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Introduction
La phase I des États généraux sur la souveraineté qui s’est terminée au printemps dernier a
permis de dresser une liste de 92 blocages par lesquels le cadre fédéral canadien nuit au
développement et à l’épanouissement du peuple québécois. Cette phase s’est conclue par une
grande assemblée, le 6 avril 2013, dans la Capitale nationale, laquelle a défini le contenu de la
présente phase, tout en proposant une restructuration du Conseil de la souveraineté qui soutient
les États généraux sur la souveraineté.
En plus de ces nombreux blocages structurels, on a récemment pu voir comment le gouvernement
fédéral était prêt à tout pour nier le droit du peuple québécois à son plein épanouissement comme
nation en contestant devant les tribunaux la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des
prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec (projet de loi 99), une loi qui a été votée
par notre Assemblée nationale en réponse à l’adoption de la Loi de clarification (Loi sur la
« clarté ») par le gouvernement fédéral. Par cette manœuvre, le Canada refuse ainsi de
reconnaître au peuple québécois son droit à l’autodétermination. Il est grand temps que le peuple
du Québec reprenne en main son avenir.
La phase II des États généraux a pour objectif de passer des blocages à la définition de projets
d’avenir dans un Québec indépendant. Elle s’articule autour de deux chantiers. Le premier vise à
proposer au peuple québécois les modalités d’une démarche constituante fondée sur la
souveraineté populaire, par laquelle ce dernier sera appelé à se doter de sa propre constitution. Le
deuxième chantier consiste à réaliser les études, les analyses, les consultations nationales ou
régionales relatives aux impacts économiques de la souveraineté sur le développement régional,
le transport et le développement durable, l’emploi et la sécurité du revenu des citoyens et des
citoyennes.
Dans ce cadre, des assemblées régionales se tiendront dans plusieurs régions du Québec dans le
but de consulter les citoyennes et les citoyens et alimenter les commissaires qui déposeront leur
rapport au printemps 2014 dont les recommandations seront apportées au Congrès national
indépendantiste. Ce congrès de la société civile vise à regrouper plus d’un millier
d’indépendantistes de toutes les régions du Québec, et de toutes les allégeances politiques.
Ce congrès viendra clore la phase II des États généraux sur la souveraineté. Il établira également
des actions de mobilisation de la société civile qui seront réalisées par la suite en vue de faire
avancer l’appui à l’indépendance dans la population.
14 novembre 2013

3

Chantier 1 – Souveraineté populaire et démarche constituante
Le peuple québécois est actuellement régi par un ordre constitutionnel qui lui a été imposé
unilatéralement par le Canada à la suite du rapatriement de la constitution, sans son accord et
celui de son Assemblée nationale. On se rappelle que le texte de la Loi constitutionnelle de 1982
avait été rédigé par les représentants des gouvernements fédéral et des provinces anglophones à la
suite d’une entente passée entre eux seuls, en excluant volontairement le Québec. Le peuple du
Québec n’a jamais été consulté ni pour la rédaction, ni pour l’adoption de cette constitution qui
pourtant continue de nous régir. Érigé sur la négation explicite de la souveraineté populaire des
Québécoises et des Québécois, ce cadre constitutionnel souffre d’un grave déficit démocratique.
Il est aussi la cause structurelle profonde des blocages dans tous les domaines constatés par les
États généraux sur la souveraineté au cours de la phase I. Ces blocages extérieurs ne doivent pas
pour autant faire oublier un autre blocage, interne celui-là, relevé par nombre de participants lors
des assemblées régionales de la phase I. En continuant à légiférer dans le cadre du régime
constitutionnel imposé au peuple québécois, en négligeant de faire appel à la souveraineté
populaire pour contrer ce déni démocratique, tous les députés et les partis représentés
l’Assemblée nationale du Québec se trouvent néanmoins forcés de gouverner le Québec province
dans un cadre que le peuple du Québec n’a pas choisi. Ce double déni démocratique, explicite et
implicite, est au cœur de notre vie politique, bloquant de l’extérieur et de l’intérieur notre avenir.
La deuxième phase des États généraux sur la souveraineté vise à proposer une solution à cette
impasse qui mine le développement et l’épanouissement du peuple du Québec, par une démarche
constituante où la souveraineté populaire pourra s’exercer librement.
Le projet de faire du Québec un pays est au cœur de cette solution, car il apporte une réponse à
cet état d’illégitimité démocratique. À l’instar de tous les peuples de la Terre, le peuple québécois
est déjà détenteur d’une souveraineté inhérente et d’un pouvoir constituant. Le principe de
l’autodétermination des peuples reconnaît au peuple du Québec le droit de choisir par lui-même
le régime politique dans lequel il souhaite vivre. Par ailleurs, ce principe lui permet de décider du
statut politique qu’il veut se donner – à savoir s’il veut ou non faire partie d’un ensemble
politique plus grand (une fédération, par exemple) ou si au contraire, il souhaite se constituer en
État indépendant. Le peuple québécois possède donc déjà en lui-même toute la légitimité
nécessaire pour faire du Québec un pays ; il n’en tient qu’à lui-même et à personne d’autre.
En outre, au fil du développement de ses institutions politiques, l’État du Québec s’est déjà donné
un certain nombre de lois fondamentales à portée constitutionnelle. Pensons par exemple à la
Charte de la langue française, à la Charte des droits et libertés de la personne, ou à la Loi sur
l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du
Québec. Il possède également déjà son propre Code civil, de même que certaines compétences en
matière de droit pénal. Cette proposition d’amener le peuple québécois à se doter de sa propre
constitution s’inscrit donc dans une continuité historique. Il s’agira ici pour les Québécois, sur la
base de ces éléments juridiques fondamentaux, de se donner enfin un cadre général au sein
duquel pourront être enchâssés les grands principes au cœur de ces éléments, de même que
d’autres jugés importants, au sein d’une véritable constitution politique.
Libre et capable d’assumer son destin et son développement, le peuple souverain du Québec peut
déterminer lui-même la manière dont il veut se constituer politiquement. Le choix de faire du
Québec un pays indépendant doit se situer à l’intérieur de l’exercice de ce pouvoir constituant
plus général.
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Sur cette base, la Commission nationale des États généraux a entrepris des travaux et des
consultations qui conduiront à proposer une démarche constituante fondée sur la souveraineté
populaire dans le but d’adopter la Constitution du Québec. L’objectif de ce chantier est double. Il
s’agit d’abord d’élaborer une proposition sur les modalités d’une telle démarche en établissant,
par exemple, la nature et le mandat d’une éventuelle assemblée constituante. Le présent chantier
n’a pas pour objet d’entamer ce travail de rédaction d’une constitution, mais bien, en guise de
travail préliminaire, de proposer une démarche devant conduire à la mise sur pied d’une
assemblée constituante. Deuxièmement, ce chantier se propose également de discuter des grands
principes que nous souhaiterions vouloir inscrire dans cette constitution québécoise à venir.

Hypothèse 1– Sur la démarche constituante
La démarche constituante consiste à définir la façon par laquelle le peuple du Québec se dotera
de sa loi fondamentale (ou constitution) en utilisant son pouvoir constituant. Voici quelques
questions à clarifier :
1. La démarche du peuple québécois sera-t-elle initiée par un vote de l’Assemblée nationale,
par un référendum, par une initiative de la société civile ou autrement  ?
2. Le contenu de la constitution du Québec devrait-il être élaboré par une Assemblée
constituante et si oui, cette assemblée serait-elle composée de citoyens élus à cette fin, de
députés de l’Assemblée nationale, d’élus des municipalités québécoises, ou d’une autre
façon  ?
3. Quelles devraient être les grandes étapes de démocratie participative: une tournée
nationale dans toutes les grandes villes du Québec, une consultation par le biais d’Internet
ou autrement  ?
4. Quel rôle devrait-on réserver aux Premières nations et à la minorité anglophone du
Québec dans cette démarche  ?
5. Quelle devrait être la nature de cette constitution : constitution d’un Québec souverain
dans le cadre du droit international, constitution autonomiste dans le cadre canadien, ou
les deux étant entendus que si la mise en œuvre de la constitution autonomiste est
bloquée, la constitution d’un Québec souverain s’appliquera  ?
6. Pour conclure la démarche, la constitution du Québec devrait-elle être adoptée par voie
référendaire, par un vote de l’Assemblée constituante, par un vote unanime ou aux deux
tiers de l’Assemblée nationale, ou autrement  ? Devrait-elle faire l’objet d’une décision
unilatérale en cas de blocage de la volonté populaire par l’État canadien  ?
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Hypothèse 2 - Sur les grands principes devant guider la rédaction de cette
future constitution du Québec
La constitution du Québec peut contenir plusieurs types de dispositions qui concrétisent la forme
de démocratie qui s’appliquera dans un Québec indépendant. Voici quelques questions à
clarifier :
1. Comment inscrire le principe de la souveraineté populaire dans la future constitution du
Québec  ? Doit-on y intégrer les principes de la loi 99 tels quels  ? Doit-on y intégrer les
éléments clé d’une constitution républicaine  ?
2. Quelle forme de régime politique devrait être proposée dans la constitution du Québec :
présidentiel, parlementaire ou mixte  ?
3. Doit-on reconnaître les droits des Premières nations dans la constitution du Québec  ?
Devrait-on faire une place à la protection des institutions de la minorité anglophone  ?
4. La constitution du Québec souverain devrait-elle prévoir l’existence de gouvernements
régionaux élus au suffrage universel  ?
5. Devrait-on intégrer à la constitution, la Charte de la langue française en la rétablissant
dans sa plénitude  ?
6. Devrait-on intégrer dans la constitution la Charte des droits et libertés de la personne telle
quelle, ainsi que le principe de la laïcité  ?
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Chantier 2 – Impacts économiques de la souveraineté
Dans le débat actuel sur l’indépendance du Québec, les citoyens et les citoyennes expriment des
préoccupations légitimes concernant les impacts économiques de la souveraineté. Ces questions
sensibles et complexes sont l’objet d’offensives constantes visant à alimenter les craintes
économiques dans la population. On prétend que le rapatriement de nos compétences, de nos
budgets et de nos ententes internationales, autrement dit l’indépendance politique, n’a rien à voir
avec notre développement, que l’indépendance n’est qu’une obsession et qu’il faut au contraire
s’occuper d’économie, comme si le développement n’était en rien affecté par notre dépendance
politique.
La phase I des États généraux a permis d’identifier 92 blocages du régime canadien qui nuisent
au développement du Québec sur tous les plans. L’élimination de ces blocages et la réalisation de
projets de développement nécessitent la récupération des pouvoirs politiques du gouvernement
canadien et de sa capacité de dépenser notre argent (55 milliards par année), en plus de son rôle
prépondérant dans nos relations internationales.
L’indépendance politique donnera au Québec les outils qui lui manquent pour le développement
du Québec sur tous les plans, en particulier sur le plan économique. Le fait de penser le
développement et l’avenir du Québec dans un cadre d’indépendance politique nous autorise à
définir des projets collectifs plus ambitieux, impossibles ou très difficiles à réaliser dans un cadre
provincial, des projets qui font pourtant consensus dans la population.
La Commission nationale des États généraux sur la souveraineté vise donc, par ce deuxième
chantier, à définir des projets concrets illustrant la nécessité de la souveraineté pour le
développement dans trois domaines : la décentralisation et le développement régional, le
transport et le développement durable ainsi que l’emploi et la sécurité du revenu des citoyens et
des citoyennes.

2.1 La décentralisation et le développement régional
Par le truchement de ses politiques en matière d’aménagement du territoire et de développement
régional, le gouvernement central du Canada intervient à sa guise à l’égard du transport, de
l’agriculture, des pêches et océans, de l’habitation, des affaires indiennes, de la valorisation des
richesses naturelles et du développement des communautés, contrevenant très souvent aux
orientations que le Québec aimerait se donner. Le gouvernement canadien est par ailleurs
propriétaire de vastes étendues du territoire québécois, terrestre et maritime. Le Québec doit non
seulement subir des interventions fédérales sur la partie de territoire qu’il contrôle, mais encore,
par ricochet, ajuster ses propres interventions publiques et ses tentatives d’aménagement de son
territoire au service des régions.
Au lendemain de la souveraineté, le rapatriement intégral des pouvoirs fédéraux au Québec aurait
pour effet de faire du Québec un État extrêmement centralisé, sans une décentralisation d’un
nombre important de pouvoirs et de ressources financières dans les régions. La décentralisation
rapprochera le pouvoir des citoyens en favorisant la démocratisation et la participation aux
décisions. La décentralisation dotera les régions de pouvoirs et de moyens financiers qu’elles
n’ont pas actuellement pour planifier leur développement, notamment dans le domaine de la
transformation des richesses naturelles, de la souveraineté alimentaire et de la nouvelle économie.
L’essor des régions sera appuyé par un État québécois lui aussi pourvu de nouvelles
7

responsabilités récupérées de l’État canadien, notamment en matière de commerce extérieur et de
relations internationales.
Nous proposons trois projets de régionalisation réalisables dans un Québec indépendant.
Projet 1 – La décentralisation des compétences et des budgets
Par définition, la décentralisation est un nouveau partage des responsabilités publiques, des
pouvoirs décisionnels et des ressources financières entre les communautés locales, régionales et
l’État national. Elle peut prendre diverses formes : décentralisation administrative
(déconcentration), décentralisation fonctionnelle (délégation), décentralisation politique
(dévolution). Dans le cas des territoires autochtones, la décentralisation devra tenir compte de
l’autonomie des Premières nations que reconnaîtra l’État québécois indépendant.
Le projet proposé ici se concentre sur la décentralisation politique, sans nier que d’autres formes
de décentralisation devront s’appliquer en fonction des compétences et de la nature des entités
régionales ou locales. La décentralisation politique impliquera notamment les mesures suivantes:
1. La création d’instances régionales de gouvernance dont les représentantes et les
représentants seront élus au suffrage universel par la population dans chacune des 17
régions administratives du Québec, le mode de scrutin intégrant des éléments de
proportionnelle pour assurer une représentation équitable des collectivités locales.
2. La rationalisation de l’organisation politique et des responsabilités au sein de chaque
région, tenant compte des compétences des deux communautés métropolitaines, des
municipalités régionales de comté, et des municipalités locales.
3. La définition, avec les Premières nations, des responsabilités nouvelles des
administrations régionales Kativik, Eeyou, Istchee/Baie-James et des communautés
locales autochtones qui remplaceront les réserves fédérales, ainsi que les relations de ces
instances de gouvernance des Premières nations avec l’État québécois.
4. Le transfert aux gouvernements régionaux de responsabilités étendues, notamment dans
les domaines de la santé et des services sociaux, de l’habitation, de l’éducation primaire,
secondaire et des garderies, de la culture, du transport en commun, de la main-d’œuvre,
du développement économique régional, du tourisme, du commerce, de l’aménagement,
de la protection de l’environnement et des richesses naturelles : forêt, mines, chasse et
pêche et parcs naturels.
5. L’établissement d’un régime fiscal assurant une autonomie financière aux régions en
fonction de leurs responsabilités nouvelles, incluant un système de péréquation ayant pour
but d’assurer une égalité des services et des chances peu importe l’emplacement habité
sur le territoire québécois.
Projet 2 – L’aménagement du territoire et le développement autocentré
Même si le régime constitutionnel canadien prévoit que la gestion du territoire est une
compétence des provinces, dans la réalité, la phase I des États généraux a mis en évidence les
multiples blocages dus à l’intervention du gouvernement fédéral sur le territoire du Québec.
D’abord, l’État fédéral exerce sa juridiction sur de vastes portions du territoire terrestre
québécois : réserves autochtones, parcs fédéraux et réserves fauniques, bases militaires, ports et
aéroports. Le territoire maritime de la province de Québec est réduit considérablement par
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rapport à ce qu’il serait dans un pays indépendant, notamment le golfe St-Laurent et les frontières
nordiques. Par son pouvoir de dépenser, Ottawa intervient massivement auprès des municipalités
et dans le développement des régions. Par son contrôle des transports ferroviaires, maritimes et
aériens, il détermine les lignes de force de l’aménagement et du développement des régions.
L’objectif de ce projet est de prendre en main l’aménagement et le développement du territoire
dans un Québec indépendant. Les moyens nouveaux qui pourront être dévolus aux régions, le
contrôle de l’ensemble du territoire québécois et les nouvelles compétences internes et
internationales du gouvernement du Québec permettront la canalisation de ressources financières
accrues récupérées d’Ottawa et surtout une coordination des mesures de développement
impossible actuellement. Le projet comportera notamment les mesures suivantes :
1. La récupération de l’ensemble du territoire terrestre et maritime du Québec et la
répartition des responsabilités d’aménagement et de développement entre l’État du
Québec, les gouvernements régionaux et les communautés autochtones.
2. L’établissement d’une politique et de mesures fiscales pour le développement autocentré
et la transformation des richesses naturelles (mines, forêt, pêcherie) dans les régions du
Québec.
3. La protection du territoire agricole, la recherche en agroalimentaire et la transformation
des produits agricoles visant un pourcentage accru de souveraineté alimentaire et une aide
à l’exportation de produits agricoles phares.
4. La mise en place d’une politique nationale favorisant le peuplement équilibré du territoire,
notamment en matière de transport et de communication.
5. L’arrimage des accords économiques internationaux avec les priorités de développement
des régions du Québec.
Projet 3 – L’innovation, la culture et les communications dans les régions
La nouvelle économie du savoir fondée sur l’Internet et les autres moyens de communication
offre de nouvelles capacités de développement dans les régions quelles que soient leur distance
des grands centres. Par ailleurs, la culture est à la fois un outil de développement économique, un
attrait touristique et vecteur important de la qualité des milieux de vie (urbanisme, architecture,
offre culturelle, etc.), élément nécessaire pour attirer et garder chez soi la main-d’œuvre
scolarisée dont est particulièrement friande l’économie du savoir.
L’objectif général de ce projet est d’initier un mouvement de peuplement des régions en offrant
à la population actuelle, aux jeunes en particulier, un environnement culturel riche et des
champs nouveaux d’emploi. Il s’agit de contrer l’exode vers les grands centres tout en orientant
dans les régions, l’immigration de nouveaux citoyens et de nouvelles citoyennes. Ce projet
implique un ensemble coordonné de mesures que seul un Québec indépendant pourra réaliser en
rapatriant du gouvernement canadien ses budgets et le contrôle de ses instruments de
développement culturel et de communication. Voici quelques-unes de ces mesures :
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1. Des budgets accrus de recherche et d’innovation adaptés à chaque région et une politique
de concertation régionale pour l’innovation entre les universités et les cégeps, les
entreprises et les organismes communautaires;
2. Une implantation de l’Internet à large bande sur tout le territoire et un appui financier à
la production logicielle en région destinée aux marchés québécois et international;
3. Des budgets accrus dans les régions, et tout particulièrement dans les municipalités, pour
le développement des services culturels offerts à leur population (bibliothèques, loisirs
culturels, centres d’arts, etc.) et l’appui financier et technique aux créatrices et aux
créateurs culturels.
4. Un appui règlementaire et financier aux outils de support à la culture et à l’éducation que
sont la radio, la télévision et les télécommunications, notamment pour faire de TéléQuébec une véritable télévision nationale présente dans toutes les régions, et aussi
favoriser la création d’instruments communautaires et éducatifs de diffusion de la culture
régionale.

2.2 Le développement durable, l’environnement et le transport
La crise économique, qui est aussi environnementale et sociale, a mis en évidence l’importance
du rôle politique et économique des États nationaux. À la suite d’une longue période de
déréglementation néolibérale, les interventions gouvernementales aux États-Unis, en Europe et
ailleurs ont empêché l’économie mondiale de s’écrouler. Or, la structure industrielle et les
intérêts économiques du Canada vont à l’encontre de ceux du Québec en matière de
développement durable et d’environnement. Au Canada, le gouvernement canadien oriente ses
investissements vers l’industrie automobile ontarienne et le développement pétrolier de l’Ouest,
ignorant les impératifs environnementaux par son retrait des accords de Kyoto.
Le Québec indépendant, grâce à son électricité et à ses énergies renouvelables, est bien placé
pour faire face à l’après-pétrole, construire son indépendance énergétique et assurer la protection
de son environnement. L’indépendance permettra au Québec de récupérer de l’État canadien, ses
55 milliards d’impôts versés annuellement, augmentant ainsi sa capacité d’investissement dans le
développement durable. Il récupérera également des responsabilités clés en matière d’énergie,
d’environnement, de développement industriel et de transport par voies maritimes, ferroviaires et
aériennes, de même que ses installations portuaires, l’administration des ponts, les normes de
l’industrie automobile, etc. Tous ces pouvoirs influencent fortement le tissu économique des
régions et du Québec dans son ensemble. Ils ont aussi un impact important sur l’environnement et
le climat.
Sans nier que le Québec province puisse faire des pas dans cette direction, seule l'indépendance
nous permettrait de mieux réussir notre transition écologique avec la récupération de tous nos
leviers fiscaux et politiques. Elle nous permettrait de mettre en place un plan global de transition
avec plus d'outils et tous les pouvoirs de règlementation. Toute société apte à se diriger, comme
le Québec l'est, a besoin des outils politiques et économiques pour mettre en place des politiques
cohérentes en matière d'indépendance énergétique ou de conservation de l'énergie. Le potentiel
d'emploi en efficacité énergétique est très intéressant pour ne pas dire majeur.
Nous proposons trois projets de développement durable réalisables dans un Québec indépendant.
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Projet 1 – Une politique d’indépendance énergétique
Le Québec a beau trôner au quatrième rang du palmarès mondial des producteurs
d’hydroélectricité après la Chine, le Brésil et les États-Unis, l’électricité, produite à 96 % par les
barrages hydroélectriques, ne compte que pour 40 % de la consommation énergétique du Québec.
La majorité de l’énergie consommée dans la province provient du pétrole et du gaz naturel. Le
pétrole constitue le plus important produit d’importation du Québec. Que le Québec importe son
pétrole de l’Ouest canadien, du Venezuela ou du Moyen-Orient, nos importations nous coûtent
cher, très cher, soit 13,7 milliards $ en 2012. C’est le principal facteur qui fait que la balance
commerciale du Québec est déficitaire.
Actuellement, la politique énergétique et industrielle canadienne est centrée sur la valorisation du
pétrole des sables bitumineux de l’Ouest canadien. Le gouvernement fédéral appuie sans
équivoque les projets de pipelines vers l’est du pays en vue de l’exportation. Il refuse jusqu’à
maintenant de règlementer le transport des produits pétroliers par train dont on a vu les effets
catastrophiques sur l’environnement à Mégantic. Inutile de dire qu’Ottawa n’a aucun intérêt à
collaborer à une politique québécoise d’indépendance énergétique, préférant utiliser au profit de
l’industrie pétrolière canadienne une partie des taxes que le Québec lui envoie. Comme pour
l’hydroélectricité, le Québec province devra développer avec ses seuls moyens les dispositifs de
sa politique énergique. Au contraire, l’indépendance du Québec nous donnera les moyens
d’investir dans notre propre indépendance énergique.
Considérant l’importance environnementale et économique de diminuer progressivement la
dépendance énergétique du Québec au pétrole, notamment la part des énergies fossiles importées,
il est proposé d’assurer les besoins énergétiques futurs du Québec en misant sur les filières
suivantes :
1. Mettre en place un ambitieux programme d’économie d’énergie en soutenant les travaux
de rénovation des particuliers et l’amélioration du code du bâtiment;
2. Augmenter plus rapidement la part des énergies vertes renouvelables dans le bilan
énergétique du Québec, jusqu'à ce que l'électricité et les énergies renouvelables couvrent
au maximum l’ensemble des besoins énergétiques du Québec, incluant un vaste
programme d’électrification des transports ;
3. Dans la mesure où une exploitation pétrolière ou gazière au Québec pourrait remplacer
une partie des énergies fossiles importées, s’assurer d’un contrôle des impacts
environnementaux pour éviter des catastrophes, telles que des déversements dans le golfe
St-Laurent, les cours d’eau ou la contamination de la nappe phréatique
4. Développer la biomasse forestière en utilisant les résidus forestiers à l'échelle locale afin
de créer des emplois dans les régions et de nous aider à réduire l’usage des énergies
fossiles, telles que le mazout.
Projet 2 – Le développement durable et la protection de l’environnement
On ne peut sous-estimer les coûts énormes et les risques pour l’être humain et son habitat de la
croissance aveugle et déréglée qui constitue le moteur de notre société de consommation avec ses
impacts sur la qualité de l’eau et de l’air, les pluies acides, la déforestation et la disparition des
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terres arables. Les déchets de l’activité économique génèrent de la pollution sous toutes ces
formes. Il en résulte une augmentation des gaz à effet de serre qui menace la survie de la planète,
augmentation qui doit être contrée par le remplacement des énergies fossiles par d’autres formes
d’énergies. Au Québec, compte tenu de la structure de notre consommation énergétique, la
principale réduction de l’émission de gaz à effet de serre viendra du passage à l’électricité de nos
véhicules de transport.
Cette transformation majeure de l’activité économique commencée dans le Québec province
nécessitera d’y investir une partie substantielle des impôts et taxes récupérés d’Ottawa. Il s’agit
de réorienter dans le développement durable et la protection de l’environnement, les fonds
énormes investis par le gouvernement canadien dans les équipements de défense, dans le pétrole
et les sables bitumineux, et dans l’industrie automobile entre autres. La fusion des responsabilités
et des ressources des ministères fédéraux et québécois de l’Environnement, du Développement
industriel et des Richesses naturelles donnera au Québec indépendant une unité d’action
impossible actuellement. La récupération des responsabilités fédérales en matière de transport
fournira au Québec indépendant les moyens d’agir dans ce secteur névralgique pour le
développement durable et la protection de l’environnement. Voici quelques-unes des mesures
qu’implique ce projet :
1. L’adhésion du Québec aux ententes internationales pour la protection du climat et une
politique vigoureuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre, prioritairement
dans les domaines du transport et du développement industriel.
2. Une politique de réduction systématique de l’usage des énergies fossiles et leur
remplacement dans des énergies vertes renouvelables.
3. La valorisation de l’eau, bien collectif important au Québec, par une gestion publique et la
création d’un fonds d’investissement des redevances dans la préservation des milieux
naturels et le développement de produits utilisant la ressource qu’est l’eau.
4. Des investissements accrus (par rapport à la capacité du Québec province) et une
réglementation favorable au développement de l’économie sociale dans le domaine de la
transformation des déchets domestiques et industriels.
5. L’extension des investissements gouvernementaux en recherche et en innovation (par
rapport à ce qui est possible dans le Québec province) et le soutien aux entreprises
dérivées et aux PME technologiques favorisant l’implantation de nouveaux procédés de
développement durable et de protection de l’environnement.
Projet 3 – Le développement des transports au service du développement durable
Le transport des personnes et des marchandises est une composante essentielle d’une politique de
développement durable. Or, la réglementation du transport ferroviaire, maritime et aérien, ainsi
que la construction et la gestion des gares, ports et des aéroports, et même de certains ponts
routiers relèvent exclusivement des responsabilités constitutionnelles de l’État canadien. Celui-ci
a toujours orienté le transport par train dans l’axe Est-Ouest alors que l’intérêt du Québec est de
développer le transport Nord-Sud vers la Nouvelle-Angleterre et les États du Mid-Ouest
américain. En ce qui a trait au transport maritime et fluvial, le Québec n’a pas juridiction sur la
navigation sur le St-Laurent ou sur l’emplacement des ports ; en particulier, la loi sur la qualité
de l’environnement du Québec ne s’applique pas aux ports. Comme le dit si bien Christian
Simard, de Nature Québec : « Nous ne sommes pas nés pour un petit fleuve  ! ». Pour ce qui est du
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transport aérien, Ottawa a fait en sorte de déplacer le trafic international de Montréal vers
Toronto, tout en implantant l’aéroport de Mirabel au beau milieu des meilleures terres agricoles
du Québec. Quant aux ponts fédéraux sis sur le territoire québécois, Ottawa bloque le
financement d’un système de train léger sur rail et impose l’implantation de péages au détriment
des besoins du Québec, sous prétexte qu’il fait ainsi ailleurs, dans d’autres provinces.
Un Québec indépendant pourra réglementer ces domaines en fonction de ses propres besoins en
matière de développement durable. Il pourra y orienter non plus seulement la moitié de ses
ressources, mais la totalité. Il pourra coordonner le développement des transports avec
l’aménagement du territoire et la transformation des matières premières dans les régions du
Québec, en fonction des besoins des communautés. Dans un Québec indépendant, ce projet
implique notamment la mise en place des mesures suivantes :
1. Prendre en charge et développer le réseau ferroviaire pour le transport des personnes entre
les villes et villages de tout le territoire à l'aide d'un système de trains rapides, maximisant
les aller-retour vers une ville centre pour le maintien des travailleuses et travailleurs et des
étudiantes et étudiants dans leur région.
2. Associer l’offre de transport ferroviaire, maritime et aérien des matières premières et des
produits transformés à la permission de prélever les ressources dans le but de favoriser
leur transformation dans les régions du Québec.
3. Soutenir nos entreprises québécoises de développement de matériel de transport pour
appuyer la politique d’utilisation des véhicules électriques ou hybrides pour le transport
collectif des personnes et des marchandises.
4. Prendre en charge la gestion du transport sur la voie maritime du Saint-Laurent en
territoire québécois comme instrument de développement de l'économie québécoise.
5. Relancer la construction de bateaux et de traversiers par nos chantiers maritimes
abandonnés ou sous-utilisés.
6. Développer l’aéroport international de Montréal et l’aéroport de la Capitale nationale
comme plaques tournantes du trafic international, en augmentant le nombre de lignes
internationales desservant le Québec.
7. Étendre le nombre de liaisons aériennes entre les principales villes du Québec et soutenir
la naissance ou l’essor de transporteurs locaux.

2.3 Le Québec indépendant et sa politique de l’emploi
Dans le Canada, le Québec province est privé d’une partie substantielle de sa marge de
manœuvre budgétaire et de sa fiscalité, du contrôle de plusieurs politiques économiques et de la
capacité d’intervention internationale de plus en plus précieuse pour mettre en œuvre une
politique de l’emploi et de sécurité du revenu, comme le font tous les pays normaux.
Une politique de l’emploi est un ensemble coordonné de programmes et de mesures, traversant
l’ensemble des politiques gouvernementales. Elle vise à assurer un haut niveau d’emploi pour
assurer la sécurité du revenu des travailleuses et des travailleurs ainsi que les besoins des
entreprises et des organisations en matière d’utilisation et d’adaptation de la main-d’œuvre. Il ne
s’agit pas seulement des programmes ou des mesures visant spécifiquement le développement du
marché du travail et du nombre d’emplois. Il s’agit aussi de faire concourir toutes les politiques
gouvernementales à l’objectif de l’emploi : création, maintien, transition, adaptation,
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qualification, formation, etc. Il s’agit également de coordonner ces éléments avec les mesures
sociales visant l’éducation, la formation professionnelle et la sécurité du revenu des personnes,
notamment l’assurance-emploi et l’aide sociale. Enfin, une politique de l’emploi nécessite une
concertation au service de l’emploi de tous les acteurs socio-économiques, entreprises,
universités, organismes communautaires, syndicats et instances gouvernementales et régionales.
Or, une telle concertation au Québec est contrecarrée par le cadre canadien dont les priorités sont
dictées par la stratégie industrielle d’Ottawa axée sur le développement des hydrocarbures de
l’Ouest et le maintien du secteur de l’automobile en Ontario. Les responsabilités partagées
actuellement entre les gouvernements du Québec et du Canada interdisent la mise en place de
solutions d’ensemble pour lutter efficacement pour l’emploi et contre la pauvreté et la précarité.
L’intégration des programmes répartis entre les deux paliers de gouvernement permettra au
Québec de développer un régime cohérent de soutien au revenu, appelé parfois « revenu de
citoyenneté » qui contribuera au développement de l’emploi en donnant la possibilité aux
personnes en perte d’emploi de se perfectionner et de se préparer à un retour sur le marché du
travail. De telles politiques existent dans plusieurs pays indépendants progressistes.
Nous proposons donc un projet global pour une politique de l’emploi, réalisable dans un Québec
indépendant.
Projet 1 – Une politique de l’emploi axée sur les besoins du Québec
Une politique de l’emploi vise d’abord à articuler de façon intelligente les politiques de
développement industriel et les mesures actives de soutien à la main-d’œuvre, telles que l’aide à
la préparation, à l’insertion et au maintien en emploi, ainsi qu’à la formation professionnelle. Une
telle politique ne pourra donner de résultats que si le Québec maîtrise tous les outils pertinents,
notamment l’assurance-emploi et la formation de la main-d’œuvre. Le rapatriement de ces
secteurs au Québec sera du coup réalisé par l’indépendance du Québec.
Par ailleurs, la formation des personnes doit s’orienter vers les secteurs industriels d’avenir,
misant sur les forces du Québec plutôt que sur les orientations socio-économiques du Canada.
Enfin, une politique d’emploi nécessite un plan de match avec un maître d’œuvre bien identifié et
qui a la légitimité nécessaire auprès des acteurs socioéconomiques pour initier une concertation
suivie dans l’élaboration de la politique de l’emploi. Seul l’État québécois est en mesure
d’assumer ce leadership une fois rapatrié d’Ottawa, l’ensemble de nos moyens collectifs
d’intervention.
Voici quelques-unes des mesures à mettre en place :
1. Intégrer, aux compétences actuelles du Québec, l'assurance-emploi et la formation de la
main-d'œuvre pour en faire un ensemble cohérent d'instruments de soutien à la maind'œuvre et au développement de l'emploi.
2. Définir les compétences nécessaires et mettre en place des programmes de formation
initiale, de recyclage et de perfectionnement pour soutenir une politique industrielle du
21e siècle axée sur l’économie du savoir et le développement durable.
3. Dans le choix des mesures de développement industriel, privilégier les secteurs les plus
créateurs d’emploi à haute valeur ajoutée, notamment en recherche et innovation, en
création culturelle, dans les énergies renouvelables, dans le matériel de transport aérien,
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naval et ferroviaire, dans les biotechnologies et dans les technologies de l’information,
ainsi que dans la transformation des matières premières comme les mines et la forêt.
4. Développer le secteur de l’économie sociale et assurer la viabilité économique des
entreprises de développement solidaire à la fois pour satisfaire de nouveaux besoins
sociaux et pour assurer la création d'emplois dans de nouveaux secteurs.
5. Réaménager la fiscalité des personnes et des entreprises et intégrer la trentaine
programmes différents de soutien au revenu répartis entre les deux paliers
gouvernement, lesquels se concurrencent, se chevauchent ou se neutralisent, pour
intégrer en un programme de soutien à un revenu de citoyenneté ; coordonner
programme avec les autres mesures de la politique de l’emploi.
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6. Mettre en place un régime permanent de concertation socioéconomique des acteurs
gouvernementaux, patronaux, syndicaux et institutionnels, à titre d’élément clé d’une
politique de l’emploi et de développement industriel.
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