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EN BREF : QUÉBÉCOIS, NOTRE FAÇON
		
D’ÊTRE CANADIENS
La toute première Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes —Québécois,
notre façon d’être Canadiens a été dévoilée le 1er juin 2017. Elle a pour objectif d’affirmer
le caractère national, inclusif et pluriel, du Québec et les principes qui fondent sa participation
au Canada par l’entremise d’une diplomatie de relations canadiennes proactive. Elle vise aussi
à favoriser un dialogue soutenu sur l’avenir de la fédération avec les autres gouvernements
et tous les acteurs politiques canadiens, les groupes de la société civile et l’ensemble
des citoyens du Canada.
Cette politique s’inscrit dans la continuité de l’histoire politique et constitutionnelle du Québec
en s’appuyant sur sa trajectoire nationale depuis plus de 400 ans. Cet examen historique
permet d’élaborer une vision contemporaine du fédéralisme et de la place du Québec dans
l’ensemble canadien.
La Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes propose un modèle
de fédéralisme qui, au-delà de la diversité des individus, reconnaît la diversité collective et les
appartenances plurielles comme moyens de renforcer l’unité du pays. Le Québec y fait valoir
que la reconnaissance et l’acceptation des différentes appartenances collectives particulières,
notamment celle des Québécois, des peuples autochtones et des communautés francophones
et acadiennes, sont la seule voie pouvant mener à une appartenance collective commune
au Canada. Ce modèle de vivre-ensemble pourrait constituer un exemple de gouvernance
plurinationale dans un monde inquiet, tenté par l’isolationnisme et le repli identitaire.
La Politique marque un changement d’approche afin de sortir de l’impasse constitutionnelle
canadienne, sans crise. Elle reconnaît que les modifications constitutionnelles ne seront
possibles que lorsque les Québécois et les autres Canadiens se connaîtront mieux et auront
renforcé leurs liens de solidarité. C’est ce à quoi elle les invite.

UNE DÉMARCHE D’AFFIRMATION,
TROIS ORIENTATIONS DE DIALOGUE
Le dialogue entre le Gouvernement du Québec et les milieux
politiques du Canada

»»S’adresser à l’ensemble des acteurs politiques des provinces, des territoires
et du fédéral, au delà des acteurs gouvernementaux.

»»Promouvoir un modèle de fédéralisme plurinational, soit un fédéralisme qui reconnait
la diversité collective et nationale, celle du Québec, celle des Premières Nations
et des Inuits, celle des communautés francophones et acadiennes.

»»Assurer la prise en considération de la réalité nationale québécoise dans

le façonnement des institutions communes, notamment le Sénat et la Cour suprême.

»»Insister sur les principes du fédéralisme : l’égalité entre les deux ordres de

gouvernement, le respect du partage des compétences et l’asymétrie comme moyen
d’atteindre une égalité réelle pour assurer le progrès de la fédération.

»»Favoriser la concertation et la collaboration bilatérale et multilatérale avec
les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Le dialogue entre le Gouvernement du Québec et la société civile
canadienne

»»Accroître la présence du Gouvernement du Québec auprès de la société civile

canadienne, notamment par des actions de communication à l’intention du public
canadien, pour faire mieux connaître et comprendre la vision du Québec.

»»Accroître les missions économiques, universitaires et politiques au Canada,

y compris la participation à des activités organisées par la société civile, afin
notamment de renforcer et de multiplier les liens qui unissent les Québécois
et les autres Canadiens.

»»Travailler de concert à la promotion du fait français partout au Canada

et intensifier la coopération visant le renforcement de la francophonie canadienne.

Le dialogue entre la société civile du Québec et la société civile
ailleurs au Canada

»»Favoriser et soutenir les initiatives de rapprochement entre les sociétés civiles
du Québec et d’ailleurs au Canada dans les milieux universitaires, d’affaires,
environnementaux, culturels, sociaux et en matière de francophonie.

»»Favoriser la recherche sur le fédéralisme, les relations intergouvernementales, l’identité

québécoise et la francophonie canadienne, les partenariats entre chercheurs du Québec
et d’ailleurs au Canada, et la diffusion des résultats de recherche.

@SQRC.MCE
DialogueQcCan@mce.gouv.qc.ca
www.sqrc.gouv.qc.ca

