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Présentation sur l'option 1 et sur des précisions apportées à la proposition sur le chantier de
convergence
Présentation sur l'option 2 et sur la nouvelle proposition sur le chantier de convergence

Présentation sur l'option 1 et sur des précisions apportées à la proposition sur le chantier de convergence

Proposition de l'option 1

Il est proposé que Québec solidaire décline l'invitation de OUI Québec de participer à la feuille de route ;
Que Québec solidaire mette ses énergies à démontrer qu'il est la seule véritable alternative politique pour la
population du Québec lors des prochaines élections.

Précisions à propos de la proposition du CCN sur le chantier sur la convergence :

Que le CN mandate le CCN d'ouvrir un chantier de réflexion et d'action sur les sujets et avec les groupes suivants: :

o Les convergences et les alliances possibles avec les mouvements sociaux et politiques ainsi que tout parti
politique qui s'engage à porter lors de la prochaine campagne électorale un projet politique inclusif por la réalisation
de la souveraineté, qui intègre les valeurs de justice sociale, d'égalité entre les hommes et les femmes, le respect
de l'environnement et mettant de l'avant la réforme du mode de scrutin.

o Québec solidaire lie son projet politique et électoral avec celui des mouvements sociaux qui sont ses principaux
alliés dans la lutte contre les politiques d'austérité et pour l'émancipation du Québec. Ainsi il inclura aussi dans ces
chantiers de discussions les différentes communautés culturelles en reconnaissance des apports de ces
communautés à notre lutte d'émancipation sociale.

o Dans ce cadre en appui à des candidatures indépendantes provenant des mouvements sociaux sera envisagé et
proposé afin de construire une alliance lors des prochaines élections.

o Le PQ est un parti en opposition avec ces aspirations sociales de la population du Québec et n'a plus de
perspective souverainiste, il ne fera pas parti de ce chantier de convergences.

o Nous déclinons l'invitation du Oui Québec de participer à une feuille de route commune avec le Parti Québécois
pour la réalisation de l'indépendance parce que ce parti a décidé de mettre ceette option de côté et n'a pas de
perspective souverainiste à proposoer dans un avenir rapproché. (André Frappier et Claude Généreux)

Présentation sur l'option 2 et et sur la nouvelle proposition sur le chantier de convergence

Propositions de l'option 2
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Il est proposé :

. Que Québec solidaire participe à la première étape du dialogue proposé par OUI Québec portant sur une feuille de
route visant l'indépendance du Québec et réunissant QS, le PQ et ON ;

. Que Québec solidaire défende le principe de l'Assemblée constituante comme stratégie d'accession à
l'indépendance et travaille à le faire adopter par l'ensemble des partis souverainistes ;

. Que QS défende la nécessité d'inclure les principes suivants dans le projet d'une constitution d'un Québec
indépendant :

o La pleine justice sociale et fiscale qui assure le maintien et le développement de services publics universels et
accessibles dispensés par l'État ;
o Une transition écologique exigeant une diminution progressive et résolue de la production et de la consommation
des énergies fossiles ;
o La mise en place d'un système électoral comportant des éléments de proportionnalité qui assurent l'égalité des
votes et permettent de refléter la volonté populaire exprimée dans les urnes et la représentation équitable des
femmes et des régions ;
o L'abandon de toute politique identitaire qui stigmatise des minorités ;

. Qu'un prochain congrès de QS prenne acte des résultats des travaux accomplis lors de cette première étape,
approuve ou non ses conclusions et décide des suites en cette matière ;

. Qu'aucun pacte électoral sous aucune forme ne soit abordé dans les discussions portant sur la feuille de route de
OUI Québec, le débat devant porter strictement sur un mode d'accession à la souveraineté.

Proposition du CCN sur le chantier et d'action sur la convergence - dans la Lettre aux associations :

En ce sens, le CCN vous soumet la proposition suivante qui s'ajoute à celle concernant le Oui-Québec :
"Attendu les nombreux développements et rebondissements politiques récents qui sont survenus au Québec avec
notamment l'élection d'un nouveau chef au PQ, et de sa proposition de présenter une candidature indépendante
dans Verdun ; ou encore du lancement, par une initiative citoyenne, du collectif « Faut qu'on se parle » ;
"Attendu que le Conseil national devait se positionner uniquement sur la participation à la première étape du
dialogue proposé par les Oui Québec portant sur l'élaboration d'une feuille de route devant conduire à
l'indépendance du Québec et réunissant Québec solidaire, le Parti québécois, Option nationale et le Bloc québécois
;

Il est proposé :
oQue le CN mandate le CCN d'ouvrir un chantier de réflexion et d'action sur les sujets suivants :
oles convergences et les alliances possibles entre Québec solidaire et des mouvements sociaux et politiques ainsi
que des partis politiques porteurs d'un projet politique souverainiste inclusif, de valeurs comme la justice sociale,
l'égalité entre les hommes et les femmes, le respect de l'environnement et mettant de l'avant la réforme du mode de
scrutin ;
ola pertinence ou non de candidatures indépendantes dans des élections partielles à venir.
oQue ce chantier soumette des propositions au congrès de mai 2017.
oIl est de plus résolu que puisque des développements nouveaux et significatifs hors de notre parti pourraient à
nouveau survenir d'ici le congrès de mai 2017 qui pourraient requérir une réponse de notre part, notamment une
élection partielle à court terme où il nous serait proposé de s'entendre sur une candidature indépendante, qu'un
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Conseil national soit convoqué pour en disposer tel que stipulé aux articles 11.1.6 et 1.1.14 des statuts.
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