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L’Institut de recherche sur le Québec propose douze idées pour la défense et la
promotion de l’identité québécoise
Montréal, le 14 août 2012 – L’institut de recherche sur le Québec (IRQ) s’invite dans la campagne électorale
en publiant un texte à l’intention des partis politiques comportant douze idées pour renforcer la défense et la
promotion de l’identité québécoise. « La question identitaire demeure un élément incontournable dans une
campagne électorale québécoise. Ainsi, à partir de nos recherches publiées sur le sujet depuis quelques années,
nous avons formulé douze idées regroupées autour de trois grands thèmes sur lesquels les partis politiques
doivent prendre position », a affirmé Gilles Grondin, porte-parole de l’IRQ.
Douze idées pour le Québec :
Laïcité et multiculturalisme:
1) Créer une citoyenneté québécoise;
2) Promouvoir une laïcité respectueuse de l'héritage culturel québécois;
3) Soustraire le Québec au multiculturalisme canadien;
4) Abolir le cours Éthique et culture religieuse.
Mémoire et identité nationales :
5) Renforcer la place de l’histoire nationale à l’université
6) Renforcer l’enseignement de l’histoire nationale dans les cursus scolaires;
7) Adopter une politique de commémorations nationales et historiques.
Le français, langue commune des Québécois :
8) Mettre fin aux écoles passerelles;
9) Faire du français la langue normale de l’enseignement collégial;
10) Faire de la connaissance du français un critère obligatoire dans la sélection des immigrants;
11) Appliquer la Charte de la langue française aux petites et moyennes entreprises;
12) Réclamer l’application de la Charte de la langue française aux entreprises sous juridiction fédérale.
« Plusieurs défis attendent le Québec de demain. Ceux auxquels cherchent à répondre les douze idées de l’IRQ
ne sont pas les moindres, puisque ces défis concernent directement notre identité, notre histoire et notre
volonté de porter plus loin l’expérience française en Amérique du Nord. Nous espérons vivement que les
partis politiques s’approprient ces idées et que le prochain gouvernement du Québec les mette en
application », a affirmé Gilles Grondin, porte-parole de l’IRQ.
Le document complet est disponible à l’adresse suivante : www.irq.quebec
Fondé en 2002, l'Institut de recherche sur le Québec a pour mission de susciter, de soutenir et de diffuser des
recherches et des textes d'opinion sur des sujets touchant le développement du Québec, la défense de ses
intérêts vitaux et de l’identité qu’ils traduisent. Lieu d'échanges, de concertation et de débats entre les groupes
et les individus qui réfléchissent et agissent pour bâtir le Québec, l'IRQ se situe au carrefour de la réflexion et
de l'action.
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