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Détails sur le projet de livre sur 
la santé en page 3

Vendredi le 4 janvier 2013

Déversement de cyanure dans le Nord du Québec

Le gouvernement dans l’eau trouble
Par Laura Pelletier B.

CYANURE  p. 5

Le premier ministre Marc-Olivier Fortin à gauche, le ministre de l’Environnement Alexandre Meterissian au centre et le ministre 
de l’Intérieur Simon Laplante à droite.

 Un bris technique dans une mine 
d’or située à 200 km de Chibouga-
mau a causé des déversements ma-
jeurs de cyanure dans des nappes 
phréatiques des environs. Les lacs de 
la région pourraient être contami-
nés, donc des mesures d’urgence ont 
été mises sur pied par le gouverne-

ment du Québec. Ce dernier avait 
d’ailleurs un contrat avec la compag-
nie propriétaire de la mine, la Chi-
nese Mining Company.
   «Le niveau acceptable de cyanure 
est de 0.2 milligramme par litre, 
dans une étendue d’eau. Actuelle-
ment, nous pensons que nous som-

mes significativement au-dessus de 
ce taux-là», a révélé le ministre de 
l’Environnement, Alexandre Meter-
issian, en conférence de presse hier 
soir. Le caucus des rouges prévoit 
éliminer une portion du cyanure 
présent dans les cours d’eau à l’aide 
d’infusions de micro-organismes 
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Éditorial

En général

Les bleus ont dénoncé hier la 
langue de bois des rouges lors 
de la période de questions. Con-
vaincus qu’ils ont bien répon-
du à l’opposition, les rouges 
ont alimenté les tensions en 
invoquant leur supériorité.
   L’opposition a posé plusieurs 
questions diversifiées auxquelles 
les rouges ne répondaient pas 
entièrement. En Chambre, les 
réponses des rouges revenaient 
souvent sur le thème de la taxe 
sur le carbone, taxe que les 
rouges attribuent au gouverne-
ment bleu. «Ils utilisaient sans 
cesse cette réponse pour ne pas 
répondre réellement à nos ques-
tions, argue Maxime Pelletier en 
point de presse.  Ils ont tenté de 
cacher la faiblesse de leur pro-
gramme en utilisant la tactique 
du fédéral, soit en attaquant 
sans cesse l’opposition sur 
une mesure qu’ils prendront.»
   Selon Simon Laplante, le di-
recteur des communications du 
caucus des rouges, «on donne 

l’impression d’un gouvernement 
fort et prêt à relancer le Québec. 
On est un gouvernement de 
leader. L’ambiance générale était 
bonne; nos troupes sont fières 
de leurs performances et per-
sonnellement je suis très fier et 
le premier ministre également.»
   Pour sa part, Mathieu Leblanc, 
directeur des communications 
du caucus des bleus, dit avoir 
senti le ton tourner à la blague. 
«Ils ont tenté de ridiculiser les 
questions en lançant des flèches 
qu’ils ne devraient pas, comme 
les nombreuses fois où ils par-
laient de la taxe sur le carbone, 
explique-t-il.  Ils ont délégué par 
deux fois un autre ministre que 
celui visé par la question pour 
répondre.» L’opposition prétend 
donc que les ministres désignés 
n’étaient pas prêts à répondre. 
   Le chef Maxime Pelletier se dé-
sole de l’attitude de Marc-Oliv-
ier Fortin par rapport à certains 
dossiers délicats, «si le premier 
ministre semble vraiment trou-
ver amusant de blaguer sur le fait 
que la libéralisation de l’alcool 
puisse tuer des Québécois, il 
devrait peut-être, à ce moment-
là, reconsidérer ses fonctions.»
   Pourtant, les bleus n’ont pas 
montré beaucoup de résistance, 
selon Simon Laplante. «Ils 
ont de la difficulté à défendre 
leurs convictions et lâchent le 
morceau rapidement, dit-il. On 
avait l’impression d’une oppo-
sition d’improvisation. Cepen-
dant, il est normal qu’on sente 
le clivage étant donné qu’on soit 
un gouvernement supérieur.»

L’opposition décrie la langue de bois 
des rouges

Période de questions

Par Catherine LafortunePar Andrée-Anne Côté-St-Laurent

Simon Laplante, directeur des commu-
niciations, ministre de l’Intérieur et de 
l’Information gouvernementale

 À l’automne dernier, ma collègue 
Isabelle St-Pierre Roy et moi nous 
sommes rendues au chalet pré-
PEQ du caucus des rouges. Nous 
avons rencontré là-bas des jeunes 
motivés, mais également des 
jeunes fascinés par des régions du 
monde, autres que le Québec.
  La première proposition du ca-
hier à adopter, était de développer 
un système de santé basé sur les 
modèles d’Europe de l’Ouest et de 
la Scandinavie. Ensuite, la gratuité 
scolaire, basée sur le modèle Fin-
landais et Allemand. Sans compter 
l’éternelle comparaison du Québec 
avec l’Alberta, où la destruction de 
l’environnement les rend si pros-
pères. Et hier, on basait le projet de 
loi sur l’agriculture sur le modèle 
australien.
   Depuis que les rouges sont au 
pouvoir, on présente des argu-
ments mal adaptés à la réalité 
québécoise, en plus qu’ils soient 
souvent naïfs. Alors que le prési-
dent du Conseil du Trésor voulait 
abolir la SAQ, je lui ai demandé s’il 
ne craignait pas une hausse du taux 
de criminalité. Bien sûr, je pensais 
au contrôle mafieux de l’alcool, si 
celui-ci n’est pas contrôlé par l’État. 
En exemple de modèle de réus-
site de cette politique, il a choisi 
l’Italie, un des endroits du monde 
où la mafia est des plus puissantes. 
Le député en question m’a dit qu’il 
s’y était rendu pour constater la 
situation. «Non, la criminalité est 
moins élevée.»
  J’ai beau fermer les yeux très fort, 
j’ai peine à y croire. Quoique par-
fois nécessaires pour synthétiser, 
je n’aime pas les généralités.
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La santé dans le rouge
Projet de livre blanc sur la santé

 
   Les Rouges ont déposé en Cham-
bre un livre blanc qui présente une 
réforme financière du domaine de 
la santé, hier matin. Le document 
massif regorge de propositions qui 
visent à réduire la bureaucratie et 
augmenter l’efficacité des institu-
tions de santé québécoises. Les deux 
caucus du Parlement québécois 
pourraient d’ailleurs trouver un ter-
rain d’entente quant à ce projet.
   Ils se sont entendus pour dire 
que le système de santé actuel était 
malade. Le livre blanc du gouverne-
ment propose d’adopter un modèle 
institutionnel similaire à celui de la 
Suède et de l’Allemagne, où les insti-
tutions sont financées à l’acte, c’est-à-
dire le gouvernement leur donne un 
montant adapté aux services qu’ils 
offrent. Le document déposé par 
les rouges propose aussi de trans-
former les agences régionales de 
santé et services sociaux en bureaux 
régionaux du ministère de la Santé 
et de créer une agence indépendante 
de la santé, qui ferait le pont entre 
les institutions et le gouvernement. 
«Nous voulons l’implanter dans les 
prochaines années, le prochain bud-
get même», a déclaré la ministre de 
la Santé, Ariane Hunter-Meunier.
   Le chef de l’opposition officielle, 
Maxime Pelletier, est rassuré que le 
document des rouges ne s’attaque 
pas à l’universabilité des soins de 
santé et ne prévoit pas créer un sys-
tème de santé à deux vitesses. «Nos 
lumières auraient viré au rouge si ça 
avait été le cas et je suis très content 
qu’elle ait commencé par annoncer 
ça.» Il a ajouté que son caucus était 
prêt à discuter de certaines mesures. 
Son collègue Francis Bouchard, cri-

Par Laura Pelletier B.

tique de l’opposition officielle en 
matière de santé, a affirmé que le 
livre était un beau point de départ 
et que son caucus a beaucoup aimé 
l’idée d’intégrer les technologies de 
l’information et de la communica-
tion au sein des hôpitaux.

Pommes de discorde
   À l’écoute d’autres mesures, les 
bleus froncent toutefois les sour-
cils. L’établissement d’un régime de 
responsabilité civile relatif avec une 
présomption quant à la faute jouant 
en faveur des victimes est l’un des 
points de désaccord entre les deux 
caucus. «Pour nous, la présomp-
tion d’innocence est quelque chose 
de très important et je suis très sur-
pris qu’ils aient décidé d’établir cette 
mesure-là dans leur livre.» Cette 
proposition a été mal interprétée 
par les bleus, répond pour sa part 
Ariane H. Meunier. Elle a précisé 
que les médecins ne seraient jamais 
punis pour une erreur médicale. «Le 
régime que nous proposons se con-
centre sur l’indemnisation des vic-
times, pas sur l’accusation. Ce sont 
les hôpitaux qui s’occuperaient de 
fournir cette compensation, et non 
les médecins.»
   Sans surprise, le livre blanc pro-
pose une solution au manque de 
médecins de famille. Aux yeux 
des rouges, ces spécialistes sont en 
mesure de recevoir plus de patients. 
Pour les encourager à le faire, le cau-
cus propose de les rémunérer par 
capitation, c’est-à-dire en fonction 
du nombre de patients qu’ils voient. 
Francis Bouchard craint qu’une telle 
mesure brise le lien de confiance qui 
existe entre les Québécois et leur 

médecin de famille. «On a peur que 
ça devienne des clients plutôt que 
des patients.»
   Le critique de l’opposition en 
matière de santé espère que le gou-
vernement attendra avant de trans-
former ce livre en projet de loi, car 
de nombreuses discussions doivent 
encore être faites. «Leur livre est 
bien fait et je suis content qu’ils en 
discutent ouvertement avec nous, 
mais c’est un document très massif 
pour l’adopter en bloc, admet-il. Il 
pourrait y avoir un livre complet sur 
chaque point.» Les échanges se sont 
terminés tard hier soir, en commis-
sion parlementaire, et se poursuiv-
ront dans les prochains jours.

Ariane Hunter-Meunier, ministre de la 
Santé accompagnée de Maryse Lemieux.
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La révolution agricole
Les rouges coupent les subventions aux agriculteurs

   Le ministre de l’Agriculture et de 
la Colonisation, Pierre-Luc Jean a 
déposé un projet de loi pour une 
«révolution culturelle dans le do-
maine de l’agriculture.» La fin des 
subventions du gouvernement aux 
agriculteurs en est la pierre d’assise.
   Le projet de loi 2, vise à mettre 
fin à l’aide financière de l’État au 
monde agricole, à mettre fin au 
monopole syndical de l’Union des 
producteurs agricoles (UPA), à 
privatiser l’inspection alimentaire 
et à combler le manque de main-
d’œuvre en agriculture. Le ministre 
Pierre-Luc Jean a dit constater que 
l’agriculture est en crise au Québec 
et qu’il faille redonner aux pro-
priétaires terriens la pleine liberté 
d’entreprendre.
   La critique officielle en matière 
d’agriculture, Catherine Lefeb-
vre, a montré ses réticences en af-
firmant que le projet de loi aurait 
des conséquences négatives pour 
les agriculteurs et qu’il mettait fin 
au droit d’association de ceux-ci. 
Pour l’opposition, les rouges font un 
choix «idéologique et non logique» 
en allant de l’avant avec ce projet.
   Lorsqu’interrogé, le ministre de 
l’Agriculture et de la Colonisation 
a dit ne pas être inquiet de voir 
les petits propriétaires agricoles 
être obligés de vendre leurs terres 
à cause d’un manque d’argent.  Il 
a cité l’Australie et la Nouvelle-Zé-
lande, deux pays qui ont libéralisé 
leur agriculture, pour affirmer que 
son projet de loi allait créer de la 
prospérité. «Ça ne veut pas dire que 
nous aurons la même production 

qu’eux. Je dis seulement que nous 
allons augmenter notre production 
comme eux l’ont augmenté.»
   Le ministre ne croit pas non 
plus que l’agriculture de la prov-
ince puisse passer sous le contrôle 
d’investisseurs étrangers. Il soutient 
cependant «la liberté de choix» de 
ceux qui désirent vendre leur ferme 
à des acheteurs extérieurs.
L’opposition déchire quant à elle sa 
chemise sur la question de l’UPA et 
considère qu’avec la disparition du 
syndicat, ce sont les «fermiers en 
veston cravate» qui vont survivre, 
alors que les petits producteurs dis-
paraîtront. Catherine Lefebvre a 
affirmé que ce projet de loi aurait 
des «impacts incroyablement dé-
goûtants» et elle s’en dit «aberrée».
   Le projet de loi 2 n’abolit pas l’UPA, 

mais seulement son monopole syn-
dical. Ce malentendu entre le gou-
vernement et l’opposition sera dissi-
pé durant les débats en commission 
parlementaire.
   La commission parlementaire 
composée de sept rouges et cinq ble-
us a discuté pendant près de quatre 
heures sur ce projet de loi, le décor-
tiquant article par article. Le gou-
vernement a dû clarifier sa position 
vis-à-vis de l’UPA. Les députés bleus 
se sont finalement rangés derrière la 
position du gouvernement visant 
à permettre le pluralisme syndical 
dans le domaine agricole.
   En commission parlementaire, 
les deux caucus ont tendu la main 
à l’autre et plusieurs amendements 
ont été adoptés à l’unanimité.  Le ton 
des débats était très respectueux.

Par Samuel Lafontaine

Caricature de Marou
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de façon concentrée. «On a des stocks de ces infusions, 
mais je ne sais pas de combien on en aura besoin», a 
informé Alexandre Meterissian.
   Le ministre de l’Environnement a tenté de contacter 
les différents acteurs de la région d’Ungava et a débuté, 
avec son ministère, l’adoption de mesures d’urgence tel 
l’envoi de réserves d’eau et de professionnels du domaine 
de la santé. «Le ministère de la Santé prévoit envoyer du 
personnel certifié au cas où on voit des symptômes de 
contamination dans la population», a précisé le minis-
tre, en ajoutant que les cas de contamination sont rares. 
Deux communautés autochtones seraient touchées par 
l’événement, et leurs chefs ont été contactés par le gou-
vernement.
   «Mon adjoint parlementaire est sur les lieux. Il me 
donne toute l’information nécessaire», a mentionné le 
ministre de l’Environnement lors de la conférence de 
presse. Cette déclaration a la suscité une vive réaction 
auprès des gens présents, puisque le gouvernement con-
naissait la nouvelle depuis une durée de temps insuf-
fisante pour se rendre dans la région touchée.
   L’opposition officielle s’est inquiétée de l’adoption d’une 
mesure telle que l’infusion de microorganismes de fa-
çon concentrée dans l’eau. «Un article scientifique qui 
date de 2007 indique que lorsque ces micro-organismes 
sont utilisés dans une situation de pH neutre, si la con-
centration de cyanure est assez importante, le cyanure 
risque de s’évaporer et d’aller dans l’air», a noté le cri-
tique de l’opposition officielle en matière de santé, Ol-
ivier Bouchard, qui confrontera le gouvernement à cette 
étude en Chambre, aujourd’hui. L’opposition officielle 

invite le gouvernement à évacuer la région touchée. Les 
ministres rouges ont pour leur part répliqué que c’était 
«prématuré» de faire une telle demande, selon leurs ex-
perts.

Enquête éventuelle
   Les rapports préliminaires indiquent que la cause du 
bris technique serait un manque d’entretien du maté-
riel de sécurité et des manquements majeurs quant 
aux pratiques environnementales. Selon le ministre de 
l’Environnement, les mesures de sécurité nécessaires 
étaient présentes. C’est la mine qui était défectueuse, à 
ses yeux. Des enquêtes sont en cours pour connaître la 
source du problème et les rapports faits précédemment 
à la mine seront examinés.
   Le caucus des bleus, pour sa part, lie l’événement à 
un problème plus profond, soit le manque de législa-
tion en matière d’exploitation minière. «Le programme 
des rouges va faire en sorte que de tels événements se 
reproduisent plus souvent», a affirmé le chef des ble-
us, Maxime Pelletier, en faisant le lien avec la dérégle-
mentation que les rouges proposent dans le secteur de 
l’exploitation minière. «On a toujours été très suspects 
des compagnies étrangères qui viennent ici pour ex-
ploiter nos ressources naturelles et qui malheureuse-
ment trop souvent par le passé ont manqué de respect 
pour notre environnement», a ajouté le chef des bleus.
   Les deux caucus discuteront aujourd’hui des mesures 
d’urgence qui doivent être prises dans les prochains 
jours et de la possibilité de collaborer dans ce dossier.

SUITE CYANURE

     Le gouvernement rouge souhaite augmenter le 
taux de natalité, en forçant l’augmentation des cycles 
de fécondation in vitro dans les cliniques. La députée 
bleue de Champlain, Laureanne Daneau, a douté que 
la proposition de la ministre de la Famille, Alexandra 
Foucher, puisse réellement servir ses objectifs et con-
trer le vieillissement de la population.
   «Notre gouvernement demande aux cliniques pub-
liques et privées d’augmenter les cycles de fécondation 
in vitro de 2000 à 7000 cycles, a déclaré la ministre, en 
ajoutant que la famille est une priorité pour le gouver-
nement».

   La députée d’opposition s’est finalement dite «satis-
faite» par la proposition de la ministre et «curieuse de 
voir comment le gouvernement allait gérer ce dossier».  
Elle continue néanmoins de croire que la fécondation in 
vitro n’est pas la solution au problème.
   Une position que partage son chef, Maxime Pelletier, 
qui en point de presse a même été plus loin en affir-
mant que le programme de CPE soutenait les familles 
et encourageait la natalité. Il comprend le bonheur que 
cela apporte aux gens qui ne peuvent pas avoir d’enfants, 
mais croit que «ce n’est pas à coup de fécondation in-
vitro qu’on va repeupler le Québec».

La fécondation in vitro 

Les Bleus et les Rouges s’entendent sur une façon de faire des bébés
Par Samuel Lafontaine 
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Par Laurence Houde-Roy

Commission parlementaire sur les finances publiques

   Changement et gains pour l’opposition, à l’issue de 
la commission des finances publiques. Elle étudiait, 
hier, le projet de loi sur la simplification de la fiscalité 
québécoise. Une discussion qui a mené à la première 
conférence de presse bipartisane du Parlement étudiant 
2013, preuve de l’entente entre les deux clans.
   Avec le projet de loi pilote modifié, l’accord passe d’un 
taux d’imposition fixe de 19% à 20%, et d’un seuil mini-
mal de 16 000 à 20 000 $. En parallèle, la Commission 
sur la simplification de la fiscalité québécoise servira 
d’entité observatrice.
   «Le mandat de la commission est assez large, afin 
d’explorer si d’autres avenues seraient préférables», ex-
plique le ministre du Revenu, Érik Scanlon.
   Une «flat tax» avec différents paliers de déductions 
fiscales de base en fonction du statut, c’est ce que la 
commission pourrait proposer, en conclusion du pro-
jet pilote de 4 ans. Les mères monoparentales, les per-
sonnes à charge ou ayant des difficultés d’insertion dans 
le milieu du travail seraient visées par cette mesure, si le 
commissaire en fait la proposition.
    Une perspective sociale qui fait saliver l’opposition. 
«C’est un gain majeur pour les bleus, puisque cela in-
troduit une forme de justice sociale dans un système 
qui n’en contient de prime à bord aucun. C’est une «flat» 
taxe un peu socialement acceptable», a mentionné le 
critique de l’opposition en matière de fiscalité, Marc-
André Pharand.
   Malgré ces avancés, tout n’est pas blanc pour le cau-
cus des bleus, qui tient à réitérer sa position. «Le sys-
tème d’imposition à taux unique n’est pas l’idéal. Il 
n’équivaudra jamais à un système d’impôt progressif à 
paliers multiples», soutient le critique officiel.
   À l’opposé, la taxe unique permanente reste l’objectif 
à long terme du gouvernement. «Mais on veut faire ça 
d’une manière respectueuse des circonstances particu-
lières, et s’assurer que ce schéma taxatoire n’aurait pas 
de risques inattendus», précise le ministre du Revenu.
   Rappelons que la taxe unique est un moyen pour le 
gouvernement de récompenser les entrepreneurs, at-
tirer les investisseurs étrangers, ou les riches étrangers à 
s’implanter dans la province. Le but : permettre d’alléger 
le fardeau fiscal du reste de la société.
   En réponse, les Bleus y font opposition sur le 

principe. «Nous avons un malaise avec le fait qu’une per-
sonne qui gagne 2 millions $ par année paierait le même 
pourcentage de son revenu en impôt que quelqu’un qui 
gagne 50 000 $, explique Marc-André Pharand. L’impôt 
progressif sur le revenu à paliers d’imposition multiples 
demeure toujours la solution la plus efficace pour l’état 
québécois», soutient-il.

   S’il doit résumer son budget en deux points saillants, le 
ministre des Finances et des Sports commence d’abord 
par soulever la baisse d’impôt pour les contribuables.
   «C’est quelque chose qui va pouvoir entraîner la créa-
tion de richesses autant pour les entreprises que pour les 
particuliers. C’est une baisse rétroactive, quelque chose 
qui a rarement été fait», explique Raphael Buruiana.
   Dans les corridors du Château Laurier, les yeux encore 
petits après 4 heures de négociations lors de la commis-
sion parlementaire d’hier, le ministre poursuit en se 
targuant de proposer un budget diminuant la dette du 
Québec de 251 à 79 milliards $. «Cela permet des écono-
mies annuelles de l’ordre de 3,5 milliards $», poursuit-il.
   Pour leur part, les bleus tiennent à mentionner les 
gains importants faits lors de cet échange en commis-
sion parlementaire.
   «Toutes les coupures dans le développement 
économique, tels que dans des fonds de recherche et au 
démarrage d’entreprises, ont été annulées. Celles rela-
tives au transport ont aussi été partiellement dissoutes», 
explique Jean Lagacé, critique bleu en matière de bud-
get.
   Il regrette ne pas avoir fait un tel gain pour le Pal-
ais des congrès de Montréal et le Centre des congrès de 
Québec. «Ce sont des coupures que nous jugeons in-
dues considérant que ce sont des sociétés qui fonction-
nent à plein régime et qui s’inscrivent encore dans les 
politiques de libéralisations du gouvernement rouge», 
ajoute le député Lagacé.

Mettre de l’eau dans son vin
Par Laurence Houde-Roy

Le gouvernement adopte un consensus

Commission parlementaire sur le budget
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La proposition d’abolir Loto-Qué-
bec dans le but de la privatiser 
soulève lyre des bleus, qui con-
sidèrent comme illégale la procé-
dure. Les rouges sont divisés sur la 
question. 
En point de presse, le chef des 
Bleus Maxime Pelletier a affirmé 
qu’il espérait que la population 
comprenne que «le gouvernement 
entend privatiser une entreprise 
d’État, qui ne pourrait opérer à par-
tir du moment où elle serait vendue 
à un acheteur privé.» Selon lui, «il 
n’est pas très professionnel pour un 
premier ministre de proposer une 
mesure donc il n’a pas pris la peine 
d’en vérifier la légalité.»
Alexandre Meterissian, député 
rouge et étudiant en droit affirme 

que le but du caucus est de privatiser 
Loto-Québec.  «Mais, une privatisa-
tion nécessiterait des changements 
au code criminel et une discussion 
avec le fédéral.» Alexandre Meteris-
sian s’attendait à ce que le sujet soit 
débattu en commission parlemen-
taire. Or, le thème a été jugé trop 
sensible par les parlementaires. 
La privatisation de Loto-Québec se-
rait effectivement illégale en vertu 
du code criminel. Les articles 206 et 
207 dudit code sont éclairants sur le 
sujet. Pour que la vente soit légale, 
il faudrait un acheteur potentiel qui 
soit un organisme de charité ou à 
caractère religieux et que celui-ci 
s’engage à ne pas attribuer de lots 
ayant une valeur supérieure à 500$.
«On fait la privatisation, on per-

met au gens d’acquérir les chartes, 
par la suite je travaille avec mes ho-
mologues du fédéral pour être sur 
qu’on s’entendent sur la libéralisa-
tion complète du système pour en-
lever ces articles là du code crimi-
nel», affirme le premier ministre en 
ajoutant qu’aucune charte n’ont été 
émises depuis quarante ans. 
Les détails du projet de loi omnibus 
révèlent que l’attribution du per-
mis d’autorisation, poserait égale-
ment problème. L’entité qui en avait 
jusqu’à maintenant la responsabilité, 
la régie des alcools, des courses et 
des jeux, est elle aussi abolie par le 
projet de loi et celui-ci ne précise 
pas qui héritera des responsabilités 
de la régie.

Abolition de la SAQ
    Le chef de l’opposition, Maxime 
Pelletier, a critiqué le projet de loi 
omnibus qui compte à abolir la So-
ciété des alcools du Québec, croyant 
que «ce monopole d’État sur l’alcool 
doit exister, car ces substances ne 
sont pas normales». Pour lui, la 
raison pour laquelle l’État a décidé 
de gérer l’alcool est l’apparition des 
crimes organisés et des problèmes 
de santé publique. «L’abolition des 
services d’État va avoir des con-
séquences négatives sur la santé 
publique des gens, car ils auront 
plus facilement accès à l’alcool».
   «Les services d’État donnent au 
gouvernement 2 milliards de dol-
lars par année avec la taxation de 
l’alcool. Ceci dit, la SAQ a un rôle 
double. Elle «réduit la consomma-
tion des gens et offre un revenu 
pour financer l’éducation et les pro-
grammes sociaux de l’État» selon le 
chef de l’opposition.

G.H.

Déclarations ministérielles des rouges

   Le gouvernement rouge s’est pro-
noncé hier pour l’abolition du Bu-
reau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE), une in-
stance du gouvernement du Qué-
bec chargée depuis 1978 d’évaluer 
l’impact de certains projets sur 
l’environnement, en faisant appel à 
la participation du public.
   «Le ministre de l’Environnement 
devra s’assurer que la compag-
nie a fait une étude indépendan-
te, qui prend en considération 
l’environnement. Mais, on ne peut 
pas laisser à la compagnie la pos-
sibilité de recourir à son propre 
département afin de mener une 
étude environnementale, explique 
le président du Conseil du Trésor 
Jean-René Tremblay. Cela serait ab-
solument illogique».
   Le chef de l’opposition, Maxime 
Pelletier, affirme que le BAPE est un 

«organisme de confiance, de bonne 
réputation auprès de la population». 
Il ajoute que «lorsque le BAPE dit 
qu’un projet n’était pas dangereux 
sur le niveau environnemental, la 
population y croit». Le chef rouge, 
Marc-Olivier Fortin, craint que 
si cette responsabilité retourne 
au ministère, il y a un risque de 
politisation des évaluations envi-
ronnementales. «Un ministre pour-
rait, sous pression, accepter une 
évaluation environnementale pour 
des raisons autres que la qualité de 
l’environnement».  Il explique que 
la création d’emplois dans une ré-
gion où la lutte politique est chaude 
pourrait conditionner le ministère à 
accepter une évaluation. «Elles ne se-
ront plus indépendantes à cause des 
pressions qui entreraient en jeux.»
   Le BAPE sera aboli au terme de cette 
commission parlementaire.

L’abolition de Loto-Québec est illégale selon le code criminel
Par Samuel Lafontaine

Le BAPE jugé inutile par les rouges
Par Ghizlane Habachi
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Ayez du plaisir en Chambre
«L’économie est molle et flasque»

-Yannis Harrouche 

«Saviez-vous qu’en période de rute, le petit canard 
chinois emet le son suivant : woutoutoutoutou?»

-Maxime Pelletier, avant un point de presse

«Je n’ai jamais entendu parler d’un tel rapport, sauf une 
fois au chalet.»

-Jordan-Nicolas Matte

«Ce n’est pas seulement un projet Skype, c’est une réso-
lution.»

-Jean-Yves Lam 

«Je suis conscient que l’opposition des bleus croit que je 
suis un méchant capitaliste.»

-Alexandre Meterissian

 «Mesdames, mes’chieus!»
-Alexandra Foucher,  trahie par sa diction

«Il n’y a rien de plus dangereux que l’achat local.»
-Marc-olivier Fortin

«Mon collègue parle sûrement de l’étiquettage de la 
bouffe halal.»

-Pierre-Luc Jean, après s’être fait demandé si les 
produits québécois seraient étiquetés

«On peut investir dans les éoliennes, mais il faut inve-
stir dans les gaz naturels au cas où le vent arrête.»

- Alexandre Meterissian

«Monsieur le président, on m’a souvent dit que je faisais 
les trucs trop vite.»

-Jean-René Tremblay

«Ça va rafermir... Ça va jouer le rôle de la petite pilule 
bleue.»
-Un député rouge, en parlant de l’amincissement de la 

taille de l’État


