Le Quebec doit miser beaucoup plus sur son potentiel touristique.

Afin de profiter de cette situation privilegiee, I'equipe liberale s'engage a
agir dans les domaines suivants:

1- Les congres nationaux et internationaux
• Promouvoir la tenue au Quebec de congres nationaux et internationaux

Un programme de commercialisation aupres des associations nationales
et internationales sera mis sur pied en collaboration avec les organismes
municipaux et regionaux.

2 - Les agences de voyages
• Regir les agences de voyage

L'equipe Jiberale s'engage a soumettre un projet de loi qui determinera Ie
statut des agences de voyage et reglementera adequatement les services
offerts au public par celles-ci.

3 - Les centres touristiques regionaux
• Creer des centres touristiques regionaux

Pour doter Ie Quebec d'equipements touristiques modernes et adequats,
des credits gouvernementaux pourront etre mis a la disposition des hom-
mes d'affaires Quebecois oeuvrant dans ce secteur.

5 - La vocation des parcs et reserves du Quebec
• Elargir la vocation des parcs et reserves du Quebec

Un role accru sera accorde a I'animation dans les pares et reserves afin de
faciliter aux citoyens I'accessibilite aux disciplines de plein air.



Cette accessibilite du grand public aux pares et reserves sera accrue gra-
ce a I'etablissement d'une formule de tarifs speciaux pour les groupements
et organismes interesses aux sports en plein air et d'une formule d'acces-
sibilite du public aux differentes zones de plein air.

6 - L'information touristique
• Ameliorer !'information touristique

Differentes mesures seront prises afin de faciliter I'acces du public et
des specialistes a une information adequate. telles que:

• la multiplication des facilites disponibles pour informer gratuitement
les Quebecois sur les services touristiques et recreatifs oHerts par Ie
Quebec;

• des cours de sensibilisation en matiere de protection, conservation
et environnement en milieu scolaire. suite aux eours de securite dans
Ie maniement des armes a feu pour les adultes;

• I'amelioration des moyens techniques a la disposition des officiers du
tourisme;

• la mise sur pied s'un service d'information specialise pour les chroni-
queurs professionnels;

• la reorganisation des centres d'accueil et d'information;

• Ie tournage d'une serie de nouveaux films illustrant les differents visa-
ges regionaux du Quebec.

F) LE SYSTEME ROUTIER

La croissance economique du Quebec depend dans une tres large mesure
de son circuit routier qui assure la mobilite des citoyens. des agents eco-
nomiques et des marchandises ainsi que I'acces aux marches. Un systeme
routier adequat permet aux regions de se developper et de participer a
I'essor economique de la collectivite. Dans cette perspective. I'equipe
liberale. suite a la completion de la construction ou la refection des grands
axes routiers interregionaux. aura une preoccupation particuliere pour Ie
developpement des reseaux secondaires et intermediaires. afin de pro-
mouvoir I'industrie touristique. de meme que I'agriculture et I'indus-
trie forestiere.
L'equipe liberale s'engage a executer un programme d'amelioration du
reseau routier secondaire et rural correspondant aux besoins iocaux et
regionaux. Dans plusieurs cas. ce programme aidera a rapprocher les
centres de production agricole des marches de distribution et de con-
sommation.



L'equipe liberale s'engage a poursuivre Ie dialogue deja amorce avec tous
les membres de I'industrie du taxi.

L'equipe liberale accelerera la construction d'aires de repos et de haltes
routieres dans les endroits ou la nature invite au repos, afin d'encourager
Ie tourisme familial.

",-

G) LES TRA~SPORT~ EN COMMUN ET LA
SECURITE ROUTIERE

L'equipe liberales'engage a mettre en vigueur un programme qui permet-
tra a tout citoyen de profiter avantageusement des differents modes de
transports dans les regions urbaines:

• I'etablissement de systemes de transports en commun regionaux sera
favorise par un apport financier aux operations des differentes com-
missions de transports;

• I'equipe liberale apportera une aide financiere importante aux societes
de transports en commun afin que celles-ci offrent aux personnes agees
des tarifs preferentiels, notamment en dehors des heures de pointe;

• des normes de securite plus severes seront exigees pour Ie transport
scolaire; on verra egalement a une utilisation plus etendue et plus effi-
cace des autobus scolaires.

L'equipe liberale propose une refonte complete du Code de la route, qui
deviendra un veritable "Code de securite routiere" s'appliquant tant aux
automobilistes qu'aux adeptes de la motoneige et de la motocyclette. Une
consultation aupres des chefs de police de la province amorcera cette re-
forme.

L'equipe liberale s'engage a continuer sa politique de subvention pour
I'amenagement de sentiers securitaires pour les motoneigistes.

L'equipe liberale propose aussi I'amenagement de pistes reservees aux
adeptes du cyclisme.

H) LES TRANSPORTS MARITIMES
L'equipe liberale s'engage a continuer a ameliorer Ie service de bateaux-
passeurs brise-glace entre les regions cotieres du Bas du Fleuve et de
la Cote-Nord.



A I'embouchure du Saguenay, si les etudes en cours demontrent des dif-
ficultes de trop grande importance dans la construction d'un pont, I'equipe
liberale s'engage a mettre en service un troisieme navire de capacite ac-
crue qui repondra aux besoins presents et futurs.

I) LES TRANSPORTS AERIENS
L'equipe liberale s'engage a construire un reseau d'aeroports regionaux
dans les differentes regions de la province.

L'equipe liberale s'engage a amplifier Ie service d'urgence dans les re-
gions eloignees.

J) LA MAIN-D'OEUVRE ET L'EMPLOI

• transformer les centres de main-d'oeuvre du Quebec en centres d'in-
formation et de services sous Ie vocable "Quebec-Travail". Ces bureaux
regrouperont I'ensemble des services de diagnostics, d'orientation, d'in-
formation, de references et des services de formation, qualification,
emplois et reclassement rendus par Ie ministere du Travail et de la main-
d'oeuvre et des organismes suivants: la Commission du salaire mini-
mum, la Commission des accidents au travail, la Commission de I'indus-
trie de la construction, les Commissions de formation professionnelle.

• amender la Loi de la formation et de la Qualification professionnelle de
la main-d'oeuvre: L'avis de licenciement collectif sera requis pour les
licenciements individuels pour des raisons technologiques et economi-
ques, sauf dans Ie secteur de la construction.

• en regard d'une politique de securite du revenu, la loi sera revisee pour
garantir Ie remboursement des salaires et indemnites dues au salarie a
I'occasion de la fermeturf; d'une entreprise.



•
4 - L'amelioration des conditions de travail

• la loi sera amendee de fayon if rendre la qualification obligatoire dans
les secteurs industriels ou les parties la requierent, lorsque la secu-
rite et la sante du public peuvent etre en danger ou !orsque la protec-
tion du consommateur I'exige.

• lorsque Ie ministere conviendra de rendre obligatoire la qualification
professionnelle, il etablira des comites consultatifs de metiers ou d'in-
dustries pour J'aviser sur Ie contenu et la duree des programmes d'ap-
prentissage ainsi que sur les besoins de formation if court et if long
terme.

• la loi sera modifiee pour prevoir un regime de formation en cours d'em-
ploi pour les jeunes quittant I'institution entre I'age de frequentation
scolaire obligatoire et I'age de 18 ans. Le stage sera considere comme
une periode d'apprentissage. Les couts de formation seront assumes
par Ie gouvernement du Quebec et la loi du salaire minimum sera amen-
dee pour prevoir cette situation.

• la loi sera amendee de fayon if permettre I'existence de Commissions
de formation professionnelle sectorielles qui pourront utiliser aux meil-
leures fins I'equipement pedagogique en place.

3 - Des bureaux de placement prives

Cette loi sera amendee de fayon if la rendre conforme if la Convention
internationale de I'Organisation internationale du Travail dans ce domaine
en precisant les conditions regissant leur fonctionnement.

L'equipe liberale propose d'ameliorer Ie climat de travail des Quebecois
en mettant en vigueur les mesures suivantes:

Acquisition du droit de greve ou de lock-out precis et independant de la
requete en conciliation. ~tablissement de mecanismes permettant la me-
diation preventive et de nouveaux rapports entre Ie syndicat et Ie patronat
pendant la duree de la convention.



Interdiction d'inclure dans une convention collective une disposition obli-
geant un employeur a congedier un salarie parce qu'il a ete expulse de son
syndicat.

Precision et renforcement des pouvoirs de I'arbitre pour tenir compte des
difficultes rencontrees dans Ie passe.

Adoption d'une legislation precisant que la negociation devra se faire en
francais, sauf si Ie syndicat accredite indique son intention d'utiliser I'an-
glais. Les conventions collectives devront etre redigees dans la langue
de la negociation. L'arbitrage des differends et des griefs devra se faire
en francais, a moins que Ie syndicat ne demande que ce soit en anglais.
Dans Ie cas de grief individuel, I'employe choisira la langue de I'arbitrage.

Legislation permettant au procureur general d'intenter les poursuites et
d'obtenir un bref d'injonction interlocutoire lorsque sont commises des
infractions.

L'equipe liberale cherchera avec tous les interesses les meilleurs moyens
visant a:

• rendre plus serieuses les decisions de faire la greve;

• empecher Ie; employeurs et les salaries de creer des situations ayant
pour effet de prolonger inutilement les situations de greve ou de lock-
out.

5 - Les secteurs public et parapublic
L'equipe liberale presentera les legislations appropriees visant essentiel-
lement:

• a ce que les serviteurs du public que sont les employes de l'Etat obtien-
nent leur juste part des richesses du Quebec, par Ie truchement de la ne-
gociation collective de contrats de travail;

• a ce que l'Etat assume vis-a-vis les autres elements de la societe que-
becoise la responsabilite de la continuite des services essentiels a leur
sante et a leur securite.



6 - La securite au travail et dans les lieux
publics

L'equipe liberale s'assurera que les mesures de securite sur les chantiers
de construction seront precisees et appliquees de fac;on rigoureuse. De
plus, on perfectionnera Ie systeme de cotisation au merite des employeurs
a la Commission des Accidents du Travail. On revisera les mesures de pro-
tection des lieux publics en regard des dangers d'incendie et a la salu-
brite, en vue d'etablir des normes plus strictes.

K) LA FISCALITE
L'equipe liberale veut poursuivre I'elan des quatre dernieres annees dans
Ie domaine des finances publiques.

Les nombreuses ameliorations apportees dans ce secteur ont permis de
diminuer Ie taux de croissance des depenses de I'Etat, de refondre com-
pletement la Loi de "administration financiere et de presenter quatre bud-
gets successifs sans hausse de taxe.

1- Encourager I'epargne des citoyens et la
productivite des entreprises par:

• la participation de I'epargne quebecoise au developpement du Quebec
par I'emission d'obligations exemptes en partie ou en totalite de I'impet
sur Ie revenu;

• une exemption d'impet sur une partie des profits des petites et moyen-
nes entreprises, profits qui seront reinvestis au Quebec;

• la deduction du calcul du revenu imposable des travailleurs, des som-
mes affectees a I'achat d'outils necessaires et essentiels a leur travail;

2 - Ameliorer Ie partage fiscal avec Ie
gouvernement federal

L'equipe liberale poursuivra d'une fac;onprioritaire ses efforts en vue d'ob-
tenir un partage fiscal qui permettra au Quebec d'assumer pleinement
ses responsabilites constitutionnelles.
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Chapitre II

LA SECURITE ET LES
DROITS SOCIAUX DU CITOYEN
Le systeme d'economie de marche et de libre concurrence est encore
celui qui peut assurer au citoyen avec Ie plus d'efficacite la prosperite
et la securite economique.

Livre a lui-meme et a sa stricte logique de rentabilite, ce systeme peut
cependant conduire a des iniquites, voire meme a des injustices. A I'ac-
croissement de la richesse collective ne correspond pas necessairement
I'amelioration des conditions de vie de la totalite des individus non plus
que la satisfaction de besoins aussi essentiels que ceux des services de
sante et des services juridiques et sociaux, de la securite du revenu indi-
viduel et familial, de la readaptation sociale, de I'habitation, de la promo-
tion des droits de I'enfance et de la famille et de la protection du consom-
mateur.

Les programmes de justice sociale donnent Ie plus souvent la mesure du
degre de respect qu'une societe porte aux valeurs authentiquement hu-
maines.

Si la politique doit desormais se mettre resolument au service de I'homme
et de I'amelioration de la qualite de sa vie, I'instauration d'une justice so-
ciale toujours plus parfaite constitue un terrain privilegie d'action.

Pour la societe dans son ensemble, la politique sociale est une condition
essentielle d'equilibre et de developpement. Une societe ne peut pro-
gresser veritablement si elle se desinteresse de problemes aussi aigus
que ceux de la pauvrete, de la misere. de I'injustice et de I'insecurite. To-
lerer de telles situations, c'est compromettre la stabilite et la prosperite
de la societe.

Pour I'individu et sa famille. la politique sociale repond aux besoins d'adap-
tation crees par I'evolution acceleree de la societe moderne. Quelle que
soit la situation personnelle de chacun. Ie citoyen doit faire face au chan-
gement qui Ie rejoint dans sa vie quotidienne. dans sa famille, dans son
travail et dans ses loisirs.

Pour la societe comme pour l'individu, la politique sociale correspond
donc a une necessite absolue. Elle est en fait I'une des voies les plus effi-
caces de I'humanisation de I'ensemble des rapports sociaux au sein de la
societe et de I'accroissement de la qualite de vie du citoyen.



A) LA SANTE

Parmi les reformes en profondeur qu'envisageait I'equipe liberale lors de
sa prise du pouvoir en 1970, on peut noter tout d'abord I'integration des
secteurs de la sante, de la famille, du bien-etre et de la securite du revenu
en un ministere des Affaires sociales. Cette integration est maintenant
chose faite.

De plus, I'equipe liberale a reussi a freiner la hausse annuelle de plus de
15% des couts dans Ie domaine de la sante et des services sociaux. Au-
jourd'hui, cette hausse s'est stabilisee a environ 7% annuellement. Ceci
a ete rendu possible grace a I'application de normes strictes dans la cons-
truction de nouveaux h6pitaux et a la planification rationnelle de leur cons-
truction sur I'ensemble du territoire du Quebec. C'est par la gestion des
capitaux selon la formule PPBS et I'etablissement de Centres Locaux de
Services Communautaires que fut garantie a tous I'accessibilite aux soins
a des couts raisonnables.

C'est aussi I'equipe liberale qui a instaure I'assurance-sante qui assure a
tous les Quebecois la securite en matiere de soins medicaux.

II faut maintenant ameliorer et rendre encore plus efficaces les differents
services de sante fournis aux citoyens.

• amelioration et humanisation de I'accueil dans les h6pitaux, en particu-
lier par Ie developpement des services d'accueil;

• I'accessibilite aux h6pitaux par Ie transport des malades vers des h6pi-
taux specialises;

• I'organisation d'un systeme integre d'ambulances, en collaboration avec
les proprietaires d'ambulances;

• I'encouragement du stage de jeunes medecins dans des centres eloi-
gnes;

Dans Ie domaine de I'assurance-maladie, la gratuite des medicaments
existe pour une partie importante de la population. Quan'$'a la gratuite des
soins dentaires, I'implantation de cette mesure pour les enfants est en
voie de realisation.



• rationaliser, democratiser et humaniser I'ensemble des institutions de
sante tout en ameliorant la qualite des soins et leur distribution regio-
nale;

• perfectionner les mecanismes qui, sans penaliser Ie patient, permet-
tront de diminuer la demande de soins en eliminant les abus de servi-
ces medicaux gratuits;

• instaurer de veritables systemes d'incitation a I'efficacite dans Ie do-
maine hospitalier, afin de restreindre les depenses publiques;

• mettre I'accent sur la formation des omnipraticiens qui sont des mede-
cins de premiere ligne dans la lutte contre la maladie, afin de rendre
Ie systeme de sante plus efficace et moins coOteux;

• instaurer un systeme d'information simple afin que la population soit
encore mieux renseignee sur ses droits a I'accessibilite au systeme de
sante.

• etablira des listes de produits dont les prix sOf1tmoindres a qualite egale;

• controlera la publicite afin d'eviter les abus de certains medicaments
nocifs qui peuvent etre employes sans prescription;

• adoptera des reglements afin que Ie nom du medicament et la date d'ex-
piration de la prescription soient indiques clairement sur chaque conte-
nant livre au patient.

B) LA SECURITE DU REVENU:
LES ALLOCATIONS FAMILIALES

L'equipe liberale. des Ie 1er janvier 1974 adoptera un programme de se-
curite du revenu qui comprendra les elements suivants:

• un nouveau programme universel d'allocations familiales qui accordera
des allocations mensuelles de $15 a $42 selon Ie rang et I'age des en-
fants pour tous les enfants ages de moins de 18 ans;

• des modifications majeures au programme d'aide sociaIe dont, en parti-
culier, des prestations plus elevees pour les deux premieres personnes
d'une famille;



• Ie retablissement de I'equilibre entre les prestations d'aide sociale et
Ie salaire minimum grace a I'integration des programmes d'allocations
familiales et d'aide sociale.

Ces reformes permettront a I'equipe liberale de franchir une etape ma-
jeure dans la poursuite des trois grands objectifs qu'elle s'est fixee en
matiere de securite du revenu:

• garantir a chaque citoyen des ressources minimales pour satisfaire ses
besoins essentiels;

• compenser plus adequatement les charges familiales reliees a la presen-
ce des enfants;

En d'autres termes, I'equipe liberale, par cette nouvelle politique entend
repondre aux besoins de la population, notamment de trois groupes: les
families, les defavorises et les classes moyennes.

Un premier pas a ete franchi en ce sens lors des modifications au Regime
de rentes du Quebec qui ont hausse substantiellement les rentes de veu-
yes et d'invalides, Les mesures que propose I'equipe liberale se situent
dans la suite logique de la revision de la politique du Quebec en matiere
de securite du revenu.

L'equipe liberale, pour la premiere fois, determine la fa<;ondont sera de-
pense Ie budget consacre aux programmes d'allocations familiales et d'ai-
de sociale, en fonction des conditions propres et des besoins particuliers
des Quebecois. Dans ce sens, Ie deux programmes seront integres, d'une
fa<;ontoute particuliere pour Ie Quebec, et constituent un exemple elo-
quent d'un federalisme flexible et rentable pour Ie Quebec.

Le nouveau programme d'allocations tamiliales garantit a tous les parents
d'enfants ages de moins de 18 ans. une allocation mensuelle de $15 a I'en-
fant de premier rang, de $22 a celui de deuxieme rang, de $33 a celui de
troisieme rang et de $37 a celui de quatrieme rang et plus, avec une prime
d'age de $5 pour les enfants ages de 12 a 17 ans.

De plus, I'equipe liberale n'imposera pas les allocations familiales.

Toutes les families recevront des allocations familiales plus elevees que
celles qu'elles rec;oivent presentement. Par exemple, une famille de trois
enfants ages de moins de 12 ans recevra mensuellement $70 en allocations
familiales, comparativement a un montant de $32.75 presentement. Le
nouveau programme d'allocations familiales permettra d'augmenter de 160
millions de dollars les ressources financieres des families a faible revenu.



La reforme des allocations familiales assure la refonte du programme d'ai-
de sociale. II doit en effet exister un equilibre essentiel entre les program-
mes d'allocations familiales et d'aide sociale afin d'encourager f'incitation
au travail, tout en assurant aux beneficiaires d'aide sociale des ressources
suffisantes. L'integration de ces deux programmes de securite du revenu
permettra donc d'eviter Que les prestations d'aide sociale ne deviennent
plus elevees Que Ie revenu d'un emploi remunere au tarif du salaire mi-
nimum.

C'est ainsi que plusieurs changements importants seront apportes au pro-
gramme d'aide sociale dont les principaux seront:

• I'integration des programmes d'allocations familiales et d'aide sociale
dans Ie but de retablir I'equilibre entre I'aide sociale et Ie salaire mi-
nimum;

• Les prestations d'aide sociale ne pourront jamais etre supeneures au
revenu dun emploi remunere au salaire minimum, contrairement a ce
qui peut se produire presentement pour les families nombreuses. Le
nouveau programme d'allocations familiales, en compensant dorenavant
plus adequatement les charges dues a la presence des enfants, per-
mettra en effet de modifier I'aide sociale en ce sens, sans qu'aucune
famille ne rec;oive des deux programmes moins que ce qu'elles rec;oi-
vent presentement;

• une hausse sensible de la prestation pour les deux premieres personnes
au sein d'une famille. Cette modification est necessaire dO au fait que
les baremes actuels d'aide sociale sont souvent insuffisants, compte
tenu du coOt de la vie. De plus, cette disposition retablira une certaine
equite entre les families a parent unique et les autres families benefi-
ciaires de I'aide sociale.

II ressort de ce programme que, quelle que soit la composition ou la taille
d'un menage. Ie revenu garanti par les nouveaux programmes sera toujours
superieur it celui garanti par les programmes actuels. Le pourcentage
d'augmentation du revenu mensuel garanti varie de 6% a plus de 30%
selon la composition et la taille du menage.

Cette reforme de la securite du revenu au Quebec ameliorera la condition
des families it revenu moyen de mem'e Que celles it faible revenu. En ef-
fet, ce nouveau programme d'allocations familiales representera une haus-
se considerable du pouvoir d'achat pour les families a revenu moyen et
a faible revenu.



C) AUTRES ME;SURES SOCIALES
PARTICULIERES

• developper les soins a domicile pour les personnes agees et ceux qui
en ont besoin;

• ameliorer les services de sante dans les ecoles polyvalentes; vOir a
I'application. sous I'autorite du ministere de I'~ducation, d'un program-
me preventif et educatif de sante dans les ecoles;

• assurer la presence d'infirmieres en cas d'accidents dans les ecoles.
en accroissant Ie personnel.

D) LA READAPTATION DE L'ENFANCE ET DES
ADULTES

• donner priorite aux services permettant aux personnes de demeurer
dans leur milieu de vie et aux services de readaptation et de reintegra-
tion sociales;

• accorder des bourses d'etudes plus adequates aux adultes semi-handi-
capes physiquement et developper des activites de loisirs adaptes a
leur situation.

E) LES HANDICAPES PHYSIQUES ET MENTAUX
APTES AU TRAVAIL

Amender la Loi garantissant un emploi aux handicapes physiques et men-
taux aptes au travail.

Les institutions comptant cent employes et plus devront accepter davan-
tage d'handicapes dans leur personnel. Le gouvernement du Quebec rem-
boursera aux employeurs la perte de productivite de ces travailleurs rela-
tivement a celie des autres travailleurs a leur emploi. Le Gouvernement
remboursera egalement Ie cout des equipements necessaires au maintien
en emploi de ces travailleurs.

Les ateliers proteges s'inscriront dans Ie cadre des programmes de forma-
tion professionnelle des adultes desavantages et serviront de transition
pendant la periode de dependance precedant la periode normale d'em-
bauchage.



F) LES AGENCES DE SECURITE SaCIALE

GJ LE DROIT AU LOGEMENT ET A
L'HABIT ATION

• preserver I'environnement humain et naturel en matiere de politique
d'habitation; .

• permettre aux caisses de retraite de faire, a meme la part reservee aux
hypotheques, non seulement du financement a long terme mais aussi
du financement interimaire pour Ie demarrage des projets d'habitation;

• edicter un code du logement qui inclurait les normes et les qualites
essentielles du logement;

• favoriser la cooperation intermunicipale dans Ie cadre d'unites de plani-
fication par des subventions pour des etudes d'amenagement et de mise
en commun et pour I'achat d'equipement utilise en commun.

L'equipe liberale continuera egalement a ameliorer la qualite des loge-
ments subventionnes ainsi que les services sociaux et domestiques qui
s'y rattachent. Elle verra a:
• augmenter les ressources financieres de la Societe d'Habitation du

Quebec afin qu'elle se donne les outils techniques pour appuyer encore
davantage les municipalites dans la realisation de programmes d'habi-
tation.



H) LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

1 - Le conseil consultatif des institutions
financieres

L'equipe liberale s'engage a creer un Conseil consultatif des institutions
financieres forme de representants des compagnies d'assurance, des
compagnies de fiducie, des banques, des compagnies de finance, des
mouvements cooperatifs, des associations de protection du consomma-
teur et des representants du public. Ce Conseil aura un pouvoir de re-
commandation et de consultation sur toute question relative a la protec-
tion du consommateur et a sa securite financiere.

L'equipe liberale s'engage a instaurer un systeme d'assurance-responsabi-
lite obligatoire a I'egard des tiers. On donnera au surintendant des assu-
rances un pouvoir de surveillance sur les tarifs d'assurance-automobile,
afin d'en diminuer les couts. On etudiera egalement les consequences des
mesures que proposera d'ici quelques mois, Ie rapport Gauvin sur I'assu-
rance-automobile, en particulier Ie systeme de responsabilite sans faute.

L'equipe liberale fera adopter une nouvelle loi sur Ie courtage immobilier
afin de proteger Ie consommateur, face a la vente sous pression de ter-
rains, de maisons modeles. la speculation fonciere, ou encore a la vente
de terrains situes a I'exterieur du Quebec.

Un delai sera accorde a I'acheteur pour resilier son contrat qui devra etre
notarie.

Un article de la loi etablira aussi Ie principe de la langue du contrat. Com-
me dans la Loi de la protection du consommateur adoptee par Ie gouver-
nement liberal, Ie contrat sera obligatoirement redige en francais. mais
tout individu pourra demander qu'il soit redige en anglais.

4 - Les activites financieres

LA PROTECTION DE L'EPARGNE

Une nouvelle legislation sera presentee afin de proteger les personnes
qui confient leurs epargnes aux intermediaires financiers qui ne sont pas



soumis a une loi speciale. Cette loi astreindra a un regime de permis toute
compagnie dont I'activite consiste a aller chercher des fonds sous toute
forme dans Ie public afin de faire du pret ou du placement. Elle obligera
ces compagnies a produire au ministre des Institutions financieres ses
rapports ainsi que ses etats financiers et elle interdira les prets et place-
ments susceptibles de creer un conflit d'interet. Cette mesure visera prin-
cipalement les compagnies de financement, les compagnies de prets au
consommateur, les compagnies de prets hypothecaires, les compagnies
qui vendent des contrats de placements ou certificats d'epargne et les
fonds mutuels. Cette loi previendra des faillites dont a trop souvent souf-
fert Ie petit epargnanl.

L'equipe liberale assurera egalement la surveillance des compagnies de
finance par I'adoption d'une loi des activites financieres.

5 - Les produits alimentaires
L'equipe liberale verra egalement a faire etudier par Ie Conseil de la pro-
tection du consommateur la nature, la qualite et les prix des produits ali-
mentaires; Ie Conseil fera les recommandations necessaires au Gouver-
nement afin que des legislations ou reglementations appropriees favori-
sent la qualite des produits et la stabilite des prix a la consommation.

6 - Autres mesures de protection

• de contr61er les activites des agences de recouvrement ou de percep-
tion;

• d'ouvrir des bureaux regionaux de l'Office de la protection du consom-
mateur permettant ainsi une decentralisation de services dans I'interet
du public en general;

• de developper les centres d'information permettant aux differentes as-
sociations de protection du consommateur de poursuivre leurs activites
de fac;on plus adequate et permettant a la collectivite de beneficier
d'une meilleure information.

L'equipe liberale s'engage a revoir la loi et les reglements de la Loi de la
protection du consommateur dans les domaines suivants:



• I'achat, la vente, I'inspection, I'entretien, la reparation et la surveillance
des automobiles immatriculees au Quebec;

• I'etablissement de tables simples de calcul de taux et du cout du credit
et diffusion de ces tables aux commen;ants et aux consommateurs;

• I'extension a I'acheteur d'un bien au comptant, dans certains cas, des
mesures de protection conferees a I'acheteur d'un bien a credit.

L'equipe Iiberale s'engage a inclure dans la Loi de la protection du con-
sommateur une section speciale relative aux enqueteurs sur Ie credit pour:

L'equipe liberale s'engage a reexaminer la question de la garantie de fa-
con a ce qu'elle s'etende a tout contrat conclu entre commercant et con-
sommateur et qu'elle indique en termes non equivoques la duree de la
protection, les pieces auxquelles elle s'applique et ce sur quoi elle porte:

• adopter la loi controlant Ie fond et la forme de la publicite faite par les
compagnies de finance.

• favoriser I'adoption d'un code d'ethique prevoyant les grands principes
sur lesquels devra se fonder I'ensemble de la publicite, laquelle devra
surtout servir a I'information objective du consommateur de facon a lui
permettre de faire un choix libre et eclaire.

I) LA JUSTICE ET LES DROITS DU CITOYEN

Le travail d'amelioration et de democratisation des services de la justice
sera poursuivi par I'equipe liberale, suivant I'esprit qui a preside a I'adoption
de la Loi d'indemnisation des victimes d'actes criminels, la Loi favorisant
I'acces a la iustice (Loi des petites creances) et la Loi de I'aide juridique.
eet effort aura pour objectif principal de rendre la justice plus accessible
aux citoyens, plus humaine at plus expeditive.



1- La reforme des tribunaux et de la
magistrature

L'equipe liberale s'engage a simplifier et unifier Ie systeme judiciaire par
Ie regroupement des diverses Cours de justice a I'interieur d'une Cour
provinciale modifiee comprenant des Chambres specialisees et a regiana-
liser les Cours municipales de fac;ona elever Ie niveau de I'administration
de la justice et la rapprocher des citoyens.

• instituer un Conseil de la magistrature dont la fonction sera de conseil-
ler et aviser Ie ministre de la justice et Ie Gouvernement a I'occasion de
la nomination de nouveaux juges et qui aura egalement pour fonction
de recevoir les plaintes a I'egard de juges;

2 - La.creation d'un tribunal de la famille
L'equipe liberale s'engage a constituer un tribunal de la famille dont la
fonction sera de juger de tous les litiges interessant les parents et les
enfants, c'est-a-dire autant les causes en vertu de la Loi des jeunes delin-
quants que celie de la protection de la jeunesse, comme des'demandes
en divorce ou en separation de corps.

Une charte des droits de I'homme definissant les droits fondamentaux des
citoyens et des residents du Quebec sera adoptee. Cette charte accordera
la protection des droits fondamentaux des Quebecois pour qu'aucune
action gouvernementale ou privee ne puisse empecher quiconque d'exer-
cer sa liberte a I'interieur des lois. Cette charte des droits de I'homme
sera appliquee par une commission instituee a cet effet.

4 - Une commission permanente de reforme
du droit

Une commission permanente chargee d'examiner et de suggerer les modi-
fications aux lois sera instituee. Beaucoup de lois anciennes meritent
d'etre revisees et dans certains cas, abrogees par suite de I'evolution de
la vie quebecoise. Cette corpmission verra donc a mettre a jour toutes les
lois qui nous regissent.



L'equipe liberale s'engage, a la suite des travaux de revision du Code civil, a
presenter un nouveau Code civil qui remplacera I'ancien, adopte en 1866.

Beaucoup d'organismes administratifs specialises rendent des decisions
a caractere judiciaire ou quasi judiciaire. L'equipe liberale verra a unifor-
miner la procedure et Ie fonctionnement de ces tribunaux administratifs.

7 - L'enquete sur Ie crime organise
L'equipe liberale verra a ce que se poursuive de fa90n energique I'enquete
sur Ie crime organise confiee a laCommission de Police et mettra a la disposi-
tion de la Commission tous les moyens humains et materiels pour que cette
enquete permette de faire echec au crime organise.

8 -. La professionalisation et la specialisation
des policiers et des corps de police

La formation sera intensifiee. Les policiers pourront beneficier de nou-
veaux moyens mis a leur disposition pour approfondir leurs connaissan-
ces et ameliorer la protection 'des citoyens.

9 - La protection de la vie privee
Une legislation sera presentee pour assurer une protection appropriee
pour la vie privee des citoyens. en particulier par la reglementation des
banques de donnees et de renseignements et de I'ecoute electronique.

10 - La discipline de la police
Un code d'ethique uniforme s'appliquant a tous les policiers sera adopte.

11 - La reintegration sociale des detenus
Les programmes de reintegration sociale des detenus seront ameliores
et accrus de fayon a reduire Ie nombre des recidivistes.
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Chapitre III

L'EDUCATION, LES LOISIRS ET
LA CULTURE DU CITOYEN
Si la qualite de I'education donnee aux jeunes est a la source des progres
economiques de toute societe moderne, la proliferation des besoins so-
cio-culturels et Ie developpement des activites de loisirs, de sports et de
recreation de plein air en sont les consequences les plus directes.

~ducation et cult.ure deviennent dans la perspective de I'accroissement
de la prosperite des questions prioritaires.

La qualite des ressources humaines constitue toujours Ie facteur deter-
minant de "efficacite des initiatives de croissance economique, Le syste-
me d'education est la pour assurer la formation d'une main-d'oeuvre com-
petente et prete a faire face aux exigences du marche du travail. Le Que-
bec est resolument engage dans cette voie; il y consacre des energies et
des ressources considerables et c'est la volonte de tous les Quebecois de
maintenir cette orientation.

II nous taut cependant mettre aujourd'hui I'accent sur la formation donnee
aux entants et aux etudiants, Accroitre la qualite de I'education par I'ame-
lioration du climat dans les ecoles, I'instauration de meilleures relations en-
tre etudiants, enseignants, parents et administrateurs scolaires, la reeva-
luation permanente du contenu de I'enseignement et I'abandon d'une
certaine approche technocratique aux problemes d'education.

L'elevation du niveau de vie d'une societe entraine un accroissement des
besoins culturels et des activites de loisirs, de recreation de plein air et de
sports, Le Quebec a atteint un stade de developpement ou ces domaines
requierent de plus en plus I'attention des pouvoirs publics.

Non pas seulement en vue de developper la creation artistique, de pro-
teger Ie patrimoine culturel de la collectivite ou de tavoriser la formation
d'une elite sportive, mais aussi pour garantir a tous les Quebecois une
large accessibilite aces activites socio-culturelles qui sont devenues les
indicateurs veritables du niveau de la qualite de vie d'une societe et de
ses citoyens.

Toute politique axee sur les besoins de I'homme doit faire une large place
a la promotion de I'humanisation du systeme d'education et de la qualite
des services culturels, recreatifs et sportifs,



A) L'EDUCATION

En matiere d'education, Ie vrai defi pour Ie Quebec n'est pas de mettre
sur pied un nouveau systeme mais de perfectionner et d'humaniser Ie
systeme actuel.

Un systeme d'education n'a de valeur reelle que s'il est adapte aux besoins
de I'etudiant et de la societe.

La decentralisation de I'administration scolaire sera I'instrument privilegie
de I'humanisation de I'education et la voie qui solutionnera les problemes
relies au manque de communication.

La decentralisation permet une meilleurp. comprehension des problemes
locaux, elle amene des solutions plus efficaces, plus adoptees aux besoins;
elle mobilise davantage les energies et elle fait appei au sens des respon-
sabilites.

L'equipe liberale s'engage a reorganiser les bureaux regionaux qui de-
viendront les elements d'une veritable decentralisation, rapprochant Ie
ministere de l'Education des individus, developpant les contacts avec les
organismes locaux, facilitant la concertation avec les agents responsables
de I'education dans les divers milieux et permettant dans un meme mou-
vement I'information et la retroaction.

• assouplissement des formes et des structures administratives des pe-
tites commissions scolaires;

• amelioration des cadres organisationnels des ecoles polyvalentes pour
leur donner une dimension plus humaine;

• utilisation des locaux scolaires, comme les bibliotheques, equipements
sportifs, par I'ensemble de la communaute;



• meilleure information du ministere de I'~ducation aupres des etudiants.
des educateurs professionnels, des administrateurs scolaires et des
parents.

• etablir, en milieu urbain, dans les zones defavorisees, un reseau de
pre-maternelles, afin de combler les retards sociaux-culturels dus a un
environnement peu favorable a I'epanouissement normal des jeunes.

Les niveaux primaire at secondaire representent les assises d'une edu-
cation valable. Pour eliminer les disparites sociales et repondre aux be-
soins de notre societe moderne, I'enseignement prodigue a cette epoque
importante de la vie doit correspondre a des criteres larges, souples mais
coordonnes. Dans cette perspective I'equipe liberale s'engage a:

• ameliorer les programmes de formation personnelle, familiale, civique,
politique et economique actuellement a I'etat experimental.

• accentuer ces programmes d'education en augmentant progressive-
ment Ie nombre de periodes consacrees a cette formation de base de
I'etudiant. En meme temps il faudra prevoir des credits additionnels en
vue d'ameliorer de fa<;onsensible I'equipement approprie;

• sensibiliser par des cours et des reunions d'information les etudiants,
les professeurs et les associations de parents aux problemes souleves
par I'usage des drogues. En outre, des rencontres regulieres seront
organisees en collaboration avec I'OPTAT (Ministere des Affaires so-
ciales) pour coordonner des programmes de prevention et d'informa-
tion;

• sensibiliser les etudiants aux problemes de I'environnement en etablis-
sant des cours d'initiation a I'ecologie.



LE NIVEAU COLLEGIAL

Dans son effort de democratisation et d'humanisation de I'enseignement
collegial, I'equipe liberale s'engage a:

• prendre toutes mesures utiles pour donner suite a I'enquete du Conseil
superieur de l'Education sur Ie fonctionnement des Cegeps. Cette en-
quete devra notamment conduire a la reforme des questions suivantes:
les structures du collegial, I'administration generale, les contenus pe-
dagogiques.

Les resultats de cette enquete devront egalement conduire a une meil-
leure relation entre les cours et les imperatifs du marche du travail.

Enfin, une plus grande flexibilite devra presider a I'elaboration des pro-
grammes de la section professionnelle du collegial, afin de permettre une
reorientation eventuelle des etudiants de cette option vers I'universite.

Suite a I'augmentation considerable des couts de I'enseignement supe-
rieur, il devient imperieux de suivre de tres pres I'evolution des depenses
et Ie developpement de I'equipement universitaire.

• etudier, par I'intermediaire du Conseil des universites, toute mesure
ayant trait a une repartition planifiee des services et des investissements
universitaires sur I'ensemble du territoire du Quebec;

• favoriser une meilleure concertation entre les differentes universites
pour Ie developpement rationnel du reseau universitaire.

elaborer, avec la participation des secteurs universitaire, industriel, agri-
cole. un programme global ayant trait a fa formation de cadres scientifi-
queSt la recherche pure, la recherche-developpement, ainsi que la recher-
che dans Ie domaine des sciences humaines; superviser et coordonner la
realisation de ce programme en repartissant les taches, en affectant les
budgets entre les differents agents impliques et en se dotant, au besoin,
de ses propres instruments de travail; implanter cette politique par la par-
ticipation conjointe de la Commission de la recherche universitaire du
Conseil des universites et du Comite de la politique scientifique du gou-
vernement.



Parmi les priorites en matiere d'education, I'enseignement des adultes
constitue un des aspects fondamentaux de notre societe en constante
evolution. Consciente de cette realite, I'equipe liberale s'engage a:
• favoriser Ie recyclage des adultes dans les secteurs de pointe du deve-

loppement economique et social du Quebec.

regime de bourses ou allocations favorisant I'accessibilite des adultes
dans les matieres economiques.

cours par correspondance - Ie systeme de cours par correspondance
sera developpe afin de permettre a tous les adultes, quels que soient
leurs horaires de travail ou la region qu'ils habitent d'avoir acces a des
complements de formation.

cours de gestion des affaires au niveau de la petite et moyenne entre-
prises, en collaboration avec leurs dirigeants.

plan de rattrapage pour les zones defavorisees. Des programmes de
formation acceleree seront mis de I'avant dans les zones defavorisees
des centres urbains. En outre, des efforts seront consentis afin d'inciter
de fa~on toute speciale les adultes des milieux defavorises a participer
a ces programmes. Support financier accru aux organismes volontaires
(prives) d'education des adultes.

5 - Les enseignants
La base essentielle et vitale d'un enseignement de qualite est sans con-
tredit Ie professeur. Ce dernier a une mission de formation et d'enseigne-
ment. Pour rencontrer ces objectifs, I'equipe liberale s'engage a:
• ameliorer les mecanismes de participation des professeurs sur deux

aspects fondamentaux: Ie statut de I'enseignant et sa formation peda-
gogique;

• ameliorer les services de soutien a I'enseignant en introduisant de nou-
velles categories professionnelles telles que celles de repetiteur, mo-
niteur et animateur de groupe;

• encourager la formation de maitres hautement qualifies en technologie I
en elaborant un nouveau programme d'enseignement superieur a ce
niveau;



• etudier toutes modalites permettant de tenir compte des disparites
regionales, au niveau de la remuneration, en coordination avec les mi-
nisteres des Affaires sociales. de la Fonction publique et du Travail et
de !a Main-d'oeuvre.

6 - Les parents
L'equipe liberale s'engage a favoriser encore plus la participation des
parents au progres de "enseignement a tous les niveaux.

B) LES LOISIRS ET LES SPORTS
Le developpement economique important qu'a connu Ie Quebec ces der-
nieres annees et I'amelioration consequente du niveau de vie de la popu-
lation en general, ont provoque une demande accrue dans Ie domaine des
loisirs et des sports.

En outre. la tenue prochaine des Olympiques, a Montreal, et la mise sur
pied, depuis quelques annees, des Jeux du Quebec ont sensibilise la po-
pulation a I'egard du sport amateur.

Enfin, Ie public est devenu de plus en plus conscient de la necessite de
I'education physique et de ses retombees benefiques au niveau de I'acti-
vite humaine en general.

II etait donc naturel que I'equipe liberale procede et accompagne ce mou-
vement en restructurant de tacon complete Ie Haut-Commissariat it la Jeu-
nesse, aux Loisirs et aux Sports, a I'occasion de son transfert au ministere
de I'Education.

Le budget du Haut-Commissariat a ete augmente de trois it quatorze mil-
lions de dollars.

L'equipe liberale s'engage a accelerer la regionalisation de I'activite du
Haut-Commissariat et a reamenager Ie secteur des loisirs socio-culturels.

L'equipe liberale s'engage a creer un Institut provincial des sports afin
de permettre aux citoyens de toutes les regions du Quebec d'avoir une
chance egale de developpement sportif et de participation aux grandes
competitions nationales et internationales.

L'equipe libel'ale s'engage a augmenter et a ameliorer I'equipement en
sports et loisirs de toutes les regions du Quebec en intensifiant, en parti-
culier, la construction des arenas, de fa<;on a etendre leur disponibilite a
tous les citoyens Quebecois.



C) LA SOUVERAINETE CULTURELLE

1 - Le franyais, langue de travail au Quebec

L'equipe liberale, des Ie lendemain de sa prise du pouvoir, se mettait
a I'oeuvre afin de faire du fran~ais langue courante de travail au
Quebec.

Des voies d'actions concretes ont ete elaborees afin d'ameliorer sensible-
ment la situation du fran9ais, notamment dans les milieux du travail. De
plus, Ie gouvernement liberal a deja agi dans de multiples domaines,
d'une fa~on pratique et concrete: citons, entre autres, des mesures adop-
tees dans Ie Code des professions, la Loi de la protection du consomma-
teur, la Loi des compagnies, la Loi des activites immobilieres, la Loi des
assurances, des directives precises touchant les ventes a temperament,
I'utilisation du fran9ais dans les rapports avec Ie gouvernement du Quebec,
I'expansion de Radio-Quebec, I'etiquetage des produits alimentaires; voila
des gestes concrets qui, sans avoir I'aspect spectaculaire de declarations
ronflantes, contribuent au progres et a I'epanouissement du fran9ais chez
nous.

Dans Ie contexte nord-americain, cette politique doit tenir compte des rea-
lites economiques, culturelles et sociales; des contacts suivis et perma-
nents ont donc ete poursuivis entre les milieux industriels, Ie Gouverne-
ment et I'Office de la langue fran9aise.

De plus, I'equipe liberale a accelere et precise Ie mandat de la plus vaste
enquete jamais connue au Quebec sur la situation de la langue fran9aise
et sur les droits linguistiques au Quebec.

La Commission Gendron a maintenant remis son rapport et, a la lumiere
de ses recommandations, I'equipe liberale verra a poser d'autres gestes
concrets dans ce secteur vital pour I'avenir culturel des Quebecois.

Concurremment, I'equipe liberale s'engage a developper un programme
complet damelioration du statut du fran9ais sous les grands aspects fonda-
mentaux suivants:

• transformation de I'Office de la langue fran9aise en une Regie de la
langue fran~aise, munie de pouvoirs precis qui lui permettront de sur-
veiller I'application des diverses legislations, reglements et directives
qui ont pour but de proteger et promouvoir la langue fran9aise au Que-
bec;

• refrancisation des entreprises par I'acceleration du programme "Fran-
9ais, langue de travail";



• plan de developpement des langues qui vise a accelerer I'utilisation du
fran<;ais et a favoriser I'integration des futurs immigrants dans Ie sec-
teur francophone;

• intensification de la politique de promotion du fran<;ais et adoption des
mesures necessaires qui permettront d'atteindre ce but.

En outre, cette action decisive sera poursuivie dans Ie cadre d'une ope-
ration qui aura pour but d'accelerer I'utilisation du fran<;aisdans les entre-
prises du Quebec qui ont plus de 500 employes et la promotion des fran-
cophones dans les entreprises quebecoises.

L'equipe liberale verra egalement a adopter une nouvelle reglementation
concernant Ie secteur de I'affichage et des raisons sociales. Conscient
des coOts importants que peut necessiter une telle reglementation, des
formules d'aides ou d'encouragement seront prevues, sous forme de de-
grevement d'impot ou de subventions.

L'equipe liberale consacrera plus de $100 millions au cours des cinq pro-
chaines annees au plan d'amenagement de I'enseignement des langues,

L'equipe liberale verra donc au developpement, a la protection, a I'amelio-
ration et a I'epanouissement de la langue dans I'ensemble du Quebec.

2 - Les affaires culturelles

LE DEVELOPPEMENT CULTUREL

Une politique culturelle moderne ne saurait se concevoir sans une appro-
che au niveau regional qui favorise la decentralisation.

L'~tat, en elaborant sa politique de decentralisation, doit integrer les no-
tions suivantes: culture, pouvoir et participation. Cette conception suppo-
se que la notion du aeveloppement culturel se fait a partir des regions, les
realites et les valeurs etant differentes suivant les experiences des diffe-
rentes communautes.

L'action de I'~tat doit couvrir les champs suivants: information, formation,
coordination, recherche et creation. L'action de diffusion est une respon-
sabilite locale; Ie contraire menerait fatalement au dirigisme. L'homme
contemporain consacre de plus en plus de temps aux loisirs. L'~tat, par ses
moyens, se doit de lui offrir de plus en plus de services.

C'est dans cette conjoncture que Ie role du ministere des Affaires cultu-
relies doit se percevoir. Ce role se definit de la fa<;on suivante: mettre a
la disposition des individus tous les moyens necessaires a leur plein epa-
nouissement et favoriser Ie developpement de noyaux de culture regio-
nalises. autonomes. permanents.



L'objectif poursuivi est de decentraliser I'administration pour favoriser Ie
contact direct de toutes les regions avec Ie ministere.

LES MUNICIPALITES
Le bureau regional fonctionnera avec un second palier de Gouvernement,
Ie pouvoir municipal. Le ministere des Affaires culturelles devra voir a
fournir aux administrations locales tes moyens necessaires pour atteindre
les objectifs culturels de la collectivite.

Ces comites de developpement serant crees, au besoin, pour des projets
specifiques de developpement culturel.

En collaboration avec I'Universite du Quebec, I'equipe liberale instaurera
des stages de perfectionnement pour les agents de developpement. Cha-
que succursale de I'Universite du Quebec possedera la meme structure
de cours.

L'equipe liberale intensifiera les rencontres regionales regroupant les dif-
ferents comites culturels, les agents regionaux de developpement et les
autres organismes, afin de mettre en presence tous les responsables du
developpement culturel.

LE DEVELOPPEMENT DE LA CREATIVITE
Afin de favoriser Ie developpement culturel des regions du Quebec, I'e-
quipe liberale orientera son action dans les secteurs suivants:
• Amenagement de centres culturels ou de locaux en general;
• equipement de ces centres ou locaux;
• programmation de ces unites culturelles;
• manifestations culturelles et creativite comprenant tournees de thea-

tre, cinema, expositions, ateliers, camps musicaux, etc.
• developpement de festivals.



LA DIFFUSION DE LA CULTURE PAR LE
DEVELOPPEMENT DE MOVENS MODERNES

La strategie de I'equipe liberale portera sur les plans suivants:
• formation d'un Groupe d'etudes sur Ie developpement des industries

culturelles. Ce groupe sera charge de coordonner des etudes d'ensem-
ble et de synthese, d'inventorier les besoins de chaque type d'industrie
et la strategie de developpement qu'il convient d'elaborer pour chacune
en vue de la creation eventuelle d'un fonds de developpement des ac-
tivites culturelles;

• adoption d'une loi-cadre du cinema qui repondra aux besoins des ci-
toyens, de I'industrie du cinema et de la vitalite culturelle du Quebec.

L'equipe liberale compte donc faire en sorte que les Quebecois puissent
avoir acces a des services decentralises qui favoriseront Ie developpe-
ment de leur creativite.

"L'evolution de la langue et de la culture fran<;aisesdoit necessairement
etre I'objet d'une attention particuliere de la part du gouvernement et de
I'ensemble du milieu Quebecois. L'examen objectif des donnees du proble-
me souligne I'importance primordiale du role du gouvernement quebetois
en regard de I'affirmation de la langue et de la culture fran<;aises. C'est
I'evidence meme. Pour assurer avec efficacite cette responsabilite, Ie Gou-
vernement du Quebec doit disposer sur Ie plan constitutionnel d'une mar-
ge de manoeuvre tres large. C'est precisement cette liberte d'action ne-
cessaire qui exprime avec Ie plus d'autorite I'idee de souverainete cultu-
relle, liberte d'action a laquelle il faut evidemment joindre I'indefectible
determination de I'ensemble du milieu Quebecois a sauvegarder et a
developper sa culture, et a se doter a cette fin des politiques et des ins-
truments necessaires.

Dans les questions culturelles, les centres de decision dont nous avons
besoin pour notre propre securite culturelle devront donc nous etre trans-
feres, notamment dans Ie secteur des communications. Encore la c'est
une simple question de bon sens.

La position de mon gouvernement la-dessus pourrait etre flexible Quant a
la forme, mais sur Ie fond et Quant a I'objectif poursuivi, elle est et sera
ferme, claire et determinee".

Robert Bourassa,
Colloque du Mont Orford,
Aout 1973.





Chapitre IV

L'ETAT ET LE CITOYEN
Les institutions politiques et administratives jouent un role capital dans Ie
developpement de la societe. Expression de I'ideal democratique de la
collectivite, ces institutions doivent faire I'objet d'un reexamen constant.

Une politique qui se donne comme objectif I'amelioration de la Qualite de
vie est necessairement ameneeoa se preoccuper de la qualite des institu-
tions.

L'ouverture de I'administration gouvernementale, la productivite et I'effi-
cacite de sa gestion administrative et financiere, la competence et la for-
mation de son personnel, son attachement au droit et a I'equite, prennent
dans une telle perspective toute leur signification sur Ie plan de la quali-
te de la vie democratique au sein de la societe.

C'est cette meme signification que revet la presence reelle du citoyen et
des groupes intermediaires aux travaux de I'Assemblee nationale et de ses
commissions et la permanence des administrations locales et regionales
adaptees aux besoins du milieu et des individus.

Cette meme signification est attachee a la reconnaissance du role eminent
des partis politiques dans la societe et a I'accroissement de I'equite du sys-
teme electoral.

Une politique axee sur I'homme est une politique qui reconnait au citoyen
la plenitude de ses droits democratiques.

A) LE CONSEIL DES MINISTRES
En vue de rapprocher Ie citoyen de I'~tat, I'equipe liberale s'engage au
cours de son prochain mandat, a organiser des seances d'information du
Conseil des ministres dans chacune des regions du Quebec pour y enten-
dre les representations des groupes et des citoyens.

Ainsi, les responsables de I'administration du Quebec auront I'occasion de
communiQuer directement avec les citoyens et agir en fonction de leurs
besoins.



B) L'ASSEMBLEE NATIONALE

L'Assemblee nationale doit etre a I'ecoute des besoins des citoyens. Les
deputes constituent les interlocuteurs privilegies de ce dialogue entre Ie
citoyen et l'E:tat. L'equipe liberale s'engage a accroitre Ie role des depu-
tes en developpant Ie systeme des commissions parlementaires; plus par-
ticulierement, afin de permettre a tous les groupes representatifs et aux
individus de faire valoir leurs droits et leur point de vue, les Commissions
parlementaires:

• augmenteront Ie nombre de leurs seances;

• seront dotees d'une procedure uniforme dans la presentation de me-
moires;

• pourront s'adjoindre des services techniques de recherche et de secre-
tariat;

• pourront, au besoin, se rendre dans les differentes regions du Quebec
pour etudier des questions specifiques.

C) L'ADMINISTRATION PUBLIQUE
L'equipe liberale s'engage a poursuivre la deconcentration progressive de
I'administration publique en donnant aux instances regionales un pouvoir
de decision de plus en plus important. Cette deconcentration des ministe-
res et des services s'impose en vue d'humaniser les structures de I'Etat
et assurer I'efficacite de son action.

L'equipe liberale s'engage a accroitre la formation en relations humaines
de I'ensemble des fonctionnaires publics, en particulier ceux qui ont un
contact direct avec Ie public.

L'equipe liberale s'engage a augmenter les pouvoirs et les ressources du
protecteur du citoyen de fa<;ona:
• proteger Ie citoyen contre les abus du pouvoir discretionnaire de I'admi-

nistration;

• faire respecter I'individualite et la personnalite du citoyen face a I'Etat.

D) LE DROIT DU CITOYEN A L'INFORMATION
La croissance considerable et acceleree des services de l'E:tatau Quebec
depuis au moins une generation necessite Ie regroupement d'activites



• I implantation de bureaux regionaux d'information et de renseignements;
• la remise sous l'aut~mre de chaque ministre du service d'information et

de renselgnements de son ministere;
• I'etablissement d'une coordination nouvelle et meilleure entre les ser-

vices de soutien existants en communications;
• i'extension da!ls les regions des services de documentation et de diffu-

sion de l'Editeur du Quebec;
• I amelioration des services daccueil;
• la publication et la diffusion de brochures et de depliants relatifs aux

services gouvernementaux et communautaires;
• les services d exposition:
• des services d'unlte !"'!Obl!e d'information;
• !a tournee des centres commerciaux (Informa-Tour); et
• !a mise en piace de Communication-Quebec en vue de permettre aux

citoyens d'atteindre I'administration en composant un numero de tele-
phone unique,

corrmunes au sein dunites adm:r:iosiratives, en vue d'assurer une meilleure
C~0!Gination de celles-ci et, si possible. la diminution de coOts par suite
d cco;")omies dechelle, CeHe realite ne doit cependant par entrainer une
deshumanisation des re!aTIGns qUi doivent exister entre les citoyens et
i'~t8t, mals plutot reponare aux besoins formules par les citoyens.

C'est pourquoi lequipe liberale assurera un sain equilibre entre ces deux
Oblt~ctits en fournissant tant aux citoyens qu'a I'Etat les moyens d'entrete-
nir oes communicaTions constantes, Celles-ci permettront aux citoyens d'at-
teinc~e Ie respons30le du serVice ou du proqramme dont ils ont besoin
et ae connaltre 3iliSI :a noturs de leurs droits et obligations et a I'Etat d'a-
jusler son action conSlamment, selon les besoins et les desirs justifies des
citoyens,

L'equipe liberale a voulu satisfaire de la meilleure fa<;on les besoins en in-
formation de la population par:

Au-dela des renseignements disponibles deja par I'entremise des bureaux
de Communication-Quebec et sous forme de depliants, la necessite de
produire une veritable documentation dirigee vers les citoyens sera traitee
en priorite par I'equipe liberale.

C'est donc dans ce cadre d'une preoccupation constante de "interet pu-
blic que les objectifs generaux de I'equipe liberale seront poursuivis sui-
vant trois grandes lignes, a savoir:

• Quant aux citoyens: Ie droit pour les citoyens du Quebec a la commu-
nication selon leurs besoins culturels, sociaux, economiques et politi-
ques,



• Quant it I'Etat: Ie maintien et Ie developpement pour Ie Gouvernement
et ses organismes d'un systeme moderne et coordonne de communica-
tions leur permettant d'assumer pleinement toutes leurs responsabili-
tes envers la population du Quebec.

• Quant it la collectivite: I'etablissement d'un systeme de communica-
tions qui contribue a I'epanouissement de tous et a la realisation des
objectifs du Quebec.

E) LES AFFAIRES MUNICIPALES
L'equipe liberale s'oppose a la fusion forcee des municipalites et s'engage
a mettre I'accent sur leur developpement planifie.

L'equipe liberale entend reconnaitre et respecter I'identification person-
nelle du citoyen avec saville et I'encourager a participer au developpement
et au progres de sa communaute.

Le manque de planification dans Ie developpement de certaines munici-
palites ainsi que la pression spectaculaire sur la valeur des terrains font
perdre au Quebec des terres agricoles et des espaces verts qui ne peuvent
etre reconstitues.

L'equipe liberale s'engage donc a adopter en 1974 une loi-cadre de I'ur-
banisme et de I'amenagement du territoire, afin de proteger ces ressour-
ces Indispensables.

Depuis plusieurs annees, les responsabilites des administrations munlCI-
pales augmentent plus rapidement que leurs revenus. L'aide financiere du
gouvernement liberal a ete accrue en 1973 et d'autres ameliorations se-
ront apportees a I'assiette fiscale des municipalites:
• dans Ie cas des municipalites de 25,000 ames et plus, I'equipe liberale

s'engage a ajuster periodiquement les subventions per capita qui leur
sont accordees.

• I'equipe liberale etudiera la possibilite d'accorder des subventions per
capita aux municipalites de moins de 25,000 ames, mais souligne la ne-
cessite de garder en bloc une masse monetaire suffisante pour leurs
grands travaux.

L'equipe liberale invitera I'Union des municipalites et I'Union des conseils
de comte a constituer avec Ie gouvernement un comite permanent de con-
sultation sur les problemes municipaux.



Lequipe liberale s'engage a etudier, avec les municlpalites, I'amelioration
possible de la formule de la distribution de la taxe de vente,

L'equipe liberale s'engage a etudier. avec les municipalites, Ie ministere
des Finances. Ie ministere de l'Education et les commissions scolaires,
"augmentation de la part munlcipale de I assiette de la taxe fonciere et les
moyens de diminuer ou de modifier celle-ci,

L equipe liberale s'engage a tenir. en 1974. une deuxieme Conference
provi nClale-rn un ici pale,

F) LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cest alnsi que Ie gouvernement liberal a etabli un programme global pour
! epuration des egouts munlcipaux dans toutes les agglomerations impor-
tantes du Quebec II assumera la plus importante partie du cout de cons-
truction des installations. et se chargera de la planification. de la program-
mation et de la normalisation des projets.

L'equipe liberale fournira ainsi un important allegement aux contribuables
des municipalites en question

Les Industries seront obligees en meme temps de regler les problemes de
leurs effluents vers leau et de leurs emissions vers I'air.

La publication des normes et reglements de la loi de la qualite de I'envi-
ronnement se completera, et leur application sera poursuivie avec vigueur.

La gestlon des dechets. avec accent sur Ie recyclage. fera I'objet d'un pro-
gramme Intensifie pour regler Ie probleme des depotoirs.

Des mesures energiques seront edictees pour reduire les bruits exces-
slfs, notamment ceux des motocyclettes et des motoneiges.

Le programme damelioration de I'eau potable sera poursuivi et de nou-
velles uSlnes de filtration seront construites dans plusieurs regions.

G) LE CITOYEN ET LE SYSTEME ELECTORAL
La revision en profondeur du systeme electoral Quebecois a franchi des
eta pes decisives: abolition du caractere protege de certains comtes. crea-
tion d'un Commission permanente et independante de revision des deli-



mitations electorales, adoption d'une carte electorale juste et equitable,
et confection de la premiere liste electorale permanente du Quebec.

Pour garantir I'exercice des droits democratiques du citoyen et accroitre
la qualite des procedures electorales, I'equipe liberale s'engage a pour-
suivre dans un meme esprit de concertation avec toutes les autres forma-
tions politiques, les travaux de la Commission parlementaire de I'Assem-
blee nationale sur la reforme electorale en ce qui concerne:

• Ie mode de scrutin actuel et les formules susceptibles de I'ameliorer
ou de Ie remplacer;

• la Loi electorate, et particulierement les questions liees au statut des
officiers d'elections, a la revision de la Iiste electorale, a la tenue des
elections partielles et aux mecanismes de contrale et de sanctions des
violations a la Lei electorale;

• une revision des modalites de financement des partis politiques et des
candidats en periode electorale: la participation des citoyens, la limi-
tation des depenses, I'accessibilite aux media pour fins de publicite,
Ie remboursement des depenses par l'Etat, les mecanismes de contrale
et de surveillance;

• une nouvelle loi de la contestation des elections eliminera les delais
indus, les procedures dilatoires et les abus du droit d'appel pour que
la loi puisse avoir une portee plus pratique.

H) LE CITOYEN ET LA VIE DES PARTIS
POLITIQUES

Pour reconnaitre Ie rale eminemment important des partis politiques dans
Ie developpement de la societe et en regard de la volonte manifeste du
citoyen de participer aux activites politiques qui Ie concernent, I'equipe
tiberale propose aujourd'hui des mesures concretes susceptibles d'accroi-
tre la liberte d'action des partis et d'en faire de veritables instruments de
formation et d'education politique:

1- La reconnaissance juridique des partis
Un parti sera accredite au sens de la loi si, lors des dernieres elections
generales, il a presente des candidats dans la majorite des districts elec-
toraux et a fait elire douze candidats ou obtenu vingt pour cent des vo-
tes valides donnes; il en sera egalement ainsi de tout parti qui, lors des
elections generales, presente des candidats dans la majorite des dis-
tricts electoraux.



L'accredltation d'un parti constltue une reconnaissance juridique 8t con-
fere tous les drolts et devOirs prevus dans la loi,

2 - Le financement permanent des partis
Une formule Inedlte de financement permanent des partis politiques
garantissant a toutes ies formations politiques accreditees des ressour-
ces financleres leur permettant d'assumer sur une base permanente
leurs responsabilltes all nlveau parlementaire et extra-parlementaire:

Les argents actuellement mlS a ia disposition des partis polltiques pour fins
de recherches et de preparation aux travaux de I'Assemblee nationale
seront augmentes pour garantir ,'efflcacite de ces services de recherches,

Tous les partlS polltlcues accredites recevront un montant de base egal
annue! en vue de defrayer Ie cout de leurs activites extra-parlementaires,
A ce montant de base, et pour que soient respectes les cr.iteres de la re-
presentation P0 Chambre et I Importance relative des clienteles des par-
tiS. une somrn~ addlt:onnelle sera versee aux partis politiques accredites
selon leur rep! esentatlvlte a l'Assemblee nationale,

Ces allocations seront payees aux partis par Ie President general des elec-
tions sur production de pieces justificatives couvrant des depenses permi-
ses, encourues et acquittees,
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Chapitre V

LE FEDERALISME

L'unite canadienne est absolument essentielle au developpement de la
societe quebecoise et a l'amelioration de la qualite de vie de ses citoyens.

L'option du Parti liberal du Quebec est claire et precise: c'est celie du fe-
deralisme canadien.

Le separatisme doit etre rejete parce qu'il condamne. Ie Quebec a des
retards tragiques sur Ie plan de son developpement et parce qu'il expose
les Quebecois, surtout les plus defavorises d'entre eux, a d'irremediables
blessures economiQues et sociales.

Toutes les societes developpees du monde cherchent a renforcer les liens
trans-nationaux Qui les unissent les unes aux autres. L'Europe des Neuf est
a se construire. O'abord un simple Marche commun, la Communaute eu-
ropeenne se dirige vers une union monetaire qui entraine la creation d'un
lien federal en raison de la necessite d'en arriver a I'uniformisation des
politiQues economiques, fiscales et sociales des ~tats membres de la Com-
munaute pour soutenir la valeur de la monnaie commune.

Inacceptable dans ses consequences economiques et sociales pour les
Quebecois, Ie separatisme, assorti d'une union monetaire est en conse-
quence parfaitement inutile pour Ie Quebec puisqu'il ne conduirait en pra-
tique qu's une souverainete fictive, iIIusoire et ephemere, une souveraine-
te que les Quebecois auraient tres cherement payee et qui n'est absolu-
ment pas necessaire.

L'equipe liberale crait fermement en la possibilite de batir ici une societe
quebecoise moderne, dynamiQue et creatrice tout en partageant avec Ie
reste du Canada, la plenitude de I'experience canadienne.

Oans la perspective du developpement du Quebec et de l'accroissement
de la Qualite de vie des Quebecois, l'eQuipe liberale fonde son action sur
deux bases principales:

• sur Ie plan constitutionnel, Ie fooeralisme decentralise et la souveraine-
te culturelle, et,

• sur Ie plan des relations federales-provinciales, Ie federalisme econo-
mique.



A) LA QUESTION CONSTITUTIONNELLE

Le besoln de decentrallc;at,on .'~I,;federallsme corrpspond a un(-' dopnee de
fait de la reallte canadlenne la tres grande dlverSlte des DeSOInS economl-
ques SOClau,: et cultur~ls des Canadlens ries dlfferentes regions rju pctys,
Le federalisme decentralise. cest d abmc une question de stricte efficaci-
te des poldlques dp ! Etcl!

Le gouvernement cJu Quebec a une responsc1hdlte pa:-tlcL:lipr,? en reg3r~:
de la permanence et de lepanClulssem!-\n~ df.: la ianglJe 81 de la culLlre
fran~aise au Canada et sur Ie continent nord-aTTlericaln PUlsque Ie Quebec
est et demeurera Ie principal foyer d AxpreSSlon de 13culturp trarj~alse ctu
pays, son gouvernement ne peut abandonner a d autres une telle resp:;n-
sabllite,

C'est cette responsabilite (lUI dOlt IUI etrc r'2connue sur Ie plan constltu-
tionnel pour des raisons 8vloentes de Pf~rtnanenC8, d epanoulssement et
de securlte

Lidee de souverainete culturelle exprlme preClsement Ie degre de liberte
d'action necessaire au Quebec a I interieur du Canada pour se doter. sur Ie
plan interne et exterre. des Dolltlques n-?C8ssalres a la sauvegarde et au
developpement de la langue et de 13 culture tran~aises,

Chercher it batir un Quebec culturellement sur de lui-meme, ce n'est pas
renoncer au Canada. Bien au contralre c est chercher a enrlchir la person-
nalite culturelle canadlenn\:? uu aynam!srne et de la vltallte de la langue et
de la culture fran~alses

Lequlpe liberale souhaltc' de piuS reprendre :e prOCeSSus de la revision
constitutionnelle. et cela Dour deux raisons maleures:

• une premiere raison partagee par U aurres gouvernements au pays:
la stricte efflcaclte des politiques de I Etat en regard des besolns des CI-
toyens: un meilleur partage des ressources flscales et des responsabl-
lites constitutionnelles

• une deuxieme raison. celle-ia partlcullere au Quebec. : avenlr de la lan-
gue et de la culture fran~aises

En consequence, Ie prochain gouvernement liberal du Quebec demandera
la reouverture du dossier de la revision constitutionnelle.



B) LE FEDERALISME ECONOMIQUE

Le Parti liberal du Quebec recherche la consolidation et Ie developpement
du federalisme canadien.

Notre approche et nos attitudes ne peuvent ni ne doivent etre simplement
dordre constitutionnel, II y a aussi la pratique du federalisme qui lui per-
met d'evoluer, de s'adapter aux conditions changeantes et d'apporter des
solutions concretes aux problemes de tous les Canadiens, Le plus souvent,
c'est au niveau de cette pratique du federalisme que Ie Quebec comme les
autres provinces ont Interet a poursuivre les discussions avec Ie gouver-
nement federal,

Cette pratique du federalisme, c'est essentiellement celie des relations
Intergouvernementales. "e les relations federales-provinciales et inter-
provlnciales,

A ce niveau se construit Ie veritable federalisme economiQue, celui qui
cherche a assurer une juste repartition de la richesse nationale entre les
diverses regions du pays et les citoyens.

C'est dans cette perspective que la preparation des dossiers de negocia-
tion devient extremement importante,

Le ministere des Affalres intergouvernementales joue desormais. a cet
egard, son role de coordination des initiatives des ministeres et de leur inte-
gration dans la strategle generale du developpement et de I'accroissement
du mleux-etre des QuebeCOIS,

Des ententes dans des dossiers importants ont pu ainsi etre conclues pour
Ie plus grand avantage des Quebecois: entre autres. Ie nouveau program-
me dallocations familiales. lamenagement de l'aeroport Mirabel. Ie deve-
loppement de la Gaspesie et du Bas-Saint-Laurent et les zones speciales.
i extension du reseau routier quebecois. la reforme fiscale. I'enseigne-
ment des langues et I Agence de cooperation culturelle et technique des
pays francophones, Ie deblocage et la real isation de nombreux investisse-
ments prives, I aide jUrldique, les parcs nationaux.

Leq: ...J1peliberale entend maintenir cette approche pratique et fonctionnelle
dans Ie domaine des relations intergouvernementales: la preuve est main-
tenant falte que cest de cette maniere que Ie federalisme devient rentable
et se revele un instrument efficace de developpement pour Ie Quebec et
d accroissement de la qualite de vie de ses citoyens.

Le Parti liberal du Quebec opte donc clairement pour un federalisme de-
centralise.


