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Discours du chef

Beaucoup de changements 
importants à prévoir 

L’arrivée d’un nouveau 
parti au pouvoir ne peut 
s’accomplir sans certaines 
traditions et protocoles. 
L’un d’entre eux est le dis-
cours du chef qui donne le 
ton à la dynamique qu’aura 

la Chambre sous sa législa-
ture. Celui entendu hier lais-
se présager de nombreux 
changements austères au 
sein de l’État québécois.

Un discours suivant un 
bolide rouge

Le discours s’ouvre 

avec une main ten-
due à l’opposition pour 
qu’ensemble les partis 
puissent «faire gagner 
le Québec». Le ton se 
veut dynamique, presque 
trop rapide. Il se poursuit 
avec ensuite l’idée qu’ils 
ont été choisis pour  sor-

tir le peuple de la stag-
nation. Le premier min-
istre enchaîne en nous 
amenant vers les besoins 
de réforme qu’éprouve la 
province pour se remettre 
sur pieds.

Gabriel Germain

► Suite en page 2
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L’accent sera mis sur la 
nécessité d’aider le con-
tribuable à respirer en 
abolissant des choses que 
le premier ministre juge ob-
solète comme les élections 
scolaires. Selon lui, il est 
important dans cette vision 
sociétale que l’entreprise 
privée puisse contribuer 
à la société. C’est un as-
pect important de son dis-
cours qui accompagne bien 
des aspects du début à la 
fin. La place du privé dans 
l’innovation et la connais-
sance en éducation en est 
un exemple clair. Ce point 
est complété par l’intention 
des Rouges à réformer 
les congés parentaux et la 
politique familiale en «con-
solidant la législation sur les 
conjoints de fait ainsi que le 
statut de mère porteuse».

M. Robichaud illustre son 
parti avec l’image d’un bo-
lide rouge fuyant vers les dé-
fis dont celui de l’agriculture. 
Des réformes agraires seront 
mises de l’avant : «Il est ridi-
cule qu’encore aujourd’hui, 
dans cette ère de mondi-
alisation, nous ayons à user 
de mesures protectionnistes 
archaïques qui n’apportent 
rien». Il est donc venu le 
temps de libéraliser cette 
industrie et d’autres : «Ter-
miner le gouvernemaman 
et ses organes de contrôle; 
bienvenue le gouverne-
ment objectiviste […] afin de 
s’émanciper pleinement et 
librement.»

Les Rouges essay-
eront de relever les défis 
d’exploiter les ressources 
énergétiques de la province 
tout en étant responsables 
face à l’environnement. La 
politique énergétique des 
rouges comptera aussi une 

Discours
Suite de la page 1
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volonté de développement 
durable complémentaire. 
On a un discours qui, sur 
le plan économique, veut 
réévaluer la présence de 
l’État tant par son poids fis-
cal que par ses subven-
tions. L’endroit où l’État doit 
intervenir est celui d’aider 
les nouveaux arrivants à 
s’intégrer économiquement 
sur le marché du travail.

Il présente alors le projet 
de livra blanc concernant 
«le hasard, la juste part et 
l’origine des inégalités». Il 
ne faudrait pas aussi oubli-
er les projets mis de l’avant 
en santé avec le projet de 
réformes des hôpitaux en 
OSBL. Pour atteindre le 
cœur du système publique 
québécois, la santé, il faudra 
faire des «fusions, coupures 
et remaniements».

Le Premier Ministre ter-
mine son allocution avec 
l’importance du poids de la 
dette québécoise. Il y met 
une importance capitale au 
nom de la capacité de l’État à 
pouvoir manœuvrer. Il invite 
alors les citoyens à embar-
quer dans ce voyage avec lui 
pour y entrevoir la suite.

La critique des bleus
Le chef de l’Opposition 

officielle, Nathaniel Bérubé-
Mimeault, a ouvert son al-
locution avec, bien sûr, des 
félicitations pour son col-
lègue élu premier ministre. Il 
aborde ensuite le vif du sujet 
avec ses inquiétudes de voir 
cet homme et son parti pren-
dre le pouvoir.

Il concède que 
l’administration publique 
et que l’appareil étatique 
sont toujours améliorables, 
mais refuse de partager un 
jugement demandant trop 
de «mesures drastiques» 
comme celles annoncées 
par la précédente allocu-
tion. Si la démographie per-
met à l’appareil publique 
d’être amélioré et réduit par 
attrition, il refuse l’idée de 
réduire dans le but de réduire 
: «C’est là faire preuve 
d’aveuglement et c’est courir 
à la catastrophe».

M . B é r u b é - M i m e a u l t 
répond directement au 
premier ministre quant à 
l’exemple de dérèglementer 
l’agriculture et le démantèle-
ment de ce modèle. Il pour-
suit avec son indignation 
devant les coupes annon-
cées dans les régions tour-
istiquement fortes  sous 
le prétexte «qu’elles vont 
bien». Il n’oublie pas non 

plus d’adresser les problé-
matiques quant au finance-
ment de la culture trop axé 
sur la performance.

Le chef de l’opposition se 
permet d’ouvrir une porte 
sur laquelle les deux partis 
élus pourront travailler. Ces 
mesures dans leurs forme 
actuelle ont un potentiel; la 
réforme des programmes 
sport-études, des congés 
parentaux, l’inclusion d’un 
service de tutorat dans les 
maisons des jeunes, le fi-
nancement de la recherche 
d’énergies plus durable et 
la réforme des services de 
police. 

Cependant, il ne peut que 
ramener son discours à la 
critique : les Rouges sont 
teintés de pensée magique 
avec toutes ces coupes. Il 
souligne que le Québec n’est 
pas en mauvaise posture 
financière face à l’OCDE 
et que les défis à relever, 
biens que nombreux, sont 
plutôt d’ordre de système 
économique. Pour  redress-
er la situation québécoise, il 
vaut mieux mettre de l’avant 
des solutions dignes du 21e 
siècle en ayant une consi-
dération pour l’équité inter-
générationnelle.

Le caucus des Rouge a fort apprécié le discours de son chef.
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Affaire CinqTerre
Nominations moins partisanes demandées

L’UAQ a procédé à 
l’arrestation du président 
directeur-général de la fi-
nancière agricole du Qué-
bec, Richard CinqTerre, 
qui a plaidé non-coupable 
au palais de justice, hier. 
Le procès suivra dans 
quelques mois. La crise 
à l’Assemblée nationale 
s’est donc estompée, mal-
gré la tenue d’un débat 
d’urgence en Chambre en 
après-midi.

 À la suite de l’arrestation 
de Monsieur CinqTerre, les 
Rouges ont émis le souhait 
de ne plus commenter sur la 
crise et de laisser les procé-
dures judiciaires se dérouler. 
À leurs yeux, l’affaire était 
déjà close. Aucun autre 

développement n’est surve-
nu par la suite. Le principal 
intéressé est toujours sus-
pendu avec solde jusqu’à 
la fin des procédures judici-
aires.

Or, les Bleus tenaient à 
faire un post-mortem de 
l’événement et souhaitaient 
en débattre en Chambre. Le 
parti de l’opposition officielle 
blâmait toujours le gouver-
nement rouge et souhaitait 
partager des pistes de solu-
tions au gouvernement.

«Hier le gouvernement a 
fait preuve d’improvisation et 
les Québécois sont inquiets 
des liens des gens inculpés 
par l’UAQ et le Parti rouge. 
Nous allons offrir des propo-
sitions pour offrir des solu-
tions durables au gouver-

nement rouge et on espère 
qu’ils écoutent, alors qu’ils 
ont simplement mis un ban-
dage sur la crise», a sou-
ligné le chef de l’opposition 
officielle, Nathaniel Bérubé-
Mimeault. Francis Beaudry, 
critique à la crise, a égale-
ment déploré le fait que les 
Rouges se soient servis 
d’Ariane Hunter-Meunier 
comme bouclier, pour cam-
oufler les gestes de Mon-
sieur CinqTerre et taire 
l’affaire.

En chambre, le ministre 
de l’Agriculture s’est défen-
du de son absence arguant 
que les décisions ont été 
prises en groupe, en collé-
gialité. Les Rouges se sont 
dits fiers de la façon dont la 
crise a été gérée, avec les 

faits qu’ils avaient entre les 
mains.

Le caucus bleu offre com-
me solution, pour éviter une 
autre «affaire CinqTerre», de 
revoir le mode de nomina-
tion des membres du conseil 
d’administration et du prési-
dent directeur-général, qui 
sont nommés et entérinés par 
le gouvernement en poste. 

«On souhaiterait que [le 
mode de nomination] se 
rapproche de l’aspect coo-
pératif, et des producteurs 
agroalimentaires. On sug-
gère des modifications pour 
rendre les nominations plus 
locales, alors que la fédéra-
tive aide les agriculteurs lo-
caux à trouver des débou-
chées pour leurs produits», 
d’affirmer M. Beaudry.

Simon Deschamps

Propos non parlementaires
«J’ai manqué de jugement»

Deux députés membres 
du Parti bleu ont tenu hier 
en chambre des propos non 
parlementaires alors qu’ils 
critiquaient le projet de loi 
1. Aussitôt décriés par la 
leader en chef, les propos 
ont été retirés par leurs au-
teurs à la fin de la séance et 
ceux-ci ont présenté leurs 
excuses.

Les deux députés bleus ont 
fait référence au nazisme alors 
qu’ils critiquaient la création de 
la Garde rouge, une proposi-
tion incluse dans le projet de 
loi «Loi pour un Québec en 
harmonie». Mme Alexandra 
Belloy-Poudrette a demandé 
le retrait immédiat des propos, 

ce qui a été fait sur-le-champ.
À la fin de la journée, du 

temps supplémentaires en 
chambre a été demandé au 
président de l’assemblée. 
Les auteurs des propos ont 
ensuite présenté individuel-
lement leurs excuses. «J’ai 
manqué de jugement et je 
m’en excuse», a déclaré l’un 
d’eux.

«Des excuses ont été faites 
et acceptées par les deux par-
tis, affirme Étienne Boily, re-
lationniste en chef des Bleus. 
Nous espérons grandement 
que ces propos n’entraveront 
pas cette législature. Les deux 
partis veulent poursuivre les 
travaux et espèrent que le 
reste de ceux-ci se passent 
dans la collégialité».

Jasmine Jolin
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Les Bleus espèrent du changement pour que ce scandale ne se reproduise pas
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Le projet de loi budgétaire 
déposé par le ministre des 
Finances, Antoine Dulude, 
marque un tournant majeur 
dans l’administration des 
finances publiques de la 
province. Le tout se traduira 
par une réduction de la taille 
de l’État en agissant sur 
quatre axes majeurs. 

Le premier pilier sur lequel 
le budget agira sera le soutien 
aux familles qui se manifes-
tera par une baisse du fardeau 
fiscal de celles-ci. La plus 
grande part de ce change-
ment sera accomplie par des 
baisses d’impôts directes de 
10% pour tous les paliers 
d’imposition des particuliers. 
Ensuite, le gouvernement veut 
l’abolition de la taxe scolaire, 
des commissions scolaires et 
des modifications au régime 
de congés parentaux. Selon le 
plan budgétaire, l’abolition des 
commissions scolaires serait 
compensée par un nouveau 
pacte avec les municipalités 
pour assurer ces services.

Pour l’exercice 2015-2016, 
le gouvernement souhaite 
garder les revenus venant 
des sociétés d’État à un haut 

niveau, puis plusieurs priva-
tisations sont à prévoir. La 
SAQ, Loto-Québec et l’AMT 
ont notamment été nommées 
en Chambre. Le capital sup-
plémentaire serait alors ver-

sé en paiement à même la 
dette. Des mesures fiscales 
seraient mises de l’avant 
pour maintenir les aînés au 
travail en faisant notamment 
passer l’admissibilité aux 
rentes à 68 ans.

Le troisième pilier est celui 
de la croissance économique 
avec des mesures pour soute-
nir la croissance des sociétés. 
Il y a plusieurs mesures qui 
toucheront la réduction de la 
fiscalité des sociétés. Celles-ci 
verront leur imposition diminu-
er de 50%. Le mandat de la 
Caisse de dépôt et de place-
ment sera quant à lui réorienté 
vers une approche plus «pro-
tectionniste», selon le ministre 
Dulude. Celle-ci doit pouvoir 
soutenir les initiatives québé-

Gabriel Germain

Budget rouge
Un plan en quatre piliers

coises et faire conserver le 
capital dans la province avec 
une mise en place de 30% de 
capital investi dans les porte-
feuilles québécois. Le tout sera 
accompagné d’une politique 

d’affiche des produits locaux. 
Plusieurs autres mesures 

toucheront aussi les ser-
vices, dont la santé afin d’en 
dégager des économies. La 
portion «sport» du MELS 
verra son financement tripler 
avec le désir de faire de la 
prévention par l’activité phy-
sique tout en révisant le pro-
gramme des garderies pour 
sa viabilité à long terme.

Du point du vue du Conseil 
du trésor, la priorité est celle du 
contrôle des dépenses pour 
atteindre dans le court terme 
l’équilibre budgétaire. Le mot 
d’ordre sera l’optimisation 
des effectifs par un équilibre 
entre le nombre et la qualité 
des fonctionnaires. Finale-
ment, M. Morin désire mettre 

en place une commission de 
révision permanente des pro-
grammes afin d’en retirer des 
suggestions d’économies.

En ce qui attrait au ministre 
de l’Économie, de l’Innovation 
et des Exportations, le mandat 
d’Investissement Québec sera 
aussi modifié en cohérence 
avec le nouveau mandat de la 
Caisse de dépôt. Des modifi-
cations seront adaptées aux 
subventions aux sociétés 
pour contrebalancer la baisse 
anticipée de leur charge fis-
cale avec des coupes de 1,2 
milliard de dollars.

En Chambre, l’opposition 
officielle a très mal accueilli 
ce budget. Selon le critique 
en matière de finances des 
Bleus, François Ouellet Cas-
tro, le gouvernement pro-
pose un «remède de cheval» 
au «mauvais diagnostique 
économique». Le critique 
a souligné l’absence de 
normes comptables et une 
asymétrie de l’information à la 
réalité. Il est allé jusqu’à dire 
que les mesures proposées 
étaient une menace pour la 
croissance économique.

Le projet de loi budgétaire 
sera normalement adoptée 
cet après-midi.

Le mot d’ordre sera 
l’optimisation des effectifs par 
un équilibre entre le nombre et 
la qualité des fonctionnaires

Hier matin, durant les trente 
premières minutes de la péri-
ode de questions en Cham-
bre, on aurait dit que les deux 
partis s’amusaient au jeu de 
renvoyer la balle le plus vite 
possible dans l’autre camp. À 
qui la faute : questions floues, 
ou esquives de la part des 

ministres au pouvoir?
«Ce que nous avons re-

marqué dans cette période 
de questions-là, c’est que les 
ministres et le premier minis-
tre avaient beaucoup de va-
cuité dans leurs propos, dé-
plore le chef de l’opposition 
Nathaniel Bérubé-Mimeault. 
Je pense qu’il y avait un cer-
tain manque de préparation 

de la part des ministres.»
Plusieurs réponses ont 

certainement déçu la soif 
des gradins journalistiques 
: parmi celles-ci, on recense 
notamment plusieurs «nous 
nous penchons actuellement 
sur la question», «cet aspect 
sera certainement au cœur 
de nos priorités» et «vous en 
connaîtrez davantage dans 

l’un de nos projets de loi à 
venir». 

Suivant la présente situa-
tion, on ne peut s’empêcher 
de se demander si les min-
istres maîtrisaient bien leur 
plan d’action. Si les Bleus se 
disent déçus des réponses 
qu’ils ont extorquées à des 
questions qu’ils jugeaient 
pourtant pertinentes et pré-

Andréanne Labbé

Questions en surface, ou réponses évasives?
Une première période de question décevante pour les deux partis 



La démocratie n’à qu’à bien se tenir! 5

Le projet de loi budgétaire 
présenté par Antoine Dulude 
a été décortiqué hier soir en 
commission parlementaire 
afin de trouver un terrain 
d’entente entre le gouverne-
ment et l’opposition offici-
elle. C’est sur un ton cordial 
et avec compétence que les 
acteurs en jeu ont atteint 
des points acceptables pour 
les deux parties.

La commission par-
lementaire a divisé en une 
dizaine de blocs les divers-
es mesures structurant les 
axes de son projet de loi 
budgétaire. Si en chambre 
les deux partis sont restés 
plutôt campés sur leurs po-
sitions, la rencontre en com-
mission a révélé une réelle 
volonté des deux partis de 
trouver des amendements 
allant sur un terrain très mi-
toyen. Une bonne part du 
budget a d’ailleurs été ac-
ceptée sans amendement 
par l’opposition.

Le premier point dis-
cuté est la fiscalité des 

familles. Celle-ci s’est faite 
par l’acceptation d’une en-
tente sur les commissions 
scolaires qui dérangeait les 
Bleus. Les Rouges ont ac-
cepté de diviser les charges 
administratives entres les 
MRC et les municipalités. Le 
deuxième terrain d’entente 
a été sur le Régime paren-
tal d’assurance parentale 
(RQAP) qui devait être en-
tièrement soustrait de la 
contribution des entreprises. 
Les deux partis ont convenu 
d’une transition étalée sur 
trois ans pour atteindre ce 
but.

Le deuxième bloc, le plus 
lourd de la commission, 
concernait les modalités des 
privatisations voulues par le 
gouvernement. Les partis 
ont discuté de l’étalement 
des ventes et des émis-
sions de titres des actifs 
de l’État pour atteindre un 
consensus afin d’accomplir 
le tout en cinq ans. Après 
négociations, l’abolition de 
l’indexation des rentes sur 
les régimes de retraites à 
prestation déterminées a fi-

Gabriel Germain

Commission sur le budget
La rigueur budgétaire discutée 
dans un esprit de modération

nalement été limitée à une 
indexation fixée à 50% de la 
valeur de l’inflation.

Les autres points à men-
tionner sont l’accord sur des 
retraits de subventions pour 
les entreprises sauf pour 
celles dans des secteurs 
névralgiques et naissants. 
Il faut aussi mentionner que 
la part de capital de risque 
de la Caisse de dépôt et de 
placement qui devait être 
fixée à 30% a été ramenée 
à 20% pour protéger en par-
tie les épargnants québé-
cois. Finalement, les modi-

fications à la tarification des 
garderies ont été mises de 
côté vu l’implication du fé-
déral dans le dossier avec 
ses allocations familiales. Il 
en va aussi de la privatisa-
tion voulue de Loto-Québec 
en vertu de la loi fédérale sur 
le jeu.

Le ministre des Finances 
était accompagné de six 
députés rouges lors de la 
rencontre avec cinq dépu-
tés bleus, dont le critique de 
l’opposition en matière de 
finances, François Ouellet 
Castro.

Le ministreAntoine Dulude
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cises, il faut admettre qu’il est 
assez ardu de se lancer dans 
le discours exhaustif d’un 
plan d’action – au risque de 
mal se faire comprendre par 
manque de temps – lorsque 
les déclarations ministérielles 
n’ont pas encore eu lieu dans 
la séance.

Lorsque passée en entrev-
ue à la sortie de la Chambre, 
la whip adjointe Marie-Anne 
Bérubé s’est dite très fière 
de son caucus : «Je pense 
que nous avons répondu 

au meilleur de nos connais-
sances. On voyait qu’on était 
très préparés, il ne fait aucun 
doute que le discours du pre-
mier ministre était solide.»

Lorsque questionnée à 
savoir si elle n’avait pas eu 
l’impression que certains 
cherchaient à éviter les 
questions, madame Bérubé 
a rétorqué que, selon elle, 
c’était plutôt les questions qui 
restaient en surface et qui ne 
nécessitaient pas d’aller plus 
loin dans le processus. C
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Commission sur le livre blanc
Lutte conjointe contre les inégalités 

En commission par-
lementaire sur le projet 
de livre blanc politico-phi-
losophique sur le hasard, 
la juste part et l’inégalité 
porté par le ministre de 
l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, Cédrik Cormier, 
plusieurs débats se sont 
déroulés, mais très peu de 
modifications au contenu 
sont ressorties, malgré 
les quelques points diver-
gents.

Il était impossible pour les 
deux parties de s’entendre 
sur le troisième principe du 
livre, soit sur la discrimina-
tion positive. En effet, les 
Bleus tenaient à l’éliminer, 
alors que les Rouges vou-
laient le garder. Or, les deux 
étaient d’accord pour garder 

l’organe du Système de Col-
lecte et de Recherche As-
surant la Protection Sociale 
(SCRAPS) qui publiera les 
salaires moyens de chaque 
entreprise immaculée au 
Québec.

Sinon, plusieurs ajouts ont 
été proposés par les Bleus 
afin de lutter contre les iné-
galités et rendre le livre blanc 
plus complet. En effet, on a 
suggéré aux Rouges de re-
travailler la section sur l’union 
de fait en faisant en sorte que 
les termes soit hétéronorma-
tifs et de rajouter une section 
sur l’éducation, en précisant 
qu’elle est à la racine des 
inégalités et on ne parle pas 
de l’éducation scolaire, mais 
bien celle du milieu de vie.

Les lobbyistes ont sug-
géré au porteur du projet de 
scinder le livre en deux ou 

Simon Deschamps

Livre blanc
Mais qui est ce fameux Gérard?

Introduit hier matin lors 
de la période de questions 
par nul autre que le min-
istre de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, Cédrik 
Cormier, «Gérard» semble 
désormais la métaphore 
tout indiquée pour parler 
des inégalités québécois-
es du Parti rouge. 

Toutefois, il semble que 
le personnage mythique, 
équivalent de Joe le plom-
bier aux États-Unis et de 
madame Paillé lors des 
dernières élections cana-
dienne, demeurera, pour 
l’opposition, tout aussi nébu-
leux que le projet du livre 

blanc portant sur les inégali-
tés lui-même.

Le discours de présen-
tation du livre blanc par le 
ministre de l’Emploi et de la 
Solidarité Sociale avait pour-
tant bien commencé : 5 prin-
cipes fondateurs, qui sup-
portent autant le budget que 
les projets de loi. Le minis-
tre s’est cependant perdu 
dans des métaphores par la 
suite, sautant sans cesse du 
coq à l’âne : son «envolée 
lyrique», comme l’a si bien 
qualifié le président de la 
Chambre, aurait été d’une 
poésie féérique si nous en 
avions seulement compris 
l’essence. Et c’est cette con-
fusion qui a rejailli dans les 

propos de l’opposition.
Dans une forte allocution, 

le député bleu de Mille-Îles, 
Thierry Fournier, a déploré 
l’absence de cohésion et de 
cohérence du livre proposé, 
remettant notamment en 
question la pertinence des 
propositions contenues par 
rapport aux inégalités. Le 
député a brillamment cité les 
écrits de Nicolas Boileau en 
rappelant qu’habituellement, 
même si l’intention était 
bonne,  «ce qui se conçoit 
bien s’énonce clairement».

Nous devons tout de 
même saluer la structure 
de la réplique finale du M. 
Cormier, de laquelle il n’a 
pas dérogé. Se disant heu-

reux d’apprendre que le 
parti de l’opposition accepte 
le principe du projet de 
livre, cet «ami de Gérard» 
a reconnu que son docu-
ment comportait sans doute 
des lacunes, puisqu’il était 
conçu pour être discuté et 
bonifié en commission par-
lementaire.

Il va sans dire que cette 
introduction au livre blanc 
a débuté par un élan 
d’enthousiasme convaincu 
et d’une critique qui ne l’était 
pas moins. Une dernière 
question qui demeure : à 
quel point les membres du 
gouvernement au pouvoir 
comprennent-ils eux-mêmes 
ce fameux Gérard?

Andréanne Labbé

trois, afin que les sujets soi-
ent regroupés entre eux et 
de rendre le tout cohérent, 
ce qui a été accepté par tous 
les intervenants autour de la 
table. Ils ont aussi reconnu le 
fait que la taxation à la con-
sommation était une variable  
importante à l’apparition  des 
inégalités.

Bien que la commission se 
soit déroulée dans le calme 
la majeure partie du temps, 
cela a dégénéré peu avant 
23h30. Le ton a haussé 
lorsqu’un participant s’est 
plaint d’un passage mal 
écrit, ce qui lui a valu la cri-
tique d’un «manque de tact» 
de la part de Cédrik Cormier.
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Le ministre Cédrik Cormier
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Présenté hier à 
l’Assemblée nationale, le 
projet de loi 1, intitulé «Loi 
pour un Québec en har-
monie», vise à assainir la 
relation entre les forces 
de l’ordre et la population 
québécoise. Par le biais 
de la création du Bureau 
indépendant des enquêtes 
nationales et de supervi-
sion (B.I.E.N.S.), M. Vin-
cent Guérard, ministre de 
la Sécurité publique, veut 
davantage encadrer le tra-
vail des policiers. Survol 
des principales mesures 
du projet de loi 1.

Tests physiques et médi-
caux obligatoires

Le projet de loi modifie la 
Loi sur la police et rendrait 
obligatoire pour tous les pol-

iciers patrouilleurs des éval-
uations physiques et médi-
cales annuelles. «On veut 
assurer une forme minimale 
au patrouilleur qui assure 
une certaine performance 
de sa part.» Les tests se-
raient modulés en fonction 
de l’âge de l’agent de paix.

Un policier patrouilleur 
échouant ses tests phy-
siques devra retourner sur 
les bancs d’école pour une 
période de 3 mois afin de 
s’entraîner, puis de passer 
ses tests à nouveau. «Le 
séjour du policier à l’École 
nationale de police servirait 
d’évaluation quant à savoir 
si le patrouilleur peut con-
tinuer à exercer ses fonc-
tions ou si son état physique 
ne le permet vraiment pas», 
affirme le ministre.

Selon les modifications 

apportées par ce projet de 
loi, un policier ne réussis-
sant pas les évaluations 
se verrait réassigner à des 
fonctions autre que la pa-
trouille.
Caméra corporelle

Autre mesure prévue dans 
le projet de loi : dans le cas 
où celui-ci serait adopté, les 
policiers devront porter une 
caméra de corps avec vision 
arrière et avant afin de filmer 
leurs interventions avec le 
public.

S’agit-il d’une violation 
de la vie privée? Selon M. 
Guérard, tel n’est pas le cas, 
car la caméra n’enregistre 
pas en tout temps. Le pro-
jet de loi édicte à son article 
125.13 que la caméra doit 
être activée dès qu’il sort 
du véhicule de patrouille ou 
qu’il interagit avec le public.

Fonctionnement interne 
du Bureau

Le directeur, le directeur-
adjoint et les enquêteurs du 
B.I.E.N.S. seraient nommés 
par le gouvernement. Parmi 
ces derniers, un maximum 
de 40% d’entre eux provi-
endrait d’un autre corps pol-
icier.

Pourquoi 40%? « Ce chif-
fre a un peu été choisi de 
manière arbitraire, avoue 
M. Guérard. L’optique était 
d’avoir moins de la majorité 
des enquêteurs qui provien-
nent d’un corps de police. Le 
but du B.I.E.N.S., à la base, 
est d’empêcher la police 
d’enquêter sur la police.»

Le projet de loi «Loi pour 
un Québec en harmonie» 
sera proposé pour adoption 
aujourd’hui.

Jasmine Jolin

Hier soir a eu lieu la com-
mission parlementaire rela-
tive au projet de loi «Loi pour 
un Québec en harmonie» à 
l’hôtel Château Laurier. Por-
teur de son projet jusqu’au 
bout, M. Vincent Guérard a 
mené la discussion autour 
de la table tout au cours de 
la soirée. 

«Voyons, c’est juste moi qui 
parle!» a lancé M. Guérard 
pendant la réunion. Prenant 
visiblement plaisir à expliquer 
les idées directrices derrière 
son projet de loi, le ministre de 
la Sécurité publique a de loin 
été le participant le plus actif 
lors de la commission.

«Nous aurions aimé que les 
autres membres de la com-
mission autre que le porteur 
s’expriment, affirme le député 
de Verdun, Olivier Tremblay. 
Malheureusement, nous 
n’avons pratiquement pas eu 
leur point de vue; ils étaient pr-
esque toujours en accord avec 
le ministre.»

La commission s’est en 
somme bien déroulé. «Tout le 
monde a été cordial, résume 
M. Tremblay. On s’attaquait à 
un mastodonte, mais on a tout 
de même réussi à bleuir le pro-
jet.»

Les membres de deux partis 
se sont entendus sur quelques 
amendements. Par exemple, 

Jasmine Jolin

Commission parlementaire
Le One-man-show

le nombre d’heures de forma-
tion annuelle des policiers a 
été doublé et passe donc à 
30 heures par année civique. 
Les Bleus ont aussi réussi 

à convaincre les Rouges de 
changer le nom de la Garde 
rouge, corps de gendarmes 
du B.I.E.N.S.,  pour la Haute 
garde en sécurité publique.

Le ministre Vincent Guérard

Projet de loi 1
Encadrer la police
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Projet de loi n°2
Consensus rapide pour l’égalité

Hier après-midi, le pro-
jet de loi no 2 nommé Loi 
pour un Québec égal a 
été présenté en Chambre, 
puis admis en commission 
parlementaire. Concocté 
par la ministre de l’Égalité, 
de la Condition féminine et 
de la Lutte à la discrimina-
tion, madame Elizabeth 
Normandeau, les notes 
explicatives de ce projet 
de loi présentaient des 
changements qui se vou-
laient aussi majeurs que 
progressistes.

Si plusieurs articles 
ont subi des amende-
ments quant à leur forme, 
l’ensemble du projet de loi 
demeure assez inchangé 
quant à son contenu, et la 
commission s’est terminée 
plus tôt que prévu.

L’abolition du ministère 
de la Condition féminine 
du Québec ainsi que le 
relais des responsabilités 
à une organisation non-
gouvernementale n’ont 

pas été débattus en com-
mission.

L’établissement d’un 
régime valide d’union de 
fait après cinq ans de vie 
commune a aussi été en-
dossé, après que les Ble-
us se soient assurés que 
l’union ne se fasse pas 
«en deux vitesses». Par 
là, ils entendaient obtenir 
la certitude que tous soient 
proprement informés des 
incidences de la loi par le 
notaire, dans un seul souci 
d’équité.

Il y a certes eu matière 
à débattre au sujet de 
l’abrogation de la Loi 
sur l’Équité salariale; les 
Bleus ont fait part de leur 
appréhension face à une 
décision aussi importante, 
surtout en l’absence d’une 
définition plus précise 
de ce qui constitue un 
«travail équivalent». Les 
Rouges ont soutenu que 
l’interprétation de ce terme 
était déjà bien implantée 
dans la jurisprudence. 
L’échange s’est finalement 

soldé en vote, évidemment 
remporté par une majorité 
de Rouges.

En ce qui concerne les 
congés parentaux, les 
Bleus ont exprimé en com-
mission les mêmes craint-
es qu’ils ont partagées en 
chambre par rapport à leur 
souci de voir les pères se 
déresponsabiliser vis-à-vis 
cet aspect. Les Rouges 
ont, quant à eux, réitéré 
leur confiance envers les 
familles québécoises et 
leur choix de décider de la 
séparation des tâches. La 
participation du père étant 
un souci commun pour les 
deux partis, le débat s’est 
finalement soldé par une 
entente commune autour 
d’une tournure d’article dite 
de législation plus «pub-
licitaire», dans laquelle les 
deux parents seraient «in-
vités à participer au congé 
parental». L’allongement 
du congé parental à 18 
mois n’a pas été matière à 
débat.

Les réels changements 

ont eu lieu par rapport au 
poste de Commissaire 
créé pour relever les cas 
de discrimination négative 
dans la fonction publique. 
La suggestion des Bleus 
d’avoir recours à un com-
missaire faisait partie de la 
Commission des droits de 
la personne a été pris en 
compte, et le parti au pou-
voir a accepté d’ajouter un 
article où le commissaire 
profite de la structure et 
fonctionne avec les res-
sources de la commission, 
sans toutefois s’y intégrer, 
par souci d’indépendance. 
Les Rouges ont aussi rec-
tifié les pénalités pour les 
réduire de moitié et ont 
également accepté la prop-
osition des Bleus d’ajouter 
un article concernant des 
montants minimaux en 
dommages-intérêts que la 
victime pourra aller cher-
cher en dédommagement.

Andréanne Labbé

Des «dates» en commission… 
mais qui ne durent pas 5 ans

L’atmosphère de la 
commission parlemen-
taire sur le projet de loi 
no 2 n’aurait pu se décri-
re autrement que par les 
mots «coopération» et 
«diplomatie». Chacun 
des membres présents a 
démontré qu’il était bien 
conscient que la Cham-

bre existait pour donner 
le show, et la commis-
sion, pour trouver un 
terrain d’entente. 

Même si parfois insis-
tant, le ton est demeuré 
amical tout au long des 
échanges. La critique en 
chef a lancé quelques 
blagues et a d’ailleurs in-
vité la ministre de la Con-
dition féminine à «se faire 

une date (échange de 
clin d’œil), mais pas de 
5 ans» – en référence au 
cinq ans de vie commune 
visant à définir la situa-
tion des unions de fait du 
Québec présenté dans la 
loi.

«La commission s’est 
très bien déroulée et a 
prouvé que le projet de loi 
est assez consensuel, a 

déclaré la ministre Eliza-
beth Normandeau. Il n’y a 
vraiment que deux amen-
dements [sur le fond], 
donc nous sommes assez 
satisfaits de notre perfor-
mance en commission.»

Andréanne Labbé
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Dans ma (brève) vie de 
parlementaire, je ne pensais 
pas voir cela de sitôt : une 
opposition qui n’oppose 
pas, ou si peu, sur autant 
de sujets, dont certains 
qu’on estimait pourtant 
très corsés. Le temps d’une 
journée, c’était presque à 
se demander s’il y a bel et 
bien deux partis distincts 
au PEQ.

Déjà, on avait été sur-
pris il y a deux jours lorsque 
l’opposition bleue, dirigée par 
Nathaniel Bérubé-Mimeault, 
a décidé de laisser sa chance 
au coureur malgré le scandale 
qui avait affecté les Rouges 
dès son assermentation. Je 
ne suis pas de ceux qui croi-
ent qu’un parti d’opposition 
doive déchirer sa chemise à la 
première occasion, mais une 
opposition saine est toujours 

souhaitable pour faire évoluer 
les débats.

Oublions le sombre épi-
sode à l’Assemblée nationale 
en après-midi, qui a jeté un 
froid sur la députation com-
plète. Mais c’est plus fort que 
moi de me demander si cet 
événement n’a justement pas 
refroidi les bleus au point de 
les rendre dociles à l’égard 
des projets de lois rouges. 
Le parti de l’opposition a en 
effet été très tranquille en 
commission et a finalement 
accepté, souvent avec très 
peu d’amendements, les 
projets proposés par le gou-
vernement, même s’il y avait 
eu des débats plus houleux 
en Chambre devant des 
mesures parfois drastiques.

 Ce gouvernement 
s’annonce plus coopératif que 
jamais auparavant; d’un sens, 
c’est une très bonne chose, et 
très certainement un exploit 
du premier ministre Benoît 
Robichaud. De l’autre, les dé-
bats enrichissants créés par 
une bonne opposition ne peu-
vent qu’améliorer les lois qui 
nous influenceront tous pour 
les années à venir. Et pour les 
journalistes parlementaires, 
un peu de chicane fait de bien 
meilleurs textes à lire. 

Pensez-y!

Par Olivier Dénommée

Éditorial
Une opposition 
peu opposante

Projet de loi 3
L’autosuffisance 
énergétique fait 
consensus

Ce samedi ont été adop-
tés les principes du pro-
jet de loi 3, ou «Loi sur 
l’autosuffisance énergé-
tique», de la ministre Lau-
rence Tôth. Bien que les deux 
partis soient d’accord avec 
l’idée générale de favoriser 
l’atteinte de l’autosuffisance 
énergétique de la province, 
des points précis ont été dé-
battus en commission par-
lementaire en soirée.

En plus, dans un premier 
temps, d’encourager l’atteinte 
de l’autosuffisance énergé-
tique, ce projet de loi vise, dans 
un deuxième temps, à stimuler 
le développement de l’énergie 
verte au Québec. Afin de par-
venir à ces objectifs, la déna-
tionalisation d’Hydro-Québec 
et l’ouverture du marché éner-
gétique aux entreprises privées 
sont les propositions phares de 
l’initiative de Mme Tôth.

Pour surveiller ce nouveau 
marché et ses joueurs, le Con-
seil de l’Énergie serait mis sur 
pied. Organisme indépendant, 
le Conseil aurait pour tâche 
première l’application de la 
politique énergétique du Qué-
bec qui fait la promotion de 
l’énergie verte.

De plus, afin d’encourager 
l’implantation de l’énergie 
verte, le projet de loi prévoit la 
création du Fonds énergétique 
du Québec. Celui-ci octroierait 
des subventions aux cherch-
eurs s’intéressant au dével-
oppement des technologies 
énergétiques plus écologiques.

Agréable collaboration
La commission parlemen-

taire sur le projet de loi 3 s’est, 
en somme, déroulée dans 
un esprit de camaraderie hier 
soir. Malgré une courte dis-
cussion animée sur les fautes 
d’orthographe retrouvées dans 
le texte de loi proposé en début 
de réunion, les échanges ont 
en général été respectueux 
entre les représentants des 
deux partis. Le président de la 
commission, Patrick Laverty-
Lavoie, a dû à quelques re-
prises rappeler à l’ordre les 
participants, souvent à cause 
de leurs fous rires.

Les représentants des Ble-
us sont arrivés très préparés 
à la réunion, ce qui a plu aux 
membres du gouvernement 
présents autour de la table. 

Parmi les amende-
ments adoptés, notons que 
l’abrogation de la Loi sur 
l’efficacité et l’innovation én-
ergétique, loi donnant des 
pouvoirs d’action au ministre, 
a été retirée du projet de loi. 
Les deux partis se sont enten-
dus sur l’importance de lais-
ser une marge de manœuvre 
au ministre afin, entre autres, 
d’encourager la promotion de 
l’économie de l’énergie dans 
les maisonnées. 

Les jeunes députés ont 
également convenu de réduire 
à une fois le renouvèlement du 
mandat des membres du Con-
seil de l’Énergie.

À la fin de la commission, 
la ministre Tôth s’est dite heu-
reuse de la collaboration avec 
les Bleus malgré un départ en 
dents de scie.

Simon Deschamps
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Opinions (Là où il se passe des choses)

L’espoir renaît
Il y a un mois de cela, 

l’éternel optimiste en moi 
n’aurait pu nier ce sombre pro-
nostique économique. Mais 
aujourd’hui, suite au dépôt du 
budget Dulude, ce triste por-
trait commence à s’estomper. 
Le Québec peut finalement le-
ver les yeux et voir la lumière 
au bout du tunnel. Ce budget 
brillant rétablit l’équilibre bud-
gétaire, mettant fin à notre hé-
morragie financière. Pas sat-
isfait de simplement fournir un 
pansement au coffre québé-
cois dans l’immédiat, il aura 
également des impacts à long 
terme, réduisant notre dette 
collective à chaque jour.

Le génie du ministre des 
Finances sabre dans les inef-
ficacités de l’appareil étatique 
afin de fournir autant une meil-
leure éducation à nos enfants 
qu’un système de santé à la 
hauteur des attentes de nos 
ainés. Il redistribue cette nou-
velle richesse de façon équi-
table et dans l’optique de stim-
uler le moteur économique 
en réduisant l’impôt sur le 
revenu pour tous. Jeune, 
vieux, mariés ou célibataires, 
ce budget assure que tous les 
Québécois en ressortent gag-
nants.

Pour restaurer la santé 
financière, ce budget pro-

pose une excellente initia-
tive d’investissement dans 
l’industrie québécoise. Con-
sommons localement, in-
vestissons localement et 
redonnons au Québec une 
prospérité économique à 
la mesure de la fougue, du 
dévouement et des initiatives 
de nos entrepreneurs québé-
cois. 

On arrête le gaspillage. En-
fin le Québec a droit au gou-
vernement qu’il mérite. Un 
gouvernement qui ne prend 
pas pour acquis le travail 
acharné de ses citoyens. Un 
gouvernement qui comprend 
que l’argent ne pousse pas 

dans les arbres. Un gouver-
nement qui sait planifier à 
long terme, bien au-delà de 
la durée de son mandat. Un 
gouvernement qui propose 
un budget efficace, équitable 
et surtout visionnaire. Un gou-
vernement responsable. Un 
gouvernement rouge.

Et c’est pour cela que je 
suis fier de faire partie du gou-
vernement, d’offrir mon appui 
inconditionnel à ce budget et 
de vous inviter à offrir votre 
soutien à ce budget hors pair. 
Ensemble, nous gagnerons.

Narèg Prabant,
Député de Richmond

Grand parleur, p’tit faiseur
Aujourd’hui, je prends 

le temps d’écrire ces 
quelques lignes afin de 
partager une inquiétude 
grandissante suite aux 
prétentions du gouverne-
ment rouge. D’abord, il y 
a l’intervention du minis-
tre de la Sécurité publique 
qui affirme en chambre 
qu’il n’existe pas de prob-
lème lorsqu’il fait référence 
aux décès de cyclistes sur 
nos routes. Je cultive une 
sincère inquiétude quant 
au sérieux de ce gouver-
nement, ainsi que sur la 
capacité du ministre de 
la Sécurité publique de 
s’assurer que les électeurs 
et les gens de ma circon-
scription soient et restent 
en sécurité. 

De plus, lors de la période 
de questions, un mot d’ordre 
régnait chez tous les minis-
tres rouges : «c’est un pro-

blème qui tient à cœur aux 
Rouges». À aucun moment 
ces problèmes ne furent dis-
cutés. À aucun moment les 
différents ministres n’ont su 
répondre aux inquiétudes 
des Québécois. Le gouverne-
ment ne fait que reconnaitre 
que des problèmes existent, 
mais n’apporte aucune solu-
tion. Ce marasme a duré une 
heure. Aujourd’hui, je prends 
le temps d’écrire afin de 
rassurer mes électeurs qui 
ont assisté également à ce 
manque de souci des vrais 
problèmes que les Québé-
coises et les Québécois vi-
vent. Les Bleus sont présents 
pour vous. Les Bleus continu-
eront de faire pression sur le 
gouvernement actuel afin de 
tenter de les faire agir sur vos 
inquiétudes. S’ils ne peuvent 
se montrer responsables, 
s’ils ne peuvent répondre à 
ces problèmes qui tiennent 

à cœur à nos concitoyens, il 
serait pertinent de penser à 
se doter d’un nouveau gou-
vernement. Ce qu’il faut pour 
nos concitoyens, c’est un 
gouvernement qui, au-delà 
de reconnaître les problèmes 

qui atteignent les Québé-
coises et les Québécois, 
proposent et appliquent des 
solutions afin de régler ces 
problèmes.

Mathieu Jolicoeur
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Pis là y’ont dit



LE GARDIEN DE LA COLLINE12

Source : websudoku.com

Période de questions, 
sudokus, pas le temps 

de naiser

Un petit pour la chambre

La faim justifie le moyen

«La philosophie, ça fait des bons ministres pour justifier les 
inégalités» – Axel Fournier

«Tu prends toujours des notes?» – Olivier Dénommée
«Moi? Toujours! Je n’ai pas de cerveau» – Marie Christine 
Trottier

«Moi Gérard, c’est mon ami. Il faut soutenir tous les Gérard 
de ce monde» – Cédrik Cormier

«Les Rouges ne vivent pas dans un monde où les licornes 
fréquentent les pouliches!» – Elizabeth Normandeau

«Hé, ça coule! Est-ce que tu fais de la magie?» – Prisca 
Benoit à Gabriel Germain, en parlant de la cafetière des 
journalistes

«Je pense que la chose la plus hardcore que vous avez 
fait, c’est aller cueillir des pommes» – Laurent Trottier
«Ben non, c’était en janvier!» – Prisca Benoit

«Les commissions sont plates ce soir» – Les journalistes
«I ain’t even mad» – Étienne Boily, avec fierté

«Ouais, j’ai été me crosser dans les toilettes» – Mathieu 
«Trotsky» Jolicoeur

«Ça s’est tellement bien passé que c’était comme dans un 
champ de licornes» – Antoine Dulude, en fin de la commis-
sion parlementaire du budget

«Des phrases pleinement vides» – Gabriel Germain

«La photo est tellement lourde qu’elle loade comme en 
1995, avec les petites lignes» – Marie Christine Trottier

«Moi hier, j’avais le sexe pétillant» – Prisca Benoit

«S’il y a bien une place où le gouvernement rouge ne 
coupe pas, c’est bien dans le temps de parole du ministre 
des Finances» – Antoine Dulude, ministre des Finances

«C’est aussi précis qu’une tireuse de cartes bohème» – 
Cédric Lehoux en parlant du budget

Les grandes citations du jour

Puzzle Moyen 8 810 016 253

2 3 6

4 9

8 4 3 1 6

9 4

6 9 5 3 2

4 1

4 7 1 6 8

9 6

2 9 1

Inkjets starting under $2 bucks 
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Puzzle Facile 5 530 898 111

7 1 6

8 4 2

4 2 1 8

8 5 3 9 6 2

9 7 6

6 2 1 8 5 9

1 9 2 3

2 9 6

4 6 7

Ink & Toner Sale Today + FREE Shipping code: freebie
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