
 
 

 
 
 
Nicolet, 22 août 2012 
 
 
M. Michel Arsenault 
Président 
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 
 
 
 
 
Monsieur le président, 
 
 
Nous avons bien reçu votre lettre datée du 15 août 2012 et nous nous 
empressons d'y répondre malgré un horaire très chargé qui nous est imposé par 
le gouvernement Charest en déclenchant des élections en plein été. 
 
 
D'abord, il faut comprendre qu'Option nationale est une jeune formation politique 
qui n'a que 8 mois d'existence et que nous n'avons pas pu, comme nous l'aurions 
voulu, par faute de temps et de moyens, proposer des solutions à tous les 
problèmes qui se posent dans une société aussi complexe que la nôtre. 
 
 
Par contre, nos membres ont adopté lors de ce congrès de fondation des 
propositions extrêmement novatrices et progressistes qui nous semblent 
rejoindre les préoccupations que vous mentionnez dans votre lettre. 
 
 
Les services publics 
 



 
En matière d'éducation, nos membres ont adopté, entre autres, ce qui suit : 
 
 
 
* La gratuité scolaire de la maternelle au doctorat ;  
* La réussite scolaire comme priorité nationale ;  
* La mise en place d'un système de placement et de stages pour les 
étudiants et étudiantes des cégeps ;  
* La révision du système de financement francophone et anglophone ;  
* Le rehaussement de l'instruction obligatoire de 16 à 18 ans ;  
* La mise en place d'un système de formation et de perfectionnement pour 
tout travailleur qui perdra son emploi ;  
* L'allègement des structures administratives par la création de Conseils 
régionaux qui regrouperont et restructureront les commissions scolaires, les 
agences de santé et les conférences régionales des élus.  
 
En matière de santé, nous membres ont, entre autres, réaffirmé le caractère 
public et universel du système de santé québécois tout en limitant la participation 
du secteur privé, ont prôné l'accès à un médecin de famille, notamment 
par  l'accélération de l'informatisation du réseau de la santé, ont mis l'accent sur 
la prévention et l'action sur les déterminants de santé, ont proposé 
l'élargissement du rôle des infirmières et des pharmaciens et la création de 
Pharma-Québec, une société d'État dont le rôle sera d'assurer une meilleure 
gestion des produits pharmaceutiques. 
 
 
Régime public de retraite 
 
 
Nos membres n'ont pas traité directement ce sujet, mais la proposition 2.15 du 
programme prévoit qu'un gouvernement d'Option nationale s'assurera que 
les  fonds de pension de travailleurs aient priorité en cas de liquidation des actifs 
de l'entreprise. 
 
 
D'autre part, nous sommes convaincus, à cause de l'approche de solidarité, 
d'humanisme et de partage de la richesse collective développée par nos 
membres que vous trouverez toujours une oreille attentive auprès d'eux en ce qui 
concerne les excellentes suggestions que vous faites concernant les régimes de 
retraite et nous vous invitons à garder le contact avec nous à ce sujet. 
 
 



Les droits du travail 
 
 
Nous avons à ce sujet la même réponse que celle du point précédent. 
 
 
Le développement des ressources naturelles et énergétiques 
 
 
Notre programme en matière économique, à n'en point douter, devrait plaire à 
vos membres. Il comprend, entre autres, les mesures suivantes : 
 
 
 
* nationalisation des ressources naturelles ;  
* moratoire sur le gaz et le pétrole de schiste ;  
* adoption d'une charte du bois ;  
* Reconnaissance de l'eau et des terres agricoles comme patrimoine 
national ;  
* Adoption d'une stratégie d'indépendance énergétique, nationalisation du 
secteur éolien et fermeture de Gentilly 2 ;  
* Financement de la recherche en électrification des transports individuels et 
collectifs, réseau de transport intermodal dans toutes les régions du Québec et 
projet de monorail électrique suspendu ;  
* Transformation locale de nos ressources naturelles ;  
* Développement de l'économie sociale ;  
* Création de la Banque du Québec  
* Internet haute-vitesse dans toutes les régions ;  
* réforme de la fiscalité ;  
* décentralisation vers les régions 
 
En terminant, nous pouvons vous assurer que nos membres seront toujours 
sensibles aux préoccupations des travailleurs et travailleuses du Québec et qu'il 
leur fera toujours plaisir de garder un contact chaleureux et ouvert avec votre 
organisme et ses membres. 
 
 
Espérant le tout conforme, nous vous prions d'agréer, monsieur le président, 
l'expression de nos sentiments les plus distingués. 
 
 
 

Pour Jean-Martin Aussant,  



Chef d’Option nationale 
 
La commission politique d’Option nationale 
Denis Monière, président 
Pierre Cloutier 
 


