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Madame la présidente  des OUI-Québec, 
Chers militants et chères militantes de l’indépendance du Québec, 
Mesdames et messieurs, 

 
Je tiens d’abord à remercier Claudette Carbonneau qui m’invite à prendre la parole devant vous aujourd’hui 

en ma qualité de président du nouvel Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances 
nationales (IRAI). La relation entre l’IRAI et les OUI-Québec s’annonce prometteuse, la directrice générale 
Geneviève Baril ayant d’ailleurs également fait une intervention lors de l’événement organisé par les OUI-Québec 
dans la Métropole le 6 juin 2016. Dans le cadre d’une tournée effectuée entre le 16 juin et le 15 août et qui m’a 
permis de rencontrer avec Geneviève les porte-parole de 20 organismes de la grande famille indépendantiste, j’ai eu 
le plaisir d’échanger avec Claudette Carbonneau et Jean-Marie Gauthier au sujet de leurs attentes à l’égard de 
l’IRAI. 
 

L’IRAI a maintenant pris son élan. L’Institut a investi beaucoup d’énergies dans la formation de son conseil 
d’administration qui compte maintenant des membres provenant des régions, de la Capitale nationale et de la 
Métropole du Québec. Les administrateurs et administratrices de l’IRAI, en nombre paritaire hommes-femmes, 
détiennent des compétences multiples et sont issus de divers milieux professionnels et politiques. Ce conseil que j’ai 
l’honneur de présider compte ainsi parmi ses membres la vice-présidente Esther Déom, qui a participé quant à elle à 
la soirée organisée des OUI-Québec de la Capitale nationale et Chaudière-Appalaches le 11 mai 2016, le trésorier 
Renaud Lapierre, que vous connaissez par le rôle actif qu’il a joué lors des États généraux sur la souveraineté, le 
secrétaire Miguel Tremblay, issu de la famille d’Option nationale ainsi que Guy Lachapelle, Lauréanne Daneau, 
Odile Rochon, Karine Dubois, André Bouthillier et Pierre Karl Péladeau. 
 

Pour être à la fine pointe des règles de gouvernance, l’IRAI a initié dès sa création un processus visant à le 
doter d’un plan stratégique. Celui-ci est en voie d’être achevé et sera présenté aux membres du Conseil pour adoption 
lors de sa prochaine réunion du 29 août 2016. Dans sa vision, l’IRAI voudra être une source de référence crédible, 
originale et attrayante sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales. Sa mission sera de 
réaliser, diffuser et rendre accessibles des recherches sur l’autodétermination des peuples et les indépendances 
nationales, principalement et prioritairement sur l’indépendance du Québec, afin de favoriser un dialogue citoyen 
ouvert et constructif. Et s’agissant de ces valeurs, il privilégiera la collaboration, le dialogue, la non-partisannerie, le 
professionnalisme, la rigueur et la transparence. 
 

L’Institut s’est doté d’un Comité scientifique qui se réunira le 24 août 2016 et est saisi des premiers devis de 
recherche préparés par la direction générale à l’aide de groupes de travail mis sur pied au lendemain de la réunion du 
Conseil d’administration du 20 juin 2016. Ces groupes de travail comptaient des membres du conseil de même que 
d’autres personnes reconnues pour leur expertise dans les matières devant faire l’objet des recherches. 

 
Sous réserve de l’approbation de son Comité scientifique et de son Conseil d’administration, l’IRAI initiera 

deux premières grandes études. Il procédera à une analyse les aspirations et les perceptions des jeunes de 35 ans et 
moins à l’égard de l’indépendance du Québec. L’IRAI veut connaître et comprendre dans ses moindres détails cette 
génération incontournable, dite des « Milléniaux ». Une autre étude s’intéressera aux processus constituants dans une 
perspective comparée et internationale. C’est une question d’une brûlante actualité dans le mouvement 
indépendantiste québécois et l’IRAI veut alimenter la réflexion sur le sujet, en particulier celle des OUI-Québec qui a 
fait de cette question, si j’ai bien compris, une véritable priorité dans son effort pour favoriser la convergence entre 
les partis politiques indépendantistes du Québec. Une série d’études porteront par ailleurs sur des données et enjeux 
économiques d’importance dans la perspective de l’indépendance du Québec. 
 

Il ne s’agit là que des trois premiers objets d’analyse et d’autres travaux seront entrepris en cours d’année. 
Lors de la tournée, de nombreux autres sujets d’étude ont été identifiés avec les autres membres de la grande famille 
indépendantiste. Le rapport de cette tournée décrit d’ailleurs 15 nouveaux thèmes de recherche. 

 
***** 

 
L’IRAI est donc en marche et au service du mouvement indépendantiste. Il sera au service des citoyens et 

citoyennes de tous horizons et de toutes appartenances politiques. Il misera sur l’intelligence collective et le partage 
des savoirs. Il fera appel aux méthodes modernes de recherche et de diffusion de la recherche. 

 
Et ce sera bientôt à son tour d’inviter les OUI-Québec et les autres organismes de la famille indépendantiste 

à une activité de lancement qui devrait avoir lieu le mois prochain à son nouveau siège de l’avenue de l’Esplanade à 
Montréal.   


