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Lieutenant Gouverneur, p.4 
Ce qui fera jaser au PEQ, p. 5

Vendredi le 3 janvier 2014

L’annonce d’une manifestation mas-
sive prévue ce matin à Montréal, a 
causé tout un émoi au gouverne-
ment, hier soir. Dans un commu-
niqué intitulé « Le nouveau gou-
vernement bleu ne l’aura pas facile 
», di!usé tard en soirée, l’Alliance 
syndicale pour une représentation 
forte des employés de l’état (ASR-
FEÉ) a annoncé une manifestation 
surprise réunissant environ 300 000 
personnes dans les rues de la métro-
pole. 

Pris au dépourvu, le gouvernement 
a donné très peu de détails quant à 
sa réaction à cette annonce. « Tout 
ce qu’on peut faire, c’est réa"rmer 
qu’on est toujours ouvert à la négo-
ciation avec l’ensemble des partis », 
a a"rmé le ministre du Travail, Ma-
thieu Toussaint-Lévesque, au cours 
d’un point de presse impromptu. 
À cet égard, le porte-parole de 
l’ASRFEÉ, Edmond Savoie, déplore 
que « les négociations des conven-
tions collectives des employés du 

secteur public [que son associa-
tion représente] fassent du surplace 
depuis deux ans ». 
Le ministre Toussaint-Lévesque a 
précisé le rôle d’arbitre que pourrait 
occuper son gouvernement dans 
cette a!aire, étant donné que c’est au 
palier municipal de mener ces né-
gociations : «On va s’assurer qu’aussi 
bien l’employeur municipal que les 
syndicats puissent négocier dans un 
environnement sain, mais aussi qui 
va favoriser le règlement du con#it.» 

Une manifestation monstre ébranle les bleus

MARTIN BLAIS
Suite à la page 6

Photo: Simon Vinh. 
Assermentation du gouvernement bleu p. 3
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Sur la colline parlementaire, les 
débats peuvent rapidement devenir 
houleux. D’ailleurs, les échanges les 
plus bruyants sont souvent retenus 
parmi les «meilleurs» extraits des 
grands médias. Ces dialogues de 
sourds, bien loin de constituer ce 
que devrait être le débat démocra-
tique, prennent plutôt l’allure d’une 
farce; farce au sens étymologique 
du mot: un spectacle aux caractéris-
tiques grossières et absurdes.
Devrait-on blâmer les journalistes, 
qui mettent en valeur ce genre de 
scène? «On ne crée pas le spec-
tacle, mais on y contribue», estime 
Michel Pepin, correspondant par-
lementaire et analyste politique à 
Radio-Canada, rencontré à l’Hôtel 
Château Laurier de Québec. S’il 
considère que la nature même du 
débat politique est à l’origine des 
échanges tumultueux entre politici-
ens, cette tendance serait exacerbée 
par l’attention médiatique. «Les 
ministres savent bien qu’ils peuvent 
faire les manchettes avec une for-
mule choquante. Mais ils peuvent 
également perdent de la crédibilité. 
Ce n’est pas toujours à leur avan-
tage», commente-t-il.

Les journalistes parlementaires 
ont conscience de leur in#uence 
sur la sphère politique. Sans jamais 
prendre position, ils peuvent quand 
même exercer un contrepoids face 
aux élus. Selon Michel Pepin, ils 
doivent toujours être à la recherche 
des contradictions, par exemple 
entre un projet de loi mis de l’avant 
par un parti et la déclaration d’un 

de ses députés. Son rôle est de 
décortiquer le message qu’on lui 
envoie: «Je ne suis pas là pour dire 
ce que je pense, mais bien pour dire 
ce que je comprends».

Est-ce alors le rôle des journalistes 
de changer la période des ques-
tions, s’ils assistent à chaque fois à 
un dialogue de sourds? «Nous som-
mes témoins avant d’être média-
teurs. Nous n’avons pas à atténuer 
les tensions», croit Michel Pepin. 
Il va plus loin en a"rmant qu’une 
telle médiation serait dangereuse. 
Le fait même de tenter de concilier 

les partis sur un sujet est un travail 
de parlementaire. Le journaliste 
perdrait alors du recul par rapport 
à son sujet.

Les médias ont un impact certain 
sur la politique. Particulièrement 
sur la colline parlementaire. Mais 
ils ne doivent pas prendre d’assaut 
ceux qu’ils critiquent, selon M. 
Pepin. Leur meilleure arme est tou-
jours l’écoute, suivie d’une décon-
struction minutieuse du discours.

Entrevue avec Michel Pepin

FRANCIS DUFRESNE

Photo: Simon Vinh. 

«Notre rôle est de déconstruire le message»
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Les femmes loin de l’Assemblée nationale

Le nouveau premier ministre Marc-
Olivier Leblanc a présenté un con-
seil des ministres bleu composé de 
sept femmes et dix-neuf hommes 
à l’occasion de la 28e législature 
du Parlement étudiant du Québec. 
Outre cette disparité entre les sexes, 
les bleus innovent avec l’attribution 
d’un ministre responsable pour cha-
cune des grandes régions de la prov-
ince. 
Dans les dernières années, les bleus 
ont tenté d’amenuiser la disparité 
entre les femmes et les hommes en 
présentant des conseils des minis-
tres se rapprochant autant que pos-
sible de la parité. 
La sous-représentation féminine au 
sein du caucus n’aide pas à la com-
position d’un Conseil des ministres 
où les deux sexes sont également 
représentés. Les bleus n’ont toute-
fois procédé à aucune discrimina-
tion positive cette année. «Cette ap-
proche ressemble beaucoup à celle 
que les rouges avaient appliquée 
dans les dernières années», selon 
Michel Saba, analyste politique à 
l’Institut des activités parlemen-
taires du Québec (IAPQ). 

Les bleus ont par ailleurs souligné 
que les compétences et les domaines 
d’études ont grandement in#uencé 
le choix des ministères. 
Interrogée à ce sujet, la relationniste 
en chef des bleus, Tania Tremblay, 
a rappelé que de nombreux minis-
tres sont étudiants en science poli-
tique. À ce sujet, M. Saba prend en 
exemple le ministre-recrue de la 
Famille, Olivier Banville : «En quoi 
ses études en politique et “son car-
actère paternel” [pour reprendre les 
mots du Premier ministre] font de 
lui un bon ministre de la famille?» 

Il ajoute aussi qu’il trouve particuli-
er que cette approche soit employée 
par les bleus cette année alors que 
leur précédent chef Maxime Pelleti-
er déplorait à ce sujet dans Le Com-
plet du 3 janvier 2013 « l’absence de 
variété dans l’expérience profession-
nelle des ministres. » 

Cette décision de ne pas appliquer la 
parité au Conseil des ministres crée 
un malaise auprès de la ministre 
responsable de l’Égalité des sexes, 
José-Frédérique Biron. Interrogée 

par La Tribune, elle a spontané-
ment déclaré : « Personnellement, 
j’aurais mieux aimé la parité. » Son 
malaise était palpable tout au long 
de l’entrevue, et la relationniste des 
bleus a répondu à la majorité des 
questions à sa place. 

Place aux régions… et aux recrues 
Cette année, de grandes régions du 
Québec ont été attribuées à de nom-
breux ministres en plus de leurs 
ministères réguliers. Cette nouvelle 
approche des bleus permettra à 16 
régions d’être représentées par un 
ministre. 

Traditionnellement, les bleus lais-
sent une place importante à leurs 
recrues au sein de leur conseil des 
ministres. Cette année ne fait pas 
exception. Cédric Lehoux, fraîche-
ment recruté au sein du caucus, 
portera même le projet de loi sur 
la réingénierie du système de santé 
au Québec. Cette approche péda-
gogique o!re aux recrues de nom-
breuses opportunités pour se dé-
marquer.

MARIE CHRISTINE TROTTIER

Assermentation du gouvernement bleu

Hier, le Premier ministre Marc-
Olivier Leblanc a décliné systé-
matiquement toutes les demandes 
d’entrevues des principaux médias 
parlementaires. Ces refus ont été 
justi$és par la relationniste en chef, 
Tania Tremblay : « Il est fatigué; il 
va avoir une grosse journée demain. 
» Elle a toutefois convoqué les mé-
dias à une conférence de presse ce 
matin. Selon Michel Saba, analyste 
politique à l’Institut des activités 
parlementaires du Québec (IAPQ), 

l’attitude du Premier ministre dé-
tonne avec l’image de transparence 
et d’ouverture que le gouvernement 
bleu se donne : « C’est assez ironique 
que l’une des premières actions du 
parti qui présente un projet de loi 
sur un gouvernement ouvert soit 
de restreindre l’accès des médias 
au Premier ministre. » M. Saba a 
d’ailleurs souligné que « c’est une 
coutume d’avoir une entrevue du 
chef le premier soir. » La même at-
titude s’est répétée lorsque les bleus 

ont convoqué une conférence de 
presse, plus tard en soirée. Après 
une courte allocution de la part du 
ministre des a!aires municipales, 
Mathieu Toussaint-Lévesque, et de 
la ministre des A!aires municipales, 
des régions et de l’occupation du ter-
ritoire, Mélanie Lemay, seulement 
deux questions ont pu être posées. 
Toute demande de question sup-
plémentaire a été catégoriquement 
refusée.

Ouverts ou fermés?
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Un vice-roi venu du PEQ

Après quatre ans d’absence de la 
scène politique péquienne, Ludovic 
Soucisse est de retour dans le rôle 
du Lieutenant-gouverneur du Par-
lement étudiant du Québec (PEQ). 
Il a marché les quelques minutes le 
séparant de sa demeure pour venir 
appuyer les « leaders de demain. »

Sur un ton solennel, le nouveau 
représentant du monarque cana-
dien a quali$é les péquiens de « $ers 
représentants » de leur génération. 
Rappelant sur une même lancée une 
citation de Jean Charest : « Regardez 
autour de vous, vous avez les leaders 
de demain. »

Il est d’avis que les députés possè-
dent assez de pouvoir pour changer 
le monde.  « C’est certainement dans 
les assemblées parlementaires que 
les lois les plus signi$catives se vo-
tent », a-t-il a"rmé.

Se trouver
Le vice-roi M. Soucisse a a"rmé que 
le PEQ permettait de se découvrir 
un peu soi-même. Celui qui a passé 
cinq ans sur les bancs péquiens, au-
tant comme député, ministre et chef 
est aujourd’hui conseiller politique 
du ministre délégué aux A!aires in-
tergouvernementales canadiennes, 
à la Francophonie canadienne et à 
la Gouvernance souverainiste, Alex-
andre Cloutier.

Ses premiers pas au sein de la famille 
péquienne ont eu lieu il y a déjà un 
moment, mais ce n’est pas pour cette 
raison qu’il n’a pas une idée claire 

sur ce moment. « On ne sait vrai-
ment jamais comment on arrive ici. 
La première chose qu’on sait c’est que 
quelqu’un nous a dit que c’était l’fun, 
con$e le Lieutenant-gouverneur. La 
deuxième chose qu’on sait c’est que 
ça fait trois ans qu’on le fait. Et la 
troisième année on devient chef. »

Le seul rôle qu’il n’a pas joué est 
celui de journaliste et il aurait bien 
aimé. Lors de son discours, il a fait 
une mention spéciale au 4e pouvoir, 
souvent oublié.

Il a accepté l’o!re de jouer le rôle de 
représentant de la monarchie alors 
qu’on lui a demandé à la $n des fes-
tivités. De retour dans la vieille capi-
tale, il n’avait qu’à franchir quelques 
pas pour venir « donner un coup de 
main. »

Cœur bleu
Ludovic Soucisse a toujours été 
membre du caucus des bleus. « 
Pour moi cela a toujours été une 

vision bleue, admet-il. Je suis na-
turellement à gauche. Je suis social-
démocrate. »

Il n’a pas critiqué les transfuges. Le 
Lieutenant-gouverneur croit que 
ceux qui changent leur fusil d’épaule 
le font pour des con#its personnels 
ou parce qu’ils ont une tangente très 
forte pour l’autre idéologie.

Pour ce qui est de son rôle actuel, 
l’homme politique ne pense pas 
que ce soit à lui de débattre de sa 
légitimité ou de son apport à la 
vie publique. Cette décision revi-
ent, selon M. Soucisse, à la popula-
tion, qui a le pouvoir de décider ce 
qu’elle veut faire de ses institutions. 
« Constitutionnellement parlant, 
le Lieutenant-gouverneur a un rôle 
très présent. L’Assemblée nationale, 
comme elle existe, a besoin du Lieu-
tenant-gouverneur. »

FANNY SAMSON

Ludovic Soucisse, Lieutenant gouverneur. Photo: Simon Vinh. 
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Ce qui a fait jaser le 2 janvier

La chef de l’opposition o"cielle, 
Ariane Hunter-Meunier, se montre 
conciliante en ce début de 28e lég-
islature du Parlement étudiant du 
Québec (PEQ). La chef des rouges 
donne une chance au gouvernement 
du premier ministre Marc-Olivier 
Leblanc, même si les projets de loi 
de ses homologues bleus lui in-
spirent quelques réticences. « Nous 
sommes contents des sujets présen-
tés, a-t-elle a"rmé en entrevue avec 
La Tribune tard hier soir. Ce sont 
des sujets hyper importants pour la 
société. On pense juste qu’il n’y a pas 
un e!ort assez important de vouloir 
concrétiser les choses. »

À cet e!et, Ariane Hunter-Meunier 
se réfère au projet de loi #1 du PEQ 
2014. Au cours de leur mandat, les 
bleus s’attaqueront à la question 
épineuse de l’état du système de 
santé public. Porté par le ministre 
recru Cédric Lehoux, le projet de 
Loi sur la réingénierie du système 
de santé au Québec promet une 
série de mesures qui devront ren-
dre le système de santé québécois 
« plus accessible et e"cace ». Entre 
autres, cette réforme passerait par 
la création du Conseil interprofes-
sionnel de la santé, « une plateforme 
d’échange entre les di!érents ordres 
professionnels exerçant dans le sys-
tème de santé ». À cette organisation 
s’ajouterait le Service de la Jeunesse 
et des Aînés, un nouveau service 
médical spécialisé qui desservira 
exclusivement ces « clientèles jugées 
plus à risque ». 

Ces initiatives ne sont pas au goût 

de la chef des rouges, qui déplore la 
volonté du gouvernement de vouloir 
« ajouter des couches » de gouver-
nance au lieu de « nettoyer pour que 
ce soit plus e"cace ». Alors qu’elle 
se dit « personnellement critique » 
de ce projet, puisqu’elle a présenté 
un livre sur le même sujet au PEQ 
de 2013, Ariane Hunter-Meunier 
a"rme voir « plusieurs problèmes 
juridiques » dans ce projet de loi. Le 
critique de l’opposition en matière 
de santé, Pierre-Richard Deshom-
mes, détaillera les doléances de son 
parti à ce sujet au cours des pro-
chains jours. 

Environnement et transparence
L’administration de Marc-Olivier 
Leblanc s’est aussi penchée du côté 
de l’environnement. Sa Loi sur la 
gestion des matières résiduelles 
se veut rassembleuse : elle « vise à 
mobiliser le Québec autour d’une 
gestion novatrice et durable » des 
déchets. Cette loi contraindrait les 
municipalités à adopter des mesures 
plus complètes de collecte et de 
traitement des matières résiduelles. 
Si elle ne se dit pas contre une légis-
lation en matière environnementale, 
« bien au contraire », Ariane Hunt-
er-Meunier est peu convaincue et 
elle espère que le projet sera révisé. « 
On augmente la charge des munici-
palités, à leurs frais, sans augmenter 
leurs budgets. C’est un peu frustrant, 
les municipalités vont exploser dans 
ce contexte. »
Dans l’air du temps, les bleus 
s’attarderont $nalement au domaine 
de la technologie avec leur troisième 
projet de loi. Alors que l’éthique et 

l’opacité des administrations gou-
vernementales ont marqué l’année 
2013, la Loi sur la transparence et 
l’ouverture du gouvernement, si elle 
est adoptée, rendra accessible aux ci-
toyens du Québec chaque document 
gouvernemental à l’exception de 
certains documents dits « critiques 
» qui seraient gardés con$denti-
els. Budgets, listes, plans d’action et 
procédures seraient disponibles par 
le biais d’un nouveau logiciel nom-
mé « Base de données et de docu-
ments o"ciels du Gouvernement du 
Québec ». La chef des rouges con-
clut que l’idée d’un gouvernement 
qui s’ouvre à la population est à sal-
uer, mais elle trouve la structure de 
ce projet « mal faite ». « Le projet a 
été pensé comme un livre qui décrit 
les grandes idées de ce que devrait 
être un gouvernement ouvert, mais 
on n’y retrouve pas l’aspect concret 
d’un projet de loi. » Ariane Hunter-
Meunier aimerait qu’au cours des 
prochains jours, le projet soit éto!é 
a$n d’expliciter combien d’argent 
ce logiciel et les autres mesures qui 
l’accompagnent vont coûter.
Le premier ministre Marc-Olivier 
Leblanc n’était pas disponible pour 
répondre aux questions de La Tri-
bune en cette première journée du 
PEQ en raison d’une crise politique.

MARTIN BLAIS

Ariane H. M. Chef de l’opposition Photo: Simon Vinh.
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Sa collègue Mélanie Lemay, ministre 
des A!aires municipales, s’est ris-
quée à une prédiction optimiste en 
a"rmant qu’il s’agit d’une « crise qui 
sera facilement gérée ». Les bleus 
ont limité le point de presse à deux 
questions.
Plus tôt en soirée, le ministre de la 
Sécurité publique, Félix Léveillé, a 
été envoyé au front pour réagir au 
nom de son gouvernement, sans 
toutefois donner plus de répons-
es plus que ses collègues. « Il est 
sûr que nous n’entraverons pas le 
déroulement de cette manifestation 
tant qu’elle demeurera sans danger 
pour la population. » À son avis, « 
beaucoup de négociations » ont eu 
lieu au cours des deux dernières an-

nées. Mathieu Toussaint-Lévesque a 
souligné que ce sont exclusivement 
les municipalités et l’ASRFEÉ qui 
ont été impliquées dans ces discus-
sions et que le gouvernement pro-
vincial n’y avait pas eu un rôle actif. 
Le ministre a parlé de concert avec 
son homologue Léveillé en a"r-
mant que le gouvernement « a tou-
jours été clairement pour la liberté 
d’expression » et que la manifesta-
tion ne sera pas entravée pourvu 
qu’elle soit faite « dans les règles de 
l’art ».
En $n de soirée, les rouges ont 
répondu à l’appel de l’ASRFEÉ et dit 
qu’ils vont l’appuyer dans ses reven-
dications. « Si ça ne fonctionne pas, 
c’est qu’il y a un manque de volo-

nté d’un côté ou de l’autre et il faut 
s’immiscer dans le débat », a déclaré 
la directrice des communications 
des rouges, Maryse Lemieux. « Ce 
n’est pas pour forcer la vision du 
gouvernement, mais pour faire 
avancer les choses. » Intransigeants, 
les rouges ne se sont pas montrés 
tendres avec leurs collègues bleus : 
Maryse Lemieux parle d’agissements 
« irresponsables » de même que de « 
procrastination » dans le fait de re-
pousser le règlement de ce sujet au 
lendemain de son annonce.
Le gouvernement devrait annoncer 
les mesures qui seront prises pour 
régler le litige au cours de la journée.

Une manifestation monstre ébranle les bleus
(suite de la page 1)

Le cidre de glace québécois aura 
non seulement une appellation pro-
tégée, il sera également subvention-
né par le gouvernement du Québec. 
C’est ce qu’a annoncé le ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, Étienne Lamy, en 
compagnie du ministre du Tour-
isme, Ludovic Painchaud-Tremblay. 
Les deux ministres bleus souhaitent 
ainsi créer un engouement interna-
tional autour de ce produit.
«Les cidres du Québec connais-
sent un essor extraordinaire depuis 
20 ans. On veut leur donner un 
coup de pouce de plus en leur don-
nant l’appellation contrôlée», ex-
plique Étienne Lamy. La demande 
de reconnaissance de l’indication 
géographique protégée «cidre de 

glace du Québec» était en gestation 
depuis plus de cinq ans.
Michel Saba, chercheur à l’Institut 
des activités parlementaires du 
Québec (IAPQ), indique que le 
cidre de glace s’ajoute à d’autres 
produits d’appellation contrôlée, 
dont l’agneau de Charlevoix et le 
mode de production biologique.
De son côté, le ministre Ludovic 
Painchaud-Tremblay entend instau-
rer des mesures pour promouvoir 
les entreprises produisant le cidre de 
glace. Des mesures marketing et de 
développement devraient les aider 
à exporter leur produit. Il compte 
notamment sur la collaboration 
d’Export Québec.
Assermentés depuis seulement une 
heure, les deux ministres bleus n’ont 

pas pu donner davantage de détails 
sur cette annonce. Le coût de cette 
mesure est donc inconnu, et aucune 
étude de marché n’a été e!ectuée 
pour véri$er la rentabilité du projet. 

Le cidre de glace, nouveau symbole québécois?

FRANCIS DUFRESNE

De gauche à droite: Ludovic Painchaud-Trem-
blay et Étienne Lamy. Photo: Simon Vinh
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Et la transparence?

CATHERINE LAFORTUNE

Des paroles. Des gestes. Deux 
attitudes complètements di!éren-
tes. C’est ce qu’on a observé dans 
l’attitude du gouvernement bleu 
envers les médias hier.

Ayant un projet de loi sur la trans-
parence ministérielle, nous nous 
attendions à ce que le lien entre les 
médias et le gouvernement se fasse 
de lui-même. Que les bleus soient 
ouverts à transmettre leurs infor-
mations à la population dans tenter 
de camou#er toute instabilité et 
incertitude.

Pourtant, telle ne fut pas notre réac-
tion lorsque nos journalistes se sont 
vu refuser une entrevue avec le chef 
des bleus, Marc-Olivier Leblanc; 
une attitude pour le moins sur-
prenante. Ceci est une chose. Mais 
qu’à nouveau, alors qu’on vienne 
presque chercher nos journalistes 
par la main pour, plus tard, ne leur 
accorder que deux questions au to-
tal... Il me semble que les paroles ici 
ne concordent pas avec les gestes. 
Drôle de penser que l’attitude des 
bleus envers les médias rappelle 

celle du caucus des rouges de l’an 
dernier, qui limitaient les questions 
des journalistes en conférence de 
presse et étaient allés jusqu’à boy-
cotter un journal qu’ils jugeaient 
partisan, sans même connaître les 
positions politiques de ses jour-
nalistes (d’ailleurs, un des jour-
nalistes membre de ce journal 
est aujourd’hui impliqué au parti 

Libéral du Canada et est passé à 
deux doigts de faire partie du cau-
cus des Rouges cette année).

 Par crainte de perte de contrôle de 
son groupe politique ou de débor-
dements, le chef bleu détruira-t-il 
les relations saines avec les médias 
qu’avaient bâti les caucus bleus des 
PEQ précédents?

De gauche à droite: Marie Christine Trottier, Martin Blais, Françis Dufresne, 
Catherine Lafortune, Fanny Samson. Photo: Simon Vinh

Éditorial

L’équipe de La Tribune
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SUDOKUS Citations notables

Un peu de divertissement

Maryse Lemieux: «J’suis jamais bien habillée, 
sauf au PEQ!»

Michel Saba: «Y mettent une petite ambiance 
sur la toile en haut, y’a lumières disco!»

Léonie Beauchamp: «Mme Hébert, députée de 
Louis-Hébert»

Léonie Beauchamp: «Mme Dansereau. Heum! 
Monsieur! Désolée, y’a eu deux changements 
de sexe ce soir!”

Michel Saba: «En fait je suis un peu comme la 
pute de Laura, je vais servir à tout le monde.»

Ludovic Soucisse: «Je, Marc-Olivier Parent...»

Je! Baby:« Moi pis Guillaume on est des 
docteurs en études collégiales.»

Alors que Guillaume Raymond parle de son 
ex-bedaine, Laura Pelletier lui demande: «Est-

ce que tu es rendu pasteur?»

Marie Christine Trottier: « J’aime tellement ça 
t’utiliser Michel, t’es ma pute préférée!»


