
Un haut dirigeant de la Financière 
agricole du Québec, M. Herméné-
gilde Leclerc, a été arrêté par l’Unité 
Anticorruption du Québec (UAQ) 
le vendredi 2 janvier pour «détour-
nements de fonds publics et corrup-
tion». Le PDG de la société d’État, 
Richard CinqTerre, a quant à lui été 
suspendu par le Parti rouge après 
avoir menti en conférence de presse 
sur l’enquête en cours de l’UAQ. 

La Financière agricole traverse une 
période de sécheresse. Selon des ré-
vélations de l’Écho National, Richard 
CinqTerre serait lié à une affaire de 

détournements de fonds publics à 
des fins personnelles faisant l’objet 
d’une enquête de l’UAQ. «Jamais je 
n’ai détourné de terres agricoles pour 
mon propre bénéfice, j’ai déjà assez à 
manger à la maison, s’est défendu le 
PDG de la Financière agricole dans 
une conférence de presse. Je n’ai ja-
mais été contacté par l’UAQ jusqu’à 
maintenant.»

Une information qui a rapidement 
été démenti par l’UAQ à travers un 
communiqué. M. CinqTerre aurait 
été contacté par l’unité dans les der-
nières semaines au (suite page 2)
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Le Premier ministre Benoit Robi-
chaud a fait la nomination de son 
conseil de ministres juste après l’as-
sermentation des députés ce vendre-
di soir. On dénombre dans  son cabi-
net 27 ministres dont 7 femmes.  On 
remarque effectivement une faible 
représentativité des femmes au sein 
du cabinet. 

Il est bien vrai que le quota de 50% 
des femmes dans le cabinet est un 
idéal mais il serait très difficile de le 
réaliser selon le député d’Argenteuil 
Jordan Bertacchini. «Le Premier mi-
nistre ne peut pas faire grand chose. 
On ne peut pas inventer des femmes 
dans le caucus, car ce sont les ci-
toyens québécois qui votent pour 
les députés. Donc nous n’avons pas 
vraiment le pourvoir sur le nombre 
de femmes dans le caucus» affirme-
t-il à la suite de l’assermentation des 
députés.

Interrogée sur l’impression ressen-
tie que les ministres ont été choi-
sies d’abord  sur leur physiques, la 
ministre du travail Valérie Gobeil 
réplique que les ministres ont été 
nommés selon leurs compétences et 
non selon leurs physiques. «Nous 
avons des femmes intelligentes  et 
ingénieuses qui savent prendre leurs 
places, (suite page 4)    

Crise

Coup de filet et suspension
GUILLAUME MAZOYER

Conseil des ministres

Parité non respectée
EVA MEDI
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sujet de possibles détournements de 
fonds. Deux hauts dirigeants auraient 
également été rencontrés.

Ayant dans un premier temps invo-
qué la présomption d’innocence en-
vers le PDG, le parti Rouge a fait 
volteface. M. CinqTerre a été suspen-
du avec salaire pour toute la durée de 
l’enquête à la suite de ses propos en 
conférence de presse.

L’étau s’est resserré sur la haute di-
rection de la Financière agricole alors 
que l’UAQ a annoncé en fin de soi-
rée avoir procédé à l’arrestation de 
M. Herménégilde Leclerc. Ce haut 
dirigeant est arrêté sous les chefs 
d’accusations de détournements de 
fonds publics et de corruption. «M. 
Leclerc était l’un des premiers em-
ployés engagés par M. CinqTerre,» a 

affirmé lors de son point de presse le 
porte-parole de l’UAQ, Yan Lafou-
rière. L’arrestation ne découle pas 
d’un geste hâtif de l’unité anticor-
ruption. L’enquête aurait été ouverte 
il y a 6 mois.

Richard CinqTerre a été nommé à la 
tête de la Financière agricole en 2012 
par l’ex-premier ministre Rouge, 
Kevin-Alexandre Lavoie. «C’est un 
homme d’une très grande intégrité 
et doté d’un important sens morale,» 
a précisé M. Lavoie. Ce dernier af-
firme qu’une relation strictement 
professionnelle le lie avec le dé-
sormais suspendu PDG, bien qu’ils 
aient tous deux obtenus leur diplôme 
du Barreau ensemble. 

«Nous avions évalué plusieurs can-
didatures au moment de la sélection 

de M. CinqTerre pour ce poste, a 
déclaré l’ex-premier ministre. Notre 
gouvernement a décidé à l’époque 
qu’il était la personne la plus quali-
fiée pour occuper cette fonction.» Un 
choix motivé par les compétences 
de l’individu, dont Kevin-Alexandre 
Lavoie se félicite aujourd’hui. Les 
états financiers des deux dernières 
années de la Financière agricole in-
diquent que l’entreprise n’a jamais 
été en aussi bonne santé économique. 
Le taux de non-remboursement des 
prêts octroyés par l’institution a radi-
calement chuté depuis la nomination 
de M. CinqTerre.

Kevin-Alexandre Lavoie s’est dit 
«inquiet» face à l’arrestation d’un 
haut dirigeant par l’UAQ. Richard 
CinqTerre n’a quant à lui toujours 
pas réagit face à sa suspension.
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Alerte rouge et colère bleue
LINDSAY-ANNE PROVOST
Le parti rouge du Québec suspend 
avec salaire le PDG de la Finan-
cière agricole du Québec Richard 
CinqTerre et nomme par intérim 
l’ancienne première ministre Ariane 
Hunter-Meunier. À la lumière de 
l’annonce de l’unité anticorruption 
du Québec (UAQ), le gouvernement 
affirme vouloir user de prudence 
dans cette affaire.

Le parti rouge affirme ne pas vouloir 
se mouiller tant que l’enquête sur Ri-
chard CinqTerre, en lien avec une af-
faire impliquant la corruption et des 
détournements de fonds, ne sera pas 
terminée. «Monsieur CinqTerre a le 
droit à la présomption d’innocence 
jusqu’à preuve du contraire», a affir-
mé le premier ministre Benoit Robi-
chaud.

Le ministre rouge de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation, 
Laurent St-Pierre, rajoute que les 
membres du parti ne sont que des 
«observateurs» dans cette histoire 
et qu’ils poseront les actions né-
cessaires selon les dénouements et 
les résultats de l’enquête menée par 
l’UAQ. 

Suite à l’annonce de l’UAQ qui af-
firme avoir rencontré le PDG de la 
Financière agricole du Québec, le 
gouvernement suspend avec salaire 
Richard CinqTerre et nomme par in-
térim l’ancienne première ministre 
Ariane Hunter-Meunier. «Pour l’ins-
tant, je vais prendre la charge des 
dossiers puis on va agir comme nous 
avons toujours agi, c’est-à-dire avec 
transparence», a souligné Ariane 
Hunter-Meunier en conférence de 
presse, saluant plus d’une fois l’ini-

tiative du gouvernement d’agir avec 
prudence.

Alors que le PDG de la Financière 
agricole du Québec nie avoir été ren-
contré par l’UAQ, la ministre de la 
Justice Alexandra Belloy-Poudrette 
croit qu’une suspension avec salaire 
représente un bon équilibre entre la 
gravité des allégations et les dénoue-
ments de l’enquête.  «On veut mon-
trer qu’on ne prend pas à la légère le 
fait d’entendre deux versions contra-
dictoires» a souligné la ministre, 
avant de justifier la garde du salaire 
de l’accusé par sa présomption d’in-
nocence.

Si l’opposition est restée muette en 
début de crise, elle a vite repris son 
esprit au moment des affirmations de 
l’UAQ. Bien que le chef des Bleus 
s’est dit «extrêmement troublé» par 
les événements, il a davantage cri-
tiqué la nomination d’Ariane Hun-
ter-Meunier à la présidence de la Fi-
nancière agricole du Québec. 

«Nous pensons que le gouvernement 
rouge doit faire en sorte de remettre 
la confiance du peuple en processus, 
mais il fait présentement l’inverse en 
nommant un proche du gouverne-
ment pour s’attaquer à un problème 
qui rejoint justement l’administra-
tion», a lancé le chef de l’opposition, 
Nathaniel Bérubé-Mimeault. Selon 
ce dernier, Ariane Hunter-Meunier 
ne possède pas le passé souhaitable 
pour régler une telle crise. «Nous 
devrions laisser la place a quelqu’un 
qui a une feuille de route plus impec-
cable», a affirmé avec conviction le 
chef pour conclure sa conférence de 
presse. 

Afin de faire valoir leur réelle vo-
lonté de changement, le ministre de 
l’Agriculture a annoncé des réformes 
à la Financière agricole. Le dévoile-
ment d’une partie du budget du gou-
vernement avant sa présentation en 
chambre peut constituer un outrage 
parlementaire. 
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Assermentation

La 29e Législature du PEQ entrée en fonction
CLOVIS ROUSSY

Le coup d’envoi de la 29e session lé-
gislative du Parlement a été donné ce 
vendredi soir, au moment de  l’asser-
mentation des députés et du gouver-
nement des Rouges, qui a eu lieu au 
Salon rouge de l’Hôtel du Parlement.

Dans ce qui fut somme toute une soi-
rée réussie et rondement expédiée, 
c’est sans doute le chemin vers le 
Parlement qui fut le moment le plus 
pénible, alors que la file d’attente 
aux portes de l’hôtel a maintenu plu-
sieurs journalistes et députés dans 
le froid mordant. Il s’en est fallu de 
peu pour que des oreilles congelées 
ne jonchent le parvis de l’hôtel, mais 
au final, toute la compagnie a pu se 
réfugier à l’intérieur avant que le pire 
ne survienne, dans le décor solennel 
de l’Hôtel du Parlement.

Après une courte visite des lieux, au 
cours de laquelle députés et journa-
listes ont eu l’occasion de se fami-

liariser avec leur nouveau milieu de 
travail et d’admirer la splendeur ar-
chitecturale et artistique des lieux, 
l’Assemblée prit place au Salon 
rouge. Suite aux discours d’inaugu-
ration et de bienvenue, les députés 
ont répondu à l’appel de leurs noms, 
dans un silence solennel et une disci-
pline impeccable, et ont apposé leur 
signature dans le livre d’or du Par-
lement étudiant. Ils ont défilé sous 
la supervision attentive du Lieute-
nant-gouverneur, Denis Blanchette. 
Malgré le formalisme imposé par 
la situation, l’enthousiasme était 
palpable. Les éclats de rire qui ont 
fusé à l’occasion témoignaient de la 
tension nerveuse qui régnait chez les 
députés. Tous ont repris leur sérieux, 
néanmoins, au moment de prêter le 
serment des députés, main droite en 
l’air, en reprenant mot à mot les for-
mules consacrées prononcées par le 
Lieutenant-gouverneur.

Une fois les députés assermentés, le 
Premier ministre fraîchement entré 
en fonction a procédé à la nomina-
tion de son Conseil des ministres. 
Une franche camaraderie régnait de 
toute évidence au caucus des rouges, 
comme en témoigne l’humour af-
fectueux du premier ministre Benoit 
Robichaud, qui a présenté chacun 
des heureux élus avec un adjectif 
personnalisé leur attribuant des qua-
lités impériales. Cet humour bon 
enfant a toutefois semblé déranger 
lorsque que plusieurs ministres fé-
minines ont été appelées à l’avant 
avec des adjectifs vantant leurs qua-
lités physiques. «Délicieuse», «pétil-
lante», «magnifique», «sublime», on 
se demande si les éclats de rire qui 
ont accueilli ces qualificatifs ne mas-
quaient pas un certain malaise.

La chef du caucus des journalistes, 
Mme Marie Christine Trottier, a 
conclu la cérémonie en montant à 
l’avant afin de présenter aux députés 
les rédacteurs en chef des deux jour-
naux chargés de couvrir les activités 
parlementaires. Olivier Dénommée, 
rédacteur du journal Le Gardien de 
la Colline, ainsi que Prisca Benoit, 
rédactrice en chef à L’Allée, ont eu 
l’occasion d’introduire et de présen-
ter leurs équipes. Tous ont prêté à 
leur tour serment, dans l’espoir sans 
doute de rassurer ministres et dépu-
tés sur la neutralité de la couverture 
journalistique et l’objectivité avec 
laquelle ils entendent couvrir le dé-
roulement des activités de cette 29e 
législature.

Crédit: Marie Christine Trottier
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déclare-t-elle. Cela ne signifie pas 
que celles qui n’ont pas été choisies 
ne  sont pas compétentes, nous avons 
privilégié les députés qui étaient ap-
propriés sur le moment.»

Au sujet de la composition du Conseil 
des ministres et du petit nombre de 
femmes qui y siègent, la porte-pa-
role de l’opposition officielle en ma-
tière de condition féminine, Mélanie 
Lemay, a tout de suite pris position 
contre l’établissement de quotas de 
femmes au sein des institutions po-
litiques. «La parité homme-femmes 
est un idéal génial, mais elle doit 
se réaliser naturellement. Ça ne de-
vrait pas être forcé.» Pour atteindre 
cette parité naturelle, elle suggère 
que la première chose à faire est de 
cesser de sexualiser constamment 
les femmes. Elle a toutefois tenu à 
saluer les sept femmes nommées au 

Conseil des ministres. 

«Délicieuse», «pétillante», «su-
blime», «magnifique», le premier 
ministre n’a pas tari d’éloges au sujet 
du physique de ses collègues fémi-
nines. Une touche d’humour qui a 
créé un certain malaise chez l’op-
position. Questionnée au sujet du 
choix de mots douteux du premier 
ministre pour qualifier ses collè-
gues féminines élevées à la position 
de Ministre, Mélanie Lemay a tenu 
des propos très durs condamnant 
le sexisme des propos «déplacés et 
de mauvais goût» de Benoît Robi-
chaud, dénonçant «une érotisation 
de la femme» qui donne le mauvais 
exemple et fait peser une pression in-
due sur les jeunes femmes qui aime-
raient se lancer en politique.

«C’est une insulte envers toutes les 

femmes qui ont gagné leur place et 
se sont démarquées grâce à leur in-
telligence», dit-elle. «Ça aurait été 
bien de la part du premier ministre 
de souligner, autant que pour leurs 
collègues masculins, leur qualités en 
tant que ministre et non seulement 
leurs attributs physiques. C’est vrai-
ment dégradant et insultant.»

Étienne Boily, relationniste en chef 
du caucus des Bleus, a renchéri en 
déplorant l’«opacité» entourant les 
critères de compétence ayant déter-
miné la nomination des ministres. 
L’humour bon enfant du premier 
ministre laisse planer l’impression 
désagréable, chez les Bleus, que les 
ministres doivent leur place à leurs 
relations personnelles davantage 
qu’à leurs attributions. «Nous ne 
doutons pas de la compétence des 
ministres», précise-t-il, tout en disant 
que le caucus des Bleus aurait appré-
cié davantage de transparence. Selon 
Mme Lemay, la «jolie camaraderie» 
des rouges laissait plutôt croire à un 
club d’amis proches qu’à un collège 
de politiciens qualifiés.

Le député d’Argenteuil Jordan Ber-
tacchini  a expliqué les différents 
qualificatifs employés par le Premier 
ministre en mentionnant une rela-
tion étroite entre Benoit Robichaud 
et les membres de son cabinet. «Les 
relations entre le Premier ministre et 
les membres de son caucus sont à la 
fois professionnelles mais aussi per-
sonnelles, soutient-il. Il  les connait 
et c’est de cette façon qui les a nom-
més.»

Suite 
Parité non respectée
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Premier ministre

La compétence mise de l’avant
EVA MEDI

«La compétence» est le mot  plus 
utilisé  chez les Rouges.  Le Premier 
ministre Benoît Robichaud et son 
cabinet l’emploient surtout pour jus-
tifier le choix des ministres au sein 
de leurs postes. «Je regarde chaque 
individu, dans quelle section et dans 
quel domaine il travaillait ou étudiait. 
Puis j’ai essayé de répondre aussi sur 
leurs intérêts» affirme le Premier mi-
nistre.

La sélection des ministres s’est faite 
par consensus, sept personnes ont 
assisté à une réunion où il y avait 
une liste complète des membres du 
caucus, explique le premier ministre. 
«Nous avons discuté des nomina-
tions puis nous sommes allées sous 
un consensus. L’objectif est de nom-
mer les députés par unanimité,» dé-
clare-t-il.

Ce qui motive son choix d’adjectifs 
pour décrire ses ministres est la du-
rée des assermentations, trop longues 
pour certains, d’affirmer le Premier 
ministre. Il soutient que l’humour a 
été choisi pour décontracter l’atmos-
phère. La plupart des députés ont 
choisi leurs qualificatifs, y compris 
les femmes. Certaines d’entre-elles 
ont même été consultées.

Plusieurs projets de loi seront pro-
posés par le gouvernement au cours 
des prochains jours. «Nous  avons 
des projets de lois exceptionnels, des 
déclarations ministérielles qui sont 
assez engagées, de très bonnes idées, 
et  un projet de livre très expansif sur 
l’équité,» affirme avec confiance le 
nouveau Premier ministre.

Crédit: Marie Christine Trottier

Le ministre de l’Agriculture, des Pê-
cheries et de l’Alimentation, Laurent 
St-Pierre, a dévoilé le contenu de 
sa déclaration ministérielle afin de 
pallier à la crise qui sévit à la Finan-
cière agricole. L’annonce de mesures 
budgétaires avant les discussions en 
chambre parlementaire constituerait 
un outrage parlementaire. Après de 
vives discussions, le parti Bleu dé-
cide de passer l’éponge sur cette er-
reur.

«Le gouvernement Rouge a connu 
une soirée déplorable, admet le chef 
de l’opposition officielle, Nathaniel 
Bérubé-Mimeault. Mais nous vou-
lons donner une chance au coureur.» 
Après des discussions de plus d’une 
heure, les deux caucus sont finale-
ment arrivés à une entente. «Ç’a été 
des discussions rudes, mais nous 
sommes arrivés à une entente qui 
respecte les intérêts communs des 
Bleus, des Rouges et des Québécois» 
a réaffirmé le leader de l’opposition, 
Maxime Laflamme-Leblond. Les 
Bleus ne déposeront donc pas de mo-
tion pour outrage au parlement.

L’opposition estime que cet acte est 
«de bonne foi» et considère qu’il ne 
mérite pas de sanction. «Nous n’at-
tendons pas un retour d’ascenseur, 
a martelé M. Laflamme-Leblond. 
Nous avons déterminé que la meil-
leure solution était de ne pas sévir. 
Ce n’est pas une dette.»
Le gouvernement Rouge ne sera pas 
gêné par cette embûche lors de son 
mandat. Cet événement n’a pas pris 
le dessus sur la crise qui a eu lieu 
dans la soirée concernant l’affaire 
CinqTerre.

Outrage parlementaire

Double crise
LINDSAY-ANNE PROVOST
GUILLAUME MAZOYER
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Éditorial

La parole à qui?
PRISCA BENOIT

Le ministre de l’Agriculture, des Pê-
cheries et des Ressources naturelles 
Laurent St-Pierre ne l’a pas eu par-
ticulièrement facile à  l’occasion de 
sa première soirée au Parlement étu-

diant. Plongé en pleine crise avec la 
Financière agricole du Québec, la 
recrue s’est fait effacer par les autres 
membres de son parti. 
Alors que le ministre St-Pierre aurait 
dû être au cœur du débat, c’est plu-
tôt le premier ministre Benoit Robi-
chaud qui a pris les devant à la sortie 
des députés à la suite de l’assermen-
tation. Par la suite, la ministre de la 
Justice Alexandra Belloy-Poudrette, 
le vice premier ministre Jean-Chris-
toph Morin et même le directeur des 
communications Thierry Fournier se 
sont bien plus démarqués que le prin-
cipal concerné. 

Ces habitués du PEQ ont certaine-
ment une petite idée de ce qui les 
attend lorsqu’un incident de cette 
ampleur survient durant le mandat 
de leur parti. Toutefois, du côté des 
recrues, je doute que ce soit le cas.
Plutôt que de prendre en charge le 
problème de son ministre de l’Agri-
culture, le premier ministre et ses 
acolytes auraient certainement pu 
utiliser leur expérience pour aider 
leur nouveau collègue à gérer le pro-
blème dans son ministère. Au pro-
chain (et hypothétique) dérapage, le 
parti Rouge aurait tout intérêt à lais-
ser les bons ministres prendre leur 
place.

Lieutenant-gouverneur
Un mot avec Denis Blanchette
CLOVIS ROUSSY

Vendredi soir, à l’occasion de l’élec-
tion du président du Parlement étu-
diant, le Lieutenant-gouverneur 
Denis Blanchette a prononcé son 
allocution. Nous avons pu nous en-
tretenir brièvement avec lui au sortir 
de la cérémonie. Il parle du rôle qu’il 
jouera au sein de la législature.

«C’est d’abord et avant tout [une 
fonction] protocolaire», dit-il. Bien 
que certaines de ses fonctions offi-
cielles soient tombées en désuétude, 
en raison du recul historique des ins-
titutions monarchiques au sein de 
la politique canadienne, il explique 
que le rôle de Lieutenant-gouverneur 
reste toujours pertinent en ce qui a 
trait au protocole des activités parle-
mentaires.

Questionné au sujet des critiques 

adressées à l’institution qu’il repré-
sente et des scandales ayant écla-
boussé certains de ses prédécesseurs, 
M. Blanchette nous dit que le poste 
de Lieutenant-gouverneur fait partie 
d’un ensemble procédural qui «per-
met à l’Assemblée nationale de fonc-
tionner.» Sans être un acteur du jeu 
politique, le Lieutenant-gouverneur 
joue un rôle symbolique de témoin 
en sanctionnant les choix effectués 
par les élus de la population. Il a ma-
nifesté son profond respect pour le 
travail des députés et la dignité de 
leurs activités.

Il a consacré ses derniers mots à 
complimenter «l’énergie et le talent» 
qu’il perçoit dans cette 29e législa-
ture, promesse d’une activité législa-
tive qui profitera à l’ensemble de la 
population du Québec. 

Crédit: Marie Christine Trottier
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Cédrik Cormier, Ministre de l’Em-
ploi et de la solidarité sociale, a pro-
cédé vendredi soir au dévoilement 
de son «Livre blanc politico-philoso-
phique sur le hasard, la juste part et 
l’origine des inégalités». Les orienta-
tions idéologiques qui y sont esquis-
sées annoncent le programme légis-
latif du gouvernement des Rouges en 
matière d’égalité.

Le gouvernement ne prêche pas par 
manque d’ambition en proposant une 
refonte philosophique du concept 
même de «mérite» et d’inégalité lé-
gitime, fondée sur une «philosophie 
matérialiste» à l’appui de laquelle 
sont invoqués Rawls, Platon, Nozick 
et même le penseur anarchiste Pierre 

Kropotkine. Fort de cette vision re-
nouvelée (quoique parfois confuse), 
le livre blanc propose des recomman-
dations en matière fiscale, sociale et 
intergénérationnelle.

Sur le plan fiscal, le livre blanc re-
commande plusieurs mesures visant 
à juguler l’augmentation des salaires 
des chefs d’entreprise, notamment 
par l’instauration d’un salaire relatif 
maximal annuel fondé sur le salaire 
médian d’une entreprise. En matière 
sociale, le livre blanc rejette toute 
forme de discrimination positive et 
propose, en contrepartie, d’intensi-
fier la lutte à la discrimination néga-
tive au sein des entreprises au moyen 
d’un système de collecte de données 

Livre

Livre blanc sur l’égalité : poutine politico-philosophique
CLOVIS ROUSSY

sur l’embauche et les salaires et de 
dispositions pénales alourdies. Le 
livre blanc propose également de 
pénaliser en sol québécois les entre-
prises qui commettent des actes frau-
duleux à l’étranger, s’avançant ainsi 
sur le terrain délicat du droit interna-
tional.

En matière intergénérationnelle, le 
livre blanc propose de réformer la 
Régie des rentes du Québec, en dou-
blant la rente de remplacement de re-
venu et en créant un deuxième fonds 
rassemblant les fonds tirés de la ma-
joration des cotisations, indépendant 
des politiques d’investissement de la 
régie.

Opinion
Lettre ouverte au ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale
YOURI LAVALLÉE-DURAND, DÉPUTÉ DE JOLIETTE
CHRISTOPHE MARTIN, DÉPUTÉ DE LA PINIÈRE
Monsieur le ministre,

Le plus grand apport de votre Projet 
de livre blanc politico-philosophique 
sur le hasard, la juste part, et l’ori-
gine des inégalités, est le deuxième 
principe de la pensée politique ap-
puyant votre esquisse de réforme fis-
cale, sociale et intergénérationnelle 
des inégalités québécoises, soit l’iné-
galité légitime. 

D’abord, dans votre réforme fiscale, 
ce principe transcende vos recom-
mandations, particulièrement en ce 
qui a trait au salaire relatif maximal. 
La création d’un ratio entre salaire 
médian des employés d’une entre-
prise et celui de son chef permettrait, 
à prime abord, de légitimer l’inégali-

té de revenus en l’encadrant de façon 
légale,  tout en cherchant un consen-
sus social quant au quantitatif dudit 
ratio et à sa progressivité. Considé-
rant la croissance des inégalités de 
revenus au Québec des dernières 
décennies, force est de constater que 
le problème est bien réel, et que le 
statu quo n’est plus acceptable. En ce 
sens, votre proposition de livre doit 
trouver écho.

Ensuite, dans votre réforme intergé-
nérationnelle, ce principe rayonne 
notamment dans votre réforme de la 
Régie des Rentes du Québec. Ainsi, 
l’État légalisant l’investissement pri-
vé au régime public, légitimise l’iné-
galité entre les travailleurs-investis-
seurs et les travailleurs-cotisants, une 

fois rendus à la retraite. Acceptant de 
facto que les travailleurs cotiseront 
à leur retraite dans un fond public 
affichant des rendements supérieurs 
aux fonds de placement privés com-
parables, la possibilité d’y investir 
individuellement pour s’enrichir à 
la fois personnellement et collecti-
vement est déterminante dans notre 
quête d’équilibre économique et dé-
mographique. Devant l’évidence du 
problème d’inversion de la pyramide 
démographique québécoise, il est 
temps d’agir ensemble pour gagner 
collectivement.

Devant l’ampleur du problème, un 
constat clair et limpide s’impose : Il 
y a urgence d’intervenir. Ce projet de 
livre blanc doit aboutir… pour hier !
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Opinion

Sexisme «pétillant»
CÉCILE GAGNON, MÉLANIE LEMAY, JOSÉE-FRÉDÉRIQUE BIRON, DÉPUTÉE BLEU
Suite à la façon dont le premier mi-
nistre a présenté son cabinet ministé-
riel, nous sommes restées amèrement 
déçues. Ce n’est pas digne d’un gou-
vernement qui dit désirer l’avancée 
économique et sociale du Québec. 

En effet, nous considérons qu’il est 
curieux qu’en 2015, que les seuls 
qualificatifs qu’utilise le premier 
ministre pour décrire ses ministres 
féminins ne consistent qu’à être des 
références quant à leur apparence 
physique. Alors que leurs homolo-
gues masculins furent notamment fé-
licités pour leur intellect. Pierre-Ri-
chard Deshommes n’est-il pas 
délicieux lui aussi ? Et les femmes, 
elles, ne sont-elles pas indétrônables, 
intelligentes et distinguées elles aus-
si ?

Voyez-vous, c’est justement ce qui 
nous inquiète. Effectivement, de 
quelle façon le peuple québécois 
risque t’il d’interpréter de tels propos 
de la part de leur premier ministre? 
Surtout que ce dernier semble croire 
naïvement au mythe de l’égalité at-
teinte ? Quel message cela envoie-t-
il à nos jeunes filles qui seront nos 
leaders de demain ? Qu’il faut tout 
de même être «belles» pour avoir le 
droit d’être intelligente ? Que malgré 
tous leurs efforts afin de se démarquer 
dans la société ceux-ci seront finale-
ment excusés par des considérations 
plastiques? Qu’il existe finalement 
des critères propres aux hommes et 
d’autres propres aux femmes afin de 
juger leur échelle de réussite ?

Ce type de paradigme dans lequel 
semble vivre le premier ministre 
est le fondement même du plafond 
de verre. C’est une façon sournoise 
de rappeler aux femmes que finale-
ment, si elles ne sont pas jolies, leur 
marche vers le succès sera toujours 
limitée. En contrepartie, celles qui 
ont la triste chance de correspondre à 
certains critères de beautés extrême-
ment éphémères et volatiles devront 
constamment justifier leur succès 
afin de prouver qu’elles sont beau-
coup plus que leur corps. 

Avec une telle preuve d’insouciance 
et de mépris joliment voilé, nous 
ne pouvons que constater que nous 
avons encore bien du chemin à par-
courir avant d’être vues comme étant 
des êtres égaux à part entière. 

Crédit: Marie Christine Trottier
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Président de l’Assemblée nationale

Fonction de neutralité
EVA MEDI
Le président de la chambre Raphael 
Buruiana est un habitué du PEQ. Il 
en est à sa cinquième simulation. 
Pendant les quatre premières an-
nées, il faisait partie du caucus des 
Rouges. Simple député à sa première 
année en 2011, il a ensuite occupé le 
poste de ministre des Sports en 2012, 
ministre des Sports et des Finances 
à son troisième PEQ et enfin mi-
nistre des Sports et de la Justice  et 
Vice-premier ministre l’an passé. 

Trois personnes sont généralement 
nommées par les chefs des partis 
pour occuper les fonctions de pré-

sident  et de vices présidents.  Les 
années précédentes, il y avait une 
sorte de hiérarchie. Le président oc-
cupait le trône pendant une bonne 
partie du PEQ. Cette année, ils ont 
décidé d’organiser les choses autre-
ment. Ils occuperont le trône à tour 
de rôle. «Le but est d’avoir tous la 
même expérience. Le choix se fera 
de façon aléatoire et en fonction des 
intérêts de chacun. Le plus important 
est aussi d’éviter des conflits d’inté-
rêts, parce que nous devons être le 
plus neutre possible», déclare Ra-
phaël Buruiana.

Pendant la période de questions, 
son rôle est essentiellement de sur-
veiller le temps de parole des dépu-
tés. C’est une fonction très difficile 
car les deux  partis ont des objectifs 
différents. «Celui du parti d’opposi-
tion est de poser le plus de questions 
pour planter le gouvernement et ce-
lui du parti au pouvoir d’éviter de ré-
pondre à toutes les questions pour ne 
pas se planter,» explique à la blague 
le président. Raphaël Buruiana est 
convaincu que la simulation se dé-
roulera  bien car les chefs des sont 
des personnes respectables.

Projets de loi

Le menu législatif des Rouges est dévoilé
CLOVIS ROUSSY
Vendredi soir en conférence de 
presse, M. Vincent Guérard, ministre 
de la Sécurité publique, Mme Éliza-
beth Normandeau, ministre de l’Éga-
lité, et Mme Laurence Tôth, ministre 
de l’Énergie et des Ressources natu-
relles, ont présenté les trois projets 
de loi qui occuperont les députés 
nouvellement assermentés.
 
La Loi pour un Québec en harmonie 
vise à restaurer la confiance du pu-
blic envers les forces de l’ordre en 
soumettant les corps policiers à la 
supervision du Bureau indépendant 
des enquêtes nationales et de super-
vision (B.I.E.N.S). Ce bureau sera 
notamment chargé d’enquêter sur les 
pratiques policières, l’utilisation de 
la force et les plaintes en déontolo-
gie. Le projet de loi vise à instaurer 
un régime de responsabilité plus sé-

vère pour les policiers, prévoyant no-
tamment des sanctions pénales allant 
jusqu’aux peines d’emprisonnement. 
Questionné sur la réaction qu’il atten-
dait de la part des syndicats policiers, 
le ministre s’est dit «convaincu» que 
le projet de loi sera compris et bien 
reçu, affirmant que le projet de loi ne 
visait que les «pommes pourries» qui 
déshonorent la profession policière.

La Loi sur l’autosuffisance énergé-
tique, parrainée par Mme Tôth, vise 
à ouvrir le marché de l’énergie à la 
concurrence au Québec en suppri-
mant le monopole d’Hydro-Québec 
sur la distribution de l’électricité. Le 
projet de loi prévoit la création du 
Conseil de l’Énergie, organisme ré-
glementaire chargé d’appliquer une 
politique énergétique en six points 
qui favorise les énergies vertes. 

La ministre nous a assuré qu’à son 
avis, la concurrence sur le marché de 
l’énergie aura des retombées intéres-
santes pour les consommateurs.

La Loi pour un Québec égal, présen-
tée par Mme Normandeau, comporte 
plusieurs mesures qui réforment le 
régime juridique en matière d’éga-
lité et de discrimination au Québec. 
Outre l’abolition du ministère de la 
condition féminine ainsi que l’abro-
gation de la loi sur l’équité salariale, 
le projet de loi régularise la situation 
des conjoints de fait et supprime la 
discrimination positive obligatoire 
dans le domaine de l’emploi. En 
contrepartie, le projet de loi alourdit 
sensiblement la politique pénale en 
matière de discrimination négative.
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Divertissement

Suivez notre équipe 
sur le web!
Twitter:
#PEQ2015
@journalistesPEQ

Blogue multimédia: 
http://
peqjournalistes.
wordpress.com/Crédit: Marie Christine Trottier

Crédit: Marie Christine Trottier

Gazouillis
De la grande visite:
Denis Blanchette: @DenisBlan-
chette 
En route pour assister au #PEQ2015

Débat du web:
Thierry Fournier: @ThierFournier 
#PEQ2015 Voici ma pancarte élec-
torale! Jamais compris pourquoi le 
Caucus @Bleus_PEQ se refusait à 
en faire @etiboily

Étienne Boily:@etiboily  
@ThierFournier le caucus des @
Bleus_PEQ ne refuse rien. Nous 
préférons le contenu aux articifices 
inutiles. #PEQ2015

Nuit difficile:
Simon Laplante: @simon_laplante 
Si quelqu’un au #PEQ2015 dort, il 
n’a pas compris la game.

Les effets de Lafourière

Gobeil parle de la parité

HEY GIRL

[ INSÉRER CITATION ]

ON EST TOUTES COMPÉTENTES

ON EST PAS JUSTE JOLIES, ON EST 
BRILLANTES, INTELLIGENTES, COMPÉTENTES...
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SUDOKU
Olivier Dénommée: Quand même moi je te 
dis que t’es pas présentable...
Marie Christine Trottier: Ouais, c’est grave!

Thierry Fournier: CinqTerre, j’suis tu le seul à 
trouver que ça ressemble à sphincter?

Mathieu Crawford: Nous on mord, pis on 
vous aime pas. 

Mathieu Jolicoeur (en parlant de la Chambre 
parlementaire): C’est là où les députés dînent 
aux chandelles.

Alexandra Belloy-Poudrette: Je viens juste 
de m’acheter des nouveaux souliers, y me 
font assez mal aux pieds! Oh, ‘scusez, je vous 
raconte toute ma vie!

Mizael Bilodeau (s’adressant à M. Cinq-
Terre): Monsieur le premier ministre, heu...

Mathieu Jolicoeur: Les bleus ont une arme 
secrète, ils ont le pouvoir de... (suspense inte-
nable!)

Olivier Dénommée (à Marie Christine Trot-
tier): T’es comme un Pokémon, tu deviens de 
plus en plus badass.

Gabriel Germain: Moi je recommence juste à 
fumer quand il est très tard le soir.

Laurence Tôth: Attention l’ascenseur va sau-
ter dans trois, deux, un...

Moment fort:
L’arrivée de Nathaniel Bérubé-Mimeault, 
Étienne Boily et Maxime Laflamme en robe 
de chambre et pyjame à la salle de presse.

Ils ont dit... 

Moyen

Facile


