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Passons à l’action :
une rupture avec l’attentisme
Faire du Québec souverain un projet intégré de façon constante à notre action politique.
• Passer de l’approche du « tout ou rien » à celle du « toujours plus ».
• Une démarche élargie reposant sur des principes qui guideront un gouvernement
souverainiste lorsque nous serons au pouvoir.
•

Notre
objectif :
réaliser
la souveraineté
L’accession du Québec à sa
pleine souveraineté sera le
pivot d’un gouvernement du
Parti Québécois et le moyen
pour y parvenir sera la tenue
d’un référendum gagnant.
Se comporter, d’ici là, en
gouvernement souverainiste
de manière continue.
Mettre résolument le cap
sur la souveraineté.
Reprendre le combat.

C’est quoi
la souveraineté ?
Un Québec souverain sera
libre de ses choix.
Libre de faire toutes ses lois,
en fonction de ses besoins, de
ses intérêts et des valeurs de
la nation québécoise.
LIbre de recueillir tous les
impôts et taxes et de les
administrer.
LIbre de négocier et ratifier
les traités internationaux.
LIbre de nous représenter
dans le monde.

Les actions pour répondre à
des besoins réels et prioritaires
de la nation québécoise

1

Freiner et combattre les ingérences
du gouvernement fédéral

Notre première action sera de freiner et de combattre par tous les moyens les
intrusions du gouvernement fédéral dans les champs de compétence exclusifs
du Québec. Nous croyons fermement que nous devons faire cesser ces intrusions
parce qu’elles nuisent au développement du Québec. Que ce soit dans les
secteurs de l’éducation, de la santé et des politiques familiales, un gouvernement
du Parti Québécois s’assurera que le gouvernement fédéral se retire des champs
de compétence exclusifs du Québec avec compensation financière pleine et entière.
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Assumer
tous nos pouvoirs

Notre deuxième action consistera à occuper pleinement tous les pouvoirs
que nous avons déjà et que nous n’exerçons pas pleinement. Nous protégerons
l’identité québécoise et occuperons pleinement tous nos champs de compétence
pour faire progresser le Québec.
Pour ce faire, la loi sur l’identité québécoise sera adoptée. Cette loi affirme les
valeurs québécoises qui sont :
• assurer la primauté de la langue française;
• protéger et promouvoir la culture québécoise;
• garantir l’égalité entre les femmes et les hommes;
• préserver la laïcité des institutions publiques.
La Charte québécoise des droits et libertés sera ainsi bonifiée et sera enchâssée
dans une constitution québécoise.
Un geste important et essentiel d’un gouvernement souverainiste sera de renforcer
le statut de la langue française en adoptant une nouvelle loi 101 et en lui donnant
un statut de charte afin, notamment, que le français soit la langue de l’administration

dans ses relations avec les entreprises et les citoyens; de franciser les entreprises
et commerces (moins de 50 employés) et d’assurer le rayonnement international
de la langue française.

Une nouvelle
initiative

Dans l’esprit d’assumer pleinement tous les pouvoirs relevant du gouvernement du
Québec, un gouvernement du Parti Québécois fera de l’enseignement de l’histoire
nationale une priorité. Les relations internationales du Québec seront intensifiées.
Par ailleurs, il est primordial que le Québec puisse atteindre son indépendance
énergétique.

Un rapport d’impôt unique qui
facilitera la vie des Québécois et
des Québécoises ainsi que celle
des entreprises.
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Des gestes
significatifs ont
déjà été posés

	Occuper tout l’espace
dans les compétences partagées
Troisièmement, à la tête du gouvernement du Québec, nous prendrons l’initiative
dans les champs de compétence partagés.  Environnement, agriculture, recherche :
voilà autant de dossiers qui ont une importance fondamentale dans le quotidien
des Québécois. Dorénavant, c’est le Québec qui établira ses priorités. Par exemple,
en matière d’immigration, nous voulons assurer une intégration réussie aux nouveaux arrivants qui ont décidé de venir se joindre à la grande famille québécoise.
Que ce soit en environnement sur les dossiers de la Bourse du carbone ou
de Kyoto, en matière de main-d’œuvre et de développement économique ou
d’agriculture, le Québec occupera tout l’espace nécessaire pour un meilleur
développement qui se fera en fonction de ses priorités.
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Acquérir
de nouveaux pouvoirs

Quatrièmement, nous voulons acquérir de nouveaux pouvoirs afin de répondre
à des besoins réels et prioritaires de la nation québécoise. Il est évident que nous
souhaitons que le Québec récupère tous les pouvoirs et devienne pleinement
souverain, mais d’ici là, nous récupérerons chacun des pouvoirs qui, selon les
Québécois, devrait être assumé par leur gouvernement.

Le projet de constitution québécoise;
Le projet de loi sur
l’identité québécoise;
La demande des pouvoirs et des
budgets en matière de culture et
de communication;
La demande de rétrocession des
plaines d’Abraham et des terrains
de l’Assemblée nationale.

Les Québécois
nous donnent raison :
• 70 % des Québécois souhaitent un seul rapport d’impôt
et une majorité souhaite qu’il soit administré par le
gouvernement du Québec.
• 63 % pensent que le Parti Québécois devrait faire
des gains en négociant des transferts de pouvoirs.
• 64 % sont favorables à « ce que le Québec ouvre un
débat constitutionnel avec Ottawa pour rapatrier
tous les pouvoirs en matière de télécommunications ».
• 72 % sont favorables à « ce que le Québec ouvre un
débat constitutionnel avec Ottawa pour rapatrier tous
les pouvoirs en matière de culture ».
• 71 % sont favorables à « ce que le Québec ouvre un
débat constitutionnel avec Ottawa pour rapatrier tous
les pouvoirs en matière de langue ».

