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Analyse de la période de questions p.4 

Effondrement de la rue Berri 

Incident mortel à Montréal : les bleus ont tardé à agir  
Par Camille Carpentier 

 Quatre-vingt-onze. Le 
nombre de morts causé pas l’ef-
fondrement d’une partie de la 
rue Berri sur une rame de mé-
tro, hier, est en fait une catas-
trophe meurtrière sans précé-
dent dans l’histoire du Québec. 
Au moment de mettre sous 
presse, 294 blessés et 81 dispa-
rus s’étaient ajoutés à ce lourd 
bilan, alors que la rame de mé-
tro ensevelie sous les décom-
bres venait d’être dégagée. 
 
 Malgré le fait que l’inci-
dent soit survenu peu de temps 
après la fin de la manifestation 
monstre rassemblant près de 

170 000 cols bleus dans les rues 
du Quartier latin, le Premier mi-
nistre Marc-Olivier Leblanc refu-
se d’envisager sérieusement la 
possibilité d’un acte terroriste. 
«On n’exclut aucune hypothèse, 
mais on se base sur l’honnêteté 
de la centrale syndicale, qui m’a 
assuré qu’il n’y avait rien de tout 
ça qui était causé par ses mem-
bres», a-t-il déclaré. 
 
 Selon des documents 
transmis au Presse-citron par 
l’ancien employé de la CIA Ed-
ward Snowden, le gouvernement 
était au courant de l’effondre-
ment de la rue depuis 15h02 

vendredi. Une correspondance 
entre les cabinets du Premier 
ministre, du ministre de la Mé-
tropole, du ministre des Trans-
ports, et le chef des mesures 
d’urgence de la Ville de Mon-
tréal, Michel Caba, dévoile que le 
gouvernement était conscient 
qu’il était difficile pour les autori-
tés «d’assurer la sécurité de 
tous» dès 14h30, une demi-
heure après le début de la mani-
festation. À 16h30, un message 
assure qu’«avec des services es-
sentiels au ralenti, le travail [du] 
service est très difficile» et qu’il y 
a «possibilités élevées de blessés 
et de morts». Suite p.2 

Marc-Olivier Leblanc, premier ministre,  accompagné de Denis Bourassa, maire de Montréal 
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Mots acidulés 

Crise à Montréal 

La vie, c’est pas 19-2 
Éditorial par Ariane Lefebvre, rédactrice en chef 

Effondrement de la rue Berri (suite de la page 1) 

 Grâce aux nouvelles tech-
nologies, n’importe qui peut 
s’improviser journaliste citoyen. 
Quelques photos prises avec un 
iPhone, un court vidéo et voi-
là! N’importe quel incident est 
documenté… et pas seulement 
le party de la veille. Des fois, on 
a droit à des courts métrages sur 
les dérives policières. 
 

 Depuis le printemps étu-
diant, les policiers sont sur la sel-
lette. Leur image a été amochée 
et des dents de manifestants ont 
été cassées. Les preuves vidéo 
permettent aux victimes de se 
défendre devant les comités de 
déontologie policière ou en cour. 
Les images ne mentent pas; du 
moins, en théorie. 
 
 Pour le ministre de la Sé-
curité publique, Félix Léveillé, il 
faut aller plus loin. Il désire faire 

installer des caméras corporelles 
aux policiers qui filmeraient leurs 
moindres faits et gestes. Dans le 
but de «redorer» l’image des 
agents de la paix, selon le minis-
tre. Comme ça, pas de risque de 
montage, juste des faits bruts. 
 

 Je ne suis pas contre le 
principe d’une solution pour plus 
de mieux et moins de pire. Par 
contre, il est décevant que le mi-
nistre ait mis autant d’emphase 
sur l’image des policiers et fait si 
peu de place à la sécurité des 
citoyens dans son discours. 
 

 Et aussi, parce que sa solu-
tion échappe aux vrais problè-
mes. Tout d’abord, les images 
captées seraient la procession 
des services de police. Donc pour 
ce qui est de la neutralité des 
images, on reviendra. Puis, parce 
que ce n’est pas la captation vi-

déo de la violence qui est problé-
matique, mais la violence elle-
même. Si au moins l’équivalent 
des coûts des caméras corporel-
les était investi en formation 
pour outiller les policiers contre 
les situations plus difficiles com-
me les cas de maladie mentale 
ou de différences ethnoculturel-
les, on s’attaquerait déjà plus à la 
racine du problème. 
 

 Les policiers québécois 
sont ceux au Canada ayant la 
formation la plus longue. Trois 
années de DEC technique suivi 
d’un passage à l’École nationale 
de police… on est loin des six 
mois requis pour entrer à la GRC. 
Faudrait que la quantité soit sy-
nonyme de qualité. 
 

 Monsieur le ministre, la vie 
c’est pas 19-2. Un beau plan-
séquence ne règle pas tout. 

 Pourtant, M. Caba assure 
que ses hommes ont la situation 
en main. «Nous n’allons pas dé-
voiler l’information aux médias 
pour ne pas affoler la popula-
tion», ajoute-t-il. 
 
 La chef des rouges, Ariane 
Hunter-Meunier, n’a pas lésiné 
sur les critiques envers le parti 
au pouvoir. «Je suis particulière-
ment déçue de la réaction [des 
bleus]. Ce n’est pas un gouver-

nement qui est en train de gérer 
une crise, a-t-elle affirmé au 
Presse-citron en fin de journée 
hier. On trouve suspect le fait 
qu’il y ait une proximité si étroi-
te entre les deux évènements.» 
 
 Vers 22h30 hier soir, le 
premier ministre a dévoilé que 
les structures des tunnels 
étaient fragilisées entre les sta-
tions Champ-de-Mars et Sher-
brooke. Aux dires de M. Leblanc, 

des ingénieurs étaient sur les 
lieux et un système de sécurité 
était mis en place. La cause de 
l’incident reste, elle, toujours 
inconnue. Le ministre des Trans-
ports, Guillaume Larochelle, a 
assuré en conférence de presse 
que le dernier rapport d’infras-
tructure de la rue Berri datant 
d’octobre 2013 ne faisait état de 
rien qui aurait laissé présager 
cette catastrophe. 
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Le temps d’une paix 
Par Marion Bérubé 

Actualité 
Les nouvelles jusqu’à la dernière goutte! 

Crise à Montréal 

 Suite à la catastrophe, les 
policiers, pompiers et ambulan-
ciers membres de l’Alliance syn-
dicale pour une représentation 
forte des employés de l’État 
(ASRFEÉ) ont répondu à l’appel 
du Premier ministre. Ils met-
tront de côté leurs revendica-
tions syndicales le temps de ré-
tablir la situation au centre-ville 
de Montréal. 
 
 Le président et secrétaire 
général de l’association des pom-
piers de Montréal, Bruno Massé, 
a favorisé l’entraide plutôt que 
de poursuivre le litige. «J’ai 
consulté mon exécutif et j’ai de-
mandé à mes gars de rentrer au 
travail. J’ai averti M. le maire [de 
Montréal] qu’on va être prêt à 
reprendre la lutte dès que la si-
tuation sera réglée.»  M. Massé a 
aussi contacté le syndicat des 
policiers pour les inciter à re-
prendre le travail. Un geste salué 
par le maire de la métropole, 
Denis Bourassa. Le Premier mi-
nistre, Marc-Olivier Leblanc, s’est 
allié aux syndicats pour permet-
tre une saine gestion du conflit. 
«De ce côté, nous sommes sur la 
même longueur d’onde. J’ai as-
suré [à l’ ASRFEÉ] mon entière 
écoute quant aux demandes qui 
ont été faites. La négociation se 
poursuivra par la suite», a-t-il 
assuré. 
 
 Dans ses revendications de 
convention collective, l’ ASRFEÉ 
demandait entre autres une 

hausse des salaires de 30%. «On 
aimerait aussi avoir un fond de 
retraite de 25% augmenté. C’est 
non négociable pour nous», a 
expliqué le porte-parole de l’al-
liance syndicale, Edmond Savoie. 
L’alliance syndicale revendique 
également des horaires plus 
flexibles et des semaines de qua-
tre jours. «Si les personnes qui se 
présentent sont exténuées au 
niveau du travail, ça ne marche 
pas et ça affecte directement la 
qualité de nos services», a ajouté 
M. Savoie. 
 
 Une fois le Quartier latin 
remis sur pied, le débat sera de 
nouveau sur la table des négocia-
tions. «La ville de Montréal main-
tient sa position: les régimes de 
retraite devraient être réformés. 
Il faut revoir les conditions de 
travail pour qu’un travailleur du 
secteur public soit autant rému-
néré qu’un travailleur du secteur 
privé», a réitéré Denis Bourassa. 
Le gouvernement bleu prône un 

dialogue entre les syndicats et 
les municipalités, sans exclure 
une ingérence dans le dossier. 
«Si les négociations ne se pour-
suivent pas, il est possible que le 
gouvernement tente d’appro-
cher les partis afin de pousser un 
peu plus la discussion», a men-
tionné Marc-Olivier Leblanc. 
 
 L’opposition n’a pas indi-
qué sa position sur le sujet dans 
son communiqué paru en soirée, 
mais a rappelé hier matin son 
ouverture sur la question. «On 
est prêt à faire tout notre possi-
ble pour aider le syndicat dans 
ses démarches», a affirmé la chef 
des rouges, Ariane Hunter-
Meunier. 
 
 L’ ASRFEÉ s’est dit 
«offusquée» de négocier sa 
convention collective depuis 
deux ans sans arriver à un 
consensus. Elle ne sait pas quand 
les négociations seront de nou-
veau au goût du jour. 
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Le Premier ministre et le chef des pompiers de Montréal 
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Un affrontement sans merci 
Par Julien Desgagné 

Période de questions 

 Le leader de l’opposition 
et député d’Outremont, Maxime 
Doucet-Benoît, estime que le 
caucus des rouges a réussi à dés-
tabiliser le Premier ministre lors 
de la première période de ques-
tions d’hier. 
 
 C’est d’une chaîne de 
questions épineuses qu’Ariane 
Hunter-Meunier, chef des rou-
ges, semble avoir réussi à ébran-
ler le premier ministre Marc-
Olivier Leblanc. Qualifiant son 
discours d’ouverture de 
«bouchées prémâchées» et de 
«calories vides», la chef de l’op-
position a notamment abordé les 
questions de la dette québécoi-
se, de l’absence de parité des 
sexes du cabinet ministériel bleu 
ainsi que de la gestion de crise 
syndicale.  «Visiblement, Marc-
Olivier a été le ministre le plus 
faible de la période de ques-
tions», relate Doucet-Benoit.  
Ministre du Travail et responsa-
ble de la région de Laval chez les 
bleus, Mathieu Toussaint-
Lévesque nuance les propos : «Il 
y a une ou deux questions aux-
quelles Marco aurait pu mieux 
répondre. Cependant, Marco a 
un style moins agressif et plus 
pédagogique qu’Ariane». L’hési-
tation d’exactement 27 secondes 

du premier ministre semblait 
trahir un «manque de connais-
sances quant au vote secret et au 
dévoilement des états financiers 
des centrales syndicales», selon 
Michel Saba, analyste à l’Institut 
des activités parlementaires du 
Québec. Il rappelle d’ailleurs 
l’importance de maitriser le mi-
nistère du Travail dans l’exercice 
de la fonction de premier minis-
tre, particulièrement en temps 
de crise comme vécu hier. 
 
 Par ailleurs, le gouverne-
ment  a critiqué la méthode de 
questionnement des rouges lors 
de la période de questions. Julie 
Pier-Nadeau s’est dite « déçue 
que l’opposition ne se soit pas 
exprimée à l’égard de tous les 
ministères aujourd’hui ».  Les 
rouges n’ont pas l’intention de 
changer la manière agressive 
dont ils ont abordé la période de 
questions selon le leader à l’op-
position. Parmi les plus interro-

gés, le ministre des Finances et 
du prélèvement systématique, 
Louis-Pierre Trottier, a été ciblé 
sur le sujet de la note de crédit 
québécoise et de l’investisse-
ment étranger. À ce sujet, il a 
préparé un budget qu’il juge 
« plein d’espoir ». 
 
 Faisant suite à la période 
de questions, les déclarations 
ministérielles ont redonné un 
nouveau souffle au caucus des 
bleus. Francis Beaudry, ministre 
de la capitale nationale, a fait 
part de son désir de piétonniser 
cinq secteurs du Vieux-Québec 
afin de faire briller « la boule d’a-
mour » québécoise. Parmi les 
autres déclarations, le ministre 
de la Sécurité publique, Francis 
Léveillé, a lancé l’idée du port 
d’une caméra dans le corps poli-
cier ; un projet qui pourrait réta-
blir la confiance de la population 
envers les gardiens de la paix. 
 

ERRATUM 

Une erreur s’est glissée dans la dernière parution du Presse-citron. L’article 

«Portrait présidentiel» a été rédigé par Julien Desgagné et non Marion Bérubé. 

Merci de votre compréhension. 
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Projet de loi sur la gestion des matières résiduelles 

Le gouvernement s’attaque aux poubelles 
Par Ariane Lefebvre 

 La ministre Lemay-
Mercier a déposé hier le projet 
de loi no.2 sur la gestion des 
matières résiduelles. Le projet 
vise à «repenser la gestion des 
matières résiduelles en vue de 
valoriser les déchets et de s’ap-
procher d’un modèle d’écono-
mie circulaire plutôt que linéai-
re», en optimisant le modèle 
des «3RV», soit la réduction, la 
réutilisation, le recyclage et la 
valorisation.  
 
 Certaines mesures du pro-
jet inquiétaient le caucus rouge, 
notamment le fait d’imposer aux 
entreprises de consommer 5% de 
leur dépense matérielle annuelle 
en produits recyclés. «Nous 
étions inquiets pour la compétiti-

vité internationale du Québec, 
mais la ministre a apporté des 
clarifications qui nos ont rassu-
rés», a exprimé la critique du 
projet, Alexandra Belloy-
Poudrette. 
 

 Réunis en commission par-
lementaire hier soir, les deux 
caucus ont négocié dans une am-
biance conviviale. Les bleus ont 
accordé certains compromis, 
tout en gardant les objectifs in-
tacts, satisfaisant la ministre. «Je 
salue le travail rigoureux des rou-
ges. Ils ont apporté des solutions 
innovatrices auxquelles je n’avais 
pas pensé», s’est-elle réjoui. Mê-
me degré de satisfaction de la 
part de l’opposition, qui a salué 
l’ouverture du gouvernement. 

  
 
 La commission a finale-
ment aboli la taxe de 10% prévue 
pour les détaillants vendant des 
produits suremballés. Ces pro-
duits seront plutôt interdits, et 
les entreprises auront un délai de 
cinq ans pour appliquer la nou-
velle norme. L’augmentation de 
la consigne demeure également. 
mais sera uniquement étendue 
aux contenants à usage unique 
de boissons sucrées et d’eau plu-
tôt qu’à toutes les boissons. 

Projet de loi sur la transparence 

Libérez-nous des mystères gouvernementaux 
Par Arielle Grenier 
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La ministre de l’Envrionnement 

 C’est hier soir que com-
mençait la Commission portant 
sur la Loi sur la transparence et 
l’ouverture du gouvernement. 
Défendu par le ministre des Insti-
tutions démocratiques, Pierre-
Gilles Morel, ce projet de loi veil-
lera à rendre publics les docu-
ments officiels du gouvernement 
québécois. 
 

 C’est dans un souci de pro-
tection des informations privées 
que le ministre a mis en place une 
large structure de sécurisation 
des dossiers. La base de données 
version bêta permettra aux utili-
sateurs d’accéder à une partie 
des dossiers gouvernementaux 

mis à la disposition du public. Ces 
dossiers seront enregistrés et vul-
garisés électroniquement par des 
étudiants en sciences humaines 
et sciences sociales qui effectue-
ront un stage auprès du gouver-
nement. 
 
 Pierre-Olivier Campagna, 
critique officiel rouge, ne craint 
pas la sécurité des données 
cumulées par le gouvernement, 
mais émet quelques réserves. 
Selon lui, il y a un risque de brè-
che en provenance des personnes 
responsables de la mise en ligne 
les données. Selon M. Campagna, 
le fait que les étudiants aient ac-
cès aux documents originaux — 

puisqu’ils sont responsables de la 
conversion en document public 
— demanderait au gouvernement 
d’attribuer une cote de sécurité 
de confidentialité très élevée  qui 
serait difficilement attribuable. 
 
 Autre fait intéressant, le 
ministre s’en est fait passer toute 
une en acceptant qu’une commis-
sion constituée de membres choi-
sis aléatoirement sera responsa-
ble de déclarer quel document 
sera reconnu comme confiden-
tiel. Elle pourra également chan-
ger arbitrairement les règles de 
fonctionnement de la commis-
sion. 
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Budget 

Dévoilement du budget 

L’État contre les surplus budgétaires 
Par Arielle Grenier 

 Hier commençait la Com-
mission portant sur le budget 
bleu 2014-2015. C’est sous la 
présidence du ministre des Fi-
nances et du Prélèvement systé-
matique, Louis-Pierre Trottier, 
que se sont réunis sept mem-
bres du caucus des bleus, quatre 
membres du caucus des rouges, 
mais également quelques 
confrères de l’Assemblée natio-
nale. 
 

 Au-delà de l’esprit partisan 
présent dans la commission, 
c’est dans une atmosphère de 
respect et d’ouverture pronon-
cée que les parlementaires met-
taient en place le budget 2014-
2015. Le ministre Trottier, fidèle 
à lui-même, aime présumer la 
bonne foi de ses comparses rou-
ges. Il soutient que tous ont veil-
lé à contribuer au bien-être gé-
néral, qu’il soit individuel ou col-
lectif, au plus fort de la Commis-
sion. Bien évidemment, toute 
bonne commission se doit d’é-
veiller les passions autant que les 
joutes amicales. D’ailleurs, les 
rouges ont su dévoiler, encore 
une fois, leur amour militant 
pour des baisses d’impôts d’un 
budget qualifié 
d’« irrécupérable » selon le criti-
que officiel rouge en matière de 
finances publiques, Carl-Olivier 
Rouleau. Critiquant résolument 
la taxe sur l’essence, il a réussi à 
abolir cette proposition bleue au 
profit d’une augmentation des 

postes de péage sur les routes du 
Québec. Cette décision permet-
tra au gouvernement de conser-
ver tout son amour du pouvoir 
pécuniaire. 
 
 Malgré ce gain rouge, il 
reste déçu de ne pas avoir totale-
ment éliminé les 1 000 bornes 
entre Baie-Comeau et Gatineau 
dans le cadre de l’électrification 
des transports. M. Rouleau se 
garde bien de qualifier ce budget 
de mauve : il est à la limite dis-
crètement teinté de rouge. 
 
 Selon Christian Robitaille, 
membre du caucus des rouges, la 
vision économique du gouverne-
ment se traduirait par un curieux 
mariage entre la vision économi-
que de Keynes et celle Marx. M. 
Robitaille craignait le désir du 
gouvernement de décerner des 
amendes proportionnelles au 

revenu des automobilistes. C’est 
en soulignant le paradoxe de ce 
projet de loi que M. Robitaille 
produit un calcul économique 
voulant que « le but du gouver-
nement, c’est de faire de l’ar-
gent ». « Il devrait vouloir que le 
monde roule vite! » 
 
 Le ministre des Finances et 
du Prélèvement systématique 
nous rappelait l’importance d’at-
tribuer aux modifications en ma-
tière de taxation des munitions 
et de la malbouffe un rôle veil-
lant au bon déroulement de la 
commission. Par contre, il aurait 
apprécié que les rouges s’as-
soient de leur propre désir de 
financer plus généreusement 
Télé-Québec qui, à son avis, au-
rait favorisé la production d’é-
missions suscitant la curiosité 
intellectuelle et culturelle des 
Québécois. 
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Le ministre des Finances lors de son discours 
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Santé 

Les IPS pour soigner tous les maux? 
Par Julien Desgagné 

 C’est dans une optique 
réformatrice que Cédric Lehoux, 
ministre de la Santé et des Servi-
ces sociaux, a déposé le projet 
de loi sur la réingénierie du sys-
tème de santé au Québec, hier 
en chambre. 
 
 Décentralisant le système 
de santé québécois, le ministre 
tente de le rendre plus accessible 
et efficace. Ainsi, il vise la créa-
tion d’un Conseil interprofession-
nel de la Santé qui contraindra 
21 ordres à s’assoir autour d’une 
table de négociation. De plus, il 
redéfinit les rôles de diverses 
agences de santé en créant des 
Services pour la Jeunesse et les 
Aînées (SJA) en CLSC, lesquels 
assurés par les infirmières prati-
ciennes (IPS). Il propose aussi 
une augmentation du rôle des 
infirmières praticiennes, notam-
ment dans leur rôle de formation 
et de leur pratique profession-
nelle. 
 

 Afin de protéger la clientè-
le à risque, soit les jeunes et les 

aînés, le ministre fait la promo-
tion de la présence d’IPS dans 
chaque CLSC. Or, considérant le 
peu d’IPS, 187 actuellement au 
Québec, et la faiblesse de crois-
sance de leur nombre, l’opposi-
tion doute que cette mesure soit 
réellement envisageable. Le mi-
nistre Lehoux explique qu’il ne 
retirera pas les IPS de leur poste 
hospitalier actuel, mais fera plu-
tôt la promotion de la possibilité 
de l’exercice de leur fonction 
dans le milieu des CSSS : « Des 
incitatifs à l’emploi seront accor-
dés afin de faciliter l’embau-
che ». Bien que le ministre n’a 
conduit aucune étude concer-
nant la faisabilité d’un tel projet, 
il considère que la demande des 
postes non hospitaliers sera pré-
sente. En plus de promettre une 
augmentation de la tâche d’IPS, 
le ministre de la Santé appuie la 
loi 41, soit l’accroissement de la  
responsabilité des pharmaciens, 
aussi fortement défendue par la 
députée Marie-Anne Bérubé de 
Brome-Missiquoi. Interrogé à 
l’égard du coût engendré à la 

suite de la possible implantation 
du Conseil interprofessionnel de 
la Santé, le ministre n’a su le 
quantifier. D’ailleurs, il a dit se 
« sentir pris au dépourvu » lors-
que questionné sur l’absence 
d’un fond de couverture juridi-
que qui servirait à se protéger 
contre les probables poursuites 
bâillons. 
 
 Discuté en commission 
parlementaire, le projet de loi a 
bien été reçu de la part du cau-
cus rouge. Les deux partis se sont 
rapidement entendus à propos 
de certaines modalités de la réin-
génierie du système de santé en 
grâce au travail conjoint du mi-
nistre Lehoux et de Thierry Four-
nier, député de Westmount. 
Amendé dans le souci d’esquive 
bureaucratique, le Conseil inter-
professionnel de la Santé sera 
placé sous la responsabilité du 
Conseil interprofessionnel déjà 
existant. Il conservera toutes les 
autres modalités présentent 
dans le projet de loi. 
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Le ministre de la Santé, le PM, la ministre de 
l’Environnement et le ministre des Finances 
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Les prix citron du jour 
 

L’explosion de style: 
Prix remis au parlementaire dont Jean Airoldi     
serait fier 
Maxime Doucet-Benoit, député d’Outremont 
 

Le rafraîchissement: 
Prix remis au parlementaire s’étant le plus         
démarqué 
Louis-Pierre Trottier, ministre des Finances et du 
Prélèvement systématique 
ex-aequo avec 
José-Frédérique Biron, ministre de l’Égalité des 
sexes 
 

Le bonbon sur: 
Prix remis au parlementaire le plus troll 
Pierre-Olivier Campagna, critique en matière de 

transparence  
ex-aequo avec  
Carl-Olivier Rouleau, critique des finances 
 

 Le zeste: 
Prix remis au moment le plus inattendu 
La boule d’amour de Francis Beaudry 
 

Le 7 Up: 
Prix remis au meilleur discours 
Alexandra Belloy-Poudrette, critique en matière 
d’environnement 
 

Le cheap-chop: 
Prix remis au moment de malaise 
Thierry Fournier qui évoque le supposé fétichisme 
infirmier du ministre de la Santé 

 
 

Zone vitaminée 
Un peu de divertissement pour recharger ses batteries 

Y paraît que... 
 

 

«Je suis navré que mon collègue ne désire pas 
m’accompagner dans la boule d’amour au chaud», 
Francis Beaudry en parlant de la ville de Québec 
 
«Les produits alcoolisés du Québec sont d’une déli-
catesse sublime en bouche» -Maryse Lemieux, dé-
putée de Hull 
 

«Le gouvernement bleu est comme la tour de Pi-
se… il va toujours pencher du même bord», Samuel 
Tremblay, député de Jonquière 
 

Les bleus auraient un faible pour l’administration 
Coderre. «On peut marcher et mâcher de la gom-
me en même temps» -Étienne Lamy, vice-premier 
ministre 
 

«J’suis officier de la marine, là. Je me promène en 
bateau.», Nicolas Goulet, en parlant de l’état des 
routes du Québec 
 

«Moi je reste debout, ça affirme ma domination 
sur les journalistes», Carl-Olivier Rouleau 

Source : puzzles.about.com #92 

Ça continue sur le Web! 
Twitter: @journalistesPEQ 

 

Blogue multimédia: http://

peqjournalistes.wordpress.com/ 

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

