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eE QUE VOUS DEVEZ SAVOUR
SU~ tE p~OJEr DE tOU SUR tA
SEPA~ArUON DU QUEBEC
DU CANADA

EN DECEMBRE

1994, LE PARTI
QUEBECOIS
PRESENTAIT UN

PREMltRE SESSION

TRENIT.-CINQUltM£ LEGISLATURE

AVANT-PROJET DE
LOISUR LA

Projel de loi n' 1

SOUVEgAINETE.
POURQUOI ESSAIE-

ILoi sur l'avenirldu Quebec

T-ON MAINTENANT
DE CACHER

COPTlON?

«UN QUEBEC
'"
SOU VERA IN,
C'EST UN PAYS,
ET ON VA CHOISIR

Presentation

LE QUEBEC
SOUVERAIN
COMME SON
PAYS. ET QUAND

I ~.;;::rPariz""ul

ON CHOISIT LE

Itt mlnistre

QUEBEC COMME
SON PAYS, BIEN,
)

ON NE CHOISIT

Editeur offlclel du Quebec

PAS LE CANADA

1995

COMME
SON PAYS.'

JACQUES
PARIZEAU,
LE JOUR DU
DEP6T DU

PROJET DE LOI,
LE 7 SEPTEMBRE 1995

11)0

567 MOT5 POUR OIRE CE QUI 5E RE5UME EN
ONZE MOTS: AVEC UN OUI, LE QUEBEC
OEVIENORAIT UN PAYS SEPARE OU CANAOA I

Ce projet de loi propose rue Ie Quebec devienne
dbnocratiquement unlvays souveram./I autorise done l'&8embUe
nationale, dans le cadre des modalites qui y sont contenues, d
proclam.er la souverainett! du Quebec et Ii donner effet ala declaration
de 8ouverainett! inscrite au preambule du projet de toi.
Le projet de loi
doit etre preced.t!e

.

et
donctenu

avec le

SION S'INSTALLE:
ON VEUT FAIRE
CROIRE QU'UN OUI
MAiNTIENORAIT LE
QUEBEC COMME
PARTENAIRE O'UN
CANAOA REVU ET
AMELIORE.

un
negociations Telatives au traite de paTtenaTiat Bera etabli.
Le projet de loi prevoit egaloment l'elaboTation paT une
commission constituante d'une nouvelle constitution quebecoise.
Ce projet de constitution sera depose Ii l'A8sembUe nationale qui en
approuvera La ten8Ur definitive. Il sera ensuite soumis d La
consullation papulaiTe pouT deveniT, apres Bon approbation, la loi
fondomenlale du Quebec.
NOUS EN AVONS
OEJA OEUXI

PROPOSITION QUI
N'EST:
• PAS ECRITE
• PAS NEGOCIEE

et, dans Ie Tespect de
garanties Quant aux
nations autochtones.
constitution affirmera en outre lie VTinctpe de la I

de8 pouvoirs specifiques et des reS80UTces J18cales

~~ir::::;~l!:~ ~~~~~~~:t"8

seront attribuBs par La loi aux

- PAS OISPONIBLE

ET ON OEVRAIT
VOTER SUR ~A AU
REFERENOUM I
POURQUOI RENORE UNE OFFRE OE OECENTRALlSATION

EN BON
FRAN~A/S,

C'EST

CONOITIONNELLE

A LA

SEPARATION OU QUEBEC?

~A UN CHEQUE

LE GOUVERNEMENT OU QUEBEC A OEJA TOUS LES

EN BLANC I

MOYENS POUR ATTEINORE CET OBJECTIF.

QUE DE 8ELLES PIWMESSES/
POUR DES CHOSES QUE NOUS AVONS DEJA/

JACQUES
PARIZEAU

Concernant les

PREVOYAIT FAIRE

domicilie8 au

ententes avec toute
et mettre SUT pied un programme de

DES ECONOMIES

transjert, coneluTe des
au toute autre personne
d La retraite volontair6. Le

pojet de loi prevoit egalement que Ie gouvemement donnera 8uite d
tout arrangement de retroite ou de depart volontaire dont beneficiait
une per80nne tronsferee.
Le prajet de Loi contient en outre des dispositions relatives d
l'adoption d'une constitution transitoir6 et d La conclusion d'un
lacccaQ¥£e patUtge equ1f.d6Le de ,'ach' sf au ]XLSmtldu gouverrumumt
du a
.

Enfin, Ie pojet de loi f;"'e I duree des negociations vee ie
Canada sur Ie tTaiM de paTtenariat e
.
comment
pourra sefaire la proclamation de i'Ass

bUe nationaiepermetlant

au Quebec d'acqumr le pouvoir exclusijj 'adopter toutes ses lois, de
prelever taus ses impats et de conciur6 t 8868 traitis, bref d'acceder
au concert des nations d titre de pays 8 uverain.

EN METTANT FIN A
DES HYPOTHETlQUES DEDOU8lEMENTS. OU
EST LA LOG/QUE

DANS CE PARAGRAPHE7
LE PARTAGE DE LA
DETTE: JACQUES
PARIZEAU, LUCIEN
80UCHARD ET
MARIO DUMONT
PREFERERAIENT
NE PAS EN
PARLER. POURTANr.
C'EST lA PREMIERE QUESTION
QUI SERAIT A
l'ORDRE DU JOUR
ADVENANT lA
SEPARATION.
POURQUOI LA
CACHER7

L'EUROPE NEGOCIE DEPUIS 40 ANS POUR UNE UNION ECONOMIQUE,
QUI EST MOINS COMPLETE QUE lA NtJTRE. lE P'Q., LE B.Q. ET
L'A.D.Q. VEUlENT 8RISER CE QUI S'EST CONSTRUIT ICI DEPUIS 127

ANS ET NOUS PIWMETTENT DE TOUT RE8ATlR, POUR AVOIR MOINS/

LE PREAMBULE
PORTE SUR LE
PASSE. 51 VOUS
VOULEZ EN

SA VOIR PLUS SUR
LA VISION VE
L'AVENIR
VU P'Q.. VU B.Q.

Projet de loi n' 1

ET VE L'A.V.Q ..
PASSEZ

A LA

PROCHAINE

Loi sur I'avenir du Quebec

SECTION I

PREAMBULE

DECLARATION DE SOINERAINETE
UN TEXTE VONT

Voici venu le temps de la moisson dam les
champs de l'histoire. II est en,fin venu le temps
de recolter ce que semaient pour nOU8 quatre
cents am de femmes et d 'hommes et de courage,
enracines au sol et dedans retournes.

TOUS CEUX QUI
NE PARTAGENT
PAS L'OBJECTIF

VE LA SEPARATION SE

Voici que nait pOUT nous, ancetres de
demain, le temps de preparer pOUT notre
descendance des· moissons dignes des travaux
dupasse.

SENTENT EXCLUS!

Que nos travaux leur Tessemblent et nous
Ta8semblent enfin.

A l'aube du XVII- si~cle, les pionniers de ce qui allait devenir
une nation, puis un peuple, se sont implanMs en terre qu~b~coise.
Venus d'une grande civilisation, enrichis par celle des Premi~res
Nations, ils ont tiss~ des solidarit~s nouvelles et maintenu I'Mritage
fran~is.

La conquHe de 1760 n'a pas bris~ la tknacitk de leurs descendants
1I demeurer fid~les a un destin original en Am~rique. Des 1774, par
I' Acte de Qu~bec, Ie conqu~rant reconnaissait Ie caract~re distinct
de leurs institutions. Ni les tentatives d'assimilation, ni l'Aete d'UnioD
de 1840 ne sont parvenus Amater leur endurance.
La communautk anglaise qui s'est ~tsblie 1I leurs cOtks, les
immigrants qui se sontjoints 1I eux ont contribu~ 1I former ce peuple
qui, en 1867, est devenu l'un des deux fondateurs de la federation
canadienne.

Nons, peuple d'ici,

Parce que nous habitons les territoires dtmmites par nos
anc~tres, de I' Abitibi aux Iles-de-la-Madeleine, de I'Ungava aux
fronti~res americaines, parce que depuis quatre cents ans, nous
avons defriche. laboure, arpente, creuse, p~che, construit,
recommen~,

discutk,

prot~g~

et

aim~

cette terre que Ie Saint-

Laurent traverse et abreuve;

Parce que cette terre bst en

fran~s

et que cette pulaation

signifie autant que les saisons qui la regissent, que les vents qui Ia
plient, que les gens qui la fae;onnent;
Parce que nous y avons
de travailler originale;

~

une maniere de vivre, de croire et

Parce que des 1791, DOUS Y avons instaure une des premieres
democraties parlementaires au monde et que nOllS n'avons ceS8~ de
la parfaire;

Parce que I'Mritage des luttes et du courage pasS~8 noUB
incombe et doit aboutir 1I la prise en charge irrevocable de notre
destin;
Pan:e que ce pays est notre fiert:k et notre seul recours, notre
unique chance de nous dire dans l'entieret~ de nos natures
individuelles et de notre coeur collectif;
Parce que ce pays sera tous ceux, hommes et femmes, qui
I'habitent, Ie d~fendent et Ie dMinissent, et que ceux-IA, c'est nous;

Nons, peuple du Quebec, d~claroD8 que nons sommes Hbres
de cholslr notre avenir.

L'hiVeT nous est connu. Nous savons ses
frimas, S88 solitudes, sa !a1J,.8se tterniU et 8e8
morts apparentes. Nous avons bien connu ses
7nOT8Ur88.

Nous sommes entres dansla federation sur la foi d'une promesse
d'egali~ dans une entreprise commune et de respect de notre autori~

en plusieurs matil!res pour nous vitales.

Mais la suite a d~menti les espoirs du d~but. L'Etat canadien a
Ie pacte f~~ratif en envahissant de mille manieres Ie

transgress~

domaine de notre autonomie et en nous signifiant que notre croyance
.~culaire

dans I'~galit~ des partenaires ~tait une illusion.

Nous avons ete trompes en 1982, quand les gOllvernements du
Canada et des provinces anglophones ont modifie la Constitution en
profondeur et A notre detriment, passant outre A l'opposition
categorique de notre Assemblee nationale.

Deux fois depuis, on a tenW de reparer ce tort. En 1990,I'~chec
de I'accord du lac Meech a rev~l~ Ie refus de reconnaltre jusqu's
notre

caract~re

distinct. En 1992, Ie rejet de l'accord de

Charlottetown, et par les Canadiens et par les Qu~Mcois, a consacre
l'impossibiliW de tout raccommodement.
Paree que nous avons perdure en depit des tractations et des
marchandagea dont nous avons ete I'objet;
Paree que Ie Canada, loin de s'enorgueillir de l'alliance entre
sea deux peuples et de la c1amer au monde, n'a eu de cesse de la
banaliaer et de consacrer Ie principe d'une egalite factice entre
provinces;
Puce que depuis la Revolution tranquille, nous avans pris Ie
parti de ne plus nous cantonner dans la survivance mais, desonnais,
de construire sur notre difference;

Puce que nous avons l'intime conviction que perSister A
}'interieur du Canada signifierait s'etioler et denaturer notre identite
m@me;

Parce que Ie respect que nous nous devons a nous-m@mes doit
guider nos acres;

Nons, penple du Quebec, aftIrmons notre volonte de detenlr
la plenitude des pouvoirs d'un Etat: voter toutes nos lois,
pnHever tons nos ImpatB, signer tous nos traites et exercer la
competence des competences en concevant et maitrisant, seuls,
notre 101 fondamentale.

Pour les gens de ce pays qui en sant la trame
et 1£ fil et I'usure, pour ceux et celie. de demain
que nous voyons grandir, l'@tre prec~de I'avoir.
Nous faisous de ce principe Ie coeur de notre
pojet.

Notre langue scande nos amours, nos croyances et nos r~ves
pour cette terre et pour ce pays. Afin que Ie profond sentiment
d'appartenance Aun peuple distinct demeure Ajamais Ie rempart de
notre identite, nous proclamons notre volante de vivre dans une
societe de langue fran~ise.
Notre culture nous chante, nous ecrit et nous nomme a. la face
du monde. Elle se colore et s'accrolt de plusieurs apports. Il nous
importe de les accueillir, pour que jamais ces differences ne soient
considerees comme menaces au objets d'intoIerance.
Ensemble, nous ctHebrerons les joies, nous eprouverons les
chagrins que la vie mettra sur notre route. Surtout, nous assumerons
nos sucres et nos echecs, car dans l'abondance comme dans l'infortune
nOUB aurons fait nos propres choix.
Naus savons de queUes vaillances Be sont constnrites les reussites
de ce pays. Ceux et celles qui ont bati Ie dynamisme du Quebec
tiennent A leguer leurs efforts aux vaillances de demain. Notre
capacite d'entraide et notre goftt d'entreprendre sont une force.
Nous nous engageons A recannaitre et a encourager ce «coeur a
l'ouvrage .. qui fait de nous des bAtisseurs.

Nous partageons avec les pays de m@me taille que Ie nOtre cette
vertu

particuli~re

de s'adaptcr vite et bien aux dMis mouvants du

travail et des echanges. Notre aptitude au consensus et Al'invention
nous permettra de prendre bonne place Ala table des nations.

Nalls entendons soutenir l'imagination et 18 capacite des
collectiviMs locales et regionales dans leur valontl! de developpement
econornique, social et culturel.
Gardiens de 18 terre, de l'ean et de l'air, nous agirons avec Ie

souci de la suite du monde.
Gens de ce nouveau pays, nous nous reconnaissons des devoirs
moraux de respect, de toMrance et de solidarite les uns eovers lea
sutres.
Refractaires a l'autoritarisme et Ala violence, respectueux de Is
volante populaire, nous nous engageons a garantir la democratie et

la primaut~ du droit.

Le respect de la dignit~ des femmes, des hommes et des enfanta
et la reconnaissance de leurs droits et libertes constituent Ie
rondement de notre socMt~. N ous nous engageons A garantir les
droits civils et politiques des individua, notamment Ie droit A Ia

justice, Ie droit Al'~galit~ et Ie droit Ala libert~.

Le combat c~ntre Ia mis~re et la pauvrete, Ie soutien auxjeunes
et aux ain~s, sont essentiels anotre projet. Les plus d~munis d'entre
nous peuvent compter sur notre solidarit~ et sur notre sens des
re8ponsabilit~s.

Le partage

~quitable

des richesses

~tant

notre

objectir, nous nous engageons a promouvoir Ie plein emploi et A
garantir les droits sociaux et ~conomiques: notamment Ie droit a
l'~ducation, Ie droit aux services de sant~ sinsi qu'aux sutres services
sociaux.
Notre avenir commun est entre les mains de tous ceux pour qui
Ie Qu~bec est une patrie. Parce que nous avons acoeur de conrorter
les alliances et les amiti~s du pass~, nous pr~serverons les droits
des Premieres Nations et nous comptons dMinir avec eUes une

alliance nouvelle. De m@me, la communaut~ anglophone .~tablie
historiquement au Qu~bec jouit de droits qui seront preserv~s.

Ind~pendants) done pleinement pr~sents au monde, nOllS
entendons oeuvrer pour 18 cooperation, I'action humanitaire, la
toMrance et la paix. Nous souscrirons A la Declaration universelle
des droits de l'homme et aux Butres instruments intemationaux de
protection des droits.

Sans jamais renoncer A nos valeurs, nous nous emploierons A
tisser par ententes et par trait~s des liens mutuellement ~nefiques
avec les peuples de la terre. NOlls voudrons en particulier inventer
avec Ie peuple canadien, notre partenaire historique, de nouvelles
relations noUB permettant de maintenir nos rapports economiques
et de redefinir nos echanges politiques. N aus deploierons Bussi un
effort singulier pour resserrer nos liens avec les peuples des EtatsU nis et de la France et ceux des Butres pays des Am~riques et de la
Francophonie.
Pour accomplir ce projet, maintenir la ferveur qui nous habite
et nOllS anime, puisque Ie temps est enfm venu de mettre en train la
vaste entreprise de ce pays;

Nons, people do Qo~bec, par la voix de notre AssembIee
nationale, proclamons:

I te Qoebec est on pafS sooveraIil.!
SIVOUSAVEZ

/ '

PRIS LA PEINE DE

/'

.d

TOUT LIRE,
VOUS ARRIVEZ

A

LA CONCLUSION
QU'ON VOUS
PROM ETTA IT AU
DEBUT DU
PREAMBULE.
ETON N'A PAS
REPONDU

ALA

QUESTION
FONDAMENTALE:
POURQUOI LA
SEPARATION 1

POURQUOI JACQUES PARIZEAU A-T·IL OMIS LE MOT« PAYS» DE LA
QUESTION REFERENDAIRE 1 POURQUOI NE PAS DIRE CLAIREMENT
QU'UN QUEBEC SOUVERAIN SERAIT UN PAYS SEPARE DU CANADA?

LE PARLE ME NT DU QUEBEC DECRETE CE QUI SUIT:

ON VOUS CACHE LE
TEXTE DE L'OFFRE DE
PARTENARIAT ET ON

LA SEPARATION

DE L'AUTODIlTERMINATJON

'AssembMe nationale est

autoriB~W

VOUS DEMANDE DE

dans Ie cadre de la

L'APPROUVER I

presente Oll Aproclamer la souveramete du t,!u66ec,1
L'ILLUSION

Cette proclamation doit @tre I\recM~e d'uneloffre fonnelIe de I ~
.q==i=== Ipartenarlateconomigue et oolitigyll!avec Ie Canada,

DE LA SOUVERAINETIl
VOILA LE

2.

OU LE PARTI

A la date fix~e dans 1a proclamation de I'ASSem61&i nabonalel ====*

DISCOURS DE

la d~claration de souveraine~ inscrite au pr~ambu1e prend erret et

JACQUES

Ie uebec devient un a
d adopter toutes sea 018
tous ses trai~

PARIZEAU, QU'EN

8

souverain' il ae uiert Ie uvoir exclusif
e relever tollS sea 1m ts et de cone ure

QUE8ECOIS A LA
MAJOR/fE.

EST-IL DES FAITS 7

FAITES-EN LA

.,.,L====,,:=:~==' DU TRAITt DE PARTENARIATI
3. Le gouvernement est tenu de proposer aU~~ii~~~

Canada
oolitiguela
surcl~'b~::j':o~~~~~illl~ill~~
la
.qj=== I en annexe,l

LECTURE ET VOUS
COMPRENDREZ

UN PACTE

POURQUOI CE
TRAITE EST INACCEPTA8LE POUR
LE QUE8EC ET
POUR LE CANADA.

SIGNE SEULEMENT
ENTRE LES TENANTS

DE LA

Ce trait~ doit, avant d'Hre ratifi~, @tre approuv~ par l'AssembMe
nationale.

SEPARATION.

4. Est ~tabli unl comlt6 d'onentatlOn et de surveIllance Ide..
n~gociations relatives au trai~ de partenariat, fonn~ de personnaliit;t~~s~-_~~ UN COMITE
independantes nommees par Ie gouvernement confonnement 11
QUI NE POURRAIT
I'entente tripartite.

region

5. Le g<Luvernement doit favorisef 1'6tahlissement dans la
I de l'OutaoUajSi du si~ge des institution re~es par Ie trait~ de
partenariat.

FAIRE AUCUNE
MODIFICATION

A L'OFFRE DE
PARTENARIAT OU
RELANCER LES
DISCUSSIONS.
UNE ILLUSION.
UNE 8ELLE

'-______-.~------------------------1 COQUILLE VIDE I
ON AURAIT UNE NOUVELLE CAPITALE ALORS
QUE JACQUES PARIZEAU PARLE D'ELIMINER LES
DEDOU8LEMENTS: OU EST LA COHERENCE7

!NOUVELLE CONSTITUTION!

ENCORE DE LA

$. Un projet de nouvelle constitution sera ~Iabor~ par une
commission constituante ~tablie confonnement aux prescriptions de
l' Assemblee nationale. Cette commission, composee d'uo nombre
ega} d'hommes et de femmes, sera fonnee d'uDe majoriM de nonparlementaires et comprendra des Quebecois d'origines et de milieux
divers.

8UREAUCRATIE I
aUAND EST-CE
aU'ON PARLERAIT
D'ECONOMIE?

~

Lea travaux de cette commission doivent ~tre organises de
Afavoriser la plus grande participation possible des citoyens
I dans toutes les regions du Qu~bec, y compris, au besoin, par la
: creation de sous-commissions regionales.

LA LANGUE
FRAN(:AISE EST
DEJA LA LANGUE
OFFICIELLE AU
aUE8EC, POUR

mani~re

II
Le projet de la commission est d~pos~ A I'AssembMe nationale
I qui en approuve la teneur definitive. Ce projet est ensuite soumis A
1a consultation populaire et devient, apres son approbation, la loi
: fondamentale du Qu~bec.

:
t

'7. La nouvelle constitution precisera que Ie Qu~bec est un pays

l' de langue fran~se et fera obligation au gouvernement d'assurer la
: protection et Ie d~veloppement de la culture qu~Mcoise.

mOUVER UNE

8. La nouvelle constitution affirmera la primau~ de la regIe de
droit et comportera une charte des droita et des libert~s de la
personne. Elle afflrmera ~galement que les citoyens ont des

RAISON DE SE

SEPARER,
IL FAUT CHERCHER
AlLLEURSI

LE GUE8EC EST

responsabilites lea una envers lea Butres.

La nouvelle constitution garantira It la communaute anglophone
la preservation de son identi~ et de ses institutions. Elle reconnaitra
'~galement aux nations autochtones Ie droit de se gouvemer sur des
terresleur appartenant en propre et de participer au d~veloppement
'du Qu~bec; en outre, Ies droits constitutionnels existants des nations
I autochtones y seront reconnus. Cette garantie et cette reconnaissance
:devront s'exercer dans Ie respect de l'integrit~ du territoire
I

'qu~becois.

DEJA UNE
SOCIETE DE DROIT,
L18RE, OUVERTE ET
RESPECTUEUSE

DE CES
PRINCIPES,
CHERCHONS DONC
AILLEURS DES

Des representants de la eommunaute anglophone et de chacune
des nations autochtones doivent ~tre invites par la commission
constituante It participer It ses travaux pour ce qui est de la dMinition
de leurs droits. Ceux-ci ne pourront Hre modifl~s que suivant des
modaliMs particuli~res.
constitution afflrmera Ie Ipnncme de lal
pouvoirs s~cifiques et des ressou es fiseales
~:~~::~:~~~~"s seront attribu~s p la loi aux
autorit~s locales et

RAISONS DE SE
SEPARER.

LE GOUVERNEMENT DU aUE8EC A-T-IL 8ESOIN DE PROMOUVOIR LA
SEPARATION DU aUE8EC POUR PROMETTRE LA DECENTRALISATION

DES POUVOIRS AUX REGIONS? ... LA REPONSE EST NON I

1

TERRITOIRE

10. Le

Qu~bec

conserve les

fronti~res

qui sont les siennes au

f~d~ration canadienne A 18 date de son accession A 18
souveraine~. II exeree ses com~tences Bur son territoire terrestre,
a~rien et maritime, de m~me que sur les espaces adjacents
ses
cOtes, conform~ment aux rl!gles du droit international.

sein de la

a

«BEAUCOUP DE
GENS PENSENT
QUE CE QUE NOUS
PROPOSONS, C'EST
QUE LES QUEBECOIS
GARDENTLEUR
PASSEPORT
CANADIEN. CE
N'EST PAS

~A.»

JACQUES PARIZEAU

A L'ASSEMBLEE
NATIONALE,
LE 11 SEPTEMBRE

1995

ICITOYENNET£

I

II. Acquiert la citoyennet~ qu~becoise toute personne qui a ]a
canadienne et qui est domicili~e au Quebec A ]a date de
l'aeeession A 18 souverainet~.
citoyenne~

Acquiert egalement la citoyenne~ quebecoise toute personne
qui est nee au Quebec, est domiciliee A ]'ex~rieur du Quebec A ]a
date de l'accession A la souveraine~ et reclame 18 citoyenneW
quebecoise.
Dans les deux ans qui suivent la date de l'accession

a la

souveraineM, toute personne ayant la citoyenneU canadienne qui
vient s'~tablir au Qu~bec au qui, sans ~tre domiciliee au Quebec, y a

etabli des liens manifestes peut reclamer ]a citoyennete quebecoise.
1%. La citoyenne~ qu~b~coise peut @tre obtenue, apr~s
l'accession A la BOuverainete, dans les cas et aux conditions prevus
par 18 loi. Celle-ci doit notamment prevoir que 18 citoyenne~
qu~Mcoise est attribu~e A toute personne qui est n~e au Qu~bec ou
qui est nee Al'etranger d'un ~re ou d'une m~re ayant Ia citoyenne~
qu~Mcoise.

5ERONT-ILS
CITOYENS

LES CANAD/ENS
N'AURA/ENT PLUS

E DROIT DE
DEVENIR AUTOMATlQUEMENT
CITOYENS QUEBECOIS. POURQUOI
LES ENFANTS
QUEBECOIS
POURRA/ENT-ILS
CONTINUER DE
DEVEN/~

13. La

ET NOS ENFANT5?

APRES DEUX ANS,

CITOYENS

CANAD/ENS?

MONNAIE

14. La monnaie qui a cours I~gal au Qu~bec@emeure Ie dollad
(canadien.!

CANAD/ENS?
UNE CHOSE EST
CERTAINE, CE
N'EST PAS
JACQUES
PARIZEAU QUI VA
DECIDER, C'EST LE

POUR COMBIEN DE TEMPS? QUI REGLEMENTERA LES BANQUES ET LES

CANADA.

INSTITUTIONS FINANCIERES AU QUEBEC 7 QUI FOURNIRA LA MONNA/E
ET LES SERVICES DE COMPENSATION 7 QUELLE SOCIETE MODERNE ET
DEVELOPPEE, DE TAILLE COMPARABLE AU QUEBEC, UTILISE LA MONNA/E

D'UN AUTRE PAYS EN CE MOMENT?

TOUT N'EST PAS AUTOMAT/QUE COMME LES SOU·
VERAINIElTES LE LA/ElSENT CROIRE I PAR EXEMPLE,
EN 1994 715 % DEEl EXPEDITIONS EFFECTUEES DANS

LE CADRE DES QUOTAS DE TEXTILE ET VgTEMENTS
DE L'ALENA PROVENA/ENT DU QUEElEC. CE ElONT
76000 EMPLOIS EN JEU I

I TRAITJ1:S, ORGANISATIONS ET ALLIANCES INTERNATIONALESI

nlli. Conform~ment aux r~gles du droit international, Ie Qu~bec
aSsume les obligations et jouit des droits cnances dans les traites,
conventions ou ententes internationales pertinents, auxquels Ie
Canada ou Ie Qu~bec est partie A la date de l'accession A la
souverainetk, notamment ceux de l' Accord de libre-echange nordamericain.

UN QUEfJEC

ElEPME

DEVRA/T

EN PREMIER L/EU

nG. Le gouvernement est autorise A demander l'admission du
Quebec A l'Organisation des Nations Unies et a ses institutions
s~cialisees. II prend egalement les mesures n~cessaires pour assurer
la participation du Quebec Al'Organisation mondiale du commerce, A
}'Organisation des Etats americains, A l'Organisation de cooperation
et de developpement economiques, A l'Organisation pour la securitk
et la cooperation en Europe, a la Francophonie, au Commonwealth
et Ad'autres organisations et conferences internationales.

NIiGOCIE11. ElON
ADHEElION

A UNE

UNION ECO·
NOMIQUE ET
POL/TIQUE AVEC

LE CANADA.
JACQUES
PAR/ZEAU A
REFUElE DE
CONDAMNER LES

~
l

ET ON PAtERA/T
SEULS LES FRAtS

DE REPRESEN·
TATION INTERNA·
TlONALE ALORS
QU'ON LES
PARTAGE
PREElENTEMENT?

n7. Le gouvernement prend les mesures necessaires pour que
Ie Quebec continue de participer aux alliances de defense dont Ie
Canada est membre. Cette participation doit cependant Hre
compatible avec la volont~ du Qu~bec d'accorder 1. priorit~ au
maintien de 18 paix dans Ie monde sous l'egide de l'Organisation des
Nations U nies.

EElElA/El
CONTINUITJ1: DES LOIS, DES PENSIONS, DES PRESTATIONS,
DES PERMIS, DES CONTRATS ET DES TRIBUNAUX

NUCLEA/RES
FRAN(:A/S. ON A

ns. Les lois du Parlement du Canada et les reglements qui en
d~coulent, applicables au Qu~bec II la date de raccession II la
souverainet~, sont r~pu~s ~tre des lois et des r~glements du Qu~bec.

OUElLIE DE FA/RE
MENTION DE CE

Les dispositions de ces lois et de ces reglements Bont maintenues en

GENRE D'ArTITUDE

vigueur jusqu'll ee qu'elles soient modifiees, remplacees ou abrogees.

DANS LE
PREAMElULE ...

QUE VOILA DE

<_=__

BELLES
GROSSES

n~. Le gouvernement assure la continuite des programmes
d'assurance-chOmage et de prestations fiscales pour enfants ainai
I que Ie versement des autres prestations effectue par Ie gouvernement
I. du Canada aux personnes physiques domicili~es au Qu~bec II la date
. de l'aceession II lasouveraine~. Les pensions et suppMments payables
! aux personnes Agees et aux anciens combattants continuent d'~tre
payes par Ie gouvernement du Quebec suivant les m~mes baremes
et conditions.

J
I

PROMESSESI
SANS AUCUNES
GARANT/EEl I

roUTES LES ETUDES, MgME CELLES CACHEES PAR JACQUES
PARIZEAU, RECONNA/SSENT QUE LA ElITUATlON DES FINANCES
PUElLfQUES QUEElECOISES SE DETERIORERAtENT ADVENANT LA
SEPARATION DU QUEElEC. COMMENT POURRIONS·NOUS PAYER
LES MgMES SERVICES ET OFFRIR LEEl MgMES SECURITES?

C'EST LE FOUILL/S,
LE CHAOS
JUR/D/QUE QUI
S'INSTALLE.

QU'ARRIVERAIT-/L SI

20. Les pennis, licences et autres autorisations qui ont H~
d~livr~s avant Ie 30 octobre 1995 en vertu d'une loi du Parlement du
Canada et qui sont en vigueur au Qu~bec i\ la date de l'accession iI la
souveraineM sont maintenu8. Ceux qui seront d~livres ou renouvel~s
Ie 30 octobre 1995 ou sMrieurement seront ~ lement main tenus
moms qu I s ne 80lent none s par Ie gouvernement dans Ie mois
i suit l'accessi
.

LE GOUVERNEMENT
D'UN QUEBEC
SEPARE DENON~AIT

LES PERMIS ET
LICENCES?

Les pennis, licences et autres autorisations ainsi main tenus
pourront illre renouveMs conform~ment Ii la loi.
ADVENANT
UN OUI.

LE :31 OCTOBRE.
TOUT CONTRAT

ENTRE UNE
ENTRE PRISE
QUEBECOISE ET

LE GOUVERNEMENT CANADIEN

SERA IT REVOCABLE. LES COMPAGN/ES DU QUEBEC

NE SERAIENT
PLUS DE LA

PARTIE I C"EST
UN COOT
ECONOMIQUE
IMMED/ATI

es en n sees con ra qUI ont t cone Us avant Ie
30 octobre 1995
Ie uvernement du Canada 0
orgamsmes et qUI sont en vigueur au Qu~bec ~ Ia date de I'accession
A la souveraineM sont main tenus en substituant, s'iI y a lieu, Ie
gouvernement du Qu~bec i\ 10 partie canadienne. Ceux qui seront
conclus Ie 30 octobre 1995 ou post~rieurement serant ~galement
main tenus en substituant, s'iI y a lieu, Ie gouvernement du Qu~bec A
la partie canadienne, A moins qu'ils ne soient d~nonc~s par Ie
gouvernement dans Ie mois qui suit l'accession A la souveraineM.

22. Les tribunauxjudiciaires continuent d'exister apres la date
de I'accession ~ la 80uveraineM. Les causes en instance peuvent ~tre
poursuivies jusqu'A jugement. Toutefois, la loi peut pr~voir Ie
transferl de causes pendantes en Cour f~d~rale ou en Cour supr~me
iI la juridiction qu~becoise qu'elle d~termine.

La Cour d'appel devient Ie tribunal de derni~re instance jusqu'iI

l'institution d'une Cour sup~me par la nouvelle constitution, amoins
que la loi n'y pourvoie autrement.
Les juges nommes par Ie gouvernement du Canada avant Ie
30 octobre 1995 et qui sont en poste Ii la date de I'accession iI la
souverainet~ sont confinn~s dans leurs fonctions et conservent leur
com~tence.

fM~role et de la Cour supr~me du
Canada venant du Barreau du Qu~bec deviennent, s'Bs en expriment
Ie d~sir, respectivement juges de la Cour sup~rieure et de la Cour

d'appel.

Ceux de la Cour

EN TROIS
PARAGRAPHES,
ON GLISSE SUR
UN FOUILLIS
JURIDIQUE INDESCRIPTIBLE.
COMBIEN DE
CAUSES SERAIENT
ARRgTEEs ET
REPRISES?
ON NOUS PROMET
UNIQUEMENT,

- DE NOUVEAUX
DELAIS
- DE NOUVEAUX
COOTS

BELLE GROSSE PROM ESSE I POURTANT MARIO DUMONT
D/SA/T, aJE NE PENSE PAS QUE LE GOUVERNEMENT DU
QUEBEC PUISSE SER/EUSEMENT S'ENGAGER
TOUS LES FONCTIONNAIRES"

IFONCTJONNAIRES ET EMPLOYES FEDERAux I

JACQUES
PARIZEAU NE
PRETENDAIT-/L
PAS FAIRE DES

A GARDER

LE 25 AOOT 1995

23. Le gouvernement peut, en respectant les conditions prevues
par la loi, nommer Ie personnel
et prendre toutes les
des lois canadiennes
de I'article 18. Les

ECONOMIES AVEC
LA SEPARATION 1

Le
~:;~:;~~~~:~is~'a~s~s~u~reduque
lea fonctionnaires et autres
e~ia~)i~~:e:
Canada ou de sea agences et
o
avant Ie 30 octobre 1995 et

!

avec
association d'employ~s ou
autre personne des
ententes pouvant faciliter ce transfert. Le gouvernement peut
~galement mettre sur pied un programme de mise A la retraite
volontaire; it donne suite A tout arrangement de retraite ou de
depart volontaire dont MnMiciait une personne transf~r~e.

LE PLEIN
EMPLOI POUR LA
FONCTION
PUBLIQUE I

ET POUR VOUS1
UNE CONSTlTUTION

~IC~O~N!§SITli:iT:1UEiT]J02iNU:TRiiA~N~S§jI!,!T'QoIiIR!iEill

TRANSITOIREd==o====:~~:=:=.
241. Le Parlement

QUI NOU5 FERAIT

PERDRE NOTRE
ClTOYENNETE
CANAD/ENNE.

du

Qu~bec

peut adopter Ie texte d'une

constitution transitoire qui sera en vigueur a compter de la date de
l'accession Ala souveraineMjuSQu'A l'entree en vigueurde la nouvelle
constitution du Qu~bec. Cette constitution transitoire doit assurer

la continuit~ des institutions d~mocratiques du Qu~bec et des droit.

constitutionnels qui sont en vigueur A la date de I'accession A la
souverainet~, notamment ceux qui concernent les droits et les libe~s

NOTRE DROIT DE
NOUS ETABLIR ET

de la personne, la communaut~ anglophone, l'acc~s aux ~coles de
langue anglaise et les nations autochtones.

TRAVAILLER
PARTOUT AU

Jusqu'A ce que cette constitution transitoire entre en vigueur,
les lois, r~gles et conventions qui r~gissent lalconstItutIon mterneldu
Qu~bec res tent en vigueur.

CANADA.

AVEZ-VOUS

DEJA

VU CETTE CONSTITUTION

INTERNE QUELQUE PART?

ICI ON CACHE LE VIFFICILE
PARTAGE VE LA VETTE..,

I AUTRES ACCORDS I

ADVENANT UN
OUI, C'EST
L'EPINEUSE

25. Outre Ie trait~ de partenariat,Ie gouvernement est autoris~
du Canada tout accord susceptible

:

::::~~::::~~~n~O~ffiDm~m~e~n~t:e:n:c:e:q:u:i~~~~~l:p~O~U~:RQUOINE

QUESTION DU
PARTAGE DE LA

DETTE QUI
PRECEDERAIT
roUTES LES
AUTRES QUESTIONS, APRES

PEUT-ON PAS

ENTRtE EN VIGUEUR

26. Les

n~gociations

relatives

a la

conclusion du

DONNER UN
trait~

La proclamation de la souverainete peut Hre faite

d~s

que Ie

UNE RUPTURE,

de partenariat aura ~t~ approuv~ par I' AssembI~e nationale
ou d~s que cette derniere aura constate, apres avoir demande l'avis

DANS QUEL

du comitl! d'orientation et de surveillance des negociations, que
celles-ci sont

CLIMAT CES
NEGOCIATIONS SE

CHIFFRE EXACrr

de

partenariat ne doivent pas Mpasser Ie 30 octobre 1996, A moins que
l' AssembIee nationale D'en d~cide autrement.
trait~

loi entre en vigueur Ie jour de sa

C'EST-A-D/RE:

AU LENDEMAIN
'>"O'IJN

OUI, JACQUES

DEROULERA/ENT-

PARIZEAU MET SON

ELLES 7

OFFRE DE
PARTENARIAT A LA
POSTE, DEJEUNE
AVEC SON COMITE

DE SURVEILLANCE
ET, DANS L'APRESMIDI, VOTE SA LOI
SUR LA SOUVERA/NETE ET SEPAgE
LE QUEBEC

DU CANADA/

LA SEULE FAC:ON

DE L'EVITER C'EST
DE VOTER NON /

APRES AVOIR BRISE LE CANADA EN DEUX, ON PENSE NEGOC/ER EN UN AN OU MOINS:
LE PARTAGE DE LA DETTE, L'UTILISATION DE LA MONNA/E, LA CITOYENNETE, L'UNION
DOUANIERE, LA MOBILITE DES TRAVAILLEURS, LA CIRCULATION DES CAPITAUX,
LA CIRCULATION DES MARCHAND/SES, ET QUOI D'AUTRE",

CE DOCUMENT N'A

ANNEXE

JAMA/S ETE
NEGOCIE OU
SIGNE PMI LE

CANADA.

I TEXTE DE L'ENTENTE IENTRE
I.e rani Quebecois Ie Bloc Qu6b6cois
et I' Action d6wocratique du Quebec

IRabfi~

pari

IMM Jacquea Pirizeau Lucien Bouchaid et Mario Dumontf

ENTENTE SIGNEE
UNIQUEMENT PAR
TROIS CHEFS DE
PARTIS POLlTIQUES
VOUES

A LA

SEPARATION

DU QUEf3EC

AQu~bec

Le 12 juin 1995

L'OBSESSION REFERENDAIRE: LA SEPARATION

A TOUT PRIX,

ET ~A DURE DEPUIS L'ELECTION DU PART' QUEBECOIS ...

L'ASTUCEI

APRES AVOIR

Apres nne victoire du Qui au referendum, I' Assemblee natiaDale
aura, d'uDe part, Ia capacite de proclamer Ia souverainete du Quebec
et Ie gouvernement sera tenu, d'autre part, d'offrir au Canada nne
proposition de traite sur un nouveau Partenariat econornique et
politique qui vise notamment Aconsolider l'espace economique aetuel.

EST SOUHAITE ,¢,j====

PAR JACQUES
PARIZEAU? DES
NEGOCIATIONS
FRUCTUEUSES OU

LA SEPARATION
DU QUEBEC?

D'HISTOIRE
COMMUNE, ON

DEVRAIT TOUT
REFAIRE ET PARTIR

ILa questIon mcorporera ces deux eMments. I

au 'Esr~CE QUI

DEMOL/127ANS

AzERO.

~U:;;:'aiiic~c~e§is§iliQiiiniil!illaU§9iiiuii]v!je:irijajiiniieirMrll

Y CROYEZ-VOUS?

Dans la mesure OU les negociations se deroulent positivement,
I' AssembIee nationale declarera la souverainete du Quebec apree
entente sur Ie traite de Parlenariat. Un des premiers gestes du
Qu~bec souverain sera la ratification du trait~ de Partenariat.
Ces negociations ne dureronttpas pluS d'un ani
nationale en decide autrement.

]'Assemblee

Dans la mesure OU les
I'AssembMe nationale -",.. _-"
dans les meilleurs

VOICI LA CLE
DE L'ENfENfE:
~A

I.e traite
ON CONFOND

DELIBEREMENTLE.~~=======~~~L~e~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

COMMERCE ENTRE

LES INDIVIDUS ET

LES ENTREPRISES

~A

NE MARCHE

PAS, ON SE

pourra,

~~~~~~~ ===>

ENTENTES D'UNION
ECONOMIQUE

ENTRE DES PAYS

SI

canadien comme devise.

AVEC DES

ETRANGERSI

MARCHE,

ON SE SEPARE I

Le traiM engagera les parties et prevoira les mesures aptes a
maintenir et 11 ameliorer l'espace economique existant. II etablira les
r~gles de
commune.

des actifs f~d~raux et de gestion de la dette
de m~me la cr~ation et les r~gles de

ENCORE PLUS DE GOUVERNEMENTI POUR FAIRE
QUOI? N'EST-CE PAS JACQUES PARIZEAU QUI DISAIT

QU'/L Y AVAIT UN GOUVERNEMENT DE TROP?

CONTRADICTION I

POUR SEPARER LE QUEBEC DU CANADAI

NOUS N'AURONS
PAS LE TEXTE

IUn projet cammy" I

FINAL DE LA

Representant Ie Parti qu~Mcois, Ie Bloc Qu~Mcois et l'Action
du Quebec, nous convenons d'un projet commun qui

PROPOSITION

d~mocratique

sera soumis au

AVANT DE VOTER I

rM~rendum,

afin de repondre, de

mani~re

moderne,

Mcisive et ouverte, aIa longue quilte des Qu~Mcois pour Ia maitrise
de leur destin.

UNE OFFRE,
VOUS LE VERREZ,

QUI SERAlT

NallS convenons de conjuguer nos forces et de coordonner nos

, efforts pour qu'au
puis sent se

rer~rendum

de l'automne de 1995 Ies

Qu~b"cois

INACCEPTABLE

ET INOPERABLE,

I

TANT POUR LE
QUEBEC QUE
ON PRESUME
BEAUCOUP

DE VOTRE CHOIX I

Les ~Iements de ce projet commun seront int~gres au projet de
loi qui sera depose a l'automne et sur lequel les Quebecois se
prononceront Iors du rer~rendum.

les preoccupations
dUI/Mbec.

de fa~n concrete
Commissions sur l'avenir

Ainsi, notre projet communi romDtJ avec lelstat ~uo canawenJ
rejet~ par l'immense maj~Qu~Mcois. II est 1d~ ala voont~
d'autonomie des~t)ls et fait en Borte que Ie Quebec devienne
souve~~ve tous ses imp6ts, vote toutes sesloia, signe tous
, ~t~s. Notre projet exprime aussi Ie souhait des Qu~Mcois de
~.ti~t~nir un lien souple et equitable avec nos voisins canadiens,
pour gerer en commun l'espace ~conomique, notamment par 1a mise

e

LE MOT reOMPreE
OECre/T fJIEN LE
preOJET OU CAMP
OU OUI, IL S'AGIT
fJ/EN O'UN
DIVOreCE, D'UN
CHAMfJAreDEMENT
reADICAL ET
IreREVEreS/fJLE.

POUR LE CANADA.

CE N'EST PAS EN
BRISANT LE
CANADA QU'ON
FERAIT AVANCER

LES CHOSESI

en place d'institutions communes, y compris de nature politique.
NOllS sommes convaincus que cette proposition est conforme aux
int~rets du Qu~bec et du Canada, mais nous ne pouvons bien sUr
prejuger de Ia decision que Ies Canadiens auront a prendre a cet
~gard.

Enlin, notre projet

fois

exprim~

ces

derniers mois que Ie
rassembler Ie plus 'grand
nombre de Qu~becois possible sur une proposition claire, moderne,
ouverte.

LE V(EU DE
JACQUES
PARIZEAU, DE
LUCIEN BOUCHARD

ET DE MARIO
DUMONT...

PENSEZ-VOUS QUE C'EST REALISABLE EN UN AN?

SI C'EST TELLE-

ET LE PARTAGE
DE LA DETTE
DANS TOUT C:A ?

IprjoritairementJ Ie traite verra A ce que Ie Partenariat ait la
capacite d'agir dans lea domaines suivants:

MENT FACILE,
POURQUOI NE LE

• Union douanil!re;
• Libre circulation des marchandises;
• Libre circulation des personnes;
•
•
•
•
•

FA/SONS-NOUS PAS
AVEC LE MEXIQUE,

Libre circulation des services;
Libre circulation des capitaux;
Politique monHaire;
Mobilite de la main-d'oeuvre;
La citoyennete.

LES ETATS-UNIS,
ErC ...

dYl,arniqlue des institutions communes et du
n'em~chera les deux Etats
autre domaine d'interH commun,

C:A VEUT
DIRE QUaI?

ON L'A

DEJA

- En matiere de commerce international (par exemple, pour
convenir de positions communes pour Ie maintien de l'exception ====91 ON L'A

DEJA

- En matiere de commerce al'interieur du Partenariat, adapter
et renforcer les dispositions de l'Accord sur Ie commerce interieur;

culturelle dans l'OMC et I' ALEN A);
- En

mati~re

de representation internationale (par exemple,

lorsqu'ille jugera utile ou n~cessaire, Ie Conseil pourra d~cider que ~==='1 ON L 'A DEJA
Ie Partenariat parlera d'une seule voix au sein d'instances
internationales);

- En mati~re de transport (pour faciliter, par exemple,l'acc~s

aux aeroports des deux pays ou pour hannoniser les politiques de
transport routier, par rail ou de navigation interieure);

_===""1

ON L'A DEJA

- En mati~re de politique de dHense (pour convenir notamment
d'une participation commune a des op~rations de maintien de la paix====91 ON L 'A
ou de coordination de la participation a l'OTAN et a NORAD);
- En

mati~re

d'institutions

financi~res

exemple, la reglementation sur les banques
securite et de saines pratiques financi~res);

DEJA

(pour definir, par

a charte, les r~gles de ====,.JON L'A DEJA

- En mati~re de politiques fiscales et budgHaires (pour
maintenir un dialogue visant une compatibilit~ des actions!""-_ _~ ON L 'A DEJA
respectives);

ET CE N'EST PAS FINI ...

EST-IL REAL/STE DE PENGER QUE LE CANADA CONCEDERAIT UN DROIT DE VETO
SUR LA LlSTE DES POUVOlilS

A LA PAGE pr(fcfDENTE f

"EST·CE QUE LE GOUVEilNEMENT FEDERAL VA ACCEPTER DE DONNER UN D~OIT DE

VETO-JAMA/S-AU QU(;OEC SOUVE~AIN SU~ SA POLIT/QUE MONETA/~Ef EVIDEMMENT NON;
(;VIDEMMENT NON. SOYONS SER/EUX I D
JACQUES PA~/ZEAU

A L'ASSEMBLEE NATIONALE, LE 12 JUIN 1995.

6
L'A DEJA

-

En matiere de protection de l'environnement (pour fixer

objectifs, notamment en matiere de pollution transfrontaliere au
transport et d'entreposage de matieres dangereuses);

- En mati~re de lutte au trafic d'annes et au trafic de
- En matiere de postes;

ON Y PENSE DEJA

- En toutes autres matieres que les parties
d'un inM~t commun.

consid~reraient

QUE SOUHAITENT

ILes institutioQs communes I =================~BATIR LES TENANTS
1) Le COQseil

DE LA SEPARATION.

Le Conseil du Partenariat, forme
Ides deux Etats.l aura un pouvoir

en

DE CROIRE QUE LE

Lea decisions du Conseil du Partenariat devront@tre unanimes,
donclchacun y aura drOit de veto. I

CANADA ACCEPTE-

UNE COQUILLE
VIDE SANS POUVOIR DECISIONNEL
ET QUI COOTERAIT

avec
gouvernements
serr~:]~~~~~~fJ~~~~~~~
A18 dernande du Conseil

Secretariat
servira
Le Conseil
et veillera au suivi des

au de rAssembMe parlementaire, Ie Secretariat fera des rapports
tout sujet relatif i>. 1'application du traite.

BIEN CHER AUX
CONTRIBUABLES.

sera creee.

NOUS FINANCERIONS LA MomE

SIEGE SUR DEUX
ALORS QU'IL EST
TROIS FO/S PLUS
POPULEUX?
~A

COOTERAIT?
QUI PA/HAIT
ENCORE?

NOUS AURIONS
114 DES SIEGES A

RAIT D'AVOIR UN

COMBIEN

du Partenariat fonn~ de deputes
legislatives

CE NIVEAU MA/S

REALISTE

oeuvre du traite.

et
ses
resolutions sur tout sujet

a Bon

application,

a

suite

notamment des rapports periodiques sur l'~tat du Partenariat que
lui adressera Ie Secretariat. Elle entendra, en audiences puhliques,
les dirigeants des commissions administratives hipartites chargees
de I'application de certaines dispositions du traitc.

DES COOTS?

EN EUROPE LES

ClTOYENS ELiSENT
DES DEPUTES

A

L'ASSEMBLEE

ET QUI PA/ERAIT

EUROPEENNE.

ENCORE?

POURQUOI
JACQUES
PARIZEAU PROL-________________________________________________________~

POSE-~/LDELES

NOMMER
LUI-MgME?

ENCORE DE LA SUREAUCRAT/E
ET POUR GERER QUaI?

(3) Le Tribunal I

plea

Un tribunalklevra Hre mlS sur
lpour regler les diff~rends
relatifs au traitc, A son application et a Yinterpretation de see
dispositions. 8ea decisions lieront les parties.

On ponrra s'inspirer, pour seB regles de fonctionnement, de

mecanismes existants, tel Ie tribunal de l'ALENA, celui de eAccord
sur Ie commerce interieur au celui de I'Organisation mandiale du
commerce.
LecomiM
CE COMITE NE

sera d~·.oil~e

PEUT RIEN

DECIDER. RIEN

1) sera imphgue dans Ie ChOlXldu negociateur en chef;

GARANT/R. RIE
SIGNER.

~A

SERVIRAIT

2) !pourra d~teguer un observateurlA la table des m!gociations;

AQUaI?

3) Iconsetllera Ie gouvernernenU sur 18 marche des negociations;
4) !informers Ie pUblic Isur Ie processus et l'aboutissement des
negociations.
Les instances dcmocratiques de nos trois partis ayant examine
ratifi~ cette entente hier, dimanche 11 juin 1996 I'Action
d~mocratique du Qu~bec s'~tant r~unie A Sherbrooke, Ie Bloc
Qu~Mcois AMontreal et Ie Parti qu~Mcois A Qu~bec - nous ratifions
aujourd'hui ce projet commun et appelons toutes les Qu~b~coises et
tous les Qu~b~cois A se joindre it lui.

et

En roi de quoi, nous avons

sign~,

~Q_51

MlUiDUJ110nt
Chef de l'Action
D~mocratique du Qu~bec

CE SONT EUX SEULS QUI SE SONT ENTENDUS LE 12 JUIN 19951

ET

A EUX SEULS ILS VEULENT SEPARER LE QUESEC ET
PRETENDENT VOULOIR REFAIRE LE CANADAI

UNE AUTRE
COQUILLE VIDE I

(514) 350-4000
IUgian de Montreal

On araison de dire

NGN

1 800 NON 1995
De l'exterieur de Montreal

4364, RUE SAINT-DF.NIS, MONTREAL (QUEBEC) H2] 2Ll TELEcOPIEUR: (514) 288-9455
1795, BOUL. HAMEL OUEST, QUEUEC (QUEBEC) G 1M 3Y9 TELEPHONE: (418) 688-8910 TELECOI'IEUR: (418) 688-1416
INTERNET: WWW.COMITE-NON.QC.CA
AUT(lR"t ET PAY! PAR NATHAliE BERNIER, "'''ENTE OFFICIELLE IlU COM ITt DES QutllECOISES ET DE' QUf.BtCOIS POUR lH NON.

lMPRIMf: PAR IMPIUMERIE GI8RIILTAR, lY33, Lr, CIIATELlf.K. LAVAL (QutHEcj H7L ~B3

