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Dossier de crise

Une entente de principe sur 
l’équipement des pompiers

Après une soirée mou-
vementée pour le nouveau 
gouvernement bleu, une 
entente de principe a été 
entendue avec la Fraternité 
des pompiers de Montréal, 
évitant de peu une grève 

qui aurait eu lieu ce matin si 
une solution n’était pas ac-
ceptée.

Sitôt assermenté, le gou-
vernement a dû faire face à 
la crise déclenchée par un 
rapport de la Commission de 
la santé et de la sécurité au 
travail (CSST), qui apprenait 

qu’Henri Malchance, le pom-
pier décédé il y a deux se-
maines dans l’exercice de ses 
fonctions, avait perdu la vie 
par asphyxie lors de la défail-
lance de son équipement jugé 
«désuet».

La Fraternité des pompiers 
a rejeté le blâme sur les diri-

geants municipaux et provin-
ciaux : effectivement, ce n’est 
pas d’hier que des pressions 
s’exercent autant au municipal 
qu’au provincial dans le but de 
rendre l’équipement conforme 
aux nouvelles normes de sé-

Andréanne Labbé
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curité. 
Alors que la crise n’était 

qu’embryonnaire, les Bleus 
ont tenté de se garder de tout 
commentaire en se contentant 
d’exprimer leurs condoléanc-
es et de dire qu’ils étudieraient 
le dossier plus en profond-
eur. Devant l’insistance de la 
presse, ils se sont engagés à 
évaluer toutes les options et 
à prendre des mesures pour 
s’assurer qu’un tel accident ne 
se reproduise plus.

Les Rouges ont, quant à 
eux, réagi rapidement avec 
un point de presse pour com-
menter la situation. «[Les 
Bleus] devraient tout de suite 
mettre quelque chose en 
place afin de pallier pour les 
services de pompiers», s’est 
exprimé Benoit Robichaud, 
chef de l’opposition.

Entente de principe et men-
aces de grève

Dans un point de presse 
animé, le président de la Fra-
ternité des pompiers de la Ville 
de Montréal, Jo Brûlé, a fait 
une demande claire au gou-
vernement, laquelle s’appuyait 
sur les résultats du rapport 
d’enquête de la CSST :

«Premièrement, nous exi-
geons la signature, d’ici de-
main 8h, d’une entente de 
principe sur le remplacement 
des équipements qui respect-
eront les normes de base de 
l’Association canadienne de 
normalisation. Sans quoi, au-
cun de mes gars, pas un des 
membres de la fraternité des 
pompiers de Montréal, ne se 
rendra au travail.»

M. Brûlé a ensuite demandé 
au gouvernement d’allouer un 
montant estimé de 200 mil-
lions de dollars pour un rem-
placement d’équipement mini-
mal. Le maire de la Ville de 
Montréal, Dieudonné Codez, 

Pompiers
Suite de la page 1
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a déclaré aux journalistes que 
la ville n’avait tout simplement 
pas les moyens budgétaires 
de répondre à la demande des 
pompiers.

Discussions entamées
Deux heures et demie après 

avoir pris connaissance des 
causes du décès du pompier 
Henri Malchance, le gouver-
nement a fait son apparition 
en salle de presse pour faire 
part des mesures qu’il comp-
tait prendre. 

Le ministre du Travail, 
Pierre-Gilles Morel, a indiqué 
que, conjointement avec le 
ministère de la Sécurité pub-
lique, le ministère du Travail 
procéderait à un recense-
ment des appareils de protec-
tion des pompiers de la Ville 
de Montréal pour trouver la 
véritable valeur des chiffres 
avancés par le président de 
la fédération. Le premier min-
istre a quant à lui annoncé 
qu’il avait l’intention de rencon-
trer le maire de Montréal et le 
représentant des pompiers 
pour discuter d’une entente de 
principe.

Un peu plus tard en soi-
rée, le président de l’Union 
des municipalités du Québec, 
Alphonse Placide, est venu 
annoncer qu’il comptait bien 

se trouver à la table des né-
gociations avec le gouverne-
ment aux côtés du maire de 
Montréal, puisque le problème 
d’équipements désuets ne 
concernait pas seulement l’île 
de Montréal, mais bien toutes 
les municipalités du Québec.

L’opposition rectifie les chif-
fres

Tandis que les différents 
acteurs se trouvaient en table 
de négociation, les Rouges 
ont présenté les coûts réels 
que leurs recherchistes esti-
maient pour l’habit de pompier 
de base comprenant le cos-
tume, le casque protecteur et 
la bonbonne d’oxygène. Selon 
le calcul présenté par Gabri-
elle Morneau, députée de Chi-
coutimi, ceux-ci s’élèveraient 
plutôt à 7,9 millions de dollars.

«On trouve relativement 
irresponsable de la part du 
gouvernement d’être prêt à 
dépenser jusqu’à 200 millions 
de dollars et plus, […] de dis-
cuter de montants aussi fara-
mineux, alors qu’il en coûte 
environ 20 fois moins», en a 
conclut Benoît Robichaud.

Le président de la fraternité 
des pompiers Jo Brûlé a réagi 
fortement aux propos tenus 
par le chef de l’opposition, 
les qualifiant de «l’une des 

plus grandes attaques envers 
le syndicalisme» dans les 
dernières années au Qué-
bec. Selon lui, les Rouges ont 
utilisé une liste non exhaustive 
pour réduire l’intelligence de 
ses experts.

Une entente jugée satisfai-
sante par les pompiers 

La crise s’est terminée par 
une entente dans laquelle le 
gouvernement demandera à la 
CSST de mener une enquête 
objective indépendante sur les 
besoins en termes de matériel 
pour les services de pompier 
de la Ville de Montréal dans la 
prochaine année. Le gouver-
nement garantira ensuite que 
les sommes nécessaires telles 
que recommandées seront in-
vesties dans les services des 
pompiers. Leur budget sera 
donc adapté en conséquence, 
et tiendra compte de la créa-
tion d’une entente plus large 
s’étendant à l’ensemble des 
municipalités. Le président 
s’est dit satisfait de l’obtention 
d’une entente de principe.

L’opposition officielle a 
quant à elle demandé des 
comptes au gouvernement 
dans un communiqué tardif au 
sujet son absence de réaction 
tout au long de la crise.

Le président de l’Union des municipalités du Québec, Alphonse Placide, a participé au débat.
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Décès d’un pompier à Montréal
Remise de la sécurité incendie à l’agenda

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 con-
seil d’administration et du 
président directeur-général, 
qui sont nommés et entéri-
nés 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.

Laure Lapelle, 
chroniqueuse

Dossier de la crise
Partie de cache-cache avec les Bleus

Nous les avons attendus 
armés de la plus grande 
patience, jusqu’à en 
être pratiquement déçus 
lorsque c’était leurs ho-
mologues qui se présen-
taient en salle de presse. 
Au plus fort de la crise, 
mais où donc étaient les 
Bleus?

Face à la crise, le gouver-
nement au pouvoir semble 
avoir adopté la stratégie de 
l’absence. Effectivement, 
les Bleus ne se sont présen-
tés en salle de presse que 
deux heures et demie après 
l’éclosion de la situation 
critique, et les journalistes 
n’ont pratiquement plus en-

tendu parler d’eux jusqu’au 
dénouement de la crise vers 
minuit et demi.

«Nous nous sommes 
concentrés sur la négocia-
tion avec les acteurs plutôt 
que sur les conférences de 
presse pour dire des choses 
sans savoir vraiment de quoi 
on parle», a défendu le min-
istre des Finances, Alexan-
dre Saulnier-Marceau.

Questionné quant au 
temps de réaction de son 
gouvernement, le premier 
ministre a affirmé qu’il lais-
sait le soin aux Québé-
cois de juger si le résultat 
d’entente de principe répon-
drait ou non à leurs attentes.

C’est donc par un manque 
de temps et par des «efforts 

Andréanne Labbé
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que l’on ne peut pas mettre 
ailleurs» que les Bleus ont 
expliqué leur absence de 
la salle de presse durant 
les événements d’hier soir. 
Étienne Boily, relationniste 

et ministre de la Culture, 
s’est cependant fait rassur-
ant au sujet d’un post-mor-
tem et d’un débat d’urgence 
en chambre à l’issue de la 
crise.

Étienne Boily, relationniste en chef des Bleus
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Équipements désuets
Symptômes d’une négligence

La mort de Henri Mal-
chance est triste et dé-
plorable. Cependant celui-
ci n’est que le symptôme 
d’une société dont le 
pouvoir à pendant trop 
longtemps négligé les in-
vestissements dans des 
infrastructures et dans le 
matériel local.

D’où vient cette carence 
financière au niveau munici-
pal? Celle qui fait en sorte 
que les villes et villages ne 
peuvent plus acheter le ma-
tériel de sécurité minimum. 
Le problème de fond der-
rière la polémique qui en-
toure l’incident Malchance 
et ses conséquences sont 
des symptômes du mauvais 
financement accordé aux 
villes devant leur respon-
sabilité de fonctionnement. 
Le Maire de Montréal nous 
a d’ailleurs expliqué que 
celui-ci ne disposait pas de 

la marge de manœuvre pour 
débourser le 200 millions de 
dollars exigés. Selon ses 
propres dires, seule une in-
stance nationale aurait la 
capacité d’assumer de telles 
mises à niveau.

L’UMQ abonde dans le 
même sens, les coupes 
successives depuis les dix 
dernières années et la pres-
sion fiscale les empêchent 
de pouvoir assumer les frais 
et investissements néces-
saires à la mise à jour ré-
gulière des équipements. 
Les municipalités font les 
frais des compressions exi-
gées par le Gouvernement 
du Québec dans la tenta-
tive d’atteindre son propre 
équilibre budgétaire. Depuis 
les années 1990, le Gouver-
nement fédéral et le Gou-
vernement provincial ont 
successivement diminué les 
apports en transferts fiscaux 
vers les municipalités. Le 

Gabriel Germain
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tout s’est souvent accompli 
avec une hausse des charg-
es à assumer pour ces bud-
gets, plus limités que ceux 
des grands gouvernements. 
D’ailleurs le dernier parti à 
avoir investi dans les équi-
pements des pompiers est 
le Parti Mauve en 2003.

Il n’est pas alors étonnant 
de voir les autorités munici-
pales s’adresser directement 

aux instances supérieures 
pour combler ce type de fi-
nancement d’urgence. Il ne 
faut pas non plus oublier que 
le gouvernement a réduit de 
300 millions de dollars son 
financement en 2014. Ce 
pacte fiscal réduit encore la 
marge de manœuvre  des 
municipalités et les placent 
encore plus dans la précari-
té.

Virage vers un nouveau conseil des ministres 

Le Conseil des minis-
tres rouges a à peine eu le 
temps de s’implanter que 
le gouvernement  a changé 
de couleur, passant au bleu 
hier soir. Cela donne 25 
nouveaux ministres fraîche-
ment assermentés à app-
rivoiser.

Défenderesse, stratégique, 
énergique, flegmatique, bril-
lant; le premier ministre nou-
vellement élu, Nathaniel 
Bérubé-Mimeault, n’avait que 
de bons mots pour présenter 
le cabinet qui prendra place 
au gouvernement des Bleus. 
En chiffres, il y aura 25 min-

istres, soit un de moins que 
le dernier cabinet. Il faut dé-
compter parmi ces ministres 
six recrues, qui auront des 
défis intéressant à relever 
tels que : la Sécurité publique 
(Philippe Dubois), la Justice 
(Julien Fournier) et les Af-
faires municipales et Retour 
à la terre (Pierre-Alexandre 
Caron). 

Les ministres à suivre lors 
de ce début de mandat se-
ront Xavier Daffe-Bordeleau, 
Maxime Gravel-Renaud,  Jo-
sé-Frédérique Biron, Philippe 
Dubois et Alexandre Saulnier-
Marceau. Ceux-ci représen-
teront les projets de lois 
phares du gouvernement, en 

plus d’un livre vert et du nou-
veau budget.

Outre les change-
ments de visages, certains 
ministères changeront aussi 
d’appellation. Le ministère 
de l’Immigration sera jumelé 
au dossier de la Langue 
française. En revanche, le 
ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale est scindé 
en deux entités distinctes. 
Le ministère de l’Égalité et 
de la Condition Féminine re-
prend vie sous ce gouverne-
ment alors que les ministères 
des Forêts, de la Faune et 
des Parcs et des Institutions 
démocratiques disparaissent. 
Ces changements laissent 

entrevoir l’approche et les pri-
orités des Bleus lors de leur 
mandat.

Fait saillant, les Bleus ont 
présenté un caucus diminué 
en femmes, où celles-ci ne 
sont que quatre. Mesdames 
Camille Nadeau, Isabelle 
LeBourbet, Mélanie Lemay et 
José-Frédérique Biron auront 
une lourde tâche pour faire 
entendre leur voix dans le 
parlement. Il serait difficile de 
passer sous silence un para-
digme. Les Bleus, qui ont ar-
demment défendu la condition 
féminine en chambre sous 
le gouvernement rouge, ont 
aussi éprouvé des difficultés 
quant à la parité ministérielle.

Gabriel Germain



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

De nombreuses déclara-
tions ministérielles ont eu lieu 
en Chambre hier, en matinée 
et en après-midi dont voici, 
en vrac, les plus marquantes. 
Les déclarations ministéri-
elles de ce matin ont reçu des 
applaudissements anormale-
ment forts selon le président 
de l’Assemblée. Les affirma-
tions des ministres ont gal-
vanisé les Rouges.

Environnement et 
privatisation

Les enjeux d’environnement 
et de privatisation étaient sur 
toutes les lèvres des minis-
tres rouges lors de la reprise 
des déclarations ministérielles. 
Le développement du gaz de 
schiste et l’exploitation de la 
forêt par les entreprises privées 
seraient priorisées tout comme 
la privatisation des transports 
en commun.

Concilier environnement et 
économie?

Pour le ministre de 
l’Environnement, Thomas 
Barré, les moratoires politiques 
partisans se doivent d’arrêter. 
Cela s’applique pour le gaz de 
schiste, alors que les Roug-
es espèrent recommencer 
l’exploitation de celui-ci via les 
entreprises privées désireuses 
de s’impliquer dans le projet. 
Selon le ministre, il est tout à 
fait possible de concilier écono-
mie et développement durable. 
Cette idée est saugrenue pour 
le critique en la matière, Alexan-
dre Lambert, qui craint un «gâ-
chis environnemental», sans 
compter l’opinion défavorable 
des citoyens qui ne veulent pas 
avoir de puits dans leur cour.

Exploitation de la forêt et 
croissance économique

Charles Lerhe, ministre des 
Parcs, de la Faune et des 
Forêts, espère augmenter la 
croissance économique du 
Québec en exploitant davan-
tage les forêts québécoises, 
en accroissant les coupes qui 
peuvent se faire de façon re-
sponsable. Il a même vanté 
la coupe à blanc. Ce à quoi la 
critique bleue, Camille Nadeau, 
a rétorqué qu’il y aura des 
conséquences sur le plan en-
vironnemental, alors que les 
forêts représentent les puits de 
carbone par excellence. Selon 
elle, 86% des lots sont déjà at-
tribués et elle a invité le minis-
tre à «se tirer une bûche pour 
réviser le projet». 

Le transport en commun au 
privé

Le ministre des Transports 
rouge, David Fortin-Côté, a 
suggéré une privatisation des 
transports en commun pour 
des économies estimées à 700 
millions de dollars. Par cette 
mesure, il espère réinvestir les 
fonds pour compléter les infra-
structures autoroutières et offrir 
un service de transport en com-
mun rentable et efficace en of-
frant des lignes de bus selon les 
besoins. Théo Pay, critique en 
transport, anticipe une augmen-
tation du nombre de voitures 
sur les routes, des problèmes 
de circulation et de smog, en 
plus de douter de l’intérêt des 
entreprises privées sans aide 
gouvernementale.

Participation électorale
La baisse du taux de par-

ticipation aux différents scrutins 
s’explique selon les Rouges par 
une mauvaise structuration de 
la vie démocratique avec des 

Gabriel Germain et
Simon Deschamps

Déclarations ministérielles
Les déclarations à retenir

institutions «biaisées» telles que 
les commissions scolaires. Ils 
ont d’ailleurs décrit leurs adver-
saires comme des «anarcho-
syndicalistes» en abordant la 
polémique. Le ministre Étienne 
Tardif a prôné la nécessité de 
regrouper les élections munici-
pales et scolaires pour limiter 
les coûts financiers. Le tout se-
rait encadré par le Directeur gé-
néral des élections du Québec.

Le tourisme médical et les 
étoiles

Thierry Fournier, ministre de 
la Santé et des Services so-
ciaux, a été à la hauteur de son 
habituelle réputation de person-
nage jouant avec le populisme. 
Il a élaboré la fait qu’il ne peut 
«d’un coup de baguette mag-
ique» régler tous les problèmes. 
L’ouverture au tourisme médical 
du ministre a fait bondir Mélissa 
Drolet, la critique en matière de 
santé. Elle a dénoncé les idées 
farfelues d’une telle initiative al-
ors que le Québec manque de 
ressources pour ses propres 
besoins intérieurs. «Allons-nous 
avoir des étoiles tel un Club 
Med?» s’est-elle écriée. Affir-
mation à laquelle le ministre a 
répondu : «Oui et on pourrait les 
faire évaluer sur Trip Advisor!»

Quand le service de la dette 
fait polémique

Le président du Conseil du 
trésor, Jean-Christoph Morin, a 
mis de l’avant que l’endettement 

des Québécois et la taxation est 
«exceptionnellement haute» 
face au reste de l’Amérique du 
Nord. Sans gêne, il a accusé les 
Bleus de ne pas se préoccuper 
de cette situation. Il les a égale-
ment accusés d’encourager 
des gaspillages «54 fois plus 
élevées que le budget accordé 
à l’environnement». Le député 
de Blainville, Francis Bouchard, 
a critiqué la vision du gouverne-
ment qui «gère l’État comme un 
ménage». L’objectif des Roug-
es lui semble tout simplement 
«obstiné et dogmatique».

Les subventions et le «pas de 
résultats»

Pierre-Olivier Campagna, 
ministre de l’Économie, de 
l’Innovation et des Exporta-
tions, a terminé les déclara-
tions ministérielles en abordant 
les changements à apporter. Il 
est venu le temps  de «couper 
sans gêne à la hache» dans les 
subventions, a dit le ministre, et 
de cesser de faire de la «con-
currence aux institutions finan-
cières, aux fonds syndicaux et 
autres fonds privés». Le député 
des Îles-de-la-Madeleine, Jean-
Louis Shi, a abordé sa critique 
en rappelant aux membres de 
l’assemblée l’histoire de CGI, 
soutenue au départ par des 
subventions et de ses 68 000 
emplois créés. Il faut éviter de 
«sabrer dans l’avenir des futurs 
CGI», selon lui.

Une erreur s'est glissée dans notre article intitulé Con-
sensus rapide pour l’égalité. Ce ne sont pas les pénalités 
qui ont été réduites de moitié lors de la commission sur 
le projet de loi pour un Québec égal, mais bien les infrac-
tions nécessaires pour être passible d'emprisonnement 
carcéral.

Erratum
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Le retour sur les com-
missions parlementaires 
de samedi ainsi que leur 
vote dans le Salon bleu a 
confirmé les positions des 
deux partis, hier après-mi-
di. Tous deux ont applaudi 
en l’esprit de collaboration 
ayant animé les commis-
sions, mais les Bleus sont 
restés campés sur leurs 
positions et ont majoritaire-
ment voté contre les projets 
de loi et le budget.

La député de Marie-Victo-
rin, Alexe Sasseville, a com-
mencé d’abord remercié les 
représentants bleus pour leur 
collaboration lors de la com-
mission sur le projet de Loi 

pour un Québec en harmonie. 
Le député d’Abitibi-Ouest, Fé-
lix Blanchette, a quant à lui 
qualifié de «prolifiques» les 
travaux de samedi soir.

Les Bleus ont affirmé avoir 
eu, malgré l’ambiance calme, 
de la difficulté à discuter avec 
le gouvernement. Plusieurs 
d’entre eux ont profité de 
leur temps de parole pour in-
citer leurs collègues à voter 
à l’encontre des projets de 
loi. Au final, le premier a été 
adopté avec 57 voix pour, 38 
contre et 18 abstentions.

Le projet de loi 2 porté par 
Elizabeth Normandeau a 
également été adopté. No-
tons que le chef, Nathaniel 
Bérubé-Mimeault, et la porte-
parole de l’opposition sur le 

Jasmine Jolin

Les projets de loi adoptés 
malgré les insatisfactions

dossier, Cécile Gagnon, sont 
parmi les 49 députés qui ont 
voté à l’encontre de l’adoption 
de «Loi pour un Québec 
égal».

Après avoir comparé sa 
personne et la porte-parole 
de l’opposition sur le projet 
de loi 3 à des félins, la min-
istre de l’Énergie de l’époque, 
Laurence Tôth, a remercié 
les Bleus pour leur travail en 
commission. Tout particulière-
ment, la contribution du dépu-
té de Marguerite-Bourgeois, 
Sébastien Pagé, a été saluée. 
71 députés ont voté en faveur 
du projet.

Budget : un vote surpre-
nant

Alors que les partis ont eu 

de chauds échanges au sujet 
du budget samedi, plusieurs 
députés bleus ayant participé 
à la commission parlemen-
taire se sont abstenus lors du 
vote. Justifiant leur absten-
tion en raison des bonnes 
relations qu’ont entretenu les 
deux partis lors de la commis-
sion, ils ont tout de même in-
vité les autres parlementaires 
à exprimer leur voix en défa-
veur du budget. Celui-ci a été 
adopté avec 58 voix pour, 48 
voix contre et 7 abstentions. 

Moment étonnant de vote 
: le député du caucus des 
Bleus, Étienne Sakr, qui s’est 
exprimé en faveur du budget. 
Il a été le seul de son parti à 
voter ainsi.

Hier matin a eu lieu la 
deuxième période de ques-
tions du gouvernement 
rouge en Chambre. Ce 
qu’on en retient? Le senti-
ment d’avoir eu à se répé-
ter pour les Rouges et de la 
déception réitérée pour les 
Bleus.

La députée de Champlain, 
Cynthia Beaulieu, a suscité 
des réactions lorsqu’elle a 
demandé au ministre des Af-
faires municipales, Charles-
Hugo Gagné, s’il comptait 
changer les modalités de 
subventions accordées pour 
la fluorisation de l’eau. Une 
question similaire venait d’être 

posée par le député de Cho-
medey, Alexandre Lambert. 
C’est avec un agacement con-
venu que le ministre a enjoint 
à ses collègues de l’opposition 
à prêter une oreille attentive 
aux réponses de son parti.

Les Bleus ont expliqué avoir 
voulu relancer le ministre, à la 
suite d’une première réponse 
complètement différente de ce 
à quoi ils s’attendaient : non 
seulement le ministre se serait 
trompé sur le composé dont il 
était matière à discussion ici 
(on parlait du fluor, et non du 
phosphate), mais il se serait 
également mépris sur la mise 
en contexte. La situation por-
tait sur la fluorisation de l’eau 
potable des villes par la mai-

rie, et non de la pollution des 
rivières par les produits mé-
nagers provenant des chalets 
au bord de l’eau.

Des aspects pourtant abor-
dés maintes fois ont ensuite 
été remis sur la table : on 
pensera par exemple à la 
question adressée à la minis-
tre de la Condition féminine, 
Elizabeth Normandeau, qui 
a dû se reprononcer sur les 
actions de son projet de loi 
pour augmenter la participa-
tion des pères aux tâches 
ménagères. La ministre des 
Affaires autochtones, Marie-
Anne Bérubé, s’est aussi 
exaspérée du peu d’écoute 
de l’opposition pour sa décla-
ration ministérielle lorsqu’on 

lui a redemandé les moyens 
qu’elle comptait prendre pour 
protéger les femmes autoch-
tones.

«On a posé une quinzaine 
de questions sur les Affaires 
autochtones et une seule 
question en deux jours sur 
l’agriculture, a déploré le pre-
mier ministre Benoit Robi-
chaud. Je trouve ça dommage 
parce que notre ministre de 
l’Agriculture était fier et prêt à 
répondre aux questions.»

Le premier ministre a égale-
ment souligné qu’il existe un 
règlement au Parlement étudi-
ant du Québec qui ne permet 
pas les questions complémen-
taires trop longues 

Andréanne Labbé

Un projet de livre a aussi été déposé

Période de questions
L’opposition invitée à tendre l’oreille
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Le début du mandat du 
nouveau premier ministre, 
Nathaniel Bérubé-Mime-
ault, a été marqué par 
l’assermentation du Cabi-
net des ministres, puis 
par une crise entourant 
la sécurité des pompiers 
de Montréal. Nous avons 
discuté du tout avec le 
nouveau chef du gouver-
nement.

Le message lancé par la 
composition du cabinet 
des ministres à la popula-
tion

Le premier ministre tient à 
assurer les Québécois qu’il a 
personnellement choisi son 
équipe en fonction des com-
pétences pour assurer con-
fiance à la population. Les 
choix ont été faits pour que 
tous les champs de compé-

tences soient couverts par le 
gouvernement, dit-il. Le chef 
du gouvernement n’a cepen-
dant pas précisé si son cabi-
net était plus orienté dans 
une direction ou une autre.
Des problèmes qui limit-
ent les femmes à la vie 
politique

M. Bérubé-Mimeault 
trouve sage que nous abor-
dions cet aspect sur cet 
angle. La place des femmes 
en politique est toujours im-
portante et il est primordial 
de toujours cultiver celle-ci, 
avance-t-il. Il assure que le 
caucus bleu devra améliorer 
sa culture pour que les pro-
chains chefs puissent – de 
cohorte en cohorte – solidi-
fier la présence des femmes 
à l’avenir. Il faut «faciliter 
l’accès de celles-ci en con-
sidérant leur compétences 
et la valeur qu’elles peuvent 
ajouter au caucus». 

Les recrues à suivre
Le premier ministre a ri 

lorsque cette question lui a 
été posée. Il a répondu qu’il 
ne pouvait s’avancer sur 
des noms puisque tous ses 
éléments neufs sont «excel-
lents». Ses nouveaux élé-
ments «sauront surprendre» 
en chambre et ils sont «bien 
sûr» à suivre. Ce sera donc 
à la population de s’en faire 
un jugement, dit le premier 
ministre.

Long temps de réaction à 
la crise 

«Notre temps de réac-
tion à la crise a pu sembler 
long, mais c’est parce que 
nous avons voulu la gérer 
en ayant tous les éléments 
en mains», affirme le pre-
mier ministre. Il était impor-
tant que les Bleus arrivent à 
«bien discuter et discerner 

tous les éléments avant d’en 
arriver à des déclarations». 
Il a expliqué qu’ils se sont re-
tirés pour mieux se pencher 
sur la solution adéquate à la 
situation. Si le temps a paru 
long entre les interventions, 
le premier ministre s’en ex-
cuse. Selon lui, c’était la 
meilleure procédure à suivre 
pour éviter les mauvaises 
décisions.

Le dénouement
«Je suis extrêmement sat-

isfait du résultat. Nous avons 
trouvé une solution qui est 
équilibrée entre les intérêts 
des contribuables et les né-
cessités pour la sécurité». Il 
a notamment mis de l’avant 
l’importance de trouver ce 
type d’équilibre dans les so-
lutions et l’administration de 
l’État.

Gabriel Germain

Entretien

Cinq minutes avec le 
premier ministre
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Gouvernement bleu
Femmes absentes du Conseil

Le Salon rouge a ac-
cueilli hier en son sein 
l’assermentation du 
gouvernement Bérubé-
Mimeault. Parmi les 25 
ministres de son con-
seil, uniquement quatre 
sont des femmes. Les 
Rouges décrient cette 
non-parité. Le gouverne-
ment, lui, dit miser sur 
une maximisation de la 
répartition des postes 
d’importance parmi ses 
députés.

La député de Charles-
bourg ne mâchait pas 
ses mots à la sortie de la 
salle du Conseil législatif. 
«On peut parler de parité, 
de zone de parité, mais 
on peut voir aujourd’hui 
que les Bleus se situent 
dans la disparité», a-t-elle 

lancé. «Il n’y a que quatre 
femmes sur le Conseil des 
ministres des Bleus. Elles 
ne composent que 16% du 
caucus et ces femmes ne 
contrôlent que 4% du bud-
get. De plus, elles ont été 
nommées à des ministères 
‘‘juniors’’», a affirmé Isa-
belle Lemay.

Eux-mêmes ayant été 
critiqués au sujet du nom-
bre de femmes ministres 
nommées, les Rouges 
trouvent incongrue la com-
position du conseil des 
ministres des Bleus. «On 
a beaucoup parlé de parité 
lors de l’assermentation 
du caucus des Rouges. 
Nous avons été critiqués. 
Cependant, le caucus des 
Bleus n’a pas fait mieux!», 
a déclaré Jean-Philippe 
Goyet, député de Cham-
bly. 

«Les Bleus sont montés 
sur leurs grands chevaux 
pour défendre la notion 
de discrimination positive 
en chambre. Pourtant, je 
crois que c’est simple-
ment hypocrite maintenant 
qu’on voit la composition 
de leur cabinet», a ajouté 
Isabelle Lemay. 
Un rôle à jouer pour tous 

En réponse à ces cri-
tiques, le nouveau gou-
vernement s’est justifié en 
affirmant ne pas avoir suivi 
de règles rigides quant à 
la sélection de ses minis-
tres. «Le genre n’a pas été 
un critère de sélection des 
ministres», a confirmé le 
premier ministre Bérubé-
Mimeault.

Le premier ministre dit 
avoir voulu donner des 
responsabilités au plus 
grand nombre des dépu-

tés bleus possibles. «On 
essaie de maximiser les 
postes de responsabilités 
chez les députés. Du mo-
ment qu’un député choi-
sissait d’occuper un poste 
tel qu’un poste de relation-
niste ou de critique, il ou 
elle acceptait le fait qu’il 
ne pouvait plus être choisi 
en tant que ministre.»

Celui-ci a tout de même 
présenté ses excuses à la 
population québécoise et 
a désiré se faire rassurant 
: «Je suis conscient que 
la parité est un symbole 
fort. En revanche, je vous 
assure que nous sommes 
tous des féministes et que 
l’équité hommes-femmes 
est au cœur de notre dé-
bat politique.»

Jasmine Jolin

Le gouvernement 
présentera aujourd’hui à 
l’Assemblée nationale ses 
différents projets de loi et 
tentera d’obtenir l’adoption 
des principes directeurs 
de ceux-ci. Présentation et 
critique des grandes lignes 
des possibles futures lois 
régissant la vie des Québé-
cois. 

Le ministre des Transports 
et député de Nelligan, Max-
ime Gravel-Renaud, est por-
teur du projet de loi 1 intitulé 
«Loi sur le transport collectif 
urbain et interurbain». Selon 
lui, son initiative parlemen-

taire comporte deux grands 
axes. «On veut donner une 
direction au développement 
des transports collectifs au-
tant en région qu’en ville», 
affirme-t-il. Pour atteindre cet 
objectif, une centralisation 
des transports en commun à 
travers la province aura be-
soin d’être réalisée.  

Maryse Lemieux, critique 
officielle des Rouges en 
matière de transport, trouve 
irresponsable de la part du 
gouvernement le fait de na-
tionaliser les transports en 
commun. «Le gouvernement 
devra racheter les permis 
des entreprises de transport. 
Nous croyons que cela occa-

sionnera une saignée dans 
les finances publiques et ce 
seront tous les Québécois 
qui devront payer pour cela», 
estime-t-elle.

Le projet de loi 2 porte 
sur la souveraineté ali-
mentaire. «Nous désirons 
adopter une politique agri-
cole adaptée aux besoins 
de la population, a déclaré 
la ministre de l’Agriculture, 
José-Frédérique Biron. Nous 
voulons surtout permettre 
l’approvisionnement de 
produits locaux au Québec.» 
Des mesures protégeant 
l’accès aux terres et assur-
ant la traçabilité des produits 
sont au cœur du projet de loi. 

D’autres mesures, visant à 
assurer la relève en agricul-
ture, ont été incorporées.

L’opposition officielle voit 
ce projet de loi comme une 
attaque contre la classe moy-
enne. «Le gouvernement 
désire, en gros, implanter 
des mesures protection-
nistes. Forcer une produc-
tion au Québec va réduire 
la diversité des produits of-
ferts aux consommateurs et 
augmenter les coûts pour 
ceux-ci», soutient le député 
d’Argenteuil, Jordan Bertac-
chini.

Le ministre de la Sécurité 
publique, Philippe Dubois, 
déposera un projet de loi 

Jasmine Jolin

Projets de loi 
Les priorités des Bleus en bref
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Depuis le début de la 29e 
législation du Parlement 
étudiant du Québec, nous 
n’avions aucune difficulté 
à communiquer avec les 
Bleus et à commenter sur 
ce qui se passait durant les 
soirées même les plus mou-
vementées. La crise causée 
par l’ultimatum de la Frater-
nité des pompiers de Mon-
tréal a grandement changé 
la donne.

Soudainement, le caucus 
des Bleus, qui venait tout juste 
d’être assermenté, a disparu; 
esquivant les questions des 
journalistes et s’enfermant 
pendant de longues heures 
avant de finalement apparaître 
pour une déclaration prudente 

afin de calmer le jeu.
Accordons au moins que 

nous avons tout de même vu 
courir à gauche et à droite leur 
relationniste en chef, Étienne 
Boily, qui essayait de calmer 
le jeu et d’étancher la soif 
d’informations du quatrième 
pouvoir. En vain. Les de-
mandes d’entrevues fusaient 
de toute part. L’absence com-
plète des ministres bleus et 
leur absence de transparence 
n’a certainement pas aidé à 
leur cause. Pour contraster le 
tout, les Rouges, maintenant à 
l’opposition, ont agi rapidement 
et ont donné plusieurs points 
de presse, prenant plus claire-
ment position dans le dossier 
de l’équipement désuet des 
pompiers de Montréal.

Ce mandat bleu commence 
sur une bien drôle de note, al-
ors que le nouveau gouverne-
ment n’a pas particulièrement 
eu l’occasion de briller, outre 
que par sa discrétion. Souhai-
tons à l’équipe Bérubé-Mime-
ault qu’elle se ressaisisse 
aujourd’hui en Chambre et 
qu’elle se montre sous un mei-
lleur jour.

Par Olivier Dénommée

Éditorial
Les Bleus 
soudainement 
timides

Une ministre à l’encontre 
des quotas 

Mélanie Lemay, ministre 
de la Condition féminine, 
se positionne en défaveur 
de l’implantation d’un sys-
tème de quota. «Je con-
sidère que je, en tant que 

femme, suis plus qu’un 
chiffre. Je suis vraiment 
contente de savoir que les 
femmes ministres ont réel-
lement été nommées en 
vertu de leur curriculum vi-
tae et non pour remplir un 
quota.»

des ministres

relatif à l’avenir de la police. 
Ce projet comporte, entre 
autres, des mesures visant 
à modifier les techniques 
d’intervention des corps de 
police. Il prévoit aussi la cré-
ation d’États généraux sur 
le futur de cette administra-
tion assurant le maintien de 
l’ordre public. 

Mathieu Crawford se dit 
déçu par ce projet de loi. Le 
député de Mont-Royal dé-
plore qu’il limite la capacité 
d’action des policiers lors des 
manifestations. 

Livre vert sur la place du 
Québec

Un livre vert sera égale-
ment déposé aujourd’hui. 
Portant sur l’avenir du Qué-
bec dans le monde, l’initiative 
du ministre des Affaires 
étrangères, Xavier Daffe-

Une erreur s'est glis-
sée dans le nom de 
l’auteur de l’article intit-
ulé L’autosuffisance én-
ergétique fait consensus. 
L’auteure est Jasmine Jolin 
et non Simon Deschamps.

Erratum

Bordeleau, offre certaines 
idées qui pourront transform-
er le Québec en «un acteur 
politique particulier sur la 
scène internationale».

Le député de Taillon, Ol-
ivier Lacelle, n’a pas été 
impressionné par le livre au 
niveau économique. «On 
parle plus d’alourdir la bu-
reaucratie québécoise que 
de favoriser des initiatives 
entrepreneuriales à grande 
échelle», résume-t-il.
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Opinions

Lettre ouverte au premier ministre 
concernant la composition de son cabinet

Je pense représenter 
l’opinion unanime de mes col-
lègues quant à l’effet de sur-
prise qu’a créé l’assermentation 
de votre cabinet ministériel. En 
effet, alors que vous étiez dans 
l’opposition, une délégation de 
vos députées écrivaient une 
lettre d’opinion dans l’édition du 
3 janvier 2015 de L’Allée afin 
de dénoncer le prétendu «sex-
isme» dont aurait fait preuve 
notre chef par l’utilisation du 
qualificatif «pétillante» envers 
une de ses ministres et amie. 
Or, suite à l’instauration de 
votre nouvelle équipe ministé-
rielle, nous sommes forcés de 
constater que nous revenons 
à une époque où les femmes 
étaient très minoritaires au 
cœur d’un gouvernement. 
Nous observons que parmi 
vos 27 ministres, vous n’avez 
nominé que quatre femmes, 
dont une seule porteuse de 

projet de loi. L’équipe ministé-
rielle féminine au sein de votre 
caucus ne contrôlerait donc 
seulement que 4% du bud-
get 2014-2015 (si on se base 
sur les chiffres de l’an passé) 
de l’État québécois et ne 
représente que 16% de votre 
conseil des ministres actuel. 
Nous ne parlons donc plus de 
parité, mais bien de disparité 
ministérielle. La seule conclu-
sion possible ne peut être que 
votre équipe devrait s’abstenir 
de nous donner des leçons en 
matière d’égalité des sexes.

Les Québécois devraient 
avoir de sérieuses réserves 
sur le ton que souhaite adopt-
er votre gouvernement en 
Chambre. Vous avez choisi 
d’assermenter votre leader 
parlementaire en ayant «deux 
mots pour le décrire : vieux et 
bum». Il m’a fallu reconsulter 
mes collègues afin d’être bien 

certain que nous avions cor-
rectement entendu vos pa-
roles. Avec de tels qualificatifs 
afin de décrire l’attitude de celui 
qui aura pour rôle d’assurer le 
bon respect des règles, nous 
ne pouvons qu’être inquiets 
concernant le niveau de déco-
rum à venir.

J’ai également sourcil-
lé quant à la diversité des 
champs de compétences des 
gens qui composent votre 
cabinet. Après tout, vous vous 
étonniez vous-même lors de 
votre discours d’avoir nommé 
«un des rares Bleus ayant 
étudié à l’Université McGill» au 
poste de ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturel-
les. Vous évoquiez certaines 
compétences de votre ministre 
qui n’ont pourtant absolument 
aucun lien avec les charges 
assignées. Que doit penser la 
population d’un vice-premier 

ministre qui a de la difficulté à 
utiliser Dropbox? En quoi les 
conditions trop souvent dés-
astreuses des autochtones 
seront-elles dorénavant meil-
leures alors que nous savons 
désormais que le ministre en 
charge de ce dossier possède 
une expertise avec le logiciel 
Photoshop? Est-ce que le prin-
cipal atout de votre ministre 
des Affaires municipales et du 
Retour à la terre est vraiment 
qu’il eut été votre collègue de 
maîtrise?

Finalement, je crois que les 
citoyens sauront faire la part 
des choses et décoderont 
qu’ils font face à un gouverne-
ment dont le militantisme et les 
idéaux sont mis de l’avant au 
détriment d’une administration 
sérieuse et responsable.

Karl Bertrand
Député de Bertrand

Enfin, le Québec sort de la caverne
L’élection des Bleus à 

l’issu du dernier scrutin est 
un rayon de lumière qui illu-
mine le Québec, lui qui avait 
été plongé dans des abysses 
écarlates ces derniers temps.

Heureusement, les Bleus, 
gardiens de nos valeurs et de 
nos intérêts, sont enfin arrivés 
au pouvoir. Cependant, il va 
sans dire que la tâche qui les at-
tend est colossale. En effet, les 
Rouges sont parvenus à causer 
des sévices incommensura-
bles, presque insurmontables.

Ceci dit, les Bleus, sous les or-
dres du grandissime Nathaniel 
Bérubé-Mimeault, ont la volonté 
de panser ces plaies. D’ailleurs, 
ce dernier fait l’unanimité dans 

la communauté journalistique 
respectable, tout comme son 
brillant maître de l’échiquier, 
Alexandre Saulnier-Marceau, 
que d’aucuns croient qu’il devi-
endra le plus grand ministre des 
Finances depuis Keynes. Si ce 
n’était qu’eux, j’aurais déjà plus 
confiance en ce gouvernement 
qu’au gouvernement précédent. 
Mais non! Tous les ministres qui 
composent ce gouvernement 
sont dotés d’une compétence 
impressionnante en ce qui con-
cerne leur ministère respectif.

Bref, depuis hier, le Québec 
est entre bonnes mains; en-
tre de bien meilleurEs mains. 
J’entrevois d’ores et déjà un 
avenir brillant pour le Québec, 

lui qui, jusqu’à très récemment, 
souffrait le martyr. Avec les Ble-
us au pouvoir, le peuple québé-
cois saura affronter les torrents 
des conjonctures qui l’attendent; 

il saura voguer en ligne droite 
vers son plein potentiel, vers sa 
destinée.

Thierry Fournier (bleu)
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L’ancier premier ministre, Benoît Robichaud
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Du nombre de femmes ministres

Ils nous parlent encore
Dat bromance

L’ancier premier ministre, Benoît Robichaud
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Source : websudoku.com

Spécial Thierry!
«Merci pour la fin d’une agonie de 3 minutes» – Mathieu 
Toussain-Lévesque

«Monsieur le Président, pour conclure, je vais vous faire 
une confession intime devant 120 personnes» – Sacha 
Morin

«C’est pour ça qu’on l’appelle ‘‘la fureur rousse’’ dans la 
famille» – Laurent Trottier en parlant de Marie Christine 
Trottier

«Jamais les coupes à blanc n’auront été aussi vertes» – 
Charles Lerhe

«L’ancienne whip et MILF de l’Immigration» – Julie-Pier 
Nadeau, en parlant de Véronique Simard Brochu

«J’ai échappé du café sur mon mou!» – Andréanne Labbé

«Es-tu en train de dire que tu n’es pas une fille difficile?» – 
Olivier Dénommée
«Tu le sais que je suis pas difficile!» – Prisca Benoit

«Clovis [Roussy] est comme une poule. On lui demande 
de faire un texte et [bruit d’une poule qui pond un oeuf]» – 
Prisca Benoit

«Barré, Laporte» – Thomas Barré en Chambre

«Les Trottier, c’est la mafia du PEQ» – Louis-Gabriel 
Parent-Belzile

«J’avais dans mon esprit un espèce de tango 
parlementaire» – Pierre-Richard Deshommes

«Chez les Rouges, nous avons les deux mains sur le vo-
lant... et nous regardons vers l’avant» – Laurent St-Pierre

«À l’image de la délégation des Bleus, je suis venu peu 
préparé» – Antoine Dulude

«La tronçonneuse aveugle du budget des Rouges – Cédric 
Lehoux

«J’ai le goût de dire Miaw!» – Laurence Tôth

Les grandes citations du jour

Hard Puzzle 7,194,882,592

9 8 7

7 1 2 4 9

4 3 7 5

2 1 7

5 8 2 1

4 5 3 8 9

5 1 2

   

© Web Sudoku 2014 - www.websudoku.com

Web Sudoku - Billions of Free Sudoku Puzzles to Play Online http://view.websudoku.com/

1 sur 1 2014-05-05 06:15

Puzzle Diabolique 2 781 057 071

2 1 4

7 6 3

5 9

6 2 8 5

7

5 2 1 9

5 6

9 4 1

7 1 3

Jouez au Sudoku hors ligne avec Web Sudoku Deluxe!
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Comme le café, on aime
nos sudokus corsés


