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Bâtir un pays ensemble est constitutif d’une identité 
partagée. Le lendemain de l’indépendance du 
Québec, il n’y aura pas de doute que nous sommes 

tous Québécois à part entière, tous porteurs du même 
passeport. Peu importe d’où nous venons, c’est là où nous 
allons qui nous unira tous.

Le Québec poursuit depuis des générations une quête de 
liberté et de justice pour enfin obtenir le droit de prendre 
ses propres décisions et d’exister à l’international.

Embrasser l’émancipation du Québec est le geste ultime 
de contribution à la société québécoise. Elle parle d’une 
empathie envers notre destin commun. Choisir la quête 
de liberté du peuple québécois, c’est choisir de préserver 
une culture unique au monde. C’est choisir de préserver 
une aventure d’une rareté assez grande dans l’histoire 
humaine, c’est-à-dire un peuple qui a su survivre aux portes 
de l’un des plus grands empires culturels de l’histoire de 
l’humanité.

La création de ce nouveau pays nous permettra 
également de présenter un pacte renouvelé avec les 
11 Premières Nations avec qui nous partageons notre 
territoire et notre histoire. 

La distinction culturelle québécoise,  c’est   incontestablement 
un ajout à la beauté et à la diversité du monde. Pour 
assurer sa pérennité, nous militons pour la fondation d’un 
État moderne, dont la langue commune est le français, qui 
sera à la fois un reflet de son histoire et un tremplin vers son 
avenir.

Paul St-Pierre Plamondon 
Chef du Parti Québécois

Est considérée comme titulaire de ce passeport toute 
personne résolument amoureuse du Québec.
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Article premier

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. 
En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut 
politique et assurent librement leur développement 
économique, social et culturel.

 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 
vigueur depuis le 3 janvier 1976

« L’indépendance, c’est comme un pont : 
avant, personne n’en veut, après, tout le 
monde le prend. » 
         - Félix Leclerc

Le pont de l’Île-d’Orléans

- VISAS -
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« Nous devons travailler ensemble à 
développer l’identité québécoise. » 

- Jean Alfred 
Député de Papineau de 1976 à 1981

« Pour moi un Québécois, c’est quelqu’un 
qui décide qu’il l’est. Quelque soit sa 
langue, son origine ethnique, son sexe, sa 
couleur de peau, sa religion. Un peuple 
c’est fait de ça. Je veux pas savoir d’où le 
monde vient, je veux savoir où il va! » 
         - Pierre Falardeau

Les Tam-tams du mont Royal, MontréalLe Québec
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Camp autochtone sur la rivière Gatineau vers 1870

« Toute l’histoire du Québec, avant même la bataille 
des plaines d’Abraham, est une quête : celle de 
la reconnaissance de ce que nous sommes et de 
l’égalité avec les autres peuples. » 
       -  Jacques Parizeau,1997

« Renforcer la nation crie n’est pas affaiblir le 
Québec. Bien au contraire, car il ne s’agit pas 
d’enlever à l’un pour donner à l’autre. Il s’agit 
de converger vers des objectifs qui seront 
partagés par tous. » 
           -  Bernard Landry,

lors de la signature de la paix des braves
à Waskaganish, le 7 février 2002
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René Lévesque, Premier ministre du Québec, 1976-1985

« On verra bientôt que d’oser vivre, ce n’est pas 
la fin du monde. Juste d’un monde. » 
           -  René Lévesque

« Ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. Nous 
entrerons là où nous sommes déjà. » 
           -  Gaston Miron

« Quand un auteur-compositeur-interprète a 
une douzaine de chansons avec le mot « pays » 
dedans, c’est évident qu’il y a un problème qui 
cherche sa solution. » 
                -  Gilles Vigneault
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Le barrage Daniel-Johnson, Côte-Nord
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L’hôtel du Parlement du Québec, où siège l’Assemblée nationale, Québec

« Ensemble, sereinement, nous pouvons aller au 
bout de nos rêves. » 
                     - Pauline Marois

Première ministre du Québec, 2012-2014

Ce passeport est émis par le Parti Québécois 
mais son utilisation n’est aucunement limitée aux 
membres ou aux adhérents de cette formation 
politique. 

 

Nous invitons toute personne qui aspire à faire du 
Québec un état souverain à travailler avec nous 
afin qu’un jour ce passeport ait une valeur légale.

 

  

Juin 2022

- VISAS -

- 12 -


