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Le ministre de l’Éducation primaire 
et secondaire, Jean-Christoph Morin, 
déposera cet après-midi un projet de 
loi visant à valoriser l’excellence aca-
démique. L’abolition des commissions 
scolaires est de retour, sans oublier la 
mise en place d’écoles à chartes et la 
Certification d’Enseignement National 
(C.E.N.).

Le ministre en a dressé un bref por-
tait hier soir lors d’une conférence de 
presse à l’hôtel Château Laurier. Son 
projet de loi se divise en trois points. 
Le premier, soit l’abolition des commis-
sions scolaires, avait beaucoup fait jaser 
l’an dernier avec la loi omnibus pour 

assurer la prospérité économique et la 
productivité au Québec. Cette mesure 
permettra des économies de 150 mil-
lions de dollars. 

La taxe scolaire n’existera plus si le 
projet de loi est adopté. L’institution 
d’enseignement deviendra également 
l’employeur de son personnel.

Le ministre s’est défendu «d’abolir pour 
abolir». Il désire plutôt faire des écono-
mies et permettre un nouveau palier dé-
cisionnel. «Je veux permettre aux écoles 
d’être plus indépendantes et répondre 
adéquatement à leurs besoins», a-t-il 
affirmé.

Suite à la page 7

Photo: Simon Vinh. 

Loin du stylo rouge
FANNY SAMSON

Projet de loi visant à valoriser l’excellence académique

Même si les municipalités n’ont jamais 
voulu s’occuper du transport scolaire, 
ce sont elles qui devront s’en charger. 
«Les gros changements comme ceux-là 
ne font pas seulement des heureux», est 
conscient M. Morin.

Le projet de loi prévoit la mise en place 
d’écoles à chartes. La charte en question 
précise les objectifs et les règlements de 
l’institution scolaire. Ces écoles pour-
raient bénéficier de plus d’autonomie 
que les écoles publiques, mais moins 
que les institutions privées. Elles pour-
ront être créées par des parents, des ad-
ministrateurs, des cégeps, des universi-

Article sur l’assermentation sur le blogue des journalistes
peqjournalistes.wordpress.com
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Au lendemain d’une longue soirée de 
débats en commission parlementaire, 
de nombreux compromis ont émer-
gé hier entre le gouvernement bleu 
et l’opposition rouge. Les deux partis 
se sont surtout entendus en matière 
d’Éducation et de Santé, tandis que les 
autres projets de loi ont reçu un appui 
plus timide des rouges. Une forte op-
position, quasi-unanime, est cependant 
demeurée au sujet du budget. 

En début de journée, le livre blanc sur 
la qualité de l’éducation au Québec a été 
applaudi par l’ensemble des membres 
de l’Assemblée nationale. «Je n’ai jamais 
vu une telle ouverture lors d’un exer-
cice parlementaire», a déclaré l’ancien 
ministre de l’Éducation, Gabriel Lau-
rence Brook, faisant référence à la com-
mission parlementaire qui se tenait la 
veille. Tout juste avant son interven-
tion, autant les membres de son parti 
que les intervenants du caucus rouge 
ont abondé en ce sens. «Nous avons as-
sisté à une véritable illumination intel-
lectuelle [hier soir]!», s’est exclamé le 

député de Mont-Royal, Jordan-Nicolas 
Matte.

Même constat lors de l’adoption du pro-
jet de loi sur la réingénierie du système 
de santé québécois. Autant l’ex-ministre 
de la Santé et des Services Sociaux, Cé-
dric Lehoux, que son vis-à-vis Pierre-
Richard Deshommes, député du Lac 
St-Jean, ont souligné le travail accompli 
par les deux formations politiques lors 
des travaux parlementaires. Seulement 
un membre du caucus des rouges a voté 
contre le projet de loi, tandis que six se 
sont abstenus.

Un fossé toujours présent
En fin d’après-midi hier, l’appui des 
rouges s’est effrité au fur et à mesure 
que l’imminente démission du gouver-
nement bleu approchait. Le premier 
projet de loi adopté, celui sur la gestion 
des matières résiduelles, a bénéficié de 
la confiance de 71% du Salon bleu. Le 
vote suivant donnait quant à lui 64% 
d’appui au projet de loi sur la transpar-
ence et l’ouverture du gouvernement, 

tandis que le budget a été approuvé par 
58% des membres de l’Assemblée.

Si les commissions parlementaires sur 
l’Éducation et la Santé ont réellement 
produit des consensus, celles sur les 
derniers projets de loi mentionnés ci-
haut semblent avoir été plus difficiles. 
«Certes, au-delà des terrains d’entente, 
il y aura toujours des divergences 
idéologiques», a affirmé au micro le 
député de Charlevoix, Jérémie Lebel. 
Selon lui, le débat sur la transparence et 
l’ouverture du gouvernement ressem-
blait davantage à un combat d’idée qu’à 
un échange. Mais il estime que cela ne 
constitue pas un problème en soi: «La 
démocratie, [ce] n’est pas d’abolir les 
différences, mais de vivre avec».

Le budget est cependant un point où 
aucun compromis ne semblait être pos-
sible. Bien que le gouvernement bleu ait 
laissé tomber sa taxe sur les munitions, 
cette mesure n’a pas suffi pour con-
vaincre le caucus rouge. Un signe que 
les enjeux économiques sont véritable-
ment au cœur des divisions politiques 
actuelles. On nous offre deux choix: le 
statu quo avec un peu plus de Hayek, ou 
le statu quo avec un peu plus de Keynes. 
Une inquiétante dichotomie qui para-
lyse toute action bipartisane en cette 
matière.

Un appui rouge au budget bleu
Le député d’Iberville, Charles-Hugo 
Gagné, est le seul membre du caucus 
des rouges à avoir appuyé le budget 
bleu. Il soutient avoir voté par convic-
tion personnelle, étant en faveur de 
mesures telles que la taxe sur la mal-
bouffe. Ce rangement vers la gauche 
est toutefois étonnant, considérant le 
plaidoyer enflammé qu’il offrait plus tôt 
en journée sur les armes à feu et la pro-
priété privée.

FRANCIS DUFRESNE

La nuit porte consensus
Bilan du gouvernement bleu

Photo: Simon Vinh. 
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Dissidence chez les 
rouges
Le seul député rouge qui a voté en 
faveur du budget des bleus, Charles-
Hugo Gagné, a défendu son droit 
de dissidence. «Je suis allé avec mes 
convictions personnelles. Je trou-
vais que le point sur la malbouffe 
venait me chercher et j’ai voté en 
conséquence.» En parlant de ses col-
lègues rouges, il ajoute : «Pour vrai, 
je les ai trouvés durs envers [l’ex-
ministre des finances, Louis-Pierre 
Trottier].» Il ne s’est toutefois pas 
senti importuné par les autres mem-
bres de son caucus. «Ils ont respecté 
mon choix. On est un caucus uni, 
mais diversifié.»
M. C. T. 

La fameuse 
table
Cette année, chez les rouges com-
me chez les bleus, les députés et 
ministres n’ont pas été prévenus 
des dangers de la table trapézoï-
dale du Salon rouge. Ainsi, comme 
à chaque édition du PEQ, quelques 
personnes se sont encore heurtées 
sur ses coins saillants lors de leur 
assermentation. Inévitablement, 
ces incidents causent le fou rire gé-
néral dans l’assemblée. En sacrifiant 
leurs genoux, ces députés et minis-
tres ont donc le mérite de détendre 
l’atmosphère dans les deux caucus.

M. C. T. 

Exclusif

Le député de Mont-Royal, Jordan-
Nicolas Matte, est aux prises avec un 
grave problème de dépendance. «Oui, 
je pense que je suis accro», a-t-il avoué 
candidement. Celui qui en est à sa sec-
onde dernière année au PEQ lutte avec 

acharnement pour limiter les dommag-
es de son amour pour la simulation. 

«Revoir la gang autant chez les rouges 
que chez les bleus, c’est ma principale 
motivation.» Occupant le poste de 
leader au gouvernement depuis que 
les rouges ont pris le pouvoir, il pré-
cise qu’il n’est pas revenu par ambition. 
«J’étais convaincu jusqu’en décembre de 
ne pas revenir, mais Ariane [Hunter-
Meunier] a été patiente avec moi et m’a 
convaincu. Toutefois il a senti un peu de 
pression sur ses épaules malgré la pa-
tience de sa chef. «Elle a gardé le poste 
de leader ouvert pour moi jusqu’à ce 
que je prenne ma décision.» M. Matte 
ajoute avec émotion qu’il «ne savait pas 
qu’en venant au PEQ, [sa] vie chang-
erait du tout au tout. […] C’est telle-
ment quelque chose qui m’a marqué.»

Après deux ans chez les bleus et deux 
ans chez les rouges, le ministre des Af-
faires interprovinciales et Autochtones 

a définitivement le cœur mauve. «Je re-
viens pour certains amis. Chez les bleus, 
il y a Jean-Louis [Shi], Véronique [Si-
mard-Brochu], Étienne [Lamy] et Na-
thaniel [Bérubé-Mimeault].» Ses amis 
rouges ne sont toutefois pas en reste. 
«J’ai décidé de revenir avec Raphaël 
Buruiana pour mon ultime PEQ.» En-
levé l’an dernier par des activistes bleus 
masqués qui scandaient «free Jordan!», 
M. Matte n’a toutefois pas transfugé une 
seconde fois et a préféré rester chez les 
rouges. 

«La dépendance au PEQ est une mal-
adie grave qui ne doit pas être sous-
estimée», selon Michel Saba, analyste 
politique de l’Institut des activités par-
lementaires du Québec (IAPQ). «Sou-
haitons-lui que cette édition lui soit 
particulièrement mémorable, mais pas 
trop. Il ne faudrait pas qu’il fasse une 
rechute en faisant un troisième dernier 
PEQ.»

«Free Jordan» du PEQ
MARIE CHRISTINE TROTTIER

Ingérence 
nocturne 
Hier à 22h20, les présidents ont 
demandé aux rouges de changer 
le format de certains de leurs dis-
cours. Cette nouvelle a provoqué 
la colère chez certains députés. 
«Mon discours est écrit depuis le 
20 décembre, je suis super occupé 
et on me demande de le modifier», 
s’est plaint l’un d’entre eux. «Ça m’a 
pris une heure de ma soirée», a dé-
ploré un autre. 

L. P. 

Jordan-Nicolas Matte. Photo: Simon Vinh. 
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«On est pour la législation de toutes les drogues»

crime organisé [et que] la décriminali-
sation est un concept ridicule […] : ça 
envoie le mauvais message. […] C’est 
la légalisation qui est la vraie façon de 
réguler cette substance-là». M. Fortin, 
au contraire, craint que «le marché 
noir continue à prospérer malgré ces 
mesures. Les mineurs vont toujours 
être exposés aux drogues». Pour M. 
Saba, «il [le ministre] ne semble pas 
s’être intéressé suffisamment aux rai-
sons qui ont mené le Canada à crimi-
naliser le produit».
Le ministre atténue les effets sur la santé 
de la marijuana. M. Fortin dit «qu’il ne 
faut pas comparer les deux [la marijua-
na et l’alcool]. Ce sont deux substances 
complètement différentes». De plus, 
«ça amène des coûts supplémentaires 
indirects pour soigner les gens dans les 
hôpitaux, ça fait des gens improductifs 
au travail. C’est ça qui nous attend avec 
la marijuana». 
Le ministre croit au contraire que «les 
effets addictifs de la marijuana sont 
négligeables. […] Les effets sont dan-
gereux pour les gens en bas de 21 ans, 
donc on veut limiter leur consomma-

tion en la réglementant.» 
Les rouges proposent donc d’imposer 
des permis aux producteurs, aux ven-
deurs et aux producteurs-vendeurs. Le 
ministre rappelle que «la marijuana est 
la drogue la plus facile à contrôler et à 
tester. La taxation de la marijuana va 
apporter beaucoup plus de revenus que 
l’imposition d’amendes». Il ne croit pas 
que son projet créera plus de problèmes 
de dépendances. Pour sensibiliser la 
population, il pense même à implanter 
«éventuellement un programme qui 
ressemble à Éduc’alcool qui prônerait la 
modération : Éduc’pot». Se basant sur 
des statistiques européennes des pays 
qui ont légalisé certaines drogues, il 
conclut que la modération a bien meil-
leur goût. 
 M. Doucet-Benoit pense donc que 
c’est un projet applicable par n’importe 
quel gouvernement. Pour lui, les bleus 
accueilleront favorablement le projet 
puisque ce sont des idées qui ont déjà 
été discutées dans leur caucus. «En plus, 
le livre qu’on avait l’année passée était 
un peu similaire dans le style d’enjeux.» 

Livre vert sur la légalisation de la marijuana

MARIE CHRISTINE TROTTIER

Les rouges ont annoncé que le prochain 
livre déposé par leur gouvernement 
portera sur la légalisation de la mari-
juana. Maxime Doucet-Benoit, minis-
tre de la Sécurité publique et porteur du 
projet, a présenté à La Tribune la vision 
de son parti et un plan d’action pour 
«que le Québec soit prêt pour prendre 
avantage de cette légalisation».
D’entrée de jeu, M. Doucet-Benoit af-
firme que «la légalisation de la mari-
juana, c’est une question de quand, pas 
de si. C’est inévitable, ça va arriver d’ici 
les dix prochaines années». Son parti 
se positionne donc en faveur de la lé-
galisation et de la règlementation de 
la marijuana, mais aussi de toutes les 
drogues. «La prohibition est un moyen 
de contrôle ancien, ridicule et dépassé.» 
Marc-Olivier Fortin, ancien premier 
ministre rouge, est d’un autre avis : 
«je suis particulièrement déçu». Celui 
qui ne se cache pas d’être très proche 
des positions du Parti conservateur du 
Canada ne croit pas au projet du minis-
tre Doucet-Benoit. 
«Ce n’est pas une question de progres-
sisme ni de conservatisme social. […] 
Il y a une différence entre être progres-
siste et être pragmatique», a confié M. 
Fortin en faisant référence aux idées 
avancées par le ministre. Michel Saba, 
analyste politique pour l’Institut des 
activités parlementaires du Québec 
(IAPQ), croit en effet que «ça a dû être 
une idée très difficile à faire accepter à 
l’ensemble du caucus rouge, vu les di-
vergences idéologiques de leurs mem-
bres». Le ministre croit plutôt que son 
projet convaincra même les plus scep-
tiques. «J’ai vraiment confiance, […] je 
crois qu’un conservateur qui se respecte 
ne devrait pas être contre la légalisation 
de la marijuana.» 

Marché noir et impacts sociaux
Le ministre Doucet-Benoit croit que 
«la prohibition encourage fortement le 

Maxime Doucet-Benoit Photo: Simon Vinh. 

«Avez-vous déjà consommé de la 
marijuana?»
Maxime Doucet-Benoit : «Oui, mais 
pas dans le cadre de mes fonctions de 
ministre de la Sécurité publique.»
Marc-Olivier Leblanc : «Oui»
Ariane Hunter-Meunier : «Oui! (rires)»
Marc-Olivier Fortin : «J’ai tu l’air d’en 
avoir déjà fumé?», reprenant les termes 
du Premier ministre du Canada, Ste-
phen Harper. 
Rob Ford : «J’en ai fumé beaucoup!»
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Tension, attention

La période de questions d’hier matin 
a présenté une palette polychrome. De 
la divulgation ou non d’informations 
syndicales à l’apparente petitesse de 
l’ex-chef d’État, la séance n’a certaine-
ment pas été monotone. À l’opposé 
de la séance de vendredi, les rouges se 
sont adressés à pratiquement tous les 
ministères  : 26 des 28 ministres ble-
us ont dû répondre aux questions de 
l’opposition.

L’ex-Premier ministre Marc-Olivier 
Leblanc a d’abord été confronté aux 
problèmes d’organisation qui ont affligé 
le Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal et le Centre universitaire de 
santé McGill dans l’actualité récente 
dans une question posée par son adver-
saire rouge, Ariane Hunter-Meunier. 
M. Leblanc est d’avis que le gouverne-
ment devra assurer une surveillance 
plus serrée des nominations au conseil 
d’administration de ces établissements 
majeurs de la santé au Québec afin 
d’éviter autant que possible la mauvaise 
gestion.

Prenant la défense du quatrième pou-
voir, la chef des rouges a reproché à 
son collègue bleu un certain manque 
d’ouverture face aux représentants des 
médias du PEQ. L’ex-premier ministre, 
absent à toute fin pratique au cours de 
la soirée du 2 janvier, s’était toutefois 
montré plus généreux et disponible 
avec les médias hier soir, offrant plus-
ieurs points de presse.

L’ex-ministre des Finances, Louis-
Philippe Trottier, a dû répondre aux 
questions de l’opposition concernant 
une mesure phare de son budget  : la 
carte citoyenne. Celle-ci, qui coûtera 
100 millions $ à implanter, entraînera 
des économies des 67 millions de dol-
lars grâce à l’élimination de structures 
encadrant des cartes d’identité qui dis-
paraîtront. Elle coûtera ainsi 33 millions 
$ en dépenses réelles, selon le ministre.

Laval Story
Visiblement d’humeur blagueuse, les 
députés de l’opposition ont multiplié les 
boutades et les questions farfelues au 
gouvernement. Principalement, Laval 

Période de questions

a eu la place honorable qu’elle mérite 
au sein des débats de l’Assemblée à titre 
de troisième plus grande ville du Qué-
bec. L’opposition a exprimé ses vives 
inquiétudes causées par la fermeture 
du célèbre Fuzzy de Laval, club de nuit 
de qualité remarquable, et demandé au 
gouvernement comment il compte pal-
ier à cette situation. 

Mathieu Toussaint-Lévesque, ministre 
responsable de la région lavalloise, a 
répondu du tac au tac. Son gouverne-
ment développera sous peu un plan de 
transports amenant les clients intéressés 
à la seconde itération de l’institution, à 
Brossard. Le ministre a failli être mis 
au défi par le député de Charlesbourg, 
Nicolas Grondin, qui l’a sommé de 
trouver une solution au désordre laval-
lois causé par la corruption passée de 
l’administration municipale. Toutefois, 
lorsque le ministre lui a demandé de 
préciser sa question, M. Grondin n’a 
pas poursuivi et a laissé tomber son 
temps de parole.

MARTIN BLAIS

Déclarations 
non conformes
Les bleus ne l’ont pas eue facile hier soir. 
Alors que l’heure de tombée des décla-
rations ministérielles est normalement 
20 h, les premières ne sont arrivées qu’à 
21 h 20, pour se faire suivre des autres, 
une à la fois. Les dernières leur sont 
parvenues après minuit. Les critiques 
faites par rapport à celles-ci ont donc 
dû s’écrire dans la nuit. De plus, certains 
des documents reçus ne convenaient 
pas aux normes. Effectivement, les dif-
férents points remplaçaient les textes 
complets originellement attendus.

C. L.

Erratum: Une erreur s’est glis-
sée dans glissée dans l’article de 
Francis Dufresne, «Une éduca-
tion humaniste... réaliste» dans le 
journal du 4 janvier. En effet, les 
chiffres concernant Télé-Québec 
ont été sortis; ils sont présents 
dans l’article de Fanny Samson, 
«Budget 2014-2015: de la poudre 
bleue aux yeaux». 

Également, les photos de l’édition 
du 4 janvier devraient toutes être 
signées Simon Vinh. 
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Un maire s’en prend aux rouges
Exploitation pétrolière

MARTIN BLAIS

Alors que les sièges du salon rouge sont 
encore tout chauds, le nouveau gou-
vernement compte déjà un adversaire 
chez les municipalités : Mathieu Barbe-
neuve, maire des Îles-de-la-Madeleine. 
Il promet d’empêcher le gouvernement 
rouge de procéder à l’exploitation pé-
trolière dans le golfe du Saint-Laurent 
et la fracturation hydraulique dans la 
région.

Appuyé par les bleus, le maire espère 
que la population le suivra, lui et les ci-
toyens qu’il représente, dans ses reven-
dications contre les rouges. M. Barbe-
neuve cite l’explosion de la plateforme 
pétrolière Deepwater Horizon dans 
le golfe du Mexique en 2010 comme 
raison de son opposition à de telles 
installations. «Les dangers sont trop 
nombreux. Si les grandes marées noires 
nous font peur, c’est au quotidien que le 
danger est le plus grand. Dans le cas du 
transport sur terre, par pipeline, il y a 

des petits déversements fréquents qui 
polluent l’air et les plans d’eau», a -t-il 
affirmé au cours d’un point de presse à 
Québec, hier soir. 

Mathieu Barbeneuve s’inquiète aussi 
des conséquences de telles installations 
sur l’environnement, les écosystèmes et 
les habitats naturels. En prévision de 
futures décisions des rouges, le maire a 
formulé une liste de 12 recommanda-
tions qui favoriseront l’écologie au détri-
ment du développement de l’industrie. 
Celles-ci incluent une surveillance ac-
crue des entreprises existantes de même 
que des amendes dissuasives.

Répliques divergentes
Présent lors de la conférence, Jean-Lou-
is Shi, ex-ministre bleu responsable de 
la région des Îles-de-la-Madeleine, s’est 
dit en accord avec toutes les recom-
mandations du maire. «Je vais devoir 
confirmer avec mon chef, mais de mon 

point de vue, ça va très bien passer chez 
les députés [bleus] », a-t-il déclaré aux 
journalistes. 

La directrice des communications des 
rouges, Maryse Lemieux, a noté une 
certaine impatience chez le maire des 
Îles-de-la-Madeleine. «On invite le 
maire et les bleus à attendre avant de 
paniquer et de nous attribuer des inten-
tions.» Elle demande à ses adversaires 
d’attendre la première participation de 
son parti aux travaux de la chambre 
en tant que gouvernement avant de se 
prononcer. «Il y aura peut-être des sur-
prises. Notre première ministre est très 
différente du dernier premier ministre 
rouge [Marc-Olivier Fortin].» 

Ce n’est pas ce que pense Jean-Louis 
Shi. «Ça m’étonnerait de voir des sur-
prises. Historiquement parlant, c’est 
dans l’idéologie des rouges que de fa-
voriser l’exploitation pétrolière.»

De gauche à droite: Arielle Grenier, journaliste; Mathieu Barbeneuve, maire des Îles-de-la-Madeleine Photo: Simon Vinh. 
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«Speak white», disait-on...
CATHERINE LAFORTUNE

Le discours de la nouvelle Première 
ministre, hier soir à l’assermentation, 
m’a laissée perplexe. La présenta-
tion, pourtant officielle, débor-
dait d’anglicismes pourtant faciles à 
traduire. Étant à l’Assemblée nationale, 
il est plus que de mise de s’assurer que 

notre loi 101 soit respectée. 

«Bacon lover», «partners in crime». 
Ce n’est pas l’anglais qui est probléma-
tique. C’est le contexte dans lequel il a 
été utilisé. Inacceptable qu’il prenne 
autant de place en situation aussi offici-
elle et dans ce lieu symbolique. Ariane 
Hunter-Meunier est bilingue, certes. 
Mais les anglicismes qu’elle a utilisés 
auraient facilement pu être remplacés 
par des équivalents français tout aussi 
percutants. Force est de constater que la 
langue de Molières n’était pas une pri-
orité pour la Première ministre. 

Utiliser l’anglais pour rendre 
l’événement plus détendu, plus amical, 
d’accord. Cependant, insérer des mots 

de la langue de Shakespeare n’a rien ap-
porté à ce genre de discours.

J’ai été déçue. Déçue puisque je pen-
sais sincèrement que la simulation 
était pour tous une occasion de se rap-
procher le plus possible de la réalité. 
Je ne dis pas bien sûr qu’il est mal de 
l’agrémenter de quelques trolls, blagues 
et fous rires, mais je crois sincèrement 
et fondamentalement qu’il est tout au-
tant faisable de le faire en français, sans 
que cela nuise à l’efficacité du message. 

Rouges, je ne vous déteste pas. Je vous 
encourage seulement très fortement à 
utiliser notre belle langue, dans toute sa 
richesse. 

Éditorial

tés ou par le ministère de l’Éducation.

Ensuite, la Certification d’Enseignement 
National (C.E.N.) soulève beaucoup 
d’inquiétudes au sein de la population. 
Pour obtenir la C.E.N., les étudiants du 
secondaire devront passer deux exa-
mens facultatifs. Trois à six matières 
seront évaluées et les étudiants recev-
ront une bourse proportionnelle à leurs 
résultats. Ainsi, un étudiant ayant ob-
tenu une moyenne aux deux examens 
de 60% à 70% recevra une bourse de 
2 000$, qui sera versée à la fin de ses 
études secondaires.  Les élèves qui ob-
tiendront une moyenne de 95% et plus 
recevront un montant de 10 000$. Ces 
bourses pourront exclusivement être 
utilisées pour payer les frais de scolari-
tés d’études postsecondaires.

Suite

À savoir combien de bourses seront 
versées ou à combien s’élève la facture, 
le ministre ne peut le savoir avant cinq 
ou six ans, moment où le C.E.N. sera 
inclus dans le budget. «Ce que je peux 
dire c’est que c’est un budget rouge et il 
y aura beaucoup de surplus», a-t-il as-
suré.
 
Malgré le but précis de ce projet, son 
dépôt déclenche l’émoi. «Ma pauvre 
mère monoparentale, qui bénéficie de 
l’aide sociale, accueille mal cette nou-
velle, a fait savoir Théophile Graton*. 
Depuis la conférence de presse, elle 
craint que ce projet de loi fasse avorter 
son sixième enfant.» 

*Nom fictif

L’objectif du ministre est de motiver 
les élèves qui ont un talent naturel, 
mais qui s’ennuient un peu en classe ; 
sur ceux qui ont le potentiel de réussir, 
mais qui parfois «ne veulent pas se bot-
ter le cul». « Je ne veux pas blesser les 
élèves en difficulté, mais je crois que ces 
personnes ont obtenu beaucoup d’aide 
au cours des dernières années, a-t-il ad-
mis. On va continuer à les aider, mais ce 
n’est pas le but de ce projet de loi.» 

Certains étudiants se sentent délaissés 
par ce projet. C’est le cas de Théophile 
Graton*, 13 ans, étudiant en première 
année du secondaire. «Je viens d’une 
famille pauvre et je me demande si je 
vais pouvoir poursuivre mes études 
avec cette nouvelle façon de voir 
l’éducation», a-t-il confié en pleurant.

Loin du stylo rouge
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Citations notables

Un peu de divertissement

Thierry Fournier: «Mais Morin a le rhume.» 
Arielle Grenier répond: «Ouin mais il a pas perdu son cer-
veau.»

Cédric Côté: «Si on peut parler d’écureuils au lieu de bars de 
danseuses c’est déjà mieux.»

Ariane Hunter-Meunier: «Que compte faire le PM pour 
garder la cocaïne hors de nos rues et proche de nos en-
fants?»

Pierre-Olivier Campagna «Je suis le dialogue, je chante le 
dialogue!»

Yannis Harrouche «Pour paraphraser mon collègue plein 
de swag.»

Marie Christine Trottier, en parlant d’Ariane Hunter-
Meunier: «Même habillée relax, elle est chic.»
Yannis Harrouche: «Ha, moi c’est le contraire! Même ha-
billé chic je suis relax!»

Carl-Olivier Rouleau: «Loin d’être un produit de luxe 
comme ils le prétendent, les munitions sont la cristallisa-
tion de la liberté.» 

Marc-Olivier Fortin, durant la table ronde sur le Livre 
blanc sur la qualité de l’éducation au Québec: «Au pri-
maire, on n’est pas là pour apprendre à jouer au porte-voix 
dans la rue!»

Cédric Côté: «Je n’ai pas cédé aux pigeons socialistes.»

Gabriel L. Brook: «Lénine n’est-il pas russe?»
Louis-Gabriel Parent-Belzile: «Et alors?»

Martin Blais: «Le Buckley’s, c’est pas supposé être bon. 
Pour ça, y’a autre chose, comme le baloney.»

Mathieu Crawford, lors de la commission parlementaire 
sur le projet de loi sur la gestion des matières résiduelles: 
«Fonctionnel en terme d’ananas, on parle.»

Francis Dufresne: «Martin dans le lit, c’est massif.»


