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Monsieur le Vice-Premier ministre, cher Jacques-Yvan Morin, 
Monsieur le Chef de l’Opposition officielle, cher Sylvain Gaudreaut, 
Mesdames et messieurs, 

 
J’aimerais à mon tour vous souhaiter la bienvenue dans ce lieu qui abrite le siège du 

nouvel Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales 
(IRAI). Je tiens à vous remercier d’être là en si grand nombre et me permets de souligner la 
présence de quelques personnalités qui ont répondu favorabelement à notre invitation : Claudette 
Carbonneau, la présidente des OUI-Québec, Martine Desjardins et Marie-Anne Alepin du 
Mouvement national des Québécois et des Québécoises, et les autres représentants et 
représentantes des organismes de la société civile indépendantiste. Je tiens à souligner en 
particulier la création du dernier-né de ces organismes - Anglophones for Québec Independence - 
et saluer sa porte-parole Jennifer Drouin. J’aimerais également me réjouir de la naissance du 
groupe Faut qu’on se parle et vous dire que Maïté Labrecque-Saganash qui devait prendre la 
parole ce soir ne pourra, pour des raisons de santé, être des nôtres ce soir, 

 
Je remercie également pour leur présence les députés et députées du Parti Québécois, et 

trois des quatre personnes qui aspirent à devenir le chef de cette formation politique, Jean-
François Lisée, Martine Ouellet et Paul Saint-Pierre Plamondon. Je salue également le directeur 
général du Parti Québécois Alain Lupien. Le député de Québec solidaire Amir Khadir est parmi 
nous et je l’en remercie, comme le sont aussi le chef d’Option nationale Sol Zanetti et sa 
directrice générale Viviane Martinova-Croteau Le député et président du Bloc Québécois Mario 
Beaulieu nous fait également l’honneur de sa présence et est accompagné par d’autres élus de son 
parti. Et nous nous réjouissons que soit parmi nous celui qui a incarné la légitimité démocratique 
du Bloc Québécois et l’a dirigé pendant près de 15 ans, Gilles Duceppe. 

 
Se trouvent ce soir à mes côtés les membres du Conseil d’administration que j’ai le plaisir 

de vous présenter : sa vice-présidente, Esther Déom, son secrétaire Miguel Tremblay et ses 
membres André Bouthillier, Lauréane Daneau, Karine Dubois, Guy Lachapelle et Atim Leon. Le 
trésorier Renaud Lapierre et Odile Rochon ne sont pas en mesure d’assister au lancement ce soir 
et son avec nous de cœur et en pensée. Est aussi présent parmi nous, un autre administrateur de 
l’IRAI- et d’abord et avant tout son idéateur et celui qui soutient financièrement et 
généreusement le démarrage de l’Institut. Pierre Karl Péladeau. 
 

 Dans le plan stratégique qui a fait l’objet d’une réflexion approfondie par le Conseil 
d’administration qui a bénéficié de l’expertise du conseiller en gouvernance Richard Dancause à 
qui j’exprime ici ma très grande reconnaissance, l’IRAI se définit – s’agissant de sa vision - 
comme une institution de référence crédible, originale et influente sur l’autodétermination des 
peuples et les indépendances nationales. Il se donne comme mission de réaliser, diffuser et rendre 
accessibles des recherches sur ces deux grands thèmes, principalement et prioritairement dans 
une perspective québécoise, afin de favoriser un dialogue citoyen ouvert et constructif. Dans la 
poursuite de sa vision et de sa mission, il a opté comme valeurs pour la collaboration, le dialogue, 
la non-partisanerie le professionnalisme, la rigueur et la transparence. 

 
Il y a un mois, jour pour jour, le 29 aout 2016, après les délibérations de son Comité 

scientifique que j’ai également l’honneur de présider, le Conseil d’administration a approuvé ses 
premiers divers de recherche. Je laisse le soin à notre directrice générale Geneviève Baril, qui 
s’est révélée - depuis son entrée en fonction le 4 avril 2016 - d’une efficacité redoutable et s’est 
investie avec un dévouement exemplaire à la mise en place de l’IRAI, à vous présenter 
brièvement ces premiers devis ainsi que le personnel de recherche auquel l’Institut fait appel. 
 
Geneviève Baril : Le premier projet de recherche examinera Le rapport des jeunes Québécois 
âgés de 18 à 35 ans du Québec à l’indépendance. Une attention particulière sera accordée aux 



jeunes indécis. Des comparaisons internationales seront établies, notamment avec l’Écosse et la 
Catalogne.  Marie-Michèle Sauvageau et Alexis Hieu Truong de l’Université d’Ottawa 
réaliseront cette première étude.  Dans le cadre du deuxième chantier de recherche sur Les 
processus constituants, le professeur - et notre président - Daniel Turp coordonnera les travaux 
d’une équipe composée de deux chercheurs québécois, Danic Parenteau, professeur au Collège 
militaire royal de Saint-Jean et André Binette, avocat spécialisé en droit constitutionnel et en 
droit autochtone ainsi que de trois chercheurs internationaux, Matt Qvortrup, professeur à 
l’Université Coventry en Angleterre, Marc Sanjaume, chercheur et conseiller en politique 
comparée à l’Institut d'Estudis de l'Autogovern de la Présidence de la Catalogne et Jorge Léon, 
politologue équatorien et professeur invité à l’Université du Québec à Montréal. Ce deuxième 
chantier de recherche sur les processus constituants vise à approfondir, dans une perspective 
comparée et internationale, la question du rôle que peut jouer un processus constituant dans une 
démarche d’accession à la l’indépendance ainsi que les modalités de mise en oeuvre d’un 
processus constituant.  Le troisième projet de recherche s’inscrit dans le chantier portant sur 
L’économie d’un Québec indépendant. Plus précisément, il s’agira d’examiner la méthodologie 
actuellement employée pour calculer les recettes et les dépenses du gouvernement du Canada au 
Québec. Le processus d’identification d’un chercheur pour réaliser cette étude est actuellement en 
cours. Voilà donc nos premiers projets de recherche et les chercheurs qui leur sont associés. 
Daniel, je te redonne la parole pour la conclusion de ton mot à titre de président de l’IRAI 
 

***** 
 
 Je crois que l’Institut vise juste en choisissant ces premiers sujets de recherche. D’autres 
objets de recherche ont été identifiées, notamment dans le cadre de la tournée des forces vives 
indépendantistes que Geneviève et moi avons effectuée au courant de l’été et qui nous a permis 
de rencontrer une vingtaine d’organismes, de fondations et de partis de notre grande famille 
indépendantiste québécoise. 
 

Comme vous l’aurez constaté, l’Institut veut aussi inscrire ses travaux de recherche dans 
une perspective comparée et internationale. Il s’intéressera à ce qui se passe au sein d’une 
communauté internationale au sein de laquelle les peuples écossais, gallois, catalans, basques, 
galiciens, écossais, flamands, pour n’en citer que quelques-uns, cherchent comme le Québec à 
faire reconnaître et à exercer leur droit à l’autodétermination et à accéder à l’indépendance. 
D’ailleurs, Geneviève et moi ferons rayonner notre Institut sur la scène internationale le mois 
prochain puisque nous nous rendrons à Barcelone dans une mission destinée à nous familiariser 
avec les travaux de cet Institut d'Estudis de l'Autogovern de la Présidence de la Catalogne. 

 
La Catalogne s’engage d’ailleurs plus résolument que jamais dans la voie de 

l’indépendance en ce jour où le gouvernement indépendantiste sort renforcé d’un vote de 
confiance du Parlement. Son président a d’ailleurs annoncé que le Parlement catalan serait invité 
à approuver à la fin du mois de juin 2017 les lois nécessaires pour que la Catalogne fonctionne 
comme un État indépendant et que le peuple catalan serait convoqué aux urnes pendant la 
deuxième quinzaine de septembre pour autoriser une proclamation de l’indépendance. 
  

C’est donc le début d’une belle aventure… de recherche. Je vous remercie d’être avec 
nous sur la ligne de départ. L’IRAI est déjà un laboratoire d’idées et sera au service du 
mouvement indépendantiste. Il sera à votre service et soutiendra cette cause si légitime et ce 
projet si emballant qu’est de faire du Québec … un pays. 

 
Merci. 


