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Le 4 janvier 2013Parlement étudiant du Québec

Une crise environnementale frappe le Nord du 
Québec
Par Laurence B. Lemaire

   Une mine de la société d’État chinoise 
Chinese Mining Company (CMC) 
a subi un bris technique important, 
causant des déversements majeurs de 
cyanure dans les nappes phréatiques 
environnant la ville de Chibouga-
mau. La population touchée par cette 
crise écologique attend les secours, 
qui arrivent graduellement. Le cy-
anure est un élément extrêmement 
toxique qui est soluble dans l’eau, 
d’où la nécessité d’agir rapidement.
   L’incident écologique a eu lieu vers 
18 h, le 3 janvier dernier, à 200 kilo-
mètres de Chibougamau, atteignant 
principalement deux réserves au-
tochtones. En conférence de presse 
à l’hôtel Château Laurier à Qué-
bec, le premier ministre du Québec, 
Marc-Olivier Fortin, le ministre de 
l’Environnement, Alexandre Me-
terissian, le ministre de la Sécurité 
publique, Simon Laplante ainsi que 
la procureure générale, Rachel At-
kinson, ont tenu à réagir à la crise 
environnementale en présentant leur 
plan d’action à court terme. Selon le 

gouvernement rouge, la situation 
demeure sous contrôle et la popu-
lation, ayant accès aux soins néces-
saires, n’a pas besoin d’être évacuée. 
   La priorité du gouvernement est 
d’acheminer des bouteilles d’eau à la 
population, afin qu’il y ait assez d’eau 
potable pour tout le monde. Selon 
le ministre de l’Environnement, M. 
Meterissian, le ministre de la Santé 
planifie envoyer du personnel cer-
tifié pour intervenir auprès de la 
population. «La priorité du gou-
vernement, ce sont les familles», 
souligne le premier ministre. Pour 
toute autre question concernant les 
mesures à prendre pour assurer la 
sécurité, le gouvernement rouge in-
vite la population touchée par la crise 
à se référer aux autorités publiques 
locales. Le secrétaire parlementaire 
serait actuellement dans le comté 
d’Ungava pour constater l’état des 
lieux, un voyage qu’il aurait effec-
tué à bord d’un avion concorde. 
   Dans un point de presse effectué 
quelque temps après celui des rouges, 

le chef de l’opposition officielle, Max-
ime Pelletier, ne se dit «absolument 
pas rassuré» par la gestion de la crise 
des rouges. «Il n’y a pas de périmètre 
qui a été établi, et on n’a pas infor-
mé la population sur l’eau qu’il faut 
boire et celle qu’il ne faut pas boire», 
souligne-t-il. Il pense que le min-
istre des Affaires autochtones doit 
être mis au courant de cette crise, 
qui touche une population majori-
tairement autochtone. De son côté, 
le député d’Ungava, Francis Beaudry, 
se dit profondément touché par ce 
qui affecte son comté. Celui-ci a par 
ailleurs déploré le fait que les rouges 
n’aient pas tenté de le joindre pour 
faire face conjointement à cette crise. 
   À noter que les deux chefs de la 
Chinese Mining Company ont pris 
la fuite en direction de leur pays 
natal le soir même du déclenche-
ment de la crise. La société d’État 
chinoise est tenue entièrement re-
sponsable du bris technique ayant 
causé les déversements de cyanure. 
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Naviguer en eaux troubles

Par Isabelle St-Pierre Roy

Enquête

   Entre trois projets de loi, un livre, 
un budget et un déversement cyan-
ure dans la Baie d’Ungava, le gou-
vernement rouge doit naviguer avec 
quelques houles internes connues 
au long de la formation du cau-
cus actuel. Le gouvernement doit 
composer avec les propositions de 
nominations au sein des rouges, 
la montée du Red Liberty Cau-
cus (RLC) et le départ de certains. 
 Le leader parlementaire de 
l’opposition aurait pu porter une 
autre couleur que le bleu. Un mes-
sage texte envoyé par le premier 
ministre Marc-Olivier Fortin à 
Maxime Doucet-Benoit alors que 
les caucus étaient complets a fait 
jaser. «Je lui ai parlé à la blague que 
je voulais peut-être refaire le PEQ. 
Il m’a envoyé un message disant 
que si je voulais on pouvait faire un 
parachute doré», relate le bleu. Le 
chef des rouges lui aurait dit qu’il 
pouvait faire de la place pour lui. 
   Le chef Fortin, lui, ne voit pas Max-
ime Doucet-Benoit endosser une au-
tre couleur. «C’est un bleu qui a tou-
jours été bleu. Je l’ai toujours trouvé 
mou sur ses positions», pense-t-il. 
Pour lui, le courrier partagé entre les 
deux hommes n’était pas une chose 
sérieuse. «J’avais déjà mon équipe, 
j’avais son numéro et j’ai lancé ça 
à la blague», clame celui qui a pi-
anoté ces mots sur son BlackBerry. 

Poigne de fer, main de rouge
   Le chemin qu’empruntent les roug-
es sous la gouverne de Marc-Olivier 
Fortin provoque des grincements de 

dents. Le caucus actuel a pris une 
tournure plus à droite lors de sa for-
mation. Il y aurait eu une sorte de 
filtre lors dans le choix des membres 
selon une source interne du parti. 
«Son leadership n’est pas à remettre 
en question. Il laisse la chance à 
tous ses membres de faire ce qu’ils 
veulent. À travers le background, il 
va arriver à diriger le RLC et garder 
ses éléments forts en enlevant toute 
possibilité d’autres groupuscules de 
se créer et de faire une réelle opposi-
tion au RLC», expliquait notre source 
rouge qui souhaite rester anonyme.
 Chez les bleus, on imagine les rouges 
dans «un power trip d’une personne 
ou de plusieurs» où des députés se-
raient un peu comme des pions ne 
regardant peut-être pas tous les pro-
jets de loi sans pousser leur expéri-
ence au Parlement étudiant au maxi-
mum. C’est ce qu’un bleu a chuchoté 
au journal La Relève. Le leader 
parlementaire, Maxime Doucet-
Benoit voit une sélection sur des 
bases personnelles et sur des bases 
d’idéologies politiques. «Quand tu 
te rends compte qu’environ 70% 
de leur parti sont dans les jeunes 
conservateurs, je pense que ça veut 
dire quelque chose», souligne-t-il.
   Un contrôle. «Pas du tout», largue le 
premier ministre Fortin, «à chaque 
fois que j’entre dans mon caucus 
pour les meetings, je pense que les 
entrées sont assez mouvementées 
pour que vous puissiez constater 
que tout le monde est derrière moi».
Pour le rouge anonyme, son chef 
est un très bon politicien conciliant. 

Toutefois, l’illusion de la concilia-
tion planerait. C’est ce qui orienter-
ait inconsciemment le débat. «C’est 
qu’il a permis que cela se fasse», 
lance notre source rouge interne. Il 
n’y a cependant aucune manière de 
savoir si cela s’est réellement passé.

Moussaillons à l’eau
  Des têtes ont changé chez les roug-
es, Arielle Grenier s’est vue exclue 
alors que d’autres ont décidé de tirer 
leur révérence. «On m’a donné com-
me raison que les bleus avaient un 
plan pour me faire péter les plombs 
à l’Assemblée nationale», se souvi-
ent Arielle Grenier. Celle qui a vécu 
deux PEQ trouve ça dommage qu’on 
n’ait pas pris le temps de lui demand-
er de ne pas aborder certains sujets.
   Marc-Oliver Fortin soutient que lui 
et son caucus pensaient qu’elle n’était 
pas prête à jouer le jeu de la gratuité 
scolaire proposée. La peur d’un plan 
bleu, les rouges ne la ressentent pas. 
«On a Laurent Proulx dans notre 
équipe», lance le premier ministre.
   Si des rumeurs d’un plan bleu 
pour faire sortir l’ancienne rouge 
de ses gonds circulaient chez les 
rouges, Maxime Doucet-Benoit 
nie catégoriquement. «C’est ab-
solument faux, on n’a pas de plan 
particulier pour la faire craquer».
   D’autres auraient quitté pour des 
choix personnels ou idéologiques. 
 Le cyanure n’est donc pas la 
seule crisette que doit gér-
er le gouvernement en place. 

* Voir p. 7 pour message texte
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Discours inauguraux et période des questions

S’attaquer à un « Goliath trop capricieux »
Par Laurence B. Lemaire

«La population n’a pas besoin 
qu’on lui tienne la main pour réus-
sir», martèle le premier minis-
tre, Marc-Olivier Fortin. Le chef 
des rouges plaide en faveur d’une 
réduction de l’intervention de 
l’État, qui prive les Québécois 
de leurs libertés individuelles.
   «Rigueur », «prospérité », «li-
bre-marché » et «efficacité » se 
sont logés au cœur du discours 
inaugural du premier ministre 
lors de l’ouverture des travaux de 
l’Assemblée nationale le 3 janvier 
dernier. C’est dans une atmosphère 
parfois tendue que Marc-Olivier 
Fortin et le chef de l’opposition of-
ficielle, Maxime Pelletier, se sont 
échangé la balle au Salon bleu. Pour 
le premier ministre, les Québé-
cois doivent pouvoir être «maîtres 
chez eux». Toutefois, selon le chef 
des bleus, l’abolition des services 
de l’État est loin d’être la solution. 
   «Il faut libéraliser le Québec, en 
abolissant les services trop gour-
mands», lance avec conviction le 
chef rouge, acclamé fortement par 

son caucus. Abolition des garderies 
à sept dollars, abolition des com-
missions scolaires, réduction de 
70% du ministère de l’Agriculture 
prévue dans le Plan Sud figurent 
parmi les initiatives proposées par 
le chef du gouvernement rouge au 
pouvoir. Le premier ministre Fortin 
entend s’attaquer à ce «Goliath trop 
capricieux» qu’est l’État. En lais-
sant ainsi plus de place au secteur 
privé, M. Fortin désire revaloriser 
la responsabilisation individuelle.  
   Le chef des bleus, Maxime Pelleti-
er, n’est pas du même avis. «Réduire 
la taille de l’État, c’est jeter un bébé 
de grande valeur avec l’eau du bain», 
illustre-t-il. Selon lui, l’idée d’offrir, 
par exemple, un taux d’imposition 
unique à tous les Québécois con-
tribuera à accroître le fossé entre 
les riches et les pauvres. La vraie 
liberté pour l’individu, c’est d’avoir 
le choix, peu importe l’endroit et 
la situation dans laquelle il est né, 
renchérit M. Pelletier. «Ce n’est pas 
la main invisible qui va assurer ce 
choix», s’empresse-t-il d’ajouter.

Période de questions
   L’environnement a figuré par-
mi les thèmes privilégiés lors de 
la période de questions au Salon 
bleu hier. Questionné sur les én-
ergies renouvelables, le ministre 
de l’Environnement, Alexandre 
Meterissian, a tenu à mentionner 
que le gouvernement rouge est 
prêt à investir dans certaines éner-
gies, mais modérément. L’accent 
a été mis sur le développement 
de l’industrie des gaz de schiste. 
  La question de la libéralisation 
de la Société des alcools du Qué-
bec a également suscité de vives 
réactions au sein des députés de 
l’Assemblée nationale. Selon le 
chef de l’opposition officielle, Max-
ime Pelletier, cette mesure pour-
rait notamment contribuer à une 
hausse des accidents mortels liés 
à l’alcool. Le premier ministre n’a 
pas semblé alerté par les chiffres 
avancés par les bleus, soulignant la 
réussite de ce modèle en Alberta. 
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Projets de loi et budget

Budget des rouges : prêts et bourses revus

Par Philippe Haese

des étudiants et des artistes dans 
un milieu tout à fait différent, soit 
celui de l’agriculture. «Il faudrait 
créer des instances dans les intérêts 
des artistes, comme aider l’UDA», 
souligne Catherine Lefevbre, cri-
tique en matière d’agriculture.
   Lors de la commission parlemen-
taire sur la question de l’agriculture, 
le climat était propice aux négocia-
tions et aux compromis. «Pour re-
prendre les mots d’un des rouges, on 
a coupé la poire en deux», explique 
Catherine Lefevbre. J’estime que 
ça n’a pas été des parts équitables, 
mais on a fait des gains de droits. 

L’agriCULTURE
Par Anne-Michèle Caty-Vermette

   Dans la foulée des réformes 
proposées par le gouvernement 
rouge, le ministre de l’Agriculture 
et de la colonisation, Pierre-Luc 
Jean, désire provoquer un vent 
de changement pour la richesse 
québécoise qu’est l’agriculture. Plu-
sieurs lois pourraient être sabrées 
dans le cadre du projet de loi 3.
   Selon le ministre, «la culture c’est 
l’agriculture». Un fonds prévu dans 
le projet financerait les étudiants en 
leur proposant des bourses dans le 
cadre d’un programme de travail 
dans les champs pour leur faire 
connaître le métier d’agriculteur. 

Les artistes sont également visés 
puisqu’«ils sont souvent négligés 
par le gouvernement. Ils sont da-
vantage manuels et l’agriculture 
a besoin de davantage de gens 
créatifs », estime Jean-Yves Lam, 
ministre de la Culture, des Com-
munications et de la Condition 
féminine. Pierre-Luc Jean ajoute 
que le domaine des arts est sou-
vent un métier sujet au chômage, 
contrairement à l’agriculture où 
le taux de chômage est plus bas.
   Le Parti bleu s’est fortement op-
posé à cette mesure en soulevant 
des doutes quant à l’intégration 

   Le ministre des Finances, Raphaël 
Buruiana, a présenté son budget 
pour l’année 2013 aujourd’hui à 
l’Assemblée nationale. Une ten-
dance marquée pour la réduction 
des dépenses ressort de ce budget 
rouge. De plus, le ministre des Fi-
nances confirme que les rouges vont 
de l’avant avec l’imposant projet 
de loi omnibus, notamment avec 
la vente de la Société des alcools 
du Québec et de Loto-Québec.

Les prêts et bourses : un sujet tou-
jours aussi délicat
   Le 2 janvier dernier, lors d’un 
point de presse du gouverne-

ment vers 22h30, la question dé-
licate des prêts et bourses a refait 
surface. À ce moment, il a été an-
noncé que les rouges instaure-
raient la gratuité scolaire pour les 
90 premiers crédits universitaires 
et qu’il n’y aurait pas de change-
ment au régime des prêts et bourses.
   Pourtant, dans le discours du budget 
d’aujourd’hui, il est indiqué que les 
sommes allouées à ce domaine sont 
réduites de 340 millions de dollars.   

   Questionné sur le sujet, le di-
recteur des communications des 
rouges, Simon Laplante, a tenu à 
préciser que dans l’ancien régime 
de prêts et bourses, il y avait une 
partie de cet argent qui était con-
stituée de frais de subsistance. Avec 
le nouveau régime, ces montants 
ne sont plus alloués, mais l’arrivée 
de la gratuité scolaire vient non 
seulement compenser, mais aussi 
améliorer l’accessibilité selon lui. 
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Projets de loi

Compromis inattendu sur le taux d’imposition 
unique
Par Anne-Michèle Caty-Vermette

Par Ghizlaine Berrada

« On vous l’avait dit »

Les rouges et les bleus en sont ar-
rivés à un accord quant au pro-
jet de loi 2 portant sur la fiscalité 
québécoise. C’est une première en 
ces jours de travaux à l’Assemblée 
nationale puisque les deux par-
tis se sont réunis le temps 
d’une conférence bi-partisante. 
   Le ministère du Revenu remanie 
la fiscalité québécoise en proposant 
un taux d’imposition unique ainsi 
que l’abolition de l’impôt provin-
cial sur le revenu des sociétés. Le 
Parti bleu est en désaccord avec 
l’abolition des paliers d’impositions 
puisque selon le critique en matière 
fiscale, «c’est encore la classe moy-
enne qui va écoper. Toutes les 

études démontrent que c’est les 
plus riches qui vont en bénéficier.» 
   Lors de la commission parlemen-
taire, le ministre du Revenu et 
député de Vaudreuil, Erik Scanlon 
s’est dit de bonne foi, malgré le fait 
qu’il tenait fermement à un taux 
bas et sans palier d’imposition. À 
la conclusion des négociations, les 
deux partis se sont entendus sur 
plusieurs points. Les Québécois 
qui désirent se prévaloir de cette 
simplification fiscale pourront 
faire parti du projet pilote qui aura 
une durée de 4 ans. Cette commis-
sion instaurera des exemptions fis-
cales de base selon des catégories 
de statuts sociaux. «C’est un gain 

majeur pour les bleus puisque cela 
introduit une forme de justice soci-
ale», estime Marc-André Pharand, 
critique en matière de fiscalité. 
   Il a été convenu que le taux 
d’imposition sera de 20% et le 
seuil minimal d’imposition sera 
fixé à 20 000$. Le but est d’«attirer 
des riches pour un jour baisser 
les impôts de la classe moyenne. 
En attirant les riches, on attire 
de l’investissement», plaide Erik 
Scanlon. De plus, l’abolition de 
l’impôt provincial sur le revenu 
des sociétés sera «un incitatif aux 
entreprises pour s’implanter sur 
nos sols», soutient Catherine Im-
beau, députée de Chicoutimi. 

   C’est ce qu’a lancé Francis Beaudry 
en réaction à la crise environnemen-
tale majeure qui a touché hier sa cir-
conscription. Il réagissait par le fait 
même à la loi omnibus dont le prin-
cipe a été adopté hier en Chambre. 
Cette loi massive entreprend, en-
tre autres, de faciliter l’exploitation 
minière aux entrepreneurs du 
Québec et de l’étranger. Une au-
tre mesure incluse dans ce massif 
projet de loi prévoit le transfert du 
rôle du Bureau d’audiences pub-
liques sur l’environnement (BAPE) 
au ministère de l’Environnement. 
À cet effet, les rouges assurent que 

le projet de loi ne contreviendra pas 
à la protection de l’environnement 
et le ministre Alexandre Meteris-
sian, lui-même, vante le système 
décentralisé. Il a souligné lors d’un 
point de presse sur la crise envi-
ronnementale que c’est un tel sys-
tème décentralisé qui a permis aux 
autorités locales de pouvoir agir 
rapidement et avec efficacité dès 
les premiers moments de celle-ci. 
   Du côté des bleus, le critique officiel 
de la section environnementale es-
père fortement que les rouges recul-
eront dans leurs volontés d’abolir le 
BAPE. Selon les bleus, il est clair que 

la «crise est due à la négligence au 
niveau de la qualité des infrastruc-
tures. Cela devrait faire réaliser aux 
rouges l’importance du BAPE». Pour 
M. Beaudry, il est clair que «si ce qui 
se passe en ce moment n’est pas suf-
fisant pour faire changer les rouges 
d’avis, je ne sais pas ce qui y arrivera». 
   Le premier ministre, Marc-Oliv-
ier Fortin, a toutefois précisé que 
son gouvernement maintiendrait 
le cap. «L’agenda législatif reste en 
route», a-t-il spécifié. Le vote sur 
l’adoption du projet de loi se tien-
dra donc tout de même en après-
midi malgré la crise du cyanure.              
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Livre blanc sur la santé

À l’aube d’une révolution en santé?
Par Philippe Haese

   Le Livre blanc du caucus des rouges 
présenté par la ministre de la Santé, 
Ariane Hunter-Meunier, propose 
plusieurs solutions pour tenter de 
lutter contre les interminables listes 
d’attentes et un système de santé qui 
craque de partout. Il s’agit d’une ré-
forme importante aux yeux du gou-
vernement de Marc-Olivier Fortin.
   «Ce que nous allons faire, c’est dis-
cuter avec les bleus ce soir et avec 
quatre lobbyistes afin d’avoir une 
idée de ce qu’ils pensent de ce pro-
jet de loi pour pouvoir l’améliorer. 
Nous espérons pouvoir éventuelle-
ment l’implanter dans les prochaines 
années. Nous croyons que ce serait 
imminent, peut-être même le pro-
chain budget», explique la ministre.
Questionnée sur la raison pour 
laquelle le projet de livre n’a pas 
encore été présenté, Madame 
Hunter-Meunier a expliqué qu’il 
serait plus efficace de rencon-
trer d’abord les intervenants du 

milieu qui étaient convoqués à 
la commission parlementaire 
ainsi que l’opposition pour en-
suite, présenter le projet de livre à 
l’Assemblée nationale le lendemain.
   Par ailleurs, la porteuse du pro-
jet de livre s’est dite ouverte à 
toute suggestion. «Sincèrement, 
je ne prends aucune idéologique 
de base : je n’ai pas de biais.»
   Cependant, la députée rouge a 
tenu à être rassurante par rapport 
au rôle du privé dans le projet de 
loi qu’elle propose. «Lorsque nous 
parlons du privé, c’est le risque qui 
est privé. Il y a deux éléments qui 
seront intouchables : nous conser-
vons entièrement l’universalité des 
soins de santé et il n’y a, en aucun 
cas, un système à deux vitesses. 
Donc, quand on parle de privé, 
c’est de dire que le financement 
reste public à l’aide de l’agence 
que l’on crée, qui elle va envoyer 
les fonds aux différents établisse-

ments de santé. Si un entrepreneur 
indépendant désire prendre le ris-
que financier de bâtir une clinique 
et de la mettre sur pied, allons-
y, pourquoi pas?», conclu-t-elle. 
Le chef de l’opposition officielle, 
Maxime Pelletier, s’est dit rassuré 
que voir que les rouges tiennent 
à conserver un système universel 
et ne désirent pas se rapprocher 
d’un système à deux vitesses. 
   Le projet de loi qu’a déposé 
le gouvernement rouge pro-
pose d’importants changements, 
notamment de financer à l’acte les 
établissements de santé et la mise 
en place de la présomption de 
faute jouant en faveur des victimes. 
Lors d’un point de presse hier, 
Maxime Pelletier a exprimé ses 
réserves face à cet aspect du pro-
jet de livre. Il affirme que pour les 
bleus, la présomption d’innocence 
est un principe non négociable. 
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Vote sur les projets de loi                 Éditorial

« Vous ne passerez 
pas »

Par Isabelle St-Pierre Roy Par Élise Ducharme Rivard

   Les rouges le martèlent à travers 
leurs discours. Selon eux, il faut 
réduire la taille de l’État.  Allège-
ment, cure minceur et efficacité 
sont les mots répétés et remâchés 
pour faire référence à ce principe 
cher aux rouges. D’ailleurs, nom-
breuses sont les mesures qu’ils pré-
conisent à travers leurs projets de 
loi qui visent à favoriser le marché 
et sa déréglementation. L’abolition 
d’agences et d’organismes gouver-
nementaux, la privatisation de so-
ciétés d’État et l’imposition d’un 
taux unique de taxation font partie 
des moyens envisagés par le cau-
cus afin de tendre vers leur idéal.
   Bien que le parti rouge compte 
en son sein une aile plus à droite, 
le Red Liberty Caucus, les proposi-
tions visant la réduction de la taille 
de l’État semblent très populaires 
chez l’ensemble des députés. Du 
moins, à en croire les applaudisse-
ments que reçoivent les députés 
faisant mention de certaines de ces 
mesures au Salon bleu, il ne fait 
aucun doute que les députés ad-
hèrent au retrait de l’État au profit 
de la responsabilité individuelle. 
   Or, la main invisible du marché 
ne l’est sans doute pas autant que 
se plaisent à le dire les députés 
rouges. Leur précieux marché n’est 
peut-être pas aussi «naturel» qu’ils 
le prétendent. Ces derniers sem-
blent quelque peu négliger, dans 
leur discours, l’idée que c’est eux, 
à travers leurs actions politiques, 
qui le façonne. La structure du 
marché découle directement des 
politiques gouvernementales et des 

Les projets de loi du gouverne-
ment rouge sont loin de réjouir 
l’opposition. Le chef des bleus, Max-
ime Pelletier, aurait lancé à son cau-
cus que «si les rouges sont trop bo-
qués, faites juste sacrer votre camp»
   Son leader parlementaire, Max-
ime Doucet-Benoit, ne compte ap-
puyer aucun des trois projets de 
loi proposés par les rouges. Il s’agit 
d’une première pour lui en quatre 
au Parlement étudiant. «Cette année 
je trouve juste que les projets sont 
mal faits. Leur omnibus a plein de 
trous. Je trouve blessant leur pro-
jet de loi sur l’agriculture», lance 
Doucet-Benoit qui s’est retenu pour 
ne pas quitter la salle en fulminant. 
Le projet sur le revenu et le niveau 
de la flat tax ne lui inspire pas con-
fiance. «J’aime le principe de taux 
d’imposition unique, mais à 19%, je 
trouve cela ridicule parce que c’est 
vraiment faire une hausse d’impôts 
pour les plus pauvres et une baisse 
d’impôts pour les plus riches».

*Retour sur l’article en page 2
La correspondance entre 
Marc-Olivier Fortin et Maxime 
Doucet-Benoit

institutions politiques. Le marché 
est donc avant tout politique et 
non strictement économique. 
   Si les rouges souhaitent retirer 
l’État du marché, ce dernier, lui, ne 
peut être complètement soutiré de 
l’État. Ce constat est évidemment 
aussi vrai pour les rouges que pour 
les bleus. Il importe donc aux deux 
partis de considérer que la place 
de l’État dans le marché dépend 
de prime abord de la place que les 
gouvernants politiques souhaitent 
bien lui accordée. De ce point de 
vue, il est clair que les deux par-
tis conçoivent fort bien leur rôle 
dans la structuration du marché. 
Les rouges sont d’ailleurs très ac-
tifs dans l’orientation et la struc-
turation du marché. S’ils ont un 
discours souvent plus économique 
que social, il est toutefois possible 
de voir qu’à travers leurs projets 
de loi, ils tentent de changer la 
structure du marché québécois et 
ils ont compris que cela passe par 
l’adoption de politiques publiques. 
   Là réside d’ailleurs une grande 
partie de l’expérience et de 
l’apprentissage du PEQ, c’est-à-dire 
la formulation de projet de loi et 
leurs impacts sur la société. Bien 
qu’il ne s’agisse que d’une simu-
lation, la constitution du caucus 
rouge laisse sans contredit voir que 
plusieurs de ses membres croient 
et souhaitent réellement voir des 
projets de loi semblables à ceux 
proposés au PEQ mis en œuvre. 

La politique au centre du marché
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Concentré de citations
«J’ai cru comprendre qu’il faut faire attention à nos propos dans cette Chambre. Certains députés ont l’injonction 
facile.»
   - Marc-André Pharand en retirant ses propos en Chambre

«Combien de maux de dos pourraient être évités aux étudiants en fiscalité en imposant une cure minceur au 
régime fiscal?»
   - Yannis Harrouche

«On est à veille de réglementer la couleur des carottes!»
  - Pierre-Olivier Campagna en parlant de la réglementation actuelle de l’agriculture

«Comme ma maman disait...»
   - Maxime Simoneau

«Si on est élu, on devrait abolir la loi de Murphy.»
   - Maxime Pelletier

«Comme le disait Legolas, un soleil rouge se lève...»
   - Catherine Lefebvre

«Il est temps de détruire ce code en le rejetant au fond de la colline parlementaire où il fut forgé.»
   - Yannis Harrouche sur la loi sur la simplification de la fiscalité

Le niveau de difficulté augmente de manière inversement proportionnelle à 
vos heures de sommeil


