
SE LIBÉRER DE 
LA MONARCHIE 

Tim
bre

non 
requis

COMMENT 
ON S’EN 
LIBÈRE ?

Bien sûr, la meilleure solution, 
celle que nous préconisons et 
défendons au Bloc Québécois, 
c’est celle de l’indépendance.

En prenant notre pleine et 
entière liberté pour fonder 
la république du Québec, 
nous nous a� ranchirons de 
la Couronne britannique et 
serons pleinement en mesure 
de bâtir notre avenir, sans 
avoir à payer des redevances 
annuelles à la monarchie. 

D’ici là, toutefois, d’autres 
solutions sont possibles. Mais 
tout commence par une volonté 
collective de s’a� ranchir d’un 
système qui nous soumet et 
va à l’encontre de toutes nos 
valeurs démocratiques.

Vous pouvez compter sur le 
Bloc Québécois pour revenir 
à la charge sur ce sujet.
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COMBIEN 
ÇA COÛTE, 
LA MONARCHIE ?

En résumé, ça coûte cher, très cher. Les 
dépenses extravagantes entraînées par 
cette institution, qui est pourtant souvent 
décrite par Ottawa comme « symbolique », 
rendent son maintien di�  cile à justi� er.

Il est coûteux de demeurer des sujets 
britanniques : plus de 67 millions de 
dollars en moyenne par année sont 
dépensés pour des activités honori� ques, des 
cérémonies protocolaires et des voyages.

Combien représente cette somme ? En 
comparaison : le Québec prévoit dépenser 
67 millions sur cinq ans pour construire 670 
nouveaux logements sociaux par année. 

On dépense donc autant en un an pour 
une monarchie étrangère que sur cinq 
ans pour aider les Québécois à se loger 
convenablement. Imaginez ce que l’on 
pourrait faire en récupérant ces sommes !

UN SYMBOLE 
DÉSUET 
Le rôle de la monarchie dans la vie 
politique québécoise a beau n’être 
que symbolique, il n’en est pas moins 
signi� catif — en plus d’être coûteux !

Par exemple, trouvez-vous normal et 
sain que le premier geste que chaque 
immigrant au Québec doive poser au 
moment d’obtenir sa citoyenneté soit de 
prêter serment d’allégeance à un monarque 
étranger ? On voudrait les empêcher de 
s’identi� er pleinement comme Québécois 
qu’on ne s’y prendrait pas autrement.

De nos timbres postaux à nos billets de banque 
et pièces de monnaie, plusieurs changements 
sont maintenant requis (à nos frais !) pour 
mettre à jour les symboles monarchiques 
à l’image du nouveau roi. L’occasion est 
idéale pour en� n couper ce lien qui nous 
maintient dans la monarchie britannique. 

Disons-le haut et fort : nous sommes 
des citoyens, pas des sujets !

LES 
QUÉBÉCOIS 
ET LA 
MONARCHIE

71 %
des Québécois ont déclaré 
vouloir voir la monarchie 
disparaître, dans un sondage 
réalisé en avril dernier, 
contre 51 % des Canadiens.

75 %
des Québécois sont opposés 
au serment d’allégeance
à la monarchie, prononcé 
lors des cérémonies de 
citoyenneté, contre 56 % des 
Canadiens selon un autre 
sondage réalisé en juin.
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BRAVO !


