
Parce que le Bloc Québécois 
s’est fait le porteur  

des préoccupations  
des travailleurs du Québec  

 à Ottawa

Pourquoi la FTQ  
recommande  
un appui au  

Bloc Québécois



Le Bloc Québécois s’est fait le  
porteur des préoccupations des 
travailleurs du Québec à Ottawa
Devant l’inaction et l’indifférence des gouvernements libéral 
et conservateur face aux crises majeures vécues au Québec 
dans les secteurs manufacturier, dans la forêt, dans le vêtement 
et le textile;

Devant les menaces aux valeurs progressistes du Québec 
et la tentation centralisatrice des partis fédéralistes, plus 
particulièrement des conservateurs;

Devant l’iniquité des conservateurs dans la juste répartition 
des ressources entre les provinces canadiennes et la 
dilapidation des surplus budgétaires notamment au chapitre 
de la guerre en Afghanistan;

Le Bloc Québécois a :
t exigé une véritable politique fédérale de soutien au secteur 
aéronautique au Québec avec des retombées économiques 
qui reflètent sa part dans ce marché à haute valeur ajoutée;

t défendu avec la FTQ la bonification du régime d’assurance-
emploi et l’affectation des surplus de la caisse pour faciliter 
l’accessibilité au régime et aider les travailleurs mis à pied par 
des programmes de formation ou d’aide aux travailleurs âgés;

t combattu le dumping étranger et réclamé l’application 
de mesures de sauvegarde, notamment sur les quotas 
d’importation dans le vêtement et le textile;

t dénoncé l’insuffisance des transferts fédéraux pour 
l’éducation postsecondaire;

t réclamé de vrais pouvoirs d’enquête pour le Bureau de la 
concurrence, notamment dans le dossier du prix de l’essence;

t appuyé la FTQ pour l’adoption au fédéral d’une loi 
proactive sur l’équité salariale et réclamé pour les femmes 
travaillant sous juridiction fédérale l’application des 
dispositions québécoises sur le retrait préventif de la 
travailleuse enceinte.

Le Bloc Québécois s’est tenu debout 
quand les conservateurs ont :
t sabré dans les budgets dévolus aux groupes oeuvrant à 
la défense des droits des femmes, aux organismes voués au 
développement économique, dans les budgets d’assistance 
juridique qui ont permis la lutte pour le maintien de l’hôpital 
Montfort ainsi que dans les programmes de soutien à la relève 
culturelle;

t tenté de façon détournée de rouvrir le débat sur l’avortement 
par le projet de loi C-484 donnant des droits au fœtus;

t saupoudré des miettes à travers le pays pour soi-disant 
venir en aide aux communautés touchées par la crise dans 
le secteur manufacturier et dans la forêt, saupoudrage qui 
considérait la riche Alberta sur le même pied que le Québec;

t rejeté du revers de la main toutes les tentatives du Bloc 
Québécois d’introduire au fédéral des dispositions anti-briseurs 
de grève telles qu’elles existent au Québec;

t refusé la reconnaissance de fait de la nation québécoise, 
notamment par l’application de la charte québécoise de la 
langue française aux travailleurs de juridiction fédérale;

t opposé une fin de non-recevoir aux nombreuses demandes 
d’intervention adressées à la ministre du Patrimoine pour 
conserver une information régionale diversifiée, notamment 
dans le dossier de Télévision Quatre saisons;

t ouvert toute grande la porte à une privatisation en douce 
de Postes Canada par une élimination éventuelle du privilège 
exclusif de la Société de la couronne sur la « poste-lettre »;

t renié les engagements canadiens envers le protocole 
de Kyoto et la résolution du problème du réchauffement 
climatique.

Plus que jamais, le Bloc Québécois  
a toute sa raison d’être à Ottawa !
En dépit des belles paroles sur la reconnaissance du Québec 
comme « nation », aucun des partis fédéralistes à Ottawa, 
surtout pas les conservateurs, n’a pris l’engagement de 
l’enchâsser dans la Constitution canadienne. Sans cet 
engagement, toutes les motions votées à Ottawa n’ont qu’un 
caractère symbolique.

La présence du Bloc à Ottawa démontre que le Canada anglais 
n’est toujours pas prêt à accepter de fait le Québec comme 
nation, d’où la pertinence du Bloc dans une Chambre des 
communes qui gère des milliards de dollars d’impôts et taxes 
en provenance du Québec.

Imaginez une seule seconde  
un gouvernement conservateur 
majoritaire !
L’élection fédérale du 14 octobre prochain sera sans aucun 
doute la plus importante depuis longtemps car le choix se fera 
entre deux visions diamétralement opposées de la société.

Au Québec, le choix se fera entre le Bloc et les conservateurs.

Les travailleurs du Québec auront le choix entre un parti de 
droite centré sur les valeurs de l’individualisme, du laisser-faire 
économique et du militarisme, un parti favorisant les mieux 
nantis et un parti social-démocrate basé sur des valeurs de 
solidarité et d’équité entre les générations, un parti avec un 
« préjugé favorable aux travailleurs et travailleuses ».

La FTQ ne peut rester indifférente face aux conséquences 
néfastes pour les travailleurs et les générations futures d’un 
glissement vers les conservateurs. Les conservateurs et leurs 
alliés s’ingénient à présenter ce parti comme étant tout en 
modération. Or l’expérience de leur premier mandat prouve 
qu’il n’en est rien.

De l’avis de plusieurs observateurs et analystes de la 
scène politique, le gouvernement minoritaire de Stephen 
Harper, malgré son inaction criante dans tous les dossiers 
d’importance pour les travailleurs et la population québécoise, 
s’est retenu d’appliquer toutes les mesures de droite que le 
pressait d’adopter sa base réformiste et allianciste.

Malgré le spectacle désolant d’un Parti libéral en pleine 
débandade qui a permis à ce gouvernement de survivre contre 
toute attente, il ne faut pas sous-estimer la possibilité que soit 
élu un gouvernement conservateur majoritaire par une faible 
marge au scrutin du 14 octobre prochain.

On peut imaginer ce que ce gouvernement, sans aucune 
retenue, pourrait adopter comme mesures, par exemple :

t des modifications à la Loi canadienne sur la santé qui 
lèveraient toutes barrières au financement privé tous azimuts 
des soins de santé;

t plus de restrictions sur l’accès à l’assurance-emploi;

t maintien d’un régime distinct pour les travailleurs (200 000) 
de juridiction fédérale oeuvrant sur le territoire du Québec, 
perpétuant ainsi l’existence de deux classes de travailleurs;

t le blocage de toute loi anti-scab;

t l’absence de mesures de soutien concrètes pour les 
travailleurs et les secteurs en crise du Centre et de l’Est du 
Canada;

t la dilapidation des surplus;

t le déversement de subventions et d’aides financières aux 
riches provinces de l’Ouest;

t une politique d’immigration discrétionnaire;

t des services en français de moins en moins disponibles hors 
Québec;

t maintien des coupures de fonds aux groupes de femmes;

t maintien du déséquilibre fiscal et du pouvoir fédéral de 
dépenser;

t assujettissement total de la sécurité énergétique du Canada 
(et du Québec) aux besoins de nos voisins américains;

entre autres mesures.
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Conservateurs et ADQ :  
   des réponses simplistes  
   à des problèmes bien réels
Il ne faut pas se cacher la tête dans le sable, le discours 
conservateur, tout comme celui de l’ADQ, reçoit une certaine 
écoute au Québec. Pourquoi ? Parce qu’il donne une série de 
réponses simplistes et des formules vides face à des problèmes 
bien réels.

Le faux siège du Québec à l’UNESCO ou encore la 
reconnaissance factice de la nation québécoise n’en sont que 
les exemples les plus visibles. L’annonce en grande pompe de 
soi-disant mesures de soutien aux communautés touchées par 
la crise dans les secteurs manufacturier et de la forêt mérite 
d’être soulignée à ce chapitre.

Ces mesures prévoient que chaque province recevra des fonds 
au prorata de sa population. En clair, ça veut dire que la riche 
Alberta qui nage dans l’argent et les pétrodollars aura droit au 
même montant par habitant que le Québec.

Même chose au chapitre de la répression. Même si la 
criminalité, et la criminalité juvénile en particulier, est en 
diminution constante, les conservateurs proposent des 
mesures répressives plus sévères à l’égard des adolescents. 
Ils inversent le fardeau de la preuve pour les méfaits liés à 
l’alcool au volant, sans oublier, bien sûr, la recriminalisation de 
l’avortement.

Toutes ces mesures, prises une à une, semblent répondre à des 
aspirations légitimes des Québécoises et des Québécois et face 
à la reconnaissance de leur identité, à leur besoin de sécurité 
face à l’enflure médiatique des phénomènes de violence, au 
désir de voir le fédéral faire un geste pour donner de l’espoir 
aux travailleurs.

Mais dans les faits, ces mesures ne sont que de la poudre aux 
yeux, pire, elles créent de dangereux précédents. Et quand 
le caractère indéfendable de ces mesures saute aux yeux, 
les conservateurs du Québec se changent en plantes vertes, 
comme l’a fait la ministre Josée Verner qui a fui les médias 
durant dix jours après l’annonce des coupures dans les 
programmes de soutien à la culture.

Le Bloc Québécois  
   pour contrer un gouvernement  
   conservateur majoritaire
C’est tout sauf un hasard si les conservateurs ont sonné 
la charge contre le Bloc Québécois au Québec dès le 
déclenchement de la campagne électorale. Ils savent que la clé 
d’un gouvernement majoritaire se trouve entre les mains du 
Bloc.

C’est tout sauf un hasard si Stephen Harper a sabordé lui-
même son propre gouvernement minoritaire qui, pourtant, se 
maintenait au pouvoir grâce au soutien des libéraux et après 
avoir lui-même fait adopter une loi sur les élections à date fixe. 
Il sait que l’élection éventuelle des démocrates aux États-Unis 
aurait eu un impact non négligeable sur la perception de ses 
politiques de droite par les électeurs.

C’est tout sauf un hasard si le Parti conservateur a ciblé 
les comtés où l’ADQ a fait des gains aux dernières élections 
provinciales. Il va là où le terreau est le plus fertile pour un 
discours néolibéral et populiste.

En votant massivement pour le Bloc Québécois, les 
travailleurs et la population québécoise se donnent :

t une voix qui correspond aux aspirations, aux valeurs et aux 
véritables besoins de la population québécoise;

t un rempart contre les reculs que veut imposer la droite 
canadienne aux gains issus des luttes sociales et économiques 
des Québécois depuis la Révolution tranquille;

t un allié crédible et solide pour la défense des acquis 
sociaux, des lois du travail progressistes, de la solidarité des 
Québécoises et des Québécois. Parce que le Bloc Québécois 

s’est fait le porteur  
des préoccupations  

des travailleurs du Québec  
à Ottawa




