


Âgée de 45 ans et mère de deux enfants.  

Diplômée en génie mécanique de l’Université 
McGill et MBA des HEC de l’Université  
de Montréal. 

Députée de Vachon depuis 2010, à St-Hubert.

Elle a œuvré chez Hydro-Québec pendant  
près de 20 ans, principalement comme 
gestionnaire auprès des 300 plus grandes 
entreprises du Québec. Elle a fait toute  
sa carrière professionnelle en développement 
économique auprès des secteurs industriels  
lourds québécois dans toutes nos régions. 
Elle a été responsable de projets d’efficacité 
énergétique, de recherche et développement  
et de négociation de contrats majeurs.

Militante au Parti Québécois depuis 28 ans. 
Responsable de la rédaction du chapitre sur  
l’eau du programme du Parti Québécois,  
à l’origine de la Politique nationale de l’eau 
adoptée en 2002.

/  ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

/ EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

/  NOUVELLE LOI  SUR LES MINES

/ CHARTE DU BOIS

/  F IN DU NUCLÉAIRE

RÉALISATIONS COMME MINISTRE  
DES RESSOURCES NATURELLES 2012-2014  

Martine Ouellet,  

une femme engagée.



SE DONNER UN  
ÉTAT INDÉPENDANT 

« Avec la mondialisation, le Québec doit être 
un pays pour avoir voix dans les forums 
internationaux. Imaginez un Québec pays, qui 
apporte son expertise et sa contribution pour  
une planète verte, prospère et solidaire ! »

2015 à 2018 
Construire le pays du Québec  
dès maintenant 

•	 Préparer la documentation sur le Québec 
indépendant et en faire la promotion

•	 Instaurer des formations sur l’indépendance 
pour les militants du Parti Québécois

2018 
Élire un gouvernement du  
Parti Québécois engagé à faire  
l’indépendance dans un premier  
mandat

2018-2022 
Arriver à l’État indépendant

•	 Produire un livre « Le Québec Pays » où 
seront calculés en particulier :

- Le régime québécois des pensions 

- L’assurance-emploi québécoise

- Le rapport d’impôt unique 

•	 Rédiger la constitution de transition basée 
sur les consensus larges de la société 
québécoise

•	 Remporter le référendum en collaboration 
avec un mouvement panquébécois pour 
l’indépendance : l’Équipe du OUI

•	 Mettre sur pied une constituante avec  
des représentants de la société civile afin 
de préparer et de proposer la première 
constitution officielle du Québec : 

- Établir un processus de consultation 
large dans toutes les régions pour 
proposer le régime politique, le type  
de scrutin, etc.



Se doter d’une politique énergétique  
intelligente

•	 Mettre au cœur de notre politique 
énergétique l’électrification des transports, 
l’efficacité énergétique et la diminution de 
notre dépendance aux énergies fossiles

•	 Promouvoir la mise en place d’un accord  
post-Kyoto et le signer

•	 Interdire par une loi l’exploration et 
l’exploitation des gaz de schiste dans la 
vallée du Saint-Laurent. Refuser l’Oléoduc 
Énergie Est. Arrêter tous les travaux  
sur Anticosti et réaliser un BAPE générique

Accélérer l’électrification des transports

•	 Avoir pour objectif 200 000 voitures 
branchables d’ici 2022, 1 million pour 2030 
et mettre en place une loi Zéro Émission

•	 Électrifier tous les autobus scolaires et 
municipaux d’ici 2030

•	 Étudier la faisabilité de construire un 
monorail interurbain 

Renforcer la mission d’Hydro-Québec 
avec HQ Éolien et HQ International

Augmenter la transformation de nos  
ressources naturelles au Québec

Augmenter le soutien aux entreprises 
d’économie sociale et stimuler  
l’implantation de coopératives

Investir dans l’éducation professionnelle 
et postsecondaire

•	 Augmenter le financement postsecondaire 
via une cotisation au Fonds des services de 
santé (FSS) des entreprises

•	 Investir dans l’équipement pour les 
formations professionnelles

•	 S’inspirer de Sherbrooke pour offrir un 
transport collectif gratuit aux étudiants

Investir dans la culture et faire rayonner 
la langue française 

•	 Soutenir le milieu culturel du Québec et 
investir dans des projets porteurs

•	 Augmenter l’offre de cours de français à 
tous les nouveaux arrivants

« Un Québec indépendant aura tous  
les outils législatifs et commerciaux pour  
agir sur la scène internationale et 
promouvoir des objectifs importants de 
réduction des GES ainsi que des solutions 
technologiques d’électrification  
des transports, d’énergie renouvelable  
et d’efficacité énergétique. »

DÉVELOPPER UNE  
ÉCONOMIE INTELLIGENTE 



•	 Implanter un bulletin quotidien de nouvelles  
à Télé-Québec et mettre en place des bureaux 
régionaux d’information. Créer Télé-Québec 
Information (TQI), réseau de nouvelles régionales en 
continu accompagné d’une plateforme web

•	 Instaurer des fonds de diversification économique  
en région et partager les redevances sur les  
ressources naturelles 

•	 Stimuler l’achat local en agriculture et contrer  
la financiarisation des terres

« Les familles du Québec sont notre plus grand actif, notre plus 
grande richesse – on doit investir en elles. »

SOUTENIR  
LES FAMILLES

DÉVELOPPER DES  
RÉGIONS FORTES 

•	 Offrir le matériel scolaire gratuit pour  
les élèves du primaire et du secondaire  
au public. 350 $ pour une famille de  
deux enfants 

•	 Augmenter le Paiement de soutien aux 
enfants des familles de plus de deux 
enfants jusqu’à 500 $

•	 Faciliter l’accès à la propriété via un congé 
de taxe de bienvenue pour l’achat  
d’une première résidence. Jusqu’à 2 500 $ 
en économie 

•	 Compléter le réseau des CPE afin 
d’atteindre l’objectif d’un enfant, une place 

•	 Investir dans la réussite scolaire en 
valorisant le travail des enseignants  

•	 En santé, développer des services de 
proximité et de première ligne avec  
les infirmières. Mettre à contribution tous 
les professionnels de la santé afin de 
favoriser le maintien à domicile et l’accès   
à un médecin de famille



www.martineouellet.quebec

Suivez-moi sur :

En marche pour un 194e État 
à l’ONU. Pour nous y rendre, 
nous devons augmenter la 
cadence de notre marche vers 
l’indépendance dès maintenant. 

Dans un Québec indépendant,  
où notre nation va contrôler 
toutes ses lois, ses traités et 
ses impôts, nous allons pouvoir 
façonner un pays à notre image. 

Bienvenue au Québec,  
194 e État à l’ONU

•	 Qualité de vie : nº 1 des pays de l’OCDE

•	 Richesse (PIB par habitant) : nº 27 au monde,  
entre la Grande-Bretagne et la  
Nouvelle-Zélande 

•	 Travail (population active) : nº 24 au monde, 
devant les Pays-Bas, la Norvège et la Suède

•	 Territoire (1 667 712 km2) : nº 18 au monde,  
quatre fois la Suède et cinq fois l’Allemagne

•	 Population : 8,2 millions, entre l’Autriche  
et la Suisse

•	 Électricité produite : énergie verte à 99 % 

Nous sommes parvenus à ces 
résultats avec la moitié d’un État, 
imaginez ce que nous allons faire 
avec un État complet !

L’INDÉPENDANCE 
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