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  Une entente historique entre le 
gouvernement des Bleus et les di-
rigeants des 10 plus grandes entre-
prises du Québec a été conclue hier. 
Alors que les dirigeants menaçaient 
de déménager leur siège social pour 
échapper aux politiques fiscales de 
la province, le gouvernement a fina-
lement cédé à leurs demandes. Un 
échange comprenant notamment 
une réduction d’impôt de 1% sur 
les sociétés dès 2014. Contre quoi, 
les entreprises s’engagent à rester au 
Québec pour une durée de 15 ans.
   Un Sommet sur l’économie et 
l’emploi aura également lieu, suiv-
ant les exigences des travailleurs 
membres de la Coalition large de 

l’association pour une solidarité syn-
dicale des travailleurs (CLASST). 
Ils menaçaient de descendre dans 
la rue si le gouvernement n’arrivait 
pas à sauver leurs emplois. Les en-
treprises privées et l’opposition offi-
cielle et le gouvernement du Québec 
appuyaient leur demande.
   À l’issue des négociations, le gou-
vernement a permis, contre toute 
attente, l’embauche de briseurs de 
grève par les entreprises jusqu’à un 
plafond de 50% du nombre total 
d’employés, en cas de conflit de tra-
vail.
   «C’est [l’engagement] qui nous a 
fait le plus mal au cœur de notre 
côté, mais la perte de 70 000 emplois 

aurait été une catastrophe pour le 
Québec, c’est pourquoi nous avons 
fait ce sacrifice terrible pour nous», 
a affirmé le premier ministre Max-
ime Pelletier.
   Le gouvernement a fait un 180 
degrés dans sa position à l’intérieur 
d’une soirée de lourdes négocia-
tions. «À l’origine, le gouvernement 
a d’abord cru à un bluff, mais en 
économie la perception devient rap-
idement la réalité», affirmait le pre-
mier ministre Maxime Pelletier.
 
Les familles et l’économie touchées
   En conférence vers 20h, l’annonce 
du déménagement des entreprises a 
semé une onde de choc. Près de 70 
000 emplois étaient menacés d’être 
supprimés, à la suite de la décla-
ration. Parmi les entreprises con-
cernées, on comptait Saputrop, Le 
Rouge et Bleu de Montréal, Bom-
bardement et Québéfort.
   «Suite à l’élection du gouverne-
ment bleu et en prévision de la prob-
able adoption du budget bleu, et à la 
suite de la pression de nos action-
naires et de nos dirigeants respec-
tifs, nous avons pris la décision de 
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Éditorial

Queue de poisson
Par Andrée-Anne Côté-St-Laurent

Chronique
Pour des simulations parlementaires 
au Maroc
Par Ghizlane Habachi, étudiante en science politique à 
l’Université Laval, originaire du Maroc. 

   Mon court séjour comme journaliste au Parlement étu-
diant du Québec m’a permis de constater à quel point les 
jeunes Marocains ont besoin de simulations similaires, 
afin d’ancrer solidement les jeunes qui s’intéressent au 
système politique marocain. Il serait aussi très intéres-
sant qu’une telle simulation se produise au Parlement 
marocain, car ce lieu est une source d’inspiration et 
symbolise l’histoire collective, tout comme l’Assemblée 
nationale.
   Au Maroc, la création du Cercle des jeunes démocrates 
marocains rassemble des étudiants, des économistes et 
des professionnels dans le but de mener une réflexion 
approfondie et libre sur les enjeux du monde.  Le Cercle 
qui est présent dans les dix régions du Royaume du Ma-
roc a aussi une équipe dans certaines institutions aca-
démiques. Cette section est à améliorer à mon avis, car 
elle n’offre qu’une possibilité d’ouverture sur l’ensemble 
des étudiants marocains souhaitant exprimer leur pa-
triotisme et leur citoyenneté. L’initiative de la section 
suscite une prise de conscience de l’importance de la 
politique, sans toutefois entraîner les jeunes à son fonc-
tionnement.
   Monsieur Mehdi Bensaid est un député de la première 
Chambre du Parlement marocain.  En fin de vingtaine, 
dynamique et créatif, il a le fondé ce regroupement de 
jeunes démocrates. Après l’avoir contacté via Facebook, 
il a réitéré son opinion sur l’importance des jeunes en 
politique. «Nous vivons aujourd’hui une étape impor-
tante de la vie politique marocaine, il nous faut inviter la 
jeunesse à s’intéresser d’avantage à la chose publique et 
à la politique», m’a-t-il dit. Selon lui, les jeunes sont sou-
vent négligés par les politiques publiques. «Aujourd’hui, 
il existe une nouvelle génération de politiciens, notam-
ment au parlement (tous partis confondus). À eux de 
renverser la situation en faveur des jeunes». 
   Des simulations comme celle-ci sont donc impor-
tantes, car elles sont le canal des idées de la relève.

C’est le calme de la salle de rédaction des journalistes, 
quand soudain, sans grande surprise, la crise tant atten-
due survient. Les dix plus grandes entreprises de l’heure  
au Québec menacent de quitter la province. Tout de 
suite, les deux partis s’attèlent à nourrir les journalistes 
affâmés de commentaires. 
   Ça n’a pas pris deux minutes que tout le monde étaient 
pris au jeu. Les relationnistes bleus et rouges, ont mis 
en branle des tactiques de communications solides, 
fournissants rapports, entrevues, réactions, points de 
presse et tout cela dans des délais si remarquables qu’il 
en donnait presque le tournis aux journalistes affectés.  
Selon plusieurs, ce fut une des crises les plus émoustil-
lante de l’histoire du PEQ. 
   Et l’entente signée fût également historique, à en croire 
les vétérans. Au début, on aurait cru que le premier min-
istre n’était prêt à céder en aucun cas à la pression des 
entreprises, afin de ne pas leur donner de bonbons une 
fois, et qu’elles en prennent l’habitude. Son argumenta-
ire était bien structuré, mais effrayant. Les ménaces pro-
férées étaient pour lui du “chantage grotesque” et il était 
persuadé que les entreprises n’auraient aucun avantage 
à déménager leur siège social. Il aurait pu se faire avoir.
   Après de multiples points de presse, les deux chefs de 
partis sont revenus pour annoncer le dénouement de la 
crise, par une entente. Le climat était aux éclats de rire. 
Rhum, cidre, vin rosé, cigare et pipe décoraient la salle.
Visiblement, les deux chefs étaient très amusés de la sit-
uation, et on décidé de convocqué les principaux dépu-
tés intéressés à la conférence de presse, qui s’avéra un 
véritable spectacle. 
   Après avoir déblatéré un paquet de phrases inachevées, 
Marc-Olivier Fortin et Maxime Pelletier ont rigolé sur 
les manifestations organisés par des membres des dif-
férents caucus, pour ajouter de la vraisemblance au jeu. 
   Mais l’attitude des deux chefs, ainsi que celle du diri-
geant de Québecfort Convergence inc. ont déconcerté 
les journalistes sur place. Toute cette crise, dans laquelle 
tout le monde avaitdonné du sien, s’est finalement ter-
minée en queue de poisson.  Le gouvernement a cédé, 
sans vouloir l’admettre.  Et le premier ministre de rap-
peler constamment l’invraisemblance de la crise. Dom-
mage, on aurait presque pu y croire jusqu’au bout.
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Projet de loi sur les affaires municipales

 Par Samuel Lafontaine 
Une île, une ville

Projet de loi sur l’accessiblité à la justice

Mise en valeur du travail pro bono
Par Laurence Houde-Roy et Laura Pelletier B.

   Le gouvernement bleu souhaite faire, voire refaire, des 
fusions municipales dans la grande région de Montréal. 
Les adversaires de la fusion de 2001 remontent aux bar-
ricades.  
   Le ministre des Affaires municipales, Charles Gascon, 
a déposé un projet de loi papillon dont l’un des trois 
axes est la modification en profondeur de la charte de 
la Ville de Montréal.
   Charles Gascon a confirmé, lors du dépôt de son pro-
jet de loi papillon, que son intention était de faire de 
nouvelles fusions sur le principe «une île, une ville». Il 
a également expliqué que son projet de loi visait à cen-
traliser les pouvoirs municipaux et diminuer le nombre 
d’élus. «Nous voulons nous inspirer du fonctionnement 
de la Ville de Québec pour l’appliquer à Montréal.» 
   Allant un peu plus loin que le principe «une île, une 
ville» ne le suggère, le projet de loi 1, propose que 
l’ensemble des sociétés de transport en commun de 
l’île et des banlieues soient supprimées et remplacées 
dans leurs compétences par l’Agence métropolitaine de 

transport. 
   Andrew N. Swidzinski, député rouge de Marquette et 
résidant de Dorval, c’est dit «outré», estimant que le dé-
bat sur les fusions a déjà été fait et que celles-ci s’étaient 
soldé par «un échec» puisqu’elles n’avaient pas permis 
de faire des économies et que la situation était pire 
qu’avant. 
   «Prenons le déneigement en exemple. Regardez un 
arrondissement comme Notre-Dame-de-Grâce et com-
parer la situation avec une ville défusionnée en 2004 
comme Dorval. L’efficacité des services à la population 
n’est pas la même», a-t-il déclaré.
   Le député de Marquette a dit qu’il votera contre le 
projet de loi peu importe les modifications qui seront 
apportés en commission parlementaire,  car il trouve le 
principe «une île, une ville» tout simplement inaccept-
able. 
   En commission parlementaire, justement,  le ministre 
Gascon, a cependant mentionné que ce principe était 
«non négociable».

Le projet de loi visant à promouvoir l’accessibilité à la 
justice a pris des teintes violettes, hier soir. Les Rouges 
présents durant la commission parlementaire voteront 
en faveur du projet de loi aujourd’hui, et inviteront 
leurs collègues à faire de même. 
   Quelques compromis entre les Rouges et les Bleus 
ont été faits durant la commission parlementaire. Al-
ors qu’au départ le gouvernement proposait de de-
mander aux avocats 50 heures obligatoires rémunérées 
au salaire de l’aide juridique, le nombre a considérable-
ment chuté à la suite de l’accord. 
   L’entente finale stipule exige vingt heures de travail 
pour les étudiants au barreau. Cinq ans après qu’ils 
aient joint le tableau blanc, quinze heures seront exi-
gées, puis dix heures annuellement durant le reste de 
leur carrière. 
   «On passe de 50 heures à 10 heures, on retire la ré-
munération», a résumé le ministre de la Justice, Ma-

thieu Toussaint-Lévesque. Une entente surprenante ve-
nant des rouges, à son avis. 
   La capacité de la Cour des petites créances sera aug-
mentée. Certains juges de la Cour du Québec y travail-
leront désormais. Ouverte le samedi, les travailleurs 
n’auront plus à sacrifier une journée de travail. Notons 
que le montant des litiges est augmenté à 15 000 dollars 
et moins.
   Pour que les petites et moyennes entreprises aient ac-
cès à un système d’aide juridique flexible, le gouverne-
ment propose désormais d’établir un meilleur rapport 
de force qui compte trois critères d’admissibilité à l’aide 
juridique, dont la capacité elle-même à pouvoir payer 
des services et la complexité du dossier. «On ajoute 
des critères, a déclaré le ministre de la Justice, Mathieu 
Toussaint-Lévesque. Si ça peut les amener à voter de 
notre côté, tant mieux.»
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Projet de loi sur l’administration publique
L’opposition fait volte-face
Par Samuel Lafontaine 
 Le ministre de l’Administration 
publique, Guillaume Quesnel-Mer-
cier, a déposé un projet de loi visant 
à «créer une cohérence à travers 
tous les organismes gouvernemen-
taux» pour qu’une vision d’ensemble 
traverse toutes les politiques pub-
liques. L’opposition a fait volte-face 
en modifiant sa position du tout au 
tout entre ses discours en Chambre 
et ses déclarations en commission 
parlementaire. 
   

Alors qu’il déposait le projet de loi 
3 en Chambre, le ministre Quesnel-
Mercier s’est montré offensif à plus-
ieurs reprises vis-à-vis le caucus des 
Rouges, bien qu’il s’en est défendu 
plus tard lorsqu’interrogé à la sortie 
de la Chambre. Il a accusé les Roug-
es de méconnaître l’appareil étatique 
et de délaisser l’État au profit du 
privé. «Il faut remplacer l’idéologie 
par la rationalité dans la fonction 
publique».

Les réponses des Rouges au dépôt 
du projet de loi ne manquaient pas 
de mordant elles n’ont plus; le ton 
des débats  en Chambre était acri-
monieux. 
    Une situation qui a changé du tout 
au tout en commission parlemen-
taire, où les gens étaient tous polis 
et respectueux. Le critique officiel 
a même confirmé qu’il recomman-
derait ce projet de loi.

Les mesures fiscales en question 
visent notamment à redonner une 
bouffée d’air aux programmes gou-
vernementaux, restreints par les 
coupures depuis des années selon 
le ministre des Finances Nathaniel 
Bérubé-Mimeault. Ce dernier de-
mande aux Québécois de se serrer 
la ceinture « d’un demi-cran » pour 
mettre en branle une relance de 
l’économie et attirer de nouveaux 
investisseurs. Une hausse progres-
sive des taux d’imposition serait im-
posée aux salariés gagnant plus de 
36 000 $ annuellement, tandis que le 
taux actuel serait maintenu pour les 
citoyens touchant un revenu inféri-
eur. Quant au plafond d’imposition, 
il serait fixé à 28%. 
Il a ajouté que l’augmentation de 9% 
des dépenses gouvernementales est 
déraisonnable considérant la len-
teur de la reprise économique et le 
poids fiscal que portent les familles 
québécoises sur leurs épaules. Le 
gouvernement rétorque que le cous-
sin budgétaire de 400 millions $ 
assurera une marge de manœuvre 
nécessaire, soit un solde des finances 
publiques équivalent pour l’exercice 

2014-2015. 
   En chambre, les Rouges ont dé-
noncé une charge fiscale trop lourde 
pour les particuliers et les entrepris-
es, ce qui contribue à faire du Qué-
bec un « enfer fiscal » selon Yannis 
Harrouche, critique officiel du bud-
get. 
   M. Bérubé-Mimeault a aussi an-
noncé la mise en place d’une série de 
nouvelles sources de revenus, dont 
plusieurs à saveur environnemen-
tale. Certaines ont toutefois fait 
l’objet de délibérations houleuses en 
commission parlementaire. Jusqu’à 
tard en soirée hier, les deux caucus 
se sont livrés à des discussions pour 
parvenir à une entente.
   Une taxe de cinq cents par litre 
sur l’essence serait implantée pour 
financer les transports en commun, 
mais à la suite des recommandations 
de l’opposition, elle s’appliquera 
seulement aux résidents de villes de 
125 000 personnes et plus. Les dépu-
tés des Rouges estimaient qu’un 
fonds pour les transports collectifs 
dans des plus petites municipalités 
serait inutile. Une autre taxe sera 
donc imposée à l’achat de certains 

véhicules neufs, basée sur le taux 
d’émanations polluantes. Quant à la 
taxe sur les pneus et produits élec-
troniques, elle sera remplacée par 
une consigne, doublée, au même 
titre que les contenants de verre, de 
métal et de plastique déjà inscrits au 
programme. Le budget alloué à cette 
mesure passe par contre de 225 à 150 
millions $. D’autre part, le cadre fi-
nancier prévoit l’abolition de la taxe 
santé et, au niveau de l’éducation, les 
frais de scolarité universitaires se-
ront réduits à 500 $ par année. 
   Un crédit d’impôt et d’incitatifs 
économiques pour petites et moy-
ennes entreprises de 150 millions 
de dollars, visant à encourager la 
recherche, le développement et la 
responsabilité sociale au sein de 
l’entrepreneuriat québécois a été 
mis sur pied. Pour ce qui est de 
l’appareil étatique, l’augmentation 
des dépenses des programmes gou-
vernementaux passera de 0,5 à 0,4%.
   Les députés voteront demain 
après-midi sur le budget du ministre 
Bérubé-Mimeault.

Budget

Une assiette fiscale regarnie
Par Julien Poirier-Malo
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Projet de livre blanc sur la prostitution au Québec

Un livre contre tabous
Par Laura Pelletier B.

Le projet de livre blanc sur la pros-
titution a été déposé en Chambre 
hier,  prévoit que le gouverne-
ment s’ingèrera davantage dans 
l’aide apportée aux travailleurs du 
sexe avec son programme Pros-
tiQuébec et propose l’abrogation 
d’articles du Code criminel. Ces 
mesures rejoignent peu la vi-
sion de l’opposition officielle. 
   Le premier volet du projet de 

livre blanc concerne la création 
du programme ProstiQuébec, qui 
fournira une aide plus spécialisée 
et accessible aux travailleurs du 
sexe désireux de sortir ou non de 
l’univers de la prostitution. «On va 
retrouver des centres ProstiQué-
bec partout au Québec, pas seule-
ment dans les grandes concentra-
tions urbaines», a précisé lors d’une 
conférence de presse la ministre 
déléguée aux Services sociaux, Ma-
rie-Christine Trottier. Ces centres 
seraient intégrés aux Centres de 
santé et de services sociaux. Les 
organismes d’aide aux travailleus-
es du sexe qui existent déjà pour-
raient joindre le réseau ProstiQué-
bec ou demeurer indépendants. 
   La critique officielle du projet de 
livre et députée de Chapleau, Ga-
brielle Fallu, trouverait plus logique 
que les capacités des organismes 
déjà existants soient améliorées, 
au lieu que tout un réseau de cen-
tres soit créé. «Par exemple, au 

lieu d’embaucher une psychologue 
spécialisée en matière de prostitu-
tion, pourquoi ne formerait-on pas 
la psychologue actuelle du Cen-
tre de santé et services sociaux?» 
   Le programme ProstiQuébec serait 
financé par une taxe imposée aux en-
treprises de l’industrie du sexe. Son 
montant dépendrait notamment de 
la taille et du nombre d’employés de 
l’établissement. L’opposition estime 

qu’imposer une telle taxe serait «in-
utile», puisque le crime organisé la 
contournerait facilement. À cela, 
Marie-Christine Trottier a répliqué 
que «les entreprises ne pourront 
pas toutes se cacher, car elles ont 
besoin de visibilité». Elle a ajouté 
que son gouvernement «se penche 
activement sur l’évasion fiscale». 
   Le ministre de la Justice, Mathieu 
Toussaint-Lévesque, déposera pour 
sa part au fédéral une proposition 
d’abroger les articles 210 et 213 du 
Code criminel. Ces articles inter-
disent la sollicitation publique et la 
possession de maisons de débauche. 

Trouble-fête
   En commission parlementaire 
hier, les propos des lobbyistes des 
Rouges, représentant le Mouve-
ment international de libération de 
la femme, et le manque de prépara-
tion de l’opposition ont toutefois fait 
dérailler la rencontre. Sans men-
tionner leurs sources, les lobbyistes 

ont donné des faits qui en ont fait 
sursauter plus d’un. «En général, 
nos informations nous montrent 
que les travailleuses du sexe sont de 
simples travailleuses autonomes qui 
ne se droguent pas et qui ont assez 
d’argent», a mentionné par exemple 
l’un des lobbyistes. La critique of-
ficielle du projet de livre, Gabrielle 
Fallu, a tenté de le ramener à l’ordre 
plus d’une fois, mais sans succès. 
   «Les lobbyistes ont tenu des pro-
pos sexistes et ne semblaient pas 
connaître le dossier», a déclaré la 
ministre déléguée au projet de livre, 
Marie-Christine Trottier. Plusieurs 
députés bleus se demandent si les 
lobbyistes des Rouges ont lu le pro-
jet de livre blanc sur la prostitution, 
puisqu’ils faisaient de nombreuses 
erreurs dans leurs déclarations. 
   «La critique officielle et son équi-
pe, quant à eux, ne savaient pas 
quels points avancer», a aussi af-
firmé Marie-Christine Trottier. À la 
fin de la commission parlementaire, 
la critique officielle du projet de 
livre a mentionné ne pas avoir chan-
gé ses positions sur la majorité des 
points. Elle a refusé de commenter 
les propos que des Bleus sur son 
travail durant la commission par-
lementaire. Les discussions se pour-
suivront en Chambre aujourd’hui.

Marie-Christine Trottier

15-16 Âge d’entrée des jeunes dans la prostitution au Québec, selon une 
recherche de 2002 du Gouvernement du Québec. 

57% des propriétaires et du personnel des bars de danseuses nues ont des 
liens avec le milieu criminalisé, selon une enquête réalisée par la Sûreté du 

Québec.
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   La ministre des Relations internationales, Julie-Pier 
Nadeau s’est prononcée hier en faveur de la création 
d’une délégation  pour représenter le Québec en Égypte 
et au Nigeria, afin de faire «rayonner le Québec out-
remer» et  améliorer la présence économique du Qué-
bec au Moyen-Orient et en Afrique.
   «Le Moyen-Orient est en plein développement 
économique», a expliqué la ministre en ajoutant que les 
régions visées représentent 20% de la population mon-
diale. 
   Le député rouge de Chambly Jean-Philippe Goyet, 
croit qu’il sera difficile de s’assurer de la sécurité des 
fonctionnaires envoyés. Il s’appuie sur une citation du 
politicologue Sami Aoun, affirmant du coup que le Moy-
en-Orient est considéré comme une région politique-
ment instable. La ministre comprend ses inquiétudes, et 
répond en proposant  d’envoyer la délégation en Arabie 
Saoudite, car là-bas «il y a une stabilité politique». 

G.H.

Le Québec en Afrique et au 
Moyen-Orient

Déclarations ministérielles des Bleus

Aider les aidants
   La ministre des Aînés Evelyne Marcil a déclaré hier 
matin, en Chambre, qu’elle souhaite augmenter les ef-
fectifs d’aidants naturels afin de diminuer la «tâche déjà 
lourde des infirmières à domicile». Des mesures se-
raient mises en place pour donner à ceux qu’ils le dé-
sirent, des formations gratuites dans les CLSC, afin que 
les aidants naturels aient une plus grande autonomie 
pour aider leurs proches. On offrirait aussi du soutien 
psychologique aux personnes endeuillées.
   François Kirouac, député rouge de Rouyn-Noranda, 
doute de l’efficacité des aidants par rapport à celle des 
professionnels de la santé. «On ne prend pas les bons 
moyens pour régler le problème des aînés», a-t-il cri-
tiqué. La ministre Marcil sait qu’un aidant naturel ne 
peut assurer la tâche complète des professionnels de la 
santé. «S’ils peuvent aider à donner un bain à un béné-
ficiaire ayant une hanche cassée, la tâche des infirmières 
sera diminuée et qui sait, on désengorgera peut-être les 
hôpitaux.»

C.L.

   La ministre de l’Immigration et de la Langue française, 
Véronique Simard-Brochu, a parlé hier matin d’un pro-
jet pilote en partenariat public-privé pour créer des 
maisons ethnoculturelles. Celles-ci auraient pour mis-
sion de d’élargir les liens entre néo-Québécois et Québé-
cois de souche afin de faciliter leur intégration dans la 
langue et les coutumes de la province.
 «On s’assurera que ce soit des logement au prix le plus 
modique possible tout en étant des loyers de qualité» 
expliquait la ministre Simard-Brochu. «Les nouveaux 
arrivants ne se verront pas dans l’obligation d’adhérer 
à ce programme. Il n’y aura aucun droit brimé; ce sera 
selon leur choix et ce sont des mesures que nous pre-
nons pour les aider à s’intégrer plus facilement, s’ils le 
désirent. On a tous besoin d’un voisin pour y emprunter 
du sucre.»
   Le député rouge Andrew Noël-Swidszinski compare 
ce projet à celui de l’îlot voyageur, le projet de résidences 
étudiantes de l’Université du Québec à Montréal qui n’a 
jamais abouti.

C.L.

Construction de maisons 
ethnoculturelles

   Le ministre du Tourisme Antoine Phaneuf a affirmé 
que l’intérêt de la clientèle touristique envers les desti-
nations nordiques est en croissance. Toutefois, selon les 
Bleus, la qualité de l’offre touristique actuelle du Nord 
québécois nécessite des investissements afin de la ren-
dre concurrentielle et de répondre aux exigences de la 
clientèle québécoise et internationale. «Cet investisse-
ment que nous supposons rentable, réduira le taux de 
chômage, explique le ministre. Nous allons faire des in-
vestissements très ciblées et nous allons faire naître une 
industrie qu’il y avait pas».  
   La depute rouge Gabrielle La Rue explique que «si on 
avait pu exploiter le tourisme dans le Nord, on aurait pu 
le faire depuis longtemps». 
   Le député Nicolas Grondin critique également le fait 
que differents programmes de développement touris-
tique, «qui ne visent pas spécifiquement le Nord», ex-
istent déjà.

G.H.  

Tourisme dans le Nord 



7

suite ENTENTE

déménager nos sièges sociaux respectifs dans d’autres 
provinces canadiennes», annonçait Kevin Morand-Voy-
er, propriétaire de Couche-Tôt, au nom des entreprises 
concernées.   La décision était prise, mais la porte restait 
ouverte à une rencontre avec le gouvernement, selon le 
dirigeant.

 «Du chantage grotesque»
   Mais le gouvernement refusait de céder à la pres-
sion. En rencontre avec le leader de l’opposition offi-
cielle, l’opinion du premier ministre était claire. «C’est 
du chantage que ces entreprises font et peu importe les 
compromis que l’on puisse faire, ils ne quitteront pas le 
Québec», affirmait le premier ministre.
   Le chef de l’opposition officielle priait le gouvernement 
de faire des compromis pour que les compagnies restent 
en sol québécois. Mais le leader des bleus ne tarissait 
pas.
   «Nous croyons que l’opposition officielle devrait arrêter 
de jouer le jeu, devrait rassurer la population en disant 
que le Québec est un endroit merveilleux pour faire des 
affaires. Les entreprises resteront ici et l’économie con-
tinuera de croître», poursuivait le chef des Bleus, affir-
mant que ces entreprises n’auraient pas d’incitatif à quit-
ter le Québec.
   Alors que le chef de l’opposition officielle affirmait 

Période de questions

Au bout des choses
Par Catherine Lafortune
Samedi matin, lors de la période de questions, la dépu-
tée de Chicoutimi, Mme Catherine Imbeau s’inquiétait 
de l’augmentation du prix du sirop d’érable. Le minis-
tre de l’Agriculture, William McManiman, lui, ne s’en 
offusque pas. «Le sirop d’érable est un produit de luxe, 
il est normal que le coût soit plus élevé. À l’étranger 
surtout, la rareté est plus grande et si le coût du 
produit peut assurer la qualité, je n’y vois pas de mal».
   Le député d’Anjou-Louis-Riel, M. Samuel Caston-
guay, quant à lui, s’est informé auprès du ministre du 
Travail par rapport à la situation du chômage au Qué-
bec, puisque le gouvernement bleu souhaite augmenter 
le salaire minimum, ce qui, selon l’opposition, ralen-
tirait la création d’emplois. Le ministre du Travail Ju-
lien Nepveu-Villeneuve dément cette affirmation. «On 
veut créer des emplois au Québec, et je ne crois pas 
que le salaire minimum y change quoi que ce soit.»

   Le député de Nicolet-Bécancour M. Pierre-Olivier 
Campagna, pour sa part, s’inquiétait du fait qu’il y ait 
eu un décès par manque d’ambulances hélicoptères et 
questionnait le gouvernement bleu à savoir s’il comptait 
s’associer avec le privé afin de s’en procurer. La minis-
tre de la Santé, Magali Doucet l’a assuré que le gouver-
nement tâcherait de consulter des comités d’experts, 
mais qu’à priori, les Bleus ne comptent pas s’associer 
avec le privé si ce n’est pas d’une grande nécessité.
   Le député de Joliette, M. Simon Bélisle a questionné le 
gouvernement à propos du traité de libre-échange avec 
l’Union européenne sur la hausse des prix des médica-
ments. La ministre de la Santé Mme Magali Doucet l’a 
rassuré comme quoi «le gouvernement souhaite aug-
menter la production de médicaments génériques».  «Si-
non, on laissera les autres médicaments au libre marché.»

défendre les 70 000 familles affectées, le premier minis-
tre n’entendait pas démentir sur sa position.
   «Que direz-vous aux familles qui seront affectées par 
les mises à pied ?», lançait le chef de l’opposition offici-
elle. «Je ne dirai rien, car ça n’arrivera pas», a répondu le 
premier ministre.
   Se lançant des chiffres et statistiques contradictoires 
sur la qualité de notre province comme milieu d’affaires, 
les deux chefs ont finalement mis fin à leur rencontre.
 
Le domino de l’économie tombe
   Prenant connaissance de la déclaration des entrepre-
neurs, les Rouges ont vivement regretté que les Bleus 
aient trop longtemps fait la sourde oreille.
   «Cela fait quelques jours qu’on lance des avertisse-
ments, explique le critique officiel en matière de budget 
Yannis Harrouche. On prévient depuis longtemps que 
des choses pourraient se passer vis-à-vis de la commu-
nauté d’affaires, si jamais ce gouvernement continuait 
dans cette ligne.» Il dit que les Bleus prétendent être 
pour la création d’emplois, mais qu’ils sont contre les 
créateurs d’emplois. «Ce soir, le premier domino de 
l’économie du Québec vient de tomber», affirmait-il.
   Peu de temps après l’annonce, les agences de notation 
Moody’s et Standard & Poor’s mettaient sous haute sur-
veillance la cote du Québec. Leur mise en garde a depuis 
été retirée avec l’entente gouvernementale.
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Les perles
«Ça va être dur à avaler pour les Québécois, dû au goût 
amer que ça leur laissera en bouche.»

-Gabrielle Fallu, en parlant du projet de livre sur la 
prostitution

«Il n’y a rien de mieux, un samedi soir, au retour du 
temps des Fêtes, que de parler d’accessibilité à la justice.   
Bah, mises à part des  vancances à Punta Cana.»
 -Maxime Simoneau

«J’aime ça quand tu me diriges.»
-Un député rouge à Gabrielle La Rue

«Bout d’viarge! Qu’est-ce qui arrive à notre pays?»
-Marc-Olivier Fortin, chef des Rouges, en parlant du 

Québec

«On peut tu te payer en nature?»
-Marie-Christine Trottier, porteuse du  projet de livre 

sur la prostitution, à un lobbyiste.

«Une faute à demie avouée est avouée.»
- Un lobbyiste

«J’incite les gens à arrêter ces fantasmes.»
- Un lobbyiste

«Il y a quelque part encore des peuples et des trou-
peaux, mais ce n’est pas encore chez nous, mes frères.»

- Samuel Castonguay, député rouge.

   L’équipe du journal Le Complet a appris qu’hier matin, 
lors de la période de questions, le chef de l’opposition 
Marc-Olivier Fortin avait égaré sa feuille de questions. 
Fait cocasse, des applaudissements plus tôt ont été pro-
longés en Chambre pour lui donner plus de temps pour 
réécrire des questions. 
   Le député rouge de Charlesbourg, Nicolas Grondin, 
tout comme d’autres de son caucus, ne s’est tout simple-
ment pas rendu compte de la situation. Simon Laplante, 
son relationniste de presse, indiquait que d’une façon ou 
d’une autre, comme «le chef de l’opposition connaît très 
bien ses dossiers, il n’a pas eu de difficulté à se recréer de 
nouvelles questions».
   Mathieu Leblanc, relationniste du caucus des Bleus, 
l’a su par après. «C’est sûr que vers la fin, ça paraissait 
que quelque chose ne tournait pas rond, mais en effet, 
comme il a lui-même écrit ses questions, c’est normal 
qu’il ait quand même été à l’aise. Ça aurait pu, par con-
tre, être dangereux si on était tombé sur cette feuille-là 
avant la période questions.»

C.L.

«Oups, mes notes!»

Le Complet vous so
uhaite 

une bonne année 2013 et 

une bonne fin de sim
ulation!


