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HISTORIQUEMENT…

Tous les ordres constitutionnels ont été imposés au Québec.  
C’est donc dire que le peuple québécois n’a jamais été consulté,  
ni même impliqué, dans l’élaboration de la Constitution1 qui le régit.

En contrepartie, la population du Québec a pu se prononcer à deux 
reprises sur le statut politique du Québec lors des référendums  
de 1980 et 1995.

À NOTER : ces tentatives étaient toutes deux basées sur un 
référendum qui portait exclusivement sur le statut politique2 du 
Québec. Deux tentatives qui se sont soldées par un échec.  

IL FAUT RAPPELER QUE :

1 CONSTITUTION : Loi fondamentale d’une communauté 
politique qui définit son régime, ses institutions, ses 
grandes valeurs et ses principes, et qui garantit ses droits  
fondamentaux. En somme, c’est la colonne vertébrale d’un État.

2 STATUT POLITIQUE : Qualité d’une communauté politique 
qui peut se constituer sous plusieurs formes, par exemple :

• un État indépendant 
• un État fédéré 
• un État ou une communauté autonome ou détenant  
  un statut particulier au sein d’un État 

DEPUIS 1995…

ACTUELLEMENT…

Une stagnation relative du mouvement indépendantiste et, 
conséquemment, l’essoufflement de la mobilisation en faveur  
de l’indépendance ;

Un recul de l’appui populaire au projet d’indépendance ; 

Une démultiplication des partis politiques indépendantistes.

Une division du vote indépendantiste entre trois formations politiques : Parti québécois, Québec solidaire et Option nationale.

Conséquence         les indépendantistes peinent à accéder au pouvoir, et le Parti libéral du Québec est reconduit  
au gouvernement quasi systématiquement. 

Sans accès au pouvoir        incapacité d’enclencher un processus d’accession à l’indépendance du Québec.

QUE FAIRE  
FACE À  
CETTE  

IMPASSE  
POLITIQUE ?

Échec de la stratégie qui repose 
uniquement sur un référendum 
sur l’indépendance

ON CONSTATE : 

ON ASSISTE À :
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LA SOLUTION

PROPOSÉE
PAR LES

2ASSEMBLÉE CONSTITUANTE  : Assemblée dont les membres,  
élus ou nommés, se voient confier le mandat de rédiger un projet 
de constitution.

Pour le Québec, une telle démarche comprendrait 
notamment : 

           la mise sur pied d’une Assemblée 
           constituante2  citoyenne   chargée     
           d’élaborer un projet de constitution  
           d’un Québec indépendant

           la tenue d’un référendum sur   
           l’indépendance et le projet de constitution

En amont du référendum, on se retrouve donc à préparer 
une vaste mobilisation citoyenne qui permettrait de 
mettre de la chair autour du projet de pays, évitant 
ainsi le flou post-référendaire qui a longtemps éloigné 
de nombreux sympathisants potentiels.

 

TOUT LE 

DE CETTE 

POTENTIEL 

NOUVELLE

STRATÉGIE

Basée sur le principe de souveraineté populaire1, une démarche constituante 
indépendantiste permettrait entre autres de :

          Sortir le projet d’indépendance des seules enceintes partisanes ;

           Remettre les citoyennes et les citoyens au cœur même du processus      
           d’accession à l’indépendance ;

           Remobiliser la population du Québec autour d’un projet de société  
           à la fois porteur et concret ;

           Permettre au peuple québécois de rédiger un projet de constitution  
           qui reflète réellement ses valeurs et ses aspirations ;

En résumé, enclencher une démarche constituante indépendantiste,  
c’est permettre aux Québécoises et aux Québécois de dessiner les contours 
de leur pays !

1SOUVERAINETÉ POPULAIRE  : Principe selon lequel le 
peuple est reconnu comme la « source ultime du pouvoir ».  
Les institutions politiques sont l’expression de sa volonté 
politique et les gouvernant-e-s exercent leur pouvoir par  
la volonté du peuple. 

1DÉMARCHE CONSTITUANTE  : Processus politique qui vise à amener un peuple  
à se doter d’une constitution. 

Revoir notre stratégie d’accession à l’indépendance.

La stratégie que nous proposons : 
UNE DÉMARCHE CONSTITUANTE1 INDÉPENDANTISTE.

OUI QUÉBEC
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MAIS CONCRÈTEMENT,  
COMMENT OPÉRER UN TEL 

CHANGEMENT DE STRATÉGIE ? 



Élection d’une majorité 
d’indépendantistes à 
l’Assemblée nationale.

Adoption d’une loi 
fondamentale transitoire.  

C’EST QUOI ? 
Une loi qui nous permettra 
d’encadrer notre marche vers 
l’indépendance. 

L’Assemblée nationale adopte ensuite une autre loi, 
créant cette fois-ci une Assemblée constituante 
chargée d’élaborer un projet de constitution  
d’un Québec indépendant. 

C’EST QUOI ? 
C’est une assemblée composée de citoyennes et 
de citoyens issus de tous les horizons de la société 
québécoise. Bref, c’est le peuple du Québec qui 
participe pour la première fois de son histoire  
à élaborer sa propre constitution.

L’Assemblée constituante mène ensuite une vaste 
consultation publique à travers le Québec afin de 
rédiger un projet de constitution d’un Québec 
indépendant.

Le statut politique du Québec 
(Oui ou non à l’indépendance)

Le projet de constitution  
(Oui ou non à l’adoption du projet de constitution 
élaboré par l’Assemblée constituante)

lors d’une consultation référendaire, de se prononcer 
à la fois sur : 

06 07

UNE
FEUILLE DE ROUTE 
COMMUNE POUR LES
INDÉPENDANTISTES

Créer un mouvement collectif fort et mobilisé autour de la démarche 
constituante, est-ce pelleter des nuages ? Pas du tout ! À l’invitation des 
OUI Québec, le Parti québécois, Québec solidaire, Option nationale et le Bloc 
québécois ont travaillé conjointement à l’élaboration d’une feuille route 
commune basée sur la démarche constituante.

C’EST MAINTENANT AU TOUR DE LA POPULATION DE S’APPROPRIER  
CETTE DÉMARCHE ET DE MOBILISER LE PLUS LARGEMENT POSSIBLE 
AUTOUR DE CETTE IDÉE.

Ça y est, l’Assemblée constituante 
a rédigé un projet de constitution 
et remet le fruit de ses travaux 
à l’Assemblée nationale. Au tour 
des Québécoises et des Québécois,  

Bien qu’à l’heure actuelle, cette feuille de route 
ne soit pas entérinée et reconnue par l’ensemble 
des formations politiques souverainistes, elle 
constitue un point de repère historique et 
une référence en matière de renouvellement 
d’approche, de convergence et de voie de 
passage vers l’indépendance.

Pour consulter la version détaillée de la feuille 
de route, consultez notre site : ouiquebec.org



LES OUI QUÉBEC SONT PRINCIPALEMENT FINANCÉES PAR LE SOUTIEN DES CITOYENNES ET CITOYENS QUI CROIENT EN NOTRE ACTION. 
POUR FAIRE UN DON ET POUR EN SAVOIR PLUS : OUIQUEBEC.ORG

L’INDÉPENDANCE
J’Y CONTRIBUE


