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L’Institut de recherche sur le Québec propose treize idées pour 
renforcer la défense et la promotion de l’identité québécoise 

 
 
Montréal, le 7 octobre 2015 – L’institut de recherche sur le Québec (IRQ) s’invite dans 
la campagne électorale fédérale en publiant un texte à l’intention des partis politiques 
comportant treize idées pour renforcer la défense et la promotion de l’identité québécoise. 
« Le Québec est en campagne électorale fédérale. C’est l’occasion pour les Québécois de 
décider qui les représentera dans un Parlement fédéral où ils sont fatalement minoritaires. 
Ce statut de minoritaires, qui rend possible l’adoption de mesures contraires à leurs 
intérêts, nuit à l’épanouissement de leur identité nationale. Dans ce contexte, il importe 
de tenter de réduire cette nuisance. Cela est d’autant plus important que les grands débats 
identitaires québécois trouvent souvent écho sur la scène fédérale, comme ce fut le cas en 
matière de laïcité et de langue » a affirmé Martine Desjardins, porte-parole de l’IRQ.  
 

Treize idées pour le Québec : 
Autodétermination 

1. Abroger la Loi sur la clarté 
2. Établir une seule déclaration de revenus et en confier la responsabilité au 

gouvernement du Québec. 
 

Laïcité et multiculturalisme 
3. Promouvoir une laïcité respectueuse de la conception québécoise 
4. Interdire de se couvrir le visage lors de cérémonies d’assermentation, de 

témoignages et de la réception ou de la prestation de services publics. 
5. Soustraire le Québec au multiculturalisme 

 
Mémoire et histoire 

6. Reconnaître au Québec un droit de retrait inconditionnel avec pleine 
compensation des programmes fédéraux dans les domaines de compétence 
québécoise, particulièrement dans ceux liés à la mémoire et à l’histoire. 

 
Langue 

7. Modifier les dispositions constitutionnelles relatives aux langues et la Loi sur les 
langues officielles, ou faire modifier leur interprétation, de manière à ce qu’elles 
protègent le français au Québec et dans les autres provinces. 

8. Rendre l’octroi de la citoyenneté canadienne conditionnel à une connaissance 
suffisante du français pour les personnes résidant au Québec. 

9. Lutter pour une plus grande présence du français à l’international. 
10. Reconnaître officiellement par une loi la doctrine Gérin-Lajoie en vue de 

permettre la création d’une Agence québécoise de développement international 
œuvrant prioritairement dans les pays francophones. 



  

Loisirs et culture 
11. Permettre au Québec d’avoir ses propres équipes de sports nationales, notamment 

au hockey. 
12. Abolir la TPS sur les livres 
13. Maintenir et renforcer les quotas de musique francophone à la radio et en instaurer 

ailleurs. 
 
« Les Québécois devraient toujours avoir une conscience intime de leurs intérêts 
nationaux lorsqu’ils se projettent dans la politique canadienne. Nous incitons chaque 
candidat et chaque parti politique à faire siennes ces propositions afin que le prochain 
gouvernement fédéral puisse contribuer au redressement dont le Québec a besoin » a 
conclu madame Desjardins. 
 
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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Pour renseignements :  Myriam D’Arcy, responsable de l’IRQ  

Tél. (514) 743-4267  
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