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Sueurs froides à Montréal. Une pres-
sion anormalement élevée dans les 
conduits de gaz des réseaux hospital-
iers a forcé l’évacuation d’une grande 
partie du centre-ville vers 20h00 hier 
soir. C’est grâce à un effort conjoint en-
tre le gouvernement rouge, l’opposition 
bleue et le gouvernement fédéral que le 
pire a été évité. Des explosions impor-
tantes auraient en effet pu se déclencher 
à l’intérieur d’une zone formée par les 
rues University, Notre-Dame, Papineau 
et Mont-Royal.

Dès 20h30, la circulation du gaz a été 

coupée dans les tuyaux. Le danger est 
cependant demeuré jusque vers min-
uit, le temps qu’une équipe spécialisée 
évacue le gaz des tuyaux. La première 
ministre Ariane Hunter-Meunier s’est 
félicitée du «temps record» avec lequel 
son équipe a réagi à cette crise. Dans 
les trente premières minutes suivant 
l’annonce du problème de pression, le 
gouvernement rouge a rapidement or-
donné l’évacuation de tout le périmètre 
concerné, sollicitant notamment l’aide 
de la Croix Rouge.

Une soirée mouvementée

Suite à la page 5

Ariane H. M. Photo: Simon Vinh. 
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Crise

Suite à la page 4

UNE COMMISSION SUR 
LA CORDE RAIDE

MARIE CHRISTINE TROTTIER

Écoles à charte

La commission parlementaire du pro-
jet de loi visant à valoriser l’excellence 
académique dans l’ensemble de nos in-
stitutions d’enseignement a mal tourné, 
hier, après deux heures de discussions 
animées. De nombreux rouges et bleus 
extérieurs à la commission sont inter-
venus pour calmer les foudres nées en-
tre les deux partis.
«Ils [les rouges] ne veulent pas bouger! 
[…] C’est censé être pédagogique, le 
but c’est qu’ils aient du plaisir», a dé-
ploré Véronique Simard-Brochu, whip 
en chef des bleus. Alors que la commis-
sion avait atteint un point de non-re-
tour, son président, Alexandre Moreau, 
a rappelé à l’ordre les membres de son 

Jean-Christoph Morin Photo: Simon Vinh. 
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Il ne fait aucun doute, c’est un vrai bud-
get de rouge que le ministre des financ-
es Andrew Noël Swidzinski a présenté à 
l’Assemblée nationale, hier après-midi. 
Réduction de 20% de la taille de l’État, 
coups de sabre dans les ministères, 
austérité : les citoyens n’ont certaine-
ment pas eu droit à un budget sexy, et 
ce n’est pas ce que cherchait le ministre. 
L’opposition a parlé d’un budget dif-
férent de l’habitude québécoise.

Le ministre Swidzinski s’est révélé di-
rect et affirmatif au cours du discours 
de présentation de son budget. Alors 
que la dette du Québec s’élève à 98% 
du PIB selon les rouges, le gouver-
nement promeut des mesures dras-
tiques pour remédier à la situation. 
Fini les «emprunts et l’endettement 
du passé». Le ministre a détaillé de 
façon claire et concise les grandes ori-
entations économiques de son parti 
pour l’exercice financier 2014-2015. 
L’abolition des commissions scolaires et 
des agences de santé engrangeront des 
économies de 550 millions $. La priva-

tisation de Télé-Québec, l’élimination 
de postes chez Hydro-Québec, la na-
tionalisation de l’eau, l’abolition des 
taxes scolaires et des réductions d’un 
milliard dans l’aide fiscale aux entre-
prises ne sont que quelques-unes des 
nombreuses (et trop ambitieuses, selon 
l’opposition) mesures contenues dans 
le budget. Au total, il pressent que les 
dépenses de l’état passeront de 72 à 67 
milliards $ et qu’un surplus de 8 mil-
liards, réinvesti dans le remboursement 
de la dette, est à prévoir.

«Un ministre responsable avance à pe-
tits pas», ce qui n’est pas le cas de M. 
Swidzinski, «pressé». Le critique de 
l’opposition en matière de finances, Bas-
tien Beauchesne, a adressé ce reproche 
au ministre en début de réponse. M. 
Beauchesne a procédé à une énuméra-
tion touffue de ce qui cloche dans ce 
budget selon les bleus. S’il a salué la 
clarté des mesures incluses dans le bud-
get rouge, il s’est indigné de la «crois-
sance économique magique» prévue 
par M. Swidzinski.

Contrairement à d’autres commissions 
du 5 janvier, celle sur les finances s’est 
déroulée dans un climat de compréhen-
sion réciproque. Le ministre Swidzinski 
et ses adjoints affrontaient un adversaire 
très bien outillé en Bastien Beauchesne. 
Trois de ses camarades l’appuyaient élo-
quemment, bien que moins volubiles 
que leur chef. Dans l’ensemble, les bleus 
souhaitaient mettre un frein aux com-
pressions des rouges en les faisant ap-
pliquer graduellement. L’équipe de M. 
Beauchesne dit avoir servi une « méde-
cine économique » aux rouges en réus-
sissant à étendre sur 4 ans des coupures 
draconiennes initialement prévues 
pour la seule année 2014-2015. Les 
bleus estiment avoir réinjecté plus d’un 
milliard de dollars dans les budgets des 
quatre prochaines années. Particulière-
ment, le MAPAQ est sorti ragaillardi 
grâce au maintien de la Financière ag-
ricole, subissant des coupes de 16% de 
son budget au lieu des 56 % prévus au 
départ. «C’était une commission très 
productive. Le ton à l’Assemblée était 
acrimonieux, mais on a été très agré-
ablement surpris par la performance 
des bleus en commission», s’est confié 
le ministre aux médias tard dimanche 
soir.

Bastien Beauchesne a expliqué com-
ment son équipe de négociation s’était 
donné un objectif réaliste pour la com-
mission. «On a décidé de jouer le jeu des 
rouges», a-t-il admis aux médias après 
la commission. «On s’était dit qu’on ne 
changerait pas l’essence des mesures. 
Par contre, on voulait rendre service 
aux Québécois.» Le député d’Abitibi-
Est a décrit les changements apportés 
au budget. «Au niveau de la forme et 
des principes de bonne gouvernance 
et de gestion efficiente, la commission 
parlementaire nous a permis d’arriver à 
un budget moins dommageable.»

MARTIN BLAIS
À l’assaut de l’endettement
Budget rouge 2014-2015

Andrew Noël Swidzinski, Ministre rouge des finances Photo: Simon Vinh. 



3

Déclaration ministérielle

Le ministre de la Protection civile du 
citoyen (PCC), Carl-Olivier Rouleau, a 
révélé à La Tribune qu’il annoncera de-
main la mise en place d’une campagne 
de sensibilisation sur le corps policier. 
Les rouges désirent modifier la percep-
tion des corps policiers au sein de la 
population.

«  On a constaté un problème de per-
ception et notre but est de changer cette 

perception », a déclaré M. Rouleau. Le 
ministre va mettre en place une nou-
velle organisation des corps policiers 
déjà existants. Il annonce la création de 
nouveaux postes. «  Notre but est que 
les citoyens soient mieux représentés 
et plus près des corps policiers qui les 
protègent », a-t affirmé. 

Les rouges sont persuadés de faire 
l’unanimité en chambre, puisqu’il s’agit 
d’un projet «  pour la démocratie  ». 
Pour eux s’y objecter représenterait 
une opposition à l’idée qu’ils se font 
de la démocratie. Carl-Olivier Rouleau 
considère que les bleus sont «  soft on 
crime  ». Selon lui, l’approche libérale 
prônant l’innocence jusqu’à la preuve 
du contraire ne reflète pas la vision de 
son parti. L’acceptabilité sociale envers 
un corps policier plus rigide  demeure 
très importante pour lui. Il veut faire 
comprendre à la population que les 
corps policiers sont là pour la protéger 
davantage.

« Une police pour le peuple et par le peuple »
FANNY SAMSON

Yannis Harrouche. Photo: Simon Vinh. 

Star Wars débarque 
au Salon bleu
C’est d’une délicatesse que le député de 
Dubuc et ministre de la Culture, Jean-
René Tremblay, a su dégager son amour 
de la cinématographie américaine. 
Hier matin, il a exprimé un hommage 
«mérité» pour un héros   «témoignant 
d’une grandeur d’âme et d’un human-
isme poignant». Il semblerait que le 
cuir chevelu de Chewbacca ait titillé 
l’amour du député qui a demandé à ce 
que l’on traduise les propos du person-
nage de Disney, «un flambeau quant à 
l’avancement intellectuel des Québé-
cois  ; un renouveau culturel», explique 
M. Tremblay. Le ministre québécois, qui 
semble porter plutôt à cœur le cinéma 
américain, désire répandre de manière 
compréhensible la profondeur du mes-
sage du compagnon galactique. Or, la 
profondeur dans un message est-elle 
réellement nécessaire pour qu’il soit dif-
fusé ?

agréable pour tout le monde» et non 
dans le but de «créer une pression». 

Quant au choix de faire leur annonce 
aux caucus à 22h20, ils expliquent que 
l’étude du règlement s’est faite au cours 
de la journée et qu’ils étaient certains 
à cette heure «que les députés allaient 
être sur leur étage et qu’ils auraient fac-
ilement accès au leader. 

La Présidence a ajouté que technique-
ment, les personnes qui ne respectaient 
pas le règlement auraient dû se faire 
couper la parole en chambre, mais 
qu’elle a été indulgente pour que la si-
mulation reste plaisante. 

losophie de la procédure parlementaire 
à ce stade-là.»

Ce genre d’argumentation est en effet 
réservé aux commissions parlemen-
taires, si l’on suit l’article 174 de la procé-
dure législative du PEQ disant que «le 
débat sur l’adoption du principe porte 
exclusivement sur l’opportunité du 
projet de loi, sur sa valeur intrinsèque, 
ou sur tout autre moyen d’atteindre les 
mêmes fins». 

La Présidence soutient qu’elle n’a fait 
que rappeler «humblement» et «genti-
ment» aux deux caucus cet article qui 
existe depuis des années au PEQ dans 
le but de «rendre la participation plus 

Ingérence nocturne : la Présidence réplique
LAURA PELLETIER

Hier soir à 22h20, la Présidence a rap-
pelé aux caucus rouge et bleu leur in-
terprétation d’un règlement du PEQ 
pour la rédaction des discours. Ce rap-
pel a forcé certains rouges à réécrire 
leurs discours, pourtant écrits depuis 
belle lurette. Frustrés, certains d’entre 
eux se sont confiés au journal La Tri-
bune avant-hier. La Présidence a tenu à 
s’expliquer. 

«C’est une réaction à la teneur des dis-
cours le 3 janvier, a déclaré la Prési-
dence. On a remarqué qu’autant du côté 
des bleus que du côté des rouges, on 
avait tendance à argumenter sur des ar-
ticles précis des projets de loi alors que 
ce n’est pas le but du débat, ni la phi-

Collaborateur spécial du Presse-citron,
JULIEN DESGAGNÉ
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quitter la commission, les membres des 
deux caucus se sont réunis à part et ont 
tenté de statuer les meilleures condi-
tions pour poursuivre dans l’ordre.
La querelle entre les deux caucus sem-
ble avoir débuté sur une incompréhen-
sion mutuelle. Si les rouges ont accusé 
les bleus de manquer de préparation 
et de ne pas proposer d’amendements 
concrets, les bleus les taxaient de mau-
vaise foi et de vouloir expédier la com-
mission. Après un retour au calme, la 
commission s’est poursuivie sur un ton 
tendu et a abouti à quelques conces-
sions difficiles de la part des deux par-
tis.

Suite

caucus et a répété les paroles de Mme 
Simard-Brochu. Après que les bleus 
aient menacé de quitter la salle en bloc, 
la ministre de l’Éducation supérieure 
et de la Recherche, Marie-Ève Geloso, 
leur a demandé de laisser une seconde 
chance à son caucus.
La députée bleue Mélanie Lemay a dit 
que le dialogue était impossible avec les 
membres rouges de cette commission. 
«Ils rient de nous, ils ont dit : “C’est ça 
que ça fait des étudiants en science poli-
tique!”» Aucun rouge n’a voulu com-
menter cette déclaration. De son côté, 
le porteur du projet, Jean-Christoph 
Morin, a dit aux autres membres de son 
caucus  : «Comment voulez-vous qu’on 
fasse preuve de bonne foi? Ils ne sont 
même pas préparés!»
Après que les bleus aient menacé de 

C’est dans la coopération qu’a eu lieu la 
commission de l’économie et du travail 
sur le projet de loi sur le dialogue social 
du ministre du Travail, de l’Emploi et 
du Dialogue social. Thierry Fournier.

« Ils ont su respecter l’esprit du principe 
qui a été adopté en chambre. 95 % de la 
loi est restée telle quelle », a déclaré le 
ministre.

Les deux partis se sont entendus sur ce 
projet de loi qui vise à donner plus de 
pouvoir aux patrons dans les relations 
entre employés et employeurs. Le projet 
vise l’abolition des crédits d’impôt et du 
droit au lock-out pour les municipali-
tés. La nouvelle loi obligerait également 
les syndicats à publier leurs états finan-
ciers.

Commission de l’économie et du travail

discussions ont apporté « une finesse au 
niveau légal des mécanismes de la loi. » 

De son côté, le critique du projet de loi 
de l’opposition officielle, Cédrick P. La-
barre, croit avoir fait des gains pour les 
travailleurs et les citoyens québécois, 
malgré la position minoritaire de son 
caucus. «  Par principe idéologique on 
pourra jamais dire qu’on est satisfait, 
mais comme ils avaient la majorité, ils 
auraient pu refuser le dialogue social, 
sans moindre consentement, ce qui n’a 
pas été le cas. »

Les membres de la commission ont dé-
cidé de se prévaloir de leur vote secrète-
ment, comme le projet de loi l’impose 
au sein des syndicats. Un clin d’œil au 
caucus des bleus qui était favorable à ce 
point. 

Les points qui dérangeaient le plus les 
membres du caucus des bleus étaient 
ceux touchant le Régime-Avantage, qui 
permettra aux entreprises en difficulté 
économique de se soustraire à certaines 
conditions du Code de travail. Il s’agit 
d’« une option de plus pour garder son 
emploi. » Les clauses sur le salaire mini-
mum, les congés parentaux et le port de 
vêtements particuliers ont été amen-
dées.

M. Fournier considère que le projet de 
loi est plus « élégant ainsi. » Selon lui, les 

Un dialogue satisfaisant
FANNY SAMSON

L. P. 

Le premier est reconnu pour son hu-
mour « troll », son talent en rédaction 
de discours et son attitude parternelle 
envers ses confrères. Le second a une 
chevelure de feu, du charisme et une 
réputation de rassembleur. Selon des 
sources fiables, les deux candidats à 
la chefferie rouge seraient Thierry 
Fournier, ministre du Travail, de 
l’Emploi et du Dialogue social et of-
ficier, ainsi que Benoit Robichaud, 
ministre du Conseil du Trésor et 
Président du caucus. La position 
politique des deux candidats pour-
rait faire pencher la balance : alors 
que Thierry est de centre droite, Ben-
oit Robichaud milite au sein de la 
gauche.

Des potentiels chefs 
aux antipodes

Bye bye, mon cowboy
Billet de la chef des journalistes en 
ligne sur le blogue: peqjournalistes.
wordpress.com
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Les insolences d’une telle
La période de questions d’hier mat-
in a été parsemée d’accrochages et 
d’interventions humoristiques. C’en 
fut trop pour la population québécoise, 
dont le taux de satisfaction a chuté de 9 
à 1,5 sur 10, selon un sondage DROP-
IAPQ (Institut des activités parlemen-
taires du Québec).

Les Québécois ne semblent pas avoir 
apprécié la réplique au lapsus de la pre-
mière ministre, qui s’est adressée au pré-
sident de la chambre, Jean-René Roy, en 
l’appelant «monsieur le premier minis-
tre». Elle s’est alors retournée vers son 
caucus pour murmurer : « Il aurait bien 
voulu. » Rappelons que Jean-René Roy 
s’était présenté l’an dernier à la course à 
la chefferie des rouges, finalement gag-
née par Mme Hunter-Meunier. 

Selon l’analyste de l’IAPQ, Michel Saba, 
l’incident a beaucoup joué sur les ré-
sultats du sondage. « Ils ont visible-
ment trouvé cela inacceptable, gratuit 
et méchant, a expliqué M. Saba. Ses 
excuses publiques étaient insuffisantes 
pour réparer les dégâts. »

Humour
Plusieurs réponses des ministres et 
députés ont bien fait rire les membres 
du parlement. C’est le cas du célèbre 
ministre de l’Innovation, Exportations 
et Développement des Marchés, Yannis 
Harrouche.

Il a offert une réponse très divertissante 

lorsqu’un de ses adversaires lui a posé 
une question sur la fermeture d’une en-
treprise, coûtant l’emploi de plusieurs 
travailleurs. Il a répondu  : «  J’aimerais 
rappeler que cela faisait déjà 40 ans que 
les bleus étaient au pouvoir. J’aimerais 
vous souligner que c’est mon entreprise 
qui ferme et que c’est la dernière. Les 
autres vont ouvrir.  » Trois blagues en 
une réponse.

Période de questions

Passage de 
flambeau oublié?
La crise qui sévissait lors du règne du 
gouvernement bleu aurait dû perdurer 
lors de la passation des pouvoirs au 
parti rouge. Seulement, les agissements 
de ces derniers laissaient croire à une 
crise réglée et oubliée. En apparence, 
du moins, on était complètement passé 
à autre chose. Négligence des rouges 
après d’intenses critiques envers la ges-
tion de crise des bleus? Nul ne le sau-
ra…

C. L. 

Erratum:

Dans l’article de Martin Blais 
«Tension, attention» dans 
l’édition du 5 janvier, il s’agit bien 
de l’ex-ministre des Finances 
Louis-Pierre Trottier et non 
Louis-Philippe Trottier.

Merci de votre compréhension

FANNY SAMSON

Projet de loi sur la 
gouvernance 
municipale

Pour voir l’article de Francis Du-
fresne sur le projet de loi sur la 
gouvernance municipale, rendez-
vous au blogue des journalistes au:
peqjournalistes.wordpress.com
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Si le bilan est au final très positif, la 
soirée n’a pas été de tout repos. Des 
embuches logistiques ont parsemé la 
route des rouges. Le maire de Montréal, 
Denis Bourassa, a été particulièrement 
scandalisé par une solution proposée 
par le gouvernement vers 21h. Con-
fronté par les journalistes, le ministre 
de la Santé, Nicolas Goulet, a proposé 
d’héberger certains évacués dans le 
Stade olympique. «Selon nos dernières 
données, le toit était stable. (…) c’est ce 
qu’indiquent nos ingénieurs», avançait-
il.

Le problème est que la condition de la 
toile du Stade olympique se détériore 
exponentiellement depuis 2010. Selon 
des informations obtenues par Radio-
Canada, le nombre de microdéchirures 
a passé de 20 en 2010 à 3429 en 2013. 
«À l’heure actuelle, tout événement or-
ganisé l’hiver peut être annulé à 24 heu-
res d’avis si on annonce des chutes de 
neige. Dans la pratique, presque aucun 

Suite

spécialisés pour recevoir tous les pa-
tients [qu’on nous envoie]. On est en 
panique totale. Notre hôpital est sur-
chargé.», a-t-elle déploré. «On sent de 
l’improvisation», estime Michel Saba, 
chercheur à l’Institut des activités par-
lementaires du Québec. Selon son anal-
yse, la première ministre a bien failli 
mettre en danger la vie des gens dans sa 
rapidité d’exécution.

Du côté des bleus, on laisse la parti-
sanerie de côté pour saluer le travail 
du gouvernement. Selon Étienne Boily, 
relationniste adjoint pour l’opposition, 
l’urgence d’une telle situation nécessite 
une rapidité d’action. S’il croit qu’un 
plus grand recul aurait été bénéfique 
lors de la crise, il concède que de nom-
breux facteurs aléatoires rendent diffi-
cile une gestion impeccable.

événement n’est organisé pendant la 
saison froide», peut-on lire sur le site de 
la société d’État. «J’ai mis mon admin-
istration complète au service des fonc-
tionnaires de Québec. Politiquement, 
c’est moi qui paye le prix de ça», s’est in-
digné le maire de Montréal à ce propos.

Ironiquement, le caucus rouge propo-
sait la destruction du Stade olympique 
plus tôt cet après-midi à l’Assemblée 
nationale. Le tir a cependant été rapide-
ment corrigé. Moins d’une demi-heure 
après avoir proposé cette solution, le 
gouvernement s’est tout de suite ravisé. 
Des experts envoyés sur place ont con-
firmé que la structure du stade n’était 
pas sécuritaire vers 21h25.

Une gestion autant saluée que critiquée

Cet accroc n’a pas été le seul de la soi-
rée. Médecin au Centre hospitalier de 
St. Mary, le docteur Nathalie Lacombe 
a critiqué la gestion du gouverne-
ment. «On n’a même pas les services 

Crise: catastrophe évitée
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Pour un flirt avec la crise
CATHERINE LAFORTUNE

Lequel a le mieux fait? Difficile à dire, 
car les deux ont réussi à ramener une 
situation de quasi-stabilité. Mais cha-
cun des caucus aurait avantage à ap-
prendre de l’autre pour aborder de fa-
çon encore plus efficace une prochaine 
crise.

Du côté des bleus, on a eu droit à un 
interminable délai avant d’accéder à 
une réaction et une initiative de leur 
part. À marcher trop rapidement sur 
la glace on risque de se «péter la face», 

oui, mais il y a toujours moyen de 
moyenner, normalement... Une fois 
l’intervention commencée, toutefois, 
les bleus savaient où ils s’en allaient : les 
grues ont été envoyées et ils ont pris le 
pouvoir de la métropole. Ils ont eu la 
confiance totale du maire.

Chez des rouges, la réaction a été 
rapide…voire un peu trop. Ils ont dû 
rectifier le tir à plusieurs reprises. Al-
ors que le matin ils avaient décidé de 
détruire le Stade olympique, jugé trop 
dangereux, ils ont choisi d’y mettre les 
gens en arrière. Peu de temps après, 
ils se sont rappelé que la bâtisse n’était 
peut-être pas le lieu le plus sécuritaire 
pour les héberger. Le plan a alors chan-
gé. Un pas en avant, un pas en arrière, 

et on continue!

Prendre le temps de bien comprendre 
ce à quoi nous faisons face est essentiel 
pour assurer un bon suivi. Mais ras-
surer la population rapidement est tout 
aussi essentiel. L’idéal semble donc de 
communiquer toute l’information que 
nous avons dès que possible, pour en-
suite agir.

Reste qu’après ces deux crises, on peut 
confirmer que ces événements im-
promptus sont très enrichissants pour 
les trois caucus. Ils contribuent à don-
ner l’impression qu’un mois passe entre 
le 2 et le 6 janvier, mais surtout à dével-
opper notre vivacité d’esprit!

Il manquait un petit joint

Éditorial

MARIE CHRISTINE TROTTIER

La commission sur le projet de livre 
vert visant à légaliser la marijuana au 
Québec a bien commencé avant de se 
terminer en queue de poisson, à l’instar 
de la difficile acceptation sociale des ci-
toyens québécois face au projet rouge. 
Le débat a toutefois été enrichi par 
d’intelligentes interventions entre les 
différents partis et les lobbyistes invités 
à débattre du sujet.
Le sondage DROP-IAPQ (Institut des 
activités parlementaires du Québec), 
présenté par leur analyste politique 
Michel Saba, est clair à ce sujet. Les 
Québécois appuyaient sept fois sur dix 
le gouvernement rouge avant que le 
ministre de la Sécurité publique, Max-
ime Doucet-Benoît, ne présente l’idée 
de légaliser la marijuana dans son projet 
de livre. Ils appuient désormais le parti 
rouge dans une proportion de deux fois 
sur dix. (Voir à ce sujet le graphique 

présentant les résultats du sondage en 
première page).
Les lobbyistes présents en commission 
se sont tous positionnés favorable-
ment face à ce projet, mais à différents 
niveaux. En effet, les suggestions ont 
varié entre une proposition de nation-
aliser la marijuana jusqu’à la libérali-
sation la plus totale. Les députés des 
deux partis ont eu des arguments posés 

et intelligents tout au long de la com-
mission, avant qu’elle ne se termine 
abruptement. Quand un député bleu a 
demandé où la commission mènerait, 
le ministre Doucet-Benoît a répondu 
que les propositions apportées ne méri-
taient pas leur attention. La commis-
sion s’est donc terminée brutalement, 
alors qu’un malaise s’est installé entre 
les deux partis.

Légalisation de la marijuana

Deux situations, 
deux extrêmes. 
Les rouges et les 
bleus ont géré 
leurs crises de 
façons complète-
ment différentes. 

Photo: Simon Vinh. 
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Citations notables
Un peu de divertissement

Vincent Guérard: «Les femmes sont épanouies mon-
sieur le président. En tout cas celles qui m’ont rencontré 
l’étaient.»

Olivier Lacelle : «Que serait superman sans les méchants.»

Arielle Grenier: «Maxime Doucet-Benoit ne lit pas les 
articles, il fait du contrôle F.»

Yannis Harrouche, à propos de la loi sur le dialogue social: 
«Rassoir, dialogue social, pas de le temps de gréver.» 

Vincent Geloso: « C’est peut-être un moment qui va porter 
à fruit.»

Jeff Baby à Alexis Lacombe: «Ça paraît que t’es un ancien 
ministre des Finances, tu portes bien la sacoche!»

Yannis Harrouche: «Moi je suis un amoureux de la 
démocratie.»

Marie Christine Trottier: «On aurait dit que les membres 
de la commission sur le pot avaient tous fumé un joint 
avant d’y aller, tellement ils étaient relaxes!»

Mariane Bérubé: «Tu peux pas fumer 28g par jour, là!»
Maxime Doucet-Benoit: «Beeeeeeen! Je prends ça comme 
un défi!»

Olivier Lacelle, à un lobbyiste: «Votre slogan, c’est tu 
“Tanné d’être gelé”?»

Samuel Tremblay: «On pourrait quasiment se rouler un 
joint!»
Étienne Tardif: «On va rouler à gauche ou à droite?»

Louis-Gabriel Parent-Belzile, lobbyiste: «Ces chiffres-là 
viennent du Parti Vert du Québec. Avec un nom pareil, ils 
connaissent bien les plantes!»

Yannis Harrouche: «Et pourtant j’aurais besoin de maigrir 
Monsieur le président.»

Vincent Geloso: «Pourquoi ils m’ont demandé de faire 
Denis Coderre? Je ressemble ben plus à Rob Ford!»


