
Le gouvernement des Rouges a pré-
senté son budget à l’Assemblée na-
tionale le samedi 3 janvier. Devant 
une opposition bleue virulente, le 
ministre des Finances, Antoine Du-
lude, a défendu son projet budgétaire 
qualifié de «nécessaire et respon-
sable» par son parti. Les objections 
bleues se sont atténuées en soirée à la 
commission budgétaire, permettant 
d’obtenir un consensus sur un budget 
peu modifié de sa forme originelle. 
L’outrage parlementaire de la veille 
a mis la table pour le dévoilement du 
budget dans sa totalité par le ministre 
des Finances rouge. Le ministre An-
toine Dulude a présenté un plan d’ac-

tion qui se fonde sur 4 piliers princi-
paux. 

«Nous voulons alléger le fardeau fis-
cal des contribuables québécois», a 
déclaré M. Dulude dans une confé-
rence de presse tenue à l’Assemblée 
nationale. Le plan d’action prévoit 
un soutien aux familles qui se traduit 
par une baisse des impôts de 10% 
pour chaque palier d’imposition. Une 
mesure que les Bleus dénoncent car 
elle est «trop favorable aux foyers 
les mieux nantis». Le soutien aux 
familles passe également par l’aboli-
tion de la taxe scolaire. Cette mesure 
entraîne directement (suite page 2) 
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Le ministre de l’Emploi et de la So-
lidarité sociale, M. Cédrik Cormier, 
a déposé samedi matin son projet de 
livre blanc à l’Assemblée nationale. 
Dans le style oratoire frénétique et 
exubérant qu’on lui connaît désor-
mais, il a présenté les principes et 
les orientations philosophiques qui 
guideront l’action du gouvernement 
en matière de lutte aux inégalités.

Les subtilités philosophiques du pro-
pos ministériel ont semblé donner 
du fil à retordre aux (suite page 4)
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la suppression des commissions sco-
laires, dont les fonctions passent aux 
mains de municipalités. «Le taux de 
participation aux dernières élections 
scolaires justifie amplement cette 
mesure», commente le ministre des 
Finances. 

Le budget soutient le projet de loi 
2 sur la création d’un congé paren-
tal d’une plus grande longévité de la 
ministre de l’Égalité, de la Condition 
Féminine et de la Discrimination, 
Elizabeth Normandeau. Les cotisa-
tions au Régime Québécois d’As-
surance Parentale (RQAP) seraient 
payées par le gouvernement, soula-
geant ainsi la masse salariale des en-
treprises.

Des mesures d’austérité frapperont 
les programmes gouvernementaux, 
selon un principe «d’équité intergé-
nérationnelle». «Nous allons conser-
ver la quantité et la qualité des ser-
vices gouvernementaux offerts», 
rassure le vice Premier ministre 
et président du Conseil du trésor, 
Jean-Christoph Morin, malgré les 
coupes. Le domaine de la santé écope 
avec la suppression des agences ré-
gionales de santé et services sociaux. 
L’ensemble des mesures permettrait 
d’atteindre l’équilibre budgétaire dès 
l’exercice 2015-2016. 

Le gouvernement rouge tente de dy-
namiser la croissance économique. 
Il entend diminuer de 1.2 milliards 
les aides fiscales accordées aux en-
treprises, tout en diminuant de 50% 
les impôts sur les sociétés. La Caisse 
de dépôt du Québec voit son mandat 
réorienté vers l’investissement dans 
des entreprises québécoises à hau-
teur de 30% de son budget. 

Antoine Dulude souhaite privatiser 
des actifs, dont la Société des Al-
cools du Québec (SAQ). Ces ventes 
conduiraient à un paiement direct sur 
la dette dès 2016-2017.

Un budget fortement critiqué à l’As-
semblée nationale par le député Bleu 
de Duplessis, François Ouellet-Cas-
tro, qui estime qu’il «renforce dan-
gereusement les inégalités». Selon 
l’opposition officielle, le plan d’ac-
tion est aussi précis qu’«une prédic-
tion de la part d’une bohème avec un 
jeu de cartes.»

Une commission étonnement calme
Alors que les échanges houleux à 
l’Assemblée nationale semblaient 
annoncer une commission budgé-
taire des plus mouvementées, c’est 
plutôt une discussion sereine qui a 
pris toute la place à la table des négo-
ciations. «Nous avons eu un dialogue 
productif avec l’opposition bleue qui 
nous a soumis des arguments réflé-
chis, a expliqué le ministre des Fi-
nances. Ces négociations ont apporté 
une plus-value au plan d’action fi-
nal.» 

«Le budget n’est pas nécessairement 
moins rouge ou davantage bleu, il est 
simplement meilleur» affirme quant 
à lui le critique officiel en matière de 
Finances François Ouellet-Castro.
Les Bleus siégeant à la commission 
ont obtenu une privatisation pro-
gressive des sociétés d’État sur une 
période de 5 ans, qui limite à 50M$ 
la valeur d’actif qu’un acheteur peut 
posséder. De même, les Bleus ont ob-
tenu une diminution progressive des 
cotisations des entreprises au RQAP 
sur 3 ans pour limiter le choc d’une 
telle mesure économique. 

Au niveau de la fiscalité, les mesures 
d’aides fiscales qui sont maintenues 
seront attribuées en priorité aux in-
dustries naissantes et aux secteurs les 
plus innovants. Le taux de finance-
ment d’entreprises québécoises de la 
Caisse de dépôt est réduit à 20%.

«Le ministre des Finances nous a dé-
montré en commission qu’il connais-
sait bien son dossier, a livré le député 
François Ouellet-Castro. De notre 
côté, nous avions étudié le document 
et nous savions sur quels points nous 
pourrions faire des gains rapides.»
Des modifications bleues qui 
viennent consolider un budget 
Rouge, dans l’espoir d’un avenir 
plus rose pour les québécois.
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Vague de part et d’autre
EVA MEDI

Une fuite de l’avant s’est fait ressentir 
lors de la première période de ques-
tions ce samedi 3 janvier à l’Assem-
blée nationale. Les ministres avaient 
tous les mêmes répliques et attitudes 
face aux différentes questions po-
sées par le parti à l’opposition. «Je 
remercie mon collègue d’en face 
d’avoir posé cette question, ce projet 
tient notre parti à cœur, mon minis-
tère travaille là-dessus et nous vous 
donnerons des réponses bientôt». 

Ils attendent apparemment les rap-
ports et les commissions sur leurs 
sujets respectifs avant de se pronon-
cer ou de se positionner sur leurs 
différentes intentions, de renchérir le 
Premier ministre Benoit Robichaud. 
«Il y a eu beaucoup de questions 
sur les projets de loi et les commis-
sions, explique le principal concer-
né. Il faut attendre pour prendre le 
temps de bien analyser, puis rai-
sonner avant de se prononcer».

Malgré la certitude du parti Rouge 
d’avoir bien géré la période de ques-
tions et répondu convenablement à 
toutes les interrogations qui leur ont 
été posées, les Bleus sont restés froid 
face au comportement du gouverne-
ment. «Nous étions très déçus des ré-
ponses, les Québécois s’attendaient à 
avoir de vraies réponses, on a eu beau-
coup de rhétorique et pas assez de 
contenu,» déclare le chef de l’oppo-
sition Nathaniel Bérubé–Mimeault. 

Les Rouges ont donné l’impression 
aux Bleus de ne pas avoir été bien 
préparés. «Je m’attendais à plus de 
sérieux de la part du gouvernement 
Rouge et j’en constate très peu, 

avoue le chef de l’opposition. Je ne 
connais pas les priorités internes 
qu’ils se donnent en tant que caucus 
des ministres, mais nous pensons que 
les québécois méritent mieux comme 
réponses à leurs préoccupations».

Questionnée à savoir si le gouver-
nement n’a pas essayé d’esquiver 
ou de fuir les questions,  la ministre 
des Affaires autochtones Marie-An-
ne Bérubé affirme que les membres 
de son caucus ont répondu aux ques-
tions posées et que ce sont les Bleus 
qui n’ont pas été très clairs dans leurs 
questions. «Je pense plutôt que ce 
sont les questions qui restaient en sur-
face et qui ne nécessitaient pas d’al-
ler plus loin,» d’ajouter la ministre. 

Nathaniel Bérubé-Mimeault dé-
ment catégoriquement cette décla-

ration. «Nos questions étaient très 
bien formulées avec des faits, des 
questions précises sur des enjeux 
précis, rétorque le Chef de l’opposi-
tion. Les ministres ont répondu avec 
des phrases vagues et des intentions 
sans aucune viande autour de l’os.»

Le député de Blainville Francis Bou-
chard appuie l’affirmation de son 
chef. Par exemple, il a exprimé son 
mécontentement face à la réponse 
du ministre de la santé Thierry Four-
nier sur la résistance des bactéries. 
Ce dernier affirme que les Québé-
cois doivent prendre la dose com-
plète des antibiotiques prescrits par 
les médecins afin que les infections 
bactériennes soient éliminées com-
plètement. Francis Bouchard aurait 
souhaité que le ministre Fournier 
approfondisse le sujet davantage.
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députés de l’opposition. Pêle-mêle, 
les cinq principes fondamentaux 
énoncés au livre leurs ont été expo-
sés : la dimension nécessairement 
collective de la définition du mérite 
et de la valeur, la définition de ce 
qui constitue une inégalité légitime, 
un farouche réquisitoire contre les 
mesures de discrimination positive 
décriées comme «des mesures vou-
lues temporaires, condamnées à 
être permanentes», un plaidoyer en 
faveur du droit d’accès à l’informa-
tion à l’encontre du droit au secret 
d’entreprise, mis au service d’une 
répression de la discrimination né-
gative, et finalement, une proposi-
tion d’alourdissement de la taxe à la 
consommation. Bizarrement enchê-
vetrées et mitraillées à la vitesse du 
son, ces idées ont semblé laisser les 
députés de l’opposition perplexes.

Le critique de l’opposition officielle 
a d’ailleurs souligné les efforts dé-
ployés par ses collègues pour «dé-
cortiquer», tels des «Champollion 
modernes», l’oeuvre politico-philo-
sophique du ministre, dont les Bleus 
ont salué l’esprit mais critiqué la 
cohérence. On a même parlé d’un 
«manque totale de cohésion» et de 
«l’aspect décousu» du propos. N’hé-
sitant pas à invoquer la culture pop 
à la rescousse, le député a même dit 
qu’à la lecture du livre, on se sen-
tait tel «DiCaprio dans Inception», 
soulevant les rires dans la salle.

Malgré ces critiques, plusieurs dé-
putés des Bleus ont salué et applaudi 
la volonté des Rouges de combattre 
les inégalités sociales, et ont salué 
l’effort intellectuel et l’exercice de 
style. Tous ont semblé s’entendre sur 
l’esprit et les valeurs du projet mal-

gré le flou qui règne quant au pro-
pos et aux propositions concrètes. 
En temps de dissensions politiques, 
il est rassurant de constater que la 
possibilité d’un consensus sur les 
valeurs existe encore. Une fois ras-
semblés en commission parlemen-
taire, les abstractions philosophiques 
ont été mises de côté au profit des 
technicalités juridiques et fiscales. Il 
semble toutefois que certaines dif-
ficultés ont été contournées d’une 
manière expéditive, à moins que le 
sens de l’humour des commissaires 
ne se soit aiguisé en soirée : en fin 
de séance, les commissaires disaient 
s’être entendus pour «dire que le 
droit international n’existe pas». 
Le ministre a laissé tombé qu’il 
était «très satisfait» et s’est refusé à 
tout autre commentaire. On se de-
mande si la commission a réussi à 
déboucher sur un consensus digeste.

Suite 
Livre blanc

Le Premier ministre Benoît Robi-
chaud a prononcé ce matin, dès l’ou-
verture des travaux de l’Assemblée, 
son discours inaugural. Avec une 
certaine verve et à un rythme effréné, 
il a choisi pour fil conducteur de son 
discours une métaphore comparant 
l’État québécois à une voiture, «bo-
lide rouge lancé à travers de pures 
contrées».

Il a notamment annoncé une ou-
verture au privé dans plusieurs do-
maines, dont l’énergie, la santé, 
l’éducation et a même manifesté une 
ouverture aux «initiatives privées» en 
aide humanitaire. Une réforme insti-
tutionnelle visant à consolider et à 

unifier les élections municipales ain-
si qu’une réforme des programmes 
de sport-études et des congés paren-
taux ont également projetées. 

Le Premier ministre s’est attaqué 
aux CPE, dont les lacunes «saignent 
à blanc les finances publiques», de 
même qu’à la lourdeur bureaucra-
tique de l’appareil administratif. Il a 
terminé son discours en s’attaquant à 
la dette, «cette fuite du réservoir» qui 
représente à son avis un problème 
critique négligé par l’opposition. 
Des coupes dans le financement des 
arts et de la culture sont également à 
prévoir.

Le chef de l’opposition, M. Natha-
niel Bérubé-Mimeault, a pris la pa-
role pour contester point par point 
le discours du Premier ministre. Il a 
notamment critiqué le recours à des 
«métaphores occultes» pour justifier 
des mesures qu’il juge précipitées 
et malavisées. Il qualifie de «pensée 
magique» la confiance que le Pre-
mier ministre place dans la priva-
tisation et déplore ce qu’il appelle 
«l’obsession de la dette» chez ses ad-
versaires. En concluant, il a affirmé 
que le gouvernement rouge fondait 
son programme sur un postulat erro-
né, soit celui de «l’échec du modèle 
québécois».

Session parlementaire

Les chefs prononcent leur discours
CLOVIS ROUSSY
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Projet de loi sur l’énergie

Hydro-Québec dans la mire?
CLOVIS ROUSSY
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La ministre Laurence Tôth a frappé 
fort au moment du débat sur le projet 
de loi no 3 sur l’autosuffisance éner-
gétique : dressant un noir tableau 
du futur, elle a insisté sur l’urgence 
d’opérer le virage énergétique vert, 
alors que les combustibles fossiles se 
raréfient sur terre et que la demande 
en énergie augmente.

L’opposition a salué ses préoccu-
pations environnementales. Toute-
fois, comme il fallait s’y attendre, 
les moyens proposés pour arriver à 
l’autosuffisance énergétique ont sou-
levé la controverse. Sur la question 
du monopole Hydro-Québec, nous 
avons assisté à un débat classique  
entre les tenants de l’étatisme et ceux 
du libéralisme à l’Assemblée natio-
nale. Chez les Bleus, la députée de 
Soulanges, Julie Hébert, a manifesté 
sa crainte que la libre-concurrence 
sur le marché de l’énergie ne crée 
des disparités entre les régions et ne 
donne lieu à des pratiques commer-

ciales défavorables aux consomma-
teurs. De l’autre côté de la chambre, 
on défendait fermement l’idée que le 
libre-marché énergétique était garant 
d’innovation et de meilleurs prix à la 
consommation. Bien que les Bleus 
aient tenu à mentionner les dissi-
dences au sein de leur caucus, ils ont 
consenti à adopter le principe du pro-
jet de loi. 

Au sortir de la commission plus tard 
en soirée, la députée de Soulanges, 
Julie Hébert, a manifesté son soula-
gement devant le bon déroulement 
des travaux, étant donné la véhé-
mence des débats en chambre. Parmi 
les amendements retenus par la com-
mission, notons une limitation des 
pouvoirs d’enquête et de perquisition 
du Conseil de l’énergie, une diminu-
tion du nombre de renouvellements 
possibles du mandat des membres 
du conseil de deux à un, et une aug-
mentation du nombre de membres du 
Conseil de neuf à onze.

Outrage parlementaire

Discours délicats
GUILLAUME MAZOYER
Lors du débat sur le projet de loi 1 
du ministre de la Sécurité publique 
Vincent Guérard, deux des députés 
bleus ont prononcé des propos non 
parlementaires lors de leur temps de 
parole respectifs. Olivier Tremblay, 
député de Verdun, et Marc-André 
Boucher, député de Lévis, ont pré-
senté leurs excuses à l’ensemble des 
députés sur place lors de l’incident.

«C’est absolument déplacé, mais 
nous n’avons pas l’intention de nous 
faire du capital politique sur cet évé-
nement, a indiqué la ministre de la 
Justice et leader en chef au gouver-
nement Alexandra Belloy-Poudrette. 
Les excuses étaient nécessaires.»

Il s’agit d’un outrage parlementaire 
d’un autre type, mais qui fait écho à 
celui vécu par le caucus des Rouges 
la veille. «J’implore le gouverne-
ment rouge de faire preuve d’une 
aussi grande magnanimité sur cet in-
cident que celle dont nous avons fait 
preuve à leur égard hier soir» d’ajou-
teres le leader en chef à l’opposition, 
Maxime Laflamme-Leblond.

Les Bleus se sont empressés de com-
muniquer leurs excuses, dont celles 
de leur chef, Nathaniel Bérubé-Mi-
meault. «J’espère que les personnes 
qui ont été blessées par les propos 
sauront accepter mes excuses, a-t-il 
déclaré avec émotion. Mais j’espère 
aussi que nous saurons maintenant 
nous attarder véritablement à la rai-
son qui fait que nous sommes ici, 
soit de vivre un exercice enrichis-
sant, noble et humain.» Cet incident 
confirme que les mots peuvent dé-
passer la pensée.
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Éditorial

À la recherche de la passion perdue
PRISCA BENOIT

Qu’est-ce qui se passe avec vous, 
péquien et péquienne? Où est passé 
votre flamme, votre verve, votre pas-
sion pour les convictions que vous 
défendez? Hier soir, en me prome-
nant entre les différentes commis-
sions parlementaires, j’étais forcée 
de constater que le seul son que 

j’étais capable de percevoir du cou-
loir était celui de la machine à café 
qui coulait dans la salle des journa-
listes.

Comment se fait-il que certaines 
commissions parlementaires se 
soient conclues aussi rapidement? Je 
veux bien croire que la bonne entente 
est souhaitable pour l’avancée des 
travaux. Il n’en reste pas moins que 
vous êtes tous membre de vos caucus 
respectifs. Serions-nous en train de 
voir pointer à l’horizon un nouveau 
PEQ mauve?

J’ai entendu de nombreuses histoires 
de soulèvements passionnés lors 
d’anciennes éditions du PEQ: poings 

sur la table, porte claquée et gorges 
nouées. Ne vous méprenez pas, je ne 
souhaite pas de crises de colère, j’ai-
merais simplement vous voir tenir 
vos positions bec et ongles!

Certains parlent d’un manque de 
partisannerie. Je crois plutôt que 
c’est votre motivation qui doit être 
chatouillée un peu, question de vous 
voir repartir en neuf lors des pro-
chains débats.

Nous sommes tous ici pour défendre 
nos idéaux. Rouge, Bleu et journa-
listes, prenons les devans et allons au 
bout de ce que nous sommes capable 
de faire.

Sécurité publique

Projet de loi 1: deux partis, deux versions
LINDSAY-ANNE PRÉVOST
Afin d’améliorer la relation entre 
les citoyens et les forces de l’ordre, 
le ministre de la Sécurité publique, 
Vincent Guérard, propose de mieux 
encadrer le travail des policiers. Il 
sera désormais possible de super-
viser, contrôler et d’effectuer des 
enquêtes sur le travail des forces de 
l’ordre par l’entremise du Bureau in-
dépendant des enquêtes nationales et 
de supervision (B.I.E.N.S) qui sera 
créée spécialement à ces fins. 

Il a fallu plusieurs longues heures 
avant que le ministre ne mène la 
commission parlementaire à terme. 
Les Bleus sont sortis déçus par le 
manque de teinte bleutée sur le pro-
jet de loi. «Nous avons eu les chan-
gements qu’on voulait sur les parties 

techniques, mais le projet de loi dans 
son ensemble n’est pas ce qu’on au-
rait voulu qu’il devienne», affirme le 
député, Dimitri Espérance. 

Pour sa part, le ministre Guérard 
croit que la difficulté d’arriver à un 
consensus rapide lors de la commis-
sion résulte du «projet ambitieux» 
qu’il mène. «Nous avons des idées 
d’avant-garde et c’est dans la nature 
humaine d’être un peu réfractaire aux 
changements, souligne le ministre. 
C’est sûr que pour certains bleus, nos 
idées peuvent choquer ou demander 
des clarifications.» 

Malgré quelques propos qui se sont 
dis sous un ton plus direct, le ministre 
de la Sécurité publique confirme 

la présence d’une collaboration en 
commission. «Nous avons eu un 
échange de discussions très intéres-
sant et un bon dialogue d’écoute», 
souligne-t-il.

Le critique officiel en matière de 
Sécurité publique, Olivier Trem-
blay, affirme pourtant qu’il y a eu 
absence de discussions de la part 
des membres du caucus des rouges. 
«On aurait aimé que les membres de 
la commission, autre que le porteur, 
puissent parler comme nous n’avons 
presque pas eu leurs points de vue 
sur leur projet de loi». Il va sans dire 
que les propos de cette commission 
sont à l’image de la réalité politique : 
deux partis, deux versions. 
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Crise

Gestion de crise mitigée
LINDSAY-ANNE PRÉVOST
Après avoir été arrêté samedi ma-
tin pour soupçons de corruption et 
détournements de fonds, le PDG de 
la Financière agricole du Québec, 
Richard CinqTerre, plaide non cou-
pable au Palais de Justice de Québec. 
L’opposition officielle s’estime dé-
çue par la manière dont la crise a été 
gérée. 

Un débat spécial s’est tenu sur la 
crise en chambre parlementaire hier 
après-midi. L’opposition officielle 
n’a pas voulu se prononcer sur les 
procédures judiciaires en cours, mais 
s’est estimée énormément déçue par 
la façon dont la crise a été gérée. «La 
population est très inquiète des en-
jeux liés à la corruption et la décision 
que le gouvernement Rouge a prise 
pour répondre à ces inquiétudes a été 
totalement à l’inverse du bon sens» 
a martelé le chef des Bleus, Natha-
niel Bérubé-Mimeault. Selon lui, la 
nomination de l’ancienne Première 

ministre Ariane Hunter-Meunier à la 
présidence et direction générale de la 
Financière agricole relève de ce qu’il 
qualifie de «nomination partisane». 
L’opposition en arrive ainsi à plaider 
pour une réforme du mode de nomi-
nation au sein des entreprises gou-
vernementales.

Le parti Bleu considère également 
que le ministre Rouge de l’Agricul-
ture, des Pêcheries et de l’Alimen-
tation, Laurent St-Pierre, a brillé par 
son absence lors des dénouements de 
l’affaire CinqTerre. le menant à faillir 
à sa tâche de rassurer la population. 
«Le ministre gardera un souvenir des 
plus vifs de cette crise, car il a été 
un spectateur des plus fidèles», a lan-
cé le député Bleu d’Ungava, Francis 
Beaudry, en chambre parlementaire. 
Le gouvernement s’est montré en 
désaccord avec ces propos et consi-
dère avoir réagi à la crise comme il 
le fallait. 

La leader en chef et Ministre 
de la justice Alexandra Bel-
loy-Poudrette  a fait une décla-
ration ministérielle le 3 janvier 
dernier sur la légalité des contrats 
de mère porteuse altruistes. Cette 
note mentionne notamment 
qu’«un juge pourra déclarer que 
la mère prévue de l’enfant est 
la seule mère légale de celui-ci 
lorsque la mère porteuse a porté 
l’enfant à titre gratuit et consent 
à l’adoption, une nomination ren-
due rétroactive à partir de la nais-
sance». La déclaration semble 
avoir obtenu l’appréciation du 
parti d’opposition. (E.M.)

En présentant son projet de ré-
forme du programme sport-
études, le ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sports, Pierre-Ri-
chard Deshommes, s’est laissé 
emporter par un élan d’enthou-
siasme lyrique pour le sport en 
général et les athlètes en particu-
lier. Le ministre, en appuyant avec 
fermeté sur le volet sportif de son 
ministère, est allé jusqu’à qualifier 
les athlètes de «demi-dieux» et de 
«représentants des valeurs québé-
coises». Que ceux qui ont l’acti-
vité physique à cœur se rassure : 
le ministre est un passionné. Et il 
ne craint pas de l’exprimer haut et 
fort.(C.R.)

Déclaration ministérielle

Le ministre de l’édu-
cation se pâme!

Déclaration ministérielle

Contrats Altruistes

Crédit: Marie Christine Trottier
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Le ministre  des Forêts, des Faunes 
et des Parcs, Charles Lerhe, s’est to-
talement approprié son rôle, à un tel 
point qu’il a teinté son langage de 
jeux de mots et d’images en rapport 
avec les termes descriptifs de son 
poste pendant sa déclaration minis-
térielle.  Entre deux idées, il a glissé 
quelques pointes comme «toucher du 
bois», ou encore «pris entre l’écorce 
et l’arbre» ainsi qu’«il faut rendre à 
César, toute sa salade». Ces extraits 
ont mis du piment à sa déclaration 
qui d’ailleurs incite le gouvernement 
à couper davantage de bois pour réta-
blir les finances publiques. (E.M.)

La mode des nœuds papillons a gagné 
le cœur de nouvelles participantes au 
Parlement étudiant. Plusieurs dépu-
tées du caucus des Bleus ont revêtu 
la boucle traditionnellement réser-
vée à la gente masculine. La députée 
de Soulanges, Julie Hébert, a racon-
té que le mouvement a tout d’abord 
démarré auprès de ses consœurs 
péquiennes avec la volonté de protes-
ter silencieusement contre le gouver-
nement Rouge. Le mot s’est répandu 
dans les rangs des Bleus, si bien que 
cinq femmes et onze hommes abor-
daient le nœud papillon en chambre, 
hier. La mode de ce fameux orne-
ment ne date pas d’hier  auprès des 
membres du PEQ, on remarque en 
effet un accroissement d’années en 
années. (P.B.)

Déclaration ministérielle

Les conseils du 
vieux chêne

Mode PEQ

Noeuds pap’ au 
féminin

La ministre Rouge de l’Égalité, de 
la Condition féminine et de la Lutte 
à la discrimination, Elizabeth Nor-
mandeau, a déposé en chambre son 
projet «Loi pour un Québec égal». 
Le projet vise à abolir le Ministère de 
la Condition féminine afin de trans-
férer la gouverne à une organisation 
non gouvernementale, à réformer les 
lois en matière d’égalité à l’emploi 
et sur la garde partagée, à établir un 
régime valide après cinq ans de vie 
commune et à créer un Commissaire 
chargé de relever les cas de discrimi-
nation négative dans la fonction pu-
blique. 

Le caucus des Rouges et le cau-
cus des Bleus s’entendent pour dire 
que la commission parlementaire 
s’est déroulée très pacifiquement. 
«Je crois que mon projet de loi, à la 
base, était consensuel parce que sur 
le contenu il n’y a pas eu beaucoup 
de modifications, affirme la ministre 
Normandeau à la fin des discussions. 
On est tombé sur des gens très pro-
fessionnels », souligne-t-elle en s’es-
timant heureuse des dénouements. 

La critique officielle en matière de 
condition féminine, Cécile Gagnon, 
n’entretient toutefois pas la même 

Condition féminine

Dissonance de perception en commission
LINDSAY-ANNE PRÉVOST

version. «Quand il a été question de 
discrimination négative et de famille, 
ils étaient très ouverts à ce qu’on leur 
proposait, affirme Mme Gagnon. Or, 
quand on est arrivé à notre cheval 
de bataille sur la condition féminine 
et la discrimination négative, la mi-
nistre ne voulait rien entendre, se ca-
chait derrière ses notes explicatives 
et ne voulait même pas ouvrir une di-
rection plus large», réitère-t-elle, dé-
crivant une ministre «aux mains liées 
par ses notes explicatives». Comme 
quoi le bonheur des uns fait parfois 
le malheur des autres.

Crédit: Marie Christine Trottier
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Crédit: Marie Christine Trottier

Les commissions parlementaires du 
3 janvier se sont terminées très rapi-
dement comparativement aux années 
antérieures. Les divers membres 
des commissions manquaient d’en-
gouement et de conviction. En ef-
fet, ils exprimaient timidement leurs 
opinions quant aux différents pro-
jets, sans trop vouloir déranger ou 
brusquer. Cette absence de débats 
d’idées, d’adversité et de partisanerie 
inquiète plusieurs anciens péquiens :

«Le conflit génère l’innovation; c’est 
le creative destruction.» 
- Alexandre Meterissian
«La partisanerie est la locomotive du 
train appelé ‘‘idée’’.» 
- Pierre-Luc Jean
«Le Québec n’ira nulle part à coup 

de consensus.» 
- Marc-Olivier Fortin
«Il n’y a pas de changements sans 
bouleversements.» 
- Pierre-Luc Jean
«L’affrontement d’idées et la parti-
sanerie sont vitaux pour la pérenni-
té du PEQ; ce sont leur marque de 
commerce et la clé de son succès. » 
- Ariane Hunter-Meunier
«Le niveau de partisanerie a atteint 
un point critique pour la survie du 
PEQ à l’ère des médias sociaux» 
- Pierre-Luc Jean
«Le manque de partisanerie et de 
nuance sont des vecteurs d’intolé-
rance qui ont mené par le passé à 
la pensée unique et d’importants 
conflits armés.» - Axel Rioux
«Nous pensions débarquer sur des 

commissions du PJQ et non du 
PEQ.» 
- un ancien péquien qui désire garder 
l’anonymat.  

En conclusion, il est important de 
rappeler que la démocratie est per-
dante par ce manque d’adversité et 
la démocratie est le bien le plus pré-
cieux que nous ayons ; tout en rap-
pelant que la partisanerie doit se dé-
rouler dans le respect et l’ouverture. 
Nous voulons rappeler ce qui est au 
fondement même de la distinction du 
PEQ et ne pas perdre de vue que la 
partisanerie est précisément ce qui 
fait du PEQ la simulation parlemen-
taire la plus réaliste au Québec. 

Collectif de Citoyens Concernés

Le manque de partisanerie 
inquiétant pour la démocratie
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Opinions
Hydro-Québec : l’éléphant dans la pièce de l’État
ANTHONY LORRAIN, DÉPUTÉ D’ARTHABASKA
Chers Québécoises, Québécois,

Est-ce qu’on peut à la fois atteindre 
l’autosuffisance énergétique, di-
minuer la taille de l’État, favoriser 
l’innovation dans le développement 
d’énergie verte et augmenter les sub-
ventions pour nos universités sans 
accroître la dette de façon irrespon-
sable ? En à peine 57 articles, le pro-
jet de loi de notre ministre de l’Éner-
gie et des Ressources naturelles y 
parvient.

Les avantages du privé ne sont plus à 
prouver : la libre concurrence encou-
rage l’amélioration technologique, 
des services et la diminution des 
prix pour le consommateur, c’est-
à-dire vous, mes chers concitoyens, 

concitoyennes. Il est donc très avan-
tageux de s’occuper dès aujourd’hui 
de l’éléphant dans la pièce de l’État : 
Hydro-Québec. Avec le projet de loi, 
nous permettons à d’autres acteurs 
brillants et progressistes de jouer sur 
la même scène que cette cantatrice 
d’expérience.

De plus, notre gouvernement ne s’ar-
rête pas là. En créant un Conseil de 
l’Énergie, une unité indépendante 
qui a le pouvoir de surveiller ce nou-
veau marché, nous éviterons les dé-
bordements qui suivent parfois l’ou-
verture de nouveaux marchés. C’est 
ainsi que le projet allie avec brio les 
avantages du privé et du public, pour 
le bénéfice de toute la population 
québécoise. Tout le monde y gagne.

Que compte faire le gouvernement 
avec les nombreuses redevances per-
çues, demandez-vous ? Cet argent 
ira entièrement dans le fonds éner-
gétique, permettant ainsi d’alimenter 
la recherche vers le développement 
d’énergie verte. Ainsi, plus les entre-
prises profitent de l’énergie, plus de 
ses profits nous sont profitables éco-
logiquement et socialement. C’est 
une ROUE bien huilée.

Aujourd’hui, mes chers compatriotes 
d’Arthabaska et du reste du Québec, 
je suis fier. Fier de ce projet de loi 
progressiste, fier de notre ministre, 
fier du gouvernement Rouge et fier 
d’être Québécois. Ensemble pour ga-
gner.

Lors de sa déclaration du 3 janvier, 
le ministre des relations internatio-
nales a déclaré que son ministère dé-
lèguerait la responsabilité de l’aide 
humanitaire à l’entreprise privée. 
Non seulement cela risque de per-
mettre une nouvelle passoire afin de 
transférer des fonds publiques vers 
le privé, mais cela déresponsabilise 
aussi complètement l’État de son de-
voir de solidarité envers les sociétés 
moins nanties que la nôtre.
Il est certain que l’aide humanitaire 
et au développement passe par le 
partenariat avec des acteurs privés, 
mais ce n’est pas une raison pour 
soutirer complètement le rôle que 
peuvent et doivent jouer les États in-

dustrialisés. Comment pouvons-nous 
inspirer les entreprises à assumer 
leurs responsabilités sociales envers 
autrui sans donner l’exemple? Com-
ment pouvons-nous parler de droit 
humain alors que l’on déshumanise 
l’idée même de ce qu’est l’aide hu-
manitaire en la détournant  vers une 
fausse conscience sociale? Comment 
pouvons-nous même encore appeler 
cela de l’aide humanitaire?
Chez les bleus, nous sommes d’ail-
leurs inquiets du risque que cette ma-
nière de mener des «actions huma-
nitaires» ouvre finalement la porte 
à une nouvelle forme d’évasion fis-
cale, voir un risque élevé de future 
délocalisation d’usine québécoise.

 Le Québec n’est peut-être qu’un État 
fédéré, mais il fait quand même par-
tie du monde et sa réputation ne doit 
pas être entachée par l’avarice de 
certains. Il est doté d’une expertise 
qui pourrait enrichir des sociétés qui 
en aurait bien besoins. Notre modèle 
Québécois peut certes s’inspirer de 
ce qui se fait ailleurs, mais peut aus-
si servir d’inspiration pour de nom-
breux États en développements…  
Il y aura toujours des secteurs dans 
lequel le privé ne pourra jamais rem-
placer le privé. Tâchons de ne pas 
transformer le ministère des relations 
internationales en ministère des mul-
tinationales.

Quel avenir pour l’aide internationale?
XAVIER DAFFE-BORDELEAU ET MÉLANIE LEMAY
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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
Frédéric Lamontagne @fredlamon-
tagne  
Est-ce que la présidence a ajourné 
plus tôt pour pouvoir écouter le foot-
ball? #PEQ2015

Jeff Baby @monsieurjeff   
@Bleus_PEQ vous êtes moins 
présents qu’avant sur Twitter! 
#peq2015

Julie Hébert @d_joue   
Journée noeud pap’ au caucus des @
Bleus_PEQ ! #PEQ2015 @JFBir 

Pierre-Gilles Morel @PierreGilles-
Mor   
#PEQ2015 Jour de deuil national 
aujourd’hui. Les Rouges sont au 
pouvoir; le noir est de mise.

Le plus grand gazouilleurs 
:Thierry Fournier avec 18 tweets

Tout en verve

Observation de la relève

M. LE PRÉSIDENT...

HON...

ILS SONT MIGNONS

CERTES.
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SUDOKU
Antoine Dulude: JC (Jean-Christoph Morin) a la job 
la plus dure, il doit justifier le fait qu’il met le monde 
dehors avec le sourire.

Olivier Lacelle: Je me fais vieux, j’ai vingt-six ans!

Pierre-Richard Deshommes: Si j’ai bien compris mon 
vis-à-vis, il veut que je rajoute de la chair sur l’os que 
je propose. 

Charles Lerhe: En politique comme au hockey, on 
veut mettre les meilleurs sur la glace. 

Julie Hébert: On entre à nouveau, ça l’a plus de 
swag!

Olivier Dénommée: Voici une friandise pétillante, un 
terme que les Rouges approuvent.

William McCollough-Gilbert: La façon de faire venir 
le tourisme d’affaires à Québec, leur faire visiter des 
bureaux.

Marie Christine Trottier: Ça fourmille dans ma gorge! 
(en parlant d’un bonbon pétillant avalé un peu trop 
tôt)

Julie-Pier Nadeau: La salle pour la commission du 
livre, c’est comme un no man’s land.

Olivier Banville: J’ai photoshop sur mon portable si 
jamais tu veux une bonne photo de moi.

Francis Beaudry: Ces journalistes, telles des vipères 
dans les buissons!

Félix Léveillé: Si elle était arrivée 15 minutes plus 
tôt, elle m’aurait vu avec des bobettes sur la tête.

Antoine Dulude (quand on lui parle de la baisse de 
service de l’AMT): Honnêtement, j’m’en fous...

Gabriel Germain: Il faudrait que tu demandes à 
quelqu’un de plus expérimenté pour ta question.
Laurent Trottier: J’ai pas le goût (en se tournant vers 
sa soeur).

Ils ont dit... 

Moyen

Facile


