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Deuxième crise à Montréal : fin de l’émoi 
Par Camille Carpentier 

 Montréal s’est retrouvée 
à nouveau en émoi hier, deux 
jours après l’effondrement 
meurtrier d’une partie de la 
rue Berri. Des conduites de gaz 
sous pression ont obligé l’éva-
cuation des hôpitaux dans un 
quadrilatère s’étendant entre 
les rues University et Papineau 
ainsi que Mont-Royal et Notre-
Dame. La situation s’est résor-
bée en fin de soirée, mais non 
sans un branle-bas de combat 
autant à Montréal que sur la 
colline parlementaire. 
 Vers 20h, une annonce 
impromptue du maire de Mon-
tréal, Denis Bourassa, a alerté le 
gouvernement rouge qui a tenu 
un premier point de presse avec 

le chef de l’opposition, Marc-
Olivier Leblanc, une trentaine 
de minutes plus tard. La chef 
des rouges, Ariane Hunter-
Meunier, accompagnée de trois 
de ses ministres, a alors donné 
l’ordre d’évacuer complète-
ment la zone à risque et a an-
noncé l’arrivée imminente des 
Forces armées canadiennes sur 
les lieux. Le ministre de la San-
té, Nicolas Goulet, a également 
annoncé que les patients des 
centres hospitaliers à risque 
seraient transférés vers des hô-
pitaux environnants tels que les 
hôpitaux Maisonneuve, Rose-
mont, St-Mary’s, Sacré-Cœur et 
Santa Cabrini. De son côté, la 
ministre de la Métropole, 

Alexandra Belloy-Poudrette, a 
déclaré que les citoyens n’étant 
pas hébergés par des hôpitaux 
trouveraient refuge au Stade 
olympique, où une équipe de la 
Croix rouge mettrait en place 
des lits de camp pour les dépla-
cés. 
 Cette conférence de 
presse est rapidement devenue 
source de discorde entre le gou-
vernement et plusieurs acteurs 
de la crise. Une médecin travail-
lant à l’hôpital St-Mary’s a aus-
sitôt exprimé sa stupéfaction 
d’entendre que de nombreux 
patients nécessitant des soins 
complexes seraient transférés 
au centre hospitalier.  
Suite à la page 3 

Budget rouge p.6 Course à la chefferie chez les bleus p.5 

État d’urgence 



2 

Mots acidulés 
Dialogue du cheap-labour 
Éditorial par Ariane Lefebvre, rédactrice en chef 

 C’est à la sécurité des tra-
vailleurs que s’attaque le gou-
vernement avec son projet de 
loi sur le «Dialogue social». Le 
ministre Fournier se dit «en 
croisade contre cette injustice» 
en parlant des syndicats. Pour 
ce dernier, cette guerre est plus 
importante qu’assurer des 
conditions de travail décentes 
aux Québécois. 
 On se croirait de retour 
dans les années 20. Le projet de 
loi propose entre autres 
d’exempter les entreprises en 
possibilité de faillite de respecter 
la loi sur le salaire minimum, l’in-
tervalle du paiement des paies, 
les congés parentaux ou même 
le droit de refus de travailler 

lorsqu’un salarié juge que sa vie 
ou sa sécurité pourraient être en 
danger dans l’exécution de ses 
fonctions. 
 Le gouvernement se dé-
fendra de s’approcher de l’idéo-
logie des États «Right-to-Work», 
puisqu’il n’abolit pas la formule 
Rand.  Les effets de ses mesures 
seront toutefois tout aussi catas-
trophiques. Il va pénaliser les 
petits travailleurs, ceux qui seuls 
sont sans défense. Ceux qui se-
ront contraints d’accepter ces 
conditions de misère pour survi-
vre. 
 Les syndicats ont des ef-
fets bénéfiques sur toute la so-
ciété, pas uniquement les syndi-
qués. Loi sur la santé et sécurité 

du travail, loi sur les maladies 
professionnelles, assurance-
chômage, congé parental… sont 
toutes des mesures progressistes 
que l’on peut attribuer à l’in-
fluence politique des syndicats. 
Pis c’est pas fini. Le combat est 
toujours d’actualité. L’équité 
salariale, le retrait préventif des 
travailleuses de juridiction fédé-
rale et la conciliation travail-
famille sont notamment des en-
jeux pour lesquels le travail des 
syndicats est toujours nécessaire 
aujourd’hui. 
 
 Lâchez-moi avec votre 
«dialogue social». C’est plutôt un 
dialogue du cheap-labour. 

Sondage DROP: le gouvernement   
rouge perd des appuis 

 Le projet de Livre vert sur la légalisation de 

la marijuana et les écarts au décorum du gouver-

nement ont nui à son pourcentage dans les inten-

tions de vote, selon un sondage DROP commandé 

par l’Institut des activités parlementaires du Qué-

bec (IAPQ). 

 «Cela démontre que C.Difficile pour le gou-

vernement», a observé Michel Saba, analyste poli-

tique de l’IAPQ. Selon lui, la manière dont les rou-

ges ont géré la crise montréalaise influencera les 

prochains sondages. 

 L’opinion publique s’est également montrée 

à 40% en faveur de la création de la Coalition Gelo-

so-Baby, qui serait une alliance entre l’ex-chef des 

rouges Vincent Geloso et l’ex-ministre des bleus 

Jean-François Baby. Ne rejetant pas l’idée, les an-

ciens ont échangé leurs cravates, respectivement 

rouge et bleue, en direct de l’émission du PEQ des 

ex.  

Ariane Lefebvre 

Bye bye, mon cowboy : Billet de la chef des 
journalistes en ligne sur le blogue :  
peqjournalistes.wordpress.com 

http://peqjournalistes.wordpress.com/
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Fin de l’émoi (suite de la p.1) 
 

Actualité 
Les nouvelles jusqu’à la dernière goutte! 

«Je ne comprends vraiment pas 
comment ils ont pensé à ça ! On 
est un tout petit hôpital de la 
région de Montréal, on n’a mê-
me pas les services spécialisés 
pour recevoir les patients hospi-
talisés pour des crises cardia-
ques comme à St-Luc. On est en 
panique totale», s’est indignée 
la docteure Nathalie Lacombe, 
rappelant que tous les hôpitaux 
de Montréal étaient déjà débor-
dés. Le ministre de la Santé n’a 
pas hésité à répondre aux jour-
nalistes que le pouvoir décision-
nel lui appartenait dans une 
telle situation. «J’aimerais sti-
puler à la population que nous 
sommes en charge. En tant que 
ministre de la Santé, j’ai le pou-
voir de relocaliser et de décider 
à ma guise comment ça fonc-
tionne.» Le ministre a toutefois 
assuré que la pression dans les 
tuyaux avait rapidement été 
coupée et que le gaz restant 
dans les conduits était pris en 
charge par 
Déclarations maladroites 
 Plusieurs contradictions 
dans les discours des ministres 
rouges ont été soulignées par 
des acteurs tout au long de la 
soirée, forçant les rouges à pro-
céder à plusieurs mises au 
point. À 22h15, le maire de 
Montréal a convoqué les jour-
nalistes pour leur signaler que 
la première ministre lui avait 
assuré que le Stade olympique 
de Montréal ne serait pas utilisé 
pour abriter les citoyens, alors 
qu’un communiqué rouge affir-
mait tout le contraire. «Je veux 

qu’on me donne l’heure juste. 
Ça ne me dérange pas que vous 
me donniez un plan et que ce 
ne soit pas le meilleur au mon-
de, mais il y a une différence 
entre me dire quelque chose à 
moi au téléphone, et dire autre 
chose dans un communiqué de 
presse !», a-t-il lancé, visible-
ment énervé. 
Le président de la Régie des 
Installations olympiques du 
Québec, M. Hertel, en a ajouté 
en affirmant que cette mesure 
mettait les citoyens en danger. 
«[Le stade] est le pire endroit à 
Montréal actuellement, avec la 
température qu’on a, pour met-
tre des gens.» Radio-Canada 
dévoilait en effet le mois der-
nier que le toit du Stade olympi-
que se dégrade trois fois plus 
vite que l’année dernière et que 
la toile comptait 3429 microdé-
chirures en 2013. 
 Sans attendre, la premiè-
re ministre a défendu ses déci-
sions en déclarant que des rap-
ports consultés a posteriori lui 
ont permis de conclure que l’é-
difice n’était pas sécuritaire 
pour accueillir les citoyens et 
qu’une coquille s’était glissée 
dans le communiqué de presse. 

Elle a toutefois nié que le Stade 
ait été mentionné par sa minis-
tre en conférence de presse. 
«Tout ce qui a été dit là est tou-
jours vrai», a-t-elle affirmé, rap-
pelant que son gouvernement 
faisait tout pour agir avec rapi-
dité. 
 Si les rouges se sont mon-
trés prompts à agir sur cette 
crise, l’analyste politique pour 
l’Institut des activités parlemen-
taires du Québec, Michel Saba, 
estime plutôt que les rouges 
o n t  j o u é  u n  j e u 
«d’improvisation». «La premiè-
re ministre a bien vu qu’il y a 
deux jours, le premier ministre 
bleu a été réprimandé sur sa 
lenteur de réaction, alors elle a 
agi vite. C’était très brouillon. 
Elle a failli mettre la vie de plu-
sieurs citoyens en danger», 
croit l’expert. Étienne Boily, re-
lationniste adjoint des bleus, 
consent quant à lui que l’urgen-
ce de la situation exigeait une 
réponse rapide, mais pas à tout 
prix. «Il ne faut pas simplement 
agir, mais il faut agir bien.» À 
23h45, la pression dans les 
conduits avait diminué considé-
rablement et le clame était re-
venu à Québec. 

Si
m

o
n

 V
in

h
 



4 

Discussions houleuses 
Par Julien Desgagné 

Éducation 

 Hier soir se tenait la com-
mission parlementaire concer-
nant le projet de loi visant à 
valoriser l’excellence académi-
que. C’est à la suite de discus-
sions houleuses entre le gou-
vernement et l’opposition offi-
cielle que les bleus ont menacé 
de mettre fin au «dialogue de 
sourds» entre les deux partis. 
 On croyait voir une batail-
le juridique. Alors que les rouges 
alignaient des juristes, les bleus 
avaient dans leurs rangs plu-
sieurs premières années. Ils ont 
donc été « limités» et «plaqués 
contre le mur» nous révèle Jo-
sée-Frédérique Biron, députée 
de Pontiac. On a d’ailleurs ou-
vertement critiqué le comporte-

ment du gouvernement, qui 
semblait ne pas vouloir contri-
buer à l’atmosphère «formatrice 
et amusante», pour reprendre, 
ironiquement, les mots de la 
première ministre dans le cahier 
pré-PÉQ. C’est à la suite d’un 
«manque d’ouverture d’esprit» 
et à l’incapacité de «surmonter 
la peur du jugement», autres 
mots utilisés par Mme Hunter-
Meunier, que les bleus ont me-
nacé de quitter la salle. Un dé-
puté rouge aurait lancé une at-
taque personnelle concernant le 
champ d’études de leurs oppo-
sants, les sciences politiques. 
«Le ton était méprisant», confie 
la députée de Pontiac. À cet ef-

fet, les rouges disent ne pas être 
au courant. 
 Après quatre heures d’in-
tenses discussions, certaines 
concessions ont été accordées 
aux bleus. Parmi les plus impor-
tantes, la mise en place d’un 
projet pilote d’écoles à charte 
(en plus de son retard) et d’un 
barème salarial pour les ensei-
gnements similaires entre les 
écoles primaires et les écoles à 
charte. «Le gouvernement cher-
chait à faire le moins de conces-
sions possibles», explique le dé-
puté Toussaint-Lévesque. 

Livre vert : des négociations gelées 
Par Marion Bérubé 

 Entre dodo et prise de 
bec, rouges et bleus n’ont pu 
s’accorder sur la légalisation de 
la marijuana. Les deux partis ont 
claqué la porte de la commis-
sion parlementaire hier soir en  
invoquant des différents irré-
conciliables sur la question. 
 «Les propositions des 
bleus étaient un peu faibles. Je 
ne trouve pas qu’ils avaient une 
vue d’ensemble sur ce que c’est 
que de légaliser la marijuana. Ils 
s’empêtraient dans des petits 
détails bureaucratiques», a dé-
claré après coup le ministre de la 
Sécurité publique, Maxime Dou-
cet-Benoit. De son côté, l’opposi-
tion a déploré le manque d’ou-
verture du ministre. Le député 
de Fabre, Vincent Labrecque, 

affirme qu’ils ont eu un 
«dialogue de sourds» avec celui-
ci. «Les choses dont on parlait 
étaient importantes, mais [les 
rouges] ont systématiquement 
bloqué nos réponses», a-t-il re-
proché. Déjà en chambre, les 
bleus regrettaient le manque de 
mesures concrètes dans le livre. 
Maxime Doucet-Benoit avait ba-
layé ces critiques du revers de la 
main en rappelant que le livre 
étudiait la question sans être un 
projet de loi. 
Crescendo de discorde 
 La commission parlemen-
taire avait pourtant débuté dans 
un climat de bonne entente. Les 
députés ont reçu la visite de 
trois lobbyistes, tous venus pré-
senter un mémoire en faveur de 

la légalisation de la marijuana. 
De la production à la nationalisa-
tion, Hyacinthe Gingras, maire 
d e  S a i n t - C a m p h i l e - d e -
L’Immaculée-Conception, Louis-
Gabriel Parent-Belzile, porte-
parole de l’Ordre des Juristes 
estimant délétère l’Interdiction, 
et Jocelyn Lapointe, président-
directeur général de la Maison 
du même nom, ont débattu avec 
les parlementaires. Les bleus se 
sont ensuite attaqués à différen-
tes mesures, comme l’âge légal 
ou l’imposition de balises, qui 
n’ont pas trouvé preneur chez 
les rouges. Le débat a pris fin de 
façon impromptue plus de deux 
heures après le début de la com-
mission. 
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Projet de loi sur la gouvernance municipale 

Plus de clarifications que de concessions 
Par Ariane Lefebvre 

Lettre ouverte 

Réplique à la capsule philosophique du 5 janvier 
Évelyne Brie, députée de Marguerite-Bourgeois 

 À la suite d’une brève capsule parue hier dans Le Presse-citron, il me semble nécessaire de sou-
ligner mon opposition à l'interprétation qui y fut effectuée à l'endroit d'une citation de Jean-Jacques 
Rousseau qui ponctuait mon allocution.  
 Premièrement, inutile de mentionner que les mots fort justement écrits «Hommes, soyez hu-
mains, c'est votre premier devoir» illustraient explicitement l'idée précise de respect à la base même 
de mon discours, bien évidemment sans pour autant sous-entendre que l'ensemble de notre livre était 
compatible avec l'entièreté de l'oeuvre de Rousseau.  
 Deuxièmement, je souligne que même si ce parallèle se voyait justifié par une logique quelque 
peu alambiquée comme celle de l'argumentaire développé au sein de l'article en question, cette cita-
tion se verrait malgré tout justifiée dans le contexte de l'idée d'une reconnaissance accrue de la per-
sonnalité de chacun telle que conçue par notre projet de livre… 
 La suite est disponible au peqjournalistes.wordpress.com 

Leadership 

Au cœur de la        
chefferie des bleus 
Par Laura Pelletier 
 Selon des sources fiables, 
les deux candidats à la chefferie 
bleue seraient Nathaniel Bérubé-
Mimeault, officier et ex-ministre 
de l’Emploi et de la solidarité so-
ciale, et Félix Léveillé, officier et ex
-ministre de la Sécurité publique. 
 Celui l’on considère comme 
le « papa » du caucus des bleus, 
Félix Léveillé, en est à son quatriè-
me PEQ. Il a une réputation de 
grand rassembleur et de personne 
facile d’approche. « C’est le pre-
mier qui va voir les nouveaux pour 
les intégrer », a confié un député. 
Nathaniel Bérubé-Mimeault, quant 
à lui, en est à son troisième PEQ. Il 
est qualifié par ses confrères de 
« grand intellectuel » et d’« ami 
fidèle » au sang froid imbattable. 
« Il est très solide en chambre. Il se 
démarque par ses discours », ad-
met un bleu. 
 La course sera serrée, car les 
deux individus sont grandement 
appréciés par leurs collègues. Et 
certaines rumeurs laissent enten-
dre qu’un troisième candidat pour-
rait se présenter à la chefferie 
bleue. 

 La commis-
sion parlementaire 
sur le projet de loi 
sur la gouvernance 
municipale s’est 
déroulée dans une 
ambiance calme 
hier soir, mais le 
gouvernement a 
accordé peu de 
concessions à l’op-
position. 
 «Nous som-
mes relativement 
satisfaits du dérou-
lement, c’est moins 
pire que c’était», a 
affirmé le critique 
officiel en matière 
d’affaires municipa-
les, Alexandre Saul-
nier-Marceau. Il a 
notamment salué le 
compromis concer-
nant le nombre d’é-
lus municipaux. Les 

rouges ont accordé 
que les barèmes 
soient légèrement 
bonifiés à la suite 
des critiques de 
l’opposition qui les 
q u a l i f i a i t  d e 
«draconiens». 
 Les rouges 
n’ont toutefois pas 
reculé devant le 
droit de lock-out 
accordé aux munici-
palités. «Cela pour-
rait inciter plusieurs 
membres du caucus 
bleu à voter contre 
ce projet dû à l’af-
front que représen-
te cette mesure», a 
expliqué le critique. 
L’opposition a no-
tamment dénoncé 
le dédoublement de 
cette mesure aussi 
présente dans le 

projet de loi sur le 
dialogue social. 
 Finalement, le 
ministre a affirmé 
que le projet Vision 
2025 du Plan métro-
politain d’aménage-
ment et de dévelop-
pement (PMAD) 
serait «désormais 
sans objet» et «à 
recommencer à zé-
ro». Pour l’ancien 
ministre des Affaires 
municipales, Cédric 
Côté, cette suppres-
sion est «un man-
que de respect en-
vers la métropole et 
son maire». Selon 
lui, il n’y a aucune 
raison de supprimer 
le plan et le gouver-
nement devrait plu-
tôt l’adapter avec les 
acteurs concernés. 
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Finances 

Un budget rouge bien reçu 
Par Arielle Grenier 

 Pendant près de trois 
heures s’est réunie la commis-
sion sur le budget 2014-2015. 
Le ministre des Finances, An-
drew Noël Swidzinski, a rétabli 
les montants coupés à l’accès à 
la justice d’approximativement 
14,5 millions par année en al-
lant piger dans la bonification 
accordée aux sports. 
 La réforme fiscale vise à 
baisser les impôts de 50 % pour 
les entreprises réalisables par 
l’abolition de 1,2 milliard en 
crédits d’impôt, mais également 
des 484 millions de dollars en 
baisse d’impôts autonomes n’é-
tant pas compensés par une 
autre mesure. Résultat : une 
baisse nette des impôts de 484 
millions de dollars qui s’échelle-
ra sur une période de quatre 
ans — à un taux effectif de 10,5 
— plutôt que sur un an. 
 M. le ministre ajoute qu’il 
y aura compensation pour les 
crédits d’impôt, mais que si 
ceux-ci baissent de 300 millions, 
les impôts baisseront au même 
montant. Ceci permettra de 
baisser les dépenses dans les 
autres ministères ayant souffert 
des coupures. 
 Les rouges ont retardé 
l’âge de la retraire de 65 à 68 
ans. Ils ont offert la mise en pla-
ce de la rente de longévité telle 
que proposée par le Rapport 
d’Amours se traduisant par une 
rente cotisée, s’appliquant aux 
Québécois de 18 à 74 ans,  au 
taux de 0.5 % du salaire par 
l’employer et par l’employeur. 
 Selon le critique officiel 

en matière de finances, Bastien 
Beauchesne, cette répartition 
vise une gestion de possibles 
risques sur les agents économi-
ques qui se verraient atteints 
par la réforme fiscale trop rapi-
de. 
 Il sera donc plus facile, à 
la suite de cet étalement, de 
libérer les fonds des ministères 
importants aux yeux des bleus, 
soit le MAPAQ passant d‘une 
baisse de -56 % à -16 %. L’aide 
sociale est passée d’une courbe 
de -18 % à la neutralité. 
 Pour conclure, M. Beau-
chesne affirme que «si l’on s’in-
téresse à la gestion quotidienne 
de l’État pour l’an prochain, les 
Québécois s’en sortent ga-
gnants. La médecine rouge sera 
mieux appliquée que ce qu’ils 
voulaient faire». 
 «Vous voulez faire du 
rouge? On va vous apprendre à 
bien faire du rouge», a répliqué 
Alexandre Bédard, membre du 
caucus des bleus. Selon les 
membres des deux caucus, les 
grands gagnants de cette com-
mission sont les Québécois. 

Un possible outrage 
au Président?  
 Le caucus des rouges a été 
fortement critiqué pour son atti-
tude «troll» en chambre cette 
année. Hier matin, lors de la 
«période de questions» télévi-
sée, Mme la première ministre, 
Ariane Hunter-Meunier, aurait 
fait preuve d’impudence en 
commettant un possible outrage 
à la présidence devant toute 
l’Assemblée. En effet, qualifiant 
par erreur le président Jean-
René Roy de premier ministre, 
elle a rajouté subtilement que 
M. Roy «aurait aimé» l’être. Ceci 
faisait référence à la course à la 
chefferie qu’elle a remportée 
aux dépens de M. Roy. Les mi-
cros ont capté son commentaire 
et toute l’Assemblée a été té-
moin d’une erreur qui aurait pu 
lui coûter cher par un appel au 
règlement. Seule conséquence 
pour la première ministre: la 
Présidence l’a obligée à s’excu-
ser.  
 
Arielle Grenier et Julien Desgagné 

Si
m

o
n

 V
in

h
 



7 

En bref ; 

Par Marion Bérubé 

Pas de sourde oreille à l’Assemblée 
 Des notes d’harmonie résonnent parfois 

dans le Salon bleu. Le député de Marie-Victorin, 
David Fortin Côté, souhaite voir la langue des si-

gnes québécoise (LSQ) devenir le troisième langa-
ge officiel du Québec. «Je veux voir plus de per-
sonnes apprendre la LSQ. J’espère que mon idée 

va inciter plus de personnes à commencer un dia-
logue avec les sourds», a-t-il déclaré hier dans une 

motion sans préavis. Son discours a été livré en 
chambre oralement et en langage des signes, ce 

qui a valu au député une salve d’applaudisse-
ments, muette cette fois-ci. 

Sortie de route 
 Le gouvernement file à toute vitesse vers un 

nouveau projet décrié par l’opposition. Dans le 
cadre du projet «Fast and furious», le ministre des 
Transports, Jordan Bertacchini, compte transfor-

mer les autoroutes 20 et 40 en autoroutes à gran-
de vitesse, inspirées des autobahns d’Allemagne. 
Ces nouveaux chemins, dont la vitesse oscillerait 
entre 110 et 130 km/h, permettraient d’après le 
ministre un transport plus rapide des marchandi-

ses. «Le citoyen moyen de Trois-Rivières pourra se 
rendre à un centre d’achats à Québec pour ache-
ter son nouveau iPhone, par exemple, parce qu’il 
sera à moins de 50 minutes», a expliqué M. Ber-

tacchini. De son côté, l’opposition qualifie le projet 
d’ironique et dangereux. «L’hiver québécois, avec 
ses tempêtes de neige et ses plaques de glace noi-
re, impose des conditions de conduite plus diffici-

les, ce qui accroit la présence d’accidents», a expli-
qué la députée de Bourassa-Sauvé, Valérie Gobeil. 

Dialogue social, 10-4  
 Le lock-out n’est désormais plus réservé à la 
LNH ou au Journal de Montréal. Les municipalités 
pourront elles aussi s’octroyer ce droit. Après une 
commission parlementaire efficace et joviale, le 

projet de loi sur le dialogue social, légèrement mo-
difié, devrait être adopté aujourd’hui. 

 «L’essentiel du projet de loi est resté intact. 
Les députés de Deux-Montagnes et de Rosemont 
ont rendu la loi beaucoup plus élégante. Il y a eu 
des arguments fermes, mais dans le respect de 

l’autre», a reconnu le ministre du Travail, de l’Em-
ploi et du Dialogue social, Thierry Fournier. Dix des 
14 articles des droits accordés à une entreprise en 

difficulté financière qui fait appel au régime-
avantage de sauvegarde des organisations indus-

trielles n’ont pas changé d’un pouce. Le salaire 
minimum et les congés parentaux, entre autres, 

ont été retirés de la liste. Le droit de grève, rappe-
lant la controversée loi 78, a finalement été abro-

gé. 
 Le critique officiel en matière de dialogue 

social, Cédric P. La Barre, ne partage pas le même 
enthousiasme que son adversaire. «Par rapport à 

nos idéaux, on ne sera 
jamais contents, mais 
il y a certains acquis 

pour le citoyen et 
pour le travailleur 

qu’on a réussi à aller 
chercher», a-t-il 

concédé. 
 

Old Harry se mouille aux Îles 
 Les bélugas du  

golfe du Saint-Laurent 
n’auront qu’à bien se 

tenir: le gouvernement 
compte aller de l’avant 
avec l’exploitation du 
pétrole dans la région 

des Îles-de-la-
Madeleine et de Terre-

Neuve. Le ministre des Affaires autochtones et 
Intergouvernementales, Jordan-Nicolas Matte, 

compte profiter du gisement pétrolier Old Harry 
qui, selon lui, va «changer la présence du Québec 
dans le monde». Les bleus se rangent plutôt du 

côté du maire des Îles-de-la-Madeleine, Mathieu 
Barbeneuve, qui s’oppose fermement au projet. 
«On ne va nullement aller dans cette direction-là 

tant qu’on n’aura pas la certitude qu’il n’y a pas de 
risques», a affirmé le député de Blainville, Francis 
Bouchard. Le ministre des Affaires naturelles, Oli-
vier Lacelle, affirme travailler de concert avec tou-
tes les personnes concernées, autant les environ-
nementalistes que les gens de l’industrie pétroliè-
re. «[Le maire des Îles] n’est pas le seul acteur que 

je vais devoir entendre», a-t-il conclu. Simon Vinh 

Si
m

o
n

 V
in

h
 



8 

Prix citron du jour 
 

Le bonbon sur: 
Prix remis au parlementaire le plus troll 
Cédric Cormier, avec mention spéciale au 
«dilemme Castonguay» 
 
Le 7 Up: 
Prix remis au meilleur discours 
Alexandre Saulnier, critique en matière       
d’affaires municipales 
 
Cheap-chop: 
Prix remis au moment de malaise du jour 
Vincent Guérard, député de Masson qui dit 
«Je vais citer le chef des bleus : euh…» 

Zone vitaminée 
Un peu de divertissement pour recharger ses batteries 

Y paraît que... 
 

 

«Des drogues légales illicites», Mariane       
Bérubé, députée de Brôme-Missisquoi 
 
«Nous pourrons être le champagne du canna-
bis et le cognac de la marijuana», Etienne Tar-
dif, député de Rivière-du-loup—Témiscouata 
 

«Vous, vous êtes du journal à un ou deux su-
dokus? Parce que celui à un seul maudit que je 
suis jamais capable de le faire!», Mathieu 
Dion, député de Anjou-Louis-Riel 
 

«Rasoir, dialogue social, pas le temps de     
grèver!», Yannis Harrouche, député de St-
Maurice 
 
«Elle est tellement belle, c’est dramatique», 
Jean-René Roy en parlant d’Alexandra Belloy-
Poudrette 
 

Les cheveux, ça rapproche les gens.  
Tania Tremblay : «Scuse-moi, mais à chaque 
fois que je te vois j’ai envie de toucher tes  
cheveux» 
Yannis Harrouche : «Vas-y». 
 
«Fais de ton cerveau un organe gouvernemental», 

Arielle Grenier 
 

«Lorsque les marchands de chandelles sont 
venus voir le gouvernement, la main invisible 
a fermé la porte», Thierry Fournier, ministre 
du Dialogue social 
 

«Je suis qui moé?», Mathieu Toussaint 
«Poussin» Lévesque 
 
«Il est magnifique», P-O Campagna, en parlant 
de Maxime Doucet-Benoit  

Source : puzzles.about.com #92 

Ça continue sur le web! 
Twitter: @journalistesPEQ 

Blogue multimédia: http://

peqjournalistes.wordpress.com/ 


