
Charest refuse le statut
particulier au Québec
Ottawa, presse canadienne

Finie la dictature du Québec sur
les autres provinces canadiennes,
affirme le chef conservateur Jean
Charest!
  M. Charest a précisé devant le
Confederation Club d’Ottawa où
il a lancé la deuxième phase de la
construction de son parti, que le
Québec avait sa place au sein de
la confédération canadienne.  Par
contre, il n’est pas question de lui
accorder un statut particulier ni
de proposer des changements
constitutionnels à court terme, a-
t-il laissé entendre.  
  Tournant ainsi la page sur
l’époque de Meech et de
Charlottetown.  M. Charest,
jusqu’ici timide sur sa position
face aux revendications du
Québec, a refusé de promettre des
changements constitutionnels.
La société québécoise continue
d’évoluer, malgré le fait que
notre constitution n’a pas changé
comme on l’aurait voulu en 1987
a-t-il expliqué aux journalistes.     
  Mais le Québec n’a pas
demandé la permission à
personne pour être ce qu’il est et
prendre sa place.

Le parti libéral veut l’adhésion du Québec 
à la constitution de 1982
par Michel Hébert.      Jean Charest

                 (CP/Jacques Boissinot)

Trois-Rivières (PC) - Convaincu que les “québécois ne demandent pas mieux que
d’être canadiens”, le parti libéral de Jean Charest s’est doté samedi d’un plan
d’action qui mènera à l’adhésion définitive du Québec à la confédération
canadienne.  Du même souffle le PLQ renonce au terme de “société distincte” et
propose d’enchâsser la “spécificité du Québec” dans la Constitution en 1982.

“Se qu’on a dans la tête, c’est l’adhésion du Québec à la constitution de 1982", a
déclaré le maître-penseur de la nouvelle politique constitutionnelle du PLQ, le
député de Chapleau Benoit Pelletier.

“Les Québécois ne demandent pas mieux que d’être canadiens”, a-t-il ajouté devant
les 300 militants libéraux qui ont vite adopté les propositions Pelletier, à Trois-
Rivières, samedi.

Le chef libéral Jean Charest estime que les propositions du PLQ correspondent aux
souhaits des québécois, il souhait donc “mettre la table le plus vite possible” pour
relancer les pourparlers avec Ottawa et les provinces.  Si possible, au court d’un
premier mandat d’un gouvernement libéral.

“C’est possible dans un premier mandat, c’est ambitieux, mais moi je veux des
résultats après un premier mandat”, a déclaré M. Charest après l’adoption par son
parti d’un plan d’action et d’une nouvelle politique constitutionnelle.

On ne peut pas tout faire dans un premier mandat, a-t-il nuancé, mais on va
chercher à aller le plus rapidement possible.  On  reconnaît que ces changements-là
ne se font pas en criant lapin.

Les positions politiques du PLQ ressemblent à celles que proposait l’ex-premier
ministre Robert Bourassa dans l’accord du Lac Meech en 1987.  “C’est plus que
Meech” soutiennent les libéraux.

“Il n’a jamais été question pour nous d’abdiquer à nos obligations
constitutionnelles, ceux qui disent qu’on capitule sont dans l’erreur totale”, a lancé
Benoit Pelletier, en répliquant ainsi au premier ministre Landry qui assimile les
objectifs du PLQ à “l’écrasement tranquille du Québec”.  

Les stratégies du PLQ se déploient sur deux volets; d’abord par un plan d’actions
favorisant des ententes administratives en divers domaines.  Ces ententes pourront
être négociées directement avec Ottawa ou au sein d’une nouvelle instance, le
conseil de la confédération.  Les autres provinces seraient déjà très favorables à
cette formule.

Une fois le”terrain labouré”, croit Jean Charest, un climat favorable à la
réouverture du dossier constitutionnel pourra s’installer.  Le PLQ propose dix
modifications constitutionnelles dont les plus importantes sont la spécificité du
Québec, l’octroi d’un droit de veto au Québec, la sélection des juges à la Cour
Suprême et l’encadrement du pourvoir du fédéral de dépenser.

Le PLQ renonce au termes “société distincte” estimant que l’enchâssement de la
“spécificité fondamentale du Québec” aura la même porté juridique.

La Presse Canadienne, 2001

7

Souveraineté La Solution inc.

Vous pourrez lire dans la page
suivante la motion de Bernard
Landry, premier ministre du
Québec, et la réaction de Jean
Charest, chef du parti libéral. 
Vous pourrez constater que M.
Charest diverge dans son
cheminement politique.

Après la lecture de ces lignes,
vous pourrez évaluer votre
avenir avec Jean Charest.


