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Le 5 janvier 2013Parlement étudiant du Québec

Un Conseil des ministres garni
Par Isabelle St-Pierre Roy

   La nomination des ministres du nou-
veau gouvernement a laissé autant de 
sièges vides que pleins au Salon rouge 
hier. Le nouveau gouvernement bleu 
n’est pas au régime contrairement à 
celui des Rouges. Du moins, c’est ce 
que laisse croire la nomination des 
30 têtes au Conseil des ministres hier 
au Salon rouge. Ce sont 23 ministres, 
trois ministres délégués et quatre se-
crétaires d’État qui porteront trois 
projets de loi, un livre blanc sur la 
prostitution et le budget des Bleus.
   «C’est un conseil des ministres 
diversifié avec des gens qui vien-
nent de milieux très différents», a 
lancé en conférence de presse le 
premier ministre, Maxime Pelle-
tier. Il souhaite redorer le blason de 
l’État avec un gouvernement présent 
dans plusieurs sphères de la collec-
tivité. «Nous croyons qu’il est es-
sentiel, dans une collectivité comme 
la nôtre, d’avoir un État fort qui est 
capable d’intervenir lorsqu’il faut.» 
Les Bleus constatent l’effritement 
du lien de confiance du public en-
vers l’instance gouvernementale à 
travers la corruption et la baisse du 
taux de participation aux élections.
   Il s’agit d’un contraste avec la pen-
sée rouge que le Parlement étudi-
ant a connu jusqu’à présent. «C’est 

un gouvernement qui est lourd, qui 
comprend plusieurs dédoublements, 
ce qui ne nous étonne pas», pense 
l’ancien président du Conseil du Tré-
sor, Jean-René Tremblay. Selon les 
Bleus, la présence de délégués allège 
et augmente l’efficacité des décisions 
tout en évitant d’ajouter des structures 
ministérielles. On se souvient que 
l’ancien gouvernement des Rouges 
était composé de 21 ministres. Des se-
crétaires parlementaires étaient aussi 
attachés à chacun des ministères.
 Avant de nommer ceux qui 
l’épauleraient, le premier minis-
tre bleu Maxime Pelletier a tenu 

à féliciter ses prédécesseurs roug-
es au pouvoir depuis le 2 janvier 
au soir. «Ce furent deux jours 
brefs, mais intenses», a-t-il lancé.
   À travers ces 30 nominations, la pari-
té ministérielle n’a pas été atteinte avec 
la nomination de neuf femmes, soit 
30% du cabinet des ministres. C’est 
toutefois une femme, Magali Doucet, 
qui gérera 46% du budget avec son 
ministère de la Santé. Le précédent 
gouvernement rouge comptait cinq 
femmes ministres, soit près de 24% 
du cabinet. Le ministère de la Santé 
y était aussi dirigé par une femme. 
  La tâche de vice-premier minis-
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 « Le gros bout du bâton »
Par Laurence B. Lemaire

Le premier ministre  

   C’est dans la salle de rédaction des 
journalistes à l’Hôtel Château Lauri-
er que j’ai rencontré le chef du nou-
veau gouvernement bleu, Maxime 
Pelletier. Arborant un large sourire 
de satisfaction, le premier ministre 
s’est montré accessible et ouvert lors 
de notre court entretien. Le chef 
des Bleus a accepté de me révéler 
les prochaines actions de son gou-
vernement, quelques heures seule-
ment après son assermentation. 
Q : En quoi votre rôle change-t-il 
maintenant, alors que vous passez de 
chef de l’opposition à chef du gouver-
nement ?
R : C’est sûr que c’est complètement 
différent. Au gouvernement, on es-
saie de mettre en place les lois qui 
nous permettent d’appliquer notre 
vision. Maintenant, la personne 
qui décide les règles du jeu a com-
plètement changé. On va avoir 
notre agenda, nos priorités qui 
vont être sur la table. En bon fran-
çais, on a le gros bout du bâton ! 
Q : Quelle est la principale priorité 
de votre gouvernement en ce mo-
ment ?
R : Ce qu’on veut, c’est restaurer la 
confiance de la population envers 
l’État. On croit que l’État a un rôle 
très important à jouer dans notre 
société, et on voit d’un très mau-
vais œil ce déclin de la confiance. 
On veut que l’État conserve ses ca-
pacités à agir dans l’intérêt collectif.
Q : Quelle est votre principale force 
en tant que chef d’État ?
R : Une bonne question à laquelle je 
n’avais pas réfléchi ! (Rires) Ma prin-
cipale force, c’est de tenter d’aller 

chercher un consensus qui va 
réunir une majorité de la pop-
ulation. J’essaie d’adopter des 
positions audacieuses, mais 
qui vont toutefois rassem-
bler les gens. En démocratie, 
je pense que c’est important. 
Q : Dans le même ordre 
d’idées, quelle est la princi-
pale force de votre caucus ?
R : Sa diversité. Les Rouges 
ont une concentration exces-
sive de gens en droit et en 
économie, ce qui n’est pas mauvais 
en soi, mais lorsqu’il y a trop de 
gens qui voient un problème d’un 
même angle, il y a une seule solu-
tion qui apparaît. Alors que dans 
mon conseil des ministres, il y a 
des personnes issues de différents 
champs d’expertise : psychologie, 
sociologie, enseignement, histoire, 
droit et économie. Quand on anal-
yse un problème sous plusieurs 
angles, plusieurs solutions émer-
gent que l’on peut ensuite débattre. 
Q : Plusieurs vous reprochent parfois 
une trop grande intervention de 
l’État dans les mesures que vous pro-
posez. Que leur répondez-vous ?
R : On n’est pas des idéologues. On 
pense que parfois l’intervention de 
l’État est importante et même néces-
saire pour assurer une justice socia-
le. Cela ne nous empêche pas toute-
fois de laisser le libre marché suivre 
son cours si l’on juge que c’est pré-
férable. Il y a très peu de nouvelles 
dépenses pour un gouvernement 
qui est sensiblement, supposément, 
très interventionniste. On intervi-
ent lorsqu’on juge que l’intervention 

est préférable à la non-intervention. 
Q : Donc, vous privilégiez une inter-
vention de l’État modérée ?
R : Oui, je pense que 
c’est un excellent terme. 
Q : De quel œil voyez-vous l’aile rouge 
plus radicale au sein de l’opposition ?
R : Je pense qu’en démocratie, les 
extrêmes ne sont jamais bons. 
Présentement, je crois que l’aile des 
Rouges est la section la plus à droite 
du parti. Les propositions qui éma-
nent du caucus des Rouges divisent 
les Québécois plutôt que de les ras-
sembler. Dans une démocratie, on 
n’a pas le choix de viser le consensus. 
Q : Pensez-vous que cela nuira à 
l’avancement de vos projets de loi ?
R : On opère dans un contexte de 
gouvernement majoritaire. Même 
si l’opposition vote en bloc, les pro-
jets de loi vont passer quand même. 
Cependant, l’opposition officielle a 
un rôle très important à jouer, qui 
est celui d’apporter une deuxième 
opinion. J’ai peur toutefois que si 
les positions des Rouges s’éloignent 
trop des nôtres, ce soit beaucoup 
plus difficile d’arriver à une entente. 
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Chef de l’opposition officielle

Fortin critique la grosseur du Conseil 
ministériel des Bleus
Par Philippe Haese

   Le chef de l’opposition, 
Marc-Olivier Fortin, a af-
firmé qu’il aurait souhaité 
que le gouvernement opte 
pour un conseil des min-
istres plus petit que ce-
lui qui a été assermenté 
hier soir au Salon rouge. 
«Qu’ils soient 24, 28 ou 32, 
le nombre est beaucoup 
trop élevé», affirme-t-il.
   Par ailleurs, le chef des 
Rouges a critiqué le pre-
mier ministre Maxime 
Pelletier pour ne pas 
avoir donné un ministère 
au député bleu Marc-An-
dré Pharand. «Je pense 
que c’est un homme ex-
ceptionnel, intègre, qui 
travaille très bien pour son caucus 
et j’ai de la misère à concevoir qu’il 
n’a pas été nommé», dénonce-t-il.
   Sur la question du ministère de 
l’Éducation qui a été scindé en 
deux, l’ancien premier ministre 
aurait préféré que les responsabili-
tés dans ce domaine demeurent 
sous le contrôle d’une seule per-
sonne. Selon lui, une décision prise 
à un certain niveau scolaire peut 
avoir un impact à tous les autres 
niveaux et potentiellement sur 
l’avenir d’un enfant. Il juge pré-
férable de maintenir le ministère 
de l’Éducation en une seule entité.  
   Questionné quant aux deux por-
tefeuilles dont hérite le député Lau-
rent Lacas,  le chef rouge croit que 
le ministère du Développement 
économique ne devrait pas être com-
biné avec celui de l’Environnement. 

Il est toutefois d’accord avec l’idée 
que l’environnement et l’économie 
ne sont pas complètement incom-
patibles. Pourtant, son ancien min-
istre de l’Environnement, Alexan-
dre Meterissian, était également 
ministre des Ressources naturelles.

M. Fortin ne croit toutefois pas 
que son rôle de chef est dif-
férent maintenant que son par-
ti forme l’opposition officielle.

 «Lorsqu’on parle des ressources na-
turelles, les décisions qui sont prises 
à ce niveau ont un impact non seule-
ment direct sur l’économie, mais 
aussi direct sur l’environnement », 
se défend-il. Il a poursuivi en af-
firmant que « le développement 
économique, c’est excessivement 
large. On parle des manufactur-

ières, de l’industrie du textile, du 
développement forestier, etc.»
   À savoir comment le Parti rouge 
allait former une opposition con-
structive tout en devant com-
poser avec le «Red Liberty Cau-
cus», un groupe de députés plus 
à droite dans ses rangs, le chef du 
Parti rouge se défend en affirmant 
notamment qu’il permet le vote li-
bre à ses députés en tout temps. 
«Ce qu’il faut retenir, c’est que nous 
avons des gens de tous les horizons 
: c’est une grande famille et tout le 
monde se respecte énormément», 
souligne-t-il. M. Fortin ne croit 
toutefois pas que son rôle de chef 
est différent maintenant que son 
parti forme l’opposition officielle. 
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Suite de la une

Un Conseil des ministres garni

Entre lourdeur et pragmatisme 
Par Élise Ducharme Rivard

Éditorial

tre incombera au ministre des Res-
sources naturelles et de la Faune, 
Marc-Olivier Leblanc, alors que la 
leader parlementaire sera Lauri-
anne Daneau, aussi secrétaire d’État 
aux relations avec les Autochtones.
Fusion et corruption
   La fusion de l’environnement et de 
l’économie dans un seul ministère 
vise à contrer le phénomène «silo» 
qui règne en ce moment selon Max-
ime Pelletier. «Nous pensons que 
le développement économique et 
l’environnement doivent aller de pair. 
Cette structure-là va devoir pren-
dre en compte les deux aspects.» La 
ministre déléguée aux Parcs et à la 
Protection du territoire aura la tâche 
d’épauler le ministre Laurent Lacas.
   «Je trouve que c’est dangereux de 
mélanger des ministères qui peuvent 
avoir une aussi grande importance», 

largue Raphaël Buruiana, ancien 
ministre rouge des Finances et du 
Sport. Les Rouges avaient opté pour 
jumeler des ministères aux antipo-
des comme l’économie et le sport. 
  Les Bleus s’attellent à la tâche de 
combattre la corruption. Maxime 
Laflamme sera le ministre délé-
gué à la lutte à la corruption. «Si on 
veut améliorer la gestion de l’État, 
si on veut que de nouvelles lois soi-

ent adoptées pour combattre la cor-
ruption, un organisme indépendant 
n’aurait pas ce pouvoir-là, c’est pour-
quoi on a un ministre délégué», pense 
Maxime Pelletier. L’opposition rouge 
croit plutôt qu’il s’agit d’une espèce 
de ministère qui va chapeauter les 
autres ministères en jouant un peu 
le rôle de vérificateur général.  «On 
vient dédoubler une tâche qui exista-
it déjà», croit Raphaël Buruiana. 

  Le nombre de ministres dans 
le Conseil ministériel bleu 
a beaucoup fait jaser depuis 
l’assermentation. Et avec raison. 31 
ministres, c’est beaucoup de monde. 
  Les Bleus ont beaucoup critiqué 
les Rouges lorsque ceux-ci étaient 
au pouvoir sur le manque de di-
versité du profil des ministres. On 
peut presque se demander si cer-
tains postes ministériels bleus n’ont 
pas été offerts simplement pour 
démontrer la diversité au sein du 
caucus ou tout simplement pour 
se différencier de leurs adversaires. 
   À la fin de l’assermentation, il resta-
it moins de députés assis à regarder 
la cérémonie qu’à prêter serment. 

En réponse à une affirmation vou-
lant qu’il était presque insultant de 
ne pas être nommé ministre, Marc-
André Pharand, lui-même écarté 
du Conseil des ministres, a affirmé 
qu’il n’était pas fâché de sa situation. 
Il a rajouté que tous les ministres 
avaient été choisis selon leurs com-
pétences à exercer ces fonctions. 
  Le nombre impressionnant de 
ministres a été interprété par cer-
tains comme la volonté des Bleus 
d’agrandir la sphère d’influence 
de l’État. Or, il existe peut-
être une raison beaucoup plus 
simple et pragmatique à cela. 
  Maxime Pelletier m’avait confié 
lors du chalet de préparation de 

son parti, en octobre dernier, avoir 
à cœur le fait que tous les membres 
de son caucus aient une simula-
tion agréable et qu’il considérait le 
PEQ comme une expérience péda-
gogique. Un membre des Bleus 
m’a expliqué qu’une des raisons de 
la taille du Conseil serait simple-
ment d’offrir la possibilité au plus 
de gens possible d’être ministre, 
et ce, dans un esprit pédagogique. 
   Avec autant de ministres, il semble 
toutefois que le chef bleu n’a pas cru 
bon écrire un petit mot tendre pour 
chacun de ses 30 ministres, con-
trairement à Marc-Olivier Fortin. 
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Avant-plan sur les projets de loi bleus

À l’opposé du gouvernement précédent
Par Anne-Michèle Caty-Vermette

dans l’administration du Québec. 
   Le livre qui sera déposé par le 
gouvernement bleu traitera de la 
prostitution. C’est Marie-Christine 
Trottier, ministre déléguée aux Ser-
vices sociaux qui dépose le livre 
blanc qui propose entre autres des 
centres de services d’aide visant à 
améliorer les conditions de travail 
des travailleuses du sexe. De plus, il 
vise la sensibilisation la population 
à cette réalité qui fait partie de la 
société. «On essaye de comprendre 
quelles sont les problématiques de 
la prostitution et comment on peut 
faire en sorte qu’au Québec, les per-
sonnes qui se prostituent puissent le 
faire dans un endroit stable, sécuri-
taire et surtout de façon autonome», 
estime Marie-Christine Trottier. 

Par Isabelle St-Pierre Roy

Pipi et coin-coin en Chambre

Avec le nouveau gouverne-
ment en place viennent de nou-
veaux projets de loi. Le gouver-
nement bleu prend une tangente 
bien différente des priorités du 
précédent gouvernement rouge. 
Le projet de loi 1 vise à répon-
dre aux demandes des différentes 
municipalités de la province par 
rapport aux affaires municipales. 
«Le projet a trois axes fondamen-
taux  : la modification de la charte 
de Montréal, une modification 
d’affaires municipales quant aux 
procédures de conflit de travail et la 
démocratie municipale», indique le 
ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation 
du territoire, Charles Gascon. 
   Un projet de loi sur l’accessibilité 
à la justice devrait être déposé. 

Selon le ministre de la Justice, Ma-
thieu Toussaint-Lévesque, le lien 
de confiance entre la population 
et la justice s’effrite. «On veut es-
sayer d’atteindre le plus de gens 
possible par deux leviers en assur-
ant la représentation et en abais-
sant les coûts des frais d’aide ju-
ridique», explique le ministre 
   L’efficience et l’efficacité sont au 
menu puisque le projet de loi 3 pro-
pose la création d’un organisme 
validant le bon fonctionnement 
des organisations ministérielles 
et visant son amélioration. La loi 
sur l’administration publique, pi-
lotée par le ministre responsable 
de l’Administration publique, 
Guillaume Quesnel-Mercier, ten-
tera de cibler les nombreux dou-
blons administratifs présents 

   Les politiciens se sont laissés aller 
en Chambre. Le café devait être 
bon, car les vessies semblaient être 
pleines, surtout chez les Rouges. 
Où était Marc-Olivier Fortin, l’ex-
premier-ministre, pendant près 
de 40 minutes, Alexandra Beloy-
Poudrette, whip en chef, Lilya 
Sebti, ex-vice-première minis-
tre, Simon Laplante, directeur des 
communications et ex-ministre 
de l’Intérieur et de l’information 
gouvernementale? Aux toilettes, 
peut-être. Pendant ce temps, des 
Bleus s’adonnaient joyeusement 
au jeu du traditionnel coin-coin.
  «Avec la fatigue et tout, on co-
ordonne moins nos envies d’aller 

aux toilettes», lance Maryse 
Lemieux. Il faudrait voir si les 
salles de trônes du postérieur du 
Parlement sont munies de revues. 
  Erik Scanlon qui a aussi dû 
s’absenter un moment relativise. 
«Quand le chef n’est pas là, parfois, 
c’est pour les dossiers», a dit celui 
qui y est allé avec «vélocité comme 
tous les Rouges» dans les toilettes.
 
De l’origami avec ça
Après un cadavre exquis quelque 
peu manqué de la veille, les Bleus 
ont poussé leurs talents d’origami 
en pliant et en jouant sans retenue 
au coin-coin. Valérie Bessette et 
William McManiman n’ont pas ca-

ché leur amusement devant cette 
forme de papier pendant que leurs 
collègues s’évertuaient à question-
ner le gouvernement. Collègues 
qui ont remarqué le divertisse-
ment d’Assemblée en envoyant 
une correspondance papier aux 
deux députés concernés. «William, 
YO, les journalistes se foutent de 
vous» et «je pense que votre jeu 
fait fondre le cœur de nos jour-
nalistes», pouvait-on lire sur des 
petits papiers blancs. Le journal at-
tend toujours. Jusqu’où iront-ils? 
Pourrons-nous voir des grenouilles 
en papier dans le Salon Bleu?

Chronique
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Vote sur les projets de loi rouges

La crise qui a touché le Nord du 
Québec, le 3 janvier dernier, con-
naît un nouveau rebondissement. Il 
semblerait, d’après le critique bleu 
en matière d’environnement, Fran-
cis Bouchard, que les micro-or-
ganismes que comptait introduire 
l’ex-ministre de l’Environnement, 
Alexandre Meterissian, dans les 
eaux affectées par le cyanure, puis-
sent empirer les choses. En effet, 
d’après une étude datant de 2007, le 
cyanure pourrait potentiellement 
s’évaporer dans l’air et être inhalé par 
la population locale. Pire encore, les 
particules dans l’air pourraient être 
poussées par les vents et atteindre 

Québec, Trois-Rivières et Montréal.
   M. Meterissian a assuré cepen-
dant que puisque la nappe phréa-
tique, qui a été touchée, est pro-
fonde dans le sol, il n’y a presque 
aucune chance d’évaporation. Il a 
réitéré que le cyanure ne représente 
pas un danger pour la population. 
Il a aussi rappelé durant la période 
de questions avoir confiance dans 
les compétences des scientifiques 
qui s’occupent d’enrayer la crise. 
   Le député d’Ungava, resté à Qué-
bec lors de la crise, s’est dit insat-
isfait de la réponse du ministre 
de l’Environnement, affirmant 
que ce dernier semblait pren-

Retour sur la crise environnementale

Projets adoptés malgré l’opposition bleue

Une nouvelle étude change la donne

Par Philippe Haese

Par Ghizlaine Berrada

   Les trois projets de loi ainsi que 
le budget déposés par le gouverne-
ment du premier ministre Marc-
Olivier Fortin ont tous été adoptés. 
   La quasi-totalité des députés, tant 
les Rouges que les Bleus ont souligné 
le fait que les débats en commissions 
parlementaires se sont déroulés 
dans une ambiance de collégialité, 
de collaboration et de respect mal-
gré les différends idéologiques.
«Le civisme entre les deux par-
tis était exemplaire», s’est félicité 
le député rouge de Westmount-
Saint-Louis, Jean-Yves Lam, en 
référence à la commission sur le 
projet de loi 2 sur le Plan Sud. 
«Pourtant, ce ne sont pas les désac-
cords qui manquaient», a-t-il ajouté.
   Le projet de loi 3 sur la simplifica-
tion de la fiscalité québécoise a reçu 

un appui important de la part des 
députés bleus. 70 voix se sont élevé-
es pour, 39 contre et 11 députés ont 
préféré s’abstenir. «À ma grande sur-
prise, Rouges et Bleus sont parvenus 
à une entente instaurant le premier 
taux d’imposition unique sociale-
ment acceptable», a dit le député bleu 
de Roberval, Marc-André Pharand, 
lors de ses remarques sur le projet 
de loi. Celui-ci a même voté avec le 
gouvernement sur ce texte juridique.   
   La confiance régnait à l’Assemblée 
nationale en cette journée cruciale 
pour le gouvernement. Interrogé à 
peine quelques minutes avant de se 
rendre en chambre pour voter sur le 
budget, le député rouge de la circon-
scription de Marie-Victorin, Jor-
dan-Nicolas Matte s’est permis une 
prédiction sur le résultat de l’appel 

nominal du budget. «Une forte ma-
jorité je l’espère» a-t-il dit. Ses sou-
haits ont été entendus puisque le 
budget a lui aussi été entériné. Le 
ministre des Finances Raphaël Bu-
ruiana a affirmé dans un point de 
presse, à la suite du vote, qu’il ne 
s’était pas inquiété de l’issue du vote. 
   Malgré le fait que les Rouges et les 
Bleus n’ont pas nécessairement voté 
tous dans le même sens, certains 
députés de l’opposition, dont les 
critiques des projets de loi et même 
leur chef, Maxime Pelletier, sont 
allés serrer la main des ministres 
ayant porté ces lois une fois qu’elles 
furent adoptées sous les applaud-
issements du gouvernement rouge.

dre la situation trop à la légère. 
   Selon Maxime Pelletier, le min-
istre Meterissian ne devrait pas 
balayer du revers de la main une 
étude sérieuse et scientifique. Le 
chef de l’opposition officielle de ;’a 
rappelé que l’eau n’est pas un élé-
ment statique et qu’elle peut se 
déplacer et contaminer des lacs 
et des étendues d’eau. Il accorde 
cependant que l’évacuation de la 
population présente sur les lieux 
n’est pas nécessaire, mais a tout de 
même déploré le fait qu’il a fallu 
au premier ministre tant de temps 
pour informer la population. 
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Déclarations ministérielles

Fini les garderies à sept dollars

Par Anne-Michèle Caty-Vermette

Le criquet pour les nuls

Pas de diplôme, pas de droit de vote Un nouveau fonds pour 
l’immigration
Par Anne-Michèle Caty-Vermette

Par Ghizlaine Berrada

Par Ghizlaine Berrada

  Le gouvernement rouge propose l’abolition des gard-
eries à sept dollars. Les garderies n’obtiendraient plus 
les subventions permettant d’offrir des places à ce 
coût puisque le gouvernement offrirait des subven-
tions directement aux familles. C’est une mesure qui 
vise à enrayer les longues listes d’attentes. « L’abolition 
des garderies à sept dollars assure les familles d’avoir 
davantage d’argent dans leurs poches. Le gouverne-
ment s’engage à instaurer un plafond de 45$. C’est une 
formule gagnante qui fournira des places illimitées 
en garderie grâce à une libéralisation du système», 
explique la députée de Repentigny, Gabrielle Déry. 
L’opposition affirme quant à elle qu’elle aurait con-
servé le système de garderies à 7$ tout en le réformant, 
mais qu’au final, le parti appuie la mesure puisqu’avec 
les subventions accordées, le coût des usagers de-
meurera sensiblement le même que les garderies à 
sept dollars. « Pour éviter trop d’échecs, il faudra se 
pencher sur les subventions et la qualité des servic-
es », conclut Magali Doucet, députée de Rousseau. 

Dans la foulée du lock-out qui se poursuit dans la 
Ligue nationale de hockey, le ministre des Finances et 
des Sports, Raphael Buruinana, a proposé hier de faire 
du criquet le nouveau sport national de la province. 
D’après lui, adopter ce sport méconnu permettrait 
de réduire l’indépendance du Québec face aux ac-
tivités du hockey. Le ministre a par ailleurs annoncé 
que le gouvernement s’engageait à offrir un manu-
el du « Criquet pour les nuls » à tous les Québécois 
s’accoutumant aux règles du jeu. Les Bleus sont pour 
une fois d’accord avec cette mesure et invitent le min-
istre pour une rencontre de cricket. En espérant que 
cela réconciliera les deux parties sur plusieurs sujets. 

   L’ex-ministre des Affaires démocratiques, Jordan 
Nicolas-Matte, a annoncé hier qu’il mettrait en place un 
droit de vote conditionnel à l’obtention d’un baccalau-
réat de 90 crédits. Il considère cette mesure comme un 
garde fou pour la démocratie. M. Matte a souligné que 
ceci permettrait de contrer la menace à la démocratie 
que constituent « l’argent et le vote technique ». Selon 
les Rouges, la compréhension des enjeux politiques n’est 
pas à la portée de tous. Cette proposition prévoit aussi 
l’instauration du vote par Internet et via les réseaux so-
ciaux tels que Facebook et Twitter. Pour Matte, cela per-
mettra de réduire les coûts reliés à la participation élec-
torale, en plus d’être une mesure verte. L’instauration du 
vote sur Internet s’accompagnera du slogan « Vote le twit ». 
   Pour leur part, les Bleus ont fortement réagi 
à cette annonce en affirmant que la mesure éta-
it anticonstitutionnelle puisqu’elle interdisait le 
droit de vote sur la base d’une norme objective. 

   La loi sur l’immigration du Québec pourrait voir ses 
critères d’admissibilité d’immigration modifiés. Lilya 
Sebti, ministre des Communautés culturelles et des 
Affaires autochtones désire la création d’un fonds au-
quel les immigrants contribueraient dès leur arrivée 
afin de subventionner leurs études professionnelles 
ainsi que des formations linguistiques. « Les fonds 
vont être plus gros, on pourrait ainsi mieux les inté-
grer », estime la ministre. À leur arrivée dans la prov-
ince, leurs diplômes ne sont pas toujours reconnus 
et ils doivent effectuer des équivalences afin de pra-
tiquer leur profession.  Avec cette mesure, le Québec 
s’assurerait d’attirer des immigrants, dits de qualité, 
selon la ministre. «Je trouve que c’est étrange de parler 
de qualité quand au final on se base sur leur chèque», 
croit Lauréanne Daneau, leader adjointe des bleus. 
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Juteuses et hilarantes comme toujours
«Pour ceux d’entre vous qui ne mangent pas de bébés, donc qui ne sont pas juristes, il y a trois principes de base 
en droit.»
   - Rachel Atkinson

«À quand une super guitare pour Sylvain Cossette, notre espion secret à Cuba […] À quand la première espi-
onne, à quand la première diva cop»… ou cup ?»
   - Étienne Lamy

«Pour notre chef à la pilosité rassembleuse.»
   - Jean-Yves Lam

«  Journaliste A : Je l’aime lui, tsé physiquement. 
      Journaliste B : Hein, physiquement ? (air dubitatif)
      Journaliste A : C’est comme un personnage de BD !»  
    - Deux journalistes en train de mater les députés

«Mme Castonguay !»
 - s’exclame Samuel Castonguay pour appuyer le budget. (Aurait-il changé de sexe pendant la nuit ?)

«Qu’est-ce qu’il fait ? Je pensais qu’il 
les bénissait.»
   - Une journaliste un peu perdue, en 
parlant du secrétaire de l’Assemblée 
qui désigne les députés d’un signe de 
la main. 

«C’est l’homme, LE leader [...]celui 
qu’on attendait»
   -Gabrielle Fallu, en parlant de son 
chef, Marc-Olivier Fortin

« Comment peut-on priver les Québé-
cois de l’immense bonheur qu’est 
ciné-cadeau? »
   - Julien Villeneuve

« Ne pas aimer le bacon devrait être 
un terme antiparlementaire. Mais ça, 
c’est un autre sujet » 
   -Le président de l’Assemblée Vincent 
Geloso


