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Catherine Paquette

Onde de choc au Québec. Les di-
rigeants du Directeur général du 
scrutin du Québec ont annoncé 
leur démission en bloc hier soir en 
conférence de presse, dénonçant 
leur incapacité à réformer les rè-
gles de financement des partis 
politiques.  

Selon les dispositions en place, tout 
citoyen peut légalement acheter 
sept cartes de membre annuelles 
d’une valeur de 25$ pour un parti, 
et ce, chaque année.  

Une disposition qui a profité au 
caucus des Rouges, lequel a pu 
amasser 118 750 $ en une seule 
soirée organisée par Jean-Chris-
toph Morin, directeur du finance-
ment pour les Rouges en Beauce.  

Le 31 décembre au soir, une soirée 
de financement politique qui s’est 
terminée au petit matin a permis 
d’amasser 475 $ par personne, soit 
la contribution maximale pour 
deux ans ainsi que 25 $ par année 
pour sept ans.  

Malgré que le DGSQ ait été avisé 
de cette pratique, l’organisme a 
échoué à réformer l’institution.  

Jean-Christoph Morin, qui siège 
au comité technique du DGSQ, 
votait systématiquement contre 
des recommandations à soumettre 
à l’Assemblée nationale. Or, les 
membres des comités doivent être 
unanimes avant de transmettre les 
recommandations aux parlemen-
taires.  

«Quand on fait exprès de retenir, 
et de ne laisser aucune recom-
mandation se rendre à l’Assem-
blée nationale, ça devient impos-
sible pour nous de recommander 

quelque sorte de changement à 
l’Assemblée nationale. M. Morin, 
en créant ce genre d’hostilité là 
[…] empêche tout changement au 
sein de nos institutions démocra-
tiques», a expliqué le directeur du 
DGSQ, Marcel Buckley.  

Selon les explications du direc-
teur, les travaux des comités tech-
niques du DGSQ sont confidenti-
els, si bien qu’ils ne se rendent aux 
oreilles des députés que lorsque les 
recommandations sont adoptées.  

«On ne va pas faire croire que no-
tre démocratie est saine alors qu’il 
y a des gens qui se cachent derrière 
des principes de confidentialité 
pour saborder la démocratie», a 
ajouté M. Buckley, faisant allusion 
aux gestes de M. Morin.  

Constatant l’impossibilité de mod-
ifier la Loi électorale à la suite des 
travaux de ses comités pour ren-
dre le financement des partis plus 
«éthique», M. Buckley dit n’avoir 
eu d’autre choix que de quitter 
ses fonctions, pour le «bien de la 
démocratie». 

«Québécois, Québécoises, je vous 
annonce que je ne suis plus en 
mesure d’être votre chien de gar-
de. Il y a péril en la demeure, on 
s’attaque à la démocratie […] 
Ne disposant plus de ma liberté 
d’agir, ma démission constitue la 
seule façon de me libérer de mes 
chaînes.» 

Cette démission menace du même 
coup la tenue des élections par-
tielles prévues dans trois circon-
scriptions. Le DGSQ ne pourra ni 
organiser ni assurer un mécanisme 
de vérification lors des élections à 
venir.  

«Je souhaite bonne chance au gou-

vernement dans l’organisation des 
élections partielles», a lancé M. 
Buckley, la mine basse, en termi-
nant sa conférence de presse.  

Le DGSQ n’a rien pu empêch-
er  

L’organisme n’a pu empêcher 
Jean-Christoph Morin d’organiser 
cette soirée de financement, bien 
qu’il ait été avisé de son intention.  

«On a vu le coup venir. M. Mo-
rin, peu après être entré à son 
poste au caucus des Rouges, a été 
nommé sur le comité technique du 
financement du DGSQ. Sur son 
initiative, nous avons discuté de 
la possibilité pour un parti puisse 
en toute légalité faire une activité 
de financement le 31 décembre. 
À ce moment-là, j’avais expliqué 
que c’était légal au sens strict de 
la loi, mais que ça nous rame-
nait 10 ans en arrière en terme 
d’éthique, et même plus que ça. 
On peut seulement réglementer 
ce qui est “légal”, et non ce qui est 
“éthique”», a fait remarquer Jean-
François Pelletier, directeur du fi-
nancement des partis politiques.  

Jean-Christoph Morin a spécifié 
avoir eu recours à une juge afin de 
démontrer la légalité de la soirée 
de financement où les Rouges ont 
renfloué leurs coffres.

Démission du DGSQ: 
«Je ne suis plus en mesure d’être le chien 
de garde de la démocratie»
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Chassez le naturel, 
il reviendra au
galop

Jean-Philippe Guilbault

Coup de théâtre après coup de théâtre : 
la soirée d’hier en aura été une remp-
lie de rebondissements et de volte-faces. 
Premièrement, on apprend que la direc-
tion du DGSQ démissionne en bloc tout 
juste avant la tenue d’élections partielles. 
Décision motivée par le dévoilement 
d’une soirée de financement du Par-
ti rouge au cours duquel le parti aurait 
amassé la somme de près de 119 000$ à 
l’aide de procédés légaux – certes – mais 
tout aussi questionnables. 

Les scrutins québécois, donc, se retrou-
vent sans directeur – une situation sans 
précédent au Québec, je tiens à le rap-
peler – et le parti nouvellement porté au 
pouvoir est éclaboussé par un scandale de 
financement politique. 

Pendant des heures hier soir, silence radio 
de la part du premier ministre Campag-
na et de son caucus. Pendant des heures 
hier soir, des communiqués laconiques et 
aucun point de presse. Bien sûr, l’opposi-
tion s’égosillait de sa propre vertu et de-
mandait à ce que les têtes roulent. En fin 
de soirée, elle scellera, main dans la main 
avec le gouvernement, cette crise qui, à 
leurs yeux, n’en semblait pas une. 

En quelques minutes, deux parfaits incon-
nus ont été proposés conjointement par 
messieurs Campagna et Bouchard pour 
remplacer la direction démissionnaire. 
Aucune remise en question du finance-
ment des partis politiques, rien sur les 
litiges entre Jean-Christoph Morin et le 
DGSQ outre la mutation de celui-ci vers 
un poste «administratif».  

MESDAMES ET MESSIEURS 
CITOYENS DU QUÉBEC

TOUT VA BIEN! TOUT VA TRÈS 
BIEN! 

Les Rouges pourront continuer de récolter 
des années en argent de financement en 
un seul souper spaghetti, les représentants 
des partis pourront continuer de noyaut-
er les comités techniques du DGSQ et la 
démocratie suivra son cours comme si de 
rien n’était.
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Erratum
La photo mise en une lors de 
notre précédente édition lais-
sait croire que les restaurants 
seraient affectés par la politique 
de fermeture des commerces 
voulue par les Bleus. Ce n’est 
pas ce qu’avait annoncé en 
chambre la députée Elsa Gon-
thier. Nos excuses.

Photo : Diane Auberson-Lavoie



Un de perdu, deux de trouvés
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Catherine Paquette

Après le message alarmant que 
l’ex-directeur du DGSQ a lancé au 
moment de sa démission, le premier 
ministre Pierre-Olivier Campagna a, 
main dans la main avec son opposant 
des Bleus, Francis Bouchard, choisi 
de nommer deux nouvelles per-
sonnes à la direction de l’organisme 
responsable des élections au Québec.  

Quelques heures après la démission 
de Marcel Buckley et de ses fonction-
naires, les deux chefs du parti du Par-
lement se sont serré la main, un verre 
de scotch dans l’autre, en annonçant 
la candidature de Noah Goldman 
Lewinstein III et de Janet Ross.  

«Deux nouveaux directeurs vont 
joindre le DGSQ, ce seront des co-
directeurs, pour avoir une meilleure 
régulation dans cet organisme», a 
expliqué Pierre-Olivier Campagna. 
«On a deux candidats qui pourront 
travailler ensemble et régler la situa-

tion urgente compte tenu l’approche 
des élections partielles», a ajouté 
Francis Bouchard.  

Huit nouvelles personnes prendront 
les rênes de l’organisme indépendant 
du gouvernement, et ce, avant les 
élections partielles, a promis Francis 
Bouchard.  

Les dirigeants du DGSQ ont démis-
sionné à la suite d’une soirée de fi-
nancement du parti des Rouges le 31 
décembre, où le parti a pu amasser 
118 750$ en récoltant les montants 
maximaux de cotisation de ses mem-
bres pour deux ans ainsi que leurs 
cartes de membres pour sept ans. 
Cette dernière mesure a suscité de 
vifs questionnements éthiques chez 
les Bleus, qui ont réclamé une en-
quête sur ces pratiques.  

Si les actions du directeur du finance-
ment du parti, Jean-Christoph Mo-
rin, étaient légales, elles avaient été 
questionnées par le DGSQ, qui trou-

vait la pratique de financement non 
éthique. Le directeur dénonçait son 
impossibilité d’empêcher cette méth-
ode de financement.  

«Ne disposant plus de ma liberté 
d’agir, ma démission constitue la 
seule façon de me libérer de mes 
chaînes», avait lancé Marcel Buckley.  

Les problèmes n’étaient causés que 
par une seule personne selon le 
DGSQ, soit Jean-Christoph Morin, 
lequel ne permettait aucune recom-
mandation de se rendre devant le 
Parlement. Les irrégularités dénon-
cées par le DGSQ nécessitaient selon 
lui une réforme de l’institution.  

Or, la décision conjointe des deux 
chefs de parti de nommer deux nou-
veaux dirigeants ne comprend pas 
une telle proposition de réforme. 
Malgré les dénonciations de «pra-
tiques non-éthiques» et d’un «climat 
de tension» au sein de l’organisme, 
aucune enquête ne sera déclenchée 

sur les événements s’étant déroulés 
au cours des derniers mois, tel que 
l’avait demandé Francis Bouchard en 
conférence de presse. 

«Le DGSQ est un organisme in-
dépendant et pourra faire ses recom-
mandations à l’Assemblée nationale», 
a rappelé Pierre-Olivier Campagna. 

Jean-Christoph Morin, malgré qu’il 
ait fait l’objet de nombreuses cri-
tiques, conservera également un 
poste au sein du Parti rouge.  

«Il va rester à l’emploi du caucus des 
Rouges, par contre il a été muté à un 
poste administratif. Il ne siégera pas 
avec le DGSQ et il ne s’occupera pas 
du financement des partis», a assuré 
Pierre-Olivier Campagna.  

Pour élire un nouveau directeur du 
DGSQ, l’Assemblée doit entériner 
en votant au 2/3 sur les candidatures 
présentées par leur chef. 

Guillaume Lepage

À terme, c’est près de 119 000 dollars 
qui ont été récoltés. Pour obtenir un 
billet, les 250 invités présents devaient 
débourser la somme de 200$, soit la 
contribution maximale prévue par la 
loi pour une année électorale, en plus 
de renouveler pour sept ans leur carte 
de membre dont le prix annuel est 
fixé à 25$.

À la sortie de la salle, les invités ont 
acquitté leur contribution maximale 
pour 2016, ce qui a totalisé un mon-
tant de 475$ par personne. Tel que 
la loi le prévoit, pour chaque dollar 
en dons privés à un parti politique 
s’ajoutent un don public équivalent, 
versés par le Directeur général du 
scrutin du Québec (DGSQ). Le Par-

ti a donc récolté, en plus des dons 
privés, entre 25 000$ et 50 000$ en 
dons publics. «On l’a fait et on va 
continuer de le faire», a laissé tomber 
Jean-Christoph Morin en mêlée de 
presse hier soir, précisant que cette 
soirée était «tout à fait légale» et or-
ganisée pour «éviter de déranger trop 
souvent [ses] donateurs». 

La soirée de financement a provo-
qué dans un geste sans précédent la 
démission en bloc de plusieurs mem-
bres du DGSQ, incluant son direc-
teur Marcel Buckley. Pour motiver 
les raisons de son départ, ce dernier a 
notamment soulevé le «climat de ten-
sions» qui perdurait entre l’ex-député 
du caucus des Rouges et le reste 
de son équipe. Il a également taxé 
Jean-Christoph Morin «d’entraver le 

processus démocratique» depuis son 
arrivée sur le comité technique de fi-
nancement il y a près d’un an.  

Les réactions 

La donation massive du 31 décembre 
au caucus des Rouges et la démission 
surprise de la quasi-totalité du DGSQ 
a rapidement suscité la réaction du 
chef  du caucus des Bleus, Francis 
Bouchard. Il a reconnu la légalité de la 
manœuvre de Jean-Christoph Morin, 
mais s’est empressé de souligner «que 
ce n’était absolument pas éthique». 
Ils ont en outre formulé plusieurs de-
mandes au gouvernement, dont une 
réforme des règles du DGSQ, la sus-
pension de M. Morin et le versement 
au Vérificateur général du Québec 
de la totalité des dons amassés le 31 

décembre. Questionné sur leurs pra-
tiques de financement, l’ex-premier 
ministre a assuré que son parti évitait 
les manœuvres similaires à celle de 
M. Morin et qu’il prenait «des [cartes 
de membres] à court terme». 

Le constat de l’Opposition officielle 
a trouvé écho chez le professeur en 
science politique et expert en éthique, 
Martin Geloso. «Les agissements de 
M. Morin sont parfaitement légaux, 
mais au niveau de l’éthique, ça sem-
ble très clair que l’esprit de la loi élec-
torale est violée, a-t-il nuancé. Si le 
législateur voulait que la contribution 
maximale d’un électeur soit de 100$ 
par année, ce n’est pas normal que 
quelqu’un puisse faire un don de 475$ 
à l’intérieur de quelques heures.»

L’éthique écorchée
La soirée de financement des Rouges, tenue le 31 décembre 2015 dans une somptueuse salle de l’hôtel Le Georgesville à Saint-Georges-de-Beauce, est une 
pratique courante au sein du caucus des Rouges, a assuré à L’Autre journal son directeur du financement pour l’Est du Québec, Jean-Christoph Morin.

Photo : Diane Auberson-Lavoie
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Mathieu Crawford : Propulsé devant les micros

P4

Catherine Paquette

Mathieu Crawford n’avait aucune idée de 
ce qui l’attendait lorsque le chef  des Rouges, 
Pierre-Olivier Campagna, l’a nommé respons-
able en chef  des communications. Celui qui a 
l’habitude d’évoluer dans l’ombre apprivoise 
son rôle de porte-parole, où les micros et 
caméras sont braqués sur lui. 

«Ma première journée a été quelque chose. 
Je n’avais jamais vraiment fait d’entrevue, 
moi j’avais préparé Pierre-Olivier, mais c’est 
moi que les journalistes ont décidé de scrum-
er quand la crise a éclaté. Sur le coup j’étais 
stressé, nerveux et ça paraissait dans mes 
réponses. Mais, c’est ça le PEQ, c’est ça qui est 
l’fun», raconte-t-il.  

Mathieu Crawford, comme les Bleus, n’a eu 
que quelques heures pour mettre un visage sur 
les noms des journalistes et apprendre à ac-
compagner les membres de son caucus lors des 
entrevues et des points de presse.  

«C’était beaucoup de choses à gérer, mais j’ai 
rapidement pris de la confiance. Là, je sais où 
je m’en vais. C’est là que j’ai perçu mon angle 
d’attaque en écoutant les Bleus, et ensuite avec 
les crises et tout ce qui s’ajoute, il faut savoir 
s’ajuster rapidement», lance-t-il.  

Le chef  des communications est assisté de trois 
membres rouges, dont Raphaël Melançon, 
formé en communication.  

Le mot d’ordre des Rouges durant le PEQ : 
communiquer dans le respect de l’autre par-
ti, dans le but de faire de cette expérience un 
apprentissage plutôt qu’une «guerre de petite 

politique».  

«On s’est dit qu’il n’y aurait pas trop de [coups 
de poignard], on ne jouera pas sur les virgules. 
Le PEQ c’est là pour être une activité formatri-
ce, et pour avoir du plaisir. Jouer sur les virgules, 
ça éloigne des débats et de la philosophie du 
PEQ. On est là pour être respectueux tout en 
respectant les lignes de parti et le but n’est pas 
de faire mal paraître les autres», explique-t-il.  

Les relationnistes bleus et rouges sont donc en 
communication, avant et pendant le PEQ, 
afin de s’entendre dans les coulisses en cas de 
conflit, plutôt que de tout régler sur la place 
publique au moyen des médias.  

Un grand travail d’improvisation s’impose 
pour les relationnistes du PEQ.  «C’est vrai-
ment ce qui survient, on agit en fonction de ce 
qui arrive. C’est certain qu’on a un plan, on 
a des lignes, des critiques. On essaie d’avoir 
une vision globale de ce qui pourrait arriver 
au PEQ, puis on réagit au fur et à mesure», 
explique-t-il.  

Le travail de relationniste tel qu’il existe au 
PEQ est un défi pour Mathieu Crawford. 

«N’ayant pas de background en communi-
cation, quand j’ai été approché je n’avais rien 
demandé. [Pierre-Olivier Campagna] m’a dit 
“j’aimerais que ça soit différent”. Le PEQ ce 
n’est pas la vraie vie, donc quand quelqu’un 
a un vrai background en comm, c’est très dif-
férent.» 

Bien que Mathieu Crawford dise travailler en 
étroite collaboration avec les membres Rouges, 
c’est lui qui a le dernier mot sur les lignes du 

Partagez votre expérience

Infl uencez votre milieu

Contribuez à faire vivre 
la démocratie

Suivez le DGE via 
Facebook et Twitter

@electi onsquebec

facebook.com/electi onsquebec

PROPAGEZ VOTRE 
PASSION POUR 
LA DÉMOCRATIE !

• 55 % des jeunes ont voté aux dernières 
élections provinciales

• Moins de 20 % voteraient aux élections 
municipales selon certaines recherches
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S’effacer pour se démarquer
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ENTENDU AU PEQ LE 4 JANVIER...
«Enregistre Guigui! Enregistre!» 
Deux Bleus, s’invitant dans une mêlée de presse.

«Je ne veux pas de latino dans ma douche!»
G. Anonyme, un citoyen inquiet.

«Il [le Québécois des jours sombres] écoute 
le canal de l’Assemblée nationale à défaut 
d’avoir le câble.»
Alexandrine Gemme, députée de Duplessis.

«Il reste encore beaucoup de festivaux... de 
festivals? De festivals!» 
Pierre-Olivier Campagna, Premier ministre du Parle-
ment étudiant du Québec
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Séparés à la naissance ...
Laurent Trottier, député d’Ungava;
Le 11e Docteur, Seigneur du Temps.

Photo : Diane Auberson-Lavoie

Guillaume Lepage

Les deux relationnistes travaillent «en parallèle», ont-ils précisé d’emblée. «[Cette année] nous 
avons vraiment décidé de séparer nos tâches pour ne pas qu’il ny ait de confusion sur qui fait 
quoi», fait observer Étienne Boily. Ce dernier se charge des communications entre les représen-
tants des médias de la simulation et les membres du caucus des Bleus. De son côté, Mme Gonthier 
se consacre aux périodes de questions et, surtout, à la crise qui secoue le gouvernement dès les 
premières heures de son entrée en fonction à l’Assemblée nationale.  

«Pour moi, ça commence dès l’instant où je reçois un message texte d’un journaliste qui veut 
rencontrer un ministre», fait remarquer Étienne Boily. «J’essaie de donner le plus possible la pa-
role à mon caucus et ne pas devenir l’organe de communication suprême», assure-t-il, qualifiant 
d’horizontale la hiérarchie qui a cours au sein de son équipe. Celui qui dit humblement n’être que 
la courroie de transmission entre les députés et les journalistes souhaite offrir aux députés «l’im-
pression de vivre une vraie entrevue avec les journalistes». 

De son côté, Elsa Gonthier a été aspirée dans le tourbillon des mêlées de presse le 2 janvier alors 
que 500 millions de dollars ont été liquidés dans le programme d’aide financière aux études. 
Outre la crise, elle s’occupe essentiellement de la période de questions. À l’orée de la seconde crise 
où son parti sera relégué à l’opposition officielle, la tâche de réagir aux questions des journalistes 
sur la gestion du nouveau gouvernement lui incombera. 

Renouveler l’expérience 

Les deux péquiens n’en sont pas à leur première expérience de simulation parlementaire. Ils 
étaient tous deux relationnistes de presse du caucus l’an dernier. Sans surprise, leur expérience 
a été ponctuée de quelques anecdotes. Mme Gonthier se souvient d’une conférence de presse 
«mémorable» de Francis Beaudry dans la foulée d’une crise qui secouait la circonscription d’Un-
gava. Historiquement député de ce comté, ce dernier avait «pleuré à chaudes larmes pour ses con-
citoyens» touchés par le déversement de produits chimiques, se rappelle-t-elle, sourire aux lèvres.  

À sa première année au PEQ à titre d’attaché politique, Étienne Boily se souvient avoir enregis-
tré une conférence de presse d’Antoine Dulude, alors ministre des Affaires municipales. Il l’avait 
ensuite donné à son collègue Alexandre Saulnier-Marceau, critique à l’époque du projet de loi 
présenté par M. Dulude, pour l’aider à bâtir son argumentaire de détracteur. 

Les deux relationnistes sont catégoriques : ils renouvelleront l’an prochain leur expérience de sim-
ulation parlementaire. «Ça va être ma dernière année en tant qu’attaché de presse, laisse tomber 
Étienne Boily. J’aspire à diversifier mon implication au PEQ.» Elsa Gonthier tient un discours 
similaire, indiquant «qu’il y aura [pour elle] un PEQ l’an prochain», mais qu’elle ignore quelle 
fonction elle occupera.

Alors que les travaux parlementaires se déroulent rondement à l’Assemblée nationale, les relationnistes de presse multiplient les demandes d’en-
trevue et conjuguent à leurs tâches auprès des médias leurs fonctions d’officier. Entretien avec l’attaché de presse du caucus des Bleus Étienne 
Boily et son adjointe, l’attachée politique Elsa Gonthier.

Photo : Diane Auberson-Lavoie
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Marie-Ève Fortier

«Optimisation est un mot très im-
portant dans la direction du cau-
cus», a expliqué Pierre-Olivier 
Campagna tout juste après l’asser-
mentation de son nouveau cabinet. 
C’est dans cette optique que les 
Rouges ont réduit de quatre postes 
le conseil des ministres.  

«On parle de 25 contre 21. On 
parle de contraction des ministères, 
mais est-ce qu’on y accorde une 
réelle importance ?» a demandé 
Francis Bouchard, ancien pre-
mier ministre maintenant chef  de 
l’opposition. Ce dernier s’est aussi 
montré inquiet par rapport aux 
ministères qui ont été compressés. 

M. Campagna, lorsqu’au fait de 
cette critique, a stipulé que «cha-
cun des ministères a plusieurs 
coûts rattachés à l’administration, 
aux transports, aux locaux. Le fait 
de regrouper certains ministères, 

même si on n’en élimine que qua-
tre, c’est une économie substanti-
elle», explique-t-il. Il est aussi per-
suadé que ses ministres sont assez 
compétents pour pallier la com-
pression. 

Disparité numérique et pou-
voir au féminin 

Malgré les commentaires des 
Rouges sur la disparité du conseil 
des ministres du dernier gouver-
nement bleu, ces derniers n’ont 
nommé que six femmes ministres 
pour 13 hommes. M. Bouchard 
n’a voulu faire aucun commentaire 
à ce sujet. «On n’ira pas là parce 
qu’on ne veut pas vous servir du 
réchauffé», explique-t-il.  

Il faut cependant noter que 
certaines femmes dirigent des 
ministères importants. En effet, 
Alexandra Belloy-Poudrette, en 
plus d’être vice-première ministre, 
est ministre de l’Éducation et re-

sponsable des dossiers de la Condi-
tion féminine alors que le poste de 
ministre de la Santé et des Services 
sociaux est occupé par Sophie 
Louville. La ministre des Finances, 
quant à elle, n’est nulle autre que 
Valérie Gobeil. 

«En fait, chez les Rouges, le nom-
bre de personnes est beaucoup 
moins important que les charges. 
Si vous faites le calcul par rapport 

au budget actuel [des Bleus], les 
femmes contrôlent 78% du por-
tefeuille du gouvernement», ex-
plique M. Campagna. Il avoue 
cependant que le dépassement de 
la parité économique n’était pas 
voulu par son parti. «Je crois qu’il 
n’y a aucune bonne raison pour 
laquelle les femmes ne devraient 
pas s’impliquer en politique», con-
clut-il.

Même ministre, plusieurs chapeaux

Les Rouges au pouvoir
Le cabinet des ministres a été présenté par le nouveau premier ministre rouge, Pierre-Olivier Campagna, hier soir à l’Assemblée nationale. 
Ce dernier s’annonce radicalement différent du cabinet précédent et quelques détails sont à noter. 

Marie-Ève Fortier

Le caucus des Rouges, qui vient 
tout juste d’entrer au pouvoir 
et d’assermenter ses ministres, 
a choisi de mettre l’efficacité au 
cœur de ses priorités. Cela s’est 
d’ailleurs montré dans la restruc-
turation des ministères qui, pour 
certains, sont regroupés d’une 
façon inédite. C’est entre autres le 
cas du ministère des Relations in-
tergouvernementales, des Autoch-
tones et des Sports.

Un ministère du «reste» ?

Devant cette refonte de trois 
ministères en un, Francis Bouch-
ard, chef  de l’opposition officielle, 
a réagi vivement. « Ça nous donne 
un peu une idée de l’importance 
que le premier ministre accorde 
à ces responsabilité-là. En réalité, 
on dirait que c’est le ministère du 
Reste.»

Lorsqu’interrogé à cet effet, le nou-
veau premier ministre a rétorqué 
que «pour [Les Rouges] la ques-
tion des Autochtones allait na-
turellement avec le fait de gérer les 
affaires canadiennes. Le ministre 
responsable des Autochtones est 
habituellement perçu comme un 
peu a part et même comme un pe-
tit ministère, ce qu’on trouve com-

plètement ridicule», a-t-il ajouté.

Concernant les Sports le ministre 
concerné, Jean-François Laguë, a 
aussi réagi à ce commentaire.
«Étant donné qu’on n’est pas com-
me chez les Bleus, on ne laisse pas 
le ministère des Sports tout seul 
juste pour faire des ministères et 
avoir des ministres. On préfère 
avoir plusieurs ministères com-
binés qui vont avoir un lien entre 
eux», a-t-il expliqué.

Les Sports, quel rapport ? 

En entrevue avec L’Autre Journal, 
M. Laguë nous a aussi annon-
cé que les Sports seraient amal-
gamés avec cohérence à ses autres 
charges. «Vous allez le voir dans 
ma déclaration ministérielle, je 
fais un lien entre les trois sujets du 
ministère en une seule déclaration 
ministérielle», explique-t-il. 

M. Laguë a aussi soutenu que la fu-
sion des Sports à un autre ministère 
était chose courante chez les Roug-
es. Selon lui, ayant déjà été associés 
à l’Éducation ou à la Finance par 
le passé chez les Rouges, les Sports 
ont aussi  été associés au ministère 
de la Famille dans la dernière ses-
sion parlementaire dirigée par les 
Bleus. «C’est chose courante donc 
je ne comprend pas pourquoi il y a 

cette critique là», a ajouté Armand 
Djavidi, ministre de la Culture et 
des Communications.  

Lorsqu’on a demandé au ministre 
des Relations intergouvernemen-
tales, des Autochtones et des 
Sports quelle charge de son man-
dat serait prioritaire, il nous a dit 
vouloir mettre ses efforts sur tous 
les fronts. «On n’a pas de priorités 
l’un sur l’autre, évidemment. On 
a un plan d’action qui est univer-
sel au sein du ministère, qui com-
prend les trois domaines compris 
dans celui-ci», a-t-il stipulé. Afin de 
parvenir à surmonter cette lourde 
tache, M. Laguë comptera sur le 
travail de trois sous-ministre, un 
par domaine. 

Un parmi tant d’autres

Le Ministre des Relations inter-
gouvernementales, des Autoch-
tones et des Sports, qui a beau-
coup fait réagir, n’est pourtant 
pas le seul ministère mastodon-
te. On peut aussi souligner le fait 
que le ministère de la Démogra-
phie, avec un nom relativement 
court, regroupe des charges qui 
touchent notamment les familles, 
les femmes, la jeunesse et les aînés.
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Ministères-clés des Rouges

Ministre des Affaires municipales, 
Région et Occupation du territoire

Axel Fournier

Ministre de la Santé et des Services so-
ciaux

Sophie Courville-Le Bouyonnec

Ministre de la Démographie
Jean-Michel Laliberté

Ministre de l’Éducation et responsable 
des dossiers de la Condition féminine

Alexandra Belloy-Poudrette

Ministre des Relations intergouver-
nementales, des Autochtones et des 

Sports
Guyllaume Verdon

Ministre de la Sécurité publique
Mathieu Théorêt Crawford

Ministre de l’Environnement et Dével-
oppement durable

Thomas Barré

Ministre des Finances
Valérie Gobeil

Ministre de la Justice 
Philippe Poulette

Président du Conseil du Trésor
Jonathan Poulin
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Amanda Bertrand

Le député de la Côte-du-Sud Maxime Laflamme a quitté ses fonctions lundi matin dans l’objectif  de se rendre 
à Montréal pour un stage en dehors du PEQ.  

L’émotion était palpable dans la chambre alors que la présidente de l’assemblée a permis au membre des 
Bleus d’adresser quelques mots à ses confrères. L’ensemble des députés s’est levé pour saluer le travail de M. 
Laflamme. Ayant commencé son parcours au PEQ il y a 4 ans, ce dernier estime qu’il s’agit de sa dernière 
participation. Francis Bouchard assure que les Bleus resteront forts malgré l’absence de son bras droit. « C’est 
quelqu’un envers qui j’avais énormément confiance, car il agissait avec énormément de pragmatisme et d’ef-
ficacité », affirme-t-il.  

Ce départ ajoute un siège vacant au sein des circonscriptions provinciales. Pour la première fois dans l’his-
toire du Parlement étudiant du Québec, M. Bouchard, dans le cadre de ses fonctions de premier ministre, a 
déclenché des élections partielles dans les circonscriptions de Sanguinet, Vanier-Les-Rivières, Jean-Talon et 
Chutes de la Chaudière. L’avenir de la Côte-du-Sud est encore incertain à la suite du départ de M. Laflamme.

Le ton monte 
au Salon bleu

Amanda Bertrand

Lundi matin, le caucus des Rouges a 
qualifié de «déplorable» l’attitude des 
Bleus lors de la commission sur le livre 
blanc pour un projet de décroissance 
soutenable.  

Le porte-parole des Rouges en matière 
d’environnement a également affirmé 
que la réflexion traitée dans le projet de 
l’ancienne ministre Le Bourdais était 
«dogmatique». Des propos qui furent 
condamnés par le leader en chef  des 
Bleus comme étant «blessants» et «in-
sensés».  

Des expressions non parlemen-
taires  

Ce ne fut pas la seule intervention de 
la présidente de l’Assemblée, qui a dû 
jouer à la discipline plus d’une fois lors 
de la discussion sur le livre blanc de 
l’ancienne ministre bleue. Le député 
bleu de Ste-Marie-St-Jacques, Mikael 
Dawly, a dû retirer deux fois ses alléga-
tions mentionnant en outre que le livre 
était « trop complexe pour les Rouges ».  
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Lois bleues adoptées

Amanda Bertrand

Lundi, alors que le règne des Bleus se 
poursuivait, le gouvernement a adopté 
trois projets de loi, dont un qui modifie 
le système d’éducation au Québec.  

La loi sur la démocratie économique, 
la cogestion et l’actionnariat permet 
désormais aux administrateurs élus par 
les actionnaires d’élire le président du 
conseil d’administration d’une entre-
prise privée. 

Une majorité de députés des deux par-
tis ont adopté le projet de loi n° 2 qui 
vise à ce que les jeunes votent à 17 ans 
et qui instaure une Haute chambre au 
Québec. 

L’ancien ministre de l’Éducation Thier-
ry Fournier a été applaudi en chambre 
par les Rouges lors de l’adoption de son 
projet de loi sur la réforme de l’Éduca-
tion. Malgré les moqueries concernant 
les cours de latin et de grec ajoutés 
au cursus pédagogique, le caucus des 
Rouges s’est montré en accord avec le 
gouvernement bleu à ce moment en 
pouvoir.

Amanda Bertrand

Le premier ministre Campagna a présenté un cabinet constitué de recrues clés en tant que ministre. Si 
chef  du caucus des Bleus Francis Bouchard qualifie d’« inexpérimenté » et d’« incompétent » le nouveau 
gouvernement,  mais les jeunes ministres se disent prêts à servir le Québec.  

Sophie Courville-Le Bouyonnec, députée de La Pinière, définit sa nomination au poste de ministre de la 
Santé et des Services sociaux comme étant « un vent de fraîcheur »  au Québec. « Les Québécois  n’ont 
pas besoin d’un autre médecin à la tête du ministère, mais de quelqu’un qui va pouvoir gérer les finances », 
soumet-elle. Malgré les défis qui l’attendent, elle se sent « d’attaque » dans ses fonctions.  Son gouvernement 
vise à réorganiser le mode de financement des hôpitaux  et elle croit que grâce à son équipe, tout ira ronde-
ment.  

Le député de Gatineau, François Guay, nie toutes pressions que pourraient apporter ses nouvelles activités 
en tant que ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. « Ce n’est pas vraiment une charge 
de travail quand c’est quelque chose qu’on aime », défend celui qui a œuvré en droit municipal.  Il ne s’in-
quiète pas de son manque d’années d’expérience : au contraire, M.Guay estime que ce n’est pas le nombre 
de diplômes qui le rend compétent. Ce dernier est là pour « servir la population », comme il le soutient.  

Bien que M. Philippe Poulette en soit à sa première année au PEQ, il cumule de nombreuses années 
d’études en droit. Il est aussi confiant que ses collègues. Il assure « pouvoir remplir les gros souliers » que sont 
les postes de ministre de la Justice, de Procureur général du Québec et de porteur d’un projet de loi sur une 
« harmonisation » du système de justice. « Il faut savoir poser les bonnes questions aux gens pour atteindre 
leur niveau d’expérience »,  explique le député de Terrebonne. Ainsi, il se munit des conseils des anciens du 
PEQ pour compenser son manque d’années de formation.

Départ remarqué d’un député des Bleus

De recrues à ministres
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VOUS LES ATTENDIEZ ...
ILS SONT LÀ!


