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Cette brochure a pour objet
d'expliquer chacune des options
soumises a la consultation
populaire.
Ellc est publiee confonnement aux dispositions de l'article
26 de la Lui sur la consultation
populaire qui fait devoir au
Directeur general des eJections
de fixer un espace egal pour
chaque option et de transmettre
celte brochure a tous les domidies afin que les eiectrices et les
electcurs soient rejoints
directement.
Dc plus, des nomles de publication ont ete detcrminees, de
consentement, de sorte que les
textes soient presentes de fac;on
equitable pour l'une et I'autre
des options.
Les comites nationaux
respectifs ont l'entiere responsabilitc des tcxtes, y compris la
proportion de I'cspace utilisee
pour chaquc langue.

The purpose of tbis booklet is
to explain each of the options
submitted to the referendum.
It is published in accordance
with the provisions of section
26 of the Referendum Act which
imposes on the Chief Electoral
Officer the duty of apportioning
equal space for each option and
distributing this booklet to all
households so that electors can
be reached directly.
Furthennore, nonns for its
publication were established and
agreed upon in order that the
presentation of the texts be fair
to each option.
The respective national
committees are entirely
responsible for the texts,
including the proportion of
space allotted to each language.

Pierre-F. Cote, c.r.
Directeur geneml des elections
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• Nous convenons de conjuguer nos forces et de
coordonner nos efforts pour qu'au referendum de
l'automne de 1995, les Quebecois puissent se
prononcer pour un veritable changement: faire Ia
souveralnete du Quebec et proposer formellement
un nouveau Partenariat economlque et poIitique
au Canada. .. »
Jacques Parizeau Lucien Bouchard Mario Dumont
Entente du 12 juin 1995

Le 30 octobre prochain, chaque Quebecoise et chaque
Quebecois sera appele it se prononcer sur I'avenir du
Quebec. Vous parJerez pour vous-meme, pour vos enfants
et aussi pour toutes ces generations qui les suivront.

Ce projet sur lequel vous voterez s'inscrit dans I'histoire
du Quebec et dans la modernite du monde d'aujourd'hui.
II offre la seule reponse it un regime federal qui nie que
nous soyons un peuple et qui nous prive des moyens de
notre developpement. II concretise les aspirations si
souvent exprimees par les Quebecoises et les Quebecois
et par nos premiers ministres, ... sauf un.
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Trente ans d'efforts et toujours I'impasse
.Nous avons atteint la maturite politique. Nous sommes
prets maintenant pour la liberation economique, i1 n'y a
plus de maintenant ou de jamais, ce soir nous devons dire
c'est maintenant que nous deviendrons maitres chez nous.'
Jean Lesage, 1962
'j'aimerais etre Ie premier president d'une Republique
du Quebec, Btat associe au reste du Canada.•
Daniel Johnson pere, 1965
.1\ faut que nous osions salsir pour nous l'entiere liberte

du Quebec, son droit( ... ) a la pleine maitrise de toutes et
chacune de ses principales decisions collectives. Cela
signifie que Ie Quebec doit devenir au plus tot un Btat
souverain.,.

Rene Levesque, 1968
.Le Canada anglais doit comprendre d'une fa"on tres
claire que, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, Ie Quebec
est aujourd'hui et pour toujours, une societe distincte, libre
et capable d'assumer son destin et son developpement .•
Robert Bourassa, 1990
,J

am a Canadian first and foremost .•
Daniel]ohnson,l994
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IDe i'echec de Meech au rappor1l Allaire
Apres Ie rejet par Ie Canada anglais, en juin 1990, de
I'accord du lac Meech et des cinq conditions que Robert
Bourassa decrivait comme les plus miItimales jamais
presentees par Ie Quebec, I' Assemblee nationale creait Ia
Comntission sur I'avenir politique et constitutionnei du
Quebec, la Commission Belanger-Campeau.
CeUe Comntission recommandait, en mars 1991, que
I'Assemblee nationale du Quebec adopte une loi prevoyant
la tenue d'un referendum sur la souverainete du Quebec
au plus tard Ie 26 octobre 1992. CeUe recommandation
faisait suite aux constats suivants:
.La vision d'une identire nationale canadienne
exclusive privllegie Ia centralisation des pouvoirs et
l'existence d'un gouvernement central fort. Cette vision
apparait niveIante: une identire nationale canadienne
exclusive, fond« sur l'egaJire des individus, devient en
fait, pour Ie Quebec, une interdiction d'etre different
en tant que collectivire.>

-Dans Ia redefinition de son statut, deux voies
seulement s'offrent au Quebec: d'une part, une
nouvelle et ultime tentative de redefinir son statut au
sein du regime federal et, d'autre part, l'accession a Ia
souveralnete.>

Les 600 memoires deposes it la Commission, les etudes
de 55 experts, les auditions tenues it travers tout Ie
Quebec furent it ce point detertninants que Ie Parti liberal
du Quebec decida de placer Ie Canada devant l'a1temative
4

suivante: Ottawa transrere au Quebec 22 pouvoirs, lui
accorde un droit de veto et abandonne son pouvoir de
depenser sinon iI y aura un referendum Sur la souverainete.
Cette reconunandation du rapport Allaire devint Ie
programme officiel du Parti liberal une fois adoptee par une
forte majorite lors du congres de mars 1991. Cette politique
officielle du Parti liberal temoigne de la force des
consensus au Quebec tout conune de l'incoherence
du meme parti qui, sous Daniel Johnson, ne propose
maintenant plus rien que Ie vide et donc l'ecrasement
devant Jean Chretien. Pourtant, Ie rapport Allaire etait clair:
. -La rigidire du cadre actuel est, et sera encore plus
dans l'avenir, profondement prejudiciable aux
inrerets du Quebec .•

-Dans Ia mesure on Ie rererendum porterait sur Ia
souverainere .et que Ia reponse serait positive, I'appel
au peuple serait ensuite suivi d'une demande formelle
de l'Assemblee nationale aupres du gouvernement
du Canada d'engager, dans les meilleurs delais, les
discussions devant mener a I'accession du Quebec au
statut d'Etat souverain et que, dans cette deuxieme·
hypothese, Ie Quebec offre au reste du Canada
I'amenagement d'une union economique geree par
des institutions de nature coruederale.•
En juin 1991, dans la foulee du rapport de la Commission
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Belanger-Campeau et conformement au programme de son
parti, Robert Bourassa faisait adopter par I' Assemblee
nationale la loi 150 dont Ie premier article rendait obligatoire
la tenue d'un referendum sur la souverainete au plus tard Ie
26 octobre 1992.
Deux mois avant cette echeance, Robert Bourassa reniait sa
promesse de ne plus negocier a un contre dix, Ie Parti liberal
faisait fi de son programme et forc;ait I' Assemblee nationale a
modifier la loi 150. Le referendum porta plutot sur I'accord
de Charlottetown. Les Quebecois Ie rejeterent parce qu'i1 n'y
avait la rien pour Ie Quebec et Ies Canadiens firent de meme
parce qu'i1s y voyaient encore trop pour Ie Quebec.

i..es Commissions s~r I'avenir du
Quebec et I'entente du 12 juin
Des son election, Ie gouvemement du Parti Quebecois
entreprit de remplir son engagement de permettre aux
Quebecoises et aux Quebecois de se prononcer sur leur
avenir. Un avant-projet de la loi fut depose a I'Assemblee
nationale et les Commissions sur I' avenir du Quebec entreprirent de consulter la population. Plus de 55 000 personnes
participerent aux travaux et 5 500 memoires furent deposes.
En plus d'identifier la souverainete comme la seule option

apte a repondre aux aspirations des Quebecoises et des
Quebecois, les commissions ont temoigne de quatre forts
consensus :

6

• Ie processus d'accession a la souverainere est
profondement democratique;
• Ies Quebecoises et Ies Quebecois veulent participer
au processus et etre pleinement informes;
• elies et Us ont Ie gout du changement: la souverainere
doit permettre I'emergence d'un projet de societe;
• elies et Us souhaitent Ie maintien de relations entre Ie
Quebec et Ie Canada.
Trois partis politiques, Ie Parti Queoccois, Ie Bloc Quebecois
et l'Action democratique, ont repondu aces attentes: les trois
chefs ont consacre dans une entente un projet renouveie qui
s'inscrit dans la modemite, comme ils ont aussi publie"Le
coeur a l'ouvrage," esquisse d'un veritable projet de societe,

Une entente pour la souverainete et
une offre formelle de partenariat
Le 12 juin 1995, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard et
Mario Dumont faisaient la synthese des orientations de leurs
partis et meme du rapport Allaire, pour en arriver, tout
naturellement, a proposer un Quebec libre de voter toutes ses
lois, de signer tous ses traites et de prelever ,tous ses impots;
un Quebec qui offrira au Canada un nouveau partenariat
economique et politique,
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la slOlJIverainete pour:
«51 Ie
Quebec vellt
s'emanclper
du federalisme
de tlltelle
et de la
domination d'un
gouvemement
central
constamment
renforce par la
dynamlque
des pouvolrs
generaull dont
II est dote,
iI n'ya pas
d'autre issue
quela
souverainete.»
- Arthur
Tremblay,
senateur,
septembre 1995

DONNER au Quebec Ie cadre
politique normal d'un peuple distinct:
un pays;
DETENIR tous les pouvoirs afin
d'assumer notre developpement tout
en menant fm aux debats constitutionnels qui detoument tant de nos
energies;

GARANTIR I'epanouissement
de Ia langue et de Ia culture
fram;aises, notanunent en recuperant
les competences que Ie rapatriement
de Ia Constitution en 1982 nous a
retirees et en controIant 100 % des
politiques d'immigl'ation;
DISPOSER de tous nos leviers pour
Ia creation d'empIois, Ia formation de
nos jeunes et la garantie des droits
des femmes sur Ie marche du travail;
PROTEGER nos acquis sociaux et
mettre Ies plus demunis d'entre nous
et Ies ames it l'abri des coupures
d'Ottawa;
DECIDER de nos priorites et
metrre fin aux iniquites d'un regime
qui nous reserve I'aide sociale et
8

l'assurance-chomage alors qu'it cree
de l'emploi ailleurs qu'au Quebec;
APPUYER les PME qui creent au
Quebec 90 % des emplois;
OFFRIR une veritable decentralisation a nos regions en confiant aux
instances locales et regionales les
pouvoirs et les ressources necessaires
a leur developpement;
RECUPERER 28 milliards $ de nos
impots et eliminer 2,7 milliards $ de
gaspillages et de dedoublements;
PERMElTRE au Quebec de
paniciper par lui-meme et pour
lui-meme a lin monde ou l'ouvenure
des marches offre de grandes
possibilites et des defis nouveaux
qu'un federalisme inefficace ne
permet pas de relever,

(( Honnetement,
s'iI y avalt un
referendum
de main au .
Quebec, je
me sentirals
incapable de
prendre la
defense d'un
pays qui ne
m'accepte pas
avec mes
differences
et mon
histolre",»
-Claude
Castonguay,
ministre sous
Robert
Bourassa
senateur,
juillet 1994
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Un Partenariat
economique et politique

pour:
«C'est dans
notre interet
economique de
maintenir ces
liens, (•.. ) Nous
ne lalsserons
pas tomber
ces liens
economlques si
IIOUS modifiez
IIOIre statut
politique.»
• Howard Dean,
gouverneur
de I'Etat du
Vennont,
juin 1994

A]OUTER aux garanties d'acces
aux marches, offertes par
i'Organisation mondiale du commerce
et par i'Accord de libre.echange
nord·americain, un traite confirmant
I'interet mutuel du Quebec et du
Canada a maintenir et a consolider
leurs liens economiques;
FIXER la juste part du Quebec
de la dette federale et determiner
conjointement les modalites de son
financement, comme Ie camp du OUI
I'a toujours dit, meme si Ie droit
international indique que Ie Canada
en est Ie seul responsable;
ASSURER la libre circulation des
capitaux en confirmant Ie choix du
Quebec d'utiliser Ie dollar canadien
et de maintenir Ie systeme financier
edstant qui permet notammentaux
banques canadiennes de gerer
120 milliards $ d'actifs au Quebec;
ETABUR une union douaniere
reconnaissant les achats, sans douanes
ni frontieres, de 67 milliards $ entre
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Ie Quebec et Ie Canada qui,
notamment, assurent a ce dernier
400000 emplois;
CONFIRMER la decision du
Quebec de permettre la double
citoyennete, comme Ie fait deja Ie
Canada, et maintenir la Iibre circulation des personnes, notamment pour
toutes ces entreprises canadiennes
faisant affaires au Quebec et qui y
ont d'irnportantes installations;
CONVENIR d'actions communes
dans tout domaine ou Ie Quebec et Ie
Canada partagent Ie me me interet;
INSTITUER, dans un nouveau
partenariat politique, un conseil des
ministres ou les deux Etats, d'egal a
egal, decideront de la mise en
oeuvre du traitI', et une assemblee
de parlementaires des deux pays qui
fera des recommandations au conseil
des ministres;
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Sur Ie partage
de la dette et
sur les liens
economlques:
cells vont courlr
I'un vers
I'autre pour
conclure une
entente ...
- Robert
Fairho/m,
DR/-McGraw-Hill
New York,
septembre 1995

------------

.11 Y en aura
touJours du
partenarlat,
II yen aura
toujours
des relations
commerclales,
II n'y a pas
beaucoup de
mes membres
qui remettent
(:8 en
question.»
- Ghislain
Dufour,
president du
CPQ,
septembre
1995

CREER un tribunal responsable
du reglement des differends sur
I'application du traite.
L' entente du 12 juin 1995
prevoit aussi la creation d'un comite
de surveillance et d'orientation des
negoc;ations, compose de
personnalites independantes et
charge d'informer Ie public sur Ie
deroulement des negociations .

Un lourd bilan
Quebec se voit prive de
sa part normale des achats et
investissements fmeraux, notamment
en rechercbe et developpement, ou
nous ne recevons que 18% des
depenses federales et l'Ontario 50%.
Au total, nous sommes prives 11
chaque annee de 1,5 miIliard$, et
donc de 26 000 emplois;
o

Le

• Oepuis 1982, Ie gouvemement
federal a coupe 12,3 milliards $ dans
I'education et la sante sans reduire
nos impots. En parallele, it nous
impose ses politiques par des normes
12

pancanadiennes toujours plus
contraignantes;
• Les retormes de 1993 et de
1994 du regime d'assurance-chomage
ont pousse quelque 12 000 families
quebecoises it l'aide sociale.
La prochaine retorme, que Ie.
gouvemement federal refuse de
devoiler, frappeca les jeunes et les
femmes;

• Meme si Daniel Johnson a
adhere au consensus pour capamer
au Quebec toutes les competences
et les ressources financieres liees it la
formation de la main-d'oeuvre,Jean
Chretien refuse toujours et qualifie
cette demande de «caprice.;
• Ottawa utilise son pouvoir de
depenser pour s'ingerer dans les
competences du Quebec. U en
resulte des dedoublements comme
deux formules d'impats et des
politiques contradictoires dans les
secteurs du developpement regional,
de l'habitation, de la culture, de la
familIe, de l'environnement,
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«Soyons elairs.
Le Quebec
reelame
la totallte des
pouvolrs en
matiere de
formation
professionnelle
et de
main-d'oeuvre
et les budgets
afferents.»

. Andre
Bourbeau,
novembre 1991

.~

«A cause

de,
I'encroachment
(empletement),
evidemment du
gouvernement
federal, ce qui
nous coilte une
fortune; c'est
(fa qui coilte
30 milliards $
de deficit
essentlellement.- Daniel
Johnson
decembre 1992

de I'agriculture, des forets, etc.
Un gaspillage de 1 000 $ par famille
par annee.

las dangers d'uro NON:
~e vide et I'ecrasement
Au referendum de 1980, six jours
avant Ie vote, Pierre Elliott Trudeau
declarait:
-Nous mettons notre tete en jeu,
nous deputes quebecois, parce que
nous Ie disons aux Quebecois de
voter NON et nous vous disons a
vous, des autres provinces, que
nous n'accepterons pas ensuite
que ce NON soit interprete par
vous comme une indication que
tout va bien et que tout pourra
rester comme c'etalt auparavant.
Nous voulons du changement,
nous mettons nos sieges en jeu
pour avoir du changement..
l.a reponse est venue: Jean Chretien
a orchestre Ie coup de force d'Ottawa
pour rapatrier la Constitution
canadienne en 1982, malgre Ie refus

14

formel de I'Assemblee nationale.
I.e Quebec pen! des pouvoirs qu'i1
avait toujours eus en matiere de
langue et d' education.
Cene fois-ci, les QuebCcoises et les
Quebecois sont avertis.
• En votant NON:

Nous acceptons que les personnes
agees, les chomeurs, surtout les femmes
et les jeunes, soient les premieres
victimes des coupures fedCraies.
• En votant NON:
I.e Quebec renonce 11 toutes les

revendications que ses premiers
ministres ont si souvent formuiees.
• En votant NON:
Jean Chretien ret;oit un cheque en
blanc pour ecraser Ie Quebec.
II continuera 11 nous ecraser en
centralisant encore plus 11 Onawa
les pouvoirs en matiere de sante,
d'education, d'aide sociale et de
main-d'oeuvre.
• En votant NON:
Nous refusons de nous doter des·
pouvoirs necessaires pour assurer
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-Les pouvolrs
et les
competences
du Quebec
selon la
Constitution
canadlenne
sont nettement
insufflsants
et meme.
plusleurs

s

egards.
penallsent Ie
Quebec
dans son
developpement.»
- Gil Remillard,
novembre 1990

«Le Quebec
dolt avolr la
maitrlse des
pouvolrs
et des fonds
afferents pour
tout ce qui
touche la
culture et Ie
developpement
des arts sur
son terrltolre.»
. Liza Frulla,
novembre 1991

notre avenir comme peuple
francophone en Amerique et nous
prenons Ie risque que Montreal
devienne une ville majoritairement
angiophone d'ici une generation.
• En votant NON:

Nous acceptons que l'utilisation de nos
taxes et de nos imp6ts soit decidee
par un gouvemement federal et un
parlement ou nous serons de plus en
plus minoritaires.

ILBn deficit comparable
celui de bien des pays

a

Au moment de son accession a la souverainete, Ie Quebec recuperera les 28
milliards $ d'imp6ts et de taxes que les
Queoccoises et les Quebecois paient
actuellement a Ottawa. De meme, il
assurnera les depenses de programmes
qu'Ouawa effectue au Quebec. Les
experts actuaires Lamonde et Renaud
ont etabli que les revenus totaux du
Quebec excederont de 6,4 milliards $
les depenses de programmes. Voila pour
I'avenir, mais il faut aussi assumer Ie
passe et done les interets sur la dette.
16

Les memes experts fixent a
7,9 milliards $ Ie deficit du Quebec
souverain. Ce deficit, proportionneUement comparable a celui de la France,
de la Belgique, du Royaume-Uni ou de
la Finlande, sera rapidement diminue
par ['elimination de chevauchements
et gaspillages de 2,7 milliards $.
Avec un deficit d'environ
5 milliards $, Ie Quebec aura un
deficit inferieur a celui de
6 milliards $ que Daniel Johnson
a laisse pour les seules finances de
la province.
Alors que, selon Ie droit
international public, Ie Canada
demeurerait Ie seul responsable de
la dette feMrale, Ie camp du OUI
a toujours dit qu'un Quebec
souverain assumera sa juste part
de cette dette.
La Commission Belanger-Campeau

a etabli cette part a 18,5 %. Sur
la base de donnees plus recentes, les
experts actuaires Lamonde et
Renaud la fixent a 17,4 %.

17

"A notre avis,
Ie Quebec
(souveraln)
contlnuera
d'attlrer les
investlssements
moyennant
les memes
conditions
favorables dont
II beneficie
actuellement
et peut-etre
meme II des
conditions
meilleures ( ...).»

- Albert Gordon,
financier et exconseiller de
.presidents des
Etats-Unis,
septembre 1995

.En
conclusion,
suivantla
cote et Ie point
de vue des
marchlls
financiers,
sll'on ople
pour la
souverainele,
Ie resultat Ie
plus probable
est de neutre a
positif...
- Albert Gordon,
financier et
ex-conseiller de
presidents des
Etats-Unis.
septembre 1995

Dans les deux cas, Ie partage de la
dette tient compte du partage des
actifs. La repartition geographique
des immeubles et des equipements
fMeraux defavorisant Ie Quebec, ce
deficit d'actifs doit etre pris en compte.

LA FORCE DU QUEBEC
• l'economie du Quebec se classe
au 17e rang sur 185 pays avec une
production totale de 161 milliards $.
C'est trois fois plus que Ie Chili qui
est aux portes de I' ALENA.
Avec une production par
habitant de 22 366 $, Ie Quebec
o

occupe Ie ge rang mondial, 11 peu pres
11 egalite avec la France, l'Autriche et
la Belgique et devant Ie Royaume-Uni,
I'Australie, la Suede et la Hollande.
• le Quebec est la 16e puissance

commerciale au monde avec des
exportations de plus de 72 milliards $,
soit 45 % de toute sa production.
• le Quebec est Ie 8e partenaire
commercial des Etats-Unis.
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• Nous controlons de puissants
leviers financiers, comme la Caisse
de depot et placement (48 milliards $)
et Ie Mouvement Desjardins
( 75 miUiards $).
• Notre economie s'appuie sur les
PME, qui generent plus de 90 % des
nouveaux emplois.
• Nos ressources hydroelectriques,
nos forets et nos gisements miniers
font l'envie de nombreux pays.
• Avec 7,2 millions d'habitants, la
population du Quebec est superieure it
ceUe de la Norvege (4,5) et du Danemark (5,1) et comparable it ceUe de la
Suisse (6,8) et de I'Autriche (7,6).
• Notre population a atteint un
niveau d'education eleve et eUe
s'enrichit chaque annee de plusieurs
dizaines de milliers de nouveaux
diplomes de coUeges et d'universites.
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«11 n'y a
aucune
raison que
Ie standard
de vie des
Quebecois
salt affecte
negativement...
Michel
Belanger,
banquier.
president du
Comite
organisateur
du NON,

mars 1991

«La

souveralnete
du Quebec
ne represente
pas une
situation
problematlque
pour nous.
SI jamals elle
se produit,
on pourra
seulement dire
que RE-MAX
International
est numero un
dans un autre
pays.»

• Nous avons une main-d'oeuvre
qualifiee qui a Ie coeur it I'ouvrage.
• Notre expertise est
reconnue sur Ie plan international
dans des domaines ell's comme
I'ingenierie, I'aerospatiale, les
technologies de !'information,
les tt!lecommunications, les produits
pharrnaceutiques et Ie transport.

- Dave Liniger,
cotondateur de
RE-MAX
septembre
1995
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OUI ...
ET CA DEVIENT POSSIBLE
Le camp du changement presente un projet qui rompt
avec Ie statu quo politique rejete par les Quebecoises et les
Quebecois. Toute reforme du regime federal dans Ie sens des
interets legitimes et des besoins du Quebec etant
impossible, seule la souverainete peut repondre maintenant
et pour I'avenir 11 leur volonte d'autonomie.
Ils souhaitent, ainsi qu'ils I'expriment avec constance et
conviction, conserver un lien souple avec leurs voisins
canadiens par Ie maintien d'un espace economique commun
et la mise en place d'institutions politiques. L'offre de
partenariat qui sera faite au Canada, au lendemain de la
victoire du OUI au referendum, s'inspire de valeurs d'ouverture dans Ie respect de deux peuples appeles par la geographie et I'histoire 11 cheminer cote 11 cote, en bon voisins.
Un OUI au soir du 30 octobre prochain et <;a devient
enfin possible pour Ie Quebec d'acceder au statut politique
auquel Ie destine tout naturellement sa specificite linguistique et culturelle, sa demarche etant resolument
respectueuse de l'identite des nations autochtones et de
celie de la communaute anglophone.
Les nations autochtones se verront reconnaitre dans la
Constitution du Quebec souverain Ie droit de se gouverner
sur des terres leur appartenant en propre et de participer
au developpement du Quebec. Leurs droits constitutionnels
existants seront aussi confirmes.
La Constitution garantira de meme 11 la communaute
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anglophone la preservation de sonidentite et de ses
institutions, notamment dans les domaines de I' education,
de la sante et des services sociaux. Les dispositions
constitutionnelles concernant la communaute anglophone et
les nations autochtones seront defmies avec la participation
de leurs representants et elles ne pourront etre modifiees
que suivant des modalites convenues au preaiable.
Nous avons toutes et tous entre les mains Ie texte du
projet de loi definissant Ie nouveau statut politique du
Quebec et Ie texte de I'entente signee Ie 12 juin 1995.
On y trouvera expose un projet clair, moderne et ouvert qui
fait appel autant au coeur qu'it la raison. C'est dans la fierte
et I'enthousiasme que les Quebecoises et les Quebecois
diront OUI au changement et que naitra bient6t Ie nouveau
pays du Quebec.
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YES ... AND IT ALL BECOMES POSSIBLE
The forces for change are presenting a proposal that breaks
with a political status quo that has been rejected by
Quebecers. Since any reform of the federal regime that would
accommodate the legitimate interests and needs of Quebec is
impossible, only sovereignty can answer, now and for the
future, Quebecers' desire for autonomy. While they express this
aspiration with persistence and conviction, they also wish to
maintain flexible ties with their Canadian neighbours by maintaining a common economic space and political institutions.
The partnership offer which shall be made to Canada,
following a YES victory in the referendum, is inspired by
values of openness and respect for two peoples called by
geography and history to live side-by-side as good neighbours.
A YES on the night of October 30 will finally make it
possible for Quebec to attain the political status its linguistic
and cultural specificity naturally leads it to. This initiative is
resolutely respectful of the identity of First Nations and the
anglophone community.
The Constitution of a sovereign Quebec will recognize the
right of First Nations to self-government on lands over which
they will have full ownership, and their existing constitutional
rights will be confirmed. The Constitution will also guarantee
the anglophone community the preservation of its identity and
institutions, notably in the fields of education, health, and social
services. The constitutional measures regarding the anglophone
community and the First Nations will be defined with the
participation of their representatives, and it will not be
23

possible to change the resulting provisions without
foUowing rules previously agreed to.
All of us have received the text of the proposed law defining
the new political status of Quebec, and the text of the agreement signed June 12, 1995.They describe a clear, modem, and
open project, which appeals to the heart as weU as the mind.
It is with pride and enthusiasm that Quebecers will say YES
to change and that the new sovereign country of Quebec
will soon come into being.

The complete English version of the Comite national du ours
presentation in this brochure is available on request at the
Comite national du OUI:
1200 Papineau,
Montreal (Quebec)
H2K 4R5
(514) 526-0770
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Cette brochure a pour objet
d'expliquer chacune des options
soumises a la consultation
populaire.
Elle est publiee conformement aux dispositions de l'article
26 de la Loi sur la consultation
populaire qui fait devoir au
Directeur general des elections
de fIXer un espace egal pour
chaque option et de tmnsmettre
cette brochure a tous les domiciles aftn que les electrices et les
electeurs soient rejoints
directement.
De plus, des normes de publication ont ete determinees, de
consentement, de sarte que les
textes soient presentes de fa~on
equitable pour I'une et l'autre
des options.

Les comites nationaux
respectifs ont l'entiere responsabilite des textes, y compris la
proportion de I'espace utilisee
pour chaque langue.

The purpose of this booklet is
to explain each of the options
submitted to the referendum.
It is published in accordance
with the provisions of section
26 of the Referendum Act which
imposes on the Chief Electoral
Officer the duty of apportioning
equal space for each option and
distributing this booklet to all
households so that electors can
be reached directly.
Furthermore, norms for its
publication were established and
agreed upon in order that the
presentation of the texts be fair
to each option.
The respective national
committees are entirely
responsible for the texts,
including the proportion of
space allotted to each language.

Pierre-F. COre, c.r.
Directeur general des elections
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des fibres ra;yclees. II est tva!emem~.

Chere Queoccoise, cher Queoccois,
Comme vous, je suis tier d'etre Queoccois et tier de notre
appartenance au Canada.
Le 30 octobre prochain, nous prendrons une decision
qui engage notre avenir de fa<;on irreversible. I:enjeu de ce
referendum est simple: voulons-nous que Ie Quebec se
separe du Canada et devienne un pays independant?

Pensons-y bien. Advenant un Oui, nous cesserions de faire
partie du Canada. Rien ne nous garantit que nous pourrions
recupt'rer les avantages que nous aurions abandonnes.
Bloquer l'avenir des jeunes, risquer d'affaiblir Ie Quebec en
provoquant une baisse de l'emploi, de la valeur de notre monnaie et Ie ralentissement de notre economie est irresponsable.
Nous avons pu nous developper au Quebec selon notre
genie propre tout en prenant notre place au Canada.
NOlls avons la chance d'etre Queoccois et Canadiens.
Gardons Ie Quebec fort!
Nous avons raison de dire NON!
Le president du Camite des QUl!becoises
et des QUlfbecois pOllr Ie NON,

Monsieur Daniel Johnson. president du Comite des Ouebecoises
et des Quebecois pour Ie NON.

Nous, Quebecoises et Quebecois
Confiants en nos moyens, libres de choisir et responsables
devant les generations a venir, nous affinnons que:
• nous sommes fiers de notre identite queoccoise et de notre
dtoyennete canadienne;
• nous sommes fiers des progres que Ie Quebec a realises
dans tous les domaines a I'interieur de la federation
L-anadienne;
• nous ne voulons pas renoncer au Canada, un pays qui
nous appartient, dont la qualite de vie est parmi les plus
elevees au monde et qui nous offre Ies meilleures chances
de progres;
• lin Qui nous menerait tout droit it la separation du Quebec ;
• I'union economique canadienne ne pourrait etre
simplement recoUee apres que Ie Quebec I'ait brisee
en se separant;
• nous voulons eviter !'incertitude qui suivrait un Qui
et surtout I'affaiblissement economique du Quebec
qui en decoulerait;
• advenant un Qui, Ie gOllvemement du Quebec gaspillerait
des annees 11 restmcturer l'Iitat, aux depens de nos
veri tables defts: "..
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• la seule fu"on de s'assurer qu'on pourra conserver la
citoyennete,le passeport,la monnaie,l'union economique
et Ie droit de travailler panout au Canada est de voter NON.
AU-DErA DU REFERENDUM, nous affumons que:
• Ie Quebec demeurera une societe distincte it l'interieur
du Canada, notamment par sa langue, sa culture et ses
institutions;

• notre identite nationaie s'exprime notamment it travers
des politiques et des institutions que nous nous sommes
donnees dans Ie cadre du federalisme et que nous tenons
it developper librement ;
• en votant NON, nous gardons ouvertes tootes les autres
voies qui pourraient satisfuire nos aspirations, y compris
la voie constitutionnelle.
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La separation: seul enjeu
I:enjeu de ce referendum, c'est la separation, l'independance,la souverainete. Un mot ou l'autre, c'est pareil! Advenant
un Oui, Ie resultat serait Ie meme: Ie Quebec ne ferait plus
partie du Canada, ni de l'union economique canadienne. Une
fromiere intemationale nous separerait de nos parents, amis et
concitoyens en Ontario, au Nouveau-Bmnswick et ailleurs au
Canada. II n'y aUl....it plus de Quebecois ni au cabinet federal,
ni au Parlement. Nous deviendrions des etrangers dans Ie pays
que nous avons constmit.TeUes sont les consequences
certaines d'un Oui.

L'offre de partenariat: une illusion
Les Quebecois veulent maimenir l'union economique
canadienne. Et pour cause: notre union comprend une monnaie
cornmlme, un systeme bancaire unique et permet aux Quebecois
de travaiUer n'importe oil au Canada et aux marchandlses d'y
circuler librement. Sans cette union, Ie Quebec et Ie Canada
pourraiem toujours transiger comme deux pays etrangers, mais
ce serait alors autrement plus complique.
Le camp du Oui nOlls propose de nOlls separer du Canada,
de rompre l'lInion et, en meme temps, d'offrir a nos exconcitoyens de reconstitller line lInion economique
ChapeaUlee par des institutions politiqlles additionneUes.
Le Quebec deviendrait un pays independant, pell importe
I'issue de l'offre.
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" ... iI ne (aut
pas reveret
demanderla
lune. Demander
la lune, c'est
imaginer qu'a
/'occasion de la
declaration de
la souverainete
du Quebec,
nous allons
pouvoir negocier une (oule
de changements
economiques et
politiques avec
Ie Canada ... "

Jacques
Parizeau,
La Presse,
3.12.93.

Le projet du camp du Qui compone

done une seule cenitude et une grande
illusion. L1 cenitude, c'est que Ie Quebec
se separerait du reste du Canada pour
former un pays independant. L'illusion,
c'est que Ie Quebec et ce qui resterait du
Canada parviennent 11 s'entendre sur la
base de I'ebauche d'offre qu'i! a lance.
]amais une offre ne gar.mtit une
entente. Et cette ebauche, en paniculier, n'a rien pour interesser Ie
Canada 11 recreer une union economique avec Ie Quebec. Voyons voir:
o Est-i! realiste de penser qu'on puisse
commencer

aparler d'a..'isociation

avec Ie Canada avant meme d'avoir
complete les rudes negociations
relatives 11 la division de la dette et
des biens, au statut des autochtones
et des Inuit, et aux autres questions
complexes reliees 11 la separation?
o Est-i! realiste de penser que les
Canadiens, auxquels nous viendrions
de tourner Ie dos, voudraient ajouter
un autre palier de gouvernement
par-dessus leurs provinces et
Ie federal?
6

• Est-il realiste que Ie Canada permette
a un bloc de sept millions de personnes n'habitant plus son territoire de
profiter des droits decoulant de la
citoyennete canadienne, dont celui
de voter et de detenir Ie passeport,
mais sans en conttepartie lui payer
des impots?
• Est-il realiste que Ie Canada permette
a un pays ettanger trois rois moins
peuple de bloquer ses choix dans
des domaines aussi sensibles que
les douanes et la monnaie?

Concernant la
declaration de
souverainete :

"Je pense
que vous allez
trouver9a
astucieux. "
Jacques
Parizeau,

Journal
de Montreal,
26.11.94.
Pour discuter

d'association

Les astuces, ~a suffit!

A l'evidence, l'ebauche d'offre bricolee a la hate par les trois tenors de la
separation dans leur texte du 12 juin
n'est ni realiste, ni s6ieuse, n'ayant meme
pas ete discutee de fa<;on exploratoire
avec I' eventuel partenaire.
Advenant un Oui, cette offre n'a
aucune chance d'aboutir a une entente
avec Ie Canada. C'est pourquoi sa
mention dans la question referendaire
releve, encore une fois, de l'astuce.
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avec Ie reste
du canada:
«Je ne suis
pas Ie plus
credIble. "
Jacques
Parizeau,
Le Devoir,

29.4.95.

" ".Ies Quebecois doivent
avoir la conviction qu'une (ois
qu'on aura vote
Qui, Ie Quebec
deviendra souverain, quelle
que soit la
reaction du
Canada.•
Lucien
Bouchard,
Le Devoir,

13.6.95.

"La seule raison
pour laquelle je
suis entre en
politique active,
c'est pour
realiser la
souverainete
du Quebec.•
Jacques
Parizeau,
L' Aclualile,

Les Quebecois veulent une union
economique et politique sure et efficace avec les autres Canadiens. Seule
notre panicipation a la federation
canadienne peut nous la garantir.
Apres un Oui, il serait trop lard
Apres un Oui, on n'aurait aucune
autre occasion de se prononcer contre
I'independance pure et dure apres
I'echec des negociations sur I'offre
de panenariat. On aural! Ie doigt dans
I' engrenage - mais sans aucun frein
d'urgence au cas ou la situation econamique se deteriorerait gravement.
Personne ne devrait donc voir un
Oui comme un bluff qui forcerait les
autres Canadiens a nous fuire des propositions constitutionneUes. Le camp
du Oui ne vise pas a ameliorer Ie
Canada. Voter Oui, c'est signer un
cheque en blanc aJacques Parizeau
pour qu'i! realise I'independance.

juin 1989.
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NON it I'affaiblissement du Quebec!
On revient donc it la question
fondamentale: voulons-nous OUI ou
NON nous separer du Canada?
Voyons d'abord les consequences
economiques de la separation. Au Iendemain d'un Oui, Ie Quebec entrerait
dans une peri ode d'incertitude de
duree inconnue. La rupture se deroulerait·dle en douceur? Le nouve! Etat
serait-i1 fmancierement viable? Tous
ces risques rendraient les preteurs
internationaux inquiets. Le dollar
canadien chuterait-it sur les marches?
Les emprunts quebecois di'tenus it
I'etranger perdraient-i1s de leur valeur?
L' experience internationale nous
enseigne que lors de changements
politiques aussi importants, les taux
d'interet augmentent.
Par la suite, rien ne garantit qu'its
redescendraient it la normale.
Nous en ferions tous les frais. Le cout
du service de la dette quebecoise augmenterait. Le gouvernement du Quebec
ne pourrait rencontrer ses obligations
qu'en taxant davantage ou en coupant
des services. Le credit deviendrait plus
cher pour tous les consommateurs.
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" Une augmentation permanente du taux
d'interet porte
par les obligations quebecoises est
toutefois
inevitable en
raison de la
mathematique
elementaire de
la diversification du risque. "
Pierre Fortin,
economiste,
conseiller
economique
de Rene
Levesque,
Commission
d'etude des
questions
afferentes it
I'accession du
Quebec it la
souverainete,
volume 4,
p 605.

«Un Quebec
souverain, ce
n'est pas du
bonbon pour
tout /e monde »
Lucien
Bouchard,
Journal
de Montreal,

9.6.95.

Certaines entreprises devraient suspendre leurs investissements en raison de la hausse du cout de la dette.
Aces difficultes generales s'ajouteraient ceDes de toutes les industries
qui profitent du marche canadien,
comme Ie textile, Ie tourisme et,
bien sur, l"industrie laitkre.
Tout ceci provoquemit un ralentissement economique prolonge, avec ses
consequences connues sur I'emploi et
Ie niveau de vie.

Une perte d'influence
Comme membres de la fedemtion,
notre poids elector.tl oblige Ie gouvernement canadien 11 tenir compte de
nos interets. N'ayant plus droit de vote,
nous n 'aurions plus aucune influence
sur les decisions du Parlement et du
gouvemement canadiens.
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Les tenants de la separation pretendent qu'un Quebec independant negocierait d'Cgal a Cgal avec ce qui resterait du Canada.
Mais au-dela de l'egalite juridique - apparence trompeuse I'autre partie a la negociation s'appuierait sur une population
et un pouvoir economique trois fois plus importants. Le rapport
de forces nous desavantagerait des lors.

Un enorme detournement d'energies
Remettre plus de personnes au travail, faire de la place aux
jeunes, reduire Ie deficit, lutter contre I'exclusion: voila des
defis importants. Des defis qui exigent un engagement total de
la part du gouvernement.
Or,la construction d'un Quebec separe viendrait tous les
reU'guer au second plan. II faudrdit d'abord rediger une
constitution, creer des ministeres, commissions, regies, conseils
et autres structures de toutes sortes, renegocier des centaines
d'ententes. On s'embourberait dans une immense entreprise
bureaucratique qui accaparerait l'attention et l'energie du
gouvernement durant une generdtion. Pendant ce temps, Ie
Quebec reel, lui, attendrait.
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Un Oui ne mettrait pas fin aux debats avec Ie Canada.
Au contraire,le choix de la rupture nous amenerait plutot a
debattre avec nos ex-concitoyens d'une foule de sujets sur
Iesquels on s'entend aujourd'hui. Ul mefiance aidant, ces
debats steriles pourraient durer des annees.
Et pour quel resultat?

A I'epoque de Ia Revolution tranquille, batir Ie Quebec revenait a batir I'Etat du Quebec. Mais les temps ont change. Ul
mondialisation des echanges a modifie les rCgIes du jeu. I.es
coffres vides, les gouvemements ne peuvent plus relancer
I' economie a meme les fonds publics. I.e developpement
economique du Quebec ne passe donc plus par I'expansion
de son appareil d'Etat. Or I'independance, justement, nous
engagerait dans un enorme projet bureaucratique dont Ie
resultat ne garantit rien de mieux aux citoyens.
Moins d'emplois, moins d'investissements, moins d'argent,
moins d'influence: voiI3 Ie veritable affaiblissement it eviter!
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Le Canada: resultat de nos efforts,
gage de notre succes
Nous sommes fiers de notre identite quebi'coise et de notre
dtoyennete canadienne. A I'etranger, nous presentons fierement
Ie passeport canadien, symbole d'appartenance a un pays de
droits, de liberti's et de paix. Nous apprecions pouvoir travaiUer
n 'importe ou au Canada. Nous tirons profit de I'union economique canadienne et de Ia stabilite du doUar canadien.
Le Canada, c'est aussi Ie pays dans lequel des Quebi'coises et
Quebi'cois se sont illustri's dans les affaires, les arts, les sciences
et les sports. C' est Ie pays dont Ia qualite de vie est Ia plus
elevee au monde selon I'ONU, et dans lequel nous avons
gagne notre pari de vivre en fran.,rus.

Nous n'avons cesse de nous y developper. Nous avons
releve notre niveau d'instruction, bati de grandes institutions
flnanderes, rapatrie entre nos mains les leviers de I'economie.
~ous avons biiti une societe moderne et francophone, enrichie
par sa diversite cuitureUe et Iinguistique. Depuis 128 ans, Ie
Canada ne nous a pas empeche de nous affinner. Au contraire,
it a ete Ie gage de nos succes.
Notre solidarite avec plus d'un million de francophones
dans les autres provinces nous permet d'affinner avec vigueur
notre leadership au sein de Ia francophonie internationale.
Nous profitons aussi de Ia solidarite entre les regions du
Canada. La perequation vise a partager les risques et a assurer
l'Cga1ite des chances a travers Ie pays. Elle nous vaut 3,8 milliards de doUars cette annee it eUe seule. Elle est devenue une
pierre d'assise de notre union.
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La separation mettrait fin aces avantages. Comme les revenus

d'un Quebec independant seraient insuffisants pour payer tous
les services actuels, nous serions obliges d'en couper. Seule
alternative: laisser exploser Ie deficit. Tout aussi inacceptable.
Entin, au-dela de nos interets materiels, Ie Canada c'est aussi
Ie pays que nous avons decouvert, bati, transforme et qui nous
appartient de plein droit. Un grand pays que des francophones
ont investi d'Est en Ouest, et que de nombreux Quebecois ont
gouverne. Un pays avec lequel nous partageons des valeurs de
liberte et de respect a I'endroit des minorites. Le Canada, c'est
une partie du patrimoine des Quebecois - et nous ne voulons
pas y renoncer!
Notre meilleure option pour l'avenir

Considerons maintenant l'avenir. Sur Ie plan economique,
notre participation au Canada nous vaut des avantages
precieux. Unis, Ie Quebec et Ie reste du Canada font Ie poids.
On reussit a tirer notre epingle du jeu dans les negociations
commerciales multilaterales. On est capable d'ouvrir les
nouveaux marches de l' Asie a nos exportations, source
d'emplois chez nous. Ensemble, nous sommes membres des
forums internationaux les plus importants: G7,Association de
cooperation economique de l'Asie-Pacifique (APEC). Separes,
nous n 'aurions plus ce poids ill cette influence.
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Au-dela du referendum
Nos deux gouvemements legitimement elus auront toujours
la res(Xlnsabilite de defendre nos interi,ts.
Nous souhailons qu'i!s se consacrent a nos veritables preoccupations. NOllS devrions tous ensemble vouer notre talent,
notre intelligence et notre energie a relever les defis de I'heure.
Ce serait la vraie suite d'un vote clair contre la separation.
Nous nous attendons aussi a ce que nos deux gouvemements cooperent pour ameliorer leur efficacite g1obale. lis
devront poursuivre la reduction des dedoublements. La repartition de I'offre de services publics entre les gouvemements
devra etre reexaminee dans I'interet des citoyens. Un service
public devrait etre offert par Ie niveau de gouvemement Ie
plus proche des citoyens, a moins d'un avantage manifeste a
agir autrement.
Du gouvemement a<.wei du Quebec, nollS nollS attendons qu'i!
coopere avec nos partenaires et qu'i! evite les querelles steriles.
Enfin, nous souhaitons que Ie gouvemement federal (Xlursuive ses efforts pour simplifier et dereglementer les transferts
aux provinces.
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La place du Quebec dans Ie Canada
Par notre histoire et par notre majorite fmncophone, nous
constituons une veritable communaute nationale. A I'interieur
de la fedemtion canadienne, nous formons une societe
distincte. Notre identite se manifeste notamment par notre
langue commune, notre culture et nos institutions. Elle n'est
pas en cause, ne dependant ni du present referendum, ni de
debats constitutionnels.
Deux tentatives recentes pour amender la constitution
canadienne n'ont pas abouti. Nous regrettons de n'avoir pas
encore pu regler cet important probleme, mais nous ne
concluons pas pour autant a la necessite de la sepamtion.
Par ailleurs, c'est

a I'interieur de la fedemtion canadienne

que nous avons afflrme notre identite distincte. Nous avons
legifere pour affirmer la place du fran<;ais et avons reussi it en
faire notre langue commune, tout en respectant la diversite et
les droits des minorites. Nous avons acquis Ie contrale de
I'immigmtion. Nous nous sommes retires avec compensation
de plusieurs progmmmes fedemux afin de creer des progmmmes quebecois adaptes a nos besoins: regime des rentes du
Quebec, prets et bourses aux etudiants, allocations aux families.
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Nous vOlllons continuer de nous affirmer: batir des institutions qui nous ressemblent et choisir nos politiques en lOute
liberte. Le gOllvemement du Quebec doit avoir pleine autonomie dans les domaines de sa competence. Allcun changement
aux rapports entre Ie gouvemement du Quebec et celui du
Canada ne doit se faire sans la participation et I'accord du
Quebec. C'est Iii ('esprit du federalisme auquel nous croyons.
Mais nous voulons aussi cooperer avec nos partenaires
canadiens. Proposer des solutions aux probU,mes communs.
Developper avec eux un pays juste et prospere, fonde sur des
valeurs et interiors communs. LC gouvemement du Quebec doit
pleinement jouer son role de partenaire majeur de la federation.

Gardons nos options ouvertes
En vertu de la loi quebi'coise, un referendum ne porte que
sur une seule option: celle proposee par Ie gouvemement.
Telles sont les regles du jeu. En votant NON, nous ne ferions
que rejeter ('option de la separation. V'n NON n'equivaudrait
pas a renoncer a quelque position que ce soit relative a la
constitution canadienne. Nous garderions ouvertes toutes
les autres voies de changement, y compris les voies administrative et constitutionnelle. Ce qui importe, c'est que nous
pllissions realiser nos aspirations d'alljourd'hui et celles des
generations a venir.
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I.e federalisme: voie d'avenir

A travers Ie monde, Ie federalisme permet de regrouper les
forces de peuples differents les uns des autres sur les grandes
questions economiques, tout en respectant leur diversite et
leur autonomie sur les plans culturel et social. C'est une des
formes de gouvernement les plus avancees.

A nous de choisir. Ou bien on se replie sur un Iltat-nation, au
bien on participe a une formule moderne et gagnante, Ie federalisme, tout en continuant d'affirmer notre identite distincte.
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Nous, Quebecoises et Quebecois ...
Nous sommes fiers de notre identite queoccoise et de notre
citoyennete canadienne.
Nous sommes convaincus que I'ebauche d'offre lancee par Ie
camp du Oui est irri'aliste et que Ie referendum porte en fin de
compte seulement Sur la separation du Quebec.
Nous voulons eviter l'affaiblissement du Quebec et les
consequences penibles de la separation sur l'emploi et notre
niveau de vie.
Nous sommes libres de choisir, fiers de notre societe
democratique et tolerante, et confiants en notre capacite
de relever, un is, les defis de I'avenir.
Ce referendum engage profondement notre avenir. Tous
les Queoccois devront se prevaloir de leur droit de vote Ie
30octobre.
Nous les invitons a dire NON, pour rejeter la separation
et pour garder I'avenir ouvert.

Ce texte est disponible en d'sutres /angues en telephonant au
ComUe des Quebecoises et des Quebecois pour Ie NON au
1 BOO 666-1995 ou au (514) 350-4000.
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The Choice We Must Make
This referendum is about whether or not we separate from
Canada.The question speaks of sovereignty and of partnerships
and agreements. But beyond the smoke and mirrors, we know
that the only sure result of a Yes vote would be that Quebec
would no longer be part of Canada.
Quebec would become an independent country, with new
international borders on all sides. We would no longer be part
of the Canadian economic and political union. We would no
longer be citiZens of the Canada we helped build.

The Proposed Partnership - an Illusion
The separatist furces know Quebecers want to maintain the
Canadian economic union. So the separatists have shrouded
their option in a fog of confusion. They are selling the illusion
that by merely undertaking to make an "offer" of an economic
and political "partnership", we will somehow continue to enjoy
the full benefits of the economic union we have today. However,
nothing could be more uncertain.
A Yes vote is a one-way ticket to separation. There will be no
chance to reconsider. The break-up of Canada would already be
underway.
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•

NO to a Weaker Quebec
Separation would exact a heavy economic price. A lengthy
period of uncertainty would begin the day after a Yes vote.
Would separation unfold as painlessly as its proponents
suggest? Would an independent Quebec state be able to meet
its obligations to its citizens and lenders? What would happen
to our dollar and to interest rates? What would happen to
those who depend on Canadian markets, and those who
benefit from federal programs and services?
Quebecers have always exerted substantial influence and
leadership in the Parliament of Canada and in the federal
government. Separation means a loss of representation for the
defence of our interests.
As part of Canada, we have opened maJt:ets, signed agreements and participated in the most exclusive and effective
forums in the international community, such as the G7. As a
separate country, these doors would be closed.
Separation will result in countless arguments over issues
which currently are not in dispute. With all the acrimony
following the breakup, these sterile debates could go on
for years.
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Beyond the iReferendum
Beyond the referendum, both our governments have a duty:
to serve and protect our interests. We call on them to devote
their time and energy to meeting our real needs. We also
expect them to cooperate in increasing their overall efficiency,
reducing overlap and re-examining the distribution of
responsibilities between them.

The Place of Quebec in Canada
Quebec is a distinct society within the Canadian federation.
Our history, our francophone majority, our culture, our laws
and our institutions are testimony to this.
1\vo recent attempts to amend the Canadian constitution
were not successful. While an important issue, this regrettable
situation does not justify the break-up of Canada.
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•
Quebec has flourished within Canada. We believe the
government of Quebec must control its areas of responsibility
and be a willing party to any change in its relationship with
the federal government.
We want to work together with our fellow Canadians to find
solutions to our common problems.We wish to continue
building a fair and prosperous country based on our common
values and mutual interests.
By voting NO, we are rejecting separation, not abandoning
any constitutional position. All other avenues, be they adminis.trative or constitutional, remain open to respond to our needs
and those of future generations.

•

•
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Quebec in Canada:
our Best Bet forr the flUltul"e

•

According to the U oited Nations, Canada has achieved one
of the world's highest standards of living. Here in Quebec, we
have developped a modern system of education and fOunded
world-class businesses and institutions. Individual Quebecers
have distinguished themselves in all walks of life.
Canada has proven that diversity and distinctiveness can
be retained while bUilding and sharing our country together.
Ours is also a country of rights and freedoms, one in which
Quebecers and other Canadians share basic values such as
cooperdtion, moderation, tolerance and respect for minorities.
We are proud Quebecers and proud Canadians. That is why
we wiU vote NO.

•

,
The oomp/ete text is available on request in other languages from
/he Committee of Quebecers for the NO at
1 8()() 957-2966 or (514) 350-4000.
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