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Le 6 janvier 2013

Le budget bleu plonge le Québec en crise
Par Philippe Haese

Exclusivité en page 2
Course à la chefferie : les 
candidats des deux partis

   Une soirée riche en émotions 
vient de se dérouler à Québec. Pas 
moins de dix grandes entreprises 
ont annoncé, lors d’une conférence 
de presse, que leur siège social quit-
tait la Belle Province pour protester 
contre les politiques économiques 
du gouvernement bleu.
   « Il faut comprendre que ça fait plu-
sieurs années que nous faisons des 
demandes répétées auprès des gou-
vernements québécois pour qu’ils 
améliorent le climat d’affaires au 
Québec et vraiment, l’adoption du 
budget bleu de demain est la goutte 
qui fait déborder le vase », a dénoncé 

Kevin Morand-Voyer, le représent-
ant officiel du regroupement des dix 
entreprises québécoises présentes.
   Au total, les pertes d’emplois au-
raient pu totaliser 70 000 postes, 
équivalent à une perte de 1,5 milliard 
de dollars selon le regroupement.
   
« Je vous avouerai que j’ai mainten-
ant peur que mes jours à la tête du 
caucus des bleus soient comptés»

Dans les secondes qui ont suivi, 
plusieurs députés rouges et leur 
chef, dont les circonscriptions au-
raient pu être touchées, ont tenu à 

leur tour une conférence de pres-
se. Le député rouge de la circon-
scription de Mercier, Yannis Har-
rouche, n’a pas mâché ses mots à 
l’endroit du gouvernement Pelletier.
    « Il devra arrêter ce réflexe de 
vouloir tout taxer sans arrêt », a dé-
noncé M. Harrouche. «Il est encore 
temps pour ce gouvernement de 
sauter dans les chaloupes de sau-
vetage et d’essayer de sauver ce qui 
peut être sauvé», a-t-il poursuivi.
S’en est suivi une conférence de 
presse du premier ministre ac-
compagné des représentants 
de cinq autres (suite en page 3) 
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À vos marques, prêts, «cheffrez»
Par Isabelle St-Pierre Roy

Exclusivité

   La session parlementaire 2013 
n’est pas finie, mais certains esprits 
voguent vers le prochain Parlement 
étudiant du Québec. Des députés 
des deux camps courtisent et comp-
tent leurs appuis au sein de leur 
caucus dans la course à la chefferie.
   Au pouvoir à la clôture du PEQ, les 
bleus Maxime Doucet-Benoit, min-
istre des Transports, Marc-Olivier 
Leblanc, vice-premier ministre et 
ministre des Ressources naturelles et 
de la Faune, ont probablement cog-
né aux portes hier soir, car ils sont 
pressentis à la succession du premier 
ministre Maxime Pelletier selon une 
taupe bleutée. Jean-François Baby, 
ministre de la Sécurité publique ap-
paraît aussi sur la liste, lui qui a été 
candidat au poste de chef de file 
l’année dernière. «C’est sûr qu’il doit 
y réfléchir», soupçonne notre source. 
   Les bleus n’ont traditionnellement 
pas de campagne formelle. «On n’en 
parle pas. Contrairement aux roug-
es, on n’a aucune campagne avant le 
5 janvier au soir. On se doute que 
quelqu’un va se présenter, mais on 
n’en parle pas par respect pour le 
chef», explique Julien Nepveu Vil-
leneuve, ministre du Travail et re-
lationniste en chef. Ceux visant 
la plus haute sphère du caucus se 
glissent plutôt en catimini dans les 
chambres pour serrer la pince et 
chercher les appuis des membres 
des bleus lors de la dernière nuitée 
à l’hôtel Château Laurier. Chaque 
année, ils seraient quatre, cinq, six 
noms dans le chapeau à pointer 
leur chance à la chefferie. Toute-
fois, les candidats gardent leurs in-
tentions secrètes confirme notre 

source. «Ce n’est pas quelque chose 
qui est si important que ça pendant 
le PEQ», affirme-t-elle. Il s’agirait 
plus d’un tâtonnement de pouls. 
   Une chose est claire pour 
les bleus, il n’y a pas de 
promesses de poste à l’avance.
Si les bleus respectent ce mode de 
fonctionnement d’année en an-
née, c’est pour ne pas voir la course 
à la tête du parti prendre le pas 
sur la simulation. «Le travail im-
portant au PEQ, c’est ce qui passe 
du 2 au 6», pense notre source.
 
«Campagnons» chez les rouges
   Le Red Liberty Caucus (RLC), 
organe intégré au sein du caucus 
rouge dont le chef fait partie, appose 
son empreinte sur la campagne à 
la chefferie. «La candidate du RLC, 
c’est Ariane Hunter-Meunier. C’est 
la favorite», lance notre chouette 
rougeâtre. La campagne de l’ex-min-
istre de la Santé et porteuse du livre 
des rouges serait commencée depuis 
plusieurs mois. «Pierre-Luc Jean 
[ex-ministre de l’Agriculture et de 
la Colonisation] avait demandé les 
listes et faisait déjà son pointage», 
affirme notre source rouge.
   «Elle est plus modérée», lance la 
chouette en la comparant à Marc-
Oliver Fortin actuel chef. Elle serait 
associée au RLC un peu malgré elle 
en raison des relations qu’elle en-
tretiendrait avec Alexandre Meter-
issian, ce qui refroidirait certains 
députés des rouges qui voudraient 
recentrer le parti dans l’arène poli-
tique. «Ses organisateurs sont Yannis 
Harrouche [critique de l’opposition] 
et Pierre-Luc Jean [ex-ministre de 

l’Agriculture et de la Colonisation]», 
reprend notre source rouge. Pour se 
sortir de l’image du RLC, elle serait 
allée chercher Raphael Buruiana 
pour être son scrutateur lors du vote.
   Si les 2, 3, 4 janvier, tout le monde 
parlait d’un couronnement d’Ariane, 
Jean-René Roy a fait le grand saut 
vendredi soir. Celui qu’on considère 
comme modéré et en dehors du RLC 
était le leader parlementaire et le 
ministre de l’Éducation alors que les 
rouges étaient au pouvoir. «Il a réus-
si à convaincre Benoit [Robichaud, 
ex-ministre des Transports] de se 
rallier à lui puisqu’ils baignent dans 
les mêmes appuis», affirme notre 
source rouge. Alexandra Foucher, 
whip en chef et ex-ministre de la 
Famille et des Ainées ferait par-
tie des organisateurs. Notre source 
croit que la division entre les RLC et 
les autres membres a poussé certains 
à s’impliquer dans la campagne. 
   Tout comme les bleus, le caucus des 
rouges avait l’habitude des jeux de 
coulisses la veille de la fermeture du 
PEQ, chose qui ne s’est pas faite cette 
année. Le sujet est tout de même 
moins tabou que chez les bleus, car 
souvent certains candidats s’y pren-
nent d’avance alors d’autres décident 
à la dernière minute de se présenter. 
Pensons à Vincent Geloso et Kevin-
Alexandre Lavoie, respectivement 
chefs en 2011 et 2012. «On demande 
de respecter la chefferie du chef qui 
est là», largue la chouette rougeâtre. 
   Pour notre chouette, la course n’est 
pas gagnée. Ariane Hunter-Meuni-
er devra jouer sur deux tableaux 
en jonglant entre le RLC, «ses ap-
puis naturels» et les plus modérés. 
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Le budget bleu plonge le Québec en crise
Suite de la une

Éditorial

Jamais trop sérieux
Par Élise Ducharme Rivard

entreprises appuyant cette fois-ci 
le gouvernement. Maxime Pelle-
tier a affirmé qu’il n’était pas ques-
tion de revoir le budget de son 
gouvernement et que les dix entre-
prises ayant fait cette annonce ne 
faisaient cela que pour tenter de 
forcer la main du gouvernement.
   Par la suite, une première ren-
contre a eu lieu entre le premier 
ministre et le chef de l’opposition 
officielle pour tenter de trouver 
une entente. Malheureusement, 
cette rencontre d’environ cinq 
minutes s’est avérée être un échec.
   Les rouges nous ont ensuite convo-
qués pour nous présenter la famille 
Dickens, constituée de Sébastien et 
Oliver vivant ensemble avec leur 
fils, Charles, à Pierrefonds. Sébas-
tien travaille à Couche-Tôt en 

comptabilité, une des entreprises 
qui pourraient tenter cette action.
   « Nous avons une nouvelle hy-
pothèque sur la maison et si je perds 
mon emploi, c’est fini. Je fais faillite, 
je dois partir. C’est terminé. Et après 
ça, je ne sais pas ce qui va se passer 
avec notre famille », s’est-il inquiété.
   Questionné sur la crise, le ministre 
de l’Emploi, David Bessette, était du 
même avis que son premier minis-
tre. «Lorsque nous parlons de dé-
ménager des sièges sociaux, moi je 
crois que c’est un bluff. Ils jouent au 
poker. Ils ont une mauvaise main, 
mais nous nous avons un « Royal 
Flush », dit-il d’un ton tranchant.
   Par ailleurs, le ministre a tenu à 
rassurer les familles comme celle 
des Dickens. En effet, il a affirmé 
qu’Emploi-Québec peut les aider en 

offrant des programmes de formation 
pour permettre aux personnes d’être 
redirigées vers un autre domaine.
   Finalement, en fin de soirée, le 
gouvernement, l’opposition officielle 
et le regroupement des dix entre-
prises ont tenu conjointement une 
conférence de presse pour annoncer 
qu’ils sont parvenus à une entente.              
Une des mesures que le gouverne-
ment s’engage à remplir est de per-
mettre à une entreprise affectée par 
un conflit de travail d’embaucher 
jusqu’à 50% de briseurs de grève.
   « Je vous avouerai que j’ai main-
tenant peur que mes jours à la tête 
du caucus des bleus soient comp-
tés parce que la loi anti-scab est 
quelque chose d’excessivement 
important pour le caucus des ble-
us», se résigne Maxime Pelletier.

   Ce que j’ai toujours aimé du PEQ 
c’est la véracité de la simulation. 
Tant pour les députés que pour les 
journalistes. Cette année, l’ajout 
du blogue multimédia a fait entrer 
le PEQ dans l’ère du 2.0, se rap-
prochant ainsi encore plus près de 
la réalité. Scrums, points de presse 
et entrevues à répétition ont forcé 
les députés, particulièrement les 
ministres et porteurs de projet de 
loi et surtout leurs directeurs de 
communication à cohabiter avec 
les journalistes en quête de scoops. 
   La véracité qui fait du PEQ une 
expérience parlementaire unique 

est cependant parfois poussée trop 
loin et prend le dessus sur le plai-
sir qui devrait en ressortir. Certains 
participants semblent prendre cette 
simulation beaucoup trop au séri-
eux, oubliant qu’il s’agit à la fois 
d’un exercice pédagogique et que 
tous n’ont pas la même expérience 
politique. En fait, certains semblent 
parfois oublier qu’il s’agit d’une 
simulation et non pas la réalité. 
   Il est vrai que les quelques jours 
du PEQ donnent l’impression d’être 
dans une bulle, mais quand des dépu-
tés refusent de prendre l’ascenseur 
avec des journalistes ou refusent 

d’accorder des entrevues, c’est sûre-
ment qu’ils ont oublié la distinc-
tion entre la réalité et la simulation. 
   Après plusieurs mois de prépa-
ration pour le PEQ, il est nor-
mal d’aspirer à voir ses projets 
aboutir. Députés et journalistes 
ont de quoi être fiers lorsque leur 
travail rigoureux est reconnu. 
   La soirée d’hier a toutefois lais-
sé entrevoir qu’il était possible 
pour les députés  des deux par-
tis d’abandonner la partisanerie 
et qu’il était possible de rire en-
semble. On était très loin des 
critiques presque habituelles. 
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Crise dans le milieu des affaires québécois

Une entente malgré tout

Par Anne-Michèle Caty-Vermette

   Une entente qualifiée d’« histo-
rique » par les relationnistes des 
caucus bleu et rouge a eu lieu afin 
d’éviter l’exil de 10 grandes compag-
nies québécoises. Après de longues 
négociations arrosées de vin et de 
scotch, le premier ministre, le chef 
de l’opposition et le porte-parole 
des PDG des entreprises ont conclu 
une entente. Ces grandes compag-
nies menaçaient de quitter la prov-
ince en raison du taux d’imposition 
trop élevé, des taxes à la consom-
mation et du gain en capital et des 
crédits d’impôt sur les dividendes.
  Ces longues négociations ont 
mené à l’engagement du gouverne-
ment à diminuer les impôts sur les 
sociétés de 1 % l’an prochain, de 
permettre l’embauche de briseurs 
de grève par les entreprises jusqu’à 
un plafond de 50 % du nombre total 
d’employés de l’entreprise si un con-
flit de travail survenait, une simpli-
fication de la fiscalité québécoise 

et un Sommet sur l’économie et 
l’emploi. En échange, les entreprises 
s’engagent à maintenir les activités 
de leurs sièges sociaux au Québec 
pour une période fixe de 15 ans.
 Après avoir martelé en début de crise 
que le gouvernement ne « céderait 
pas au chantage des compagnies », le 
Parti bleu a choisi de procéder à cet 
échange d’engagements. Le premier 
ministre du Québec, Maxime Pelle-
tier, s’était dit ouvert à la question. 
« Ce n’est pas vrai qu’une minorité 
qui a des intérêts financiers dans 
des entreprises va dicter la poli-
tique de notre gouvernement. Nous 
sommes prêts à discuter, mais pas à 
accéder à toutes leurs demandes », 
avait-il dit avant l’issue des négocia-
tions. À la suite de la déposition du 
budget par le gouvernement bleu, 
le premier ministre avait d’ailleurs 
déclaré que cette crise ne modifi-
erait en aucun cas les activités de la 
commission portant sur le budget, 

ayant lieu le soir-même de la crise. 
   Le gouvernement a changé de cap 
après que des manifestations aient 
eu lieu dans les rues de plusieurs 
villes du Québec en réaction à la dé-
cision des dix grandes compagnies. 
Un vent de panique s’est manifesté 
à la peur de coupures de postes en 
sol québécois. Avec la menace des 
compagnies, 25 000 emplois di-
rects et 45 000 emplois indirects 
se retrouvaient menacés. Les reve-
nus du gouvernement du Québec 
se seraient également retrouvés 
amputés de 1,5 milliard de dollars. 
« Il y a quelque chose qui est très 
dangereux en économie : la percep-
tion devient très rapidement réalité. 
La chose qui importe en économie 
est la confiance », explique le pre-
mier ministre. En effet, la confiance 
des citoyens face à l’économie s’est 
vue effritée. « À partir de ce moment 
là, nous savions que peu importe ce 
que nous faisions, il y allait avoir 
des problèmes économiques graves 
pour le Québec et c’est pourquoi 
notre attitude a changé », ajoute-t-il.
   Un des avantages que le gouverne-
ment bleu a souligné aux compag-
nies pour les rassurer de la profitable 
fiscalité aux sociétés du Québec est 
que la province possède un des plus 
bas taux d’imposition sur le revenu 
de sociétés au Canada, soit de 11,9 
%, selon une étude de PriceWater-
House Coopers datant de 2010. 
Cette dernière établit également 
que « le Québec a l’environnement 
fiscal le plus avantageux au 
Canada pour les entreprises ». 
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Livre blanc sur la prostitution

Par Laurence B. Lemaire

Prostitution, intervention… et 
incompréhension

C’est le 5 janvier dernier que la min-
istre déléguée aux Services sociaux, 
Mme Marie-Christine Trottier, a 
déposé son livre blanc sur la pros-
titution en Assemblée, sous les re-
gards perplexes et les yeux rieurs de 
l’opposition. Avec l’implantation de 
Centres ProstiQuébec, le gouver-
nement bleu souhaite travailler de 
pair avec les organismes commu-
nautaires déjà existants afin d’offrir 
des infrastructures stables et sé-
curitaires aux travailleurs du sexe, 
mais aussi d’offrir une panoplie de 
services aux personnes touchées de 
près ou de loin par la prostitution. 
   « Avant l’implantation des centres, 
c’est sûr qu’on va consulter large-
ment la population, mais aussi les 
organismes communautaires afin de 
déterminer les besoins à combler », 
avance Mme Trottier, questionnée 
sur la pertinence et les orientations 
d’un tel projet. Pour la critique de 
l’opposition, Mme Gabrielle Fallu, il 
y a déjà des organismes sur le terrain 

qui font très bien leur travail. « On 
pourrait très bien ajouter certaines 
tâches aux CSSS », ajoute-t-elle. La 
députée de Chapleau considère que 
la manière dont la prostitution est 
gérée actuellement par le gouverne-
ment fédéral la satisfait amplement.
   L’abrogation de certains articles 
du Code criminel canadien afin 
d’encadrer la prostitution de fa-
çon plus sécuritaire figure égale-
ment dans le livre blanc. La min-
istre Trottier parle notamment de 
décriminaliser la tenue des maisons 
de débauche et la sollicitation pub-
lique, ainsi que d’autoriser les mani-
festations publiques de la prostitu-
tion. Le but : sortir les prostitué(e)
s de la rue, le lieu où la prostitution 
de misère est présente dans 9 cas 
sur 10, souligne la porteuse du livre 
blanc. De l’autre côté, les rouges ar-
guent qu’« on ne peut pas toucher 
aux compétences fédérales ». Autre 
pomme de discorde entre bleus et 
rouges. Une divergence d’opinions 

qui ne semble pas s’être soldée 
positivement à l’issue des commis-
sions parlementaires de ce soir.
   À ce sujet, la ministre Trottier a 
qualifié la commission parlemen-
taire sur le livre d’ « houleuse », et de 
« particulièrement difficile ».  « La 
critique officielle ne semblait pas 
connaître énormément le sujet  », 
déplore la porteuse du livre blanc. 
Le choix des lobbyistes rouges a été 
remis en question par la ministre 
Trottier, notamment en raison de 
propos sexistes qu’ils auraient tenus 
pendant les discussions. «  Les cri-
tiques et les lobbyistes se sont égarés 
dans des détails infiniment non per-
tinents, parce qu’ils n’ont pas com-
pris l’idée même du projet », estime 
la ministre. En tant que président de 
la commission, le député d’Ungava, 
Francis Beaudry, ajoute qu’un 
temps important a été perdu en rai-
son du manque de préparation des 
rouges. Des propos que la critique 
Gabrielle Fallu n’a pas voulu com-
menter, elle qui s’affairait à rédiger 
son discours pour le lendemain 
lorsqu’on a tenté de la contacter.
   La porteuse du livre blanc pense 
que la principale raison qui expli-
que autant de réticences de la part 
de l’opposition serait un manque 
d’écoute. Selon Mme Trottier, les 
rouges abordent la prostitution 
comme une problématique so-
ciale qu’il faut enrayer, alors que 
les bleus la considèrent comme 
un phénomène dont les membres 
touchés doivent être aidés, soit 
pour quitter la prostitution ou la 
poursuivre de façon sécuritaire. 
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Agenda législatif des bleus

Rétablir la confiance et les finances
Par Philippe Haese

Un papillon bleu
Par Ghizlaine Berrada

   Le chef des bleus, Maxime Pel-
letier, a prononcé son premier 
discours inaugural à titre de pre-
mier ministre du Québec hier 
matin à l’Assemblée nationale.
   «La priorité de notre gouverne-
ment sera de restaurer la crédibil-
ité de l’État aux yeux de la popula-
tion», annonce-t-il.  Pour ce faire, 
le gouvernement Pelletier compte 
baser ses actions sur deux prob-
lèmes importants à ses yeux : les 
lacunes dans l’administration de 
l’État puis la gestion de ses finances.   
   Pour sa part, le chef de l’opposition 
officielle, Marc-Olivier Fortin, a 
commencé sa réplique en défen-
dant le bilan de son gouverne-
ment. «Grâce à la déréglementa-
tion, nous avons créé des emplois, 

amélioré le climat des affaires 
et réduit la dette que nous lais-
sons à nos enfants», a-t-il soutenu.
   Il a par la suite reproché au nouveau 
gouvernement de vouloir dépenser 
de façon abondante. «Le premier 
ministre n’a pas gagné le gros lot. Il 
est maintenant 
à court d’argent 
et à court de 
nouvelles idées 
pour taxer», 
a c c u s e - t - i l .
   S’en est suivi 
la période de 
questions où 
pendant plu-
sieurs min-
utes, les deux 
chefs se sont 

affrontés. Les sujets abordés, aus-
si variés que nombreux, ont, en-
tre autres, porté sur la dette de 
l’État, le faible taux de natalité du 
Québec et les fonds de pension.

   Le projet de loi sur les affaires mu-
nicipales, déposé hier en matinée par 
le ministre des Affaires municipales, 
M. Gascon, touche trois axes prin-
cipaux. Le premier consiste en une 
série de modifications de la charte 
de la Ville de Montréal. Parmi ces 
modifications, on pourrait nommer 
une fusion de la Ville de Montréal 
avec près de 30 villes sur le territoire 
de l’île de Montréal. C’est le retour 
du concept de « Montréal, une île, 
une ville », tel que l’a mentionné le 
porteur du projet en Chambre. Le 
second volet du projet propose plu-
sieurs modifications au niveau des 
affaires municipales. D’abord, dans 
le cas d’un lock-out se perpétuant 

au-delà d’un mois au sein d’un ser-
vice public, la commission des rela-
tions du travail peut ordonner une 
médiation. Aussi, les bleus souhait-
ent centraliser toutes les sociétés de 
transport en une seule entité, soit 
l’Agence métropolitaine de Mon-
tréal. Dans le volet final touchant à 
la démocratie municipale, le pro-
jet vise d’abord à mettre en place 
une consultation populaire sous la 
forme d’une question à choix multi-
ples, à laquelle les citoyens pourront 
répondre lors des élections munici-
pales. Finalement, la mesure sou-
haite instaurer un referendum con-
sultatif dès qu’une pétition est signée 
par plus de 15 % de la population. 

   Bien que plusieurs points soi-
ent salués par l’opposition, ils cri-
tiquent la centralisation des trans-
ports en commun. En effet, il serait, 
pour eux, trop coûteux en plus 
de risquer d’affecter la qualité des 
transports en commun. On craint 
également que le referendum con-
sultatif d’initiative citoyenne soit 
une mesure noble, certes, mais qui 
pourrait très vite tomber à la merci 
des groupes de pression. Pour les 
rouges, en somme, le projet de loi 
papillon bleu serait plutôt, pour cit-
er le député de Vanier Les Rivières, « 
un projet Wal-Mart : on y trouve de 
tout, mais la qualité est discutable ».
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Une commission couronnée de succès

Justice pour tous

Par Ghizlaine Berrada

Par Anne-Michèle Caty-Vermette

ciations. En effet, le projet de loi vise 
à obtenir une série de recommanda-
tions fondées sur ce que le porteur 
du projet qualifie de «faits objectifs» 
dans le domaine de l’administration 
publique. Le critique officiel du 
projet comprend que «la quantité 
de fonds publics que [le projet de 
loi] implique, n’est pas très haute» 
et que cela pourrait être positif.
   D’abord, l’Office des professions 
du Québec a pour but de faire re-
specter les principes de démocratie, 
de respect de la personne, du ci-
toyen, d’intégrité, d’excellence et de 
transparence au sein de la fonction 
publique. L’office aura donc le rôle 
de contrôle de la corruption et de la 
collusion dans la fonction publique. 
   La seconde section du projet de 

loi aura pour tâche la création de 
l’Office de la restructuration gou-
vernementale qui devra couper 
dans les administrations inutiles. 
Une des particularités de cet Of-
fice est son conseil d’administration 
qui se compose d’une trentaine 
de professionnelles, dont trois 
nommés par le gouvernement et 
trois par l’opposition officielle.
  Finalement, seront créés, par 
ce projet, des États généraux sur 
l’éducation et une commission ser-
vant à faire appliquer la restruc-
turation nécessaire en fonction des 
conclusions des États généraux. 

   Le gouvernement bleu s’attaque 
au phénomène « David contre 
Goliath » en voulant rééquilibrer 
l’accessibilité à la justice. Selon eux, 
tous ne peuvent se prévaloir de ser-
vices judiciaires lorsqu’ils en ont le 
besoin, privant ainsi une partie de 
la population à la justice. « En ce 
moment, les institutions comme 
l’aide juridique n’ont pas les moy-
ens d’aider tous ceux qui devraient 
être aidés. On veut prendre des 
services déjà existants et leur don-
ner le petit plus qui leur manque » 
affirme le ministre de la Justice, 
Mathieu Toussaint-Lévesque.
   Tout d’abord, il sera plus facile 
d’accéder à l’aide judiciaire, selon de 

nouveaux barèmes qui seront étab-
lis. Les travailleurs autonomes et 
les PME pourront également avoir 
accès à cette aide. Un des piliers 
de cette nouvelle loi est la contri-
bution obligatoire des avocats que 
souhaite instaurer le gouvernement. 
Les avocats devront contribuer 50 
heures par année à l’aide juridique. 
Ils seront rémunérés selon les lois 
en vigueur. Dans le cas où un avo-
cat effectue du travail pro bono, ses 
heures pourraient se voir réduites. 
   Le Parti rouge ne s’oppose pas to-
talement à ce projet de loi. Ils ap-
puient le principe que les avocats 
doivent s’impliquer dans la société. 
Cependant, c’est le côté obliga-

toire de cette mesure qui les agace. 
Des solutions sont proposées par 
l’opposition : « Les heures obliga-
toires pourraient être comptabili-
sées pour des heures de formation 
continue. Il faut trouver une solu-
tion pour ne pas engendrer une 
déclaration de guerre qu’on a en ce 
moment avec le projet de loi envers 
les avocats », estime Philippe Laro-
chelle, critique en matière de justice 
à l’opposition. Il faut rappeler que les 
avocats doivent effectuer une tren-
taine d’heures de formation contin-
ue obligatoire pour tous les deux ans. 
Les bleus déplorent d’ailleurs le fait 
que ce projet engendrait des coûts 
entre 60 et 120 millions de dollars. 

   Le projet de loi sur l’administration 
publique a été discuté hier soir en 
commission parlementaire par 
le ministre Guillaume Quesnel-
Mercier et le critique officiel de 
l’opposition, Samuel Castongay. Le 
projet de loi vise à favoriser l’efficience 
de l’administration publique.
   Alors que les débats en Cham-
bre sur le projet de loi laissaient 
présager d’intenses débats en 
commission parlementaire, la 
situation en était toute autre.
   Les bleus et les rouges ont modi-
fié le projet de loi en un temps re-
cord. La collaboration exemplaire 
des deux partis a permis la création 
d’un projet de loi qui, après modifi-
cations, a été approuvé sans réserve 
de chaque côté de la table des négo-
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Laurent Proulx lâche son fou dans la 
salle de rédaction des journalistes

- « Moi, je pensais que le symbole du 
Québec c’était Marie-Mai »

- « J’ai un petit côté Amir Khadir » 

- « Si tu veux me faire venir Louis-
Gab... »

- «Il n’y a pas grand-chose qui 
m’atteint, je n’ai pas beaucoup d’ego 
pour ma personne, mais je ne tolère 
pas la violence envers les enfants et les 
animaux»

Même chez les journalistes, on dit des 
niaiseries
«J’ai déjà deux entrevues tan-
tôt pour la prostitution...oups la 
dernière phrase sonne bizarre »
 -  Laurence B. Lemaire

 - Élise : « Ça sent le fort dans la salle 
de rédac»
 - Laurence : «Ça sent pas juste ça»
 - Deux journalistes qui attendent le 
début de la conférence de presse histo-
rique

«Moi, j’adore les chats»
 - Philippe Haese en regardant la vidéo 
du chat qui fait Nononono !

Pour votre bon plaisir en Chambre


