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Jean-Yves Lam et Cédric Côté, 
les clowns des caucus 

page 4

Samedi le 5 janvier 2013

Par Laura Pelletier B. et Julien Poirier-Malo

   C’est sous l’œil illuminé de 
Léo Bureau-Blouin, lieutenant-
gouverneur du Québec, que 
le nouveau premier ministre 
Maxime Pelletier a dévoilé la 
composition de son cabinet 
ministériel, hier soir. Asser-
mentés au traditionnel Salon 
rouge de l’Assemblée nationale, 
le premier ministre et ses 30 

élus, dont neuf femmes, constitu-
ent le cabinet le plus nombreux de 
l’histoire du Parlement. 
   Au niveau des principaux 
ministères, M. Pelletier a nommé 
Nathaniel Bérubé-Mimeault aux 
Finances, Magali Doucet à la Santé 
et Laurent Lacas au Développement 
économique et à l’Environnement. 
C’est Cédric Côté qui détient le titre 

de président du Conseil du Trésor.
   En complément aux ministères-
clés, des députés ont été nominés 
dans de nouveaux ministères, entre 
autres, aux postes de ministre des 
Ainés, de ministre de l’Innovation 
et du Numérique et de ministre 
délégué à la Lutte à la corruption. 

Nouveau gouvernement bleu

Le cabinet ministériel prend du poids
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Éditorial

La corruption, une affaire d’indépendance
Par Andrée-Anne Côté-St-Laurent

Je vous en avais parlé au lendemain de la première 
journée du PEQ. L’année 2012, chargée de saveurs poli-
tiques, aura déteint sur les propositions des Rouges, ain-
si que sur celles du nouveau gouvernement des Bleus. 
   Cette année, la corruption dans les villes entourant 
principalement la grande région métropolitaine de 
Montréal s’est fait corrompre par la vérité. 
   Des organes mis sur pied telles l’Unité permanante 
anti-corruption, l’Escouade Marteau et bien évidem-
ment, la célèbre commission de la juge Charbonneau 
auront su mettre quelques personnalités de l’univers du 
génie-conseil dans l’embarras. Sont venus les joindre sur 
le bancs des accusés bon nombre de politiciens. 
  Hier, les Bleus ont présenté leur cabinet ministériel et 
bon nombre de ministères ont laissé pantois les Rouges, 
certains collègues et moi-même.
   Un poste de ministre délégué à la Lutte à la corrup-
tion? Si c’est pour faire participer plus de gens au PEQ, 
okay. Mais, dans la réalité, le gouvernement ne peut oc-
cuper des fonctions de surveillance de la corruption. 
Sans prétendre que tout gouvernement soit corrompu, 
on pourrait croire que le chien court après sa queue.

Lorsqu’on parle de corruption, on peut parler de poli-
tique, d’affaires et de commerce. Souvent, les trois mé-
langés. Souvent, la corruption s’approprie les mains 
pleines de pouvoir.
   Cet automne, un certain ministre de l’Environnement 
a rendu une certaine «visite de courtoisie» au Bureau 
d’audiences publiques en environnement (BAPE). Le 
ministre en question, déchu, s’est fait reprocher de cor-
rompre l’indépendance et la crédibilité de l’institution 
indépendante du gouvernement. 
   Le BAPE, lors de sa création, a revendiqué cette in-
dépendance et la Commission Charbonneau, par ex-
emple, a gagné en crédibilité pour sa neutralité et sa 
distanciation d’avec les élus.   
   Tout compte fait, la création de ce nouveau ministère 
empiètera sur le rôle du vérificateur général, indépen-
dant lui aussi du gouvernement. S’il est évident qu’un tel 
système doit être appliqué par des institutions externes, 
le gouvernement perdra de sa crédibilité dans ses véri-
fications. À quoi bon servira ce nouveau ministère? À 
gonfler les dépenses de l’État?

ERRATA
La direction du journal Le Complet tient à rectifier certaines informations qui auraient circulé dans nos pages.

1-Alexandre Meterissian n’est pas étudiant en droit à McGill (édition du 4 janvier, p.7.) 
2-Maryse Lemieux n’est pas la secrétaire parlementaire de Mme Hunter-Meunier (édition du 4 janvier, p.3, bas 
de vignette photo).
3- Marc-Olivier Fortin n’a pas nommé Magali Doucet à titre de secrétaire parlementaire (édition du 3 janvier, 
p.8)

Merci de considérer les contraintes de temps, de gestion d’une nouvelle équipe et des heures de travail prolongées 
durant la nuit. Certains de nos journalistes en sont également à leur première expérience, soit en politique, soit 
en communication. Nous continuerons donc de faire un travail rigoureux de la couverture du 27e Parlement 
étudiant du Québec et de respecter la démocratie.
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Déversement de cyanure

Le gouvernement sortant poursuivra la 
minière chinoise
 Par Samuel Lafontaine 

   Le premier ministre sortant Marc-Olivier Fortin en-
tend ramener au Canada les dirigeants de la Chinese 
Mining Company (CMC) afin qu’ils fassent face à la jus-
tice. C’est du moins ce qu’il a été dit en Chambre hier, 
avant qu’il ne démissionne. 
   Dans son allocution, M. Fortin a déclaré qu’il allait 
demander au gouvernement fédéral de tout faire pour 
ramener au pays les dirigeants de la CMC qui ont fui 
dans leur pays d’origine quelques heures après que fût 
rendu public le déversement de cyanure dans le nord 
du Québec. 
   Une volonté précisée par l’ex-ministre de la Justice Ra-
chel Atkinson. Elle affirme que le gouvernement pour-
suivra la CMC pour bris de contrat,  afin de les obliger à 
prendre leurs responsabilités.
   L’ex-ministre de l’Environnement Alexandre Meteris-
sian, qui répondait à la place de sa collègue de la justice, 
a quant à lui exprimé que la poursuite est une «procé-
dure normale en cas de crise comme celle-ci». 
   Julien Nepveu-Villeneuve, député bleu de Saint-Hen-
ri-Sainte-Anne et, a dit que son caucus «encourage» le 
gouvernement à aller de l’avant avec les poursuites, mais 
qu’il ne fallait pas que le règlement judiciaire soit la pri-

orité du gouvernement. Selon lui, la priorité du gouver-
nement doit être la sécurité des citoyens. 
   Des propos qui vont dans le même sens que ceux de 
son collègue d’Ungava, M. Francis Beaudry, qui affirme 
que «la compagnie doit payer pour les pertes».
   Le député de la circonscription touchée par le déverse-
ment de cyanure dans les nappes phréatiques, se dit tou-
jours «déçu» car il affirme que, contrairement à ce qu’a 
dit Alexandre Meterissian, il n’a jamais été tenu au cou-
rant de la situation. «J’ai tendu la main, mais ils ne l’ont 
pas saisie», a dit M. Beaudry. Alexandre Meterissian a 
soutenu que de l’inclure dans la gestion de crise n’était 
«pas une priorité» pour lui. Cependant, il assure qu’il «a 
été tenu au courant comme il se doit.»
   Les deux Bleus ont accusé le gouvernement rouge 
d’avoir improvisé une gestion tardive de la crise. Julien 
Nepveu-Villeneuve a soutenu que son caucus a plutôt 
«sonné la sonnette d’alarme sur une situation qui pou-
vait mettre des vies humaines en danger.»
Alexandre Meterissian, député d’Outremont, affirme 
que «le premier ministre et son gouvernement n’ont pas 
pris la crise à la légère. La situation est grave, mais pas 
catastrophique. Les Bleus ont exagéré.»
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Portraits/entrevues

Par Catherine Lafortune et Ghizlane Habachi
C’est à reculons et chaussé de mes 
pantoufles que j’ai affronté Cé-
dric Côté du caucus des Bleus, au 
cours d’une entrevue burlesque 
dans un ascenseur de l’hôtel. 
 
L’animal auquel tu t’identifies le 
plus et pourquoi?
«Le crabe, car comme lui je 
marche sur le côté et j’aime at-
taquer les gens avec mes grandes 
pinces.»

Ton moyen de transport préféré? 
«Mes pieds, car ça me permet d’aller partout gratuite-
ment et car c’est utile dans toutes les langues.»
Pourquoi pourrais-tu être un champignon? 
«Parce que je suis plutôt un bon parasite.»
Qui est ton idole? 
«Mon chef, Maxime Pelletier, depuis cette nuit torride à 
Paris. Sa copine était partie… Bref j’ai dormi dans le lit 
du chef.»
Tu préfères un bel homme ou une femme laide? 
Toujours le bel homme. Je dis bien toujours… Enfin 
sauf si c’est un Rouge, ou pire, un roux! 
Tu préfères avoir tes pots-de-vin dans une enveloppe 
brune ou dans une enveloppe beige? 
Je préfère les avoir sous la forme de vin. 
Pourquoi, d’après toi, est-ce que j’ai choisi de faire 
cette entrevue dans un ascenseur? 
Parce ce que c’est un endroit chaud et intime. De plus 
ça représente bien les hauts et les bas de ma vie. Parfois 
il y a des gens qui y entrent et parfois des gens qui en 
sortent.
Qu’est-ce que tu prends pour déjeuner? 
Une chocolatine. Enfin! Il m’arrive de ne pas déjeuner 
car je me suis levé à midi.
Pourquoi l’ornithorynque est-il un animal si spécial? 
L’ornithorynque est un animal magnifique. Seul mam-
mifère à pondre des œufs, il s’agit en fait d’une sorte de 
castor mélangé avec un canard et une loutre. Je suis très 
fier d’avoir réussi à placer ce mot en Chambre lors de la 
26e législature du PEQ. 
Où te vois-tu dans dix ans? 
Je me vois toujours vivant, probablement debout et je 
crois que j’aurai fait le tour du monde.

   Jean-Yves Lam, de son sourire et ses propos toujours 
raffinés d’humour, sait comment rendre le banal ex-
traordinaire. En Chambre, on raffole de ses discours. 
Lui, pourtant, ne se considère pas du tout comme un 
leader comique des rouges.
   Sa secrétaire parlementaire, Maryse Lemieux, dit 
apprécier son sens de l’humour qui rend l’ambiance 
beaucoup plus légère. «Parfois, en Chambre, ça peut 
être long, alors s’il peut nous réveiller de temps en 
temps, c’est toujours agréable». 
   Nous avons aussi interrogé son collègue Jordan-
Nicolas Matte, que le principal intéressé décrit com-
me beaucoup plus drôle que lui. «Jean-Yves Lam est 
une institution parlementaire. Après cinq ans [au 
PEQ], avoir un talent comme le sien c’est remarqua-
ble. Il a pu gagner en expérience année après année 
et livre à nouveau son talent oratoire. Il nous inspire, 
c’est un architecte comique, il est bâtisseur dans le 
caucus des comiques chez les Rouges et dont je suis 
l’humble serviteur. Je pense que J-Y est une inspira-
tion pour tous et un bon camarade.»

   Alors que nous revenions à l’hôtel, nous l’avons 
croisé revenant tout frais de la piscine. Il a même ac-
quiescé, alors que nous lui proposions de se rouler 
dans la neige pour revigorer la peau. Bref, une bonne 
activité à intégrer dans sa seule soirée de détente.

Pince-sans-rire
Par Samuel Lafontaine

Chez les Rouges Chez les Bleus
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   Entre débats, sourires et poignées 
de main, les projets de loi omnibus, 
de révolution culturelle dans le do-
maine de l’agriculture et de simpli-
fication de la fiscalité, proposés par 
l’ex-gouvernement du Québec, ont 
tous été adoptés en Chambre hier 
après-midi, après quoi le gouverne-
ment rouge a été dissout. Certains 
députés du caucus des Bleus ont ap-
puyés les Rouges, le temps d’un vote. 
   «Est-ce que l’opposition est prête 
à relancer le Québec, ou renoncera-
t-elle par simple partisannerie?» 
a lancé en Chambre le député de 
Richmond et membre des Rouges, 
Jean-Christophe Morin. Si l’une des 
Bleus s’est abstenue de voter, tous les 
autres membres du caucus ont voté 
contre. «Il y a eu un effritement du 
support qu’on avait eu en commis-
sion parlementaire», a mentionné 
l’ex-whip associé et président du 
Conseil du Trésor, Jean-René Trem-
blay à la sortie de l’Assemblée. Con-
cernant le projet de loi visant une 
révolution culturelle dans le do-
maine de l’agriculture, 61 députés 
ont voté pour, et 59 contre. 
   Le projet de loi qui a rejoint le plus 
les valeurs des deux partis a été celui 
de simplification de la fiscalité. Seuls 
39 Bleus ont voté contre le projet. Le 
député de Roberval et ex-critique 
du projet de loi en fiscalité chez les 
Bleus, Marc-André Pharand, a voté 
en faveur du projet. «Si ce projet de 
loi n’est pas mauve, il permet né-
anmoins d’atteindre une situation 
gagnant-gagnant pour les Bleus et 
pour les Rouges», a-t-il mention-
né en Chambre, avant le vote. Il a 
ajouté que l’opposition avait fait un 

immense effort pour en venir à des 
compromis. Il a invité ses collègues 
à voter en faveur du projet, comme 
lui.  
   Quant au budget, les ministres de 
l’ex-gouvernement étaient confiants 
qu’il serait adopté. «Le budget va 
être adopté, et ce, dans l’intérêt de 
tous les Québécois», avait déclaré 
le député de Marie-Victorin, Jor-
dan-Nicolas Matte, avant le vote. 
L’ex-ministre des Finances et des 
Sports, Raphael Buruiana, a men-
tionné en Chambre que le budget 
qui contenait une goutte bleue dans 
un océan rouge, puisque certains 
changements résultants de compro-
mis faits avec les Bleus ont été ap-
portés. Néanmoins, aucun des Bleus 
n’a applaudi à la fin de l’intervention 
du ministre des Finances, et tous 
les députés bleus ont voté contre 
l’adoption du budget, à l’exception 
de deux qui se sont abstenus.  
 
Bon début en santé
 
   Un peu avant que commencent les 
débats, les discussions ont porté sur 
le projet de livre blanc qui propose 
une réforme du financement dans le 
domaine de la santé. Les échanges 
débutés en commission parlemen-
taire jeudi soir se sont poursui-
vis en Chambre, où des points déjà 
abordés ont été approfondis. Les 
membres du caucus des Rouges ont 
notamment parlé de l’importance 
d’informer les citoyens et d’éduquer 
les jeunes dans les écoles quant aux 
infections transmissibles sexuel-
lement. De plus, des compromis 
pourraient être faits quant au fi-

nancement, a expliqué l’ex-ministre 
de la Santé et députée de Montar-
ville, Ariane Hunter-Meunier. Les 
deux caucus n’ont pas encore discuté 
du délai d’application de la réforme. 
   Le caucus des Rouges passe main-
tenant dans l’envers du décor, pre-
nant la place de l’opposition. Malgré 
de nombreuses tentatives pour join-
dre l’ex-premier ministre du Qué-
bec, Le Complet n’a pas pu obtenir 
de commentaires sur leur bilan gou-
vernemental.

   Le gouvernement sortant des 
Rouges comptait, jusqu’à hier, élimi-
ner les garderies à sept dollars pré-
textant un manque de rentabilité. 
Ces derniers ont déclaré en Cham-
bre le 4 janvier au matin que les 
garderies privées étaient préférables, 
autant du côté du gouvernement 
que du côté des familles.
   Ces garderies privées, limitées 
à un quota de 45 dollars par jour, 
ne diminueraient en aucun cas 
l’accessibilité aux familles de la classe 
moyenne ainsi que celle des familles 
à revenu plus modeste, étant donné 
que les politiques de retour d’impôt 
du gouvernement fédéral couvri-
raient ces dépenses. Selon le gou-
vernement sortant, le libre marché 
des garderies augmenterait, et, de 
cette façon, diminuerait les listes 
d’attentes.

Déclaration ministérielle des Rouges

Fin des garderies à 7$
Par Catherine Lafortune

Dernière journée des Rouges au gouvernement

Les projets des Rouges adoptés
Par Laura Pelletier B.
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Déclaration ministérielle des Rouges

Modification des politiques d’immigration
   La ministre sortante de l’Immigration, des Com-
munautés culturelles et des Affaires autochtones Lilya 
Sebti, a annoncé hier qu’elle voulait modifier le pro-
gramme d’immigration qui exige que l’immigrant doit 
avoir une formation et des compétences profession-
nelles, ainsi qu’une connaissance du français. Son pro-
jet visait à intégrer des immigrants professionnels et 
des jeunes qui veulent s’engager pour le Québec. Ces 
immigrants contribueraient dans un fonds, afin que 
le gouvernement puisse leur donner une formation et 
leur apprendre le français. «Vu que les fonds vont être 

plus gros, on pourrait mieux les intégrer», a rajouté l’ex-
ministre.  Selon Mme Lilya, tout le monde a le droit à 
sa chance. «Si on met les infrastructures pour les aider à 
se former, on va leur donner la possibilité soit de refaire 
des études, soit de se replacer». 
   Lauréanne Daneau, alors leader adjointe du parti 
bleu, a affirmé que «ce programme manque de rigueur, 
car il se base sur l’argent et préconise les gens qui ont 
des diplômes universitaires». Selon elle, le Canada 
est reconnu comme l’un des pays qui accueille le plus 
d’immigrants surqualifiés. 

G.H.

   Ce matin-là, il avait choisi de porter sa cravate mauve 
; une simple cravate mauve sur chemise lilas. En ce jour 
de vote sur le budget, peut-être un signe d’une volonté 
d’accorder les intérêts des Rouges et des Bleus. Discret, 
sur son siège de cuir, l’ex-ministre des Finances, Raphael 
Buruiana, attendait son tour de parole en chambre. Sur 
ses feuilles, placées devant lui, son résumé de la com-
mission parlementaire de la veille l’attendait.
   Avant lui, les déclarations étaient porteuses d’espoir. 
L’ex-ministre de la Famille Alexandra Foucher a pris 
soin de saluer l’ouverture et les mesures de compromis 
proposées par les bleus en commission. Le député de 
Mirabel Alex Bernier, quant à lui, retenait la qualité des 
échanges et le respect mutuel. 
   Même le critique en matière de budget, le député de 
Fabre Jean Lagacé, s’est plu à encenser les concessions 
faites par les Rouges. L’annulation des coupes dans le 
développement économique, le montant accordé à la 
réfection de l’échangeur Turcot et la centralisation des 
provisions au Conseil du Trésor ont fait l’objet de ses 
louanges. 
   Les électrons et les protons, pour reprendre sa ré-
férence scientifique, ont formé un atome et en sont ve-
nus à certains accords. «Enfin, le gouvernement a vu la 
lumière. Nous avons pu éclairer leur lanterne», s’est ex-
clamé le député de Fabre.
   Cette rencontre serait-elle la preuve que les idéolo-
gies rouges et bleues peuvent s’accorder sur des dossiers 

aussi complexes ?
   On aura tôt fait, toutefois, de sortir de cette bulle rêvée. 
Les coupures agricoles et la loi omnibus ont gardé le ter-
rain miné. «Des mesures qui sont abjectes à nos yeux 
et qui, dans ce cadre budgétaire, occupent une place 
importante. Ce qui me fait demander à mes collègues 
bleus et rouges de voter contre ce budget», a conclu le 
député Jean Lagacé. La ligne était tracée.
   «Je cède la parole au ministre des Finances», lance la 
présidente de l’assemblée.
   Sur son ton lent et réfléchi, l’ex-ministre s’est élancé, 
décrivant le budget qui contenait «une goutte bleu dans 
un océan rouge», a-t-il illustré.
   Mais la goutte n’a pas fait le poids. Malgré l’appel du 
ministre à l’opposition, les invitant à se rallier à lui, la 
marrée rouge manquait de contraste. Ce bloc rouge, 
indestructible, était sécurisé par la clôture omnibus. La 
tache bleue se sentait bien seule, à travers le grillage.
   Le vote a tranché. «Que ceux qui sont en faveur, veuil-
lent bien se lever», a lancé la présidente.
   Alors que le secrétaire adjoint pointe les députés bleus, 
le silence transperce la Chambre. Seuls les claquements 
des perles de verre du lustre de l’endroit étaient percep-
tibles.
   Budget adopté à majorité rouge, la cravate mauve du 
ministre n’aura pas été le présage d’une entente teintée 
des deux sauces.

Chronique

Par Laurence Houde-Roy

La cravate du ministre
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suite CABINET

Le ministère de l’Éducation a quant à lui été scindé en 
deux, regroupant d’une part l’éducation primaire et sec-
ondaire, et d’une autre les niveaux collégial, universita-
ire et la recherche.
    Certaines de ces décisions ont rapidement été re-
mises en cause par des membres de l’opposition. La 
fusion des ministères de l’Économie et de l’Éducation, 
par exemple, a été vivement critiquée par Raphaël Bu-
ruiana, ex-ministre des Finances sous le gouvernement 
rouge. «Ces deux domaines ne devraient pas être sous 
l’égide d’un même ministère. Certains dossiers risquent 
de s’entrecouper, ce qui aura comme conséquence d’en 
alourdir la gestion», a-t-il déclaré. 
    L’opposition a également fait entendre son désaccord 
quant à la mise sur pied d’un ministère de l’Innovation 
et du Numérique. Le principe d’intégration du 2.0 
devrait être une partie intégrante de tous les ministères, 
selon Jean-René Tremblay, ancien président du Con-
seil du Trésor et whip associé sous les Rouges. Quant 
au nouveau poste de ministre délégué à la Lutte con-
tre la corruption, M. Buruiana estime qu’il ne s’agit que 
d’une redistribution des responsabilités du vérificateur 
général. Plus largement, il soutient que «c’est un gou-
vernement très lourd, typiquement bleu, qui comporte 
plusieurs dédoublements.»
    De son côté, le parti nouvellement élu rétorque que 
l’ajout de nouveaux ministères permettra une gestion 
plus ciblée et plus efficace d’enjeux nécessitant une at-
tention directe et immédiate.
 
Des projets sur la table
    Des projets de loi et le livre sur la prostitution se-
ront déposés en Chambre par le gouvernement dès 
aujourd’hui, dont un qui propose de modifier différen-
tes dispositions législatives en affaires gouvernementa-
les, au code du travail et au transport en commun. Le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire, Charles Gascon, qui porte 
le projet, a expliqué qu’il répond en majorité à des de-
mandes municipales. Le projet touchera notamment les 
procédures en conflit de travail et les règles entourant 
les élections municipales. Le ministre vise à réformer 
ce dernier point avant les prochaines élections, prévues 
pour novembre 2013. «Le gouvernement a décidé de 
changer les règles du jeu juste avant de tomber en élec-
tion», a-t-il déclaré en conférence de presse, hier soir.
    Un second projet de loi, qui vise l’amélioration de 
l’aide juridique et de l’accessibilité à la justice sera aussi 

présenté en Chambre. «On n’entend pas assez parler 
de l’assurance juridique, note le ministre de la Justice 
et Procureur général, Mathieu Toussaint-Lévesque. Le 
but est que tous et chacun puissent défendre leurs droits 
devant les tribunaux.» À ses yeux, le lien de confiance 
semble s’effriter entre la population et le système de jus-
tice, chose qu’il veut changer. Le projet de loi visera tant 
les plus riches que les gens à revenus modestes. 
   Les fonctionnaires municipaux seront dans la mire du 
quatrième projet de loi. «Il visera à assurer que toutes 
les organisations qui sont à même l’administration pub-
lique fonctionnent de manière efficace et efficiente, tout 
en respectant l’égalité chez tous», a détaillé le ministre 
de l’Administration gouvernementale, Guillaume Ques-
nel-Mercier, qui porte ce dossier. Un organisme sur la 
restructuration gouvernementale sera créé pour vérifier 
dans chacun des ministères si le fonctionnement peut 
être optimisé et s’il y a des doublons administratifs.
   La ministre déléguée aux Services sociaux, Marie-
Christine Trottier, présentera pour sa part un projet de 
livre sur la prostitution au Québec, qui comprendra les 
problématiques réelles de la prostitution et à fournir 
des endroits plus stables de travail aux travailleuses du 
sexe. Un programme nommé « ProstiQuébec », qui vise 
à aider les femmes pratiquant la prostitution contrainte, 
sera mis sur pied. Ce dossier pourrait d’ailleurs mener à 
une modification du code criminel. 
   Si le gouvernement craint que certains de ces projets 
soient difficiles à conclure avec l’opposition officielle, 
le député rouge, Jean-René Tremblay, a tenu à rassurer 
ses collègues, lors d’une conférence de presse suivant 
l’assermentation. «C’est dans un esprit ouvert qu’on va 
se présenter en Chambre demain», a-t-il assuré.

Le député de Sherbrooke, Simon Laplante, nous infor-
mait hier matin d’un éventuel changement par rapport 
aux emplacements des prisons. L’idée serait de toutes 
les transférer au nord du 47e parallèle afin d’empêcher 
les évasions. Ce plan vise à ce que les criminels, comme 
porte de sortie de prison, se retrouvent devant des ob-
stacles, tels une étendue de glace en état de fonte ou en-
core devant des ours affamés. Ce quoi diminuer l’envie 
d’aventure des potentiels fugitifs. 

C.L

Déclaration ministérielle des Rouges

Transfert des prisons dans le 
Nord
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Ayez du plaisir en Chambre
«Je pense que le premier ministre est assez cher»

-Le président de l’Assemblée
 

 «J’ai un cartable rempli de femmes.»
-Jean-Yves Lam

 
 «Le col roulé de Steve Jobs a fait manquer d’air au ministre.»

-Un député bleu
 

 «Nous allons travailler main dans la main avec les Rouges et main dans la patte avec les ours.»
-Un Bleu, par rapport au projet de restituer les prisons dans le Nord

 
«Mademoiselle, Madame, euh…je ne sais pas ce que vous êtes!» 

- Un lobbyiste
 

«Je suis Français, donc je sais c’est quoi abuser du système social» 
- Un lobbyiste

 
«J’ai ramassé des petits bouts de sang, des petits bouts de tripes un peu partout»

 - La députée de Gaspé, Evelyne Marcil, qui a déjà travaillé dans un hôpital
 

«Comme l’a dit le capitaine du Romano Fafard, Rome ne s’est pas bâtie en criant “ciseau”!»
 - Alexandra Foucher, députée de Maskinongé


