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Le 3 janvier 2013Parlement étudiant du Québec

Vague de réformes
Par Anne-Michèle Caty-Vermette

   Au total, ce sont 21 ministres qui ont 
été nommés par le chef des rouges et 
premier ministre du Québec, Marc-
Olivier Fortin. Un régime minceur 
quant au nombre de nominations 
était souhaité par le parti au pou-
voir. Seules cinq femmes composent 
le cabinet. Elles occupent toutefois 
des postes importants : Lilya Sebti, 
devient vice-première-ministre, Al-
exandra Foucher, obtient le poste 
de whip en chef ainsi que celui de 
ministre de la Famille et des aînés et 
Rachel Atkinson, devient ministre 
de la Justice et procureure générale. 
   Certains ministres occupant égale-
ment le poste de porteurs se disent 
heureux d’avoir été nommés pour 
leurs postes respectifs. «  Je suis ex-
cessivement fier que mon chef ait 
eu confiance en moi, surtout étant 
donné que je suis une recrue », se ré-

jouit Erik Scanlon, le nouveau min-
istre du Revenu et porteur du projet 
de loi 3. Selon lui, son expérience à 
l’extérieur du Parlement étudiant du 
Québec ne lui a d’ailleurs pas nui 
puisqu’il a acquis de l’expérience 
au sein du Parti conservateur où 
il a travaillé sur divers projet avec 
Marc-Olivier Fortin. Le même con-
stat est fait du côté d’Ariane Hunter-
Meunier, qui se dit heureuse d’avoir 
été nommée à titre de ministre de 
la Santé et porteur de livre. «  Thi-
erry Fournier et moi sommes bien 
outillés en terme de contenu pour 
nous assurer de bien régler les pro-
blèmes en profondeur et non en 
surface,  » affirme cette bachelière 
en économie et en droit, appuyée 
par Thierry Fournier, étudiant à 
la maîtrise en droit de la santé. 
   Une grande réforme au niveau de 

la productivité sera entreprise par 
le nouveau gouvernement avec la 
dépôt du projet de loi omnibus. « La 
taille de l’État au Québec est lourde. 
On a énormément d’organismes 
qui ne sont plus, selon les change-
ments sociaux économiques, per-
tinents », affirme Jean-René Roy, le 
leader parlementaire du gouverne-
ment et ministre de l’Éducation, 
du loisir et de la recherche. Loto-
Québec, la Société des alcools du 
Québec (SAQ), la Régie des alcools, 
des courses et des jeux, le Bureau 
d’évaluation environnementale du 
Québec, les MRC et les commis-
sions scolaires seront abolis. La gra-
tuité scolaire sera également au pro-
gramme : l’université sera gratuite 
jusqu’à concurrence de 90 crédits. 
   Il y aura une réforme fiscale qui 
propose un taux de taxation unique 
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Du pain sur la planche pour la génération à 
venir
Par Laurence B. Lemaire

Conférence de Bernard Landry

Quelques réactions de la part des députés bleus et rouges

« Si vous ne vous occupez pas de la 
politique, elle s’occupera de vous », 
lance avec conviction l’ancien pre-
mier ministre et ex-chef péquiste, 
Bernard Landry. Celui qui a été pre-
mier ministre du Québec de 2001 à 
2003 pense que le vieillissement de 
la population constitue un grand ob-
stacle pour les jeunes d’aujourd’hui. 
   L’ambiance était fébrile dans la 
salle de conférence de l’Hôtel Lau-
rier à Québec, le 2 janvier dernier. 
Une centaine d’étudiants s’y sont 
réunis pour assister au discours de 
Bernard Landry. C’est dans le cadre 
du Parlement étudiant du Québec 
qu’il est venu s’exprimer sur les en-
jeux actuels et futurs du Québec, 
en matière économique, politique 
et sociale. Il a souhaité partager 

son expérience politique aux ap-
prentis-politiciens venus l’entendre. 
   La génération à venir doit perpé-
tuer l’action des générations précé-
dentes, laisse sous-entendre M. 
Landry. Pour voir des changements 
en politique, il faut s’impliquer ac-
tivement, soutient-il. Pour ce derni-
er, l’héritage des baby-boomers 
constitue une richesse pour la nou-
velle génération, un héritage qu’il 
qualifie d’«  édifiant  ». «  Le modèle 
québécois, qui répartit et crée de la 
richesse, n’est ni sacré, ni saint, ni 
parfait, mais édifiant », avance avec 
fierté M. Landry. Selon ce dernier, le 
capitalisme ultralibéral est loin d’être 
la solution. Ce dernier souligne 
également certaines victoires poli-
tiques et économiques importantes, 
notamment celle du libre-échange 
sur le protectionnisme, dans un 
contexte de plus en plus mondialisé. 
   Si M. Landry considère que 
les jeunes héritent d’un modèle 
québécois intéressant, il les invite à 
l’améliorer et à le rendre meilleur. 
Certes, un défi de taille s’impose : 
le vieillissement de la population. 
Ce «  grave  » problème implique 

d’emblée qu’il y aura une personne 
active pour deux personnes inac-
tives, explique-t-il. « Il faudra amé-
liorer la productivité pour compens-
er les coûts reliés au vieillissement », 
renchérit-il. D’après les estimations 
de l’ancien chef péquiste, il y aura 
deux fois plus de travail à faire. Du 
pain sur la planche donc. Certes, 
M. Landry pense que la génération 
à venir saura remplir cette tâche. 
   M. Landry évoque aussi à maintes 
reprises l’importance d’aimer sa pa-
trie pour faire de la politique. « On 
s’engage en politique pour le meil-
leur, et pour le pire », avance-t-il. Les 
hommes politiques doivent compos-
er avec la critique, et un horaire très 
chargé, précise M. Landry. Il croit 
fermement que tout engagement 
politique doit faire primer l’intérêt 
collectif sur l’intérêt personnel. 
«  C’est l’égoïsme et l’égocentrisme 
qui menacent le plus une société », 
conclut-il. Pour l’homme politique, 
il faut penser avec l’esprit, mais aussi 
avec le cœur. L’ancien chef péquiste a 
finalement profité de l’occasion pour 
réitérer son désir de voir un jour le 
Québec se hisser au rang de nation.

Comment avez-vous accueilli le dis-
cours de M. Landry ?
Maxime Laflamme - Bleu:
« Évidemment mieux que les 
Rouges ! (Rires) C’est un person-
nage qu’on respecte tous pour ses 
accomplissements. C’était une visite 
très distinguée. »

Alexandre Meterissian - Rouge :  
«J’ai été très déçu du discours de M. 
Landry. Je m’attendais à un discours 
qui serait beaucoup moins axé sur 
la séparation du Québec. »
En un mot, comment décririez-vous 
votre rencontre de cet après-midi ?
Maxime Laflamme - Bleu: 
 « Inspirante ! »

Frédéric Chrétien - Bleu:  
« Pertinente ! »
Alexandre Meterissian - Rouge : « 
Pénible ! »
Jonathan Roy - Rouge : 
« Vague… et flou ! »
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Assermentation

L’assermentation au Salon rouge
Par Ghizlaine Berrada

Vague de réformes (suite)

   

L’assermentation au salon rouge 
du Parlement de Québec a marqué 
hier le coup d’envoi du Parlement 
étudiant Québec 2013. C’est la 27e 
législature de ce qu’on appelle com-
munément le PEQ. Suite au défilé 

des quelque 125 députés, le 
premier ministre et député 
dans Dubuc, Marc-Olivier 
Fortin, a révélé la compo-
sition de son Conseil des 
ministres. Léo Bureau-
Blouin, qui présidait en 
tant que Lieutenant-Gou-
verneur a souhaité aux 
députés bonne chance et 
bon courage pour les jours 
à venir. Il a aussi serré la 

main et donné quelques accolades 
à l’ensemble des députés étudiants 
présents hier. Cette procédure pro-
tocolaire a fait sourire certains roug-
es étant donné le rôle du député au 
sein du printemps érable. En effet, il 

semblait amusant pour certains, qui 
étaient fortement en désaccord avec 
les opinions clairement énoncées du 
plus jeune député de l’histoire du 
parlement lors des luttes étudiantes, 
de lui serrer la main. Monsieur Bu-
reau Blouin a, du reste, mentionné 
ces luttes dans son discours qui a sui-
vi l’assermentation au Salon bleu de 
l’Assemblée. Il a présenté l’éducation 
comme étant, pour lui, un des pil-
iers fondamentaux de la société qu’il 
fallait protéger. Il finit son discours 
en signalant la nécessité d’une par-
ticipation de la jeunesse au sien de 
la politique et que le Québec, « votre 
nation  » avait besoin des jeunes.

pour tous les ménages. Il n’y aura 
pas de braguettes d’imposition, 
ni d’exemption. Le nouveau taux 
sera fixé à 19  % pour tous et le 
nouveau taux d’exemption sera 
de 16  000  $. Il n’y aura plus de 
crédits d’impôt. «  Cela va sim-
plifier les choses et sera d’autant 
plus équitable pour tous,  » estime 
Erik Scanlon, ministre du Revenu. 
   Du côté de la santé, la ministre 
Ariane Hunter-Meunier désire opti-
miser le réseau de santé et le rendre 
plus efficace en fournissant un mé-
decin de famille à chaque Québé-
cois et en intégrant les technologies 
de l’information. «  On ne veut pas 
créer un système de santé à deux vi-
tesses. On conserve aussi l’entièreté 
de l’universalité des soins de santé. 
Il y a présentement une machine qui 

ne fonctionne pas et on veut aller là-
dedans pour s’assurer que ce soit plus 
efficace  », souligne Ariane Hunter-
Meunier. Selon ce ministère, il y a 
des dédoublements de personnel 
dans les départements administra-
tifs. Le Parti rouge souhaite regrou-
per les départements des agences de 
santé et de services sociaux. « Nous 
pourrions regrouper les agences des 
régions éloignées moins populeus-
es. Nous écouterons la population 
pour assurer une bonne chimie  », 
souligne le secrétaire parlementaire 
Thierry Fournier. Le ministère de la 
Santé souhaite également rémunér-
er les médecins de famille per capita 
et non par heure de travail afin de 
combler les besoins de Québécois 
en matière de médecins de famille. 
   L’opposition formée par le Parti 

bleu critique le projet de réforme 
fiscale ainsi que l’abolition des or-
ganismes étatiques. Marc-André 
Pharand, critique en matière de 
fiscalité, accuse la simplification 
du taux d’imposition d’«  attaque 
frontale contre la classe moyenne 
au Québec.  » Selon lui, «  le taux 
d’imposition unique favorise la 
classe aisée au détriment de la classe 
moyenne qui devra payer la ma-
jorité de l’assiette fiscale. » Le cabi-
net fantôme est également critique à 
l’égard du projet omnibus. Ce projet 
qui pourrait mettre au chômage plu-
sieurs milliers de travailleurs sera un 
« gros coût pour l’économie québé-
coise  », selon Anthony Laveault 
Frigon, critique du projet omnibus. 
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Chef du gouvernement

Du Salon rouge au Salon bleu

Par Isabelle St-Pierre Roy

   L’Assemblé nationale a pris son 
envole hier sous le couvert d’un 
compromis dans le choix du lieu-
tenant-gouverneur et du président 
en plus de voir le gouvernement 
rouge présenter un Conseil des 
ministres minceur à forte majorité 
masculine. Le journal La Relève 
a rencontré le Premier minis-
tre rouge, Marc-Olivier Fortin, à 
ce sujet autour d’un verre d’eau.
   «  Les deux, c’est des choix na-
turels », lance le chef de file du pou-
voir. Pour lui, son implication au 
printemps dernier et son élection 
pour le Parti Québécois dans Laval-
des-Rapides le 4 septembre dernier 
ont montré son leadership dans 
la sphère politique qui l’entoure. 
«  Il a montré qu’il était proche de 
la jeunesse québécoise, reprend 
Marc-Olivier Fortin. Aujourd’hui, 
il vient encourager l’implication 
des jeunes dans une simulation, 
encourager les jeunes à apprendre 
qu’est-ce que le parlementarisme ».
   Le président Vincent Geloso vient 

faire la balance dans le Salon bleu. 
Lui qui a vêtu le complet de député 
pendant cinq ans dont quatre chez 
les rouges en plus de porter la cra-
vate de chef de ce même caucus 
en 2011 est un exemple d’intégrité 
pour son successeur. « Oui, il a été 
souvent vu comme un chef très par-
tisan, mais Vincent est là pour ef-
fectuer le travail comme il faut et il 
ne va pas donner de cadeaux à per-
sonne. Il est là pour faire respect-
er les règles que ce soit rouge ou 
bleu  ». Rappelons qu’à sa première 
expérience au Parlement étudiant, 
le président arborait la couleur azur.
Les deux caucus se seraient enten-
dus quant à la nomination à la pré-
sidence. «J’ai parlé avec Maxime 
Pelletier et je lui ai demandé si ça 
dérangeait que Vincent soit prési-
dent de la Chambre. Ce dernier lui 
aurait répondu que la présence de 
Geloso allait lui faire plaisir mal-
gré les réactions que cela risquait 
de causer au sein de son caucus.
 

La compétence avant la parité
   Le Conseil des ministres compte 
15 hommes et 5 femmes dont la 
vice-première ministre, Lilya Sebti 
aussi ministre de l’Immigration et 
des Communautés culturelles et 
député de Laurier-Dorion. Ceux qui 
s’attendaient à une parité ministé-
rielle seront donc loin du compte. 
Toutefois, Marc-Oliver Fortin croit 
s’inscrire dans la tradition rouge. 
«Je n’essaie pas de donner la pari-
té, je n’essaie pas de la restreindre 
non plus. Chez les rouges comme 
chaque année, on est là pour la 
compétence des gens. Je ne tiens ja-
mais pour acquis le sexe de la per-
sonne quand je nomme quelqu’un.»

Discours du Lieutenant
   Assermentation, chose du passée, 
les 125 députés se sont retrouvés sur 
les banquettes du Salon bleu où Léo 
Bureau-Blouin a fait sourire et rires 
certains rouges lors de son discours 
où il a touché un mot sur le français 
et l’éducation. «S’il y en a eu, c’est un 
cas isolé, assure le Premier ministre 
qui n’en a pas eu conscience. C’est 
évident que si j’en avais eu connais-
sance, j’aurais eu un mot à dire». Il 
ne pense pas qu’il s’agit d’une atti-
tude rouge d’avoir un tel comporte-
ment. Selon lui, on peut être d’accord 
ou pas avec certaines idées, mais 
avant tout il faut faire en sorte que 
le monde soit respectueux envers 
les interlocuteurs dans l’Assemblée 
nationale. On peut penser que le 
chef aura à l’œil ses députés lors des 
prochains discours et face à face.
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Chef de l’opposition

L’opposition déçue de la composition du 
Conseil des ministres
Par Philippe Haesse

   La nomination du Conseil 
des ministres ne semble pas 
avoir impressionné le chef de 
l’opposition, Maxime Pelletier.
   L’opposition bleue est-elle déçue du 
manque de femmes dans le cabinet 
du gouvernement rouge? Oui, clame 
son chef. Cependant, il reconnaît les 
difficultés à recruter des femmes dans 
le monde périlleux de la politique.
   « Nous faisons tout ce qui est en 
notre pouvoir pour qu’il y ait le 
plus de femmes possible qui accè-
dent à des fonctions importantes. 
Cependant, nous devons compos-
er avec le fait que plus d’hommes 
s’intéressent généralement à la poli-
tique », constate le chef des bleus. 
   En ce qui concerne la com-
position en général du cabinet, 
monsieur Pelletier déplore le fait 
qu’une bonne partie de celui-ci 
est composée d’étudiants issus des 
branches du droit et de l’économie.

   « Je n’ai absolument rien contre 
les personnes ayant étudié en droit 
ou celles qui se sont spécialisées en 
économie. Cependant, je crois qu’un 
bon conseil des ministres doit avoir 
une diversité de gens qui viennent de 
différents milieux et lorsqu’on a trop 
d’individus venant du même milieu, 
ceux-ci ont tendance à avoir le même 
point de vue sur les problèmes poli-
tiques », déduit Maxime Pelletier.
Objectif : une opposition constructive
   Par rapport à la session parlemen-
taire qui vient de débuter, celui qui 
a été notamment ministre respon-
sable de la Réforme des institutions 
démocratiques veut démontrer qu’il 
est en mesure de travailler avec le 
gouvernement du premier ministre 
Marc-Olivier Fortin, et ce, malgré 
le fait que les rouges détiennent la 
majorité à l’Assemblée nationale.
   « Il ne faut pas se faire d’illusion: 
nous opérons dans un contexte de 

gouvernement majoritaire. Donc, 
même si nous nous opposons mas-
sivement aux projets de loi que les 
rouges déposent, ils seront adop-
tés. Dans ce contexte, notre ob-
jectif est de faire en sorte qu’en 
commission parlementaire, nous 
proposions des amendements 
constructifs, qui, à l’intérieur de 
ce que les rouges proposent de 
faire, nous permettent d’améliorer 
le projet de loi », affirme-t-il.
Différend sur omnibus
   Il y a un fossé entre le gouverne-
ment et l’opposition officielle quant 
à l’idée de déposer un projet de loi 
omnibus. Le chef de la formation 
social-démocrate n’aime pas l’idée 
de présenter de telles lois en rai-
son de leur caractère volumineux, 
ce qui laisse peu de temps aux par-
lementaires pour étudier en profon-
deur chacun des articles selon lui.  
Modération du Parti bleu : un 
pari audacieux ou un risque?
   Questionné sur sa volonté de re-
centrer son parti sur l’échiquier poli-
tique, le bachelier en politique et en 
économie de l’Université Bishop’s ne 
croit pas que cela pourrait amener la 
création d’une aile plus radicale de 
son parti. En fait, modérer sa for-
mation politique ne revient pas à 
abandonner ses idéaux d’égalité so-
ciale. Le député bleu veut prendre 
en compte les impacts économiques 
de leurs décisions, et ce, même 
si les intentions sont nobles.
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Projet de loi omnibus

Omnibus : Un projet de loi massif
Par Ghizlaine Berrada

   Les rouges ont fait l’annonce hier, 
au cours d’une conférence de presse, 
d’un nouveau projet de loi. Le projet 
de loi omnibus est sans doute le plus 
ambitieux de ceux présentés au Par-
lement étudiant Québec cette année. 
Il regroupe près de 80 articles et vise, 
selon le premier ministre, Marc-
Olivier Fortin, à favoriser la pro-
ductivité au Québec et à réduire les 
différents paliers de gouvernement.
   Le projet de loi qui sera présenté 
à l’Assemblée nationale au courant 
de l’après-midi veut agir au sein 
de quatre secteurs de la société. Le 
premier est l’éducation. Les rouges 
prévoient notamment instaurer la 
gratuité scolaire dans les universi-
tés du Québec pour les étudiants 
complétant leur baccalauréat en 90 
crédits. Une première pour un gou-
vernement résolument de droite. Le 
gouvernement s’appliquera égale-
ment à mettre fin aux commissions 
scolaires et préconisera un déplace-
ment du pouvoir de décision vers 

les écoles, plus à même, selon lui, de 
cerner les besoins de la population.           
  Le deuxième élément au-
quel s’attaque ce projet de loi est 
l’administration publique. Toujours 
dans un souci de productivité, le 
gouvernement souhaite se délester 
de sociétés d’État, et particulière-
ment de la Société des alcools du 
Québec (SAQ), de Loto-Québec et 
du Bureau d’évaluation de Québec. 
   Le troisième pilier du projet de 
loi se concentre sur les ressources 
naturelles. Le gouvernement des 
rouges prévoit rendre plus flex-
ible l’accès à l’exploitation des res-
sources naturelles du Québec aux 
compagnies privées, notamment 
dans le domaine minier. Cet as-
pect du projet de loi vise égale-
ment à diversifier Hydro-Québec, 
dans un souci de compétitivité.    
   Le dernier pan du projet s’attaque 
aux droits du travail. Il prévoit in-
staurer une plus grande démocra-
tie au sein des syndicats et ainsi 

rétablir un plus grand équilibre 
entre travailleurs et employeurs.
   La réaction de l’opposition bleue 
à la suite de cette annonce ne s’est 
pas fait attendre. Le chef du parti, 
Maxime Pelletier, s’est dit déçu du 
choix des rouges de déposer un seul 
et unique projet de loi qui englobera 
des questions aussi importantes que 
l’éducation, les ressources naturel-
les, la gestion de l’administration 
publique et le droit du travail. En 
effet, dans la mesure où le temps de 
discussion pour chaque projet de 
loi est limité, le chef de l’opposition 
craint que ces questions essentielles 
ne soient pas assez approfondies en 
Chambre. L’opposition craint égale-
ment qu’à cause de l’ampleur du 
projet, ils doivent s’y opposer en 
Chambre si la plupart des articles 
contreviennent à leurs positions. 
   Les chiffres qui ont trait 
au projet de loi seront divul-
gués en cours de journée. 
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Éditorial

Le PEQ, un premier pas vers l’engagement
Par Élise Ducharme Rivard

 Bernard Landry et Léo Bureau-
Blouin étaient présents hier pour 
s’adresser aux participants du Par-
lement étudiant du Québec. Tous 
deux des figures de proue de la 
relève politique à des époques 
et de manières différentes, ils 
nous ont entretenus sur la néces-
sité pour les jeunes de s’impliquer.
   Au-delà du discours politique de 
l’ancien premier ministre, il res-
sort de cette conférence un mes-
sage important. Celui que les jeunes 
engagés représentent la relève de 
demain et l’avenir du Québec. En 
espérant que ce message se soit ren-

du du côté de l’audience où les ap-
plaudissements étaient plus timides.
   La présence des MM. Landry et 
Bureau-Blouin est sans conteste le 
signe que le PEQ est un lieu priv-
ilégié de l’engagement des jeunes. 
Il représente aussi sans nul doute 
le point de départ d’un engage-
ment politique ou social aillant 
au-delà que cette simulation. Le 
simple fait de rassembler autant 
de jeunes motivés et impliqués dé-
montre que certains ont à cœur les 
affaires publiques et que tous ne 
sont pas cyniques face à la politique. 

   Bref, c’est le constat que voulaient 
souligner M. Landry et M. Bureau-
Blouin. C’est aussi ce qui a poussé 
l’équipe du journal La Relève à choi-
sir un tel nom, pour souligner le 
courage des vaillants participants 
qui ont préféré écourter leurs va-
cances des fêtes pour participer à 
une simulation. Elle mènera sans 
doute certains d’entre eux à assumer 
les mêmes fonctions que les deux 
invités d’honneur du PEQ 2013… 
au Parti québécois ou ailleurs. 
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