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Les Rouges 
dévoilent 

leur conseil 
ministériel

Projet omnibus rouge

Les rouges abolissent les 
commissions scolaires

Par Laurence Houde-Roy et 
Catherine Lafortune

suite p. 3

Par Ghizlane Habachi

suite p. 5

   Le chef des Rouges, Marc-Olivier 
Fortin, présentait hier les vingt et un 
ministres qui formeront son gou-
vernement. Un cabinet ministériel 
allégé qui réduit la taille de l’État. 
Son but : couper dans les dépens-
es et augmenter la rentabilité.
   «Notre créneau, c’est la compé-
tence avant tout, soutient Simon 
Laplante, ministre de l’Intérieur 
et de l’Information gouvernemen-
tale. On veut relancer le Québec 
et faire le ménage dans l’État.»
   Les différents ministères sont 
passés au régime : certains sont 
scindés puis regroupés par com-
pétences communes. M. Laplante 
nomme l’exemple du ministère 
des Affaires démocratiques, ré-
sultat d’un jumelage entre le min-
istre responsable de la réforme 
des institutions démocratiques, le 

Le gouvernement a présenté 
hier un projet de loi omnibus 
visant à «relancer le Québec» de 
manière a assurer la prospérité 
économique et la productivité. 
Il a principalement quatre 
mesures, la premières étant 
l’éducation. Il compte abolir les 
commissions scolaires, sous pré-
texte que la gestion constitue des 

dépenses que les écoles peuvent 
assumer. Du côté de l’université, 
le gouvernement compte assurer 
la gratuité scolaire. L’éducation 
sera gratuite pour les 90 premiers 
crédits, puis, ils devront assumer 
la totalité des droits de scolarité. 
Vient ensuite l’administration pub-
lique. La taille de l’État au Qué-
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Éditorial

T’es cool si tu penses comme moi
Par Andrée-Anne Côté-St-Laurent

   Hier au salon rouge, Laurent 
Proulx, militant à la Fondation 
1625, «un organisme à but non 
lucratif créé pour amasser des 
fonds afin de supporter les étudi-
ants et étudiantes qui ont été vic-
times de la grève étudiante», a 
dû serrer la pince de Léo Bureau-
Blouin, ancien porte-parole des 
étudiants des cégeps contre la 
hausse des droits de scolarité. Ce 
geste aurait relevé d’un miracle 
en dehors du cadre du Parlement 
étudiant du Québec. La salle s’est 
d’ailleurs esclaffée de rire à l’adon 
de cette quasi mise en scène.
    Une nouvelle année politique 
s’entame, quoique 2012 n’est pas 
très loin derrière. L’an dernier, 
plus que jamais, des jeunes ont 
pris place dans l’espace public 
pour défendre des idéaux, tout 
aussi valables les uns que les 
autres. Et Léo Bureau-Blouin 

s’est démarqué dans tous ces 
débats, au point de se faire élire 
à l’Assemblée nationale et de 
représenter fièrement, quoique 
malgré lui, la reine d’Angleterre 
lors de la simulation.
   Au 27e PEQ, les deux partis dé-
poseront des projets de loi pro-
posant une réduction massive 
des droits de scolarité; c’est-à-
dire que les revendications étu-
diantes du printemps dernier ne 
sont pas tombées dans l’oreille 
d’un sourd. Et pour cause, cette 
réunion annuelle est l’occasion 
d’échanger des idées et de débat-
tre. Pour une fois dans l’année, 
rencontrer des gens ayant des 
opinions diamétralement oppo-
sées, dont l’intérêt pour celles-
ci n’est que selon moi la recher-
che d’un consensus nécessaire 
à l’avancement du Québec.
   Bernard Landry, premier 

Laurent Proulx signe le livre d’or en compagnie du Lieutenant-gouverneur.

ministre du Québec de 2001 
à 2003, a accepté l’invitation 
du conseil d’administration
du PEQ pour venir célé-
brer les prouesses québécois-
es et encourager les jeunes 
à penser à l’économie avec 
leur tête, ainsi que la soli-
darité sociale avec leur cœur.
    Lors de cette conférence, Al-
exandre Meterissian, président 
du Parti rouge, n’a même pas eu 
l’humilité d’applaudir l’homme 
d’État. En Chambre, alors que 
Léo Bureau-Blouin prononçait 
son discours, qui portait effec-
tivement sur la question de la 
langue française, de la loi 101, 
de la solidarité et de l’éducation, 
sujets parfois hostiles au cœur 
des Rouges, nous avons, du 
haut de la tribune des journali-
stes, observé les simagrées de 
Yannis Harrouche, Alexandre 
Meterissian, Laurent Proulx et 
Jean-Philippe Gagné. Ces rires 
et ces palm faces parfaitement 
déplacées ont pu démontrer à 
quel point certains ont encore 
du chemin à faire pour adhérer 
à l’esprit du PEQ, soit celui du 
débat et de l’ouverture d’esprit, 
essentiel à la relance du Québec. 
   Comme nous le disait hier Jessi-
ca Nadeau du journal Le Devoir, 
«on entre en politique comme en 
journalisme, avec la prétention 
de pouvoir sauver le monde».
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Les rouges dévoilent leur conseil ministériel
Suite de la page 1

Les ministres rouges lors de leur assermentation

ministère des Affaires autochtones et 
les relations intergouvernementales.
   «Les trois sont liés. Toute l’expertise 
est mise en commun. On sauve des 
coûts et on maximise nos ressourc-
es dans les différents ministères», 
explique le ministre Laplante.
   Si seulement cinq femmes con-
tre quinze hommes font partie du 
cabinet, ce déséquilibre n’est pas 
un embarras pour le premier min-
istre. «Que ce soit une femme ou 
un homme, peu importe l’origine 
ou sa religion, le député obtient 

le poste pour ses compétences», 
explique Marc-Olivier Fortin.
   Un son de cloche différent chez 
les Bleus. Le chef de l’opposition 
officielle, Maxime Pelletier, dé-
plore «l’absence de variété dans 
l’expérience professionnelle des 
ministres». Il reconnaît toutefois, 
après plusieurs années d’absence, 
la nomination d’un ministre de la 
condition féminine. «Cependant, 
Jean-Yves Lam n’est pas réputé 
pour être la personne qui prend 
le plus au sérieux ce dossier, donc 

on va laisser la chance au cou-
reur», ajoute le député Pelletier.
   Les couloirs de l’Assemblée se-
ront garnis des remarques du cabi-
net fantôme des Bleus. Les quatre 
députés Jean Lagacé, Marc-André 
Pharand, Francis Bouchard et Cath-
erine Lefebvre porteront le titre de 
critique, respectivement en matière 
de finances, de fiscalité, de santé et 
d’agriculture. Le député Anthony La-
veault-Frigon est nommé critique sur 
le projet de loi omnibus des Rouges.
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Contrer les effets du viellissement de la population
L’ex premier ministre du Québec Bernard Landry encourage les jeunes à 
réfléchir sur la «productivité».

Par Samuel Lafontaine

   C’est lors d’une conférence offerte aux parlemen-
taires étudiants hier que l’ex-premier ministre du 
Québec, Bernard Landry, a livré son point de vue 
sur divers sujets touchants les jeunes et leur impli-
cation en politique. Léo Bureau-Blouin, Lieuten-
ant-Gouverneur au Parlement étudiant du Qué-
bec, a rebondi sur les propos de son prédécesseur.
   Bernard Landry a dit vouloir remplir l’auditoire 
«d’enthousiasme et d’espoir», avant de rappeler 
que le Québec a beaucoup évolué au cours des 
cinquante dernières années, allant même jusqu’à 
dire que l’économie de la province n’avait plus rien 
à voir avec ce qu’elle était lorsqu’il était plus jeune.     
   Lors de son discours, l’invité, qualifié à mul-
tiples reprises «d’homme d’État important», a 
parlé du besoin pour la jeune génération d’être 
plus productive que les précédentes, car elle 
aura à soutenir une «population vieillissante» 
qui finira par «peser sur les finances publiques».
   Pour Bernard Landry, la productivité «c’est 
de faire plus en moins de temps», puisqu’il y 
aura deux personnes inactives pour un travail-
leur.  Il faudra, de son point de vue, faire en une 
heure ce qui se faisait autrefois en deux heures, 
afin de maintenir le niveau de vie actuel.  «Si on 
réussit à faire que chaque heure travailler rap-
porte cinq, six, sept fois plus, non seulement vous 
aurez des conditions matérielles aussi bonnes 
que les nôtres, mais meilleures», a-t-il martelé.
   Le député de Laval-des-Rapides, Léo Bureau-
Blouin semble avoir apprécié la conférence de 
Monsieur Landry, ayant lui-même fait le saut 
en politique après s’être impliqué dans diverses 
associations étudiantes. «Il y a souvent un dis-
cours pessimiste sur le Québec», explique Léo 
Bureau-Blouin. C’est pourquoi il a dit avoir ap-
précié le discours positif tenu par M. Landry, car 
le Québec peut, selon lui, se permettre d’être fier.
   Le jeune politicien sensible aux dossiers jeu-
nesse ne met pas de lunettes roses pour au-

tant. Il croit qu’il faille «préserver et aug-
menter la qualité des services publics en ayant 
moins de payeurs de taxes». Il voit dans la pro-
ductivité un moyen d’atteindre ces objectifs. 
   «Le Québec a toutes les ressources qu’il faut 
pour se développer», affirme Léo Bureau-Bl-
ouin, d’un air rassurant. Il qualifie les enjeux dé-
mographiques auxquels les Québécois auront à 
faire face «d’importants», en réitérant l’importance 
d’avoir une éducation accessible afin de «dével-
opper les compétences dont nous avons besoin».
   En parlant de Bernard Landry, il a qualifié son par-
cours «d’inspirant». Il a dit vouloir mettre ses ef-
forts sur le renouvellement de la politique jeunesse 
mise en place par le gouvernement de M. Landry et 
qui arrive à échéance en 2014. Considérant que les 
jeunes ont une responsabilité politique, M. Bureau-
Blouin est par ailleurs favorable à l’implantation de 
bureaux de votes dans les cégeps et les universités.

Bernard Landry durant la conférence
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bec est excessivement lourde, selon le gouvernement 
rouge, et plusieurs organismes constituent un fardeau. 
Le président du Conseil du trésor Jean-René Tremblay 
a cité pour cela Loto-Québec, la Société des alcools 
du Québec (SAQ) et le bureau des évaluations envi-
ronnementales du Québec. Jean-René Tremblay avance 
que les municipalités sont plus près de leur popula-
tion et ils sont  capables de réagir en cas de besoin. 
Le parti propose un plan exhaustif pour les forêts en 
lui offrant un régime «plus flexible» pour les proté-
ger contre la compétitivité internationale. L’industrie 
minière manque de compétitivité internationale, donc 
il compte réagir sous le jeu de redevance minière. 
   Concernant Hydro-Québec, le gouvernement 
compte inventer des nouveaux «sous-énergies». 
Des mesures qui choquent les Bleus, qui trouvent que 
le monopole d’État sur la loterie et l’alcool devraient 
subsister. Le caucus avance que l’Etat a décidé de 
gérer ces substances en réaction à l’importance du 

crime organisé et des problèmes de santé publique. 
  Un parti qui s’associe au carré rouge ?
Selon le président du Conseil du Trésor Jean-René Trem-
blay, «il n’est pas acceptable dans la société québécoise 
que certaines personnes soient exclues aux études à cause 
de manque de moyens». Le premier ministre Marc-Ol-
ivier Fortin considère les droits de scolarité comme un 
choix politique et social qui repose non seulement sur 
la seule base d’une simple idéologie ou d’une vision mo-
rale, mais aussi sur une analyse de ce que le Québec peut 
se permettre comme modèle d’accessibilité aux études.
Le parti bleu, quant à lui, considère qu’il joue un rôle 
d’équilibriste entre les étudiants et le parti rouge. Il estime 
que la hausse de frais de scolarité n’est pas un handicap 
pour que les étudiants québécois fréquentent les uni-
versités. Cependant, un étudiant qui bénéficie de la gra-
tuité scolaire pourrait se voir dépossédé de ses bourses 
d’études. Pour l’instant, le gouvernement n’a pas souhai-
té se prononcer sur le programme de prêts et bourses. 

Suite de la page 1

Projet de loi omnibus

Tous les journalistes du Complet vous souhaitent un heureux PEQ 2013!
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   Être partout en même temps. C’est le nouveau 
défi de Jessica Nadeau, courriériste parlemen-
taire pour le journal Le Devoir depuis bientôt 
trois mois. Après avoir traité d’environnement, 
de faits divers et d’arts et spectacles durant 
une dizaine d’années, elle serpente désormais 
les couloirs du Parlement québécois du matin 
au soir. Les journalistes du Parlement étudiant 
du Québec se sont entretenus hier avec Jessica 
Nadeau dans le cadre d’un dîner-causerie. 
   «Je regarde mes collègues depuis des années, 
mais jamais je n’avait réalisé l’ampleur de la 
tâche d’un correspondant parlementaire», a ad-
mis d’emblée Jessica Nadeau, un sourire en coin. 
Après avoir commandé une salade, la journaliste 
étale son horaire bien chargé. Elle arrive habitu-
ellement au Parlement vers huit heures et fait le 
pied de grue devant le Conseil des ministres. Elle 
assiste aux conférences de presse et interroge les 
politiciens qu’elle croise. Entre temps, elle traîne 
dans les corridors. «On y a beaucoup de conver-
sations avec les attachés de presse.» Ces discus-
sions fournissent de bonnes pistes à la journaliste 
et lui permettent de se faire différents contacts. 
Parfois, des rapports gouvernementaux sont dé-
posés à 16h. Elle doit alors les éplucher le plus 
rapidement possible, pour faire ses entrevues et 
écrire son article dans de bons délais.  
   La professionnelle de l’information se famil-
iarise peu à peu avec les procédures parlemen-
taires. «J’ai appris sur le tas, avec l’aide de mes 
collègues de différents médias.» Elle raconte, par 
exemple, avoir appris sur le terrain qu’elle ne 
pouvait pas assister à certaines discussions sans 
y être invitée. Elle s’adapte tranquillement à son 
nouvel environnement de travail, soit la Tribune 
de la presse du Parlement du Québec. C’est à cet 
endroit que sont regroupés les bureaux de tous 
les médias. «J’étais habituée de travailler avec 
des collègues du Devoir, raconte-t-elle, entre 
deux bouchées de salade. Maintenant, je travaille 
plus avec les gens des autres médias.»
   Les nouvelles ne manquent pas sur la colline. 
«C’est un petit monde fermé sur soi, mais en 

même temps ouvert sur tout.» Les yeux bril-
lants, Jessica Nadeau explique qu’elle traite toute 
nouvelle qui touche le gouvernement, même si 
l’événement ne s’est pas déroulé au Parlement. 
«Et je travaille sur différents sujets. Par exemple, 
quand une nouvelle concerne Maka Kotto, je 
traite de culture.» La journaliste trouve toute-
fois difficile de trouver des histoires exclusives. 
En effet, en tant que nouvelle journaliste attitrée 
au poste de courriériste à Québec, elle a peu de 
contacts. «Quand je travaillais dans le domaine 
de l’environnement, je savais qui appeler pour 
avoir un sujet. Souvent même c’était les gens qui 
m’appelaient», explique-t-elle. 
   Les journalistes parlementaires entretiennent 
une relation amour/haine avec les politiciens, 
observe Jessica Nadeau. «Chacun a besoin de 
l’autre. Mais c’est certain que les hommes poli-
tique préféreraient qu’on parle seulement en 
bien d’eux.» Elle insiste d’ailleurs sur le fait qu’il 
faut rester neutre et équitable en tout temps. «Si 
tu es fair, tu vas te faire respecter.» Elle ajoute 
qu’il est important de ne pas grossir les faits et 
de ne pas se laisser « embobiner » par les spin 
doctors. «Il faut toujours se rappeler que chaque 
personne a un intérêt lorsqu’elle dit quelque 
chose. Par exemple, l’opposition a tout intérêt 
de dire que le gouvernement fait mal sa job.» 
Elle tente toujours d’aller chercher l’envers de la 
médaille et vérifie toute information qui lui est 
transmise. 
   Après avoir pris une dernière bouchée de crème 
glacée et remercié les journalistes présents, Jes-
sica Nadeau file en vitesse. Elle a plusieurs ar-
ticles à terminer, après un temps des Fêtes bien 
chargé.

Une p’tite nouvelle sur la colline

Jessica Nadeau, journaliste au quotidien Le Devoir

Par Laura Pelletier B.

Entrevue
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Ayez du plaisir en Chambre
«Ça pourrais-tu être plus écrit dans sa face qu’elle le 
trouve cute?»

- Un membre du caucus des rouges, lors de 
l’assermentation, en parlant d’une collègue

éprise de Léo Bureau-Blouin.

«Les rouges ont dit ça? Vous avez l’enregistrement? Et 
bien mettez ça dans un coffre fort, puis on s’en reparle 
dans deux jours!»

- Maxime Pelletier, 
chef du caucus des bleus

«Je me suis pris un verre d’eau. Je trouvais que ça faisait 
professionnel.» 

«S’il y a libéralisation, que les règles actuelles ne sont pas 
maintenues, il y aura une augmentation de la consom-
mation, et une augmentation du nombre de décès en 
raison de l’alcool. S’il y a libéralisation, il y aura plus de 
points de vente, plus d’heures d’ouverture et une baisse 
des prix, donc une augmentation de la consommation.»

«C’est dommage qu’ils passent leurs intérêts partisans 
avant l’intérêt collectif.»

-Maxime Pelletier, 
en parlant du projet de loi omnibus

«J’espère que ça ne laissera pas trop un vide au niveau des 
services offerts dans les écoles, comme des psychologues.»

-Anthony Laveault-Frigon

«Nous devrons tout voter en bloc, ce qui nous
obligera à voter contre des aspects que nous aimons.»

-Un Bleu


