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a présentation de
perspectives diversifiées a toujours fait
partie de l’ADN de
L’état du Québec. Se
sont côtoyés dans la
publication des auteurs du milieu de
la recherche et des médias, des personnalités politiques ainsi que des représentants du monde des affaires et
de la société civile. Cette volonté de
faire cohabiter les points de vue de
spécialistes d’horizons variés est en
parfaite cohérence avec l’action de
l’Institut du Nouveau Monde (INM) :
favoriser l’émergence d’une agora
démocratique au sein de laquelle
tous les citoyens peuvent participer à
un débat public éclairé par les lanternes des plus éminents spécialistes.
Les personnes qui ont contribué à
L’état du Québec au cours des 25 dernières années se comptent par centaines. Des noms comme ceux des
intellectuels James K. Galbraith,
Gérard Bouchard, Rachida Azdouz et
Henry Mintzberg viennent à l’esprit.
Les analyses de membres des médias
comme Lise Bissonnette, Brian
Myles, Antoine Robitaille, François
Cardinal et Alec Castonguay nous
ont permis de soupeser certaines
orientations gouvernementales, certains choix politiques. Orientations et
choix que des personnalités politiques de toutes allégeances, comme
Sonia LeBel, Martin Coiteux, Véronique
Hivon ou encore Françoise David,
ont pu défendre en nos pages, dans
un format qui laisse l’espace et le

temps nécessaires à la nuance et au
partage d’idées complexes. Orientations et choix, aussi, que des membres de la société civile comme
Alexandre Taillefer, Laure Waridel,
Jacques Ménard et Hugo Séguin ont
pu critiquer ou applaudir, en toute
indépendance. C’est le mélange des
genres et des profils qui fait la richesse de L’état du Québec.
Feuilleter les éditions précédentes
de L’état du Québec, c’est aussi constater que des événements marquants ont
présidé à la transformation du Québec.
Que ce soit sur le plan social, le plan
politique, le plan économique, le plan
sportif ou le plan culturel, le recul nous
permet de mesurer l’incidence de certaines décisions politiques.
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Dire que l’année 2021 est imprévisible relève de l’euphémisme. Qui peut
prévoir les contrecoups de la pandémie de COVID-19 sur l’économie,
l’environnement ou le vivre-ensemble ? Il est bien difficile d’anticiper ce
dont seront faits les prochains mois.

Dans ce contexte particulier, et
pour souligner le 25e anniversaire de
notre regard sur l’année québécoise,
nous avons invité des spécialistes à
réfléchir à la relance du Québec
sous l’angle de 25 thèmes, qui vont
de l’identité aux finances publiques,
en passant par la lutte contre les
changements climatiques, les discriminations, la mondialisation et les
loisirs. Plus qu’un bilan de la gestion
de la pandémie ou une analyse des
effets immédiats de la crise, les auteurs nous offrent, dans ce qui se
veut un exercice prospectif, leur avis
sur ce à quoi pourrait ressembler le
Québec — et le monde — dans
l’après-COVID.
En plus des défis posés par la
mouvance de l’actualité pour la production de ce livre, l’INM et l’industrie de l’édition n’ont pas été épargnés par l’incertitude économique
des derniers mois. Comme c’est le
cas chaque année, mais particulièrement en ces temps difficiles, je tiens
à remercier chaleureusement nos
généreux partenaires, soit notre éditeur, Del Busso, le quotidien Le
Devoir, les Fonds de recherche du
Québec et la firme Léger, d’avoir renouvelé leur engagement envers L’état
du Québec, ainsi que le Conseil supérieur de l’éducation, la Fondation
familiale Trottier, la Fondation
McConnell, la Fondation Mirella et
Lino Saputo et le ministère de la
Santé et des Services sociaux d’avoir
répondu à notre appel en contribuant financièrement à la production
de l’ouvrage. C’est grâce à leur participation que sa réalisation a été rendue possible.
Cette édition de L’état du Québec

offre donc des outils pour la réflexion sur « l’après ». Dans leurs
textes, les collaborateurs posent des
questions difficiles et nous ramènent
parfois à la réalité, mais ce qu’ils
nous apportent surtout, ce sont de
formidables pistes pour imaginer le
Québec de demain. J’espère que la
lecture de leurs contributions sera
source d’inspiration pour vous et
suscitera votre engagement dans la
transition, inévitable, qui nous attend. Bonne lecture !

 
!" 
Ne manquez pas le lancement
virtuel de L’état du Québec 2021 le
jeudi 10 décembre prochain à 17 h,
animé par Marie-Louise Arsenault.
Des personnalités telles que
Rachida Azdouz, Catherine Ethier,
David Goudreault, Christian
Lapointe ou encore Brian Myles
participeront à une lecture
publique d’extraits de l’ouvrage.
Ce rendez-vous incontournable
sera aussi l’occasion d’entendre
des autrices et auteurs de cette
25 édition de L’état du Québec.
Inscrivez-vous dès maintenant.
e

Date : Le jeudi 10 décembre 2020
Heure : De 17 h à 18 h
Lieu : En ligne sur Zoom,
à partir du studio Le Prisme,
du Palais des congrès de Montréal
Lien pour s’inscrire :
inm.qc.ca/edq2021
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e sociologue Gérard Bouchard avait
vu venir ce changement d’humeur. Il
reconnaît que la crise actuelle déstabilise « l’ordre des choses » et « fait
miroiter la possibilité d’un retour à la
case départ, d’un authentique recommencement ». Il se garde toutefois
bien « d’illusions délétères » selon
lesquelles la pandémie changerait
profondément les comportements,
voire la nature humaine. La croyance
en une possibilité de grand recommencement « risque de s’émousser
avec la fin de la pandémie », dit-il.
Si la période de restrictions liées à
la pandémie de COVID-19 que nous
vivons n’est pas la catharsis annoncée ou souhaitée par tant, elle a tout
de même des répercussions sur nos
vies et sur la société.
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 '()*+'!,C’est désormais un lieu commun que
de parler de l’omniprésence du numérique en temps de confinement. Il
est d’ailleurs assez ironique, fait remarquer l’enseignant en sociologie
au collégial Philippe de Grosbois, que
cette intensification de l’utilisation
du numérique se soit passée au moment même où « nous réfléchissions
aux manières de retrouver de l’autonomie dans notre utilisation de technologies devenues envahissantes ».



La situation actuelle pourrait donc
exacerber ce sentiment d’envahissement par les technologies et de rejet
du numérique. Il faudra alors éviter
la dichotomie entre l’authenticité des
échanges en personne et la superficialité des interactions en ligne : « l’espace physique et l’espace numérique
sont davantage en interrelation qu’en
opposition », dit Philippe de Grosbois.


 
     

Si cette frontière entre le « virtuel » et
le « réel » est poreuse, les frontières
physiques entre pays sont plus visibles que jamais avec la pandémie de
COVID-19. C’est là l’un des enjeux
politiques où les changements postpandémie pourraient être majeurs.
Pour les chercheuses Laurence Brassard, Gabrielle Gagnon, Mathilde
Bourgeon et Élisabeth Vallet, « à
l’instar de ce qui s’est passé après le
11 septembre 2001, la frontière sera
[et est déjà] nécessairement redéfinie dans un monde post-COVID-19 ».
Cette fermeture à géométrie variable des frontières est aussi à craindre
pour la professeure d’économie Michèle Rioux. Dans ce domaine, le pire
scénario possible serait « la fermeture
des frontières et l’émergence de systèmes de surveillance et de contrôle
inclusifs sur le plan des libertés individuelles ». C’est que certains risques
sont associés aux fermetures économique et physique des frontières.
L’obstruction des échanges commerciaux et le verrouillage de l’immigration créeraient des risques « de voir
s’installer une tendance à la désintégration de l’ordre économique mon-
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vant de se projeter dans la
relance, constatons d’abord
que, jusqu’à maintenant,
on a vu l’importance que
les municipalités et le gouvernement
provincial ont prise au Québec. Le
professeur en innovation sociale Jonathan Durand Folco souligne d’ailleurs
la « grande réactivité et l’ingéniosité » des municipalités, qui ont
« mis en place des infrastructures
pour les personnes en situation d’itinérance, réaménagé les rues et les
espaces publics […] et élaboré des
mesures de soutien aux entreprises
d’économie sociale et commerces de
proximité ». Longue liste pour des
gouvernements de proximité aux
moyens limités.
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Quant au gouvernement du Québec,
en plus de se charger de la mise en
place du confinement, c’est sur lui
que retombe la responsabilité de la
santé de la population. Même si la
question des compétences constitutionnelles peut sembler très tech-

nique, « c’est tout le contraire »,
rappelle le chroniqueur et stratège
Harold Fortin. C’est que la contribution fédérale en santé « a diminué
de plus de 25 % au cours des dernières décennies [donc] il est essentiel
que cette contribution soit augmentée et respecte les compétences du
Québec ».
Pour Harold Fortin, la relance doit
donc passer par un rehaussement des
paiements fédéraux en santé, mais
c’est aussi une occasion pour les gouvernements « de construire du neuf,
d’abandonner les promesses politiques racoleuses et de nous parler de
leur vision de l’avenir ».

.     
Cette vision d’avenir doit s’articuler,
pour les gouvernements, dans un contexte de « crise économique », disent Luc Godbout, Yves St-Maurice
et Suzie St-Cerny de la Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques dans les pages de L’état du
Québec 2021. Cette crise « inédite
découle de la “mise sur pause” de
l’économie, imposée par les gouvernements, pour tenter de freiner la
propagation du virus ». Cela dit, le
gouvernement du Québec doit adapter sa Loi sur l’équilibre budgétaire
et poursuivre ce que devait être l’année 2020 avant la pandémie : l’année
de l’environnement. Pour le plan de
relance, « l’écofiscalité et une réglementation efficace devraient être utilisées pour structurer les investissements dans ce domaine et orienter le
développement des marchés », pro-

dial débouchant sur une trajectoire
de démondialisation », ajoute-t-elle.
Ainsi, tout en excluant l’autosuffisance économique complète du Québec et une démondialisation effrénée,
Michèle Rioux souhaite une réflexion
sur certains leviers vers la souveraineté économique, comme l’alimentation. C’est aussi ce que propose la
professeure en droit de l’Université
Laval Geneviève Parent. Selon elle, il
faut bien canaliser l’engouement pour
l’autonomie alimentaire « pour assurer des retombées structurantes pour
le Québec, efficaces et durables. L’autonomie ne signifie pas l’autarcie »,
ajoute-t-elle.
Même si la profondeur des changements peut varier, ces autrices et
auteurs qui se retrouvent dans L’état
du Québec 2021 nous font entrevoir
ce qui pourrait se passer à la fin de
cette pandémie.

     
Ce qui est certain pour ces personnes,
c’est que, peu importe les changements, l’enjeu majeur pour la société
québécoise post-pandémie sera les
inégalités, de tous types.
« Les inégalités sociales se sont
accentuées, dit Gérard Bouchard, la
COVID-19 ayant surtout frappé les
groupes déjà défavorisés. » Cela a
eu pour impact d’affaiblir le tissu social. La société civile aura donc à entretenir et à approfondir « la vitalité
démocratique » plutôt que de tout
miser sur le numérique, explique Philippe de Grosbois. De manière plus
large, Michèle Rioux regarde les institutions et les gouvernements qui devraient intervenir efficacement pour

« éviter les problèmes liés à la pandémie et pour créer des conditions plus
favorables à la stabilité d’un système
économique qui pourrait devenir
plus inclusif et plus progressiste ».
Ces voix et plusieurs autres ont
des propositions inspirantes, qui se
retrouvent dans L’état du Québec 2021,
pour faire face à ces inégalités.
Rien n’est coulé dans le béton.
Ultimement, ce seront les citoyennes
et citoyens qui pourront guider ce qui
changera après la pandémie.

   
 
  
La relance du Québec sous l’angle de l’identité
« L’après-COVID-19 : un monde nouveau ? »
(Gérard Bouchard)
La relance du Québec sous l’angle de la numérisation
« Une première pandémie à l’ère numérique »
(Philippe de Grosbois)
La relance du Québec sous l’angle de la mondialisation
« Une occasion de repenser la mondialisation et
le rôle des États »
(Michèle Rioux)
La relance du Québec sous l’angle de la relation aux
frontières
« La pandémie et l’asymétrie de la frontière »
(Laurence Brassard, Gabrielle Gagnon, Mathilde
Bourgeon, Élisabeth Vallet)
La relance du Québec sous l’angle de l’alimentation
« Vers une plus grande autonomie alimentaire »
(Geneviève Parent)

  
posent Luc Godbout, Yves St-Maurice
et Suzie St-Cerny.
Les villes aussi peuvent être le lieu
pour s’attaquer aux changements climatiques. À la démondialisation nationale, Jonathan Durand Folco, oppose
ainsi le projet d’une « relocalisation
municipale et régionale, ouverte et
solidaire, comme levier d’une augmentation de la justice sociale, de la
vitalité démocratique, de la viabilité
écologique et de la solidarité internationale ». Il s’agit de poursuivre la
volonté de revoir le rôle des villes et
de les mettre au cœur de la relance
post-COVID-19.
La transition écologique juste était
aussi au cœur des revendications des
mouvements sociaux avant le mois
de mars. Parce que les « décisions
politiques se prennent actuellement
dans une “démocratie confinée” »,
dit la professeure de science politique
Pascale Dufour, ils ont aujourd’hui
plus de difficulté à mettre de la pression pour faire avancer leurs causes.
Elle cite en exemple « le mouvement
étudiant québécois […], très actif en
2019 quant aux questions environnementales, qui n’a pu mettre en œuvre
des mandats de grève générale illimitée adoptés pour l’hiver 2020 ».

       
Les mouvements sociaux pourraient
donc faire avancer la relance en
élargissant le débat et en repoussant
les frontières des possibles, indique
Pascale Dufour, mais la situation présente est difficile pour eux. Au lendemain du déconfinement, « il s’agira
de faire exister un conflit social qui
pour le moment semble mis entre
parenthèses ».
D’autres, comme la conseillère à
la Maison de l’innovation sociale Mélanie Bisson, proposent de résoudre
ces conflits avec l’innovation sociale.

Cette dernière « contribue à mettre
de l’huile dans les engrenages souvent grinçants de nos collaborations
en favorisant l’hybridation de différentes visions du monde ».
Les innovations sociales, fait-elle
remarquer, se heurtent néanmoins à
des inégalités, des discriminations
systémiques, des lois, des normes,
des règlements et du capital qui limitent « l’atteinte de nos visées communes ». Ce sont donc autant d’enjeux
sur lesquels toutes et tous, gouvernements et villes, société civile et entreprises, devront se pencher pour une
relance réussie.

   
 
  
La relance du Québec sous l’angle des municipalités
« Les municipalités comme tremplin de l’après ? »
(Jonathan Durand Folco)
La relance du Québec sous l’angle de la politique
« La politique québécoise et fédérale en 2021 :
des défis nombreux et complexes »
(Harold Fortin)
La relance du Québec sous l’angle des finances
publiques
« Réflexions autour des défis de relance et
des finances publiques à l’ère de l’ “avecCOVID-19” »
(Luc Godbout, Yves St-Maurice, Suzie St-Cerny)
La relance du Québec sous l’angle de la démocratie
« Action collective, démocratie et crise sanitaire »
(Pascale Dufour)
La relance du Québec sous l’angle de l’innovation
sociale
« Mailler nos différences : un pari pour la
transition »
(Mélanie Bisson)
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est à tout le moins le souhait de certaines personnes
qui s’élèvent pour « qu’on
profite de la nécessité d’intervenir massivement dans l’économie pour souffler dans les voiles
d’unchangement dans nos façons de
faire de manière à garantir un avenir
viable ». Parmi celles-ci, on compte
les signataires d’un texte dans L’état
du Québec 2021: Éric Pineault, Margie Mendell, François Delorme, Jérôme Dupras, Dominic Champagne,
et LaureWaridel.
Ne pas faire au moins autant d’efforts pour répondre à la crise climatique qu’à la crise sanitaire « serait
une erreur fondamentale, un geste
irréparable que nos petits-enfants
et les leurs ne nous pardonneraient
jamais », disent-ils. La relance doit
donc être verte et juste pour le bien
du Québec.
Juste, parce que la pandémie et les
mesures de confinement ont eu des
effets différenciés « selon le sexe et
la “race”», comme le montrent Marie
Carpentier, Philippe-André Tessier,
Mylrande Pierre et Suzanne Arpin de
la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Dans leur contribution à L’état du
Québec 2021, les auteurs rappellent
que ce sont en majorité des femmes
qui travaillent dans les secteurs critiques pendant la pandémie : les services essentiels, tels que les soins, mais
aussi les épiceries, les pharmacies,
les services de garde, les écoles, etc.

0   
   
La professeure en relations industrielles Sylvie Morel abonde en ce sens.
Elle fait remarquer qu’il faut apprendre des « erreurs de l’après-crise de
2008-2009, qui ont laissé un goût
amer aux femmes » parce que, ditelle, « femmes et hommes ne sont
pas intégrés à l’économie de la même
manière ». Si le Québec peut apprendre des erreurs du passé, c’est parce
qu’il y a des solutions.
« Il est incontournable de revaloriser les occupations qui sont essentielles », indique cette autrice. Les
restrictions budgétaires qui pourraient
suivre à cause du déficit engendré
durant la crise auraient un impact
dévastateur sur les femmes et sur la
société en général, avec une « privatisation des profits et une socialisation des pertes », dit-elle.
Une relance verte et une relance
juste pour toutes et tous est donc plus
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que souhaitable après cette crise
sanitaire. « Les actions décisives et
sans précédent des gouvernements
ont aidé la plupart des femmes à traverser le pire, mais ces mesures se
veulent temporaires », remarque le
directeur de l’Observatoire québécois
des inégalités, Nicolas Zorn. Il souligne également que la question des
inégalités doit être à l’ordre du jour
pour les années à venir.

.
    1 
Même si l’État « peut parfois être
lourd et inefficient », des réformes et
des programmes publics doivent être
mis en place, et ce, avec la contribution citoyenne. « Des erreurs seront
commises et des reculs auront lieu,
prévoit Nicolas Zorn. D’où l’importance que le processus décisionnel
favorise la participation citoyenne,
que les réformes à venir soient mises
en œuvre de façon transparente. »
« Une pression citoyenne forte provenant d’horizons très variés » est
aussi nécessaire pour la transition écologique, disent Éric Pineault, Margie
Mendell, François Delorme, Jérôme
Dupras, Dominic Champagne, et
Laure Waridel.
Encore une fois, la participation
citoyenne est essentielle pour réaliser
les grandes transformations en cette
troisième décennie du XXIe siècle.
La population doit se faire entendre,
autant que le virus, pour que notre
société puisse mettre en œuvre des
actions avec la même envergure que
pour celles prises contre la crise
sanitaire.
L’état du Québec 2021 regorge de
pistes de solution.

  !            "  #$
   
!                    
      %&    '$     
      

  

 

  

La relance du Québec sous l’angle de la lutte contre les changements climatiques
« 101 idées pour la relance »
(Éric Pineault, Margie Mendell, François Delorme, Jérôme Dupras, Dominic Champagne,
Laure Waridel)
La relance du Québec sous l’angle des discriminations
« L’exacerbation des discriminations par la crise sanitaire et les impacts sur les
droits de la personne »
(Marie Carpentier, Philippe-André Tessier, Myrlande Pierre, Suzanne Arpin)
La relance du Québec sous l’angle du féminisme
« Privilégier les femmes dans la stratégie de relance économique ? »
(Sylvie Morel)
La relance du Québec sous l’angle des inégalités
« Inégalités : les quatre scénarios de l’après-COVID »
(Nicolas Zorn)
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Le Québec n’est pas le seul
endroit où cette fracture
s’est produite », disent les
expertes des médias Dominique Payette et Anne-Marie Brunelle.
Elles ont en effet constaté que, pendant l’année 2020, la majorité de la
population consommait « des sources
d’information où on vérifiait faits et
rumeurs » alors qu’une « autre bonne
partie faisait plutôt la part belle à
tout un lot d’informations tordues,
non vérifiées et non vérifiables, issues
de sources manipulatrices et mal
intentionnées ».
Heureusement, malgré ces sources
d’information, les données de la
Santé publique, publiées en exclusivité dans les pages de L’état du Québec 2021, montrent un appui fort aux
mesures prises dans la gestion de la
COVID-19.
Toutefois, en dépit de « ce niveau
d’adhésion aux mesures, au cours de
la semaine du 10 mai 2020, 43 %
des personnes sondées disaient avoir

fait exception aux mesures recommandées », rapportent Ève Dubé,
Denis Hamel, Louis Rochette, Maude
Dionne et Mélanie Tessier, de l’Institut national de santé publique du
Québec. La majorité de ces personnes ont fait une exception, non pas
parce qu’elles ne croyaient pas à l’importance des mesures, mais parce
qu’elles ressentaient le besoin de
briser leur isolement, « de voir les
membres de leur famille et leurs
amis ». Ce sont d’ailleurs les personnes « ayant un niveau de scolarité
plus élevé » qui se jugeaient moins
à risque de contracter la COVID-19,
selon ces données.
Cette adhésion aux mesures s’est
faite en parallèle avec les frustrations
liées aux incertitudes, parce que les
recommandations « se font dans un
contexte en constante évolution »,
dit le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. Cela a au moins
7&895:;< ()*+,-./
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En librairie et en ligne dès maintenant!
Pour cette 25e édition, des perspectives originales sur les déﬁs posés par
la pandémie de COVID-19 et des réﬂexions pour la relance du Québec
en 25 thèmes
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n effet, « il aura fallu que le
Québec se mette sur pause
pour réaliser, par exemple,
que la pénurie de personnel dans les CHSLD n’était au fond
qu’une question de priorités », disent
la chercheuse Andrée Sévigny et le
chercheur Pier-Luc Turcotte. Pareil du
côté de la protection de la jeunesse.
Si on demande au consultant en gestion stratégique et clinique Jean-PierreHotte si le réseau de la protection
de la jeunesse doit être transformé,
il répond « sans hésiter, oui ».
Certains événements et choix dans
le dernier quart de siècle peuvent expliquer en partie ces insuccès. Pour
son 25e anniversaire, L’état du Québec
a fait un retour, dans ses pages, sur
les événements marquants dans la
transformation du Québec, et quelques-uns d’entre eux sont liés aux
constats faits dans ces domaines.
Trois vagues de coupes dans les
services publics ont pu affaiblir ces
institutions. Le Plan d’action d’économie sociale adopté lors du Sommet
socioéconomique en 1996, la réingénierie de l’État au tournant des années 2000 et l’austérité à la sauce
Leitão dès 2014 font partie de ces
décisions controversées. En effet, ce
n’est pas d’aujourd’hui que les difficultés existent : « Les services se désagrègent depuis déjà trop longtemps »,
explique Jean-Pierre Hotte.
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Les réformes liées à ces coupes ont
aussi mis de côté « l’approche globale [biopsychosociale] mise en avant
avec la création des CLSC » pour se
rabattre « sur le modèle biomédical
et hospitalocentré », dit Andrée Sévigny. On se retrouve ainsi avec des
hôpitaux et des CHSLD débordés,
« alors qu’on donne à celles et à ceux
qui occupent le poste de préposé un
salaire de famine ».
Néanmoins, certaines politiques
dans les dernières années se rangent
évidemment du côté des bons coups.
Jean-Pierre Hotte rappelle que, pour
la protection de l’enfance, la prévention passe par « la mise en place
de politiques sociales » comme « le
Régime québécois d’assurance parentale […] et la présence de services de
garde éducatifs de qualité dans toutes les régions ».
Parmi les événements marquants
présentés dans la rétrospective de
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eu un effet positif. « C’est certain que
la pandémie a éveillé la population
à la culture scientifique », estimet-il, mais du travail reste à faire. Le
scientifique en chef souligne qu’il
« faut maintenant s’assurer qu’elle
ne perde pas confiance à cause des
allers-retours et des incertitudes propres à la méthode scientifique ».
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La confiance nécessaire des citoyens
passe entre autres par l’écoute de la
population. Dans sa lettre au premier
ministre, la directrice générale de
l’Institut du Nouveau Monde (INM),

L’état du Québec 2021, on discute
justement de la création de la politique familiale de Pauline Marois en
1997, qui a entre autres lancé le réseau des centres de la petite enfance,
alors que d’autres missions de l’État
subissaient les impacts du « déficit
zéro ». Aujourd’hui, les femmes du
Québec sont d’ailleurs celles qui ont
le plus haut taux d’emploi en Amérique du Nord.

 

    
Le passé nous montre ainsi que, si
nous avons commis des erreurs, nous
avons aussi fait de bons coups. C’est
donc possible de continuer d’améliorer nos services publics avec d’autres
bonnes idées. Pier-Luc Turcotte et
Andrée Sévigny rappellent que miser
sur les services publics peut réellement améliorer la situation. « Quand
on se concentre sur les services essentiels, plus de gens sont soudainement disponibles pour y travailler »,
disent-ils. Cela veut dire combler les
brèches du système pour en construire un « qui ne laisserait personne
derrière, où les mailles du filet social
sont si petites qu’il est en mesure de
protéger les citoyennes et citoyens
de tous âges ».
Ce n’est pas d’hier que des tenants
de l’investissement dans le secteur
public s’opposent à d’autres favora-

bles à un régime minceur de l’État.
En 2005, l’espace public a d’ailleurs
été investi par deux groupes formels
représentant ces courants : les signataires du manifeste Pour un Québec
lucide et ceux du manifeste Pour un
Québec solidaire. Toutefois, Jean-Pierre
Hotte rappelle « à ceux qui s’interrogent sur les coûts liés aux propositions avancées que, chose certaine,
ne pas agir coûtera beaucoup plus
cher sur le plan économique et sera
plus dramatique sur le plan humain.
Le statu quo n’est pas une option »,
conclut-il.
Apprendre du passé permet donc
d’envisager une relance qui renouvel-
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Julie Caron-Malenfant, appelle d’ailleurs les élus à partager le pouvoir.
« Les défis que présente la gestion
de la pandémie nous forcent à innover et à envisager sérieusement une
nouvelle façon de gouverner », écritelle. Celle-ci doit s’appuyer « sur
une contribution significative de la
population ».

10 décembre 2020, dès 17 h
Organisé par l’Institut du Nouveau monde, en collaboration avec
le Palais des congrès de Montréal
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lera pour le mieux nos services publics. Un renouvellement qui n’est
pas étranger à la CAQ, qui a mis fin
à un demi-siècle d’alternance à l’Assemblée nationale en 2018, autre événement que vous pouvez retrouver
dans la rétrospective de L’état du
Québec 2021.

La relance du Québec sous l’angle de la protection des personnes âgées
« Le Québec aime-t-il vraiment les personnes âgées ? »
(Pier-Luc Turcotte, Andrée Sévigny)
La relance du Québec sous l’angle de la protection de la jeunesse
« Agir pour que les enfants et les jeunes deviennent une priorité
sociétale »
(Jean-Pierre Hotte)
1996-2020
« La transformation du Québec en 25 événements marquants »
(Francis Huot, Francis Therrien, Nicolas Vazeille)

Pour ce faire, les processus délibératifs et la démocratie participative
doivent être mis en avant. Si les outils numériques peuvent faire partie
de la solution en temps de pandémie,
il n’en demeure pas moins qu’une
« démarche participative exemplaire
combine des dispositifs de participation en personne et en ligne », indiquent Julie Caron-Malenfant, Stéphane
Dubé, Malorie Flon et Francis Huot,
de l’INM.
Le Québec « des 22 pays considérés
comme une démocratie complète »,
rappellent-ils, et cela doit perdurer.
La confiance des gens, durant la
pandémie et après, passe par une
« participation pleine et entière de la
population à la vie démocratique ».
Consultez L’état du Québec 2021
pour une série de propositions en vue
d’une relance démocratique.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des
annonceurs qui y figurent. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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La relance du Québec sous l’angle des médias
« Les médias du Québec à un croisement
historique »
(Dominique Payette, Anne-Marie Brunelle)
La pandémie de COVID-19
« Perception des risques et adhésion de la
population québécoise aux mesures durant le
printemps 2020 »
(Ève Dubé, Denis Hamel, Louis Rochette, Maude
Dionne, Mélanie Tessier)
La relance du Québec sous l’angle de la science
« Conseil scientifique en temps de crise »
(Entrevue avec Rémi Quirion, scientifique en chef du
Québec)
La relance du Québec sous l’angle de la participation
citoyenne
« La numérisation de la démocratie
participative : une panacée ? »
(Julie Caron-Malenfant, Stéphane Dubé, Malorie Flon,
Francis Huot)
Lettre au premier ministre du Québec
« Partager le pouvoir »
(Julie Caron-Malenfant)

Marie-Louise Arsenault animera l’événement festif
virtuel avec des autrices et des auteurs du livre et
des personnalités invitées.

Rachida Azdouz, Brian Myles, Catherine Ethier,
Christian LapointeDavid Goudreault et d’autres
seront de la partie.

