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Jean-Philippe Guilbault

Pour le dépôt de son budget pour 
la prochaine année, la minis-
tre rouge des Finances, Valérie 
Gobeil, a voulu révéler à quoi 
sert le gouvernement. «À n’être 
présent que lorsque c’est requis», 
a-t-elle précisé en chambre, ci-
tant allègrement le philosophe 
économique Adam Smith. Et les 
annonces à saveur néolibérale 
n’ont pas tardées. Investissements 
de deux milliards de dollars pour 
soutenir l’entreprenariat et l’in-
dustrie primaire, privatisation des 
hopitaux québécois et hausse des 
tarifs d’électricité. 

Alors que le gouvernement des 
Bleus haussait la taxe sur le tabac, 
les Rouges font marche arrière et 
abaisse même cette taxe, jugeant 
que de toute façon «le taux de 
mortalité est le même pour tout 
le monde : 100%.» Cette mesure 
coûterait à l’État un peu plus de 
140 millions. En contre-partie, 
la ministre Gobeil hausse les tar-
ifs d’électricité de pas moins de 

30%, estimant réaliser des profits 
de 3,3 milliards. «Nos tarifs sont 
très bas, donc de les augment-
er un petit peu cela ne fera pas 
beaucoup de différence», a assuré 
la ministre juste avant d’entrer en 
caucus. «Ça ne s’est jamais fait, 
s’est exclamé la critique bleue 
des Finances, Gabrielle Trudeau. 
Dans les normes on passe par la 
Régie [de l’énergie], on n’impose 
pas une hausse.»

Guerre de chiffres

Au total, le gouvernement estime 
terminer l’année avec des surplus 
de pas moins de 3,2 milliards de 
dollars qui serviront exclusive-
ment au remboursement de la 
dette. Chiffres qui font sourciller 
l’opposition qui n’a pas tardé à 
renvoyer les Rouges refaire leurs 
calculs. «[Le budget] comporte 
d’innombrables erreurs d’addi-
tion et de retranscription», s’est 
insurgé Gabrielle Trudeau. La 
députée de René-Lévesque a en-
chaîné les erreurs comptables, 
ironisant que le document était 

bel et bien «digne de la main 
magique de l’école néoclassique.»

Le budget des Rouges était égale-
ment une occasion pour eux de 
lutter contre le réchauffement 
climatique. Blâmant le «poush-
poush en cacanne», la ministre 
des Finances souligne que les en-
jeux écologiques seront choses du 
passé avec les nouvelles mesures 
budgétaires. 10 millions de dol-
lars additionnels seront octroyés 
au ministère des Transports pour 
des investissements dans le trans-
port en commun et un nouveau 
crédit d’impôt sur la rénovation 
écoresponsable sera créé.

Hausse de tarifs et «poush-poush en 
cacane»
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Le droit de
casser, ça se
paye!

Jean-Philippe Guilbault

Montréal, printemps 2012, la ville est à 
feu et à sang.  

Des étudiants masqués lancent des balles 
de billard aux policiers et des chevaux de 
la police montée sont blessés par des an-
archistes ne voulant que renverser l’État. 

Pendant ce temps, leurs plus studieux con-
frères ne cherchent qu’à accéder à leurs 
salles de cours pour terminer leur forma-
tion et contribuer à la société. 

NON, UNE SOCIÉTÉ ÇA NE 
S’AVANCE PAS À COUP DE 
SO-SO-SO-SOLIDARITÉ! 

Ça avance à coup d’honnêtes travailleurs 
qui, à la sueur de leur front, amassent de 
l’argent pour accomplir leurs rêves de 
voyages dans le Sud, de bouteilles de Pi-
not lors d’un souper entre amoureux et de 
carton de cigarettes. 

Les honnêtes travailleurs ne se masquent 
pas et ne brisent pas les vitres des institu-
tions financières garantes de la prospérité 
universelles de l’humanité toute entière. 

Donc lorsque j’entends la ministre des 
Finances clamer que «si des gens veulent 
perturber l’ordre social, qu’ils soient prêts 
à en payer le prix» et instaurer une taxe 
sur les manifestations, je ne peux que sa-
brer une de mes bouteilles de Veuve Clic-
quot. 

Et que je n’entende pas les démocrates à 
deux cennes brailler que leur liberté d’ex-
pression en sera réduite à néant. 

ALLÔ! LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 
ÇA SE FAIT À LA RADIO! 

Alors que les casseurs soient cassés, que les 
travailleurs aillent travailler et les hippo-
potames seront bien gardés!

Rémunération des stages en éducation.

Élimination des avantages fiscaux pour les centrales syndicales.

Hausse de la TVQ à 11%.

Baisse de 1% à chaque palier d’imposition.

Financement de la SÉPAQ coupé de 5,5M$/an pendant 5 ans.

L e s  g r a n d e s  l i g n e s  d u  b u d g e t  . . .
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Le budget présenté par les Rouges se veut un coup de barre pour les finances publiques et un moyen de 
lutter contre le réchauffement climatique.

Erratum

L’article «Un super-min-
istre?» traitait du Ministre 
rouge Guyllaume Verdon 
et non du député rouge 
Jean-François Lagüe. Nos 
Excuses.
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Quand le patient devient client
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Les Rouges ont annoncé hier leur intention de privatiser une partie du système de santé. Désormais, 
les administrateurs des hôpitaux enverront la facture au gouvernement pour tous les soins dispensés 
à leurs «clients».  
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Fronde contre les syndicats 
 
Guillaume Lepage 

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation, François-Alexandre Guay, a 
annoncé mardi que les cotisations obligatoires 
versées à l’Union des producteurs agricoles du 
Québec (UPA) étaient réduites à 1$. À l’avenir, 
le financement du syndicat sera essentiellement 
fondé sur les contributions volontaires de ses 
membres. «Son financement sera directement 
proportionnel à son efficacité à engendrer les 
bénéfices pour ses membres», a résumé le min-
istre. 

Pour motiver sa politique gouvernementale, le 
député de Châteauguay a soulevé qu’il y avait 
«présentement une injustice en ce que le petit 
producteur paie exactement le même montant 
que le gros exploiteur». 

 C’est donc une économie de 300$ par année 
que réaliseront les 42 000 producteurs agricoles 
et forestiers représentés par le syndicat, a-t-il 
fait savoir devant ses collègues à l’Assemblée 
nationale. [Les producteurs agricoles] pourront 
dorénavant utiliser librement les sommes ainsi 
dégagées afin d’investir davantage dans leur ex-
ploitation terrienne et ainsi se tailler une place 
dans le marché alimentaire mondial.» 

 C’est mettre l’UPA sur le respirateur artificiel, 
a estimé la députée du caucus des Bleus, Chris-
tiane Métivier, ajoutant que le ministre était 
incapable de trancher si l’organisme était utile 
et efficace. «Dans le cas où il ne croit pas que 
l’UPA soit un organisme efficace, pourquoi ne 
l’abolit-il tout simplement pas», s’est questionné 
la députée de Portneuf. 

 Elle a ajouté que les Bleus étaient «en faveur de 
l’UPA», mais qu’elle gardait la porte ouverte à 
des discussions futures «pour peut-être avoir des 
changements quant aux pratiques» et «avoir plus 
de transparence». 

 «Le dilemme du prisonnier» 

 La cessation des cotisations obligatoires pour 
l’UPA s’inscrit dans les grandes orientations du 
budget qu’a présenté mardi la ministre des Fi-
nances, Valérie Gobeil. Le caucus des Rouges 
a présenté une série de mesures d’optimisation 
afin «d’inciter les centrales syndicales à recher-
cher l’efficacité économique et sociale». 

 En clair, le gouvernement nouvellement élu pro-
jette d’abolir le crédit d’impôt de 20% sur les co-
tisations syndicales, l’exemption d’impôt pour les 
indemnités de grève ainsi que le crédit d’impôt 
pour les cotisations aux fonds des travailleurs.  

Ces dispositions n’ont pas manqué de faire 
sourciller le député de Gaspé, Julien Fournier. 
«Les mesures [des Rouges] violent la liberté d’as-
sociation des syndicats en plaçant les travailleurs 
dans un dilemme du prisonnier, a-t-il laissé en-
tendre, soulignant à gros trait «l’immoralité» du 
budget. Les travailleurs vont retirer leurs cotisa-
tions en espérant que le syndicat se maintienne. 
Finalement, c’est tous les travailleurs qui vont les 
retirer et c’est le syndicat qui va tomber.»

Catherine Paquette

«Dorénavant, au lieu d’une 
budgétisation par hôpital selon 
son historique, le financement se 
fera en fonction des soins réels 
dispensés à chaque patient», a 
expliqué la ministre de la Santé, 
Sophie Courville-Le Bouyonnec, 
lors de sa déclaration ministéri-
elle en Chambre. 

Les hôpitaux seront financés à la 
mesure du nombre d’épisodes de 
soins dispensés par année.  

Les Rouges veulent ainsi diminu-
er les coûts reliés à la santé, qui 
représentent près de la moitié 
du budget gouvernemental ch-
aque année ainsi que diminuer le 
temps d’attente pour les patients. 

Selon le budget des Rouges, 
l’État économiserait cette année 
une somme de 838M$ avec la 
privatisation des hôpitaux, dont 
chaque épisode de soins sera fac-
turé au gouvernement.  

«Ils auront davantage d’auton-
omie et pourront eux-mêmes 
améliorer leurs processus et leurs 
méthodes afin de diminuer les 
coûts des prestations et des ser-
vices. […] », ajoute-t-elle.  

Cette autonomie mènera égale-
ment au maintien ou à l’ap-
parition de spécificités chez 
les différents hôpitaux, qui se 
démarqueront les uns les autres, 
pense la ministre.  

Critiques  

Le projet de la ministre, d’abord 
présenté après la période de ques-
tions, a suscité une vive réaction 
chez les Bleus lors de la présen-
tation du budget hier après-midi. 
Ils ont dit craindre une diminu-
tion du nombre d’employés des 
hôpitaux, une diminution de la 
durée des hospitalisations et une 
diminution de l’accès aux soins.    

«En privatisant la gestion des 
hôpitaux, on a peur que l’ac-
cès aux services et aux soins soit 
réduit, dans l’esprit de concur-
rence où les hôpitaux seraient à 
la recherche de profits», affirme 
Mélissa Drolet, critique des Ble-
us en matière de santé.  

Un petit changement ad-
ministratif  

Or, rien de tout cela n’est à 
craindre, selon le premier min-
istre rouge, Pierre-Olivier Cam-
pagna.  

«C’est un petit changement 
qu’on opère dans le système de 
santé, c’est un plan à long terme 
pour essayer de faire des amélio-
rations dans le système. Je pense 
qu’il va y avoir des intrants in-
téressants aussi du côté des Ble-
us», commence-t-il.  

«C’est seulement du côté admin-
istratif, pas du côté de donner les 
soins. Je pense que ce qu’il y a de 
plus important dans le système 
de santé c’est de donner les soins. 
C’est seulement dans l’adminis-
tration que le patient est con-
sidéré différemment», ajoute-t-il.  

Concurrence  
Selon la ministre, de meilleurs 
soins seraient même offerts dans 
les hôpitaux.  

Elle prévoit que la plus grande 
concurrence entre les hôpi-
taux, causée par le mode de fi-
nancement selon les coûts réels, 
forcerait les administrateurs à 
non seulement s’assurer de la 
bonne gestion de leurs hôpitaux, 
mais également d’offrir des soins 
dont les patients seraient satis-
faits.  

«Au lieu que les patients soient 
vus comme des boulets, ils se-
ront vus par les hôpitaux comme 
une opportunité de financement. 
Les patients seront ainsi traités 
comme des clients, en mesure de 
magasiner les hôpitaux pour ob-
tenir les meilleurs soins», affirme 
la ministre en chambre.  

Dans le nouveau système de 
santé, les patients pourront 
choisir leur hôpital, garantissant 
du même coup leur financement.  

Les hôpitaux en région seraient 
défavorisés par ce mode de fi-
nancement, le projet de la minis-
tre prévoyant un financement en 
fonction de la prise en charge sur 
un territoire donné.  

Le projet de Mme Courville-Le 
Bouyonnec modifie la loi 10, soit 
la Loi modifiant l’organisation 
et la gouvernance du réseau de 
la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des 
agences régionales.



Amanda Bertrand

Pierre-Olivier Campagna a commencé son ex-
périence au PEQ, en force, il y a quatre ans, 
en tant que secrétaire parlementaire du Conseil 
du trésor, à l’époque Jean-René Tremblay. Ce 
dernier avait déposé un projet de loi qui était 
assez «gros», explique M. Campagna, car celui-
ci touchait près de sept ministères. Il fut ensuite 
adjoint à la directrice des communications et 
critique du projet de loi du ministère des institu-
tions démocratiques qui voulait «donner pleine 
transparente au gouvernement». Enfin, avant 
d’être nommé chef  du caucus des Rouges, il 
était au poste de whip en chef  et ministre de 
l’Innovation, de l’Exportation et du Développe-
ment des marchés.  

Une année de préparation  

En tant que chef  du caucus des Rouges, il ad-
met avoir dû faire face à beaucoup d’organisa-
tion au cours de la dernière année dans le cadre 
de ses fonctions, «plus que prévu», affirme-t-il. 
«Le caucus fait quand même beaucoup d’ac-
tivités dans l’année […] beaucoup de temps à 
ajouter dans une année déjà chargée», soumet 
Campagna. Il a fallu rebâtir une cohorte cette 
année, ce qui fait que plus de 50% du caucus est 
composé de recrues», raconte le premier minis-
tre. Par contre, les recrues ne sont pas celles qui 
posent problème chez les Rouges. Au contraire, 
Jean-Michel Laliberté, ministre de la Démo-
graphique est la découverte de M. Campagna. 
Celui-ci confie que «le niveau de recherche et 
de travail du ministre est assez impressionnant. 
Il est une équipe de recherchiste à lui tout seul». 

Une amitié entre premiers ministres 

La démission en bloc des membres du DGSQ a 
marqué le début du mandat du premier ministre 
Pierre-Olivier Campagna. En peu de temps, les 
deux chefs se sont accordés sur la nomination de 
nouveaux directeurs. Le premier ministre sem-

ble se mettre en accord sur de nombreux sujets 
avec M. Francis Bouchard, expliquant que la 
manière donc ils ont réglé la crise «était la façon 
la plus rapide et la plus efficace, et là dessus [ils 
étaient] parfaitement d’accord». Il est facile de 
remarquer l’amitié entre les deux chefs de cau-
cus. En entrevue, le premier ministre Campag-
na explique qu’ils ne se connaissaient presque 
pas avant l’année dernière. «On est allé pren-
dre un verre ensemble et on a répété la chose à 
plusieurs reprises. La vie qu’on a en dehors et à 
l’intérieur de la chambre sont deux choses com-
plètement différentes», relate-t-il.  

Les priorités de M. Campagna sont les pro-
jets de loi sur la majorité silencieuse, la justice 
et l’avenir démographique du Québec, qu’il 
veut faire adopter le plus rapidement possible. 
Il compte apporter «une vision plus claire» du 
constat de l’économie au Québec, et impliquer 
plus directement la population dans les projets 
de loi. Il suggère qu’«aucun projet ne demande 
un investissement extrême» au niveau des fi-
nances. Le mot d’ordre, qu’il a répété à maintes 
reprises, reste l’«optimisation». Cette ligne di-
rectrice s’inspire de ses antécédents d’études en 
technologie de l’information. En effet, le chef  
du caucus des Rouges vient de terminer une 
maîtrise en E-Commerce du HEC. «La plupart 
des mesures d’optimisations se font avec la tech-
nologie», explique-t-il. Grâce à ses mesures, 
le premier ministre juge pouvoir récolter «des 
données de plus en plus claires en temps réel 
pour prendre les meilleures décisions».

Pierre-Olivier Campagna est confiant du futur 
qu’attend son caucus. «Il y a des officiers de très 
grande qualité dans le caucus et je suis convain-
cu que lorsque je vais partir, je vais être rem-
placé par quelqu’un de talentueux. Il n’y a pas 
de doutes là dessus», confie-t-il. Son message 
à son successeur est de ne pas «oublier le coté 
hétérogène du groupe. Il faut aller chercher les 
forces de chacun.»
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Pierre-Olivier Campagna : regard vers l’avenir
C’est un verre de vin blanc à la main dans le salon beige de l’hôtel Château Laurier que le nouveau premier ministre s’est confié à l’équipe de 
L’Autre Journal.
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Questions en rafales avec Pierre-Olivier Campagna 
L’Autre Journal a posé quelques questions dirigées au premier ministre afin de dévoiler au grand jour 
quelques éléments de sa vie privée.

Chat ou chien?   
«Chat» «Quand je rentre chez nous, j’ai plus le goût d’avoir quelque chose de calme, qui ne me fait 
pas courir partout.»

Avez-vous vu le dernier Star Wars? 
«Je l’ai vu dès qu’il est sorti. Je l’ai vu en AVX 3D à Laval. C’était hors de question que je ne 
l’écoutais pas dès qu’il sortait.»   

Votre émission culte? 
«Elle change régulièrement, mais Stargate: la porte des étoiles» 

Votre citation culte?  
«Le vice inhérent au capitalisme consiste en une répartition inégale des richesses. La vertu inhérente 
au socialisme consiste en une égale répartition de la misère.»

En entrevue, M. Campagna s’est induit en erreur en disant que c’était une citation de Thatcher, 
mais il s’agit bien des paroles de Winston Churchill.

Candidatures partisanes?

Catherine Paquette

Alors que les chefs des caucus ont dit avoir présenté 
des candidats non-partisans à la direction du Di-
recteur général du scrutin du Québec, l’Autre 
Journal a appris que les deux candidats présentés 
avaient déjà été candidats pour chacun des partis.  

Noah Goldman Lewinstein III était candidat pour 
le caucus des Rouges dans Groulx, tandis que Jan-
et Ross a été candidate pour les Bleus dans Mon-
tarville.  

«Je vous assure que ça n’a pas du tout influé dans 
le choix du candidat. On a regardé les études et 
l’expérience professionnelle et le fait qu’il ait été 
membre du caucus n’influe pas sur ses capacités à 
diriger le DGSQ», a expliqué le premier ministre 
Pierre-Olivier Campagna lorsque questionné par 
l’Autre Journal.  

Le chef  des Bleus, Francis Bouchard, a aussi 
re-qualifié la décision du gouvernement de 
non-partisane à la sortie de la Chambre hier soir.  

«On parle d’une situation d’urgence, ils vont de-
voir engager rapidement les personnes qui s’occu-
peront des élections partielles donc ils doivent con-
naître au minimum le fonctionnement», explique 
Francis Bouchard.  

Rappelons que le DGSQ et ses dirigeants ont 
démissionné en bloc après avoir appris la tenue 
d’une soirée de financement où les Rouges ont 
vendu des cartes de membres du parti pour sept 
ans.
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ENTENDU AU PEQ LE 3 JANVIER...
«Donc c’est toi qui va secréter à soir?» 
Valérie Gobeil, ministre des Finances en commission 
parlementaire.

«Quelque chose d’aussi molle 
que 6,022 x 1022».
Laurent Trottier, député d’Ungava.

«Un faux pas et le gouvernement saisira vos 
enfants!»
Députée bleue très, très, très fâchée.

«...toc! ...toc! ...tone! Qui est là? Personne, on 
ne peut pas en parler.» 
Marie-Ève Fortier, journaliste-humoriste.
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Séparés à la naissance ...
Jean-Philippe Guilbault, rédacteur-dictateur-en-chef;
Vladimir Poutine, politicien-en-chef.

Le roi est mort, vive le roi!

La culture de votre choix

Marie-Ève Fortier

 «Le budget en culture doit aller 
vers la décentralisation. Il doit 
aller vers les familles, pour que 
chaque Québécois choisisse quel 
produit culturel il veut consom-
mer», avait expliqué le premier 
ministre dans le débat des chefs.

L’optique de décentralisation de 
la culture alors mise de l’avant 
par M. Campagna donnait à 
croire que des changements im-
portants seraient avancés par 
son parti s’il prenait le pouvoir. 
Ce dernier n’a pourtant pas re-
fondu le ministère de la Culture 
et des Communications avec un 
autre poste comme il l’a fait pour 
le ministère de la Démographie 
(qui concerne notamment les fa-
milles, les femmes, les enfants et 
les aînés).

«Nous voulons éviter toute la 
section de fonctionnaires qui 
choisissent quels artistes ont le 
droit d’avoir du financement», a 
encore soutenu le premier min-

istre à sa sortie de l’assermenta-
tion. Cependant, il a aussi expli-
qué l’importance du ministère 
de la Culture et des Communi-
cations  et comment il remplira 
son mandat selon la vision des 
Rouges.

«Dans la règle générale de 
décentralisation et donc de saine 
gestion, il reste encore des festi-
vals dans des villes, dans des mu-
nicipalités, dans des MRC. Le 
ministère de la Culture doit en-
core gérer un budget pour aider 
toutes les activités en lien avec 
la culture sans financer directe-
ment les artistes eux-mêmes, 
puisqu’on veut éliminer cette 
pratique», a-t-il expliqué. 

Interrogé à ce sujet, le ministre 
de la Culture et des Communi-
cations, Armand Djavidi, nous a 
donné son opinion sur le man-
dat qu’il devrait remplir par rap-
port à la vision des Rouges. «On 
pense que le contribuable doit 
avoir le plus de libertés indivi-
duelles possible, que ce soit dans 

ses choix de société ou dans son 
mode de vie en général, expli-
que-t-il. Dans le contexte de la 
culture […] on veut la faire ray-
onner, mais en même temps on 
ne veut pas imposer quoi que ce 
soit au consommateur moyen.»

Le ministre entend faire cela 
notamment en encourageant 
l’investissement privé en culture 
ainsi que le mécénat. Malgré le 
fait que les Rouges refusent de 
financer ce qui pourrait être un 
obstacle à la liberté de choix des 
consommateurs, le financement 
des sociétés d’État comme les 
musées ou les bibliothèques sera 
maintenu.  

Les Rouges espèrent par ce 
moyen faire rayonner la culture 
québécoise sans imposer un 
choix aux consommateurs. Lor-
squ’on a demandé au ministre 
s’il avait des artistes québécois 
préférés, celui-ci nous en a nom-
mé quelques-uns parmi lesquels 
on compte Céline Dion et Jean 
Leloup. 

En écho aux déclarations faites au débat des chefs par le premier ministre rouge, L’Autre Journal 
a voulu connaître, après l’assermentation de son cabinet, la place qu’aurait la culture au gouver-
nement.

Renouer avec les traditions 

Guillaume Lepage 

La crosse fera un retour remarqué au Québec 
alors que le ministre des Relations intergou-
vernementales, des Autochtones et des Sports, 
Guyllaume Verdon, annonce la création d’un 
tournoi annuel à l’échelle du Canada, où une 
place sera spécialement aménagée aux nations 
autochtones. L’annonce du gouvernement 
prévoit également une filiale féminine. 

Ce tournoi sera, selon les dires du ministre pro-
noncés devant l’Assemblée nationale mardi, 
une «façon de renouveler le dialogue avec les 
Premières nations» et «s’ouvrir sur les autres 
provinces». Aucune mention n’a été faite con-
cernant les deux territoires du pays. 

Le député de Berthier et critique du ministre 
pour le caucus des Bleus a vilipendé la manœu-
vre du député de Verdun qu’il a qualifiée de 
«solution fourre-tout pour un ministère fourre-
tout», ajoutant du même souffle que sa charge 
d’officier télescopait trois ministères en un. 

Le ministre s’est par la suite défendu en pointant 
que le sport se traduisait bien souvent par un 
outil d’émancipation, relevant au passage div-
ers exemples de personnalités connues, et qu’il 
était «important pour les peuples autochtones».

Marie-Ève Fortier

Cette campagne, qui se termin-
era dès ce soir, oppose selon 
toute vraisemblance Élisabeth 
Normandeau, Chloé Fortin 
Côté ainsi que Thomas Barré.

Les candidats  

Députée dans Bonaventure, 
Mme Normandeau s’est démar-
quée en matière de recrutement 
cette année, tout comme l’ont 
fait quelques membres qui lui 
sont pour ainsi dire fidèles. On 
considère qu’elle a de bonnes 
chances de gagner en raison 
des liens qu’elle a su tisser avec 
plusieurs membres importants 
du PEQ. Une source qui désire 
rester anonyme l’aurait même 
qualifiée d’«Hilary Clinton» du 
PEQ.  

Les deux autres candidats n’ont 
pourtant rien à lui envier. Chloé 
Fortin-Côté, actuellement min-
istre des Institutions démocra-
tiques, en est maintenant à sa 

troisième édition du Parlement 
étudiant du Québec. Ayant failli 
ne pas revenir cette année en rai-
son des politiques de l’Assemblée 
concernant l’habillement, elle 
est revenue avec le droit de por-
ter fièrement ses habits féminins. 
Encouragée par l’accueil chaleu-
reux que lui a fait son parti, elle 
semble être sur une lancée vers 
la chefferie, ce qui ferait d’elle 
la première première ministre 
rouge transexuelle au PEQ. 

Thomas Barré, sujet de notre 
dernier meme (Barré, Laporte : 
ta pogne tu ?) mais surtout min-
istre de l’Environnement et 
du Développement durable à 
l’édition 2016, a une notoriété  
considérable au sein du caucus 
Rouge en plus d’être le candidat 
qui reflète le mieux dans sa vie 
personnelle l’idéologie rouge. 
Il était responsable d’un livre 
blanc cette année sur la libéral-
isation de l’environnement.

Un enjeu d’allégeances  

Contrairement à M. Barré, 
bien campé à droite, la candi-
date Normandeau aurait en 
dehors du PEQ des allégeanc-
es mitigées. Ancienne péquiste 
ayant «déchiré sa carte de mem-
bre», selon une personne qui 
tient à garder l’anonymat, elle a 
pourtant su montrer selon cer-
tains sa capacité à mettre ces 
idéologies de côté lorsqu’il est 
question des Rouges.  

Mme Fortin-Côté, quant à elle, 
se trouve bien plus à gauche: 
membre officielle de Québec 
Solidaire, elle avait même qual-
ifié son style vestimentaire de 
«un peu anarcho socialiste» dans 
une récente entrevue avec L’Au-
tre Journal. C’est une des car-
actéristiques qui la rendait «au-
tant ministrable chez les Rouges 
que chez les Bleus», comme 
l’avait dit M. Campagna, chef  
des Rouges du PEQ 2016, lors 
de l’assermentation de son cab-
inet de ministres.

L’Autre Journal a pu rassembler suffisamment d’information, avec l’aide d’une source particulière-
ment proche du pouvoir en Chambre, pour se permettre de révéler quelques détails à propos de la 
course à la chefferie des Rouges.
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Les Rouges veulent faire renaître le Québec

Vert la privatisation

Les experts ont dit ...
«Si le gouvernement veut aller dans la voie 
de la privatisation, il faut arrêter de faire 
des compromis avec tout le monde. Il y a 
des bons côtés au livre, et il y a des côtés 
trop modérés. Si on veut le bien commun, 
il faut aller complètement dans cette direc-
tion-là»
Donald Carson et Ted Rubio, 
Bastiat Consulting Group.

***

«On est bien contents que le gouvernement 
mette fin au moratoire parce que ça empêche 
la création d’emplois et de richesse»
Érica Duhaime, porte-parole 
de la CAQUE.

Catherine Paquette

Dans une optique de libéralisation de l’envi-
ronnement, il présente un projet où la propriété 
privée rime avec protection du patrimoine, de la 
faune et de la flore. Compte-rendu de la com-
mission s’étant tenue hier soir.  

Dans leurs nouvelles orientations, les Rouges 
assurent que la meilleure manière d’économiser 
serait de cesser ses contributions financières à 
la SEPAQ, et ce, sans risque pour l’environne-
ment.  

Le gouvernement voit effectivement en la mul-
titude de terrains que possède la SEPAQ - soit 
92% des terrains du Québec - l’occasion d’écon-
omiser des fonds en retirant progressivement sa 
contribution financière à la société d’État. 

La société sera ainsi invitée à «collaborer avec 
les entreprises privées» tels les hôtels afin de 
continuer son exploitation des parcs nation-
aux. «Cela permettrait de jauger l’intérêt privé 
envers l’offre de services à la société et de son 
modèle d’affaires présent», peut-on lire au pro-
jet de livre blanc. Selon des acteurs présents lors 
de la commission sur le livre blanc hier soir, les 
propriétaires des terres risquent peu de faire des 

choix qui menacent l’environnement, puisque 
ceux-ci doivent penser à long terme afin de pou-
voir exploiter leurs ressources.  

«Il faut un développement durable, pour avoir 
une exploitation à long terme», a lancé Érica 
Duhaime, porte-parole de la CAQUE (Coalition 
autonome québécoise pour l’universalité de l’en-
vironnement.  

Tout de même, les deux partis ont ajouté au pro-
jet une possibilité de soutenir temporairement 
l’acquisition de technologies vertes pour les en-
treprises qui occuperont les terrains au moyen 
de subventions.  

Le tout s’est déroulé dans la convivialité, malgré 
quelques dissidences entre les deux camps. «Je 
suis très satisfait de l’ouverture de l’opposition, 
on a vu une belle ouverture et même davantage 
que ce à quoi on s’attendait», a déclaré Thomas 
Barré, à la fin de la commission. Thomas Bar-
ré faisait référence à l’ouverture du député bleu 
Laurent Trottier, qui a évoqué durant un débat 
la possibilité de privatiser la SEPAQ.  

«On jase…on jase vraiment beaucoup», a-t-il 
lancé.

Le projet de livre blanc de Thomas Barré qui pourrait être adopté aujourd’hui conjugue capi-
talisme et environnement.

Marie-Ève Fortier

Selon les dires du ministre, le projet a pour but de 
pallier la baisse actuelle du nombre de naissanc-
es qui pourrait, d’ici 20 ans, être plus bas que le 
nombre de décès. «Vous avez bien compris. En 
2034, en apparence selon ce qui est indiqué, il 
mourra plus de gens au Québec qu’il en naîtra», 
avait souligné M. Laliberté en Chambre.  

Afin de remédier à cette situation que le minis-
tre a qualifiée d’urgente, ce dernier a élaboré un 
plan d’action en trois axes : immigration, natal-
ité, adoption.  

Moins de charges fiscales pour les fa-
milles 

Avec cette nouvelle loi, les familles recevront un 
crédit d’impôt supplémentaire de 1000 $ par en-
fant jusqu’à concurrence de trois enfants, prof-
iteront d’une déduction fiscale de 1600 $ par 
enfant vivant en région jusqu’à concurrence de 
5000 $ par contribuable. 

Il sera aussi possible pour les municipalités d’ac-
corder des remises de taxes totales ou partielles 
aux familles élevant des enfants de moins de 18 
ans. 

«Pourquoi ne pas proposer aux jeunes familles 
d’avoir un enfant avant d’entrer sur le marché 
du travail? C’est ce que le gouvernement pro-
pose», avait affirmé en Chambre la députée de 
Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Florence Poirier 
Ostiguy, en appui au ministre. 

Les Rouges ont également parlé de maintenir les 
quotas d’immigration et de plutôt favoriser une 
immigration plus jeune. À cet effet, l’âge maxi-
mal visé pour les immigrants considérés comme 
«jeunes» est passé de 35 ans à 25 ans. Le ministre 
de la Démographie a aussi prévu favoriser l’im-
migration en régions en modifiant les critères de 
sélection des immigrants québécois. 

Les Rouges souhaitent aussi, avec ce projet de 
loi, favoriser une plus grande diversité des fa-
milles, veiller à l’optimisation d’une meilleure re-
lation travail famille études. «En principe, ils [les 
Bleus] nous ont menés à la création du mot-clic 
#makeitrain, sous notre gouvernement, ça sera 
#makeitlove», a scandé en chambre le député 
Marlot Grégoire, propos qui ont été accueillis 
par une salve d’applaudissements de son caucus.  

Dissidences en Chambre  

Du côté des Bleus, le principe projet de loi a 
suscité de vives réactions, au cours desquelles la 

vision et les mesures du projet de loi ont été cri-
tiquées.  

«Quel est le message lancé par l’absence de 
matière? […] Le ministre veut assurer la vital-
ité démographique du Québec mais ne met en 
place aucune mesure pratique. Tout au plus il 
amalgame des lois existantes pour en faire une 
lecture de chevet de quelques pages», a lancé la 
députée de l’Abitibi-Est, Cécile Gagnon.  

La députée déplore également que le travailleur 
immigrant soit vu comme un simple élément 
bénéfique à l’économie du Québec.  

«Ce projet de loi ne prévoit rien pour les ac-
cueillir en milieu de travail, a-t-elle ajouté. […] 
Le ministre ne semble pas non plus faire la dif-
férence entre une politique familiale et une poli-
tique de natalité.»  

À ces critiques, le ministre de la Démographie 
s’est dit entièrement ouvert à collaborer avec le 
parti des Bleus pour le bonifier. Les deux camps 
ont pu poursuivre leur débat en commission 
parlementaire hier soir, au terme de laquelle 
certaines propositions ont été ajoutées au texte 
de loi, telles des mesures pour l’intégration en 
milieu de travail, communautaire et linguistique.

Le ministre de la Démographie, Jean-Michel Laliberté, a déposé hier à l’Assemblée nationale un projet de loi sur l’avenir démographique du 
Québec, et a dit rêver qu’il soit adopté à l’unanimité à l’Assemblée nationale.
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À qui le Québec? Au payeur d’impôts!

Commission électrisante!

Jean-Philippe Guilbault

Après des heures de tractations en com-
mission parlementaire, les députés en sont 
sortis avec un consensus. La hausse de 30% 
sera exclusive aux consommateurs dépas-
sant d’abord le bloc patrimonial qui sera, 
lui, augmenté de 25%. «C’est un énorme 
gain pour la classe moyenne et pour les plus 
démunis», a soupiré la critique bleue du 
budget, Gabrielle Trudeau.

Rappelons que sans même consulter la 
régie de l’Énergie, le gouvernement des 
Rouges souhaitait aller de l’avant et aug-
menter de 30% la facture électrique des in-
dividus et des entreprises québécoises. «La 
régie est en dessous du gouvernement», 
s’était défendu en commission le député 
rouge Jean-François Lagüe. 

Le gouvernement avançait que cette hausse 
inciterait les Québécois à revoir leurs hab-
itudes de consommation. «C’est une lutte 
à la surconsommation», avait résumé M. 
Lagüe. Les Rouges souhaitent que l’éner-
gie ainsi économisée soit ensuite exportée à 
gros prix vers le nord-est américain. «C’est 

comme les armes à feu aux Etats-Unis, 
avait tenté d’illustrer le ministre de l’Inno-
vation, Exportation et Développement des 
marchés, Ludovic Farand, il y a un prob-
lème d’abus donc on légifère.»

Cette vision n’était pas du tout partagée 
par les représentants des Bleus siègeant à 
la commission mandatée pour analyser le 
budget Gobeil présenté hier après-midi. 
«On a investi collectivement et massive-
ment pour avoir de l’énergie à bas coût», 
avait rappelé le député de Jean-Lesage, Ga-
briel Laurence-Brook. 

Les Bleus ont balayé du revers de la main 
l’idée que le Québec puisse augmenter ses 
tarifs puisque ceux-ci seraient tout de même 
les moins élevés de la planète. «En Europe, 
ils utilisent d’autres ressources comme le 
nucléaire, c’est donc normal que l’élec-
tricité y coûte plus cher», avait répliqué le 
député de Crémazie Ronny Al-Nosir.

La hausse des tarifs d’hydroélectricité de 30% prévue dans le budget Gobeil a soulevé 
les passions hier soir en commission parlementaire, un député comparant même la 
consommation électrique des Québécois à la possession d’armes à feu aux Etats-Unis.

Rouges et Bleus font bon ménage

Amanda Bertrand et Marie-Ève Fortier

Malgré de vifs débats en chambre autour du projet 
de loi no6, les délégués des deux partis sont parvenus 
à une conciliation hier soir sur le dossier famille-tra-
vail-études. Au lieu de calculer selon l’ancienneté, 
après seulement deux ans de service continu, l’employ-
eur doit prioriser le salarié ayant la garde d’un enfant 
de 12 ans et moins lors de l’allocation des horaires de 
travail. Le projet de loi prévoyait la mesure pour les 
enfants de 9 ans et moins.  

De plus, dans le cas où un enfant faisant l’objet d’un 
signalement à la protection de la jeunesse, et qu’un ris-
que de déplacement à l’extérieur est présent, la DPJ 
peut décider de placer l’enfant dans une famille d’ac-
cueil. Six mois peuvent s’écouler avant qu’un tribunal 
ait le droit de prononcer la déchéance de l’autorité pa-
rentale au lieu de trois mois tel que proposé dans le 
projet de loi.  

En sortant de la commission parlementaire, le député 
de Johnson, Tarik Moundir a applaudi la «bonne am-
biance» qui s’est dégagée pendant la rencontre. Il juge 
que les deux caucus ont trouvé un moyen « de mieux 
intégrer les immigrants qui arrivent en notre sol ». La 
commission a établi «des bases et les prochaines lois 
vont devoir s’y référer».

Le même constat est observé de la part de M.Lalib-
erté qui estime qu’ « un climat de collaboration » était 
présent. Le porteur de la loi est étonné de l’attitude 
des Bleus. « Ils se sont intéressés à notre projet de loi et 
ils ont décidé de l’approfondir. Ça va dans le sens du 
dialogue social qu’on a demandé en chambre » con-
state-t-il.

Guillaume Lepage

Cette nouvelle mesure a été proposée, 
mardi, par la ministre de la réforme 
des institutions démocratique, Chloe 
Fortin-Côté, à l’occasion du dépôt 
de son «projet de loi sur la majorité 
silencieuse». 

«À qui le Québec? À nous le Qué-
bec!» s’est-elle exclamée à l’As-
semblée nationale, précisant que le 
projet de loi visait à permettre aux 
contribuables de «contrôler en part-
ie la politique budgétaire du gouver-
nement».

Dans les faits, les payeurs de taxe 
pourront sélectionner de trois à dix 
domaines d’application et les inscri-
re au bas de leur déclaration de reve-
nus. «On voulait éviter des cases ou-
vertes et mettre un troisième choix 
pour ne pas polariser la population», 
a indiqué la député de Viau. Cette 
manoeuvre, consignée dans les notes 
explicatives, a suscité une vive réac-
tion du critique des Bleus en matière 
de réforme des institutions démocra-

tiques, Théo Pay. «Dix [domaines 
d’application] peut paraitre beau-
coup, mais ce n’est clairement pas 
assez, a-t-il soutenu.

Projet débattu

Les deux partis se sont réunis pour 
débattre du projet de loi en commis-
sion parlementaire tard en soirée, 
mardi. L’évènement a notamment 
été ponctué d’un bref  huis clos médi-
atique, peu après 10 heures, avant de 
se poursuivre jusqu’à minuit.  
 
Les représentants des deux forma-
tions politiques se sont entendus sur 
une série de six domaines d’applica-
tion fixes dans lesquels les Québécois 
pourront investir. Les contribuables 
pourront toutefois proposer un ou 
plusieurs autres domaines d’applica-
tion dans lesquels ils voudraient al-
louer une fraction du montant qu’ils 
versent en impôt à l’État québécois. 
 
L’article 6 du projet de loi a suscité 
des échanges musclés entre les cri-
tiques du caucus des Bleus et la délé-
gation des Rouges.  

Reprochant au gouvernement de 
mettre sur la table une «plouto-
cratie», l’opposition officielle a no-
tamment proposé qu’aucun mon-
tant ne soit directement prélevé sur 
l’impôt que versent annuellement 
les contribuables à l’État québécois. 
C’est à partir d’une moyenne de 
l’ensemble des domaines d’applica-
tion indiqués au bas de leur déclara-
tion de revenus que le gouvernement 
répartirait ensuite la cagnotte collec-
tive. 
 
Après près d’une heure d’intenses 
négociations, les deux délégations 
ont passé au vote sur l’amendement 
proposé avant qu’il ne soit battu à 
majorité. 

Rebondissements

Une erreur s’est en outre glissée au 
cours de la commission parlemen-
taire, soit l’adoption de deux amen-
dements aux notes explicatives; des 
modifications illégales en vertu de 
l’entente de principe conclue entre 
les deux formations dans la journée 
de mardi.  

Les Bleus avaient d’abord exprimé 
la volonté que seuls les particuliers 
puissent choisir de quelle façon sera 
dépensée par l’État une fraction de 
leur impôt sur le revenu. Ils avaient 
partagé leur «malaise» que les entre-
prises soient incluses à la définition 
de «contribuable» au sens du projet 
de loi.  
 
Ils ont également proposé un amen-
dement pour abaisser le nombre 
minimal de signataires à la pétition 
«pour permettre aux électeurs d’être 
consultés par la consultation de la 
majorité silencieuse sur toute ques-
tion d’intérêt public», fixé par la 
ministre à 250 000 électeurs. 
 
La commission s’est finalement close 
sur une «loi bonifiée» avec «certains 
éléments qui nous ont permis de 
rendre la loi encore meilleure dans 
les circonstances», a simplement fait 
savoir à la sortie de la commission 
parlementaire, Chloe Fortin-Côté.

Les Québécois pourront investir une fraction de ce qu’ils paient en impôt dans les activités ou les politiques d’un ministère de leur choix.
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TOP 5 : Où sortir après 
le PEQ ?
Marie-Ève Fortier

Dagobert - 600 Grande-Allée Est, Québec, G1R 2K5

Envie de danser ? Le Dagobert est rempli de toute la musique, l’ambiance et l’alcool dont vous avez besoin. Idéal pour bouger et pour faire le party, 
moins pour parler et prendre une bonne bière. 

Voûtes de Napoléon - 680 Grande-Allée Est, Québec, G1R 2K5

Si vous êtes plus du type je-chante-du-Éric-Lapointe-quand-j’ai-bu, vous allez adorer les Voûtes ! Bar à chanson par excellence, les soirées y finissent 
souvent soit par une partie de billard endiablée ou par «votre toune» déclamée en chœur.

Ozone Laurier - 570 Grande-Allée Est, Québec, G1R 2K1

L’Ozone Laurier est le lieu de tous les malaises. Avec sa musique forte, son absence de piste de danse et ses toilettes mixtes, c’est l’endroit idéal pour 
amener la personne avec qui vous êtes mal à l’aise, mais avec qui vous avez envie de faire autre chose que parler.

Sacrilège - 447 Saint-Jean, Québec, G1R 1P5

Un petit peu plus loin vous pourrez trouver le Sacrilège, qui sert popcorn à volonté, bières et forts qui descendent bien. L’ambiance y est agréable pour 
parler entre amis et assez énergique pour que le plaisir soit au rendez-vous.

Un lit - 85 Marie de l’Incarnation, Québec, G1N 3E7

Des fois, après le PEQ, ça peut être une bonne idée de s’adonner à une activité souvent oubliée de ses participants : dormir.


