28 février 2008

La révolte de la base de Québec solidaire contre la
proposition de plate-forme de la Direction nationale
À la proposition de plate-forme sociale-libérale de la Direction nationale longue de 20
pages, la base a répondu par 90 pages d’amendements et de rajouts. Certes, c’est là
une réponse quantitative à un problème qualitatif. Il n’était pas possible en un mois aux
instances statutaires locales et régionales de Québec solidaire d’opposer une plateforme alternative antilibéral. Rappelons que le parti Libéral, pour aboutir à une plateforme de parti au pouvoir de 18 pages, a organisé un débat à la base qui a accordé six
mois à ses instances de base pour en discuter en partant du conseil national de
septembre qui a lancé la discussion jusqu’au congrès du début mars. Cette réaction
quantitative était d’autant plus inévitable que les collectifs marxistes et trotskistes, en
faisant alliance avec la direction sociale-libérale, ont renoncé à présenter une plateforme anticapitaliste et indépendantiste et encore plus une équipe alternative à la
direction du parti.
Heureusement, plusieurs instances locales et régionales sont parvenues à partiellement
combler ce vide. Suivent les propositions d’amendements et de rajouts qui me
paraissent être ou tendre vers l’anticapitalisme et l’indépendantisme. Se détachent
spécialement celles provenant du comté de Mirabel, quelques fois appuyé par SteMarie-St-Jacques, Laurentides et Blainville, nettement anticapitalistes sur la question du
développement économique et écologique, en particulier par ses propositions de
nationalisation, de sévères limitations du droit de gérance, d’ouverture des livres et, last
but not the least, sur la question de l’indépendance . En ce qui concernent une radicale
redistribution du revenu, une politique concrètement internationaliste et la salariat des
médecins se démarque spécialement l’Outaouais. On note aussi les propositions de
plusieurs instances de la ville de Québec sur la question des femmes. Tristement reste
en plan le droit à la séparation des nations autochtones et inuit. Une fois de plus, la
gauche politique québécoise n’a pas passé le grand test de son sérieux politique : elle
reste ultimement chauvine.

Marc Bonhomme, 28 février 2008

Axe 1
QS-St-François
À l’alinéa a, Ajouter à la fin : « visant à long terme, l’abolition des tarifs à l’utilisateur dans le transport en
commun municipal. »
QS-Laurier-Dorion
À l’alinéa a), après le mot « financière » ajouter les mots « ainsi qu’en assurer une tarification sociale pour
les gens à faibles revenus »
QS-Drummond
Ajouter l’alinéa suivant : «Promouvoir le transport en commun par des campagnes publicitaires et des
journées promotionnelles gratuites »
QS-Mercier
Ajouter l’alinéa suivant : « Étudier la possibilité d’instaurer des droits d’utilisation de la voiture dans les
centres-villes des grandes agglomérations ».
QS-Sherbrooke, QS-St-François, QS Charlesbourg
À l’alinéa a), ajouter à la fin la phrase suivante: “En ce sens, la production et la distribution de l’électricité
produite par l’énergie éolienne seront collectivisées sous différentes formes (exemples : coopérative,
municipalité, OBNL, État, etc.) en excluant le secteur privé lucratif »
QS-Mirabel
Ajouter l’alinéa suivant : « S’opposer à la déréglementation du marché de l’électricité en nationalisant
l’ensemble des barrages et de toutes les sources de production privée d’électricité, tout en redonnant à
Hydro-québec sa mission originelle : fournir de l’électricité propre, de façon accessible et au plus bas prix
possible à l’ensemble de la population québécoise. »
QS-SMSJ
Ajouter l’alinéa suivant : « S’opposer à la déréglementation du marché de l’électricité en nationalisant
l’ensemble des barrages et toutes les sources de production privée d’électricité, en partenariat avec les
instances démocratiques régionales, locales et autochtones qui tireront profit et autonomie de ce
développement. »
QS-Gouin
Remplacer l’alinéa b) par : « Mettre en place un programme d’inspection des bâtiments visant à améliorer
la performance énergétique et subventionner les particuliers qui font des rénovations pour améliorer le
rendement énergétique de leur maison. »
QS-Chaudière-Appalaches
Ajouter l’alinéa suivant : « Proposer des mesures d’urbanismes responsables ayant comme but de
densifier l’occupation du territoire et de contrer l'étalement urbain. »
QS-Bourassa-Sauvé
Ajouter l’alinéa suivant : « Mettre en place des mesures importantes pour rendre les entreprises
responsables de leurs matières résiduelles afin d'augmenter le taux de réutilisation et de recyclage de
celles-ci. »
QS-Jean-Talon
À l’alinéa e) ajouter à la fin les mots « en obligeant les épiceries et grandes surfaces à un minimum de
60% de produits agricoles québécois en saison. »

QS-Mirabel, QS-Laurentides, QS-Blainville
Ajouter l’alinéa suivant : « Appuyer le commerce équitable à travers toute la chaîne agroalimentaire de la
production à la distribution en obligeant les grandes chaînes d’alimentation à changer leurs règles au
niveau de leur approvisionnement en marchandises, de manière à mettre fin aux pratiques actuelles qui
obligent leurs magasins affiliés d’acheter directement et de manière exclusive de leurs entrepôts centraux,
court-circuitant par le fait même l’achat direct auprès des producteurs locaux. »
QS-Mirabel, QS-Laurentides, QS-Blainville
Ajouter l’alinéa suivant : « Que l’État québécois, via la Caisse de Dépôt, ou autrement, incluant dans le
cadre d’une collaboration avec d’autres acteurs économiques, reprenne le contrôle d’au moins une de ces
grandes chaînes d’alimentation, que ce soit sous forme de nationalisation ou d'une stratégie de rachat, vu
l’importance stratégique de ces entreprises. »
QS-RNT
Ajouter l’alinéa suivant : «imposer une éco-taxe et une équi-taxe aux produits provenant de l’extérieur du
pays et qui concurrencent des produits intérieurs »
QS-Bourassa-Sauvé
Ajouter l’alinéa suivant : «Pour les produits alimentaires dont la source principale provient des pays en
voie de développement (café, thé, riz, et épices) Qs s'engage à subventionner les entreprises qui
priorisent ceux certifiés «équitable».
QS-Bourassa-Sauvé
Ajouter à la fin : «Que tout fermeture d'entreprise soit soumise à l'approbation du vote collectif des
travailleur-es. »
QS-Mirabel
Rajoutez l’engagement suivant :‘’Favoriser, sous contrôle étatique public, le développement de tous les
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secteurs de transformation au Québec, du 1 (extraction), 2 (transformation), 3 (services) au 4 (science
et information), de sorte à ce que l’économie de l’État soit moins sujet aux aléas des marchés mondiaux et
de leurs illogismes contradictoires avec la justice sociale, considérant que le primat est au politique.’’
QS-Mirabel, QS-SMSJ
Ajouter l’engagement suivant : ‘’ Créer une loi interdisant les LBO (Leverage Buy-out), ces techniques de
rachats à rentabilité extrême imposée forçant la vente des entreprises par morceaux ainsi qu’un
durcissement des conditions de travail et le sacrifice de la production.’
QS-Mirabel, QS-Blainville
Ajouter l’engagement suivant : « Que l’octroi de toute forme d’aide à la grande entreprise privée soit
désormais assujetties à des règles strictes au niveau de la protection et du développement de l’emploi
ainsi que du maintien des opérations de ces entreprises ; ces règles devront inclure un mécanisme qui
permettrait à l’État québécois de pouvoir aller jusqu’à saisir les actifs de celles-ci advenant que les
conditions reliées à ces formes d’aide ne seraient plus respectées et qu’il y aurait même délocalisation. »
QS-Mirabel
Ajouter l’engagement suivant : « Que l’État québécois favorise, au sein de l’industrie forestière, le rachat
d’entreprises et d’opérations pouvant jouer un rôle moteur dans le développement d’une économie plus
écologique et solidaire au Québec, plutôt que de poursuivre à l’infini la stratégie consistant à simplement
multiplier les formes d’aide à ce secteur déjà hautement monopolisé et sur lequel le Québec possède de
moins en moins de contrôle. Un tel réajustement ne signifierait pas pour autant la fin de toute forme
d’aide; celles-ci devront cependant respecter l’engagement concernant l’aide à la grande entreprise »
QS-Outaouais
Ajouter la phrase suivante : Combattre l’évitement fiscal par la taxation sur les opérations financières avec

les paradis fiscaux. Promouvoir un traité international visant l’abolition des paradis fiscaux. »
QS-Jean-Talon
Ajouter l’engagement suivant : «Les entreprises seront tenues responsables entièrement de la
contamination des sols, des cours d’eau, des nappes phréatiques et de l’air. En conséquence, elles
devront défrayer les coûts reliés à la décontamination ou à la dépollution des zones où se sont tenues
leurs activités, incluant le transport. »
QS-Outaouais
Ajouter à la fin les mots « ; le dernier palier – correspondant à 10 fois le salaire médian des travailleuses
et travailleurs du Québec – sera taxé de 80 à 100 %. »

Axe 2
QS-Montréal, QS-Rosemont
Remplacer l’alinéa a) par : « Diminuer de 40 à 35 heures la semaine normale de travail et augmenter le
salaire minimum à 11$ / heure afin qu’un salarié travaillant 35 heures par semaine à l’année rejoigne le
seuil de faible revenu. »
QS-Outaouais
Remplacer l’alinéa a) par « Instaurer un salaire minimum tel qu’une personne travaillant 35 heures par
semaine ait un revenu minimum dépassant le seuil de faible revenu, tel qu’établi par Statistique Canada
pour une personne seule (12 $ de l’heure au début de 2008). Ce salaire minimum devrait être indexé
annuellement au coût de la vie; »
QS-Outaouais
Remplacer l’alinéa c) par « Hausser immédiatement les prestations d’aide sociale au montant minimal
présentement reçu par les prestataires du programme du Supplément de revenu garanti (ce qui aurait
pour effet d’éliminer les catégories de prestataires) »
QS-Outaouais
Au sous-alinéa e) i), enlever les mots « de manière significative » et ajouter à la fin la parenthèse suivante
: « (Cette augmentation doit permettre la couverture de 50 % du coût des prestations d’aide sociale
jusqu’à l’atteinte du niveau de couverture offert par le programme de Supplément de revenu garanti) »
QS-Montréal
Remplacer par : « Afin d’aider l’État à réinvestir davantage dans les services sociaux, d’accroître la plusvalue de 2 à 4 milliards que l’État tire de la gestion de la mise en valeur et de l’exploitation de ses
ressources naturelles sur son territoire en :
a) diminuant les crédits d’impôts et les subventions allouées à l’exploitation des ressources naturelles;
b) augmentant les redevances pour l’exploitation des ressources naturelles;
exigeant qu’Hydro-Québec verse annuellement au moins 85% de son bénéfice net sous forme de
dividende à l’État.
QS-Mirabel
Ajouter l’alinéa suivant : « Dans ce droit de négocier sa convention collective sans pression, l’État
respecte les travailleurs en grève et refoulera à ses frontières tout produit fabriqué par l’entreprise en litige
qui a engagé des gens pour faire, à titre de briseurs de grève, les fonctions que les grévistes d’ici
occupaient. »
QS-Mirabel
Ajouter l’alinéa suivant : « Instaurer un système de normes de protection des emplois dans les cas de

fermetures et le licenciements, comme par exemple par l’ouverture des livres comptables pendant les
négociations entre l’employeur et les travailleurs. »
QS-Mirabel
Ajouter l’engagement suivant : « Redéfinir la Loi 90 et y inclure l’établissement d’une politique
d’investissement des entreprises d’un minimum de 10% de leur chiffre d’affaire dans la formation de la
main d’oeuvre. »
QS-Jean-Lesage
Ajouter l’engagement suivant : «Sous la responsabilité de la CSST, développer une vaste équipe
d’inspection des entreprises pour prévenir les accidents de travail avec droit d’enquête, d’expertise,
d’amendes et de poursuites judiciaires adéquates. Dans le cas de manquements à la santé sécurité au
travail, de blessures ou de morts, les entreprisses se verraient retirer des programmes de subventions
gouvernementales et des contrats gouvernementaux. »

Axe 3
QS-Chambly
Remplacer l’alinéa c) par « interdire les assurances privées duplicatives »
QS-ULaval
Remplacer l’alinéa c) par : ‘’Garantir l’exclusivité de l’assurance-maladie universelle pour les examens
diagnostiques et tous les soins médicalement nécessaires. »
QS-Mirabel
À l’alinéa d), ajouter le sous-alinéa suivant : Abolir les brevets pharmaceutiques sur les médicaments
essentiels et interdire le brevetage du vivant.’’
QS-Outremont
Ajouter un sous-alinéa à c) se lisant comme suit : « Instaurer une taxe sur la malbouffe (ex : sur la liqueur
pour qu’elle ne coûte jamais moins cher que le lait). »

QS-Bourget
Ajouter au sous-alinéa b) ii) le texte suivant :… « notamment par la reconnaissance des diplômes
étrangers »
QS-HM
Au sous-alinéa b) ii), ajouter à la fin les mots « en s'assurant, dans le cas de ressources immigrantes, de
ne pas déposséder leur pays d'origine. »
QS-Outaouais
Ajouter l’alinéa suivant : «Mettre en place un plan de répartition des équipements et des effectifs médicaux
qui assure l’équité interrégionale et qui inclut notamment le salariat obligatoire pour les médecins qui
travaillent dans le cadre du Régime d’assurance maladie du Québec. »
QS-Jean-Lesage
Ajouter l’engagement suivant : « Utiliser la clause nonobstant pour refuser le jugement de la Cour
suprême (arrêt Chaouli) et restaurer les fondements et les lois du système de santé du Québec attaqués
par le gouvernement Charest. »

QS-Bourassa-Sauvé
Ajouter l’engagement suivant : « Modifier la loi sur la santé et sécurité au travail afin d'élargir l'application
obligatoire des règles s'adressant aux secteurs prioritaires à toutes les entreprises du Québec et prendre
des mesures afin de forcer l'investissement des employeurs dans la prévention des accidents du travail. »
QS-Laval-des-Rapides, QS-Mille-Îles
Ajouter à la fin de l’alinéa e) les mots : «en prévoyant la conversion des établissements privés au secteur
public, dans le respect du personnel qui y travaille»
QS-Outaouais
Retirer cette proposition [la réforme de l’éducation] pour considération ultérieure dans le cadre du débat
sur le programme de Québec solidaire.

Axe 4
QS-Mirabel
Remplacer par ‘’Généraliser l’équité salariale pour toute entreprise, sans égard au nombre
d’employés/salariés.’’
QS-Jean-Lesage
Ajouter l’engagement suivant : « Développer, par le biais des CSSS, des services sociaux et des services
de santé pour les personnes qui font de la prostitution, tout en développant une approche adaptée à la
situation de ces femmes. »
QS-Jean-Lesage, QS-Charlesbourg
Ajouter l’engagement suivant : « Soutenir les luttes et les mobilisations contre toute forme de violence
faîtes aux personnes prostituées. »
QS-Jean-Lesage, QS-Charlesbourg
Ajouter l’engagement suivant : « Mettre en branle une vaste consultation populaire sur le thème de la
pornographie avec pour objectif d’établir une politique claire face à la pornographie. »

QS-CNF
Ajouter l’engagement suivant : «Adopter des mesures, législatives ou autres, pour venir en aide aux
femmes et enfants victimes de trafic sexuel. »
QS-HM
Remplacer par : « Dans le cas des travailleurs et travailleuses sélectionnéEs à l'étranger, assurer avant
l'immigration au Canada la reconnaissance de leurs diplômes ou les informer précisément du niveau
d'équivalence et des études/examens à faire. Revoir certains pouvoirs des corporations professionnelles à
cet égard. Conclure à ces fins les ententes nécessaires avec les institutions d'enseignement, les
corporations professionnelles et les syndicats. »
QS-Louis-Hébert
iii) en assurant la protection des travailleuses domestiques migrantes et modifier la Loi sur l’immigration et
la protection des réfugiées pour permettre à la Commission des normes du travail du Québec de pouvoir
entendre les plaintes des aides familiales travailleuses migrantes, victimes de violation des normes de
travail perpétrées alors qu’elles travaillaient sans permis de travail. »
QS-Jean-Lesage
Ajouter l’engagement suivant : «Promouvoir des programmes particuliers pour les femmes immigrantes

afin de faciliter l’acquisition de la langue, l’accès à l’éducation et au marché du travail »

QS-Verdun
Alléger le fardeau bureaucratique touchant les personnes transgenres et transsexuelles, notamment en
assouplissant le processus de changement de mention légale de sexe pour ne plus le restreindre aux
personnes ayant subi des procédures chirurgicales. »

QS-Mirabel
Ajouter l’alinéa suivant : « Fin de toute forme de subvention de la part de l’État québécois aux activités
d’organisations religieuses et/ou associées à une religion, quelles qu’elles soient, et visant à faire la
promotion de celle-ci.’’
QS-Duplessis
Ajouter l’engagement suivant : «Obliger tous bâtiments publics et privé à l’exception des maisons privés à
posséder une rampe d’accès pour les chaises roulantes »

Axe 6
Abaisser de 50 à 25 employé-es le seuil à partir duquel s’applique le
chapitre de la Charte de la langue française portant sur la langue de
travail.

QS-Mirabel
Remplacez ‘’25’’ par ‘’10’’.

QS-Chambly
Ajouter à la fin les mots suivants« et analyser la possibilité du démantèlement de certains médias des
grands empires financiers »
QS-St-François
Ajouter l’engagement suivant : «Rendre accessible gratuitement le branchement à Internet pour toute la
population québécoise. »

Axe 7
QS-Laurentides, QS-ULaval
Dans tout cet axe : remplacer le mot «souveraineté» par» indépendance»
QS-Mirabel, QS-Blainville, QS-Dubuc
Modifiez ‘’la souveraineté’’ par ‘’l’indépendance’’.
QS-Mirabel
Ajouter l’alinéa suivant : « Malgré cette décentralisation, l’État québécois continue d’incarner des fonctions
centrales. Il demeure garant du bien commun, de la justice et de la solidarité sociales et de l’équité entre
les régions et assume une responsabilité de régulation en matière de politiques publiques. »
QS-Jean-Lesage
Ajouter l’alinéa suivant : « Les députéEs de Québec Solidaire s’engagent à tenir au moins une assemblée
citoyenne par année, lors de laquelle un processus permettra aux personnes habitant la circonscription de

soumettre des propositions à l’assemblée citoyenne et d’étudier les actions de la personne élue. »
QS-Mirabel
Ajouter l’alinéa suivant : « Faire connaître les expériences d’assemblées constituantes au Venezuela, en
Bolivie et en Équateur. »
QS-Duplessis
Ajouter l’alinéa suivant : « Consulter les nations autochtones avant d’implanter tout développement
économique qui touchent le milieu. »

Axe 8
QS-Outaouais
Remplacer par « Viser l’abolition des pactes néolibéraux tels que l’ALÉNA et la ZLÉA et le PSP, et
proposer de nouveaux traités internationaux fondés sur les droits individuels et collectifs, le respect de
l’environnement et l’élargissement de la démocratie, comme l’Alternative bolivarienne des Amériques
(ALBA). »
QS-Louis-Hébert
b) réduire de moitié les dépenses militaires (De 15G$/an à 7G$/an);
c) réaffecter le 7G$/an à la lutte contre la pauvreté dans les provinces, aux missions de paix et à l’aide au
développement durable dans le monde. »
QS-Mirabel
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Rajoutez à la fin de la 1 phrase ‘’, tout en condamnant toutes les agressions militaires et/ou les
occupations faites sous le nom de la ‘’Guerre au Terrorisme’’.’’

QS-Outaouais
Ajouter entre les deux phrases la phrase suivante : « Promouvoir et viser le retrait du Québec des
organisations militaires impérialistes telles l’OTAN et NORAD. Interdire les exercices militaires de l’OTAN,
en particulier au nord du Québec, entre autres par respect pour les peuples autochtones. »

