
Il aura fallu un rapport de la CSST 
pour mettre le feu aux poudres. Le 
pompier Henri Malchance est mort 
asphyxié il y a deux semaines alors 
qu’il tentait d’éteindre un incendie. 
Le rapport de l’enquêteur de la CSST 
Serge Laloupe met en cause une bon-
bonne d’oxygène déficiente pour cet 
incident précis, mais élargi la désué-
tude du matériel à l’ensemble de ce-
lui utilisé par les pompiers de Mon-
tréal. Les casques, les combinaisons 
ininflammables, et d’autres équipe-
ments seraient à remplacer.

Il n’en fallait pas plus pour faire ex-

ploser le Président de la Fraternité 
des pompiers, Jo Brûlé. «Nous exi-
geons d’ici demain la signature d’une 
entente de principes avec le gouver-
nement du Québec sur le remplace-
ment des équipements des pompiers 
de la ville de Montréal, a-t-il clamé 
en conférence de presse. Sans quoi 
pas un des membres de la Fraternité 
des pompiers ne se présentera au tra-
vail demain matin 8h00». Il estime 
par ailleurs que le coût «minimal» 
de remplacement de l’équipement 
des pompiers s’élèvent à 200M$, se-
lon les normes de l’Association ca-
nadienne de Norma- (suite page 5) 
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Réponse tardive du gouvernement bleu p. 3

Bilan du mandat rouge p. 4

Le chef des Bleus, Nathaniel  Béru-
bé-Mimeault, est devenu le Premier 
ministre du Québec ce 4 janvier 
2015 après la démission de l’ancien 
Premier ministre Benoit Robichaud, 
chef des Rouges. Il a présenté les 
membres de son cabinet composé 
de 25 ministres dont quatre femmes 
et vingt-et-un hommes. Ceux-ci 
ont prêté serment devant le Lieute-
nant-gouverneur Denis Blanchette 
dans le Salon Rouge de l’Hôtel du 
Parlement.

Le premier ministre est sans équi-
voque sur l’importance de chacun 
de ses ministères. «Ils ont tous des 
tâches immenses, affirme-t-il. Il n’y 
a pas un ministère plus important que 
l’autre». Les fonctions  clés du gou-
vernement sont occupées par Fran-
cis Bouchard au Conseil du trésor, 
Jean-Louis Shi au poste de ministre 
de l’Économie, de l’Innovation et de 
l’exportation, Alexandre Saulnier- 
Marceau aux Finances et Prélève-
ment Systématique et Louis-Pierre 
Trottier en Santé et Service sociaux.

Le Premier ministre ajoute que le 
genre n’a pas été un critère de sélec-
tion des ministres et s’excuse auprès 
des Québécois qui souhaitaient avoir 
un symbole de (suite page 5)  

Crise

Les pompiers ont la mèche courte
GUILLAUME MAZOYER

Conseil des ministres

Efficacité plutôt que 
parité?
EVA MEDI

Crédit: Marie Christine Trottier
Le Président de la Fraternité des pompiers, Jo Brûlé



lisation des Équipements (ANE). Jo 
Brûlé précise également qu’il n’a pas 
peur d’une grève illégale, en raison 
de la loi sur les services minimum. 
«Je préfère envoyer mes gars en pri-
son que dans leur tombe» a-t-il tran-
ché.

Après une longue attente, le gouver-
nement des Bleus est entré en contact 
en fin de soirée avec le Président de 
la fraternité des pompiers pour débu-
ter les négociations. L’UMQ, quant à 
elle, laissée de côté dans les négocia-
tions, réclame aussi une aide finan-
cière pour les pompiers en régions. 
«Nous voulons une preuve crédible 
du gouvernement que les pompiers 
des régions seront pris en compte 
dans les négociations», a déclaré le 
porte-parole de l’UMQ et maire de 
St-Anicet, Alphonse Placide. Il es-
time, avec les données de l’ANE, à 
320 millions le coût de remplace-
ment de l’équipement. Un nouvel ac-

teur dans cette crise, que le gouver-
nement bleu a toutefois rapidement 
inclus autour de la table de négocia-
tions.

Un dénouement favorable

Après de longs débats qui se sont 
prolongés jusqu’à tard dans la nuit, 
les Bleus ainsi que le Président de 
la fraternité des pompiers de Mon-
tréal sont arrivés à une entente de 
principes. Dans une conférence 
conjointe, le Premier ministre bleu 
Nathaniel Bérubé-Mimeault a indi-
qué qu’une enquête indépendante et 
objective de la CSST serait comman-
dée pour évaluer les coûts réels d’un 
remplacement complet de l’équipe-
ment. «Une fois le montant connu 
à introduire dans les prochaines 
années, nous garantissons que les 
sommes recommandées seront ver-
sées par le gouvernement» précise-
t-il. L’entente prévoit étendre les 

mêmes mesures aux pompiers des 
régions. Le budget qui sera présen-
té sous peu tiendra compte de l’an-
nonce du Premier ministre.

Jo Brûlé s’est dit réjouit de la tour-
nure des événements et a tenu à ras-
surer ses collègues quant aux risques 
qu’ils prennent au quotidien pour 
sauver des vies. «Nos gars pourront 
aller au travail demain matin, car 
nous savons maintenant que leur sé-
curité est prise en compte par le gou-
vernement. Un changement arrive», 
a-t-il déclaré.

Le gouvernement des Bleus a été lent 
à réagir, mais le résultat des négocia-
tions rassure les québécoises quant à 
leur sécurité.
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Les pompiers ont la mèche courte

Crédit: Marie Christine Trottier
Le Premier ministre Nathaniel Bérubé-Mimeault en conférence de presse au sujet de la crise.
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Crise

Un gouvernement trop lent, une opposition trop rapide
LINDSAY-ANNE PRÉVOST

Il a fallu attendre plusieurs heures 
avant que le gouvernement de Na-
thaniel Bérubé-Mimeault se pro-
nonce la crise reliée au pompier mort 
en fonction à cause de son équipe-
ment de travail désuet, Henri Mal-
chance. De son côté, l’opposition 
officielle est montée sur ses grands 
chevaux trop vite, ce qui a créé un 
malaise avec le monde syndical.

Le Premier ministre est tout d’abord 
sorti de son assermentation. «La pre-
mière chose qu’on a à faire c’est de 
prendre connaissance du rapport et 
offrir nos condoléances à la famille de 
la victime», a-t-il simplement soute-
nu. Si le gouvernement a quitté l’As-
semblée Nationale avec rapidité et 
sans vouloir répondre aux questions 
des médias, il n’a fallu que quelques 
minutes pour que l’opposition offi-
cielle, quant à elle, donne une réponse. 

En point de presse, le parti rouge a 
affirmé regretter ne pas «avoir eu 
le temps de statuer sur le sujet» au 
cours de son dernier mandat et es-
pérer une réponse rapide et effi-
cace de la part du gouvernement.

Pendant que l’horloge continuait 
d’avancer dans l’attente d’une ré-
ponse de M. Bérubé-Mimeault, le 
président de la Fraternité des pom-
piers de la Ville de Montréal, Jo Brulé, 
a pressé le gouvernement de fournir 
200 millions de dollars pour rempla-
cer l’équipement désuet des pom-
piers sans quoi une grève allait être 
déclenchée dès le lendemain matin.

Nathaniel Bérubé-Mimeault s’est 
finalement montré le bout du nez et 

a pris parole. «200 millions ce n’est 
pas cher à notre avis pour la conti-
nuité de nos services d’urgence», 
a-t-il plaidé. Le Premier ministre a 
avoué avoir convoqué le maire de 
Montréal et le président de la Fra-
ternité des pompiers pour des négo-
ciations; une décision que l’oppo-
sition ne s’est pas gênée de juger. 

«Nous sommes en accord qu’il n’y 
a pas de prix pour la sécurité de nos 
pompiers, mais on trouve irrespon-
sable de discuter de montant aussi 
faramineux alors qu’il en coûte à 
peu près 15 fois moins, a rétorqué 
Benoît Robichaud en précisant que 
le coût réel du renouvellement de 
l’équipement des pompiers coûte-
rait en réalité moins de 8 millions. 
On trouve irresponsable le gou-
vernement d’agir de la sorte et de 

bouger si rapidement seulement 
à cause de pression syndicale.» 

L’opposition a fait volte-face lorsque 
Jo Brulé est revenu en scène affirmer 
que les coûts de 200 millions com-
prenaient non seulement le masque, 
la combinaison et la bombonne 
comme le supposait Benoît Robi-
chaud, mais également le camion, 
les tuyaux, les échelles et tout ce qui 
complète l’équipement des pompiers.

Une entente de principe est établie 
entre le gouvernement et la Frater-
nité des pompiers afin d’évaluer les 
coûts exacts. Le caucus des rouges a 
réagi en demandant au monde syn-
dical de fournir une liste exhaustive 
des équipements qui font l’objet de 
négociations avec le gouvernement. 

3

Crédit: Marie Christine Trottier
Le chef de l’opposition officiel Benoît Robichaud
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Bilan

Bilan des Rouges : «Le gouvernement a réussi son coup»
GUILLAUME MAZOYER
Le règne des Rouges a pris fin hier 
soir. L’heure est donc au bilan. Le 
gouvernement rouge, mené par son 
l’ancien premier ministre Benoît Ro-
bichaud, a posé les premières pierres 
de sa vision du Québec futur à travers 
les projets de lois de ses ministres, 
sans avoir à affronter une trop grande 
résistance de l’opposition officielle 
bleue.

Soutenues par un budget aux relents 
austères élaboré par le ministre des 
Finances Antoine Dulude, les lois 
votées font écho au slogan du parti 
«faire plus avec moins». L’équilibre 
budgétaire dès 2015-2016 au nom 
d’une «équité intergénérationnelle» 
a été la pierre angulaire des actions 
du gouvernement rouge.

Le gouvernement rouge a été cohé-
rent tout au long de son mandat. La 
couleur annoncée par Benoît Ro-
bichaud dans son discours de pre-
mier ministre ne s’est pas atténuée. 
«Toutes les lois ont passé sans être 
grandement modifiées, donc ça en 
dit long sur le leader des Rouges, 
croit Laura Pelletier, analyste po-
litique à l’Institut de la Haute poli-
tique non-spectaculaire. Il est cha-
rismatique». Ce n’est toutefois pas 
le travail d’une seule personne qui 
a été mis de l’avant, mais bien celui 
de tout un caucus. «Nous ne sommes 
pas un one-man show», a rappelé le 
directeur des communications des 
Rouges, Thierry Fournier.

Une crise peut en cacher une autre

Le mandat rouge a pourtant com-
mencé de manière brutale. Dès l’in-
vestiture, un scandale de corruption 

dans les hautes sphères de la Finan-
cière agricole a éclaté. Richard Cinq-
Terre, PDG de la Financière agricole 
du Québec, a été placé sous enquête 
par le bureau de l’Unité Anticorrup-
tion du Québec (UAQ) pour détour-
nement de fonds. Dans un premier 
temps, le gouvernement rouge a an-
noncé vouloir «user de prudence» 
dans ce dossier, en faisant appel à la 
présomption d’innocence. Après une 
conférence de M. CinqTerre dans 
laquelle il jurait ne jamais avoir été 
contacté par l’UAQ, un communi-
qué de cette dernière est venu contre 
dire ses affirmations. Un mensonge 
que les Rouges n’ont pas appréciés. 
La ministre de la Justice Rouge, 
Alexandra Belloy-Poudrette, a rapi-
dement annoncé la suspension avec 
salaire de M. CinqTerre et son rem-
placement par l’ex-première ministre 
rouge, Ariane Hunter-Meunier.

La crise aurait pu en rester là si le 
ministre de l’Agriculture, Laurent 
St-Pierre, n’avait pas voulu faire un 
excès de zèle au niveau de la trans-
parence de son ministère. Laurent 
St-Pierre a devancé sa déclaration 
ministérielle de deux jours pour an-
noncer une réforme de la Financière 
agricole à hauteur de 300 millions. 
Cette déclaration bafoue le privilège 
des députés, constituant un outrage 
parlementaire. Une erreur dange-
reuse qui aurait pu avoir de graves 
conséquences pour le gouvernement 
rouge mais qui, grâce à la magnani-
mité de l’opposition officielle, n’a 
pas eu de suite.

«Une victoire des Rouges»

 «Les Rouges ont bien joué leur jeu» 

confirme Laura Pelletier. Les com-
missions sur les projets ainsi que 
sur le budget n’ont pas donné lieu à 
des débats enflammés et vindicatifs. 
Au contraire, une ambiance calme 
et sereine s’est emparée des salles 
de commission. Les Bleus ont réa-
lisé des amendements, mais aucun 
ne touchait au cœur des intentions 
rouges. «On s’attardait plus à des dé-
tails juridiques qu’à l’idée centrale» 
commente l’analyste politique. L’ha-
bileté des Rouges à faire passer des 
lois quasi-identiques à leur forme 
originelle amène à parler de «vic-
toire» selon Laura Pelletier.

Le mandat des Rouges aura été cou-
ronné de succès, malgré la démission 
surprise de Benoît Robichaud. Aux 
Bleus de rebondir maintenant que le 
pouvoir majoritaire est acquis.

Crédit: Marie Christine Trottier

Le caucus des Rouges
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parité dans le gouvernement. Il men-
tionne avoir essayé de maximiser les 
postes de responsabilités auprès des 
membres de son caucus. Les femmes 
du caucus des Bleus ont voulu occu-
per des postes de relationnistes, de 
critiques, de responsable de crise.  En 
acceptant ces postes, elles savaient 
par la suite qu’elles ne pouvaient pas 
occuper les fonctions de ministre.

Les personnes qui ont été élues 
comme ministres sont celles qui ont 
mentionné leurs intérêts dans leurs 
domaines ou fonctions respectives. 
Il y avait un formulaire à remplir 
et c’est après réception de celui-ci 
que le chef a attribué les différentes 
tâches aux membres de son caucus.

Le député de Chambly, Jean-Philippe 
Golet,  a exprimé sa déception sur la 

formation du conseil. Il a exprimé 
son inquiétude par rapport à ce qu’il 
a qualifié d’un manque de compé-
tence. «On retourne en arrière et on 
joue au hasard avec certaines nomi-
nations, a-t-il affirmé. Le caucus des 
Bleus est très partisan des formes du 
hasard depuis deux ans.»

Les femmes occupent les fonctions 
de ministre de la Famille par Isabelle 
Boulet, de l’Environnement, des 
Faunes et des Parcs par Camille Na-
deau, ministre de la Condition Fémi-
nine par Mélanie Lemay et enfin le 
MAPAQ occupé par José-Fédérique 
Biron.

Même si le gouvernement n’a pas  at-
teint le quota de femmes souhaité, le 
Premier ministre qualifie son conseil 
de féministe.

La députée rouge de Charlesbourg, 
Isabelle Lemay, a commenté cette pa-
rité non respectée du gouvernement. 
«Je suis particulièrement perplexe, 
puisque les Bleus montaient sur leurs 
grands chevaux pour défendre la dis-
crimination positive en chambre, a 
confié Mme Lemay. Pourtant ils ne 
l’ont pas appliqués, c’était tout sim-
plement hypocrite».  

La ministre de la Condition féminine, 
Mélanie Lemay, a répliqué à cette 
déclaration en mentionnant qu’ils 
feront tout pour inciter les femmes à 
s’imposer plus dans la société et es-
père que la parité se fera de façon na-
turelle et non pas forcée dans le futur. 

Suite 
Efficacité plutôt que parité?

Crédit: Marie Christine TrottierLe Conseil des ministres du gouvernement bleu.
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Éditorial

Tourner sa langue sept fois
PRISCA BENOIT

Les critiques ont été véhémentes de 
la part des Bleus sur la question de la 
parité homme-femme lors de la pré-
sentation du précédent Conseil des 
ministres rouges. Après un tel émoi, 
on s’attendait à un gouvernement 
bleu où homme et femme se retrou-
veraient côte à côte de façon égali-

taire. Quelle ne fut pas ma surprise 
lorsque 21 hommes ont englouti les 
4 femmes ministres de l’équipe Bé-
rubé-Mimeault.

Le Premier ministre a qualifié sa mi-
nistre de la Condition féminine Mé-
lanie Lemay de «femme passionnée 
par l’égalité des sexes». La ministre 
aurait-elle démordu de sa passion 
devant les choix de son chef? Est-ce 
que Mme Lemay a pris le temps de 
souligner cette disparité avant la pré-
sentation du Conseil des ministres? 

Elle qui a montré si ouvertement 
son mécontentement alors que sept 
femmes rouges ont été nommées à 
la tête de ministère, voilà que son 

propre gouvernement a réussi à man-
quer son coup. Le choix ne manquait 
pas du côté du gouvernement: il au-
rait été tout à fait envisageable pour 
eux de pallier à ce déséquilibre en in-
cluant quelques députées bleues à la 
tête de ministères clés.

Les choix quant aux têtes d’affiches 
des différents ministères sont éta-
blis depuis déjà plusieurs mois. Le 
Premier ministre Bérubé-Mimeault, 
la ministre Lemay ainsi que chaque 
membre du caucus étaient au courant 
de la situation. Avant de pointer du 
doigt leurs adversaires à l’opposi-
tion, il aurait été judicieux pour les 
Bleus  de jeter un coup d’œil à leur 
propre reflet avant de parler.

Période de questions

Plus de mouvement des participants
EVA MEDI
La période de questions du 4 janvier 
à l’Assemblée Nationale a connu 
plus de rebondissements. Le par-
ti des Rouges alors au pouvoir en a 
profité pour approfondir les secteurs 
et programmes qui verront leurs 
subventions bonifiées, et ceux qui 
verront leurs impôts diminuées. Le 
message passé par le gouvernement 
est «d’optimiser dans les services et 
diminuer le fardeau fiscal des Québé-
cois et dans la bureaucratie».

Malgré l’impression que les ré-
ponses étaient plus claires, certains 
secteurs ont attiré plus d’insistance 
et d’interrogations chez les Bleus. 
Des demandes qui touchent la place 
des Autochtones dans la société qué-
bécoise, la santé, l’environnement et 

l’économie, ont très souvent été po-
sées pendant l’heure de la période de 
questions.

 Les Bleus qui étaient les grands ab-
sents du jour et qui semblaient désor-
ganisés, justifient leurs questions ré-
pétitives par un manque de réponses 
satisfaisante de la part des Rouges. 
«On a essayé de revoir la formu-
lation de nos questions et essayer 
d’être accommodant, d’aller au fond 
des choses et encore une fois il n’y 
a eu aucun résultat probant», affirme 
le relationniste des Bleus, Étienne 
Boily.

L’utilisation des noms propres de 
personnes pour répondre aux ques-
tions se fait percevoir ces deux 

journées au Parlement. Hier c’était 
Gérard, aujourd’hui Gisèle et Jean 
Paul. Est-ce une nouvelle ruse des 
Rouges pour démontrer aux Bleus 
qu’ils comprennent le peuple même 
si l’opposition semblait indiquer le 
contraire?

Crédit: Marie Christine Trottier

Crédit: Marie Christine Trottier
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C’est avec émotion et «à grand re-
gret» que Benoît Robichaud, chef des 
Rouges, a demandé cet après-midi au 
Lieutenant-Gouverneur d’accepter la 
démission de son gouvernement. Il 
quitte sans doute ses fonctions avec 
le sentiment du devoir accompli, 
puisque le gouvernement rouge a ré-
alisé l’ensemble de son programme 
législatif, avec l’adoption de ses trois 
projets de lois,  de son livre blanc et 
de son budget.

Le Lieutenant-gouverneur a immé-
diatement convoqué l’ensemble des 
députés au Salon Rouge afin de pro-
céder à l’assermentation du gouver-
nement entrant. Le parti des Bleus 
s’est emparé dès hier soir du pouvoir 
avec l’assermentation de Nathaniel 
Bérubé-Mimeault, député de Ma-
tane-Matapédia, qui devient dès à 
présent Premier ministre du Québec.

M. Bérubé-Mimeault a par la suite 
procédé à la nomination de son 
conseil des ministres. La nomina-
tion de quatre femmes ministres sur 
un conseil de vingt-cinq a fait sour-
ciller. Questionnée à ce sujet, Mme 
Lemay, ministre responsable de la 
condition féminine, a maintenu sa 
position contre l’imposition de quo-
tas de femmes. Le Premier ministre 
a renchéri en assurant que chez les 
Bleus, «tous sont féministes» et que 
le genre n’est pas entré en compte 
au moment de la nomination des mi-
nistres.

M. Benoît Robichaud, relégué au 
rôle de chef de l’opposition offi-
cielle, considère que son «gouverne-
ment a fait un bon travail». Il affirme 
également que son parti va s’assurer 
d’être présent pour aider le gouver-
nement bleu, «tout en gardant un œil 

Assermentation

Les Bleus prennent le pouvoir
CLOVIS ROUSSY

Crédit: Marie Christine Trottier

serré» sur lui. Questionné au sujet 
de l’activité législative frénétique de 
l’Assemblée pendant son mandat, il 
a tenu à critiquer l’attitude partisane 
de ses adversaires au cours des dé-
bats. 

Crédit: Marie Christine Trottier

Dimitri Espérance, Louis-Pierre Trottier et Mathieu Toussaint-Lévesque à l’assermentation des Bleus.

Nathaniel Bérubé-Mimeault
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Retour de commissions

L’héritage législatif des Rouges
CLOVIS ROUSSY
Grosse journée pour le gouvernement 
sortant des Rouges, qui a fait adopter 
ses trois projets de loi dans les heures 
précédant sa dissolution par le lieute-
nant-gouverneur. Les troupes de Be-
noît Robichaud sont revenus en force 
suite au dépôt des rapports de com-
missions parlementaires pour exhor-
ter leurs adversaires à voter l’adop-
tion de leur programme législatif. De 
part et d’autres, les députés ont tenu 
à manifester leurs impressions sur 
le déroulement des commissions, et 
faire connaître les points de consen-
sus et d’achappements entre les deux 
caucus.

Le ministre rouge de la Sécurité 
publique M. Vincent Guérard a dit 
s’être attendu à une opposition fa-
rouche de la part des Bleus, mais 
avoir été agréablement surpris de 

voir les critiques arriver à la table de 
négociation avec de «belles idées». 
Les députés de l’opposition ont tous 
souligné l’ouverture des Rouges et 
l’esprit de collaboration qui présidait 
à la commission. Le projet de loi a 
été adopté à 57 voix contre 38.

Même son de cloche au sujet du pro-
jet de loi no 2 pour un Québec égal. 
Le régime juridique encadrant les 
unions de fait, accusé hier par l’oppo-
sition de «marier de force» les Qué-
bécois, a été assorti d’une procédure 
d’options de retrait, «opting-out», 
devant notaire, ce qui a paru satis-
faire l’opposition. Malgré un désac-
cord important sur la question de la 
discrimination positive, la ministre a 
finalement pu boire à son «calice de 
la victoire contre la patriarcat systé-
mique» puisque que le projet de loi a 
été adopté à 57 voix contre 49.

Selon les députés des deux côtés, 
la commission parlementaire sur le 
projet de loi no 3 sur l’autosuffisance 
énergétique s’est ouverte dans un cli-
mat de tension qui s’est par la suite 
relâché. La députée de Soulanges, Ju-
lie Hébert, a souligné les restrictions 
apportées aux pouvoirs d’enquête et 
de perquisition du Conseil de l’éner-
gie, un amendement prioritaire pour 
l’opposition. Mme Hébert elle-même 
s’est prononcée en faveur de l’adop-
tion de la loi, observée par certains 
de ses collègues, ce qui a permis une 
victoire facile des Rouges à 71 voix 
contre 27.

Les Rouges ont également réussi à 
faire passer leurs vues en matière de 
finances publiques par l’adoption du 
budget, qui n’a pas subi de remanie-

ment majeur. À peine les Bleus ont-
ils arraché l’étalement, sur plusieurs 
années, du report de la contribution 
des employeurs aux congés paren-
taux au gouvernement.

Les choses n’ont pas été aussi faciles 
à la commission sur le livre blanc de 
l’ancien ministre Cédrik Cormier. 
D’entrée de jeu, les Rouges ont cri-
tiqué «l’obsession pour le conte-
nant» qu’ils ont perçue chez leurs 
adversaires, et ont déploré que la 
commission se soit «enfargée dans 
les fleurs du tapis» assez longtemps 
pour que lesdites fleurs ait le temps 
de fâner. Le député de Lafontaine a 
parlé d’un «climat étouffant» et a ac-
cusé les critiques d’avoir cherché à 
«discuter l’indiscutable» en s’oppo-
sant à l’alourdissement de la taxe à la 
consommation.

L’opposition a déploré l’absence de 
réformes en éducation et en santé, af-
firmant que des avenues essentielles 
avaient été négligées. Encore une 
fois, la question de la discrimination 
positive a posé problème et le dépu-
té de Darcy McGee, Philippe Chas-
sé, s’est demandé si l’opposition 
«faisait confiance aux minorités» 
pour prendre leur place en société 
sans l’aide de quotas. Finalement, le 
contournement du droit international 
n’avait rien d’une blague : la même 
position loufoque selon laquelle «le 
droit international n’existe pas» a été 
présentée en chambre, répétée, et ac-
ceptée par tous. C’est à se demander 
si la commission parlementaire a été 
assez catastrophique pour que les dé-
putés se sentent autorisés à amener 
des bêtises en chambre sans sourcil-
ler.Crédit: Marie Christine Trottier

Charles Gascon, trésorier du PEQ
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Programme législatif

Le programme bleu dévoilé dans la tourmente
CLOVIS ROUSSY
Tard en soirée dimanche, dans le 
chaos entourant les négociations 
avec les pompiers de Montréal, le 
gouvernement bleu a trouvé le temps 
de dévoiler en catastrophe son pro-
gramme législatif.

En matière de souveraineté alimen-
taire, la ministre de l’Agriculture Jo-
sée-Frédérique Biron a présenté un 
projet de loi visant à établir une poli-
tique agricole afin de favoriser l’ap-
provisionnement local, protéger les 
terres agricoles et susciter une relève 
en faisant de la sensibilisation auprès 
des élèves québécois.

Du côté de la sécurité publique, le 
ministre Philippe Dubois a intro-
duit le projet de loi sur l’avenir de 
la police qui porte essentiellement 
sur les techniques d’intervention et 

de contrôle de foule lors de mani-
festations. Il modifie également la 
formation obligatoire des policiers 
et astreint ceux-ci à une formation 
continue, et met sur pied le Bureau 
d’enquêtes civiles indépendantes sur 
la police.

Le ministre des transports Maxime 
Gravel-Renaud a dévoilé un projet 
de centralisation et d’harmonisation 
des agences de transport en commun 
dans le but d’en améliorer l’effica-
cité. Le ministre  des affaires étran-
gères, Xavier Daffe-Bordeleau, a 
quant à lui présenté un livre vert sur 
la modernisation de la doctrine géo-
politique du Québec admise depuis 
les années 60.

Le ministre des Finances, Alexandre 
Saunier-Marceau, a également pu 

nous entretenir des orientations bud-
gétaires du gouvernement. Fondé sur 
une «approche holistique» avec pour 
leitmotiv «la fin des privilèges», le 
budget bleu adopte une approche 
équilibrée entre les revenus et les 
dépenses qui touche plusieurs do-
maines, dont la santé, les municipa-
lités et le régime fiscal.

La réaction des Rouges a été prompte 
et impitoyable. Les critiques offi-
ciels messieurs-dames Crawford, 
Bertacchini, Lemieux et Lacelle ont 
critiqué des initiatives qu’ils jugent 
irresponsables, impertinentes, dan-
gereuses et attentatoires à la santé 
économique du Québec. La vigueur 
de la contestation promet des débats 
farouches : les Bleus auront fort à 
faire pour mener leurs projets à bien.

Crédit: Marie Christine Trottier
Le porteur du livre des Bleus Cédric Lehoux
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Opinions
De la nature et la richesse des nations
LE SOUS-CAUCUS ÉCONOMISTE DES BLEUS
D’entrée de jeu, nous tenons à dé-
construire un mirage idéologique 
trop souvent utilisé par la classe poli-
tique et les lobbys d’affaire. «Il n’y a 
que le privé qui crée de la richesse!» 
En ce qui a trait à Hydro-Québec,  y 
a-t-il un seul québécois ayant mini-
malement étudié la question qui peut 
sincèrement affirmé qu’elle n’ai pas 
contribuée à enrichir la société qué-
bécoise?

Les infrastructures de production 
d’électricité au nord du Québec 
et le partenariat dans le complexe 
Churchill Falls sont des exemples 
probants de l’apport d’Hydro-Qué-
bec à l’enrichissement collectif. Nul 
par ailleurs, en Amérique du Nord, 
est-il possible d’avoir accès à de 

l’électricité à un coût moyen aussi 
bas. 

Nous entendons déjà l’argument 
classique voulant que la main in-
visible aurait tout autant guidé les 
entrepreneurs à investir dans ces in-
frastructures. La réponse est simple : 
absolument pas. Pour ce qui consti-
tue probablement l’investissement 
énergétique le plus rentable de l’his-
toire du Québec, Terre-Neuve ne fut 
jamais en mesure de trouver le finan-
cement approprié auprès des grandes 
institutions américaines.

Dans ce contexte, il ne s’agit plus de 
citer Adam Smith à tort et à travers 
puisque dans les faits, la fameuse 
«main invisible» n’est citée que de 

manière marginale dans  La richesse 
des nations et pas une seule fois dans 
son œuvre la plus importante : La 
théorie des sentiments moraux. 

Les rouges devraient se rappeler que 
l’étude de la microéconomie dépasse 
largement la lecture d’un ouvrage 
d’introduction. John Nash a claire-
ment prouvé que l’individualisme 
collectif ne mène que trop rarement 
à l’optimum social avec son fa-
meux dilemme du prisonnier. C’est 
d’ailleurs pour ces travaux qu’il fut 
récompensé par le prix Nobel de 
science économique. 

L’étude des investissements publics 
demande de la rigueur et de l’objec-
tivité!

Lettres ouvertes des femmes rouges
VALÉRIE GOBEIL, ET ALEXANDRA BELLOY-POUDRETTE
Nous ne sommes pas contre le fémi-
nisme, mais selon nous, le féminisme 
ne consiste pas à se plaindre pour de-
mander que les femmes obtiennent 
un traitement de faveur, grâce au 
simple fait qu’elles sont des femmes. 
Une vraie féministe veut obtenir un 
poste parce qu’elle est compétente 
dans son domaine. Une vraie fémi-
niste n’a pas besoin de passe-droit et 
n’en veut pas.

Ensuite, le projet de loi pour un Qué-
bec égal et le projet de livre sur les 
inégalités se sont fait taxer de vou-
loir nuire aux femmes, sous prétexte 
qu’ils abolissent les lois qui incitent 
à la discrimination positive. Mais 
justement, une femme accomplie 
et intelligente a-t-elle vraiment be-

soin d’un traitement de faveur pour 
réussir dans la vie? Les mesures ins-
taurées dans ces projets incitent les 
femmes à travailler fort pour réussir 
et c’est ce qu’il faut.

Puis, voilà qu’à l’assermentation des 
ministres Bleus, nous découvrons 
qu’il n’y a que quatre femmes sur un 
cabinet de vingt-cinq ministres! Si 
on se fie au budget de l’année 2013-
2014, les femmes du caucus seront 
responsable d’un peu moins de 5% 
des deniers publics.

Après avoir passé deux jours à cri-
tiquer le manque de reconnaissance 
des Rouges envers les femmes, voi-
là que les Bleus font encore pire. 
D’ailleurs, laissez-nous douter de 

la stratégie des Bleus de soulever et 
entretenir le débat sur la condition 
féminine, alors qu’ils savaient per-
tinemment qu’ils étaient sur le point 
de dévoiler un ministère avec une 
proportion de femmes incroyable-
ment faible.

Bref, chères femmes du PEQ qui ne 
cessez d’utiliser des arguments sup-
posément féministes ces derniers 
jours, vous êtes fortes et capables de 
prendre votre place. Vos arguments 
nous font paraître faibles et nous 
donnent l’air d’avoir besoin de l’aide 
des hommes pour réussir à accom-
plir quelque chose de bien. Arrêtez 
de déplorer qu’on ne vous donne pas 
assez de privilèges. Travaillez fort et 
méritez vos victoires, de grâce!
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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
Dimitri Espérance @dim_esperance  
#PEQ2015: Assermenté comme mi-
nistre du MILF des @Bleus_PEQ. 
Un peu troublé par l’amour du PM 
envers ma «langue» ... #LesBleusen-
force

Elsa Gonthier @elsa_gonthier  
Un #PEQ2015 tout en personnifica-
tion. La chambre salue Jimmy, Tho-
mas, Jean, Gérard, Gisèle, Solange et 
tous les autres.

Ce tweet est pour @ThierFournier. 
Chu une Bleue qui tweet au max. 
#LesBleusEnForce #PEQ2015

Tania Tremblay @TaniaTremblay2  
Les @Bleus_PEQ entrent au gou-
vernement. Longue vie au gouver-
nement B-M ! #LesBleusenforce 
#PEQ2015

Les sources fiables

Trottier v.s. Trottier

C’EST SÉRIEUX

ON A PRIS ÇA SUR INTERNET

HEILLE LA SOEUR

J’AVAIS DIT PAS DE PHOTO
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SUDOKU
Maryse Lemieux: Venez faire du sport avec moi cinq 
minutes aujourd’hui.
Yannis Harrouche: Moi je vais courir cinq minutes 
pour aller au Ashton.

Mélissa  Drolet : Je crois que le ministre de la santé a 
un besoin criant de vacances… souhaitons-lui d’ex-
cellentes vacances dans le soleil de la Mauricie.

Laurent Trottier: Pensez-vous qu’ils vont couper dans 
le calendrier des pompiers à cause de la crise?

Julien N. Villeneuve (en voyant le podium rempli de 
microphones): Maudit studio à la TVA.

Véronique Simard Brochu (ancienne whip): Penses-
tu qu’on mange quand on est whip? 
Marc-Olivier Leblanc (ancien Premier ministre des 
bleus): Non parce qu’ils vont chercher la bouffe que 
TU vas manger!

Étienne Boily: Hey c’est l’enregistreur des Rouges 
ça! Je vais leur donner...
Les journalistes: NOOONNNN!!!! 

Cynthia Beaulieu: Notre PM est un lion qui ne s’as-
socie pas avec le cafard.

Pier-Olivier Campagna: Beaucoup trop d’argent a 
coulé dans les dernières années.

Antoine Fortin: Mon ange il est temps que ça change 
/ Les Rouges ont besoin d’un peu de Bleutés sur leurs 
coupures

Pierre-Gilles Morel: J’aurais aimé qu’on spin plus 
faire rien avec moins, mais on n’a comme jamais 
réussi.

Anthony Laurin: C’est comme si le schtroumpf gour-
mand proposait un régime minceur.

Spotted: 
- Aux poings levés sur la photo officielle du PEQ 
d’Olivier Lacelle et de Youri Lavallée-Durand.
Aux présidents de Chambre qui jouent à roche-pa-
pier-ciseau.

Ils ont dit... 

Moyen

Facile


