
 
Le PPaarrttii  QQuuéébbééccooiiss  ddee  MMeerrcciieerr 

vous invite au : 
 
 

 

FFoorruumm  ddeess  SSoouuvveerraaiinniisstteess  
ddee  MMeerrcciieerr  

 
 

Les 18 et 19 octobre 2002 
 

À la salle du Resto-Plateau  
du Centre des Services Communautaire du Monastère, 

4450 rue Saint-Hubert, 
 

Entrée par la rue Berri 
à l’est de la station de métro Mont-Royal 

 
TThhéémmaattiiqquuee  ggéénnéérraallee  dduu  FFoorruumm  ::  

 
LLeess  vvaalleeuurrss  ssoocciiaalleess,,  ééccoonnoommiiqquueess  eett  nnaattiioonnaalleess  dduu  

QQuuéébbeecc  ::  llaa  SSOOUUVVEERRAAIINNEETTÉÉ  ccoommmmee  vvrraaii  
cchhaannggeemmeenntt  !!  

 
 

CCiinnqq  aaxxeess  tthhéémmaattiiqquueess  :: 
 

Comment UNIR les souverainistes MAINTENANT et réaliser la SOUVERAINETÉ d'ici 2005 ? 
- quelle stratégie pour réaliser l'indépendance dans le contexte de la mondialisation ? 

 

Comment construire un Québec SOLIDAIRE d'ici 2005 ? 
- quelle stratégie nationale pour concrétiser un projet social solidaire et des services publics efficaces ? 

 

Comment construire un Québec RESPONSABLE d'ici 2005 ? 
- quelle stratégie pour valoriser le développement durable ? 

 

Comment construire un Québec PLUS DÉMOCRATIQUE d'ici 2005 ? 
– quelle stratégie pour valoriser la citoyenneté et démocratiser la vie politique ? 

Comment construire un Québec FORT d'ici 2005 ? 
-Quelle stratégie pour contrer le déséquilibre fiscal et renforcer le Québec face à Ottawa d'ici la 

souveraineté ? 



 

Ce Forum est ouvert aux souverainistes de toute tendance, membres du Parti Québécois ou 
non membres. 
 
 
 

Vendredi  le  18  octobre  2002  :Vendredi le 18 octobre 2002 : 
 

Séance d’ouverture 
du Forum avec une conférence de 

 
 
 
 

JJaaccqquueess  PPaarriizzeeaauu  
Premier ministre du Québec – 1994-1995 - 

 
 

««  LLaa  souverainetésouveraineté  ccoommmmee  vvrraaii  cchhaannggeemmeenntt  ppoouurr  rrééaalliisseerr  lleess  vvaalleeuurrss  
nnaattiioonnaalleess  eett  pprrooggrreessssiisstteess  dduu  QQuuéébbeecc..  »» 

 
 

 
 
18h30 Accueil et inscription 
 
19h00 Mots de bienvenue 

• Louis La Rochelle, président du PQ de Mercier 
• Carl Boileau, conseiller jeunesse du PQ de Mercier et coordonnateur du Forum 

 
19h20 Conférence d’ouverture de 
Monsieur Jacques Parizeau 
 
20h20 Période de débat avec les participants 
 
21h20 Perspectives de la jeunesse souverainiste 

• Siegfied Mathelet, président du Forum Jeunesse du Bloc Québécois 
• Pascal Bérubé, président du Comité National des Jeunes du Parti Québécois 

 
22h00 Vin de l’amitié et animation culturelle souverainiste. 
 
 

 
 

Samedi  matin  le  19  octobre  2002  :Samedi matin le 19 octobre 2002 : 
 

Séance d’introduction aux thématiques : 
 

9h00 Accueil, café, inscriptions  
et remise des documents du Forum 

 

9h30 Mot de bienvenue, 
organisation de la journée 

 
 

9h45              Exposé d’YYvveess  MMiicchhaauudd 



un grand serviteur du Québec et un pionnier de la souveraineté qui s’adresse à la relève 
souverainiste : 

 

 « Comment UNIR les souverainistes MAINTENANT et réaliser la SOUVERAINETÉ d'ici 
2005 ? » 

 
 

10h30 Panel sur les thématiques : 
 

Comment construire un Québec SOLIDAIRE d'ici 2005 ? 
• Esther Paquet, présidente, Au Bas de l’Échelle 

 

Comment construire un Québec RESPONSABLE d'ici 2005 ? 
• Présentation multimédia sur la démocratie participative et le développement durable par Jean 

Ouimet, spécialiste en développement durable. 
 

Comment construire un Québec PLUS DÉMOCRATIQUE d'ici 2005 ? 
• Jean-Pierre Charbonneau, ministre de la Réforme des institutions démocratiques et des 

Affaires intergouvernementales canadiennes. 
 

Comment construire un Québec FORT d'ici 2005 ? 
• Gaétan Breton, professeur UQÀM 

 
 

EXPOSÉ SYNTHÈSE : 
Comment être souverainiste et progressiste aujourd’hui ? 

• Amir Khadir, médecin et militant humanitaire 
 
 

Samedi  après-midiSamedi après-midi  
le  19  octobre  2002  :le 19 octobre 2002 : 
 

Ateliers et Plénière : 
 
12h30 Dîner sur place et échange entre les participants (amenez votre dîner + traiteur sur place) 
 
 

13h30 Ateliers thématiques 
 
 

15h30 Séance plénière :   
Rapport des ateliers  
et validation des consensus. 

 
 

17h15 Mots de clôture : 
• Carl Boileau, conseiller jeunesse du PQ de Mercier et coordonnateur du Forum 
• Louis La Rochelle, président du PQ de Mercier 

 
19h30 Possibilité de cabaret politique ou d’animation culturelle souverainiste.  

(à confirmer) 
 
 

• Un document d’orientation sera distribué à tous les participants inscrits. 

• Les ateliers et la plénière visent à établir les consensus les plus larges pour 
appuyer les politiques progressistes à réaliser d’ici les prochaines élections 
générales. 



• Les consensus du Forum seront transmis au Congrès des membres du Parti 
Québécois de Mercier, les 7 et 8 décembre, qui prendra position en vue du 
Congrès national extraordinaire du Parti Québécois de mars 2003. 

 
Vous devez vous inscrire au Forum des Souverainistes de Mercier le plus tôt 
possible au site Internet suivant : 
 

w w w . p q m e r c i e r . o r g  
 
ou par courrier électronique à l’adresse suivante : 
 

forum-merc i er@sympat i co . ca  
 
Pour vous assurer de participer à l’atelier de votre choix, veuillez vous inscrire au 
Forum le plus tôt possible. 
 
SVP indiquer vos deux premiers choix d’atelier (la participation dans chaque 
atelier dépend de l’ordre des l’inscription ). 
 
Pour le dîner de samedi, vous pouvez apporter votre propre repas ou acheter votre 
dîner sur place (boîte à lunch du Resto Plateau) au coût de $7.25 . 
RÉSERVATION  NÉCESSAIRE. 
 

Pour information additionnelle, 
vous pouvez contacter Carl Boileau au : 514-982-6666 

 

 

 


