
 
 
 

  



BÂTIR UN QUÉBEC + AMBITIEUX  
 
Cher.es militant.es, 
 
Le Parti libéral du Québec est aujourd’hui à la croisée des 
chemins. Nous, les Jeunes libéraux, considérons que la 
défaite du 1er octobre doit être vécue comme une 
opportunité pour relancer notre mouvement, faire évoluer 
notre vision et proposer un projet de société rassembleur, 
nouveau et ambitieux. 
 
Si nous avons atteint l’âge vénérable de 152 ans, c’est parce 
que nous avons toujours su nous adapter pour apporter des 
réponses aux défis de chaque époque. Aujourd’hui, nous 
faisons face à une crise climatique qui s’accélère, à une 
montée du populisme et à un monde toujours plus 
complexe! Dans ce contexte, les Québécois.es s’attendent 
à ce que le Québec demeure un leader international dans 
la lutte aux changements climatiques, un leader de la justice 
sociale et que sa culture soit rayonnante dans une ère de 
mondialisation. Nous devons être à la hauteur de leurs 
aspirations. 
 
Ainsi , nous allons profiter de la saison estivale pour tenir 
une série de rencontres dans toutes les régions du Québec 
afin de lancer des débats d’idées à nos militant.es. 
 
N’ayons pas peur de rêver afin de bâtir un Québec plus 
vert, plus juste, plus fort et plus ambitieux! 

Chers amis, à vous la parole! 
 
L’équipe de la Thématique 2019 
 
 

  

  

  

  



BÂTIR UN QUÉBEC + VERT!  
 
Hausse des températures moyennes, canicules de plus en plus 
fréquentes, récurrence des pluies diluviennes, intensification des 
inondations, espèces animales et végétales menacées 
d’extinction : les manifestations concrètes du dérèglement 
climatique ne cessent de se multiplier. Une chose est certaine, les 
activités humaines so nt à l’origine de ces crises 
environnementales. Les cris d’alarme lancés par le Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) se 
font de plus en plus pressants et nous avisent qu’il y a urgence 
d’agir si nous souhaitons léguer aux générations futures une 
planète saine et vivable.  
 
Dans ce contexte, les Jeunes libéraux croient que le  Parti libéral 
du Québec (PLQ) doit entreprendre un plus grand virage vert. 
Depuis la tenue du 36e Congrès-Jeunes, nous avons multiplié les 
actions allant en ce sens : participation à des marches pour la 
planète, proposition d’inclure une 9e valeur au PLQ, celle de la 
Lutte aux changements climatiques et la Protection de 
l’environnement, et l’annonce de notre première revendication 
dans le cadre de la chefferie : que les aspirant.es candidat.es 
s’engagent sur la voie d’un Québec zéro émission de carbone 
nette d’ici 2050.  
 
Le Parti libéral est le parti de l’économie, il doit maintenant devenir 
le parti de l’économie verte. Ensemble, unissons nos forces pour 
bâtir un Québec plus vert!  
 
Pistes de réflexions : 

• Comment faire de l’environnement le principal moteur 
économique du Québec? 

• Comment atteindre une cible de zéro émission nette de 
carbone d’ici 2050? 

• Comment accélérer l'électrification des transports en 
région? 

• Quelles mesures devrait prendre le Québec afin de mieux 
protéger notre environnement? 

• Le Québec devrait-il nationaliser son eau potable? 
 

  

  

  

  



BÂTIR UN QUÉBEC + JUSTE! 
 
Le Québec est, sans aucun doute, l’une des sociétés les plus 
égalitaires d’Amérique, notamment grâce à un généreux système 
de solidarité sociale qu’on appelle communément le “Modèle 
québécois”. Malgré cela, la précarité est une réalité pour de 
nombreux citoyens qu’ils soient jeunes, étudiants, travailleurs ou 
retraités. De plus, un sentiment d’injustice gagne de nombreux 
citoyens alors qu’ils ne se sentent pas profiter des retombées de 
la mondialisation. Les questions de justice sociale forment donc le 
deuxième axe de notre réflexion en vue du 37e Congrès-Jeunes. 
 
Dans cet axe, nous souhaitons lancer des réflexions au niveau de 
la qualité et de l’accessibilité de notre système d’éducation. Nous 
souhaitons également chercher des pistes de solution afin 
d’assurer la pérennité du financement de notre système de santé 
publique. Nous le savons, au cours des trente prochaines années, 
la population âgée de 85 ans et plus va minimalement tripler. Cela 
aura un impact important sur le poids des dépenses en santé au 
Québec pour notre génération dans les années à venir. 
 
Égalité formelle, égalité réelle; ainsi continue d’être le débat 
entourant la lutte à la pauvreté tout comme celui de l’égalité des 
sexes. Un combat qui sur papier peut sembler terminé, mais qui 
conserve au contraire encore aujourd’hui toute sa pertinence. 
Qu’il s’agisse d’égalité des chances ou d’équité salariale, ce sont 
là des aspirations auxquelles le Québec doit continuer à aspirer.  
 
Ensemble, unissons nos forces pour bâtir un Québec plus juste! 
 
Pistes de réflexions : 

• Comment assurer une éducation de qualité et accessible 
pour tous? 

• Comment réformer notre système de santé afin de réduire 
l’accroissement des coûts pour les générations futures? 

• Comment assurer une meilleure justice fiscale au 
Québec?  

• Comment lutter efficacement contre la pauvreté au 
Québec? Devrions-nous adopter un Revenu minimum 
universel? 

• Comment assurer une meilleure lutte contre les 
différentes formes de discrimination au Québec? 

  

  

  

  



BÂTIR UN QUÉBEC + FORT! 
 
À la lumière des résultats du 1er octobre, un constat s’impose : le 
Parti libéral doit poser des gestes concrets afin de rebâtir les ponts 
avec la majorité francophone.  
 
Pour ce faire, il nous paraît essentiel de renouer avec l’une de nos 
valeurs centrales : l’identification au Québec. Le Parti libéral doit 
redevenir, dans les faits et aux yeux des Québécois.es, un véhicule 
politique nationaliste capable de préserver et de faire rayonner 
notre identité, notre langue, notre culture et notre héritage au sein 
du Canada et dans le monde entier.  
 
Ainsi, par nos actions et nos paroles, nous devons répondre aux 
préoccupations identitaires des Québécois.es en y apportant des 
solutions pragmatiques, positives, et respectueuses des droits et 
libertés de tout un chacun.  
 
À nous de démontrer que l’appartenance au Parti libéral est 
pleinement compatible avec la fierté québécoise. 
 
Ensemble, unissons nos forces afin de bâtir un Québec plus fort! 
 
Pistes de réflexion: 

• Comment mieux préserver et défendre notre identité, 
notre langue, notre culture et notre héritage commun?  

• Comment incarner les aspirations de la ruralité et lutter 
contre le fossé territorial qui se creuse entre les villes et les 
régions? 

• Comment mieux transmettre l’attachement à notre 
héritage culturel aux générations futures? 

• Comment concilier une volonté d’affirmation identitaire 
de la majorité francophone tout en respectant les droits et 
libertés des minorités culturelles, religieuses et 
linguistiques?  

• Comment faire rayonner notre caractère distinct dans un 
contexte canadien, nord-américain et mondialisé? 

 
 
 
 
 

  

  

  

  


