
 

 

BIEN COMMUN 

PRÉAMBULE 

Dans le contexte politique, social, économique et mondial actuel, nous croyons que vivre dans un état 
de droit et une société démocratique qui garantit le respect des libertés civiles et politiques est une 
condition à la réalisation du bien commun. 

Conséquemment, nous devons nous questionner sur les leviers qui doivent être privilégiés pour que notre 
vision du bien commun puisse progresser et s’imposer. 

QUESTIONS 

1. Classez les enjeux sociaux suivants par ordre d’importance (1 étant le plus important). 

__ Le développement culturel (arts, connaissance, etc.) 

__ Le développement économique (commerce, affaires, échanges internationaux, etc.) 

__ Le développement social (éducation, santé, services sociaux, redistribution de la richesse, etc.) 

__ Les loisirs (sports, espaces et infrastructures récréatifs, etc.) 

__ L’ordre et la sécurité (sécurité publique, défense nationale, etc.) 

__ La protection de l’environnement (aires protégées, préservation des ressources naturelles, etc.) 

__ Autre, précisez : 

2. Parmi les acteurs suivants, lesquels sont les meilleurs pour assurer la défense et la mise en œuvre 
de notre vision du bien commun? 
Inscrivez zéro (0) si vous êtes en désaccord avec l’acteur proposé. 
Classez de 1 à 3 vos choix préférés, 1 étant le plus important. 

__ Chaque personne, individuellement 

__ L’ensemble de la population 

__ L’entreprise privée et les groupes d’affaires (banques, chambres de commerce, etc.) 

__ L’État et ses appareils (ministères, agences et organismes publics, etc.) 

__ Les groupes constitués de la société civile (mouvements syndical, communautaire, étudiant, des 
femmes, etc.) 

__ Les paliers décisionnels intermédiaires (MRC, municipalités, commissions scolaires, conseils 
d’administration des organismes publics, etc.) 
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__ Les personnes ou groupes reconnus comme intellectuels, scientifiques et experts (universitaires, 
groupes de recherche, etc.) 

__ Les membres des gouvernements (parlementaires d’Ottawa et de Québec) 

__ Autre, précisez : 

3. De l’avis de nombreux analystes et observateurs, le système électoral actuel devrait être réformé 
pour mieux refléter les aspirations de la population aux divers parlements. Parmi les pistes 
suivantes, lesquelles sont les plus prometteuses? 
Inscrivez zéro (0) si vous êtes en désaccord avec l’acteur proposé. 
Classez de 1 à 3 vos choix préférés, 1 étant le plus important. 

__ Abaisser l’âge du droit de vote à 16 ans 

__ Abolir le financement des partis politiques par les individus et les financer uniquement par l’État 

__ Abolir les partis politiques pour ne présenter que des individus indépendants 

__ Accroître l’enseignement de l’éducation civique dans les écoles 

__ Créer une obligation de voter pour les citoyennes et citoyens 

__ Créer un mécanisme par lequel une personne élue puisse être forcée de rendre des comptes à 
son électorat, voire être destituée (procédure dite de « rappel ») 

__ Lors de l’élection, tenir séparément un vote pour les députées et députés et un autre pour le 
premier ministre 

__ Mettre en place un mode de scrutin proportionnel pour que la composition de la députation 
reflète l’ensemble du vote exprimé par la population 

__ S’assurer qu’en période électorale, les médias traitent l’information de manière égalitaire entre 
les partis politiques 

__ Autre, précisez : 

Rôle de l’État 

PRÉAMBULE 

Pour favoriser l’essor de la société et remplir adéquatement sa mission envers notre vision du bien 
commun, nous croyons que l’État doit privilégier certaines fonctions et les placer avant tout au service 
du progrès social. 

Conséquemment, nous devons pouvoir définir les priorités et principales fonctions de l’État aujourd’hui. 

QUESTION 

4. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont prioritaires? 
Inscrivez zéro (0) si vous êtes en désaccord avec l’acteur proposé. 
Classez de 1 à 3 vos choix préférés, 1 étant le plus important. 

__ L’État doit arbitrer les différents intérêts qui composent la société 

__ L’État doit assurer l’adéquation entre l’égalité de droit et l’égalité de fait entre les êtres humains 
(ex. : entre les hommes et les femmes) 
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__ L’État doit encadrer l’aménagement, l’organisation et la préservation du territoire et des 
ressources naturelles en harmonie avec le bien commun (santé publique, développement 
économique, etc.) 

__ L’État doit être le gardien des droits des minorités et des groupes les plus vulnérables de la 
société 

__ L’État doit favoriser la création de richesse comme condition préalable au développement social 
et à la redistribution de cette richesse 

__ L’État doit intervenir dans l’économie et encadrer le développement économique 

__ L’État doit mener des études en profondeur et consulter largement avant d’entreprendre de 
grands projets (accords de libre-échange, développement pétrolier, etc.) 

__ L’État doit prélever et distribuer au bénéfice du plus grand nombre, et, dans un souci d’équité, 
une partie de la richesse collective 

__ Autre, précisez : 

Environnement 

PRÉAMBULE 

Nous croyons que l’air, l’eau, la forêt et les sous-sols constituent des biens publics qui appartiennent à 
l’ensemble de la population qui doit pouvoir jouir de leur présence sur le territoire ou des fruits de leur 
exploitation, dans la mesure où celle-ci respecte des normes de préservation, de santé et de sécurité et 
bénéficie à l’ensemble de la collectivité. 

Nous devons nous questionner sur les moyens d’assurer un développement au service du bien commun, 
tout en donnant à notre société les leviers pour s’attaquer au péril climatique, à l’augmentation 
constante de la demande en ressources naturelles et à la croissance continue de la population et de ses 
besoins. 

QUESTIONS 

5. Depuis la publication du rapport Brundtland en 1987, le développement durable s’est imposé 
comme philosophie visant à concilier les besoins du système économique avec l’obligation de 
protéger l’environnement pour les générations futures. Dans le contexte environnemental actuel, 
lequel des trois constats suivants correspond à votre opinion? 
Choisissez un seul constat parmi les suivants 

__ Les efforts nationaux et internationaux sont suffisants et permettent de protéger adéquatement 
l’environnement 

__ Ces efforts s’avèrent insuffisants pour freiner la dégradation de l’environnement. De nouvelles 
interventions doivent être envisagées pour y parvenir 

__ La croissance continue de la production et de la consommation est inconciliable avec la 
préservation de l’environnement. Des changements majeurs doivent être apportés au modèle 
économique pour protéger l’environnement 

__ Autre, précisez : 
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L’État peut intervenir de multiples manières en matière de protection de l’environnement. 

6. Parmi les pistes suivantes, lesquelles sont les plus prometteuses? 
Inscrivez zéro (0) si vous êtes en désaccord avec la piste proposée. 
Classez de 1 à 3 vos choix préférés, 1 étant le plus important. 

__ Adopter un plan qui vise à éliminer, à moyen terme, l’utilisation des hydrocarbures à des fins 
énergétiques 

__ Amorcer un virage énergétique qui vise à réduire la dépendance de notre système économique 
au pétrole tout en favorisant des formes d’énergie non polluantes 

__ Introduire dans le marché économique des mécanismes d’internalisation des 
coûts environnementaux liés à la production de biens et services 

__ Mettre en place des mesures qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre 

__ Permettre l’exploration et l’exploitation pétrolières ou gazières à condition qu’elles soient 
exercées dans des conditions sécuritaires pour les populations et l’environnement immédiats 

__ Rétablir le contrôle des agences d’évaluation environnementale indépendantes et les financer 
adéquatement aux fins d’analyses et de contrôles rigoureux de tout projet d’exploitation de 
ressources naturelles susceptibles d’avoir un impact sur la santé et la sécurité des populations 
ou des écosystèmes 

__ Revoir la loi sur les mines de manière à s’assurer que les entreprises qui exploitent les 
ressources minières paient leur juste part de redevances, contribuent suffisamment au 
développement des infrastructures nécessaires à leurs activités et à la restauration de sites 
après leur exploitation 

__ Autre, précisez : 

Services publics et programmes sociaux 

PRÉAMBULE 

Pour assurer l’égalité des chances, nous croyons que l’État doit prendre les moyens nécessaires pour 
mettre en place et maintenir des programmes sociaux et des services publics de qualité, en mesure de 
remplir adéquatement leur mission sociale fondamentale. 

Dans le contexte politique, social et économique actuel, nous devons pouvoir définir comment poursuivre 
l’organisation des services publics et des programmes sociaux afin qu’ils répondent à l’évolution des 
besoins de la population et continuent de servir l’égalité des chances. 

QUESTION 

Pour mener à bien sa mission, l’État doit mener ses activités et organiser ses services publics et 
programmes sociaux dans le respect de certains principes. 

7. Parmi les principes suivants, lesquels sont les plus pertinents? 
Inscrivez zéro (0) si vous êtes en désaccord avec la piste proposée. 
Classez de 1 à 3 vos choix préférés, 1 étant le plus important. 

__ Assurer une gestion saine et transparente des ressources ainsi qu’une reddition de comptes 
régulière et accessible auprès de l’ensemble de la population 
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__ Assurer l’indépendance et l’intégrité de l’administration publique face aux influences partisanes, 
financières et entrepreneuriales (lobbies) 

__ Conserver aux mains des appareils publics la pleine maîtrise d’œuvre, l’expertise, le pouvoir 
d’initiative et le contrôle sur l’organisation des services et programmes afin d’éviter un excès de 
décentralisation et de sous-traitance 

__ Élargir et faciliter l’accès au plus grand nombre, et surtout aux plus vulnérables, à des services et 
programmes susceptibles d’améliorer leur condition sociale, culturelle, politique et économique 
(ex. : assurance emploi, assurance médicaments, etc.), dans toutes les régions du Québec, en 
assurant une répartition équitable des ressources au sein des réseaux 

__ Mettre en place des mécanismes de lutte active contre la corruption et la collusion dans la 
gestion des affaires publiques et des encadrements plus transparents pour l’attribution et la 
gestion des contrats publics 

__ Préserver l’autonomie professionnelle des personnels en rejetant les approches de 
rémunération qui reposent sur l’évaluation de leur rendement et les réformes et les pratiques 
managériales qui, découlant de la nouvelle gestion publique (NGP), alourdissent leur charge de 
travail 

__ Autre, précisez : 

Lutte contre la pauvreté, l’appauvrissement et les inégalités 

PRÉAMBULE 

Pour lutter efficacement et durablement contre les inégalités et briser le cercle de la pauvreté, nous 
croyons que l’État doit intervenir en amont de ceux-ci de manière à soutenir les individus et les familles, 
et particulièrement les femmes et les nouvelles arrivantes et les nouveaux arrivants. 

En complémentarité avec notre vision des services publics, des programmes sociaux et de la 
redistribution équitable de la richesse collective, nous devons nous questionner quant aux moyens que 
l’État doit prendre pour permettre à la société d’être plus égalitaire. 

QUESTION 

8. Parmi les pistes de travail suivantes, lesquelles sont les plus prometteuses ou prioritaires? 
Inscrivez zéro (0) si vous êtes en désaccord avec la piste proposée. 
Classez de 1 à 3 vos choix préférés, 1 étant le plus important. 

__ Accroître les mesures d’accueil et de soutien aux nouvelles arrivantes et aux nouveaux arrivants 

__ Accroître les mesures destinées à soutenir financièrement les plus vulnérables et la classe 
moyenne 

__ Assurer un financement adéquat des régimes publics de retraite de manière à garantir une 
retraite décente au plus grand nombre 

__ Compléter le développement d’un réseau de services de garde accessible et de qualité 

__ Développer le logement social abordable et de qualité 

__ Encourager le développement des mesures de conciliation travail-famille-vie personnelle dans 
les milieux de travail, syndiqués ou non 
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__ Favoriser l’accès abordable au transport en commun 

__ Mettre en place des mesures et programmes qui favorisent un accès réellement gratuit à une 
éducation et des soins de santé de qualité 

__ Réviser la Loi sur les normes du travail de manière à réduire la précarité des conditions de travail 

__ Revoir le Code du travail de manière à faciliter la syndicalisation dans tous les milieux de travail 

__ Autre, précisez : 

Finances publiques, financement des services publics, fiscalité 

PRÉAMBULE 

Pour que l’État dispose des moyens adéquats, justes et équitables pour mener à bien ses missions et 
responsabilités au regard du bien commun, nous croyons qu’il est nécessaire que le financement de ses 
activités, services et structures repose sur un régime fiscal progressif. 

Conséquemment, pour maintenir des services publics et des programmes sociaux de qualité, nous 
pouvons repenser la manière de les financer sans alourdir le fardeau financier ni accroître 
l’appauvrissement et l’endettement des individus et familles. L’État doit assurer un meilleur équilibre 
entre ses revenus et ses dépenses. 

QUESTION 

9. Parmi les pistes de travail suivantes, lesquelles sont les plus prometteuses ou prioritaires? 
Inscrivez zéro (0) si vous êtes en désaccord avec la piste proposée. 
Classez de 1 à 3 vos choix préférés, 1 étant le plus important. 

__ Revoir à la baisse les abris et privilèges fiscaux accordés aux entreprises privées 

__ Revoir l’impôt des entreprises de manière à ce que leur part soit rééquilibrée par rapport à celle 
des individus 

__ Revoir l’impôt des individus de manière à ce que la contribution de chaque individu soit plus 
représentative de l’ensemble de ses revenus 

__ Revoir l’impôt des individus de manière à ce que la contribution de chaque individu tienne 
compte de l’ensemble de son patrimoine 

__ Revoir le rôle d’Hydro-Québec de manière à ce que sa mission publique (offrir l’accès à 
l’électricité à faible coût) continue de primer sa fonction financière (assurer des revenus à l’État) 

__ Mettre en place des mécanismes de lutte active contre les paradis fiscaux ainsi que contre 
l’évasion et l’évitement fiscaux 

__ Mettre en place des mécanismes35 qui responsabilisent les entreprises sur le plan social en 
contrepartie des avantages économiques ou fiscaux dont elles bénéficient de la part de l’État 

__ Miser davantage sur les produits de l’imposition sur le revenu des particuliers et des entreprises 
(mesures progressives), plutôt que sur ceux de la taxation ou de la tarification 
(mesures régressives) 

__ Autre, précisez : 


