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PRESENT ATION

J'ai I'honneur de vous presenter Ie programme
du Parti Quebecois, edition 1973-74.

Issu de quatre congres nationaux et de six ans
de travail et de reflexion par plusieurs milliers
d'hommes et de femmes de chez nous, discute et
mis au point democratiquement, ce programme
constitue a notre avis Ie meilleur ref let qui soit des
aspirations du Quebec d'aujourd'hui.

II est complet, non comme un catalogue, mais
comme une feuille de route precise et detaillee, in-
diquant tous les objectifs essentiels que nous pou-
vons et devons atteindre pendant les quelques an-
nees qui viennent.

II est audacieux autant que nous semblent Ie
permettre - et par consequent I'exiger - les impa-
tiences justifiees aussi bien que Ie potentiel sans
precedent d'un peuple qui atteint sa maturite en
meme temps qu'il vit une veritable renaissance.

II est realiste aussi et s'en tient concretement
aux choses faisables qui peuvent etre accomplies
ou du moins mises en chantier, au cours de la du-
ree normale d'un parlement.

Axe sur la souverainete politique sans laquelle
securite culturelle et progres socio-economique
sont condamnes a demeurer fragiles autant



qu'incertains, il prevoit egalement de nouveaux
liens d'association, d'egal a egal, avec un Canada
a I'egard duquel la geographie comme I'interet re-
ciproque nous dictent clairement une telle polltl-
que d'ouverture.

Collectivement, on y trouvera donc la seule re-
cette qui nous paraisse capable d'assurer une fois
pour toutes sa dignite, sa Iiberte et ses chances
maximum de prosperite au Quebec.

Individuellement, Ie Quebecois et la Quebecoi-
se y reconnaitront un souci constant de promotion
humaine, qui s'attache sur tous les plans a dessi-
ner Ie modele d'une societe OUI'egalite des droits
sera absolue et celie des opportunites aussi large
que possible.

A I'heure politique ou nous sommes, Ie Parti
Quebecois est seul a pouvoir presenter, avec ce
programme, une equipe de gouvernement qui
s'engage a effectuer Ie tournant decisif que Ie
Quebec ne doit pas manquer mais qu'it doit pren-
dre aussi avec serenite, competence et en parfai-
te connaissance de cause.

NOTRE VIE
POLITIQUE

1 . Objectifs gene raux

Quatre siecles d'histoire commune ont fait des
Quebecois une nation. Les Quebecois possedent
une volonte indiscutable de vivre ensemble et de
preserver leur culture propre. Notre existence
comme nation distincte ne peut etre assuree que
dans la mesure ou nous maitrisons complete-
ment les leviers de notre vie politique.

Maitriser les leviers de notre vie politique, c'est
exercer Ie contrale sur Ie Parlement qui fait les
lois, depense Ie produit des impats et oriente Ie
developpement culturel, economique et social. Or,
Ie pouvoir politique, d'autres f'exercent dangereu-
sement a notre place puisqu'avec 74 deputes sur
264 au parlement federal et avec 1 gouvernement
sur 11 dans les conferences federales-provincia-
les, nous sommes minoritaires au Canada. Au
Quebec, par ailleurs, les Quebecois ne pourront
faire valoir leurs interets qU'au moment ou its au-
ront aboli un regime qui force leur gouvernement
a abandonner de plus en plus de pouvoir a celui
d'Ottawa sous la pression combinee de ce dernier
et des autres provinces.

Le seul gouvernement contrale par les Quebe-
cois, c'est Quebec. Le Quebec est bloque dans
presque tous les domaines par Ie dedoublement
des structures et I'impossibilite juridique et finan-
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ciere de coordonner ses politiques. La langue
fram;aise est menacee meme au Quebec. Le deve-
loppement economique se fait en fonction des in-
terets de I'Ontario et des provinces de I'Ouest.
Enfin, plusieurs etudes demontrent que les Quebe-
cois, par leurs impots, donnent plus d'argent au
gouvernement federal qU'ils n'en rer;oivent. Le fe-
deralisme n 'est pas rentable pour les Quebecois et
nous avons clairement atteint Ie point critique ou iI
faut choisir. Aucun peuple ne peut courir indetini-
ment Ie risque de confier a d'autres son destin.

Les Quebecois disposent de toutes les ressour-
ces humaines et materielles pour assumer leur in-
dependance politique, en la conciliant avec une in-
terdependance ouverte et necessaire avec les au-
tres pays.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :

J 1. Realiser la souverainete politique du Quebec
par les voies democratiques et proposer au Cana-
da une association economique mutuellement
avantageuse.

2. Doter Ie Quebec d'une constitution assurant
I'equilibre entre un gouvernement etficace et une
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democratie authentique.-

3. Decentraliser I'administration et revaloriser les
municipalites, tant au plan local que regional.

4. Assurer I'impartialite de la justice et faciliter
I'acces de tous les citoyens a la justice.

5. Poursuivre une politique etrangere de coope-
ration pacifique.

2. L'accession a l'lndependance
Le droit des peuples a I'autodefermination,

c'est-a-dire Ie droit de choisir eux-memes leur regi-
me politique, est inscrit dans la Charte de
/'Organisation des Nations Unies que Ie Canada .a
lui-meme signee en y adherant, comme plus de
130 autres pays du monde. Le droit international
et la coutume prevoient par que/s mecanismes les
peuples peuvent acceder a la souverainete politi-
que. Par ailleurs, les Quebecois, comme leurs voi-
sins canadiens et americains, vivant en regime de-
mocratique, c'est Ie peuple, dans ce genre de regi-
me, qui detient Ie pouvoir de decider par Ie meca-
nisme du vote. C'est donc par ce processus demo-



cratique accepte de taus, que Ie Quebec, a la suite
d'une election, realisera sa souverainete politique,
tout en entretenant avec ses voisins et les autres
pays des relations amicales fondees sur Ie respect
du droit international.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :

1. Mettre immediatement en bran Ie Ie processus
d'accession a la souverainete des que celle-ci aura
ete proclamee en principe par l'Assemblee natio-
nale - la passation des pouvoirs et les transferts
de competence pouvant s'echelonner sur quel-
ques mois - en s'opposant a toute intervention fe-
derale, y compris sous forme de referendum, com-
me etant contraire au droit des peuples a disposer
d'eux-memes.

2. Faire adopter par referendum, pour concretiser
cette independance, une constitution elaboree
avec la participation des citoyens au niveau des
comtes, par des delegues reunis en une assem-
blee constituante.

3. Realiser une entente avec Ie Canada portant,
entre autres modalites, sur la repartition des avoirs
et des dettes et sur la propriete des biens publics,
suivant Ie droit et la coutume internationales.

4. Demander I'admission du Quebec aux Nations
Unies et obtenir la reconnaissance des autres
Etats.

5. Respecter, parmi les traites liant Ie Canada,
ceux qui sont favorables au Quebec, et suivre,
dans la denonciation des autres traites, les regles
du droit international.

6. Reaffirmer et defendre les droits inalienables
du Quebec sur tout son territoire, y compris Ie La-
brador et les lies du littoral du Nouveau-Quebec;
reclamer la possession des lies et des terres arcti-
ques actuellement canadiennes, qui lui reviennent
au meme titre qU'aux autres pays nordiques ; a de-
faut d'accord a ce sujet, poser des gestes
d'occupation juridique (octroi de concessions,
mise en place d'institutions, etc.) et porter la cause
devant la Cour internationale de justice.

3. Le regime politique

La complexite des problemes modernes a mul-
tiplie non seulement Ie besoin de faire des lois
mais aussi quantile de services communs qui ne



peuvent etre rendus que collectivement. L 'activite
politique a donc acquis une importance sans pre-
cedent. C'est a travers un certain nombre
d'institutions qU'elle s'exerce et que les hommes
peuvent ainsi participer a /'organisation et au fonc-
tionnement de leur societe. C'est a travers elles
aussi que I'individu trouve la protection et Ie res-
pect de sa liberte et de ses droits fondamentaux.
Ce double souci constitue Ie fondement du regime
politique d'un Quebec independant.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :
1. Preparer un projet de constitution comportant :

A) Une declaration des droits de I'homme qui
s'inspire de la Declaration Universelle des Na-
tions Unies, consacrant notamment :

a) Ie droit de I'individu a la liberte et a la
sCiretede sa personne ;
b) I'egalite devant la loi, la presomption
d'innocence, et une juste procedure accu-
satoire en matiere penale ;
c) Ie droit a la liberte de pensee,
d'opinion, de conscience et de religion;
d) Ie droit a I'information ;
e) Ie droit au travail, aux loisirs, a la sante,

au logement et a un niveau de vie suffi-
sant;
f) Ie droit a I'education ;
g) Ie droit a la culture.

B) Les institutions d'une Republique a gou-
vernement presidentiel compose:

a) d'un President, a la fois chef de l'Etat
et chef de gouvernement, elu pour quatre
ans au suffrage universel direct et dont Ie
mandat n'est renouvelable qU'une seule
fois. En cas de deces, incapacite ou demis-
sion, il est remplace par un vice-president
elu automatiquement en meme temps que
lui. Dans I'exercice de ses principaux pou-
voirs:
-il nomme les ministres et les secretaires
d'Etat qui ne peuvent etre deputes en
meme temps;
-il propose a I'Assemblee nationale la no-
mination des juges a la Cour supreme;
-il nomme les ambassadeurs avec
I'approbation des deux tiers de
l'Assemblee nationale ;
-i1 conclut les traites, sujets a ratification
par les deux tiers de I'Assemblee nationale
lorsqu'ils ont pour effe~de modifier la legis-
lation interne ou comportent des depenses
des deniers publics;



-il possede un droit de veto sur les lois vo-
tees a l'Assemblee nationale. Ce veto peut
toutefois etre leve si la loi est adoptee une
seconde fois a l'Assemblee nationale par
un vote a la majorite des deux tiers;
-il est Ie premier responsable des forces de
defense territoriale mais il ne peut les impli-
quer dans aucune action majeure sans Ie
consentement de l'Assemblee nationale ;
-il a Ie droit de grace.
b) d'une Assemblee nationale investie des
pouvoirs legislatifs et deliberatifs, elue pour
une periode de quatre ans au suffrage uni-
versel direct. Cette assemblee est convo-
quee en session a date fixe chaque annee,
sauf urgence ou elle se reunit de plein
droit. Le President ne peut dissoudre
l'Assemblee.
Dans I'exercice de ses principaux pouvoirs,
l'Assemblee nationale :
-vote tous les projets de loi y compris les
projets emanant de I'executif ;
-vote Ie budget et tous les credits;
-possede un droit de contrale sur
I'executif, peut convoquer et interroger les
ministres et secretaires d'Etat et, Ie cas
echeant, peut revoquer Ie President par un
vote a la majorite des trois quarts;
-etablit un systeme de commissions parle-

mentaires permanentes et specialisees ;
-peut lever Ie veto du President par un vote
majotaire des deux tiers;
-nomme les juges de la Cour Supreme, sur
propositions du President, par un vote a la
majorite des deux tiers.

C) La liberte pour les partis politiques
d'exercer leur activite et de participer au pro-
cessus electoral dans Ie respect des principes
democratiques.

D) Le recours au referendum, dans les limites
de la Constitution.

2. Faire adopter une loi organique sur les refe-
rendums, garantissant que les options offertes se-
rant claires et distinctes, de formulation non ambi-
gue permettant I'expression de choix veritables.

3. Maintenir la fonction de protecteur du citoyen.

La democratie existera au Quebec quand les
deputes et les partis politiques refleteront vraiment
la volonte populaire. Or, Ie systeme actuel conduit
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a des ecarts trap f1agrants entre Ie pourcentage
des suffrages exprimes et la repartition des sieges
a l'Assemblee nationale. D'autre part, les caisses
electorales occultes permettent a certains graupes
d'interet d'usurper et de manipuler Ie pouvoir.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage it :

1. Maintenir Ie mode de scrutin actuel mais y
ajouter un element de representation proportion-
nelle pour que Ie tiers des sieges de l'Assemblee
nationale soit pourvu par des deputes elus suivant
Ie vote preferentiel accorde aux part is politiques
reconnus, c'est-a-dire a ceux qui auront fait elire
au moins dix deputes ou a ceux qui auront re-
cueilli au moins dix pour cent des votes.

2. Instituer une commission permanente et inde-
pendante de revision de la carte electorale, dont
les membres seront nommes avec I'accord des
partis reconnus et dont Ie role sera inscrit dans la
Constitution; cette commission veillera a assurer
I'egalite fondamentale de la representation (I'ecart
entre la population des comtes ne devant jamais
depasser vingt-cinq pour cent), Ie respect de
I'homogeneite sociale et economique et
I'integration territoriale des diverses circonscrip-
18

tions. De plus, cette commission verra a proposer
des modifications, s'il y a lieu, de to us les autres
mecanismes electoraux (carte, mode de scrutin, loi
electorale, etc.) et Ie president de la dite commis-
sion sera en meme temps Ie president des elec-
tions.

3. Uniformiser les lois electorales regissant les
elections nationales et locales de maniere a
n'utiliser qU'un seul office electoral, une Iiste uni-
que et permanente des electeurs; emettre une
carte d'electeur et etablir les bureaux de scrutin
dans des lieux publics.

4. Consacrer dans la Loi electorale I'egalite de~
chances de tous les partis politiques presentant un
candidat dans au moins la moitie des circonscrip-
tions electorales par I'octroi de peri odes egales
de temps a la radio et a la television, par
I'interdiction formelle d'acheter ou d'utiliser direc-
tement ou par personne interposee des emissions
additionnelles au cours de la periode electorale,
par I'accessibilite egale aux journaux, par
I'identification des partis sur les bulletins de vote.
5. Rembourser une partie des frais de publicite
encourus pendant la campagne electorale aux par-
tis qui auront fait elire au moins dix deputes ou ob-
tenu au moins dix pour cent des votes.

6. Assurer la democratisation des partis politi-
ques en les obligeant a faire la publication de-
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taillee de leurs depenses et celie de toutes leurs
sources de revenus, et en procurant aux partis re-
connus Ie financement public de leurs services es-
sentiels de recherche et de documentation.

Au Quebec, on a beaucoup parle de retorme
administrative, sans pour autant faire grand chose
pour y proceder d'une fa90n rapide et soutenue.
Les ministeres ont continue a se multiplier sans
coordination reelle les uns avec les autres pendant
que dure la duplication administrative qui resulte
de /'existence parallele de deux niveaux de gou-
vernement agissant sou vent dans Ie meme domai-
ne. Par ailleurs, /'appareil administratif brime sou-
vent Ie citoyen par son inhumaine complexite. /I
importe de corriger cet etat de choses.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :
1. Organiser un appareil gouvernemental et admi-
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nistratif fonctionnel regroupant, en un petit nom-
bre de « super-ministeres», les departements mi-
nisteriels, directions generales, etc.

Ces super-ministeres pourraient compter par
exemple:

-La Presidence: Cabinet presidentiel, l'Office
du Plan (sous la responsabilite specifique d'un
secretaire d'Etat), la Defense.
-Le ministere des Affaires etrangeres: Rela-
tions internationales, Cooperation internationa-
Ie.
-Le ministere de l'lnterieur: Justice, Police,
Fonction Publique, Administration locale et re-
gionale, Citoyennete.
-Le ministere des Finances et du Revenu : Fi-
nances, Tresor, Revenu national.
-Le ministere de l'Economie: Richesses natu-
relies (mines, forets, eaux, pecheries, etc), In-
dustrie, Agriculture, Commerce, Accords de
communaute avec Ie Canada, Transport, Com-
munications, Tourisme, Travaux publics, Voirie,
etc.
-Le ministere des Affaires sociales : Travail et
Main-d'oouvre, Bien-etre social et Famille, San-
te, Jeunesse, Immigration.
-Le ministere de l'Education et de la Culture:
Education permanente, Moyens de communi-
cation de masse, Affaires culturelles, Recher-



che scientifique, Animation culturelle, Loisirs et
Sports, etc.

2. Reformer et humaniser I'administrati?n publi-
que en appliquant des principes visant a assurer
que: . .

-Ia nomination de tous les fonctlonnalres,. Y
compris ceux appeles aux fonctions admtnls-
tratives les plus elevees, se fonde sur un cn-
tere unique, celui de la competence reconnu~
par des concours publics tenus sous I'aut.onte
de la Commission de la Fonctlon publique , .
-Ies normes d'efficacite et de rentabilite appll-
quees dans I'entreprise privee prevalent dans
I'administration publique ;
-Ies cadres superieurs et les cadres moyens
soient associes a I'elaboration des politiques ;
-Ies employes de l'Etat aient acces au perfec-
tionnement selon leurs centres d'interet ou de
responsabilite grace a des cours ou des stages
d'etude ; . _.
-Ia mobilite des effectifs a l'lnteneur de
I'administration soit rendue possible.

3. Integrer a la Fonction Publique que~ecoise les
fonctionnaires et employes federaux reslda~t a~
Quebec qui en exprimeront Ie desir de manlere a
ce qu'ils n'aient a subir aucun prejudice financier:

a) I'echelle de leur traitement et salalre ne
sera pas modifiee ;

b) Ie transfert au Quebec de leurs fonds de
pension et de retraite, ainsi que des contribu-
tions de leur employeur, sera negocie avec Ie
gouvernement du Canada en elargissant la
portee de I'accord existant ;
c) tous les avantages sociaux acquis seront
maintenus;
d) une indemnite de demenagement sera ac-
cordee Ie cas echeant ;
e) les droits des retraites seront maintenus in-
tegralement.

4. Etablir dans l'Outaouais, un programme spe-
cial de creation de nouveaux emplois fonde sur:

a) I'etablissement, a Hull, du centre adminis-
tratif des institutions d'association avec Ie Ca-
nada;
b) la localisation dans la region de certains
services administratifs qU'il n'est pas necessai-
re de localiser a Quebec.
c) Ie renforcement du role de capitale regio-
nale de Hull, notamment par Ie developpement
des services publics et un programme de de-
veloppement economique accelere.



La structure municipale est la forme
d'organisation politique la plus familifHe ~ la popu·
lation et celie qui etablit Ie lien Ie plus dIrect entre
les citoyens et leurs delegues.

Or justement, la souverainete, en nous debar·
rassant de I'actuel dedoublement des gouverne·
ments federal et provincial, nous permettra
d'effectuer une remise en ordre complete des
competences administratives locales et regiona~es
Plusieurs decisions administratives, aUJourd hUI

centralisees a Quebec, seraient prises beaucoup
plus rapidement et davantage selo~ I~ d~~ir des ci·
toyens si el/es relevaient des mUnJclpa/~tes. En. ce
sens il importe de maintenir ou de creer les inS'

tanc~s locales et regionales necessaires a ceW
decentralisation qui favorise a la fois la participa·
tion maximale des citoyens aux decisions qui le~
concernent et I'attribution des responsabilites er
matiere de services et d'equipement au palier ad
ministratif Ie plus approprie.

Comme par ail/eurs, les municipalites du Que
bee sont trop nombreuses et ont souvent trop pe
de ressources pour bien remplir leur role, la reva
lorisation du pouvoir local passera par une diminu
tion graduelle de leur nombre jusqu'a ce qu'on e'
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arrive a un nombre restreint de municipalites bien
equipees.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :

1. Revaloriser Ie pouvoir local en remettant aux
municipalites certains pouvoirs actuellement exer-
ces par Ie gouvernement quebecois et en augmen-
tant les ressources financieres a leur disposition.

2. Reorganiser les structures municipales en con-
sultant obligatoirement la population concernee
sur tout projet de restructuration, regroupement
ou fusion.

3. Creer des municipalites regionales selon les
modalites suivantes :

a) Le conseil de ces municipalites est forme:
-de personnes elues directement par la popula-
tion concernee,
-de representants des conseils des municipali-
tes locales,

-et en plus petit nombre, de representants du
gouvernement choisis par une commission re-
gionale fonctionnant suivant les memes crite-
res que la Commission de la Fonction Publi-
que.



b) Ces municipalites exercent, dans Ie cadre
du Plan, les competences suivantes : .

1-la planification et I'amenagement du tern-
toire, ce qui implique I'equipement pnontal-
re de metropoles regionales et la concep-
tion d'un plan de regroupement municipal;
2-la promotion economique et les fonds in-

dustriels;
3-la voirie regionale ;
4- Ie secteur de I'habitation, y compris la
relocalisation ;
5- I'environnement;
6- Ie transport en commun ;
7- I'administration des services et des
equipements communautaires dans les do-
maines qui leur auront ete confies par des
municipalites locales; . .
8- la promotion et I'amenagement tounstl-
ques. _ '

c) Ie budget de ces municipalites est prepare
a la lumiere des recherches, des proJets et des
recommandations venant des municipalites lo-
cales, des comites de citoyens et des ~orps in-
termediaires, avec I'assistance des speclaltstes
du gouvernement au besoin. _ .

4. Assurer aux municipalites locales et regionales
des sources directes de revenus fiscaux en accord
avec les fonctions qui leur sont confiees ; de plus,
etablir des mecanismes de perequation et de sub·

ventions permettant de fournir des revenus add i-
lionnels aux municipalites et aux regions dont les
sources directes de revenus fiscaux sont insuffi-
santes.

5. Engager des negociations avec les Indiens et
les Esquimaux sur la base des propositions suivan-
les :

a) Que Ie systeme actuel des reserves soit
rem place par un systeme de municipalites
avant les droits et obligations des autres muni-
cipalites du Quebec.
b) Que les Amerindiens se voient reconnaitre
un titre clair de propriete sur les terres qU'ils
occupent y compris les reserves et autres eta-
blissements.
c) QU'eventuellement ces municipalites puis-
sent se regrouper en regions amerindiennes
basees sur I'identite linguistique et culturelle
sous I'autorite de gouvernements regionaux
amerindiens.
d) Que sur les territoires relevant de ces
gouvernements indiens et esquimaux, les lan-
gues indigenes aient plein droit de cite, aussi
bien dans I'administration que dans les ecoles
et les services publics.
e) Que ces gouvernements regionaux amerin-
diens puissent exercer (conjointement ou se-
parement, selon leur choix), une autorite legis-
lative deleguee dans les domaines comme



I'education, les affaires culturelles,. les affaires
municipales, la famille, les drolts clvlls, la pro-
priete privee, les heritages, les IOlslrs, Ie touns-
me, la chasse, la peche, alnSI que les mIgra-
tions dans les territoires ou entre les terntolres
amerindiens. ,. .
f) Que chacune des regions amenndlennes
ait son representant aupres du gouvernement
du Quebec.
g) Que tout programme de developpement
socio-economique elabore par les autocht~nes
et accepte par Ie gouvernement du Que~e_c
soit administre par eux et finance sans Interet
par la Banque du Quebec.

Malgre certaines retormes recentes, notre ~usti.
ce se caracterise encore par sa lenteur, son m~c.
cessibilite, ses structures vieillottes, Ie ~ar~ctere

't'f des peines et /'absence de coordmatlOn elpunt f , .
de specialisation des corps policiers, 1/ faut vfs~r a
remedier a cette situation et nous donner un~ J~s,
tice qui so it a /'heure du XXe siecle, c'est-a-dfre

des lois mieux adaptees aux situations concretes
que vit la societe quebecoise, et des tribunaux
mieux structures et plus accessibles,

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage it :

1. Mettre sur pied un systeme de tribunaux admi-
nistratifs coiffe par un conseil d'Etat dans Ie but
d'assurer au citoyen Ie respect de ses droits,

2. Charger Ie Conseil superieur de la justice
d'etablir pour chaque genre de tribunal une liste
des personnes admissibles a la fonction de juge,
listeau sein de laquelle Ie gouvernement sera obli-
ge de choisir les candidats a cette fonction.

3. Placer la justice au-dessus de tout Soup<;on :
a) en accroissant I'autonomie administrative
du pouvoir judiciaire ;
b) en adoptant un code d'ethique de la ma-
gistrature qui definit les droits et devoirs des
juges, prevoit la sanction des actes derogatoi-
res et determine Ie mecanisme de la mise a la
retraite normale ou prematuree et celui de la
destitution d'un juge,

4. Maintenir, en droit penal, les principes fonda-
mentaux du systeme actuel: la presomption



d'innocence, les garanties a I'encontre de I'auto-
incrimination et Ie systeme accusatoire.
5. Reformer Ie systeme du jury afin de permettre
a tous les groupes sociaux d'y participer.

6. Permettre que Ie juge qui preside aux proces
de jeunes delinquants puisse etre un professionnel
d'une discipline autre que juridique, pourvu qU'il
ait au moins cinq annees d'experience profession-
nelle et se soit specialise pendant au moins un an
dans une ecole de magistrature.
7. Diviser Ie proces penal en deux etapes : la pre-
miere portant sur Ie verdict de culpabilite sera pre-
sidee par un juge avec jury; la deuxieme portant
sur la sentence sera presidee par une equipe de
trois personnes comprenant un juge de la peine et
deux assesseurs specialises en sciences humai-
nes, chargee de determiner la sentence et Ie plan
de traitement et de verifier periodiquement
I'application de celui-ci.
8. Reformer Ie systeme correctionnel en tenanl
compte de I'evolution actuelle de la criminologie
a cette fin:

a) soumettre la nomination des directeurs de
prison aux concours de la Fonction PubliquE
et etablir un systeme de recyclage du person·
nel des etablissements de detention;
b) assurer la presence dans chaque maiso,r
de detention d'une equipe permanente de spe·

cialistes du comportement humain qui veillera
a la rehabilitation des detenus ;
c) permettre aux detenus d'accomplir, a
I'interieur ou a I'exterieur, un travail remunere
au taux de salaire normal;
d) permettre aux detenus d'avoir des relations
normales avec leur conjoint;
e) separer les prevenus des detenus ;
f) garantir qU'aucun citoyen ne perdra son
statut d'electeur du fait de sa detention ou de
son delit.

9. Restructurer les services de police:
a) en les regroupant en corps regionaux
coordonnes par un office national de gestion
et de surveillance, sous I'autorite du ministere
de I'lnterieur ;
b) en transformant la SQrete du Quebec en
une police nation ale specialisee en matieres
crimi nelles, qui puisse intervenir, a la demande
d'un corps policier regional, dans des cas ne-
cessitant une expertise poussee ;
c) en prevoyant la division de chaque corps
policier regional selon deux types de fonc-
tions: une fonction de constable (circulation,
ambulance, ordre public) et une fonction
d'agent de la paix charge des cas de criminal i-
te grave.

10. Instituer une commission permanente chargee
d'adapter la legislation civile et criminelle a



I'evolution de la societe quebecoise, tout en pro-
cedant sans delai aux reformes qui s'imposent
dans I'immediat : egalite de tous les citoyens quant
a la capacite juridique, acceleration du reglement
des litiges, notamment par la suppression des va-
cances judiciaires.

11. Faciliter \'acces a la justice:

a) En transform ant d'abord, en matiere penale
et crimi nelle, Ie regime actuel d'aide juridique
en un service de securite juridique gratuit et
universel de faQon a ce que toute personne,
quelles que soient ses ressources financieres,
soit admissible aux services juridiques publics
(sauf quelques exceptions fondees sur la natu-
re de la demande) ; ce service sera administre
par un organisme public et les avocats a son
emploi jouiront d'une liberte professionnelle
egale a celie de leurs confreres du secteur pri-
ve et seront des salaries de I'organisme de
l'Etat ; Ie droit de I'individu de choisir son avo-
cat sera maintenu et tout justiciable pourra, a
ses frais, opter pour Ie secteur prive.
b) Favoriser une meilleure repartition geogra-
phique des services juridiques en decentrali-
sant les services juridiques publics et en favo-
risant une repartition plus equitable des avo-
cats sur Ie territoire, au besoin par des primes
d'eloignement.

12. Veiller a ce que les citoyens, par I'inter-
mediaire des ecoles publiques et des moyens
de communication de masse, soient informes de
leurs droits et obligations et renseignes sur les le-
gislations qui les regissent.

8. La politique etrangere
et la defense

Tant qU'il fera partie de la federation canadien-
ne, Ie Quebec sera dans I'impossibilite de se faire
reconnaitre comme un membre de la Communau-
te internationale et de participer a la cooperation
et aux echanges qui se font de plus en plus inten-
ses entre les nations. Dans Ie passe nous avons
ete isoles du monde a bien des egards. Les Que-
becois d'aujourd'hui veulent sortir de leurs frontie-
res et participer pleinement a la vie internationale.
La politique etrangere d'un Quebec souverain sera
con<;ue dans une double perspective: sauvegarde
des interets du peuple quebecois, paix, securite et
necessite de I'interdependance et des apports
economiques et socio-culturels d'autres Etats .. et
d'autre part, solidarite du peuple quebecois avec
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En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage it :

1. Promouvoir la liberte des peuples et Ie respect
des caracteres nationaux en meme temps qu'une
collaboration internationale fondee sur la justice,
Ie progres et la paix; rejeter toute forme de neo-
colonialisme dans les relations internationales, no-
tamment en surveillant les investissements quebe-
cois a I'etranger ; eviter de servir de caution a tout
regime despotique.

2. Etablir des liens de cooperation et de bonne
entente avec la communaute internationale, en
considerant en priorite :

a) Ie remplacement des liens preferentiels
avec Ie Commonwealth par des relations inti-
mes avec les pays francophones ;
b) I'etablissement de relations avec les pays
du Tiers-Monde, en particulier ceux
d'Amerique Latine ;
c) les rapports etroits qui nous lient au Cana-
da et aux Etats-Unis d'Amerique.

3. Ouvrir un nombre d'abord restreint de mis-
sions diplomatiques et consulaires dont les titulai-
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res pourront etre accredites aupres d'un certain
nombre d'Etats ou d'organismes internationaux.

4. Pratiquer une politique etrangere pacifiste fon-
dee sur Ie rejet du recours a la guerre comme so-
lution aux differends internationaux, Ie desarme-
ment, I'interdiction des experiences et de I'utili-
sation d'armes nucleaires et bacteriologiques, et Ie
retrait d'alliances militaires comme NORAD et
I'OTAN.

5. Reduire substantiellement les depenses militai-
res en substituant aux forces armees traditionnel-
les des unites de defense territoriale, egalement
disponibles a des fins non militaires (par exemple,
en cas de conflagrations, feux de forets, etc) et
pouvant collaborer avec l'Organisation des Na-
tions Unies dans sa mission de gardienne de la
paix.



NOTRE VIE
ECONOMIQUE

L 'economie du Quebec n 'est pas vraiment
sous-developpee mais elle fonctionne mal parce
qU'elle est vieillie, mal equilibree et divorcee de la
societe quebecoise. Les signes en sont la pauvre-
te, Ie chomage, une croissance insuffisante, des
disparites grandissantes de revenus, un gaspillage
de ressources dans la production de biens inutiles,
et enfin /'absence des Quebecois des centres de
decision qui orientent Ie developpement et creent
/'avenir economique. Les Quebecois controlent a
peine 50 % de toute /'activite economique au Que-
bec et moins de 20 % du secteur-cle qU'est
/'industrie. De plus, ce sont des elites qui occupent
les centres de decision et la grande majorite de la
population « subit » son avenir economique au lieu
de Ie creer.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage it :

1. Rapatrier les principaux centres de decision en
s'appuyant prioritairement, pour ce faire, sur les
entreprises publiques et cooperatives et assurer
aux pouvoirs publics des moyens supplementaires
d'action: grands reservoirs financiers, outils
d'intervention dans I'economie, plan de developpe-
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ment economique, reglementation des investisse-
ments etrangers et du systeme financier.

2. Democratiser Ie fonctionnement de I'economie
en favorisant les formes collectives d'organisation
et en assurant la participation des travailleurs aux
decisions.

3. Fonder la politique economique sur des objec-
tifs humains et sociaux et, a cette fin:

a) etablir un systeme economique eliminant
toute forme d'exploitation des travailleurs et re-
pondant aux besoins reels de I'ensemble des
Quebecois plutot qU'aux exigences d'une mi-
norite economique favorisee ;
b) assurer a chaque citoyen un revenu mini-
mum garanti suivant les principes enonces au
chapitre 2 de NOTRE VIE SOCIALE ;
c) reconnaitre, entre aut res, la sante, Ie loge-
ment, I'education, Ie travail et la justice comme
des droits ;
d) subordonner les criteres de rentabilite eco-
nomique aux criteres de rentabilite sociale ;
e) viser a atteindre Ie plein emploi.

4. Augmenter la production en repondant
d'abord aux besoins reels des regions et, en parti-
culier, accroitre les investissements publics dans
Ie domaine de I'habitation dans les centres qui en
ont un urgent besoin.
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5. a) Accroitre Ie niveau de vie en s'assurant
que I'augmentation des revenus profite
d' abord aux plus defavorises.
b) Reduire graduellement les ecarts de reve-
nus par divers moyens, dont l'impot progressif.

6. Attenuer les disparites regionales en equili-
brant geographiquement la croissance.

7. Assurer la diffusion de I'information en rendant
publics les dossiers economiques du gouverne-
ment et en exigeant que toutes les entreprises in-
corporees et les centrales syndicales publient
leurs etats financiers.

8. Assurer la participation locale dans les prises
de decision et dans la definition des grandes
orientations e~onomiques.

Les Quebecois sont lourdement taxes. Les
deux niveaux de gouvernement, qui per90ivent
chacun environ la moitie des imp6ts, non seule-
ment neutralisent leur action dans des can flits,
pourparlers et negociations interminables (ce qui
implique un cout) mais presentent aussi un dedou-



blement de services et de ministeres fort coDteux.
Dans cette jungle fiscale, Ie contribuable quebe-
cois a perdu Ie contr61e de ses imp6ts. " ne peut,
non plus, s'assurer que Ie regime fiscal est juste et
equitable.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage it :

1. Ramener a Quebec tous les impots actuelle-
ment perc;:uspar Ottawa sur Ie territoire du Quebec
et fournir aux citoyens quebecois tous les services
(incluant les prestations comme les allocations et
les pensions diverses) qui leur sont actuellement
rendus par Ottawa.
2. Assimiler au revenu, pour fins d'impots, les
gains de capital, les dons, les successions, les al-
locations sociales, suivant les recommandations
de la commission Carter.
3. Remplacer Ie systeme actuel des deductions
personnelles et compenser les charges familiales
par des allocations, ainsi qu'il est indique dans la
section sociale du programme.

4. Exempter de tout impot sur Ie revenu, ceux
dont les gains ne depassent pas Ie revenu mini-
mum garanti, tout en assurant une incitation au
travail; pour les revenus plus eleves, assurer une
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progressivite reguliere des taux et a cette fin, abo-
lir les plafonds applicables aux impots de securite
de la vieillesse et d'assurance-maladie.

5. Deplacer la taxe de vente actuellement appli-
cable au manufacturier, et la consolider avec la
taxe de vente au detail, en exemptant les aliments,
les medicaments, Ie logement, et les services es-
sentiels mais en taxant les autres services.

6. Augmenter Ie nombre des taxes d'accise appli-
quees aux produits dits de luxe.

7. Abolir les privileges fiscaux des ent.reprises
non cooperatives et les assujettir au meme taux
general d'impot sur les profits, sauf dans les cas
qui sont prevus ailleurs dans Ie programme, un
taux d'impot applique aux profits des petites entre-
prises a un niveau plus bas que Ie taux general
n'etant pas considere comme un privilege fiscal.

8. Abolir la taxe fonciere aux fins scolaires et uti-
Iiser pour Ie financement de I'~ducation les reve-
nus reguliers de \'Etat, en assurant Ie rattrapage
des milieux moins favorises.

9. Assurer aux pouvoirs locaux et regionaux des
sources directes de revenus fiscaux en accord
avec les responsabilites qui leur sont contiees ; de
plus, etablir des mecanismes de perequation et de
subventions permettant de fournir des revenus ad-
ditionnels aux municipalites et aux regions dont
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les sources directes de revenus fiscaux sont in-
suffi santes.

L 'activite economique, dans les societes mo-
demes, est de plus en plus dominee par de gran-
des entreprises. Elles se presentent sous diverses
formes: privees, publiques, cooperatives et mix-
tes. Au Quebec, les premieres sont generalement
etrangeres et bien que tres majoritairement finan-
cees par les Quebecois (subventions des gouver-
nements, emprunts dans nos marches financiers
et surtout profits et amortissements accumules), el-
les decident pourtant seules de /'orientation d'une
tres grande partie de /'economie. D'autre part.
I'organisation de I'entreprise a largement deshu-
manise Ie travail et eloigne de plus en plus Ie tra-
vail/eur des decisions qui I'affectent. Toutes les so-
cietes, par les lois qU'el/es se donnent. ont non
seulement Ie pouvoir mais Ie devoir de reglemen-
ter I'activite de leurs « citoyens » economiques. Le
progres et Ie developpement sont d'ailleurs mieux
assures dans /'ordre quand les « regles du jeu »

sont connues de tous.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :

1. Reconnaitre que I'activite economique est con-
duite par differents agents, notamment les entre-
prises publiques (mixtes ou non), cooperatives et
privees, et favoriser comme forme prioritaire
d'intervention dans I'economie une extension sou-
tenue du secteur public (entreprises d'Etat et mix-
tes), particuliEHement dans les secteurs dont
I'impact est majeur sur I'orientation du developpe-
ment economique.

2. Accorder a toute entreprise desirant poursui-
vre ou lancer des operations au Quebec une char-
te quebecoise lui donnant une existence juridique,
conformement aux criteres enonces par la loi.

3. Favoriser par une aide technique et financiere
Ie developpement des entreprises de forme coope-
rative, particulierement dans les secteurs touchant
les biens et services de consommation courante.

4. Orienter les subventions publiques vers
I'expansion du secteur cooperatif et Ie developpe-
ment des industries de pointe, de la recherche et
de la capacite d'exportation et accorder ces sub-
ventions, toujours en les rendant publiques, sous
forme de souscription au capital-actions votante
quand I'entreprise n'est pas de type cooperatif.



5. Etablir un code d'investissement rE3gissantles
entreprises dont Ie capital-actions est detenu par
des non-residents, accueillir, dans Ie cadre de ces
regles, la participation des etrangers au develop-
pement economique du Quebec en tentant de di-
versifier la source de ces apports exterieurs, et a
cette fin:

a) Distinguer trois categories d'insertion du
capital. etranger selon les secteurs economi-
ques con cernes :

1- exclure toute participation etrangere
des secteurs consideres comme vitaux
(ex: I'equipement culturel: radio, televi-
sion, imprimes, etc.) et des secteurs indus-
triels ou il importe de modifier Ie comporte-
ment des entreprises pour Ie rendre con-
forme a I'interet public (ex: la siderurgie
primaire) ;
2- permettre une participation etrangere
minoritaire (moins de 49%) variable selon
les secteurs ;

a) les services publics (voir chapitre 4
de Notre Vie Economique)
b) Ie secteur financier (voir chapitre 5
de Notre Vie Economique)
c) I'industrie manufacturiere quand la
capacite de production, Ie personnel
technique disponible et I'experience
acquise permettent la constitution de

groupes majoritairement quebecois,
par exemple: I'outillage de communi-
cation et Ie materiel electrique.

3- permettre une participation etrangere
majoritaire (jusqu'a 99%) dans les secteurs
qui n'ont aucun effet reel sur I'orientation
de I'economie, qui dependent trop large-
ment des marches exterieurs pour
I'ecoulement de leur production et dans
ceux ou Ie Quebec ne jouit pas d'une posi-
tion concurrentielle ou qui relevent d'une
technologie inexistante au Quebec.

b) Assurer que les dividendes verses par une
entreprise majoritairement contr61ee par des
interets etrangers ne representent pas plus de
la moitie des benefices apres imp6ts rapportes
au Quebec.
c) Assurer que de telles entreprises em-
ploient, en majorite, des cadres quebecois.
d) Accorder aux entreprises concernees un
delai raisonnable pour se conformer aces re-
gles.
e) Requerir I'autorisation de l'Assemblee na-
tionale dans Ie cas de toute transaction qui au-
rait pour effet de faire passer une entreprise a
des interets etrangers.



Quantite de biens et de services fournis par Ie
secteur prive sont passes dans tous les pays au
domaine public. Des lors, Ie prix de ces services
n'est plus lie au cout de production mais a la ca-
pacite de payer des contribuables puisque les ser-
vices publics sont finances par les imp6ts et que
les taux d'imp6t varient suivant Ie revenu. G'est
ainsi que des biens et des services deviennent ac-
cessibles a tous, specialement aux moins fortunes.
L 'education et la sante en sont ici des exemples
recents. L 'elargissement du domaine public a per-
mis de mieux distribuer Ie bien-etre materiel entre
les citoyens. Gela a aussi fait de l'Etat Ie principal
agent economique, Ie plus gros investisseur et Ie
plus grand employeur. Son action dans /'economie
peut etre determinante .. c'est pourquoi elle se
doit d'etre bien agencee et efficace. La souverai-
nete a pour effet de remettre a Quebec la respon-
sabilite de nombreuses entreprises publiques au-
jourd'hui dirigees par Ottawa. II faut les reorgani-
ser.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :
1. Elargir la notion de services publics en y in-
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eluant certains biens et services actuellement
offerts par I'entreprise privee. Plus particulierement
par I'extension de la gratuite pour tout ce qui se si-
tue dans Ie prolongement des politiques de sante
(medicaments, protheses, so ins optometriques,
etc.) et pour d'autres biens ou services dont Ie
eout peut etre inferieur s'il est assume collective-
ment (ex. : Ie chauffage dans les espaces dense-
ment peuples) ou enfin pour des biens dont Ie prix
ne varie plus guere par suite de la stabilisation de
la eonsommation (ex: Ie lait).
2. Decentraliser graduellement I'administration de
la plupart de ces services au profit des instances
municipales ou la participation directe des ci-
toyens a leur gestion peut plus facilement etre as-
suree.
3. Reorganiser Ie domaine des transports:

a) en fusionnant les reseaux ferroviaires au
Quebec en un reseau unique opere par une
entreprise majoritairement publique ;
b) en unifiant les lignes aeriennes interieures
et leur prolongement vers I'etranger en un re-
seau unique opere par une entreprise majori-
tairement publique ;
c) en regissant la navigation dans les limites
territoriales du Quebec, en favorisant la crea-
tion d'une flotte marchande par Ie regroupe-
ment des entreprises et en maintenant Ie Saint-
Laurent navigable to ute I'annee.



4. Reorganiser Ie domaine des communications:
a) en creant une societe des communications
par Ie regroupement sous controle majoritaire-
ment public, des divers reseaux de telecommu-
nications (micro-ondes, telecommunications,
cables, satellites) aux fins d'acheminer a tra-
vers tout Ie territoire et vers I'etranger Ie tele-
phone, Ie telegraphe, I'image et les donnees
electroniques, par la location de ses services
aux entreprises concernees ;
b) en etendant a tout Ie territoire quebecois Ie
controle mixte (gouvernement et cooperatives)
sur les entreprises de cablo-diffusion ;
c) en reglementant les tarifs de ces entrepri-
ses suivant les politiques du gouvernement.

5. Reorganiser Ie domaine de la radio et de la te-
levision suivant les principes enonces au chapitre
6 de Notre Vie Culturelle.

6. Etablir une politique generale de I'energie en
specifiant Ie role des entreprises publiques qui en
sont les instruments de realisation :

a) conserver a I'Hydro-Quebec Ie monopole
de la production et de la distribution de
I'electricite ;
b) elargir tn3s substantiellement la taille de
SOQUIP pour en faire un des principaux
agents d'exploration petroliere sur Ie territoire
de meme que de I'importation, du raffinage et

de la distribution des produits petroliers ;
c) confier a une Societe majoritairement pu-
blique Ie reseau d'approvisionnement de gaz
naturel et voir a I'extension de ce reseau.

II Y avait en 1972 environ $25 milliards
d'epargnes deposees par les Quebecois dans les
differentes institutions financieres operant au Que-
bec. De toutes les entreprises, ce sont les plus
strategiques parce qu 'elles decident de I'utilisation
de /'epargne de la collectivite en /'affectant, selon
leurs politiques, au financement des pouvoirs pu-
blics, des entreprises et des individus. Elles sont
en mesure d'orienter, d'accelerer ou de bloquer Ie
developpement. C'est pourquoi, dans tous les
pays, la loi controle leurs activites et dans la plu-
part des cas, y compris Ie Canada, refuse aux non-
residents la possibilite de controler les plus impor-
tantes d'entre-elles. Neanmoins, dans la mesure
au elles demeurent controlees par des groupes
financiers restreints, les deposants ne voient pas
necessairement leurs epargnes servir leurs be-
soins.



En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :

1. Preserver I'existence d'institutions financieres
concurrentes de maniere a assurer a I'individu Ie
contra Ie de son epargne et Ie choix entre diffe-
rents prateurs et differents types de placement.

2. Legiferer sur toutes les institutions financieres
de maniere a assurer que:

a) pas pius de 10 % du capital-actions d' une
telle institution ne soit detenu par un mame ac-
tionnaire ou un mame groupe lie (a I'exception
des pouvoirs publics ou d'une institution de
type cooperatif) ;
b) pas plus de 25 % du capital-actions ne soil
detenu par des non-residents.

3. Assurer la democratisation du systeme finan-
cier en faisant en sorte que les actions d'ins-
titutions financieres dont les regles preceden-
tes amenent Ie transfert, soient acquises prioritai-
rement par les institutions de type cooperatif, les
pouvoirs publics et les citoyens quebecois, sous la
surveillance, pendant la periode transitoire de
transfert massif, d'une commission de controle de
la democratisation du systeme financier.

4. Creer a la tate du systeme financier quebecois,
une banque centrale dont les fonctions sont :

a) de regir I'activite monetaire et les accords

de type monetaire qui peuvent exister avec
d' autres pays ;
b) de controler Ie systeme bancaire, Ie credit
et les principaux rouages de I'activite financie-
re;
c) de servir d'agent financier au gouverne-
ment.

5. a) Elargir la dimension de la Caisse de depot
et de placement en lui confiant la gestion des
fonds de toute caisse de retraite constituee
dans Ie secteur public et para-public (incluant
les entreprises majoritairement publiques), en
I'habilitant a gerer les fonds de telles caisses
constituees dans Ie secteur prive si les benefi-
ciaires en font la demande et en lui donnant la
mission de faire la promotion de cette formule.
b) Accentuer son role de fournisseur de capi-
taux au developpement industriel, et singulie-
rement ses souscriptions au capital-actions
des entreprises, dans une perspective de deve-
loppement equilibre dans toutes les regions du
Quebec.

6. Completer Ie systeme financier quebecois par
des institutions publiques specialisees dans les do-
maines du credit agricole et forestier, de la pache
commerciale, du credit hotelier et touristique, du
credit a I'exportation et a I'importation, du credit
commercial et du credit a I'expansion industrielle
(en remplacement de la Banque d'expansion in-
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dustrielle et de la Societe de developpement in-
dustriel).

7. a) Abolir les compagnies privees de petits
prets (dites « de finance »).
b) Interdire aux Societes privees de finance-
ment ( dites« d'acceptance ») toute operation
dans Ie domaine des prets personnels ou celui
du financement des ventes a des personnes.
c) Confier la charge du credit a la consomma-
tion aux institutions financieres publiques et au
mouvement cooperatif, et financer, entre au-
tres, des organismes cooperatifs et syndicaux
destines a fournir aux families une aide dans la
gestion de leur budget et dans la stabilisation
de leur situation financiere.

8. Favoriser par voie d'incitation fiscale la mutuali-
sation et Ie contr61e cooperatif des compagnies
d'assurance-vie; proscrire, dans ce genre
d'institution, Ie vote par procuration pour I'election
des administrateurs.

9. Etablir un regime public, complet et obligatoire
d' assu rance-automobile.

Les effets comme les causes des deticiences
de /'economie quebecoise sont connus, les solu-
tions aussi. Le Quebec possede les ressources hu-
maines et financieres pour creer et organiser son
developpement. Pourtant, les divers «plans» de
developpement ont toujours echoue, car personne
n'ose s 'en porter responsable, ni l'Etat, parce que
son pouvoir et son efficacite sont divises entre
deux niveaux de gouvernement embourbes dans
des con flits de juridiction et poursuivant des ob-
jectifs differents, ni Ie secteur prive, parce que ce
n'est pas son r61e d'etre Ie gardien du bien public
et que les plus importantes entreprises privees au
Quebec sont etrangeres.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :

1. Moderniser et restructurer I'economie du Que-
bec en se donnant les instruments d'action neces-
saires.

2. Accomplir cette reorganisation et cette relance
dans Ie cadre d'un Plan elabore par des repre-
sentants, en nombre egal, des travailleurs et au-
tres parties de la population, des entreprises et



des pouvoirs publics qui, periodiquement, confron-
tent leurs objectifs, leurs demandes et leurs pro-
jets pour les harmoniser et degager des priorites et
regles communes d'action, d'investissement et
d'allocation des ressources auxquelles ils
s'astreignent. Le Plan sera elabore comme suit:

a) les objectifs du Plan sont determines a par-
tir des besoins exprimes par une multitude de
comites locaux et sectoriels de planification,
composes de representants de tous les grou-
pes concernes ;
b) des conseils regionaux, composes d'une
representation de meme nature, rassemblent
ces objectifs locaux et sectoriels, ajoutent des
objectifs regionaux, font un premier arbitrage
et acheminent les resultats au conseil de
I'OPO (I'Office du Plan du Ouebec) ;
c) Ie Conseil de I'OPO rassemble les plans
des regions, ajoute des objectifs proprement
nationaux, fait un premier arbitrage et renvoie
I'ensemble a travers la meme structure pour un
deuxieme tour;
d) au retour, Ie Conseil de I'OPO soumet Ie
Plan a I'instance legislative qui adopte apres
etude et amendement Ie plan definitif.

3. Respecter et faire respecter les lignes directri-
ces du Plan, notamment quant aux incidences
qU'elies peuvent avoir sur les priorites de develop-
pement sectoriel ou geographique, I'affectation de

I'epargne et du credit par les institutions financie-
res, les investissements des entreprises et Ie bud-
get du gouvernement.

4. Creer une Societe de Reorganisation indus-
trielle aux fins d'acquerir des participations neces-
saires, majoritaires au besoin, pour realiser :

a) la modernisation ou la restructuration d'un
secteur par fusion ou regroupement autrement
impossible;
b) Ie developpement ou la creation de nou-
veaux secteurs industriels ;
c) I'extension de la formule cooperative.

5. Susciter, dans les secteurs ou la production
est etroitement liee a la tail Ie des operations, la
concentration des entreprises, et favoriser
I'integration des reseaux d'approvisionnement et
de distribution, pour mieux assurer leur stabilite et
leur croissance.

6. Employer systematiquement Ie pouvoir d'achat
du secteur public et para-public a soutenir
I'expansion des entreprises quebecoises.
7. Privilegier et contr61er I'expansion de
I'industrie lourde, en particulier la siderurgie et les
industries connexes : construction mecanique, ma-
chinerie, outillage et materiel de transport. Voir a
la creation d'une industrie de fabrication de vehi-
cules-moteur (automobiles, camions, tracteurs,
etc.).



8. Favoriser Ie developpement et I'implantation
des industries liees a la recherche scientifique.

9. Programmer la reorganisation des differents
secteurs de fac;:ona ce que toute diminution possi-
ble d'activite dans un secteur devenu desuet co'in-
cide avec I'ouverture d'un secteur nouveau et que,
simultanement, soit realise Ie recyclage de la main-
d'oouvre concernee.

10. Etablir une politique nationale de la recherche
suivant les principes enonces au chapitre 5 de No-
tre Vie Culturelle dans Ie but de :

a) elaborer, dans Ie cadre des priorites (de
developpement economique) determinees par
Ie Plan et avec la participation des secteurs
universitaire, industriel, agricole, etc., un pro-
gramme global touchant tant la formation des
cadres scientifiques, la recherche pure, la re-
cherche-developpement, que la recherche
dans Ie domaine des sciences humaines .
b) superviser et coordonner la realisati'on 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.

Com me dans tous les pays industrialises, Ie
nombre d'agriculteurs a considerablement diminue
au Quebec. Cela ne veut pas dire que cette activi-
te economique a cesse d'{dre import-ante. Mais eJle
fut, au Quebec, en quelque sorte isolee et coupee
de ses prolongements modernes: I'industrie ali-
mentaire (transformation des denrees) et la com-
mercialisation (reseaux de distribution au gros et
au detail), ces « prolongements » ayant ete occu-
pes par des interets etrangers aux agriculteurs (et
souvent au Quebec aussi). O'autre part, les politi-
ques pratiquees par Ottawa ont eu pour effet de
detavoriser Ie Quebec. C'est pourquoi on ne peut
plus laisser des etrangers decider de I'avenir de
/'agriculture quebecoise. Bien d'autres pays, de di-
mension d'aiJleurs plus restreinte et aux conditions
climatiques semblables, suffisent a leurs besoins
alimentaires. Une agriculture integree, efficace et
rentable doit etre un des points d'appui essentiel
de /'economie quebecoise.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :
1. Favoriser la restructuration des fermes en uni-
tes de regroupement plus rentables.



2. Proteger les producteurs quebecois contre
I'importation abusive de denrees concurrentielles
en integrant les canaux de distribution apparte-
nant a des interets etrangers aux cooperatives ou
aux groupements de producteurs agricoles, et en
etablissant pendant la saison de recoltes au Que-
bec des systemes temporaires de protection.

3. Investir, avec les cooperatives agricoles et les
associations de producteurs, les montants neces-
saires a I'etablissement d'un reseau d'entrep6ts fri-
gorifiques et d'usines de transformation.

4. Poursuivre et ameliorer les programmes ac-
tuels de soutien des prix agricoles en permettant
que dans tout secteur de production agricole,
I'Union des Producteurs Agricoles soit mandatee
avec pleins droits de negociation pour
I'etablissement des prix de soutien, des quota de
production, des contingentements et autres regle-
mentations.

5. Augmenter Ie rendement des fermes, des cul-
tures sans sol et des cultures de serre en facilitant
les investissements agricoles, et a cette fin, rear-
ganiser Ie credit agricole par:

a) I'augmentation du plafond des prets jus-
qU'a 90% de la valeur de I'entreprise (fond ter-
re-bfltisse, cheptel, outillage) dont 50 % de la
valeur du pret consenti a 2%% d'interet et 50%
au taux courant;

b) des taux preferentiels d'interet selon les
secteurs ;
c) des amendements aux regles relatives au
nantissement pour qu'il ne porte que sur les
objets pour lesquels un pret est consenti.

6. Etablir, dans Ie cadre du Plan et avec la parti-
cipation de representants des producteurs agrico-
les et des aut res agents impliques, un programme
global portant sur:

a) les priorites du developpement sectoriel ;
b) la restructuration ou Ie « recyclage» de
certains secteurs ;
c) un zonage determinant I'utilisation optima-
Ie des terres dans chaque region;
d) la recherche a poursuivre, dans Ie cadre
du Conseil quebecois de la recherche scientifi-
que, et I'equipement necessaire a cette fin.

7. Proteger Ie patrimoine agricole du Quebec en
empechant I'acquisition des terres arables a des
fins de speculation fonciere et a toute fin non agri-
cole.
8. Developper I'enseignement agricole, dans Ie
systeme d'enseignement public, et assurer la diffu-
sion de I'information agricole dans les journaux, a
la radio et a la television.

9. Reconnaitre Ie statut professionnel des agricul-
teurs et assurer leur representation par
I'association accreditee qU'ils se donnent.



8. La foret et les pecheries

A. La foret
La foret est notre principale ressource naturelle

renouvelable. G'est pourquoi la loi doit assurer
non seulement la conservation et la protection de
ce bien public, mais son utilisation maximum au
profit des citoyens quebecois. Son exploitation
polyvalente et rationnelle peut erre la source d'une
activite economique et sociale considerable. Elle a
donne naissance entre autres a la plus importante
industrie quebecoise, celie des pates et papiers. /I
importe de lui donner une vie nouvelle, notamment
en reglementant de faQon plus con venable
I'exploitation forestifue et en assurant Ie develop-
pement d'autres industries connexes.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :

1. Remettre ce patrimoine public sous contr61e
de la collectivite en mettant fin au regime des con-
cessions forestieres.

2. Etablir, dans Ie cadre du Plan et avec la parti-
cipation des agents d'exploitation, un plan global
d'amenagement d'exploitation des fon§ts et investir
dans les travaux sylvicoles et de reboisement
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dans les regions rurales, de faC{on a ce que I'on
puisse disposer d'un approvisionnement stable
plus rapproche des centres habites et des usines.

3. Susciter Ie regroupement des petits proprietai-
res de boises (2,000 acres et moins) et des tra-
vailleurs en foret, par la creation d'un office de
credit forestier, de faC{ona ce que la coupe soit as-
suree dans un cadre cooperatif et repartir les
droits de coupe dans les forets publiques en favo-
risant les formes d'exploitation cooperatives.

4. Repartir les approvisionnements de bois entre
les usines, de faC{ona favoriser une meilleure utili-
sation des essences et reduire au minimum les
frais de transport.

5. Susciter I'investissement ou investir directe-
ment dans des usines de transformation des pro-
duits du bois.

Afin d'accroitre la rentabilite de /'industrie de la
peche au Quebec, et ainsi favoriser Ie developpe-
ment des regions maritimes,

un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :



1. Mettre sur pied un Centre Quebecois de re-
cherche sur les pecheries (C.O.R.P.), integre au
Conseil Quebecois de la recherche scientifique
(CORS), et dont les orientations porteront, entre
autres, sur la recherche fondamentale et appli-
quee, sur les differentes techniques de peche et
d'exploitation de la ressource (ferme d'elevage ou
aquaculture, contingentement) d'une part, et sur la
conservation et la protection des especes marines
d'autre part.

2. Oevelopper et moderniser la flotte de peche.

3. Oecentraliser I'administration gouvernementale
des peches commerciales conformement a une
politique de regionalisation et selon les desirs et
besoins de ceux qui vivent de cette industrie.

4. Eliminer I'arbitraire dans I'octroi des permis
d'operation d'usines de traitement.
5. Accelerer Ie regroupement des pecheurs com-
merciaux dans des cooperatives de production et
les subventionner au besoin, pour qu'elles puis-
sent se procurer "equipement necessaire, et met-
tre sur pied des usines de traitement.

6. Contraler la qualite des produits de la peche
dans I'interet des consommateurs.
7. Creer des mecanismes de soutien des prix.

8. Participer aux organismes internationaux qui
s'interessent au developpement de I'industrie de la
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peche et negocier avec Ie Canada et les autres
pays con cernes des accords portant sur:

a) I'exploitation plus rationnelle des ressour-
ces maritimes du golfe Saint-Laurent;
b) la protection des especes marines;
c) la presence et Ie contrale des flottes de pe-
che;
d) la determination des eaux territoriales.

9. Equilibrer la balance commerciale des produits
de la peche, par une meilleure distribution des pro-
duits Quebecois sur Ie marche domestique et Ie
developpement des exportations.

Com me la foret, Ie sous-sol du Quebec consti-
tue une richesse collective importante. Cependant,
elle n'est pas renouve/able. Voila pourquoi son ex-
ploitation doit etre jalousement surveillee. O'autre
part, a quelques exceptions pres, notamment
/'amiante, les mineraux du Quebec se retrouvent
en grande quantite dans bien d'autres pays. C'est
Ja un marche tres concurrentiel. Nos mines produi-
sent aussi infiniment plus que les besoins de notre



industrie. La production ne peut donc etre entiere-
ment transtormee au Quebec, bien qU'elle pourrait
et devrait /'etre davantage. Neanmoins, les expor-
tations sont et resteront vitales. Entin, les mines
creent certes un grand nombre d'emplois mais de
nature plus ou moins temporaire. Cela constitue
un probleme serieux pour la main-d'ceuvre qui y
est employee.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :

1. Accroitre considerablement les ressources de
la Societe Quebecoise d'exploration miniere (SO-
QUEM) afin de lui voir assumer pleinement son
role de recherche, d'exploration et d'exploitation a
I'echelle du Quebec et lui permettre, quand des gi-
sements decouverts par Ie secteur prive ne sont
pas en exploitation au bout d'un certain temps, de
les exproprier moyennant dedommagement.

2. Developper la transformation locale en pro-
duits secondaires en ajustant a cette fin Ie regime
fiscal s'appliquant aux entreprises minieres.

3. Taxer a double tau x les proprietaires non-resi-
dents dont les gisements ne sont pas mis en ex-
ploitation.

4. Assurer un controle majoritairement quebe-
cois la ou Ie Quebec dispose d'une situation soli-
de a I'egard de la concurrence internationale
(I'amiante par exemple).

5. Creer un «fonds minier», alimente par les
contributions des employeurs, afin de financer Ie
reclassement des travailleurs affectes par la ferme-
ture des mines equipees.

6. Etablir une legislation sur les devoirs sociaux
de I'industrie miniere face a ses travailleurs et
ameliorer la legislation sur la securite dans les mi-
nes. Cette legislation aura pour objet, notamment,
de:

a) interdire que Ie mineur travaille seul dans
les endroits dangereux ;
b) remplacer la « prime bonus» par une for-
mule moins risquee pour la vie du mineur et de
ses compagnons de travail;
c) voir a ce que Ie coroner soit une personne
specialisee et reconnue comme impartiale.

7. Obliger les compagnies minieres a proteger
I'environnement pendant et apres I'exploitation.



Les mesures concretes proposees dans les
chapitres precedents permettent d'envisager que
rapidement les besoins essentie/s seront equitable-
ment satisfaits et que Ie Quebec participera vrai-
ment a la civilisation des loisirs dont Ie tourisme
interieur est une dimension importante tout en
etant des aujourd'hui une activite economique
considerable.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :

1. a) Etablir une loi-cadre assurant Ie dEweloppe-
ment du tourisme dans une double perspecti-
ve: I'accessibilite pour les Quebecois a to utes
les formes de loisirs qU'offre Ie territoire et
I'attrait du Quebec pour les etrangers.
b) L'essor du tourisme social en rendant Ie
voyage accessible a tous les citoyens, specia-
lement aux groupes defavorises et en etendant
a d'autres clienteles les programmes qui
s'adressent a la jeunesse.

2. Etablir dans Ie cadre du Plan, avec la participa-
tion des agents impliques, un programme global

subdivisant Ie territoire en zones, selon leur voca-
tion et leurs attraits touristiques particuliers et de-
terminant les besoins d'investissements.

3. Augmenter les investissements publics notam-
m~nt dans Ie reseau routier et I'hebergement,
creer des viliages-vacances, un reseau d'auberges
du cltoyen, particulierement pour les families a fai-
ble revenu.

4. Abolir immediatement les clubs prives de chas-
se et de pikhe en prevoyant toutefois, Ie cas parti-
culier des pourvoyeurs.

5. Sauvegarder Ie milieu ecologique en
s'appuyant sur un personnel specialise et en eta-
~lissant un programme d'education populaire, a
I Intention des cltoyens et des touristes etrangers.
6. Agrandir, apres consultation avec la popUla-
tion et les organismes locaux, Ie territoire actuelle-
ment constitue en parcs, rendre ceux-ci inviolables
et .accessibles gratuitement aux citoyens quebe-
COIS,et distinguer quatre types de parcs :

a) les parcs naturels, ou seront proteges de
fac;:onpermanente des portions du territoire re-
presentatives des principales regions ecologi-
ques alnSI que des sites naturels presentant
des caracteristiques hors de I'ordinaire, et ou
sera interdite toute exploitation forestiere, mi-
niere ou hydro-electrique des ressources, ainsi
que la chasse et la peche ;



b) les parcs historiques, etablis pour preser-
ver de fa<;:on permanente certains milieux geo-
graphiques de haute signification historique ;
c) les sanctuaires de faune, dans Ie but de
proteger certaines especes fauniques rares ;
d) les parcs de chasse et de peche.

7. Mettre en reuvre un programme d'embel-
lissement et de reglementation de I'affichage et
fournir I'assistance financiere necessaire aux fins
de restauration ou de preservation.

8. Former et employer des equipes specialisees
dans les divers secteurs d'activites touristiques et
pendant la haute saison touristique, former et em-
ployer a ces taches ainsi qU'a I'accueil des touris-
tes des equipes d'etudiants.

11. Les dimensions regionales
du developpement

Plus de 80 % de la population qW3becoise habi-
te la vallee du Saint-Laurent: un territoire homo-
gene et relativement exigu (3 % environ de la su-
perficie totale du Quebec). Les trois quarts de cet-
te population habitent dans des villes de plus de
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10,000 habitants. Le Quebec est urbanise et con-
centre et cette evolution semble vouloir se conti-
nuer. C'est a partir de ces faits qU'il faut prevoir
une activite economique efficacement repartie et
I'amenagement physique d'un pays beau et equili-
bre.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :

1. Etablir, dans Ie cadre du Plan et avec la parti-
cipation de representants des populations concer-
nees, un programme global d'amenagement du
territoire pour determiner la vocation optimale des
regions excentriques et des sous-regions de la val-
lee du Saint-Laurent, la forme d'activite economi-
que la plus rentable a y promouvoir, organiser leur
expansion selon ces donnees et etablir un meca-
nisme de mise en reuvre de ces decisions.

2. a) Reconnaitre Ie role moteur et les effets
d'entrainement de la grande region de Mont-
real et preserver cette source de dynamisme
dont les effets s'etendent au reste du territoire.
b) Voir a I'integration de ce developpement
economique dans un schema d'amenagement
de la region metropolitaine.

3. Appuye.r-J.e..developpement du reste du territoi-
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re sur des capitales regionales suffisamment equi-
pees pour fournir a leur population tous les servi-
ces qui sont I'apanage des grandes villes et acce-
lerer leur expansion:

a) en y concentrant davantage d'activites re-
levant de I'administration et des services pu-
blics dans Ie cadre d'une politique de decen-
tralisation de I'appareil gouvernemental, de
rapprochement des populations desservies et
de participation des citoyens a la gestion des
affaires publiques ;
b) en y augmentant les investissements pu-
blics;
c) en y favorisant I'implantation d'industries et
de services.

4. Faire de Quebec la capitale nationale et y eta-
blir les services necessaires a cette fonction elar-
gie.

12. Les relations
economiques exterieures

Le Qu~bec ~change beaucoup avec ses vo~
sins. C'est la une caract~ristique des pays indus-

triels modernes et c'est dans cette perspective
d'ouverture sur Ie monde qu 'une strat~gie ~cono-
mique qu~b~coise se dessine. Les exportations du
Qu~bec sont ~quivalentes au tiers de son produit
national brut et ses principaux clients sont
/'Ontario et les Etats am~ricains du nord-est.
D'autre part, nous ache tons autant des memes
sources: ainsi, la balance commerciale qu~b~coi-
se est g~n~ralement en ~quilibre.

Les ~conomies du Qu~bec et de /'Ontario sont,
dans une bonne mesure, comp/~mentaires, s'etant
sp~cialis~es chacune par rapport a /'autre. Mais Ie
Qu~bec doit aussi rechercher /'~/argissement de
ses march~s par une sp~cialisation accrue rendant
ses produits concurrentiels sur des march~s ou ils
ne Ie sont pas aujourd'hui.

En cons~quence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :

1. Reconnaitre Ie degre actuel d'integration des
economies quebecoise et canadienne (surtout on-
tarienne) et I'avantage reciproque de conserver Ie
principe de la libre circulation des marchandises
entre ces deux marches; a cette fin, renoncer,
avec la reciprocite de I'autre partie, a
I'etablissement de tarifs douaniers entre les deux,



tout en prevoyant un regime particulier touchant
les denrees agricoles.

2. Discuter et conclure, si telle est la volonte des
parties, un traite d'union douaniere formalisant
cette renonciation reciproque et prevoyant, si pos-
sible, I'harmonisation et la coordination d'un nom-
bre plus grand de politiques economiques de
meme que la mise en commun d'un certain nom-
bre de services incluant les mecanismes monetai-
res.

3. Envisager, de concert avec toute partie a la-
quelle Ie Quebec peut etre lie par traite,
I'etablissement d'une zone plus large de libre
echange.

4. Respecter Ie «General Agreement on tariffs
and trade» (GATT) prevoyant entre un grand nom-
bre de pays Ie gel ou la reduction des droits de
douane et la renonciation a leur augmentation.

5. Respecter les regles du droit international
dans I'elaboration de notre politique economique
internationale.

NOTRE VIE
SOCIALE

Actuellement, fa societe quebecoise ne peut
determiner elle-meme ses priorites. Les structures
federafes nous privent a fa fois des moyens fiscaux
et des pouvoirs fegisfatifs necessaires non seufe-
ment pour etabfir notre propre pofitique sociale
mais surtout pour taire les choix sociaux qui
donnent a une societe sa personnalite propre. Un
Quebec independant se donnera une politique de
croissance economique mais cela ne peut suffire a
assunu la justice sociale. " taut donc nous donner
une veritable politique de redistribution et
d'utilisation sociale des ressources, selon des prio-
rites etablies democratiquement. En d'autres ter-
mes, s'iI demeure important de «grossir Ie ga-
teau », il est encore plus important de Ie partager
equitablement et sans gaspillage inutile. En cette
epoque, ou la surcroissance commence a inquie-
ter les societes developpees, c'est de plus en plus
dans cette voie qualitative qU'il taudra chercher les
moyens d'ameliorer la vie.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage it :

1. Rechercher I'etablissement d'une justice socia-
Ie basee sur une juste repartition de la richesse et



sur I'elimination complete de la pauvrete.

2. Realiser I'egalite complete de I'homme et de
la femme dans tous les domaines de la vie.

3. Ameliorer la sante de la population et en faire
une de nos grandes priorites.

4. Humaniser la vie au travail, rendre realisable la
syndicalisation de tous les travailleurs et associer
les organisations de travailleurs aux informations
et aux decisions, tant au niveau de I'entreprise
qu'a celui du role social et economique de I'Etat.

5. Associer les consommateurs a la vie economi-
que et sociale pour accelerer la conversion du
secteur commercial des biens et services en un
secteur base sur des cooperatives autogerees par
les employes et les consommateurs.

6. Veiller a la construction de logements en quan-
tite et qualite suffisantes, et voir ales rendre ac-
cessibles, en fonction des besoins des gens plutot
que de leurs moyens.

7. Ameliorer la qualite de la vie et preserver notre
environnement.

Au Quebec, I'insecurite materielle cotoie enco-
re I'etalement de la richesse et Ie gaspillage de la

74

surconsommation. Gette situation est intolerable.
Le pouvoir d'achat des citoyens les plus demunis
doit donc etre accru afin que chacun puisse sub-
venir a ses besoins essentie/s et a ceux de sa ta-
mille. Quelles que soient les circonstances, cha-
que personne doit etre assuree d'un revenu qui lui
garantisse un minimum vital decent. II taut surtout
eviter les brimades et les lenteurs d'une bureau-
cratie inhumaine qui doit administrer un ensemble
de mesures sociales mal coordonnees entre elles
et relevant de deux gouvernements concurrents.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :
1. Unifier la politique de securite sociale en eta-
blissant, apres compensation des charges familia-
les, un regime de revenu minimum garanti.

2. Assurer a tous les citoyens, y compris les per-
sonnes agees, un revenu minimum garanti respec-
tant les elements suivants :

a) Ie revenu minimum d'une personne seule
ne peut descendre au-dessous de $2,000. par
an, et celui d'un couple au-dessous de $3,500.
par an (en augmentant ce dernier montant de
$500. par enfant a charge) ;
b) l'Etat comble la difference entre ces mon-



tants et Ie revenu total de quelque provenance
que ce soit : travail, allocation sociale, retraite,
placement.. .
c) la formule de determination du revenu mi-
nimum est etablie de fac;:ona maintenir une in-
citation au travail;
d) les montants du revenu minimum garanti
sont indexes au cout de la vie et aJustes cha-
que annee ; en outre, ils sont augmentes perio-
diquement pour tenir compte de
I'accroissement du revenu moyen des Quebe-
cois.

3. Adopter des mesures de prevention et de rea-
daptation pour aider les citoyens a conserver leur
autonomie financiere.

4. Sur une base regionale, administrer cette poli-
tique a I'aide d'equipes de « techniciens sociaux »

dont la formation sera acceleree.

5. Eliminer la fraude en appliquant de maniere
ferme et humaine des normes qui tiennent vrai-
ment compte des besoins reels de chacun.

3. La famille et Ie
statut de la fem me

La famille est la cellule de base de notre socie-
te. Elle subit presentement les mutations d'une
epoque de transition qui affecte tout Ie monde oc-
cidental et qui se manifeste notamment par un
phenomene de denatalite. En effet, la famille repre-
sente pour Ie couple des charges financieres sup-
plementaires que les mesures sociales actuelles
sont loin de compenser. La presence des enfants
signifie trop souvent aussi une perte totale de li-
berte pour les conjoints, surtout pour la femme qui
se voit privee de la possibilite reelle de s 'epanouir
par une participation normale a des activites so-
ciales, culturelles ou professionnelles. Une politi-
que de la famille doit donc repondre aux exigen-
ces du monde d'aujourd'hui, en particulier celles
qui decoulent de la liberation de la femme.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :
1. Compenser les charges familiales :

a) en etablissant un regime d'allocations fami-
liales suffisamment elevees, dont les taux diffe-
rent selon Ie rang et I'age des enfants ;



b) en remunerant celui des deux conjoints qui
assume Ie travail au foyer;
c) en adoptant des mesures legislatives ade-
quates, dont une allocation aux personnes
seules ayant des charges familiales.

2. Declarer Ie mariage institution egalitaire avec
tout ce que cela implique au Code civil, prendre
les mesures appropriees pour transposer ce chan-
gement sur Ie plan social et culturel et contribuer,
par I'education populaire, a la reconnaissance de
I'identite autonome de la femme (pour que, par
exemple, celle-ci se sente libre de garder son nom
apres Ie mariage).

3. Reconnaitre I'apport de la mere a la societe
lorsqu'elle met au monde des enfants en lui accor-
dant, a cette occasion, une prestation independan-
te du revenu du foyer.

4. Mettre sur pied un reseau public de garderies
et de centres de jour gratuits, axes sur Ie develop-
pement de I'enfant en fonction de ses propres be-
soins et animes par des auxiliaires familiaux pro-
fessionnels ; ce reseau est pourvu d'un service de
transport adequat.

5. Creer des services de planification familiale et
fournir a la population des moyens d'education
dans Ie cadre d'une politique familiale d'ensemble.

6. Developper des services d'aides familiales

pour satisfalre aux besoins domestiques essen-
tiels.

7. Moderniser les lois se rapportant a I'enfance et
constituer un droit familial autonome, adminlstre
par des tribunaux familiaux.

La sante est sans doute Ie bien Ie plus essentiel
a chaque individu. C'est pourquoi toute societe
evoluee doit considerer la sante comme un service
public. c'est-a-dire completement accessible a
taus ceux qui en ont besoin. independamment de
leur capacite de payer.

Le Quebec s'est donne un regime d'assurance-
maladie permettant /'acces gratuit a certains soins
medicaux. Cependant de nombreux services de-
meurent hors de portee du citoyen a faible revenu.
En particuiier. Ie cout des medicaments est ici Ie
plus eleve au monde et permet a I'industrie phar-
maceutique d'exploiter commercialement un sec-
teur aussi vital, avec la complicite tacite d'un gou-
vernement federal qui se contente de cataplas-
meso Enfin, les citoyens de regions eloignees re-



(;oivent des services de sante moins adequats.

La comme ailleurs, il taut se debarrasser des
luttes politiques tederales-provinciales pour elargir
/'application du regime d'assurance-sante, mettre
tin a I'exploitation des citoyens dans Ie domaine
des medicaments et consentir un effort exception-
nel pour ameliorer la sante de la population, no-
tamment par la prevention et la recherche.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :

1. Completer Ie regime d'assurance-sante de fa-
«on a inclure toutes les disciplines de la medecine
et de la chirurgie (de meme que les autres discipli-
nes therapeutiques legalement reconnues), tous
les soins curatifs et preventifs requis pour la sante
physique et mentale et, selon des modalites visant
a prevenir les abus, les frais occasionnes par
I'achat de protheses.

2. Rationaliser, democratiser et humaniser
I'ensemble des institutions de sante tout en ame-
Iiorant la qualite des soins et leur distribution re-
gionale:

a) par I'abolition des etablissements a but lu-
cratif ;

b) par I'institution de bureaux d'administration
composes paritairement de professionnels de
la sante et autres employes, de personnes de-
signees par I'Etat et de representants des prin-
cipaux groupes de citoyens de la region des-
servie;
c) par la creation d'un reseau de cliniques
communautaires locales, d'hapitaux regionaux
et de centres de traitement specialises, relies
etroitement a des instituts de recherche'
d) par I'affectation de ressources sUffi'santes
pour assurer Ie traitement adequat des mala-
dies mentales en considerant celles-ci comme
les autres maladies.

3. Diminuer Ie cout des medicaments:

a) en confiant a une Regie d'Etat Ie contrale
de la fabrication, de la distribution, de la publi-
cite et des prix des produits pharmaceutiques ;
b) en abolissant Ie systeme des brevets.

4. Faire en sorte que les professionnels de la
sante deviennent des salaries, remuneres comme
tels, compte tenu du cout de la vie et de
I'importance des services rendus.



Les Quebecois sont reconnus comme tra-
vailleurs qualifies et productifs. Pourtant, nom-
breux sont-ils a servir encore de main-d'csuvre a
bon marche et a travailler dans des conditions pe-
nibles et dangereuses. Absents des centres de de-
cision economiques, les travailleurs doivent en
plus subir un etat de dependance inacceptable et
vivre sous la menace constante du ch6mage. II est
donc essentiel de reglementer les conditions mini-
males de travail par une legislation complete et
progressiste. Par ailleurs, debarrasse du perpetuel
tiraillement federal-provincial dans Ie domaine de
I'emploi, Ie Quebec pourra appliquer Ie principe du
droit au travail par des mesures assurant une veri-
table securite d'emploi et completer les efforts rea-
lises en ce sens par des moyens proprement eco-
nomiques.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage it :

1. Porter Ie salaire minimum a $A2.50 I'heure dans
toutes les regions du Quebec et pour toutes les
categories de salaries; par la suite, indexer ce
taux minimum, non pas au cout de la vie, mais a
I'augmentation moyenne de I'ensemble des reve-

nus des travailleurs syndiques ; prevoir des meca-
nismes de contr61e et des penalites tres severes
en cas d'infraction.

2. Etablir une repartition plus juste du travail que
la societe doit assumer :

a) fixer a 40 heures la semaine normale de
travail et limiter a 8 heures par semaine Ie
temps supplementaire; ce travail supple men-
taire sera remunere a temps et demi et, Ie di-
manche et les jours feries, a temps double;
b) par la suite, viser a diminuer progressive-
ment ces nombres d'heures compte tenu de
I'evolution de la technologie ;
c) assurer a tout citoyen Ie choix de travailler
seulement a temps partiel, sans perte
d' avantages.

3. Assurer a chaque employe a temps plein une
periode minimum de quatre semaines de vacances
par annee, qu'il peut prendre consecutivement s'il
Ie desire.

4. Realiser I'egalite de I'homme et de la femme au
travail:

a) en assurant a la femme I'acces sans discri-
mination aux metiers et aux professions, dans
Ie respect du principe: « a travail egal, salaire
egal» ;
b) en accordant a la femme enceinte ou a cel-



Ie qui adopte un enfant en bas age un conge-
maternite pouvant, a sa discretion, durer jus-
qu'a six mois (et meme plus, sur avis medical)
et pendant lequel elle re<;:oitune prestation au
moins egale au revenu minimum garanti et
payee en partie par l'Etat et en partie par
I'employeur; a la fin de ce conge, la femme
peut reprendre son travail sans perdre ses
droits acquis.

5. Permettre au travailleur de prendre sa retraite
a partir de 55 ans s'il Ie veut, tout en assurant la
possibilite de travailler jusqu'a un age avance a
celui qui Ie desire; a cette fin:

a) assurer la transferabilite des regimes de re-
traite et d'assurance-groupe entre toutes les
entreprises du Quebec;
b) confier a la Regie des Rentes la gestion
des programmes de retraite, en assurant que
les modalites des regimes puissent differer se-
Ion les entreprises et que les transferts soient
faits sans perte d'avantages ;
c) permettre au travailleur age de se recycler
en vue d'accomplir un travail remunere.

6. Proteger la sante et la vie du travail leur :

a) en assurant la securite physique au travail;
b) en prevenant ou compensant I'usure physi-
que ou psychique causee par des conditions
de travail defavorables ;

c) en obligeant I'employeur d'un accidente du
travail a lui verser periodiquement, jusqu'a ce
qU'il commence a recevoir ses prestations de
la Commission des Accidents du Travail, une
avance (qui devra etre remise) egale aces
prestations, jusqu'a concurrence de 75 % de
son salaire.

7. Etablir un reseau unique de centres de main-
d'ceuvre ayant pour objet de :

a) veiller au placement, au reclassement et au
recyclage des travailleurs ;
b) tenir un inventaire permanent de la main-
d'ceuvre disponible (en tenant compte de
I'orientation probable de la population etudian-
te) et des besoins en main-d'ceuvre et a cette
fin, exiger des entreprises un rapport de
I'evolution de leurs effectifs ;
c) faciliter la mobilite geographique et profes-
sionnelle des travail leurs ;
d) prendre des mesures particulieres en fa-
veur de la main-d'ceuvre feminine, des tra-
vail leurs miniers, des handicapes, et des tra-
vailleurs occupant des emplois saisonniers.

8. Veiller a ce que tout travailleur en ch6mage
prolonge ou oblige de changer d'emploi :

a) ait acces a des cours gratuits con<;:uspour
mener directement aux emplois disponibles ou



prevus dans Ie cadre du developpement eco-
nomique;
b) reQoive une aide financiere suffisante pour
faire face a ses besoins et a ceux de sa famille.

9. Veiller a ce que les decisions des entreprises
touchant les changements technologiques tien-
nent compte des droits des travail leurs et imposer
des sanctions seve res aux entreprises et a leurs
dirigeants qui mettent a pied ou congedient leurs
employes sans avoir donne Ie preavis requis.

10. Confier, dans chaque secteur, a des comites
tripartites (syndicat, patronat et gouvernement)
I'application de la legislation touchant les condi-
tions de travail, exception faite des secteurs public
et para-public.

La reglementation des conditions de travail
n'est qU'un premier pas vers la liberation collective
des travailleurs et elle risque d'etre inoperante si
ceux-ci ne peuvent s'organiser pour faire valoir
eux-memes leurs droits. Or, a /'heure actuelle, 60 a
70 % des salaries quebecois ne sont pas syndi-

ques, et les presentes procedures d'accreditation
rendent illusoire, pour cette majorite, I'exercice de
la Iiberte d'association. De plus, Ie gouvernement
actuel enleve couramment, dans la pratique, des
droits deja reconnus par la loi au mouvement syn-
dical, et modifie en faveur de I'employeur les « re-
gles du jeu » de la negociation collective. II faut de
toute urgence abandonner cette attitude repressi-
ve et opter pour des mesures qui generaliseront
au QuebeC un syndicci.!isme dynamique et demo-

\" -
cratique, qui, libere de son r61e detensif et pure-
merft revendicatif, deviendra I'instrument d'une
pal!.!cipation responsab7edesFa~~i1leurs aux deci-
si~ns qui les con<:.ernent a tous les niveaux.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :

1. Reconna"tr..e_le syndicalisme comme un ele-
ment normal et indispensable de la vitalite econo-
mique, sociale et politique du Quebec, et faire dis-
paraitre les restrictions desuetes qui genent enco-
re son expansion.
2. Faciliter Ie regroupement de tous les employes
dans des organismes syndicaux de leur choix, en
accelerant lesprocedures d'accreditation et en
permettant I'accreditation sectorielle selon les mo-
dalites suivantes :



a) plusieurs syndicats affilies a un meme or-
ganisme peuvent detenir conjointement un
meme certificat d'accreditation ;
b) I'accreditation est accordee sans vote si Ie
ou les syndicats affilies a un meme organisme
qui deposent une requete representent au
moins 50 % des salaries d'un secteur ;
c) un vote est obligatoirement tenu si deman-
de en est faite par un ou plusieurs syndicats
affilies a un meme organisme representant au
moins 30% des salaries d'un secteur ;
d) un vote est egalement tenu au niveau re-
gional pour un secteur donne, a la demande
d'au moins 10% des salaries non syndiques de
ce secteur ;
e) I'accreditation sectorielle entraine
I'appartenance automatique de tous les sala-
ries con cernes, (y compris les apprentis mais a
I'exclusion des cadres superieurs), a un syndi-
cat affilie a I'organisme accredite, de meme
que I'obligation pour les employeurs du sec-
teur de former ou de designer une association
patron ale chargee de les representer.

3. Autoriser Ie syndicalisme de cadres en permet-
tant aux employes dits « cadres» de choisir leur
syndicat et de jouir de tous les droits reconnus
aux autres syndiques.

4. a) imposer des sanctions seve res a tout em-
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ployeur ou toute organisation syndicale qui uti lise-
rait des formes d'intimidation, de violence physi-
que ou des mesures "discriminatolres pour empe-
cher des employes de choisir leur syndicat.

b) Bannir Ie syndicalisme de boutique, c'est-a-
dire non democratique et contrale par I'employeur.
5. Reconnaitre officiellement, par un certificat
d'accreditation I'habilitant a negocier une conven-
tion collective, I'organisme syndical qui repond
aux exigences suivantes :

a) avoir pour auto rite supreme I'assemblee
generale de ses membres, laquelle est seule
habilitee a elire les dirigeants et les delegues
aux'-autres instances de la structure syndicale ;
b) etre constitue par des travail leurs ou des
syndicats quebecois, ce qui n'exclut nullement
la liberte de cooperation et d'affiliation interna-
tionale ; to~~s~euis des citoyens quebecois
peuvent agir comme representants syndicaux.

6. Assurer a tout syndique la possibilite d'exiger
Ie respect de la democratie syndicale d'abord a
I'interieur des structures norm ales, et ensuite par
une procedure d'appel expeditive et efficace.

7. Accorder des I'accreditation certains droits (re-
connaissance de I'anciennete, procedure de
griefs, liberation d'agents syndicaux) qui assurent
Iefonctionnement normal du syndicat et protegent
les syndiques contre toute discrimination au cours



de la periode precedant la signature d'une premie-
re convention collective.

8. Encourager et provoquer la negociation par
s~teur (industriel et de ~vice) avec participa-
tion tripartite (orgariiSatlons syndicales, patronat et
gouvernement) dans Ie contexte global d'un syste-
me de planification economique.

g. Rechercher la collaboration de representants
autorises des organismes syndicaux, et mettre sur
pied des structures efficaces de consultation per-
manente, notamment dans Ie cadre de la negocia-
tion sectorielle, pour favoriser la discussion et
I'acceptation mutuelle prealable a toute mesure le-
gislative ou administrative envisagee par l'Etat OU

preconisee par Ie monde du travail.

10. a) Favoriser en droit et en fait Ie developpe-
ment des formes democratiques de gestion de
maniere a ce que les travail leurs exercent une
juridiction partielle ou complete sur la marche
de leur entreprise, par des formules variables
selon les secteurs.
b) Faire en sorte que I'exercice de cette juri-
diction par les travail leurs se realise d'une fa-
yon progressive, dans chaque entreprise sui-
vant Ie developpement de la competence ges-
tionnaire des salaries.
c) Faciliter cette gestion democratique en
mettant sur pied des centres regionaux de for-gO

mation economique et administrative geres par
\ un conseil d'administration forme majoritaire-

ment de representants des syndicats de la re-
gion 8t de representants de I'Etat.
d) Assurer aux conseils ouvriers ou comites
d'entreprise elus par I'assemblee generale des
travailleurs, I'assistance de specialistes remu-
neres par l'Etat et dont Ie role est consultatif
au niveau de la gestion et de I'orientation de
I'entreprise.

La « societe de consommation » dans laquelle
nous vivons ne comporte pas que des avantages.
De plus en plus, par des techniques publicitaires
raffinees, Ie systeme cree des besoins nouveaux et
souvent artificiels. II se developpe alors une sur-
consommation de biens materiels qui souvent ne
represente pas pour les individus la meilleure ma-
niere de profiter du progres economique. En outre,
cette surconsommation menace notre equilibre
ecologique, par Ie cycle infernal que constituent Ie
gaspillage des ressources, la pollution et la des-
truction de i'environnement. II fa.ut donc se prote-
ger contre tous les exces et abus qui ont cours
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dans ce domaine. Or, bien des deticiences res tent
a corriger meme apres /'adoption de la loi de la
protection du consommateur. Cette loi ne realise
pas Ie net parti pris qu'elle devrait avoir en faveur
des consommateurs. Les fonds alloues a l'Office
de protection du consommateur sont insuffisants.
Enfin, la legislation actuelle comporte de graves la-
cunes quant au contrale de la publicite frauduleu-
se.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :

1. Accroftre les pouvoirs de I'Offi ce de protection
du consommateur afin qU'il puisse :

a) assurer, par tous les moyens de communi-
cation, I'information et I'education des con-
sommateurs, en les tenant au courant de leurs
droits et obligations ainsi que des lois, regle-
ments ou institutions qui les protegent ;
b) soumettre tout produit mis en marche, y
compris les aliments et les produits pharma-
ceutiques, a un bureau d'expertise de fac;on a
en evaluer la securite, la qualite, la durabilite et
I'utilite reelle ; publier Ie resultat de ces experti-
ses et interdire la vente des produits non con-
formes aux normes qu'il pourra edicter ;

c) surveiller efficacement la mise en marche
des produits alimentaires, plus particulierement
en ce qui a trait a leur valeur nutritive et de-
noncer les abus dans ce domaine aupres de
I'office de contrale de la publicite ;
d) v0 i r a Ia par uti 0 n d e pub I icat ion s
s'adressant expressement aux consomma-
teurs, dont un guide d'information sur les
jouets, afin de diffuser une evaluation objective
de tous les produits mis en marche, tenant
compte des prix, de la qualite et de I'exactitude
des poids et mesures et des limites de leur uti-
lite;
e) collaborer avec les milieux de
I'enseignement afin de fournir aux jeunes des
notions econom iques appropriees.

2. Modifier la loi de la protection du consomma-
t8ur de fac;on a :

a) regir Ie transfert des vehicules motorises
usages, en exigeant la delivrance d'un certifi-
cat de bonne condition approuve par 1'0ffice ;
b) reformer les mecanismes de protection en
ce qui concerne : les copies du contrat, la des-
cription des biens, I'indication du prix, du taux
d'interet et du cout total des prets, des billets
promissoires accessoires, les droits du ven-
deur et ceux de I'acheteur, la protection des
mineurs ;



c) permettre I'annulation, dans un delai de
trois jours ouvrables, de toute vente a credit et
exiger un comptant minimum de 15 % du priX
reel, excluant la cession d'autres biens.

3. Veiller a ce que I'etiquetage et toute informa-
tion concernant les modes d'emploi soient rediges
obligatoirement en franc;ais et qU'aucune inscrip-
tion redigee dans une autre langue ne I'emporte
sur Ie franc;ais.

4. Etablir un Office de contrale de la publicite,
charge d'etablir les normes de qualite de la p.ubli-
cite sous toutes ses formes et dans tous les media,
et de poursuivre les contrevenants; ces normes
devront interdire :

a) toute publicite destinee aux enfants ou
cherchant a conditionner Ie consommateur ;
b) toute publicite d'un produit nocif ou dan-
gereux ; .
c) les timbres-primes, tirages, cadeaux, pri-
mes, loteries accordes a des fins commercia-

~)s ;l'aSSociation, a des fins publicitaires, du
nom d'une personne dont la competence est
publiquement reconnue dans un champ ~on-
ne, a la qualite d'un produit dans ce meme
champ.

5. Creer un Conseil consultatif de la Publicite
charge de recevoir les plaintes des consomma-

teurs et de faire des pressions ou prendre des me-
sures allant jusqu'a la poursuite judiciaire pour re-
medier a la situation. Ce conseil est compose:

a) de representants de la population, de grou-
pements et associations populaires et commu-
nautaires (1/3) ;
b) de representants des cooperatives, de so-
cietes d'Etat et d'entreprises privees, a part
egale (1/3) ;
c) de specialistes tels que des educateurs,
des sociologues, etc. (1/3); on devra aussi
s'assurer d'une representation regionale.

6. Soutenir Ie developpement du mouvement
cooperatif, des ACEF et autres associations de
protection des consommateurs.

8. L'habitation et j'urbanisme

Les Quebecois sont ceux, parmi les occiden-
taux, qui paient Ie plus cher pour se lager. Pour-
tant, nous sommes loin de pouvoir dire que taus
nos concitoyens, en particulier les personnes
agees et les families a faible revenu, sont loges
convenablement. Dans les villes, Ie probleme du



logement est lie a celui de la renovation des quar-
tiers anciens. D'une maniere generale, Ie cadre de
notre vie urbaine souffre de nombreuses deticien-
ces causees par /'absence d'une planification ur-
baine digne de ce nom et par la faible priorite ac-
cordee a tous les equipements communautaires.
C'est encore la un domaine ou les politiques fede-
rales et provinciales ont toujours ete differentes,
sinon contradictoires. D'autre part, les locataires,
qui sont une majorite chez nous, sont reguliere-
ment brimes dans leurs droits, et les petits proprie-
taires supportent plus que leur part du coOt du de-
veloppement urbain.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :

1. Mettre en ceuvre une nouvelle politique
d'habitation visant a :

a) preserver I'environnement humain et natu-
rei du milieu concerne ;
b) impliquer des gens concernes a la concep-
tion et a la realisation des projets d'habitation;
c) favoriser Ie systeme cooperatif sous toutes
ses formes et bannir toute construction de
type speculatif ;
d) faire en sorte que la creation de logements

soit planifiee regionalement ;
e) definir des normes d'expropriation compor-
tant I'obligation d'assurer aux personnes delo-
gees des habitations adequates a des prix
abordables.

2. Accroitre les responsabilites de la Societe
d'Habitation du Quebec de fac;:on a ce qu'elle as-
sume la planification, la coordination et Ie contr61e
de la construction domiciliaire et lui confier notam-
ment Ie mandat de :

a) detinir les besoins reels en matiere
d'habitation en tenant compte des besoins
specifiques des diverses categories de la po-
pulation ;
b) elaborer un code national de I'habitation et
en surveiller I'application ;
c) assurer une partie importante des prets hy-
pothecaires (prets personnels, offices munici-
paux, cooperatives, organismes a but non lu-
cratif) ;
d) faciliter la construction domiciliaire par des
prets a taux preferentiels ou par d'autres
moyens tels que Ie remboursement sur interet
de fac;:ona tenir compte du revenu du citoyen
et favoriser la creation de logements dont Ie
loyer ne sera plus lie uniquement au coOt de la
construction, du sol ou de I'argent ;
e) fournir gratuitement aux cooperatives



d'habitation et aux organismes sans but lucra-
tif des conseils techniques; architectes, urba-
nistes et animateurs sociaux ;
f) assurer la defense des proprietaires face
aux entrepreneurs, notamment en contr61ant la
competence des entrepreneurs en construc-
tion.

3 Adjoindre a la Societe d'Habitation du Quebec
un conseil consultatif ou sont representes les as-
sociations de proprietaires et de locataires, les
syndicats de la construction, les constructeurs
d'habitation et les cooperatives d'habitation.

4. Prevenlr Ie developpement anarchlque des
villes et banlieues :

a) en mettant fin a la speculation fonciere par
I'imposition d'une taxe confiscatoire sur les
gains faits dans la speculation immobiliere et
par la nationalisation progressive du sol en pe-
rimetre urbain;
b) en planifiant I'expansion des vilies suivant
les plans d'amenagement elabores par l'Office
du Plan, les municipalites regionales et loca-
les;
c) en donnant priorite, dans les grands cen-
tres, au transport en commun plut6t qU'a la
construction d'autoroutes.

mouvoir la qualite de I'environnement, en parti-
culier:

a) combattre la pollution sous toutes ses for-
mes en exen;:ant I'autorite necessaire pour
mettre au pas les agents de pollution;
b) obliger les organismes publics a considerer
les incidences ecologiques de leurs projets au
meme titre que les criteres economiques et
techniques;
c) enqueter sur les problemes actuels de
I'environnement et sensibiliser la population a
ces problemes ;
d) assurer une liaison entre les divers orga-
nismes publics et prives interesses.

6. Faciliter la participation des citoyens aux pro-
Jetsd'habitation sociale et de renovation urbaine :

a) en encourageant la formation de comites
de citoyens de fa<;:ona susciter des groupes
promoteurs capables de concevoir et de reali-
ser eux-memes ces proJets ;
b) en favorisant la gestion communautaire de
ces projets pour permettre aux occupants
d'acceder a la propriete de leur logement par
Ie versement du loyer mensuel.

7. Proteger plus efficacement Ie locataire :

a) en etendant la juridiction de la Regie des
loyers a tous les types de logement ;



b) en lui donnant un droit de contr61e sur Ie
tau x des loyers pour les assujettir a des bare-
mes fixes en fonction du cout de la vie et du
salaire minimum, et pour qu'ils incluent Ie cout
de I'assurance-incendie et celui de
l'assurance-responsabHite;
c) en lui permettant un droit de recours a la
Regie des Loyers pour fins d'inspection ou
d'attestation;
d) en etablissant une formule de bail-type.

NOTRE VIE
CULTURELLE

Le Quebec connait depuis une quinzaine
d'annees un essor culturel remarquable reconnu
internationalement, qui se manifeste surtout dans
la chanson, Ie cinema et la litterature. Cette vitalite
est un signe de la maturite d'un peuple pret a as-
sumer sa souverainete politique, d'un peuple enfin
debarrasse des craintes d'un passe colonial.
L 'education et la culture liberent /'individu et sont
la condition premiere de la qualite des hommes,
facteur decisif du progres economique et social
d'une societe. En retour, Ie developpement econo-
mique et social. donne de plus en plus de loisirs
aux citoyens et do it permettre de rendre la culture
accessible a tous les citoyens.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :

1. Faire du fran<;:ais la langue d'usage, au Que-
bec, dans tous les domaines de I'activite humaine.
2. a) Assurer a tous les jeunes un acces reel

aux divers niveaux de I'enseignement, compte
tenu de leurs aptitudes intellectuelles.
b) A plus long terme, faire en sorte que
I'acces de tous a I'enseignement superieur de-
vienne une realite.



3. Coordonner la planification de I'education et la
planification economique.

4. Transformer I'ecole en un lieu de formation so-
ciale et culturelle autant que d'acquisition de con-
naissances.

5. Favoriser I'essor de I'education permanente et
de la formation professionnelle continue ainsi que
Ie developpement de I'enseignement technique,
particulierement de I'enseignement technique su-
perieur.
6. Pratiquer une politique dynamique de la re-
cherche, consideree comme un facteur primordial
de progres economique et social et d'avancement
culture!.

7. Assurer aux Quebecois la maitrise effective de
tous les moyens de formation, d'information et de
communication, qui sont les leviers essentiels de
leur affirmation culturelle.

8. Faciliter I'acces de chacun a I'heritage culturel
et la participation des citoyens a I'enrichissement
et a I'essor de la culture.

Dans un pays normal, les entreprises utilisent
la langue de la majorite et les immigrants
s'integrent naturel/ement au groupe iinguistique
majoritaire, lequel occupe la plupart des postes de
commande. Le Quebec, au contraire, ressemble a
un pays colonise : les francophones, a instruction
egale, occupent terriblement plus que leur part
d'emplois a faible revenu ..les anglophones detien-
nent une part inversement proportionnel/e des
postes de commande et manifestent dans
I'affichage, les journaux, la radio et la television
une presence exorbitante qui favorise
/'angiicisation des Quebecois.. les immigrants
s'integrent a 90% a I'ecole anglaise, surtout depuis
que la loi 63 les y invite.

Si cette evolution continue, et au meme ryth-
me, les francophones risquent de devenir minori-
taires a Montreal d'ici une generation. /I faut donc
appliquer au plus tot un ensemble de mesures vi-
goureuses et coordonnees dans les domaines du
travail, de I'enseignement, de I'immigration, de la
publicite et des moyens de communication. Une
solution definitive au probleme de la langue exige
que les Quebecois se donnent les leviers politi-
ques et economiques d'un Etat souverain.



En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage it :

1. Faire du fran<;:ais la seule langue officielle du
Quebec de fa<;:ona ce que, a la suite d'une perio-
de de transition ne depassant pas cinq ans, Ie
fran<;:ais devienne la seule langue de l'Etat, des
municipalites, des commissions scolaires et de
I'ensemble des institutions de caractere public,
des raisons sociales et de I'affichage.

2. Legiferer pour que Ie fran<;:aisdevienne effecti-
vement la langue du travail et des communications
dans toutes les entreprises, que les conventions
collectives soient negociees et redigees en fran-
<;:ais et com portent une clause obligatoire garan-
tissant I'utilisation du fran<;:aisdans les communi-
cations entre Ie personnel touche par la conven-
tion collective et les cadres de I'entreprise.

3. Exiger des nouveaux immigrants qU'ils inscri-
vent leurs enfants aux ecoles publiques fran<;:aises
et qU'ils passent avec succes, dans les cinq an-
nees de leur arrivee, un examen de fran<;:aisqui
sera egalement I'une des conditions de I'obtention
du visa permanent ou de la citoyennete quebecoi-
se.

4. Faire du fran<;:aisla langue du reseau public de
radio et de television et limiter Ie nombre des sta-
tions privees non-francophones de fa<;:onace qU'il
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soit proportionnel a la population non-francophone
qU'elle" desservent.

Un peuple adulte, qui a assure son avenir cul-
turel, se doit de traiter avec justice les groupes mi-
noritaires qui partagent son destin et contribuent a
son developpement.

Dans un Quebec fran<;ais, I'importante minorite
anglophone perdra ses privileges actuels, mais
pourra conserver ses propres institutions scolai-
res. D'autre part, les Indiens et les Esquimaux, pre-
miers habitants du sol quebecois, ant des valeurs
cuiturelles prop res, qU'ils doivent pouvoir develop-
per selon leurs aspirations. Enfin, taus les groupes
minoritaires peuvent enrichir la societe quebecoise
d'apports culturels diversifies.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage it :

1. Garantir a la minorite anglophone a tous les ni-



veaux de I'enseignement des institutions scolaires
publiques qui lui soient propres dans Ie cadre sui-
vant :

a) Ie nombre maximum de places sera fixe
une fois pour toutes en fonction du pourcenta-
ge de la population anglophone lors d'un pre-
mier recensement general;
b) si lors d'un recensement ulterieur ce pour-
centage diminue, la portion des budgets de
l'Education consacree a j'enseignement anglo-
phone diminuera de fac;:onequivalente ;
c) sous reserve d'accords internationaux, il
ne sera pas tenu compte, dans ce calcul, des
etudiants etrangers ;
d) les etablissements scolaires anglophones
devront dispenser, selon les normes du minis-
tere de l'Education et sous son contrale, un
enseignement efficace du franc;:ais.

2. Prendre les mesures necessaires pour favori-
ser I'immigration au Quebec des individus et des
families francophones etablis au Canada.

3. S'assurer que Ie reseau public et les stations
privees de radio et de television diffusent des pro-
grammes culturels a I'adresse de tous les groupes
minoritaires; les echanges avec Ie reseau cana-
dien se discuteront dans Ie cadre d'une negocia-
tion d'ensemble sur Ie statut des minorites.

4. Considerer les langues et les cultures indien-
nes et esquimaudes comme partie integrante du
patrimoine national quebecois.

Le Quebec a realise, au cours des annees 60,
une retorme scolaire importante. La rationalisation
des structures, la reforme de la gestion administra-
tive et I'acces accru a I'education ont augmente la
qualite des ressources humaines de la societe.

Et pourtant, plusieurs problemes d'envergure
ne sont pas encore resolus. L 'ecole est encore
souvent peu motivante, loin de la vie et ne favorise
pas assez la creativite de I'etudiant. Les ensei-
gnants n'ont pas les moyens de remedier efficace-
ment a cet etat de fait. L 'education n 'est pas coor-
don nee avec les besoins en main d'reuvre. Enfin,
les enfants des families a faible revenu et les adul-
tes ont moins de chances d'acquerir une educa-
tion de qualite et /'acces a I'universite depend en-
core de la capacite de payer de /'etudiant.

/I faut done, tout en completant la restructura-
tion des commissions scolaires, entreprendre une



autre retorme plus vitale encore, dans la double
perspective du developpement de la personne et
des besoins de la societe.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :

1. Abolir la taxe fonciere aux fins scolaires et uti-
liser pour Ie financement de I'education les reve-
nus reguliers de l'Etat en assurant Ie rattrapage
des milieux moins favorises ; les dons que font les
compagnies et autres institutions financieres aux
etablissements scolaires finances par l'Etat doivent
etre portes a la connaissance de celui-ci et ap-
prouves par lui.

2. Reformer I'education permanente afin qU'elie
devienne un outil veritable de promotion sociale
pour les travailleurs a partir de leur experience et
qU'elle cesse de n'etre qU'une accumulation de
connaissances theoriques ; a cette fin, developper
un systeme de conges pour des fins de developpe-
ment culturel, de perfectionnement ou de recycla-
ge et instituer des cours du soir et des cours par
correspondance dans tous les secteurs ;

3. Instituer un enseignement du franc;ais parle et
recourir a tous les moyens audio-visuels pour don-
ner aux eleves un instrument efficace et juste
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d'expression et de communication et leur donner
Ie sens et la connaissance intime de leur langue.
Dans ce contexte, il faut encourager la publication
de textes franc;ais et decourager la mauvaise tra-
duction de textes americains ;

4. Considerer comme prioritaire la formation des
maitres qui devra favoriser une competence pro-
fessionnelle maximale et un recyclage permanent.
5. Creer dans chaque ecole un conseil local
avant Ie pouvoir de prendre toute decision d'ordre
pedagogique ou administratif dans Ie cadre defini
par la Commission scolaire regionale et de partici-
per a la planification du developpement de
I'enseignement :

a) au niveau elementaire, il est compose a
parts egales de representants elus des parents
et des professeurs ainsi que du directeur de
I'ecole ou de son representant;
b) au niveau secondaire, il est compose a
parts egales de representants elus des pa-
rents, des professeurs et des etudiants, ainsi
que du directeur de I'ecole ou de son repre-
sentant.

6. Etablir au niveau de chaque region une com-
mission scolaire regionale avant juridiction directe
sur toutes les ecoles de niveau elementaire et se-
condaire situees sur son territoire.

7. Modifier la loi de telle sorte que Ie conseil des



commissions scolaires regionales soit compose
d'un nombre egal d'administrateurs nommes par Ie
gouvernement, de parents, de professeurs et
d'etudiants du niveau secondaire choisis parmi les
conseils des ecoles elementaires et secondaires et
elus par eux.

8. Creer sous la juridiction du conseil de develop-
pement scolaire de I'lle de Montreal, quelques
grandes commissions scolaires unifiees, responsa-
bles pour leur territoire de I'organisation des divers
enseignements confessionnels et non-confession-
nels, de langue fran<;:aiseou de langue anglaise.

9. Au niveau de l'Universite et des CEGEP, assu-
rer la participation paritaire des etudiants et des
professeurs a la gestion pedagogique, et assurer
la participation paritaire des etudiants, des profes-
seurs et des administrateurs a la gestion adminis-
trative.

10. Assurer la participation d'etudiants con cernes
au niveau des directions generales de
I'enseignement collegial, de I'enseignement supe-
rieur, de I'education des adultes, de la formation
des maitres et de la planification.

11. Assurer la participation des secteurs interes-
ses au domaine du travail aux diverses directions
generales du ministere de l'Education et aux bu-
reaux regionaux afin de faire connaitre leurs be-
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soins et leurs debouches en matiere de main-
d'ceuvre.
12. Developper I'enseignement technique, notam-
ment par la creation d'universites techniques ou
d'instituts techniques superieurs en vue d'assurer
la formation d'ingenieurs d'execution et de cadres
techniques specialises dans I'industrie secondaire
et les secteurs de pointe; inciter les industries a
dispenser des cours d'apprentissage completant la
formation professionnelle des etudiants.

13. Instituer la gratuite generale des cours a tous
les niveaux, etendre Jusqu'a I'age de 18 ans la pe-
riode de scolarisation obligatoire et etablir un sys-
teme coherent de bourses ou allocations de sub-
sistance et eventuellement Ie regime du pre-salai-
reo
14. Instaurer une periode de service civique obli-
gatoire, comme corollaire de la gratuite de
I'educatlon. Dans Ie cas des professionnels de la
sante ayant obtenu un diplome universitaire, cette
periode sera d'une annee consacree aux regions
sous-equipees. La mise en ceuvre de ce service ci-
vique se fera avec la collaboration des syndicats
d'etudiants, d'ouvriers et de professionnels.



La recherche est
/'expansion economique,
I'essor culturel d'un pays.

un element vital de
du progres social et de

Or Ie gouvernement du Quebec a accepte de
jouer un r61e minime dans ce domaine primordial,
se contentant de completer des politiques federa-
les.

Les principaux organismes de coordination et
de subvention sont a Ottawa. Seulement 10 % des
subventions federales sont accordees aux univer-
sites et aux chercheurs francophones du Quebec.
Dans les laboratoires gouvernementaux, Ottawa
investit 13 millions au Quebec contre 200 millions
en Ontario.

Alors que Ie Quebec commence a produire
plus de chercheurs, dont son propre progres auc
rait grandement besoin, beaucoup doivent
s'expatrier faute de fonds.

Dans un Quebec independant, il devient possi-
ble de mettre fin a cette situation scandaleuse en
affectant des sommes plus importantes a la're-
cherche et en la coordonnant avec Ie developpe-
ment economique et culturel.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :

1. Creer un secretariat d'Etat a la recherche
scientifique et, sous sa responsabilite, un conseil

. quebecois de la recherche scientifique, de faQon a
etablir une politique nationale de la recherche
financee par un pourcentage adequat Cd'au moins
2%) du produit national brut.

2. Assurer la representation au sein du conseil
quebecois de la recherche scientifique de I'office
du plan et de tous les organismes interesses a la
recherche.

3. Donner au Conseil quebecois de la recherche
scientifique Ie mandat suivant :

1) Planifier Ie developpement de la recherche
scientifique au Quebec, c'est-a-dire :

a) maintenir a jour un inventaire complet sur
to us les aspects de la recherche au Quebec;
b) definir les objectifs a long terme, dans Ie
cadre du developpement culturel, social et
economique au Quebec, tout en maintenant un
secteur vigoureux de recherche fondamentale
non orientee dans les universites ;
c) identifier les secteurs prioritaires sur les-
quels Ie Quebec devra, a court terme, mettre
I'accent.



2) Coordonner les activites de recherche en
chapeautant, sans les absorber, tous les orga-
nismes de recherche et en ayant les pouvoirs
necessaires pour orienter I'utilisation des res-
sources disponibles de la fac;on la plus ration-
nelle.

3) Promouvoir la recherche:
a) en devenant Ie principal distributeur de
subventions, soit directement, soit par
I'intermediaire de conseil affilies ;
b) en s'abstenant d'organiser ses propres
laboratoires et ses propres services de re-
cherche, mais en favorisant plutot des cen-
tres ou instituts de recherche, autonomes
ou affilies a des universites ;
c) en incitant un plus grand nombre de jeu-
nes Quebecois a s'engager dans des carrie-
res de recherche.

4) Organiser un service de documentation au-
quel les chercheurs de quelque secteur qU'ils
soient pourront s'adresser.

6. Les moyens de
communication de masse

La presse, la radio, la television et Ie cinema
ont un impact considerable sur la formatIon des CI-

toyens et sur /'opinion publique.

Or, actuellement, ce domaine, dont
I'importance culturelle tend a depasser celie de
I'ecole. echappe aux Quebecois, puisque Ie gou-
vernement d'Ottawa s'y est installe solidement.
O'autre part. on a vu se developper des monopo-
les prives qui trap souvent orientent l'informatlOn
dans Ie sens de leurs interets.

Un Quebec souverain, aura Ie pouvoir
d'assurer la libre expression de toutes les opinIOns
et de repondre aux aspirations culturelles du peu-
pie quebecois.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :

1. Faire en sorte que Ie secteur de la radio-televi-
sion comprenne un reseau d'Etat, des stations pn-
vees et des stations communautaires.

2. Assurer que Ie reseau national de radio-televi-
sion:



a) soit constitue en integrant a Radio-Quebec
les installations quebecoises de Radio-Canada
et les stations privees jouissant d'un monopole
regional;
b) desserve chaque region du Quebec par au
moins une station;
c) offre au public Ie choix de plusieurs chai-
nes a programmation complementaire, et serve
d'instrument d'education permanente, de cul-
ture populaire et de libre expression de to utes
les opinions, notamment en fournissant en per-
manence des periodes gratuites aux represen-
tants de toutes les tendances politiques ;
d) soit administre par une regie d'Etat dont la
direction generale sera composee de repre-
sentants:
- du gouvernement

des corps intermediaires reconnus sur une
base regionale (comites de citoyens, syndicats,
organismes de presse, organismes com mer-
ciaux et industriels)
- des employes syndiques de la Regie;
e) soit dirige par un president elu par la direc-
tion generale et responsable devant Ie ministre
de l'Education et de la Culture.

3. Exiger que la propriete de toutes les stations
privees de radio et de television soit exclusivement
quebecoise et que ces stations diffusent certaines
emissions du reseau public.
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4. favoriser dans Ie secteur prive de radio et de
television la propriete cooperative et I'experience
des ondes communautaires afin de repondre da-
vantage aux besoins du milieu.
5. Assurer, dans Ie domaine de la cablodiffusion,
aux citoyens eventuellement reunis en cooperati-
ves de programmation, I'utilisation prioritaire etex-
elusive d'au moins un canal consacre a poursulvre
I'experience des ondes communautaires.
6. Favoriser I'essor du cinema quebecois notam-
ment par la creation d'un centre national des in-
dustries du cinema ayant pour fonctions :

a) d'encourager la production quebecoise par
la creation d'un systeme de prets et de primes
a la qualite ;
b) de reglementer la distribution de films que-
becois et etrangers en veillant a ce qu'ils
soient d'abord presentes en fran<;ais ;
c) de regir les modes de co-production et de
co-distribution et de favoriser la diffusion des
films quebecois a I'etranger ;
d) de veiller a ce que Ie doublage et Ie sous-
titrage des films etrangers soient realises, au
Quebec, sauf ententes internationales ;
e) de mettre en place des organismes de for-
mation, d'assistance technique et de diffusion
speciale (archives, cinematMques, etc.) ;
f) de veiller a ce que la propriete des societes
de production soit majoritairement quebecoise
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et celie des societes de distribution exclusive-
ment quebecoise.

7. Encourager la creation d'une agence de pres-
se quebecoise beneficiant du concours de I'Etat
mais disposant d'une autonomie complete; le~
usagers, dont l'Etat, ainsi que les journalistes se-
ront representes a son conseil d'administration.

8. Etablir un tribunal special pour juger de toute.
question relative au fonctionnement des moyens
de communication de masse, a I'objectivite de
I'information et a la liberte d'expression, et pour
empecher I'etablissement de tout monopole de la
presse.

Le Quebec possede un heritage culturel qui lui
est propre, et qui do it etre conserve, mis en valeur
et rendu accessible a tous les citoyens.

O'autre part, il taut encourager la participation
des cltoyens a I'enrichissement et a I'essor de la
vie culture/le.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage it :

1. Faire en sorte que I'ecole developpe les dons
d'expression de I'enfant et Ie mette t6t en contact

.avec tous les aspects de la culture, selon des for-
mules et a un rythme adaptes a son age.

2. Veiller a ce que les organismes responsables
des moyens de communication de masse, princi-
paiement la radio et la television, s'acquittent de
leurs obligations dans Ie developpement de la cul-
ture populaire.

3, Creer ou developper, dans chaque region, des
maisons de la culture, aisement accessibles a
tous, et qui soient conc;ues non seulement comme
des lieux de representation et d'exposition, mais
aussi comme des foyers permettant a tous les ci-
toyens de developper leurs facultes creatrices.

4, Etabiir, en liaison avec les universites et les
centrales syndicales, un institut national des arts
popuiaires, pour la formation de moniteurs et ani-
mateurs, dans Ie cadre des maisons de la culture
et des mouvements de culture populaire.

5, Veiller a ce que chaque municipalite pourvoie
a I'entretien d'une bibliotheque publique (locale,
regionale ou ambulante), integrer toutes les biblio-
theques publiques, de meme que les bibliotheques
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d'enseignement et de recherche, en un reseau fa-
cilitant les prets, la documentation et I'information.

6. Tenir un inventaire permanent des diverses
manifestations et expressions de la civilisation
fran<;:alse du Quebec et en valoriser les aspects
onglnaux.

7. Etablir une politique vigoureuse de conserva-
tion des monuments et documents historiques et
artlstlques: et contraler severement I'exportation
de tout objet ayant une valeur historique ou artisti-
que.

tion des loisirs et pour resoudre la crise actuelle,
qui nous est propre, une politique integree du loi-
sir et du sport s'impose.

En consequence, un gouvernement du Parti
Quebecois s'engage a :
1. Creer un secretariat d'Etat du loisir et du sport,
au sein du ministere de l'Education et de la Cultu-
re, de fa<;:ona regrouper par etape dans une seule
unite administrative toutes les activites de l'Etat
dans ce domaine et charge en particulier :

a) d'assurer la recherche, Ie contrale et la
planification necessaires ;
b) d'administrer les programmes de subven-

8 L .. tions et de soutien technique aux organlsmes
. es IOISlrS et les sports locaux de loisirs en conformite avec les priori-

. Dans un Quebec urbain et industrialise, les loi- tes etablies en consultation avec Ie milieu; une
sIrs et les sports prennent de plus en plus de place priorite sera accordee aux municipalites sous-
dans la vIe des citoyens. La negligence des gou- equipees.
vernements a plonge ce domaine en pleine crise: 2. Laisser aux organismes decentralises
Insufflsance des fonds, instabilite des structures I'administration courante des activites, de fa<;:ona
gouvernementales, orientations imprecises ou di- faciliter la participation des citoyens a I'elaboration
vergentes, sans compter I'omnipresence du gou- et a I'organisation de leurs loisirs, tout en assurant
vernement federal, dedoublant les services et ren- un echange entre I'administration centrale et les
dant presque impossible toute planification. Pour agents du loisir.
falre face a ce phenomene nouveau de la civilisa- 3. Favoriser Ie developpement et I'accessibilite
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maximale des equipements pour I'ensemble de la
population par les mesures suivantes :

a) ouvrir les ecoles, les colleges et les univer-
sites a la population pour I'organisation
d' activites de loisi rs ;
b) encourager la formation de foyers de loi-
sirs municipaux accessibles a tous, favorisant
ainsi I'industrie locale du tourisme ;
c) creer et entretenir un reseau de centres de .
vacances, en pleine nature, pour les families a
faible revenu.

4. Mettre sur pied un programme integre et pro-
gressif de conditionnement physique adapte aux
differentes phases du developpement d'un indivi-
duo

5. Elaborer une politique globale de developpe-
ment des disciplines sportives :

a) en integrant Ie sport amateur au program-
me general de conditionnement physique;
b) en rendant permanente I'organisation des
Jeux du Quebec;
c) en faisant des federations sportives les ins-
titutions privilegiees de developpement du
sport amateur; notamment en encourageant
leur regionalisation et leur integration au re-
seau scolaire ;
d) en developpant progressivement dans cha-
cune des regions les equipements specialises

requis pour I'entrainement des athletes;. ..
e) en legiferant pour proteger les d~olts IndIVI-
duels des athletes professionnels, regleme~ter
leurs conditions de travail et assurer leur ~ecu-
rite physique par un equipement appropne.

6. Etendre a tous les citoyens la possibilite de
profiter de milieux de plein air:

a) par Ie developpement des parcs nationaux
et regionaux et par Ie developpement du tou-
risme social; .
b) par I'augmentation des espaces verts a
I'interieur et a proximite des centres urbatns ,
c) par la creation d'un rese~u de pistes de
motoneige, I'elaboration des regles sur la co~-
duite et la securite du vehicule, I'alde flnancle-
re a toute association de motonelglstes favon-
sant Ie respect de I'environnement humaln et
physique.




