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EXCLUSIF 

Les bleus se mettent les enseignants à dos  
Par Camille Carpentier 

 L’Assemblée nationale 
n’a pas encore siégé que déjà 
le gouvernement bleu est vic-
time de vives critiques en ce 
début de la 28e législature du 
Parlement étudiant du Qué-
bec. Le projet de Livre blanc 
sur la qualité de l’éducation 
au Québec, dont les travaux 
en commission parlementaire 
débuteront aujourd’hui, est 
rejeté d’emblée par le Syndi-
cat des professeurs et ensei-
gnants du Québec (SPEQ). «Le 
projet passe sous silence un 
tas de problèmes actuels dans 
le domaine de l’éducation, 

s’insurge le président du 
SPEQ, Normand Latreille. Il est 
complètement impossible à 
mettre en place à moins de 
sacrifier une génération com-
plète d’élève.» 
 
 Le projet, axé sur l’ins-
tauration d’une éducation hu-
maniste (voir l’encadré), va 
exacerber le problème de ra-
tio élève-enseignant et rendre 
plus difficile l’intégration des 
élèves en difficulté d’appren-
tissage et en situation de han-
dicap, menace M. Latreille. Il 
accuse le ministre de l’Ensei-

gnement supérieur et de la 
Recherche du Québec, Gabriel 
Laurence-Brook, d’être com-
plètement déconnecté de la 
réalité des écoles primaires et 
secondaires. De son côté, le 
ministre Laurence-Brook esti-
me ces critiques «non-
fondées», et se dit surpris de 
cette opposition massive du 
syndicat. «Je crois que les 
gens ont mal compris certains 
de nos objectifs, consent-il. Je 
m’engage à rencontrer le syn-
dicat pour lui expliquer le pro-
jet.» 
Suite à la page 3 
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Mots acidulés 

Qu’en penserait Thérèse? 
Éditorial par Ariane Lefebvre, rédactrice en chef 

Thérèse Casgrain, vous 
connaissez?  
 Pour ceux (et celles!) qui 
n’auraient pas le temps de lire 
sa biographie lancée l’an der-
nier par Nicolle Forget 
(plusieurs centaines de pages 
quand même), c’est un peu 
(beaucoup) grâce à elle que 
les femmes ont le droit de vo-
te au Québec aujourd’hui. 
Alors que les femmes ont ob-
tenu le droit de suffrage en 
1917 au fédéral, les Québécoi-
ses ont dû attendre 1940 pour 
l’exercer au provincial.  
 Elle a aussi fondé la Fé-
dération des femmes du Qué-
bec et milité pour que les fem-

mes aient accès à la pratique 
du droit. 
 Pourquoi je vous parle 
d’une dame décédée depuis 
plus de trente ans? Parce que 
c’était une féministe qui s’est 
battue pour que les femmes 
soient représentées et aient le 
droit de se présenter aux élec-
tions. Il y a de cela justement, 
plusieurs dizaines d’années. 
Puis aujourd’hui  au 
#PEQ2014, il y a encore peu 
de participantEs.  
 Cette année, le caucus 
bleu est composé à 72% 
d’hommes et le rouge à 85%. 
Seul le caucus des journalistes 
est à majorité féminin. 

 Idem pour la vraie vie. À 
l’Assemblée nationale, les dé-
putéEs occupent seulement 
32,8% des sièges depuis la 
dernière élection générale de 
2012, malgré l’élection de la 
première Chef d’État de la 
province. Ce qui veut dire que 
malgré tous les efforts de 
Mme Casgrain, la politique est 
encore et toujours… un milieu 
traditionnellement masculin. 
 Je profite donc de cet 
espace qui m’est alloué pour 
lever mon chapeau bien haut 
aux politiciennes de la simula-
tion.  
 Thérèse serait fière de 
vous. 

La prochaine fois que vous 

nous croiserez dans         

l’ascenseur… dites-nous 

bonjour! 
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Les bleus se mettent les enseignants à dos (suite) 

Actualité 
Les nouvelles jusqu’à la dernière goutte! 

Éducation 

 Le ministre dit ne pas 
partager à la vision de M. La-
treille, rappelant que le projet 
constitue une vision gouver-
nementale et non un projet de 
loi. Le gouvernement bleu 
souhaite revaloriser la profes-
sion d’enseignant en augmen-
tant la difficulté 
des études uni-
versitaires dans 
ce domaine. Aux 
yeux du ministre, 
une telle action attirerait plus 
de gens de talents et 
«pourrait» engendrer une 
augmentation de salaire. Au-
cun taux d’augmentation sala-
riale n’est encore proposé par 
le gouvernement, mais M. 
Laurence-Brook soutient que, 
quoi qu’il en soit, «les gens 
seront attirés par un plus 

grand défi intellectuel». 
 
 Le président du SPEQ, 
qui regroupe plus de 40 000 
enseignants au Québec, croit 
qu’il faut effectivement aug-
menter les salaires des ensei-
gnants, mais que cette aug-

mentation 
doit aussi 
être accom-
pagnée d’u-
ne hausse 

des effectifs professoraux, ce 
que le projet actuel ne prévoit 
pas. «Je ne comprends pas du 
tout la pensée du ministre. Je 
l’invite à faire un tour sur le 
terrain pour voir au jour le 
jour les conditions dans les-
quelles travaillent nos ensei-
gnants», martèle-t-il. 
 

 Le critique officiel en 
matière d’éducation des rou-
ges, Samuel Castonguay, esti-
me également que le ministre 
Laurence-Brook est déconnec-
té de la réalité et que le projet 
du gouvernement manque de 
modalités. «Aucun des problè-
mes soulevés par les ensei-
gnants depuis le renouveau 
pédagogique ne figure dans ce 
projet de livre», soulève-t-il. 
 
Le syndicat évalue maintenant 
les moyens qu’il pourra utili-
ser afin de faire reculer le gou-
vernement bleu. «Nous allons 
attendre de voir la réaction du 
ministre en commission parle-
mentaire», conclut M. Latreil-
le. 

Quelques éléments du projet de Livre blanc sur la qualité de 
l’éducation au Québec du gouvernement Bleu 
 
-Renforcer l’apprentissage de la démocratie au primaire et au 
secondaire 
-Réviser l’enseignement de l’histoire au secondaire 
-Fonder l’Académie du Québec 
-Renforcer la mission éducative de Télé-Québec 
-Instaurer une épreuve uniforme de français en 5e année du 
primaire 
-Rendre plus difficile l’admission au baccalauréat, notamment 
en instaurant un processus d’entrevue 

Samuel Castonguay, critique officiel 
en matière d’éducation 
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«le projet constitue une 
vision gouvernementale 
et non un projet de loi» 
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Les bleus sur la sellette  
Par Marion Bérubé 

Cols bleus et cols blancs 

 Le gouvernement bleu est 
déjà mis à l’épreuve alors que 
l’Alliance syndicale pour une 
représentation forte des em-
ployés de l’État (ASRFEÉ) organi-
se une manifestation cet après-
midi à Montréal pour renouve-
ler leur convention collective. 
Échue depuis deux ans, l’organi-
sation dénonce la lenteur des 
négociations. 
 La crise a pris le parti au 
pouvoir par surprise alors que le 
gouvernement n’a pas encore 
siégé à l’Assemblée nationale. 
Questionné sur les solutions ap-
portées pour régler le litige, le 
ministre de la Sécurité publique 
est resté évasif sur la marche 
adoptée par son parti. «C’est sûr 
que des négociations vont être 
entreprises avec le collectif, que 
ce soit par rapport à leurs reven-
dications ou par rapport à la ma-
nifestation», a-t-il simplement 
mentionné. 
 Selon le communiqué ou-
blié par l’ASRFEÉ, l’organisme 
attend près de 300 000 manifes-

tants au Centre-ville de la métro-
pole. Le ministre du Travail, Ma-
thieu Toussaint Lévesque, tient à 
ce que la manifestation évolue 
dans la paix, sans toutefois men-
tionner de solution précise. «On 
n’a même pas idée de quels sont 
les points réellement litigieux. 
Tout le monde est conscient que 
les conventions collectives dans 
le milieu municipal ne sont pas 
nécessairement parfaites, main-
tenant pourquoi s’avancer sur 
des mesures? On va attendre de 
voir quelles sont leurs deman-
des.» 
 L’ASRFEÉ a aussi demandé 
à l’opposition officielle de provo-
quer un débat sur la question en 
session parlementaire. Question-
né à ce sujet, le caucus des rou-
ges dénonce la longueur des né-
gociations. «Si ça ne fonctionne 
pas en ce moment c’est qu’il y a 
un manque de volonté d’une 
partie ou d’une autre. Le statu 
quo en ce moment est complète-
ment inacceptable», a décrié la 
porte-parole de l’opposition offi-

cielle rouge, Maryse Lemieux. Les 
rouges préconisent un arbitrage 
entre les deux partis pour mettre 
un terme à la crise. 
 Maryse Lemieux a aussi 
critiqué la gestion du drame, 
qualifiée «d’irresponsable» par la 
porte-parole. «Les bleus sont en 
train de diminuer l’importance 
de cette crise-là et c’est complè-
tement inacceptable. Un gouver-
nement doit prendre ses respon-
sabilités. S’il faut que ce soit l’op-
position qui prend ces responsa-
bilités, en bon français on dit so 
be it», a-t-elle rajouté.  De leur 
côté, les bleus attendent de dia-
loguer avec les syndicats avant 
de se prononcer plus spécifique-
ment. «C’est incomplet en ce 
moment. On est ouvert, on va 
négocier de bonne foi, on veut 
des acteurs qui négocient de 
bonne foi. Demain on va pouvoir 
donner plus de détails sur les 
positions que le caucus des bleus 
va prendre par rapport à ça», a 
expliqué la porte-parole des 
bleus, Tania Tremblay. 

 C’est Alexis Lacombe qui 
présidera la 28e législature du 
Parlement étudiant du Québec 
(PEQ). Chef du caucus des bleus 
en 2011, il a aussi accompli les 
tâches  de ministre des Finances, 
leader en chef, ainsi que critique 
budgétaire lors de ses cinq an-
nées de parlementaire. 
 Le Président met l’accent 
sur le respect du décorum puis-
qu’il constitue, à son avis, le re-

flet de  la confiance et de la di-
gnité des parlementaires dans 
l’exercice de la démocratie. À cet 
effet, Lacombe explique la diffi-
culté de gérer les commentaires 
acerbes en chambre, le trolling: 
« De plus en plus, les parlemen-
taires voguent dans la zone gri-
se. » Les péquins ont un souci de 
la démocratie et du débat. La-
combe partage : «La liberté d’ex-
pression est bonne autant pour 

les parlementaires trolleurs que 
pour les plus sérieux. » Il renché-
rit : « après tout, les plus beaux 
pieds de nez sont ceux qu’on ne 
sent pas passer.» Ainsi, il est im-
portant que la présidence trace 
une ligne claire et compréhensi-
ble pour que les parlementaires 
débattent sereinement. Il invite 
les péquins à honorer leur tâche 
et à être les fiers représentants 
de leur génération. 

Alexis Lacombe : portrait présidentiel 
 Par  Julien Desgagné 
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Assermentation 

Les cent premiers pas 
Par Marion Bérubé 

 Jugée trop procédurale 
pour les uns, formidable pour 
les autres,  l’assermentation 
de la 28e législature s’est ré-
alisée sous le signe de l’unité. 
Les 120 députés du Parlement 
étudiant du Québec (PEQ) ont 
tour à tour évité, avec plus ou 
moins d’adresse, le fatidique 
coin de table durant la signa-
ture officielle du livre d’or. 
 La vice-présidente du 
conseil d’administration, Léo-
nie Beauchamp, a rappelé aux 
nouveaux politiciens l’esprit 
de cohésion qui règne au sein 
des différents caucus. «Malgré 
l’adversité et les affronte-

ments entre rouges, bleus et 
journalistes, le PEQ reste une 
grande famille», a-t-elle signi-
fié en début de soirée. 
 L e  L i e u t e n a n t -
gouverneur, Ludovic Soucisse, 
a ensuite fait une entrée so-
lennelle dans le Salon Bleu 
pour assermenter les nou-
veaux politiciens. De l’Abitibi à 
Wesmount, tous ont eu leur 
moment de gloire sous les 
flashs du photographe officiel, 
Simon Vinh. Chef des bleus en 
2010, M. Soucisse a conclu la 
soirée en invitant les partici-
pants au respect. «Vous devez 
être à la hauteur de ce que 

vous voulez prétendre défen-
dre. La facilité est à éviter.» 
 Une cérémonie très lon-
gue, a tranché Ariane Hunter-
Meunier, chef des rouges. 
«Mais c’est agréable, c’est des 
gens qu’on connaît,  donc 
c’est entre amis.  J’ai trouvé ça 
convivial.» Le Premier minis-
tre et chef des bleus, Marc-
Olivier Leblanc, demeure opti-
miste quant au déroulement 
de l’évènement. «Les gens 
étaient joyeux, je crois que ça 
va être une belle simulation 
pour les quatre jours qui vont 
suivre.» 

Produits du terroir 

Cidrez-moi le bec! 
Par Arielle Grenier 

 C’est dans la salle 480 
de l’Hôtel Château-Laurier 
que le ministre de l’Agricultu-
re, des Pêcheries et de l’Ali-
mentation (MAPAQ), Étienne 
Lamy, ainsi que le ministre du 
Tourisme, Ludovic Painchaud-
Tremblay, accueillaient les 
journalistes pour un apéro 
vespéral.  
 Détendu dans son fau-
teuil, le ministre Painchaud-
Tremblay, député de Johnson, 
présentait un projet qui allait 
aider les cidriculteurs québé-
cois à « dominer le monde ». 

Le ministre du Tourisme sou-
tient que les producteurs de 
cidres de glace bénéficieront 
d’une plus vaste exportation à 
la suite de son volumineux 
plan marketing. Visant une 
exportation inégalée des pro-
duits québécois, il demandera 
aux fonctionnaires de son mi-
nistère de faire appliquer les 
normes internationales, mais 
également de mettre en va-
leur les différents produits. 
Bien qu’il était dans l’impossi-
bilité de nous fournir une étu-
de de marché, mais égale-

ment de préciser les coûts to-
taux de sa mesure, le ministre 
croit fermement que son large 
projet sera bénéfique à l’in-
dustrie du tourisme, aux petits 
producteurs de cidres et grâce 
aux retombées économiques 
dans les coffres de l’État. 
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Les ministres trinquent avec du cidre 
de glace 
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Ministres 

Un caucus sucré pour certain, amer pour d’autres 
Par Arielle Grenier 

 C’est sous un nouveau 
souffle politique que le Qué-
bec accueillait son gouverne-
ment bleu, le 2 janvier der-
nier. Marc-Olivier Leblanc, le 
nouveau chef des bleus, pré-
sentait hier soir ses 27 minis-
tres.  
 Fier de présenter un 
conseil des ministres composé 
d’anciens et nouveaux députés, 
M. Leblanc a confié la bourse de 
l’État à Louis-Pierre Trottier, dé-
puté de Jean-Talon et nouveau 
ministre des Finances et du Pré-
lèvement automatique. La minis-
tre de l’Environnement et du Dé-
veloppement durable, Andréane 
Lemay-Mercier, devra prouver la 
viabilité de son projet de loi, 
mais également convaincre ses 
opposants rouges. Marie-Ève 

Geloso, membre expérimentée 
du caucus des rouges, soutenait 
que « la nouvelle ministre devra 
surprendre les députés, puis-
qu’elle s’attaque à un dossier 
très délicat ». Elle ajoute atten-
dre impatiemment les proposi-
tions de la ministre de l’Égalité 
des sexes, Josée-Frédérique Bi-
ron, et espère qu’elle saura inno-
ver celles de cette année.  
 Il va sans dire que la réac-
tion la plus sévère s’adresse au 
ministre des Finances et du Pré-
lèvement systématique. Carl-
Olivier Rouleau, critique du bud-
get, considère qu’encore une fois 
« bien que le nom soit magnifi-
que, le prélèvement systémati-
que n’indique qu’une chose : ils 
vont mettre leurs mains dans nos 
poches encore une fois! » Il 
considère que le budget n’est 

malheureusement pas impres-
sionnant, mais que le responsa-
ble de la Capitale-Nationale, 
Francis Beaudry, semble dynami-
que comme à son habitude.  
 Bien que le budget soit 
critiqué par certains rouges, 
Maxime Doucet-Benoit, transfu-
ge de l’année, ne cache pas son 
attachement à son ancien cau-
cus. Il considère que ses anciens 
camarades bleus ont su obtenir 
de bons postes, et ce, malgré 
l’absence de nomination de « 
personnes dangereuses à des 
postes de ministres », souligne 
l’ancien bleu. Il croit néanmoins 
que Mathieu Toussaint-Lévesque 
aurait pu gérer un plus gros por-
tefeuille que celui auquel on l’a 
affecté, soit celui du ministère du 
Travail. M. Doucet-Benoit croit 
fermement que ce dernier aurait 
eu les capacités d’être responsa-
ble de la Santé, des Transports 
ou de la Sécurité publique. Il res-
te fier de son ancien caucus qu’il 
aurait aimé diriger. Alexandra 
Belloy-Poudrette, députée rou-
ge, adresse la même critique: 
Mathieu Toussaint-Lévesque, 
mais également Nathaniel Béru-
bé-Mimeault, auraient ample-
ment mérité de plus gros minis-
tères. Il va sans dire que l’atten-
tion du caucus des rouges est 
toute dirigée au ministre des Fi-
nances et du Prélèvement auto-
matique, mais également à la 
ministre responsable du projet 
de loi sur la gestion des matières 
résiduelles, Mme Lemay-

Mercier. 
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Caucus des journalistes 

Dîner-conférence avec le journaliste radio-canadien Michel Pepin 

Son avis sur les projets péquiens 
Par Julien Desgagné 

 Analyste politique à la 
radio de Radio-Canada, collabo-
rateur à la télévision et blo-
gueur, Michel Pepin couvre la 
politique québécoise depuis plus 
de trois ans. Il s’est adressé au 
caucus des journalistes lors d’un 
dîner-conférence. Il s’est prêté 
au jeu et a analysé certains pro-
jets de loi et de livres présentés. 
 
LIVRE BLANC SUR LA QUALITÉ DE L’É-

DUCATION AU QUÉBEC POUR UNE 
ÉDUCATION HUMANISTE AU QUÉBEC 
Une éducation plus humaniste : 
Michel Pepin est fort réticent 
face au livre blanc du caucus 
bleu : « Il est important de for-
mer des gens utiles à la société. 
L’individu se doit d’être maître 
de son destin le plus possible. Je 
crois que l’équilibre dans la for-
mation scolaire est très près d’ê-
tre atteint à ce moment. » Dans 
le même ordre d’idée, Pepin cri-
tique le projet d’ajout possible 
d’un contenu philosophique au 
primaire. Pour ce dernier, le pri-
maire, c’est lire, écrire et comp-
ter.  
 
LOI SUR LA RÉINGÉNIERIE DU SYSTÈME 
DE SANTÉ AU QUÉBEC 

L’augmentation des responsabili-
tés des infirmières praticiennes  
Pepin exprime sa position en fa-
veur d’une telle mesure : 
« Considérant qu’en pratique on 
a toujours des difficultés sur le 
partage des tâches entre le Collè-
ge des Médecins et infirmières 
praticiennes. Il est possible que 
la création d’un Conseil interpro-
fessionnel de la santé puisse pa-
lier à cette difficulté or, ce l’amé-
lioration du système de santé va 
nécessité plusieurs autres initiati-
ves. » 
 
LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’OU-

VERTURE DU GOUVERNEMENT 
La mise en place d’une base de 
données et de documents offi-
ciels du Gouvernement du Qué-
bec  
C’est le projet de loi bonbon de 
Pepin qui considère le gouverne-
ment ouvert comme une nécessi-
té : « C’est une tradition qui se 
développe aux États-Unis et dans 
les pays européens. Or, bien 
qu’on en parle et que plusieurs y 
soient favorables, j’ai beaucoup 
de misère à comprendre que la 
raison pour laquelle le gouverne-
ment prend autant de temps à le 

mettre en place. » 
 
LOI SUR LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 
L’implantation de centres de mé-
thanisations dans les municipali-
tés de plus de 200 000 habitants 
« Le contexte y est très impor-
tant. C’est une question d’accep-

tabilité sociale. Pensons no-
tamment au cas du quartier St
-Michel, où le gouvernement a 
mis un terme au projet du 
centre de méthanisation suite 
aux réactions des Montréa-
lais. » 
 
LIVRE VERT SUR LA LÉGALISATION DE 
LA MARIJUANA  
Légalisation de la marijuana  
« C’est très intéressant qu’un 
mouvement en ce sens vienne 
des États-Unis, un pays où la pro-
hibition est encore très stricte. » 
Pepin énonce notamment 

l’exemple de l’État du Colora-
do dans lequel la vente de ma-
rijuana est légale depuis le 1er 
janvier. En ce sens, il se de-
mande si, bien que la vente en 
soit illégale, ce crime crée des 
victimes non consentantes. 
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Les prix citron du jour 
 

L’explosion de style: 
Prix remis aux deux parlementaires dont Jean 
Airoldi serait fier 
Jean-René Roy, premier VP de la Chambre 
Andréane Lemay-Mercier, ministre de         
l’Environnement 
 
Le rafraîchissement: 
Prix remis au parlementaire s’étant le plus       
démarqué 

Jordan-Nicolas Matte pour son retour marqué 
 
Le bonbon sur: 
Prix remis au parlementaire le plus troll 

Carl-Olivier Rouleau en réaction au caucus  
ministériel des Bleus 
 
Le 7 Up: 
Prix remis au meilleur discours 
Alexis Lacombe, président de la Chambre 
 
Limonade sucrée: 
Prix remis au parlementaire le plus gentil avec 
les journalistes 
Étienne Boily, relationniste du caucus des 
Bleus 
 
Moment amer :  
Le vice premier ministre qui chasse les journa-
listes de l’étage des Bleus en pleine crise 

Zone vitaminée 
Un peu de divertissement pour recharger ses batteries 

Y paraît que... 
 

 
La chef des Rouges est dépendante aux 
biscuits au chocolat. «Moi, c’est jamais 
sans mes Fudge-O!» -Ariane Hunter-
Meunier 
 
La table utilisée pour l’assermentation 
était beaucoup trop longue. 
 
Chicoutimi a bel et bien UNE députéE. 
 
Les Rouges (s)ont chauds. «I make peo-
ple sweat!», a affirmé un député rouge  
lors de la photo de groupe de tous les 
participants. 
 
Les nœuds papillons sont à la mode au 
PEQ. 
 

Source : puzzles.about.com #27 

Ça continue sur le web! 
Twitter: @journalistesPEQ 

 

Blogue multimédia: http://

peqjournalistes.wordpress.com/ 

http://puzzles.about.com/library/sudoku/blprsudokum07.htm

