
1/3 Des propositions pour l'indépendance: monnaie et citoyenneté québécoises

(Ce billet est tiré de la conclusion de "Le Journal de Lisée" en librairie le 31 octobre.)

L’idée indépendantiste ne change pas. Il s’agit d’assumer sa liberté de choix. Mais les  
contours ont varié, de la création du parti québécois en 1967 aux référendums de 1980 et 
de 1995. En 2015, il faudra s’entendre sur les réponses à donner sur la nature de 
l’indépendance, sur les liens avec le Canada, la politique de défense, etc.

Nos amis écossais ont été très précis sur les changements à apporter, ou non, dans ce que 
serait une Écosse indépendante. Nous avons toujours hésité à préciser trop avant les 
choses, de peur de nous aliéner des électeurs de gauche ou de droite. En 1995, j’avais 
rédigé pour le camp du Oui le manifeste Le cœur à l’ouvrage, qui montrait comment 
l’indépendance allait mieux défendre le français, les droits des salariés, et comment elle  
allait nous donner le pouvoir de faire nos choix dans beaucoup de domaines. Il faut refaire 
l’exercice, aller plus loin, et diffuser notre argumentaire renouvelé sur tous les supports.

Sur la définition de l’indépendance, je suis de l’école de Jacques Parizeau, celle de 1995.  
Le Québec doit choisir, seul, sa souveraineté. Elle ne doit pas dépendre du bon vouloir de 
nos voisins. Il faudra négocier avec eux, et nous ferons pour le mieux. Mais il ne faut pas  
s’illusionner sur leur propension, en cas de victoire du Oui, à vouloir partager beaucoup de 
choses avec nous.

J’irai cependant plus loin que notre programme de 1995 sur quatre points: la monnaie, la 
citoyenneté, la défense et le processus menant au référendum. J'aborde aujourd'hui les 
deux premiers.

Étudier l’hypothèse d’un dollar québécois

Il est temps de soumettre franchement l’hypothèse d’un dollar québécois. Deux raisons 
fortes nous y conduisent. D’abord, le dollar canadien se transforme en pétrodollar, pompé 
par la richesse pétrolière de l’Ouest et de Terre-Neuve.

Cela pousse la devise canadienne à un niveau très surévalué (cela varie de 5 % à 25 % 
selon les évaluations). Ce dopage du dollar détruit graduellement des dizaines de milliers  
d’emplois dans le secteur manufacturier (55 000 entre 2002 et 2007, selon une étude 
universitaire [préciser en note en bas de page])[1].

Notre industrie, notre économie profiteraient énormément, et immédiatement, de la création 
d’un dollar québécois fondé sur la valeur de notre propre économie — pas sur celle de 
l’Alberta. Nos exportations augmenteraient — nous exportons près de 50 % de tout ce que 
nous produisons — y compris les exportations de nos surplus d’électricité, devenus 
nettement plus concurrentiels sur les marchés américains.

Les investisseurs étrangers s’intéresseraient davantage à nos ressources, dont les prix  
seraient également plus concurrentiels, comme l’ensemble des coûts de production. Le 
dollar québécois correctement évalué serait attractif pour le tourisme.

Il y aurait, bien sûr, une pression inflationniste, notamment sur le pétrole importé. Mais notre 
banque centrale indépendante pourrait moduler les taux d’intérêts de façon à bien gérer ces 
variations. Et l’augmentation du prix du pétrole nous permettra de faire une transition plus 



rapide vers un Québec sans pétrole. Il y aurait un plus grand risque de prise de contrôle de 
nos entreprises par des intérêts étrangers. D’où la nécessité d’adopter des politiques plus 
affirmatives de maintien de nos sièges sociaux, ce qu’un pays indépendant peut faire sans 
peine.

L’autre grand argument favorable à un dollar québécois est dicté par l’histoire européenne 
récente. La poigne exercée par l’Allemagne sur l’euro a poussé les économies 
périphériques (Portugal, Espagne, Italie, Irlande) dans la dèche. Ils sont prisonniers d’un 
euro fort, leurs économies écopent. (Je ne parle pas de la Grèce, un cas à part.) Au 
contraire, les pays scandinaves non-membres de l’Euro s’en tirent beaucoup mieux.

De plus, les pays indépendants membres de l’Union européenne doivent désormais 
soumettre leur projet de budget aux fonctionnaires de Bruxelles, avant de l’adopter. C’est le 
prix à payer pour partager une même monnaie.

Voyez-vous le ministre des Finances d’un Québec indépendant aller soumettre son budget 
à Ottawa avant de le livrer? Il n’en est évidemment pas question.

J’appelle donc à ce qu’on ouvre le débat sur l’opportunité d’introduire une monnaie 
québécoise. Que l’on débatte sérieusement de ses avantages et de ses inconvénients.  
Qu’on discute des modalités et du calendrier d’implantation. C’est un enjeu sérieux et lourd  
de conséquences. C’est ainsi qu’il doit être traité.

Être clairs sur la citoyenneté

Longtemps, nous avons insisté sur le fait qu’un Québec indépendant allait reconnaître la 
double citoyenneté. Et nous ajoutions qu’un Québécois qui le voudrait pourrait garder sa 
citoyenneté canadienne. C’est dommageable pour l’option souverainiste et hors de notre 
contrôle.

Dommageable parce que cela porte à penser que nous ne pouvons offrir seul une 
citoyenneté. Qu’il nous faut le label «canadien». Dommageable aussi parce que les 
immigrants récents pensent que, puisqu’on insiste sur le maintien de la citoyenneté  
canadienne, c’est que la québécoise ne les protégera pas aussi bien.

Je propose une rupture avec cette approche. Le Québec indépendant donnera 
automatiquement la citoyenneté québécoise à tous les citoyens canadiens établis sur son  
territoire, passeport québécois à la clé.

La double citoyenneté avec le Canada? Ça ne dépend pas de nous. On ne promet rien.

*   *   *

Demain: La défense d'un Québec souverain

 

[1] La littérature scientifique récente sur le tort causé par le pétro-dollar canadien aux 
économies du Québec et de l’Ontario commence à être considérable. Voir : (2012) Beine, 
Michel (ULuxembourg) Bos Charles S. (UAmsterdam) et Coulombe, Serge (UOttawa), dans 
Resource and Energy Economics, T 34, V 4, pp468-492 (http://hdl.handle.net/10993/5038)

http://hdl.handle.net/10993/5038


(2012) Boadway, Robin (Queen’s), Coulombe, Serge (UOttawa), Tremblay, Jean-François 
(UOttawa), The Dutch Disease and the Canadian Economy : Challenges for Policy Makers, 
Thinking Outside the Box Conference, Queen’s Oct 2012.
(11/2013) Institut Pembina, Equiterre, Risques bitumineux – Les conséquences 
économiques de l’exploitation des sables bitumineux au Canada, 41 pages.

(2014) Coulombe, Serge, Le mal hollandais : le fédéralisme fiscal et l’économie du Québec, 
dans Le Québec économique, Cirano, pp 177-209

Un rapport de l’OCDE de 2012 et de Bank of America Merrill Lynch en 2014 arrivent à la 
même conclusion.

2/3 Des propositions pour l'indépendance: la défense d'un Québec souverain

(Ce billet est tiré de la conclusion de "Le Journal de Lisée" en librairie le 31 octobre.)

L’idée indépendantiste ne change pas. Il s’agit d’assumer sa liberté de choix. Mais les  
contours ont varié, de 1967 à 1980 à 1995. En 2015, il faudra s’entendre sur les réponses à 
donner sur la nature de l’indépendance, sur les liens avec le Canada, la politique de 
défense, etc.

Je propose d'aller plus loin que notre programme de 1995 sur quatre points: la monnaie, la 
citoyenneté (discutés hier) la défense et le processus menant au référendum. J'aborde 
aujourd'hui la défense.

La défense d’un Québec souverain

Un Québec indépendant aura-t-il une armée ? La réponse est oui, sinon il ne serait pas 
vraiment indépendant. La vraie question est : quelle armée ? Et la seule réponse possible 
est : une armée qui répond aux besoins et aux valeurs du Québec. Affirmons d’abord une 
certitude : quelle que soit la configuration choisie, un Québec souverain paierait moins pour  
sa défense que la part qu’il assume aujourd’hui pour la défense du Canada.

Songeons que nous allons débourser le quart des 45 milliards prévus pour les avions de 
chasse F-35 ultraperfectionnés dont veut se doter Ottawa. Un Québec indépendant ne 
sombrerait pas dans cette orgie de dépenses.

En utilisant le personnel (environ 15 000 personnes) et l’équipement existant sur le territoire 
québécois au moment de l’indépendance, le Québec pourra, à moindre coût :

• Créer une garde nationale (de 2 000 à 3 000 personnes), dotée d’un service terrestre, 
aérien et maritime, qui assumera les tâches de protection et de sécurité civile ; veillera à la  
surveillance du territoire ; aidera et assistera les autorités civiles en cas de besoin,  
encadrera les activités de recherche et de sauvetage sur terre et en mer.

• Créer une force de Casques bleus (environ 2 000 personnes), qui participera aux 
opérations de maintien de la paix de l’ONU, mais aucunement à des opérations de guerre. 
Compte-tenu du désengagement massif du Canada et d'autres pays occidentaux des 
opérations de maintien de la paix, une force québécoise de cet ordre serait parmi les plus 
importantes des pays du Nord, équivalente à l'effort français en la matière. Se concentrant 
sur des missions de paix en francophonie, le Québec deviendrait rapidement un des 



principaux acteurs sur ce plan, renforçant son importance en Francophonie et au sein de 
l'ONU.

• Créer une force de Casques blancs (environ 2 000 personnes), qui participera à des 
opérations d’aide humanitaire dans le monde (tremblements de terre, etc.).

Cette force sera suffisante pour que le Québec maintienne sa présence dans l’OTAN et le 
NORAD et assume sa part de la défense du continent nord-américain. Cependant, l’action 
militaire internationale du Québec sera entièrement tournée vers la paix et l’aide 
humanitaire. Les coûts de ce dispositif serait moindre que la part payée en ce moment par  
les Québécois pour la défense canadienne.

La contribution internationale du Québec ne peut pas et ne doit pas être guerrière. Quand 
bien même on le déciderait, notre poids est trop faible pour être d’une quelconque utilité. 
Cependant, nous sommes déjà présents et connus dans le monde, par l’action 
d’accompagnement à la démocratisation de notre Directeur général des élections dans un 
grand nombre de pays du Sud, par l’action de notre Assemblée nationale et celle de nos 65 
organisations de coopération internationale. Un Québec indépendant créerait son Agence 
québécoise de solidarité internationale et aurait pour objectif de devenir un acteur important 
dans l’accompagnement à la démocratisation, au rétablissement de la paix, à l’aide aux 
populations victimes de désastres naturels. Nous pouvons graduellement devenir des 
médiateurs, des interlocuteurs valables lors de conflits.

C’est là qu’est notre avenir. C’est la contribution que le Québec peut offrir.

(Cette proposition est inspirée de Bélanger, Yves, David, Charles-Philippe, Roussel,  
Stéphane, Rapport du comité d’étude sur la défense, Quatre scénarios de restructuration  
de la défense d’un Québec souverain, note soumise au Secrétariat à la restructuration, 27  
septembre 1995)

Demain: Tenter de négocier le processus référendaire

3/3 Des propositions pour l'indépendance: tenter de s'entendre avec Ottawa sur le processus référendaire

(Ce billet est tiré de la conclusion de "Le Journal de Lisée" en librairie le 31 octobre.)

L’idée indépendantiste ne change pas. Il s’agit d’assumer sa liberté de choix. Mais les  
contours ont varié, de 1967 à 1980 à 1995. En 2015, il faudra s’entendre sur les réponses à 
donner sur la nature de l’indépendance, sur les liens avec le Canada, la politique de 
défense, etc.

Je propose d'aller plus loin que notre programme de 1995 sur quatre points: la monnaie, la 
citoyenneté (discutés avant-hier) la défense (hier) et j'aborde aujourd'hui le processus 
menant au référendum.

On ne peut plus l'aborder comme en 1995. L’expérience internationale des 20 dernières 
années, culminant avec l’exemple écossais, doit nous mener à une nouvelle conclusion.



Oui, ce sont les Québécois et eux seuls, l’Assemblée nationale et elle seule, qui ont le droit  
de décider de l’avenir politique de la nation québécoise. C’est irréfragable.

Mais l’expérience internationale récente dicte aux futurs divorcés politiques une obligation  
de moyens. Ils doivent tenter de s’entendre sur la démarche.

Comme je l’écrivais* dès janvier 2011, j’estime qu’il serait hautement préférable que le  
prochain référendum se tienne selon une mécanique et une résultante préalablement fixées 
par les deux parties.

C’est vrai sur le principe. L’indépendance est un divorce et s’il est essentiel que le divorce  
unilatéral soit une option (c’est-à-dire qu’on ne puisse être contraint à rester dans le 
couple), il est préférable que les conditions du divorce soient agréées en commun, souvent  
avec l’aide d’un tiers.

À la décharge des souverainistes, il faut dire qu’en aucun moment, avant 1980 ou 1995, 
Ottawa n’a proposé une telle négociation, se limitant à dénoncer le processus québécois.  
C’est seulement après 1995 qu’Ottawa a voulu s’en mêler, unilatéralement, refusant même 
les arguments avancés par les fédéralistes québécois du PLQ, dont Daniel Johnson et  
Claude Ryan.

En fait, depuis René Lévesque, les souverainistes ont toujours été ceux qui ont proposé la  
négociation postréférendaire, la transition vers la souveraineté. C’est Ottawa qui a toujours 
affirmé qu’il n’y aurait pas de négociation — jusqu’à ce que la Cour suprême, dans son 
renvoi sur la sécession, donne raison aux souverainistes en imposant aux parties une 
obligation de négocier de bonne foi après le référendum.

Mais que se passerait-il s’il y avait négociation de la mécanique avec Ottawa?

Ce n’est pas que le libellé de la question et la majorité requise qui seraient sur la table. Ce 
serait, surtout, la certitude qu’en cas de victoire du Oui, le Canada accepterait 
immédiatement le verdict sans tenter de saboter les choses. À l’exemple de Londres dans le  
cas écossais.

Cette condition soustrairait au camp du Non son principal argument: celui de l’incertitude 
ou, pour citer Jean Charest, du «trou noir». Des sondages effectués naguère par le Conseil 
pour l’unité canadienne montraient que le vote pour le Oui gagne 20 points de pourcentage 
lorsque les Québécois sont rassurés sur le caractère pacifique de l’après-référendum. (Ce 
que recouvre, en fait, les mots «association» ou «partenariat». Le message d’un divorce 
négocié.)

La loi C-20, mal nommée Loi sur la clarté référendaire, est d’une déviance telle par rapport 
à la pratique internationale et aux principes démocratiques proprement dits (elle ouvre la 
porte à la partition, ce qui est complètement rejeté par tous les précédents référendaires 
récents) qu’on ne voit pas très bien comment les partis canadiens, qui se sont fait peinturés  
dans le coin par l’inexcusable texte de Stéphane Dion et Jean Chrétien — même le NPD a 
voté pour! — pourraient revenir de cette dérive.

De plus, le Canada affirme que sa Constitution — en pratique impossible à amender — 
l’oblige à demander aux neuf autres provinces leur consentement pour laisser partir le 
Québec. À supposer qu’un futur premier ministre fédéral veuille s’engager dans une 



négociation sur la mécanique référendaire, il se trouvera bien des premiers ministres 
provinciaux pour affirmer que le fédéral ne parle pas en leur nom.

L’ex-ministre fédérale de la Justice Anne McLellan a bien dit, en 1999, qu’avec 
l’indépendance du Québec, «nous aurions affaire à des circonstances tellement 
extraordinaires qu’elles ne sauraient être traitées dans le cadre constitutionnel existant. Il  
faudrait probablement alors reconnaître la nature extraordinaire de l’événement et 
déterminer un processus en conséquence.»

J’estime qu’un futur gouvernement péquiste engagé dans une démarche référendaire 
devrait tenter de négocier la mécanique, et se montrer ainsi respectueux de la pratique 
internationale récente. L’exemple écossais, où les deux parties ont convenu d’un tiers  
crédible pour porter un jugement sur la question, où la norme du 50%+1 a été respecté, où 
Londres a accepté de se plier aux plafonds de dépense référendaires écossais, 
constituerait un excellent canevas, venu de surcroit de l’empire britannique et bénit, pour  
ainsi dire, par la Reine du Canada, Élizabeth II. Et puisque The Queen Can do No Wrong, 
comment lui dire non ?

Cependant le piège posé par C-20 est tel qu’il faudra, j’en suis convaincu, une médiation 
internationale pour y arriver. Deux hypothèses: un ancien secrétaire d’État américain et un 
ancien ministre français des Affaires étrangères; ou alors un négociateur écossais et un 
négociateur britannique.

SI la médiation fonctionne, tant mieux. Si le Canada s’entête, nous aurons été bons joueurs 
et pourront procéder nous-mêmes, en affichant notre bonne foi envers la communauté 
internationale.

*Janvier 2011, Québec et Soudan : Faut-il négocier la mécanique référendaire ? 

http://wp.me/p2SMGd-5MK

