
UN ÉTAT FORT
POUR UN 
NATIONALISME ÉCONOMIQUE ROBUSTE

Le nationalisme économique a contribué par le passé à notre enrichissement collectif. Le Parti Québécois 
propose une vision renouvelée, actuelle et robuste du nationalisme économique, qui permettra à nos 
entrepreneurs, à nos talents et à nos régions de déployer leur plein potentiel. 

Un État fort au service d’un nationalisme économique musclé

• Renforcer la mission de la Caisse de dépôt et placement 
du Québec :

 ▶ remettre au cœur de son mandat le développement 
économique du Québec et de ses régions, en y incluant 
le maintien des sièges sociaux;

 ▶ lancer le Fonds des Québécois, qui permettra à tous 
les Québécois d’investir directement dans les actifs 
québécois de la Caisse;

 ▶ La Caisse de dépôt et placement du Québec devra 
adopter un plan de désinvestissement graduel des 
activités d’exploration, de production et de transport par 
pipeline d’énergies fossiles;

 ▶ exiger 25 % de contenu québécois dans les projets 
d’infrastructures de la Caisse.

• Lutter contre l’évasion fiscale et le recours aux paradis 
fiscaux :

 ▶ mettre fin à l’application, par le gouvernement du 
Québec, des conventions fiscales signées par le Canada 
avec des paradis fiscaux;

 ▶ instaurer une taxe sur les profits détournés des 
multinationales;

 ▶ mettre fin à l’iniquité fiscale entre les entreprises 
québécoises et étrangères en percevant les taxes sur le 
commerce électronique, pour les biens tangibles autant 
qu’intangibles.

• Rendre les subventions de l’État conditionnelles à un 
engagement, de la part des entreprises, de maintenir des 
activités économiques au Québec, en incluant une clause 
de remboursement.

• Épauler les reprises d’entreprise par les employés :

 ▶ offrir un soutien à la formation de coopératives et à 
l’élaboration de plans d’affaires;

 ▶ permettre aux employés réunis en coopérative d’égaler 
toute offre d’achat visant l’entreprise.

• Ramener la Politique de souveraineté alimentaire et, ainsi, 
favoriser l’achat de produits québécois :

 ▶ mettre sur pied une escouade de conformité des aliments 
qui s’assurera que les produits importés sont soumis aux 
mêmes normes et règles que les produits locaux;

 ▶ miser sur l’extraordinaire pouvoir d’achat du gouverne-
ment du Québec pour exprimer notre préférence envers 
l’achat québécois;

 ▶ lancer une nouvelle grande campagne de promotion des 
aliments du Québec, en mettant l’accent sur leur qualité 
exemplaire.


