INTRODUCTION
Depuis plusieurs décennies, nous connaissons une centralisation accrue du pouvoir autour du bureau du premier ministre, peu importe le parti au pouvoir. Les décisions se prennent en vase clos. Les opinions des citoyennes et citoyens sont laissées pour compte.
Dans un monde où les considérations partisanes occupent tout l’espace public, les besoins de tous les jours
et à long terme des gens au niveau local et régional sont ignorés et n’ont pas l’écho nécessaire à l’amélioration
réelle de nos communautés.
Ce n’est plus une démocratie mais une autocratie dans laquelle nous vivons. L’illusion démocratique se fait de
plus en plus sentir. Le désintérêt généralisé et le cynisme envers la politique le prouve. À quoi bon exercer son
droit démocratique et s’impliquer si personne n’écoute?

ÊTES-VOUS D’ACCORD
QU’IL EST GRAND TEMPS….
D’adapter les politiques fédérales aux régions plutôt que les régions soient forcées de s’adapter aux politiques fédérales qui, dans leur désir de tout gérer, n’ont plus aucune considération pour les particularités
régionales et sont de plus en plus déconnectées de nos réalités locales?
Que les citoyens se réapproprient le pouvoir politique par l’intermédiaire de leurs députés élus plutôt que
de voir ces derniers être forcés de défendre le programme de leur parti dans leur région plutôt que de défendre leur région auprès de leur parti?
Que les citoyennes et citoyens directement affectés par des projets de développement économique aient
mainmise dans les décisions prises à Ottawa, et ceci dans le cadre d’un développement durable – autant au
niveau économique, que social, culturel et environnemental?
D’avoir à Ottawa un parti prêt à collaborer et à travailler avec toute autre formation politique pour obtenir
des gains tangibles pour les citoyens de toutes les régions du Québec?
Nous sommes aussi d’accord. C’est pourquoi nous nous sommes alliés afin de créer un nouveau parti à l’image
de nos convictions, et reflète les vôtres!

NOUS NOUS ENGAGEONS À :
Mettre en place des outils et mécanismes pour vous redonner le pouvoir de faire valoir vos préoccupations
et vos convictions face au gouvernement fédéral.
Défendre les intérêts économiques, sociaux, culturels et environnementaux de toutes les régions du Québec et ceci de façon à ne pas sacrifier la vitalité actuelle et le potentiel de développement à long terme de
nos régions pour des gains politiques et économiques à court terme et sans vision d’avenir.
Nous battre pour simplifier votre relation avec le gouvernement fédéral à tous les niveaux (p. ex., taxation,
règlementation, accès aux programmes et services).
Nous battre pour assurer le maintien d’une nation québécoise forte, résiliente et prospère sur l’ensemble
du territoire habité du Québec.

POUR LA CRÉATION D’UN
NOUVEAU PARTI
Toutes les régions du Québec, incluant la grande
région métropolitaine de Montréal, se sentent
oubliées, négligées, voire clairement méprisées
par le gouvernement fédéral. Leur économie, leur
tissu social, leurs milieux naturels sont mis à mal par
l’actuel gouvernement et elles ne disposent pas des
ressources ni des pouvoirs nécessaires pour s’opposer aux décisions néfastes qui les affectent.
Et au-delà des beaux discours, elles ne trouvent pas
davantage d’écoute du côté des partis présents à la
Chambre des communes.
Ce sentiment d’éloignement et de rejet est fort de la
Gaspésie à l’Abitibi-Témiscamingue.
Pourtant, les citoyennes et les citoyens désirent
que leurs préoccupations et leurs aspirations soient
prises en compte. Leurs demandes sont simples. Ils
veulent des politiques, des mesures budgétaires et
des lois et règlements qui prennent en compte leur
réalité, qui améliorent concrètement leur milieu de
vie, leur qualité de vie. Ils veulent créer de la richesse
dans leur communauté. Richesse économique,
richesse sociale, richesse culturelle, richesse environnementale.
À Ottawa, conservateurs, libéraux et néodémocrates proposent des mesures « mur à mur », des stratégies nationales et des normes pan-canadiennes.
De gouvernement en gouvernement, on voit une
centralisation des décisions à Ottawa de plus en plus
marquée, autant au sein du gouvernement élu qu’au
sein des partis politiques qui siègent à la Chambre
des Communes. Des mesures, en somme, qui ne sont
jamais conçues pour être appliquées par les régions
elles-mêmes et qui, forcément, laissent en plan les
citoyennes et les citoyens qui devraient en bénéficier.

Même lorsque ces initiatives sont issues des meilleures intentions qui soient, l’on n’y dénote ni la
sensibilité requise pour bien valoriser les régions du
Québec ni les mécanismes pour que les particularités de chacune d’entre elles conduisent à des décisions prises localement par des gens qui sauront les
adapter à leurs besoins.
D’autre part, en délaissant le rôle de défenseur des
intérêts du Québec, en misant tout sur le discours
indépendantiste, le Bloc Québécois rejette une
grande part des forces vives qui ont pourtant à cœur
le Québec et perd sa capacité à rallier les gens de
toutes les régions.
Cela a pour résultat que le gouvernement fédéral,
loin de contribuer à la vitalité des régions québécoises, nuit à leur développement et s’éloigne plus
que jamais de leurs préoccupations.
Décision après décision, les régions du Québec sont
littéralement mises sur la voie d’évitement.
C’est pourquoi nous proposons la création d’un
nouveau parti politique dédié aux particularités de
l’ensemble des régions du Québec.
Un parti qui veillera au développement de toutes les
régions, incluant la région métropolitaine, plutôt que
de les opposer et qui défendra les valeurs propres au
Québec et les consensus qui unissent l’ensemble des
Québécoises et des Québécois.
En une phrase, nous vous proposons un parti qui
sera réellement à votre écoute.
Faites valoir votre région, faites valoir vos intérêts.
Embarquez avec nous.

LES RÉGIONS ET
LES CITOYENS À CŒUR
Les Laurentides, l’Estrie, la Côte-Nord, le Bas-SaintLaurent, l’Outaouais, la Montérégie, etc. Toutes les
régions du Québec ont leur réalité propre et leur
imaginaire distinctif. Elles font partie de l’identité et
de l’enracinement des Québécoises et des Québécois. Les régions sont, avec les villes ou les municipalités, le premier lieu d’attachement. Voilà pourquoi
nous devrions nous assurer que les régions – toutes
les régions – prospèrent, s’enrichissent et se développent en fonction de leurs forces et de leurs atouts.
Malheureusement, le gouvernement fédéral va à
contresens de cette vision. Il affaiblit les régions en
leur enlevant, petit à petit, les outils dont elles ont
besoin pour assurer leur pérennité. Les coupes dans
les infrastructures, l’abolition des services régionaux, l’affaiblissement des programmes fédéraux
sont autant de rappels qu’Ottawa fait fausse route.
La richesse régionale ne semble pas peser bien lourd
face aux considérations politiques des grands partis.
Ainsi, alors que :
se succèdent les fermetures de bureaux de poste, de
passeports, de l’Agence du revenu, de Services Canada, de gares et de dessertes ferroviaires, de centres de
sauvetages, de centres scientifiques et de recherches;
l’on constate la volonté affichée de concentrer les
centres décisionnels vers Ottawa ou Toronto comme
en fait foi le projet actuel de créer une Commission
pancanadienne des valeurs mobilières ;
Ottawa impose des réformes aux programmes de travailleurs étrangers temporaires et d’assurance-emploi
qui pénalisent directement l’économie des régions du
Québec;
le Québec est tenu de composer avec une politique
forestière qui n’est pas à la hauteur de l’importance
de cette industrie et des politiques agricoles taillées
sur mesure pour les grandes exploitations agricoles
de l’Ouest canadien, mais inadaptées aux fermes familiales qui nourrissent les Québécoises et les Québécois
depuis des générations;
les infrastructures les plus importantes de la grande région de Montréal sont considérées comme s’il s’agissait
juste d’ouvrages de béton, et non comme des vecteurs
essentiels du développement économique de la métropole québécoise ;

Il est impératif que les citoyennes et les citoyens
du Saguenay, de l’Estrie tout comme ceux du
Bas-Saint-Laurent ou encore de Montréal, aient
voix au chapitre quant au développement de leur région. Ils doivent pouvoir s’assurer que les politiques
fédérales soient adaptées à leur région et non que
les régions soient forcées de s’adapter aux politiques
fédérales.
Cela illustre à quel point les grands partis fédéraux fonctionnent en vase clos. En multipliant les
stratégies nationales, les normes pancanadiennes,
les programmes ciblés, ils font la preuve qu’ils sont
déconnectés de la réalité des régions. Plutôt que
de donner les moyens d’une prise en main locale, ils
ensevelissent les municipalités, les organismes de
développement économique et social et les leaders
économiques locaux de formulaires et d’obstacles
administratifs. Ils réduisent les projets de développement à de petites cases à cocher et excluent de
facto les initiatives innovantes qui répondent aux
besoins précis des communautés.
Il devrait pourtant être normal que les décideurs régionaux soient ceux que l’on privilégie pour présider
au développement social, économique et environnemental des communautés desquelles ils sont issus.
Qu’on cherche à renforcer les communautés et le
sentiment de confiance des citoyens, des entrepreneurs, des élus locaux et des membres et dirigeants
d’organismes de toutes sortes pour que les Québécois soient libres de leurs choix économiques, sociaux, culturels, environnementaux et politiques.
D’autre part, en accumulant, au fil des groupes
d’électeurs-cible les petits crédits d’impôts, les
micro-mesures de stimulation, le gouvernement
fédéral complexifie les rapports d’impôts, oblige les
entreprises et les citoyens à fournir une quantité
abusive de pièces justificatives et il fait le pari que
certains entrepreneurs et de nombreuses familles
renonceront à réclamer ce à quoi ils ont droit.
Bref, les grands partis ont perdu de vue l’essentiel, à
savoir le développement économique, social, culturel et environnemental des régions et le bien-être
des citoyennes et des citoyens.

AMÉLIORATION
DÉMOCRATIQUE
L’époque est au cynisme politique.
L’attention médiatique est de plus en plus concentrée sur les chefs de parti, sur la confrontation des
idées, plutôt que sur le travail fondamental des
députés - votre représentant démocratique direct.
Les débats, même à l’intérieur des partis, sont craints
et limités au maximum. C’est la ligne de parti qui fait
foi de tout, et c’est l’attitude du « vous êtes avec nous
ou contre nous » qui prévaut, même sur les dossiers
qui font appel aux valeurs profondes des députés.
Pire, les députés se voient donner le mandat de défendre le programme de leur parti dans leur région
plutôt que de défendre leur région auprès de leur
parti.
Les Québécoises et les Québécois sont las de cette
situation.
Ils veulent un parti où la loyauté de chaque député
ira d’abord et avant tout aux gens de son comté et
de sa région, qu’ils soient travailleurs ou chômeurs,
hommes ou femmes, aînés ou jeunes.
Un parti où il n’y aura pas de ligne de parti, mais
plutôt un objectif commun : assurer le bien-être
des gens de toutes les régions et assurer la vitalité
de tous les coins du Québec. Un parti qui stimulera
l’engagement des jeunes et de tous ceux et celles
qui aiment et croient au potentiel de leur région en
promouvant plus de démocratie participative et une
participation accrue des citoyennes et des citoyens
aux décisions qui les concernent.
Un parti où les élus refusent d’accepter qu’une
région soit contrainte de voir ses jeunes s’exiler dans
les grands centres, faute d’être en mesure de leur

offrir les opportunités d’affaires et les conditions
favorisant l’établissement de nouvelles familles sur
leur territoire.
Un parti où les élus refusent que les phénomènes
sociaux – immigration, itinérance, toxicomanie,
prostitution, gangs criminalisés – plus présents dans
les grands centres soient traités à la légère, en fonction de positions idéologiques dogmatiques.
Les citoyennes et les citoyens veulent une occasion
de se réapproprier le pouvoir politique par l’intermédiaire de députés qui refusent de jouer avec les
règles « traditionnelles » du pouvoir.
Ils souhaitent un parti qui change la conception de
la politique et le rôle véritable de l’élu pour rompre
avec le cynisme et redonner un sens à la politique. Ils
veulent que les députés aient les coudées franches
pour qu’ils puissent agir comme des facilitateurs
et des développeurs de leur communauté, comme
des partenaires de la société civile. En échange de
ces pouvoirs accrus, ils demandent à ce que les élus
soient soumis à une réelle reddition de compte.
Enfin, les électeurs et les électrices veulent que
cesse ce climat de confrontation permanente et espèrent un parti prêt à collaborer et à travailler avec
toute autre formation politique pour obtenir des
gains tangibles pour les citoyens.
La population souhaite qu’un parti établisse des liens
forts avec tous les groupes qui ont à cœur le développement de leur région et avec les communautés
francophones du Canada et des Amériques avec qui
le Québec doit travailler pour protéger le français.
Un parti qui deviendra la garantie qu’au-delà des périodes électorales, les régions québécoises auront
un réel pouvoir d’influence et décisionnel.

S’ENRICHIR
INTELLIGEMMENT
Les régions du Québec sont prises entre l’arbre et
l’écorce.
Elles savent que leur développement passe par le
développement durable et elles veulent créer une
richesse à long terme pour assurer le bien-être
de leurs citoyens. Malheureusement, elles sont
soumises aux aléas de décisions gouvernementales prises à courte vue et souvent élaborées sans
qu’elles soient consultées.
Elles veulent attirer sur leur territoire des projets de
développement économique innovants et respectueux de l’environnement, mais n’ont pas les moyens
de refuser les industries polluantes faute d’alternative.
Elles font des pieds et des mains pour mettre en
place les infrastructures et les conditions pour que
les investisseurs puissent s’établir et faire prospérer leurs communautés, mais doivent composer
avec des programmes fédéraux mal adaptés qui ne
correspondent pas à leurs besoins particuliers.
C’est le contraire du développement durable.
Les régions et les décideurs locaux n’ont pas à être
confrontés à un tel dilemme. Ils n’ont pas à sacrifier
le développement économique de demain pour un
profit immédiat.
Surtout, les citoyennes et les citoyens n’ont pas à se
faire imposer des projets polluants dont ils ne retireront aucun bénéfice alors qu’on leur demande d’en
assumer tous les risques.
Les récentes levées de boucliers contre les projets
d’exploitation des gaz de schiste en Montérégie, d’exploration pétrolière en plein Golfe du Saint-Laurent,
sur l’Ile d’Anticosti ou encore près des sources d’eau

potables en Gaspésie, de construction d’un port
pétrolier à Cacouna ou encore du projet de pipeline
TransCanada destiné à faire transiter le pétrole des
sables bitumineux de l’Alberta ont été accueillies
dans l’indifférence par les partis politiques fédéraux.
Pourtant, la clé de tout projet de développement
économique, sans égard à son importance, devrait
être son acceptabilité sociale. Une acceptabilité
sociale reposant sur le consentement éclairé de la
population quant aux mérites de retombées économiques structurantes profitables à l’ensemble de la
communauté et quant à la gestion des conséquences
environnementales après une évaluation rigoureuse
des risques.
Actuellement, le gouvernement fédéral n’a aucune
légitimité populaire pour donner le feu vert à des
projets soutenus par des opérations de relations
publiques alors qu’ils sont susceptibles d’avoir des
effets dévastateurs pour les communautés concernées.
Il est temps que cesse cette situation où les gens
n’ont plus leur mot à dire sur les grandes décisions,
où les questions de sécurité des citoyens et de l’environnement sont balayées sous le tapis, où les individus ou groupes qui osent soulever ces questions
sont considérés comme des personnes à museler par
le gouvernement fédéral.
Il est temps que les régions et les communautés
puissent assurer durablement leur développement
économique, environnemental, social, culturel.

NOTRE VISION
PARTICIPATION DÉMOCRATIQUE :

Redonner aux citoyens le pouvoir de
participer aux décisions

Ottawa doit cesser d’être une tour d’ivoire où tout se
décide en vase clos. Il est temps que les citoyennes et
citoyens aient leur mot à dire sur les politiques fédérales qui les concernent et sur le travail de leur député-e.

RESPECT DES PARTICULARITÉS
RÉGIONALES :

Reconnaître que les régions ont leur identité particulière
Chaque région a sa réalité propre, ses forces et ses
intérêts. Les mesures, politiques et lois du gouvernement fédéral doivent prendre en considération les
spécificités économiques, sociales, culturelles et environnementales de chacune d’elles.

RESPONSABILISATION ET
DÉCENTRALISATION :

Faire confiance à ceux et celles qui
connaissent leur milieu et qui l’habitent
Les interventions du gouvernement doivent permettre
à chaque région d’obtenir les outils pour favoriser
une prise en main locale. Les pouvoirs politique et administratif doivent être délégués à ceux et celles qui
connaissent les besoins de leur région et qui peuvent
le mieux servir leurs concitoyens et leur communauté.

SOLIDARITÉ ET COLLABORATION
INTERRÉGIONALE :

Mettre de l’avant les points qui nous réunissent plutôt qu’alimenter les divisions
Les électeurs et les électrices en ont assez des chicanes
partisanes stériles. Ils veulent des élu-e-s qui sont
capable de s’élever au-dessus de la joute politique pour
travailler ensemble et obtenir des gains pour chacune
des régions.

ÉQUITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE :

S’assurer que les politiques du gouvernement fédéral sont justes pour tous

Jeunes, moins jeunes et aînés, tous ont droit d’être protégés et à d’avoir accès à des services publics de qualité. Nous croyons que le gouvernement fédéral a le devoir de s’assurer que chacun obtienne les protections
légales, les services et les prestations auxquels il a droit
plutôt que d’hypothéquer la qualité de vie des uns au
profit d’un petit nombre .

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :

Ne pas sacrifier l’avenir pour un profit immédiat
Nous sommes convaincus que les décisions politiques
d’aujourd’hui ne doivent pas sacrifier le développement
économique de demain, la qualité de l’environnement,
la pérennité de la biodiversité et les perspectives d’avenir des jeunes pour un simple profit immédiat.

AU SERVICE DES CITOYENS:

Prendre les décisions en ayant à cœur le
bien-être des gens
La machine gouvernementale fédérale est devenue
un monstre. Plutôt que de confronter les citoyens,
organismes, entreprises et municipalités à des obstacles administratifs, des formulaires de toute sorte et
des programmes inaccessibles aux critères rigides, le
gouvernement fédéral devrait élaborer des politiques
simplifiées qui encouragent les initiatives de développement local, qui renforcent les milieux de vie et qui
améliorent le bien-être des gens.

HUMANISER LA MONDIALISATION :

Repenser aux citoyens dans les traités et
institutions internationales

Si la mondialisation de l’information et du commerce
présente des avantages, le refus de poser des balises
acceptables entraine des conséquences néfastes pour
les industries locales, les organismes et les citoyens.
Alors que les traités et décisions dans les forums internationaux se multiplient, le gouvernement engage des
actions et signe au nom des citoyens des traités dont ils
sont les derniers à connaître la teneur et les impacts sur
leur vie et sur la conduite de leurs affaires.

