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Une quarantaine de mem-

bres du caucus des Bleus se 

sont réunis le 11 octobre der-

nier à Dudswell pour leur 

traditionnel camp pap dans 

le but de préparer toute 

l'équipe au Parlement 

étudiant du Québec 2015.  

Les  Bleus sont arrivés à tour de 

rôle en fin d'avant-midi au Re-

lais de la mésange. Le chef 

Nathaniel Bérubé-Mimeault a 

ouvert le bal avec un discours 

qui a enflammé toute l'équipe.  

«C'est notre moment à nous 

pour se retrouver», de déclar-

er le chef des Bleus. Il s'en est 

suivi le conférencier Jean-

Thomas Grantham, un ancien 

Bleu, venu conseiller le nou-

veau caucus de cette année 

(voir autre texte en P5). 

Le plus gros du travail a com-

mencé suite à ces précieux 

conseils. Les groupes se sont 

formés sous l'œil paternel du 

Chef de caucus. Les discus-

sions étaient animées et les 

rires se faisaient entendre de 

part et d'autre du chalet à 

Dudswell. L'ambiance, bien 

que sérieuse au début, s'est 

détendue au cours de l'après-

midi. 

La soirée s'est poursuivie en 

ateliers de formation pour les 

nouveaux Bleus et les plus an-

ciens. L'ambiance décon-

tractée de fin de soirée a cer-

tainement permis à l'équipe de 

tisser des liens solides en vue 

du Parlement étudiant. 

Le traditionnel camp pap bleu 

Par Prisca Benoit  
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Les projets de loi déposés, 

les Rouges se sont rencon-

trés à Val-Estrie pour être 

fins prêts pour le Parlement 

étudiant du Québec. Au 

menu : plaisir, rédaction de 

discours et simulation de la 

simulation. 

La machine rouge est bien 

huilée. Chaque année, les par-

ticipants de ce caucus de cen-

tre-droite se rencontrent à 

l’automne pour se pratiquer à 

rédiger et prononcer des dis-

cours, et comprendre le dé-

roulement de la simulation. 

L’atmosphère était bon-enfant 

et a permis aux membres du 

caucus de tisser des liens tout 

en se familiarisant avec la 

«culture rouge» lors des soi-

rées des 7 et 8 novembre. Si le 

côté «troll» des Rouges sera 

davantage balisé, d’assurer le 

whip en chef, les blagues poli-

tiques trufferont assurément 

les discours de certains mem-

bres du caucus. 

Les Rouges ont repris les élé-

ments les plus importants d’u-

ne journée typique à l’Assem-

blée nationale lors de la simu-

lation de la simulation et leur a 

permis de mettre en applica-

tion certains aspects appris 

dans leurs formations. Fait co-

casse, les bruyants ap-

plaudissements et les «Oh-oh-

oh» caractéristiques du caucus 

ont été maintes et maintes fois 

pratiqués lors de cet exercice. 

Retour des Rouges à Val-Estrie 

Par Marie Christine Trottier  

UN CAUCUS EN MARCHE 
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CONTENU MULTIMÉDIA EXCLUSIF! 

Pour  encore plus de contenu exclusif, rendez-vous 

sur le blogue multimédia du PEQ. Vous y trouverez la 

version électronique du journal, des articles sup-

plémentaires et  de nombreuses photos inédites! 

peqjournalistes.wordpress.com 

Pour le nouveau chef bleu, les membres de son équipe constitu-

ent l’élément central  la du parti qu'il représente.  

«Les Bleus ont toujours représenté la tendance plus de gauche 

du Québec, explique cet habitué du PEQ. Mais l'idéologie du 

caucus des Bleus ne serait rien sans les personnes qui le com-

posent.» 

Loin de prendre tout le crédit, il croit fermement au potentiel de 

son équipe. Le nouveau chef des Bleus sent les responsabilités 

qui pèsent sur ses épaules.  

«Quand on s'inscrit au PEQ la première fois, c'est une expéri-

ence qu'on fait pour nous, d’élaborer M. Bérubé-Mimeault. Plus 

tu t'impliques dans le processus, plus tu as le sentiment d'être là 

pour les autres membres du groupe.»  

C'est dans cette optique que le jeune homme tâche de s'assurer 

du bon fonctionnement de son équipe.  

«J'ai un côté très paternel qui ressort encore plus en tant que 

chef de parti», s'amuse-t-il.  

Pour Nathaniel Bérubé-Mimeault, le PEQ est une expérience 

qui se veut avant tout pédagogique pour tous les participants.  

«Chaque personne a la chance de voir comment se passe 

réellement le travail de nos élus», croit-il.  

Il tient aussi aux traditions qui caractérisent son équipe 

chouchou.  

«C'est important de créer des liens entre nous et d'avoir une 

bonne unité», explique-t-il. 

Pour cette édition du PEQ, le chef bleu espère une ambiance 

respectueuse entre les différents caucus.  

«Soyons des gentleman», dit-il. M. Bérubé-Mimeault croit que le 

PEQ est essentiel pour faire avancer les débats d'idées et que 

les affrontements minent le travail des deux partis.  

«C'est notre devoir à tous d'être ouverts au dialogue si on veut 

vraiment que nos causes avancent», affirme-t-il.  

 

Le chef des Bleus se dit être prêt à prendre les rênes de son 

caucus du 2 au 6 janvier prochain. 

Portrait du chef des Bleus 

Par Prisca Benoit 

NATHANIEL BE RUBE -MIMEAULT :  

LE GENTLEMAN A  L’ESPRIT D’E QUIPE 

Pour sa quatrième année au sein du Parle-

ment Étudiant du Québec (PEQ), Nathaniel 

Bérubé-Mimeault s'est vu confier un man-

dat important: le jeune homme sera le chef 

du caucus des Bleus pour l'édition du PEQ 

2015 où ses mots d'ordre sont respect, péda-

gogie et implication. 

Le chef des Bleus, Nathaniel Bérubé-Mimeault.  

Photo contribution 
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Portrait du chef des Rouges 

Par Simon Deschamps 

BENOIT ROBICHAUD : LE RASSEMBLEUR CHARISMATIQUE 

Dans le cadre de ses fonctions, il mise sur des valeurs 

pédagogiques pour transmettre sa passion de la poli-

tique et offrir des moments mémorables à ses candidats.  

«Pour les Rouges, c’est une question d’enseigner et d’é-

duquer. On veut apprendre à nos officiers et à nos re-

crues l’art de discourir, le fonctionnement du système 

parlementaire et les jeux de couloir», résume-t-il. 

Le doyen du caucus des Rouges mise sur ses qualités de 

rassembleur, son charisme et son aisance à s’exprimer 

pour mener sa barque à bon port. Mais pour lui, le plus 

important est de créer une unité au sein de son parti et 

de propager une autre vision de la politique.  

«Je veux montrer aux gens que peu importe l’horizon 

politique, que l’on soit de la gauche ou de la droite, nous 

sommes tous des êtres humains et qu’il est possible 

d’avoir de belles discussions et de se remettre en ques-

tion», d’affirmer l’étudiant en science politique à l’Uni-

versité du Québec à Montréal.  

D’ailleurs ce dernier considère que le charisme est une 

valeur essentielle pour être un bon chef, «car le celui-ci 

est l’image du parti, il doit être capable de livrer son 

message, son idéologie à la population et à son parti afin 

de travailler pour une cause commune.»  

Son rôle en est donc un de modèle pour les membres de 

son caucus, croit-il.  

«Je veux rassembler et prouver que tout est possible», 

d’exprimer le chef à la chevelure de feu. 

Le chef d’un parti doit être rassembleur en convaincant 

la population qu’un changement est possible pour amé-

liorer les choses. C’est exactement ce qu’il veut réaliser 

en tant que chef des Rouges, en s’inspirant de person-

nalités politiques comme René Lévesque, Pierre 

Bourgeault et John F. Kennedy. M. Robichaud admire ces 

anciens politiciens en raison de leur prestance légen-

daire. 

La notion de respect sera aussi un facteur non-

négligeable pour lui et ce sera la première recomman-

dation qu’il fera à ses troupes, tout en ayant du plaisir. Il 

veut que cette 29e législature se passe sous le signe de 

l’unité mauve, du respect mutuel entre les Bleus et les 

Rouges et au sein même de son équipe. 

À ne point en douter, Benoit Robichaud est prêt pour ce 

défi qui se présente à lui à l’Assemblée nationale, en 

janvier prochain.  

Benoit Robichaud entamera son quatrième 

Parlement Étudiant du Québec à l’Assem-

blée nationale en janvier prochain. Se dé-

finissant comme charismatique et rassem-

bleur, le nouveau chef des Rouges espère 

faire vivre une expérience enrichissante à 

ses protégés en misant sur des valeurs de 

liberté individuelle et avec des idées poli-

tiques de droite.  

Le chef des Rouges, Benoit Robichaud. Photo Marie Christine Trottier  

#PEQ2015 

Vous êtes sur Twitter? 

Suivez 

@JournalistesPEQ  et 

le mot-clic #PEQ2015 

pour toutes les 

nouvelles pendant la 

simulation. 

Gazouillez! 



Forrest Wakarchuk, Annie Ferrand et Alex Vandal-Milette. Photo Marie Christine 

Trottier 
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Le PEQ vu par les recrues 

Par Simon Deschamps 

EXPE RIENCE ENRICHISSANTE A  VENIR 

Témoignage 

Par Marie Christine Trottier 

TRANSFUGER PAR SOUCIS PE DAGOGIQUE 

Valérie Gobeil était bleue l’an dernier. 

Après mûre réflexion, elle s’est tournée 

vers les Rouges pour sa deuxième an-

née au PEQ afin de connaître le fonc-

tionnement des deux caucus.  

Elle explique que son transfuge s’est plutôt 

bien déroulé et qu’elle ne croit pas que les 

Bleus lui en tiennent rigueur. 

«Il y a quelques Bleus qui me disent que je 

ne les aime plus, mais je leur dit que ce 

n’est rien contre eux. J’ai encore plusieurs 

amis chez les Bleus», assure-t-elle. 

Elle indique  que ce n’est pas un événe-

ment en particulier qui l’a fait changer de 

caucus, mais simplement par curiosité. 

«J’ai mis au clair que je ne transfuge pas 

parce que je voulais avoir un poste en par-

ticulier ou que je me suis chicanée avec 

quelqu’un. C’est vraiment dans un but 

pédagogique et c’est pour apprendre 

c’est comment ici.» 

Approchée par des membres du caucus 

des Rouges, Mme Gobeil a hésité avant de 

prendre sa décision finale. 

«Finalement j’ai bien fait, parce que c’est 

vraiment différent des deux côtés, c’est 

vraiment intéressant de voir comment la 

game se joue dans les deux caucus.» 

Elle explique que la démarche de prépa-

ration des Rouges et des Bleus est vrai-

ment différente et qu’elle est étonnée par 

les deux cultures des caucus. 

«Les Bleus sont plus axés sur le contenu et 

c’est plus sérieux, ils veulent améliorer le 

Québec, d’indiquer la transfuge. Tandis 

que chez les Rouges on prend ça plus ça 

avec des blagues, c’est le fun, on pousse la 

limite un peu. On veut gagner la partie 

plus qu’améliorer le Québec  en soit.» 

Elle croit que les Rouges sont plus consci-

ents que le PEQ est une simulation et qu’ils 

sont là pour jouer les jeux politiques en 

coulisse. 

«Je suis venue chez les Rouges pour jouer 

le jeu. Je suis plus sociale-démocrate dans 

la vie, ajoute-t-elle. Je vais jouer la con-

servatrice super intense parce que c’est ça 

qui est le fun.» 

Forrest Wakarchuk, Annie Ferrand et 

Alex Vandal-Milette sont trois recrues 

au sein du Caucus rouge, qui en compte 

près d’une trentaine. À quelques 

semaines de la simulation, l’Im-PEQ-

able  a voulu connaître leurs motiva-

tions et leurs attentes, tout comme leurs 

visions de la démocratie parlementaire. 

Pour M. Wakarchuk, participer à une sim-

ulation parlementaire n’est pas une nou-

veauté pour ce Vancouvérois d’origine, 

puisqu’il en a déjà fait trois en Colombie-

Britannique. Or le PEQ représente un défi 

supplémentaire pour l’étudiant en droit à 

l’Université Laval.  

«Je suis une personne timide à la base, et 

la simulation me forcera à parler français 

devant plusieurs personnes. Je vois ça 

comme une situation d’apprentissage.»  

Il s’attend à une semaine avec peu de 

sommeil, mais avec beaucoup de débats 

intéressants. 

Mme Ferrand, étudiante en communica-

tions et politique à l’UQAM, s’est inscrite 

au PEQ lorsqu’une amie l’a approchée, 

mais sa motivation principale est éduca-

tive.  

«Je trouvais que c’était une bonne manière 

d’avoir une formation complémentaire à 

mon cursus scolaire, notamment en ce qui 

concerne la rédaction de discours».  

Elle s’attend à ce que la simulation soit très 

formatrice, mais très stressante. Elle veut 

surtout avoir du plaisir.  

M. Vandal-Milette passe ses journées à 

étudier des textes de lois qu’il n’a pas écrit 

dans le cadre de ses études en droit à 

l’Université de Montréal. Participer au PEQ 

lui permettra de connaître l’envers de la 

médaille et a piqué sa curiosité. Il s’attend 

à apprendre beaucoup sur lui-même. 

«C’est une occasion de savoir comment je 

vais réagir dans un décorum strict et dans 

un milieu avec plusieurs personnes», d’in-

diquer le participant. 

Pour ces trois futurs députés, la dé-

mocratie parlementaire représente sans 

contredit un lieu de débats, dans un 

monde où les députés ont peu de pouvoir. 

Ceux-ci possèdent toutefois le pouvoir de 

débattre d’enjeux et trouver des consen-

sus. De plus, Alex Vandal-Milette rajoute 

que les parlementaires peuvent user d’au-

dace et d’initiatives pour faire avancer les 

choses. 
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Tête-à-tête 

Par Marie Christine Trottier 

ON PREND TOUJOURS UN LIFT... 

Jean-Thomas Grantham a un grave 

problème de dépendance. La fin 

vingtaine, une barbe de quelques 

jours, cet accro à la politique s’est 

confié à L’Im-PEQ-able dans la 

Beaudry-Express en direction de 

Sherbrooke.  

Orateur invité au camp de prépara-

tion des Bleus, Jean-Thomas Gran-

tham a partagé ses expériences avec 

son ancien caucus pour que les par-

ticipants en apprennent davantage 

sur l’envers de la politique active du 

Québec. 

«Nathaniel avait le soucis d’augment-

er le côté pédagogique de la prépa-

ration au PEQ. Il voulait avoir le point 

de vue d’un ancien Bleu qui a aussi 

connu la vie politique active pour 

pouvoir faire des parallèles entre les 

deux réalités», explique-t-il. 

En plus d’avoir participé à plus ou 

moins 5 éditions du PEQ, ce diplômé 

de science politique a aussi travaillé 

comme attaché politique et de presse 

pour la ministre Agnès Maltais l’an 

dernier et s’est impliqué en politique 

municipale à Québec. Il considère 

que son expérience au Parlement 

étudiant lui a été particulièrement 

bénéfique pour les différents rôles 

qu’il a tenu en politique active. 

«C’est utile de connaître le système 

parlementaire et le fonctionnement 

des caucus», d’indiquer M. Gran-

tham. 

Le vieux routier de la politique a 

profité de son passage au tradition-

nel «Camp Pap» pour donner quel-

ques conseils aux recrues du PEQ 

2015. Les Bleus en ont donc appris 

davantage sur la discipline au sein de 

leur caucus, la préparation des dis-

cours et de la période de question, 

ainsi que sur les communications 

avec les medias parlementaires.  

«Quand on leur parle du PEQ, c’est 

normal que les nouveaux aient un 

petit stress supplémentaire, mais 

lorsqu’ils seront à l’Assemblée natio-

nale, ils seront comme des poissons 

dans l’eau. Ça a été mon cas!», de se 

remémorer M. Grantham.  

 

Le PEQ vu par les recrues 

Par Marie Christine Trottier 

LA “VRAIE FAUSSE” POLITIQUE 

Le caucus des Bleus compte une ving-

taine de recrues cette année. L’Im-PEQ-

able en a rencontré trois pour connaître 

leurs impressions suite à leur premier 

camp Pap. 

Julien Fournier, étudiant en droit à l’Uni-

versité Laval, n’a jamais participé à une 

simulation parlementaire avant. «J’ai eu 3h 

de cours en sciences politiques au Cégep, 

alors ça ne compte pas vraiment!»  

Particulièrement motivé par la période de 

questions, ce participant aspire à se mettre 

dans la peau d’un parlementaire en janvi-

er prochain pour vivre de grandes émo-

tions. 

«J’ai hâte de vivre le stress que les vrais 

politiciens vivent, au-delà de 9h le matin à 

6h le soir, lorsque la chambre siège. On vit 

toute la préparation que ça implique, 

l’adrénaline… Ça va vraiment être quel-

que chose de formateur», indique-t-il. 

De son côté, Alex Miller-Pelletier a hâte de 

comparer ses expériences au Forum 

étudiant avec celle du PEQ. L’étudiante en 

science politique a déjà participé à deux 

autres simulations des nations unies dans 

son université, à McGill. Impressionnée 

par l’engagement et la dévotion de ses 

camarades de caucus, elle attend avec 

impatience le 2 janvier. 

«C’est vraiment impressionnant de voir à 

quel point tout le monde veut faire un bon 

travail et s’investit à fond dans toutes les 

étapes», de préciser la jeune femme. 

Thierry Fournier, étudiant en philosophie 

et science politique à l’Université Laval, a 

déjà participé à quelques simulations de 

l’ONU et au Parlement des jeunes au sec-

ondaire.  

Il croit que le camp Pap permet au caucus 

de développer un bon esprit de groupe et 

de rencontrer des gens sympathiques.  

«Toutes les personnes avec qui je vais 

travailler, sans exceptions, ce sont des 

personnes merveilleuses. Elles sont toutes 

extrêmement compétentes, on travaille 

bien tous ensemble.» 

Selon lui, les participants n’ont pas 

«vraiment droit à l’erreur.» Il croit que le 

PEQ lui permettra de vivre une expéri-

ence de politique concrète. 

«C’est comme de la “vraie fausse” poli-

tique et ça me motive beaucoup. On n’a 

pas le droit d’avoir l’air stupide.» 
Julien Fournier, Alex Miller-Pelletier et Thierry 

Fournier . Photo Marie Christine Trottier 
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Projets des Rouges 

Par Simon Deschamps 

UN AGENDA CHARGE  

L’agenda politique des Rouges pour 

cette 29e législature comprend des 

projets de lois dans le domaine de la 

sécurité publique, de la famille et de 

la gestion des ressources naturelles, 

en plus de proposer un livre sur les 

inégalités sociales. 

Dans le domaine de la sécurité 

publique, le projet de loi qui sera pré-

senté vise à régulariser  l’embauche des 

policiers car il y a un problème en 

amont, selon le porteur du projet.  

«On veut aller à la racine du problème, 

c’est-à-dire au niveau de la formation», 

assure le leader en chef au gouverne-

ment. 

De plus, ce projet de loi contiendra des 

mesures de redressement du code de 

déontologie, en plus d’appliquer des 

sanctions plus sévères aux policiers qui 

y contreviendront. 

Sur le plan familial, le projet de loi dépo-

sé sera imposant et agira sur plusieurs 

axes de la thématique. Mais le point 

principal réside dans la volonté du cau-

cus rouge de réguler la situation des 

conjoints de fait au Québec, suite à l’ar-

rêt très médiatisé de Éric contre Lola.  

«Suite à cet arrêt, la Cour Suprême de-

mande au Québec d’agir rapidement. 

Cette année, les Rouges veulent 

s’attaquer au problème de discrimina-

tion», d’indiquer le leader.  

Ainsi, ce projet de loi vise à redéfinir le 

paradigme de la cellule familiale par 

rapport au mariage.  

Le dernier projet de loi que les Rouges 

porteront concernera la gestion des 

ressources naturelles. Avec celui-ci, on 

espère favoriser l’atteinte de l’auto-

suffisance énergétique des Québécois 

en matière de production, de distribu-

tion et de transport. C’est en libéralisant 

le marché et en créant un fond vert gou-

vernemental, qui encouragera des per-

cées dans le développement éner-

gétique vert et durable, que ces objec-

tifs seront atteints.  

«Notre objectif est très clair, et des sanc-

tions sévères seront imposées aux en-

treprises fautives», affirme-t-il. 

En ce qui concerne le livre proposé par 

les Rouges, le sujet porte sur la juste 

part et l’origine des inégalités. Le cau-

cus de Benoit Robichaud vise à poser 

des balises pour déterminer quelles 

inégalités sont acceptables. Il s’appuie 

cinq principes fondamentaux touchant 

le champ social, patrimonial et inter-

générationnel.  
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Projets des Bleus 

Par Marie Christine Trottier 

LA DIVERSITE  AU RENDEZ-VOUS 

Les Bleus préparent des projets de 

loi touchant aux domaines des 

transports, de la sécurité publique 

et de la sécurité alimentaire. Le 

livre blanc du caucus s’inspirera 

de la doctrine Gérin-Lajoie pour 

positionner l’État québécois sur la 

scène internationale alors que le 

budget instaurera des mesures 

voulant limiter les privilèges et 

inégalités de la société. Regards 

sur quelques éléments de ce pro-

gramme diversifié. 

Le porteur du projet de loi sur la 

sécurité publique souhaite redorer 

l’image des membres des forces de 

l’ordre. S’inspirant des conclusions 

du Rapport Ménard publié suite à la 

Commission spéciale d’examen des 

événements du printemps 2012, ce 

projet de loi souhaite limiter les ba-

vures policières.  

S’ils bénéficient d’une solide for-

mation continue et que leur accès aux 

armes et moyens de contrôle de 

foule sont plus réglementés, les    

policiers pourront difficilement se 

lancer dans une escalade de vio-

lence. 

Du côté du projet de loi sur le 

transport, les Bleus souhaitent amé-

liorer la relation des Québécois avec 

leur conception du transport. Postu-

lant que le transport en commun est 

une voie d’avenir, ce projet misera 

sur le développement durable et l’a-

mélioration de la sécurité routière. 

Le but est de redonner la route à ses 

usagers et d’en favoriser l’accès. 

Le livre portant sur les relations inter-

nationales du Québec se penchera 

sur les différents moyens du Québec 

de se positionner sur la scène inter-

nationale. Le porteur se veut toutefois 

rassurant : ce projet de livre respecte 

les lois canadiennes et les compé-

tences provinciales du Québec. 

Du côté du budget, les Bleus feront 

preuve de créativité pour tenter 

d’amenuiser les grandes inégalités et 

les privilèges de la société 

québécoise. Le futur ministre des 

Finances croit que les quelques 32 

nouvelles mesures du budget bleu 

dégageront de façon «juste et origi-

nale» suffisamment de revenus afin 

de supporter leurs projets.  

 «On a repris certains aspects du 

budget de l’an dernier parce que 

c’était de bonnes idées. Mais mon 

équipe et moi avons travaillé très fort 

pour en présenter de nouvelles. Je 

suis certain que les Rouges vont les 

aimer!» de lancer, un sourire en coin, 

le porteur. 
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Chez les Rouges…. 

«Ayoye de la bière ce matin… C’est le meilleur remède 

pour les lendemains de brosse!» -Carl Vaillancourt 

«Je fais un bac en chômage à l’UQAM, c’est-à-dire en 

science politique.» -David Fortin-Côté 

«Mon animal c’est le requin et l’Assemblée nationale 

est l’océan.» -Jean-Christophe Morin 

«Ton quatrième PEQ? Tu vas être chanceux si tu te 

rends là!» -Vincent Guérard, à Benoit Robichaud 

«Tu te crois au pouvoir, t’es comme Péladeau qui s’en 

va dans le mauvais caucus!» - Forrest Wakarchuk 

«L’an passé nous étions très mauvais dans les ré-

vérences et dans les sorties aux toilettes.» -Pierre-

Richard Deshommes 

«Pour avoir un Québec prospère, ça prend des riches 

qui gouvernent de façon adéquate.» -William 

McCollough-Gilbert 

«J’ai vu des étudiantes de Jésus-Marie prendre l’auto-

bus en compagnie de primates masculins.» -Étienne 

Tardif-Paradis 

«Les Rouges se rassemblent autour d’un même cri com-

mun, Libarté!» -Élizabeth Normandeau 

«Le gars qui contrôle le temps, il va arrêter votre micro 

même si vous êtes bons.»-Thierry Fournier 

«Nous croyons, nous les Rouges, que d’enterrer nos 

problèmes est la meilleure solution.» -Charles Lerhe  

Chez les Bleus…. 

«Une fois que tu l'as acheté, tu as le goût de jouer avec 

ton jouet.» -Alexandre Lambert 

«On ne veut pas que Denis Coderre déchire sa che-

mise, parce qu'on ne veut pas voir ce qu'il y a en-

dessous.»    -Alexandre Saulnier 

Il faut être gentil avec nos villes, même si ce sont nos 

créatures.» -Alexandre Saulnier 

«Des libertariens qui s'inspirent de Mao, c'est pas 

pire.» -Un bleu, étonné d'un ancien projet de loi rouge 

portant sur la culture 

«Des canons à eau? On pourrait faire des canons à poi-

vre!» -Cédric Lehoux 

«Des tasers? On pourrait plutôt retourner au 

mousquet.» -Cédric Lehoux 

«Ne faites pas un Laurent Proulx de vous-même, 

slaquez sur l'alcool en commission.» -Félix Léveillé 

«Moi, les BS? Pas capable!» -Mathieu Toussaint-Lévesque 

«Ces conseils là sont bons pour vos huit prochains 

PEQ...» -Jean-Thomas Grantham 

«Faites attention aux chaises à l'Assemblée nationale, 

elle sont grandes... surtout celle de Gaetan Barrette.»     

-Jean-Thomas Grantham 

«Moi j'aime ça circoncir.» -Elsa Gonthier 

«Beaudry et moi, on se voit jour et... nuit depuis un 

mois.» -Louis-Pierre Trottier 
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Attention! Les murs ont des oreilles! 

LES PE QUIENS L’ONT DIT... 


