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Amanda Bertrand

Alors que le gouvernement des 
Bleus raccordait encore les caus-
es du cas #makeitrainAFE, le 
chef  des Rouges, Pierre-Olivier 
Campagna, a affirmé trouver 
« terrible » que le sous-ministre 
de l’Éducation,  Guillaume  Ray-
mond,  ait  décidé  par  lui-
même de  bonifier  les  bours-
es  des  étudiants. Le caucus 
des Rouges juge que le Québec 
fait face aux actions impro-
visées du gouvernement concer-
nant la  crise qu’il croit être « une 
erreur de débutant ».  
Le sous-ministre de l’Éducation 
a pris l’initiative d’augmenter de 
lui-même les bourses des étudi-
ants de 40% cette année, voulant 
se conformer à ce qui avait été dit 
en campagne électorale au mois 
d’octobre.  
Constatant leur erreur, les Ble-
us ont approché les Rouges afin 
de trouver un terrain d’entente. 
Ils ont proposé aux Rouges de 
modifier la loi existante de l’Aide 
financière aux études, qui les 
oblige à rembourser tout mon-
tant versé en trop.  
Les Rouges ont dit avoir refusé 

catégoriquement cette proposi-
tion.   
«L’opposition est en désaccord 
avec le fait de modifier une loi 
chaque fois qu’un sous-ministre 
ou qu’une nomination partisane 
du gouvernement fait une erreur 
», a affirmé le chef  du caucus des 
Rouges. « Le Premier Ministre 
lors de sa nomination des minis-
tres faisait référence à des amis. 
Est-ce que c’est des nominations 
partisanes? Est-ce que ce sont ses 
amis qui sont au pouvoir ou des 
gens de compétences? », ques-
tionne Mathieu Crawford, di-
recteur des communications des 
Rouges.  

«Renvoi inévitable»
Ce dernier a également réagi au 
renvoi de Guillaume Raymond, 
ancien sous-ministre de l’Éduca-
tion, signalant que «le renvoi était 
inévitable». Pierre-Olivier Cam-
pagna fait toujours confiance au 
bon jugement du Premier Min-
istre affirmant que celui-ci est 
assez lucide pour bien choisir ses 
ministres.  
Le caucus des Rouges appuyait la 
première proposition du gouver-
nement qui demandait aux étudi-
ants de rembourser l’argent versé 

en trop à la suite de leurs études, 
à la manière d’un prêt. «On au-
rait été d’accord de travailler 
là-dessus, mais les Bleus ont fait 
volte-face»,  affirme Mathieu 
Crawford. 
Les Rouges affirment qu’après 
les trois propositions, l’issue de la 
situation n’est toujours pas claire.  
Le chef  de l’opposition ne met 
pas la faute sur le Premier Min-
istre. Au contraire, il trouve in-
compréhensible que le ministre 
de l’Éducation ne fût pas informé 
par la personne responsable de 
la dite erreur. Le chef  des Roug-
es explique que M. Bouchard ne 
peut pas vérifier chaque décision 
de ses ministères; c’est ainsi aux 
ministres de bien inspecter leurs 
actions. Enfin, le caucus des 
Rouges laisse «la chance au cou-
reur». Considérant la première 
journée au pouvoir des Bleus, 
M. Campagna ne condamne pas 
encore l’incongruité du gouver-
nement.  
Le Premier ministre a plaidé un 
«manque de communication» et 
un acte «inacceptable» de la part 
de Guillaume Raymond, qui au-
rait dû se conformer à son code 
d’éthique.

UNE DÉCISION « TERRIBLE », 
CROIT LE CHEF DES ROUGES
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LE RÈGNE
DES «TI-NAMIS» ?

Jean-Philippe Guilbault

«Longue vie au Bleus», a clamé haut et 
fort le sous-ministre de l’Éducation re-
sponsable de l’Aide financière aux études 
et qui a autorisé le versement de 500M 
$ en bourses aux étudiants du Québec. 
Cette décision, pleinement réfléchie par 
Guillaume Raymond, serait donc le fruit 
d’une nomination partisane du Parti des 
Bleus au pouvoir. 

Il croyait connaître le premier ministre 
Bouchard et était persuadé que sa déci-
sion serait partagée par celui-ci. Il avait 
tord. 

Cette bourde du fonctionnaire a aussitôt 
mis tout le gouvernement dans l’abarras. 
Confusion lors des points de presse : c’est 
une erreur administrative? Non, c’est un 
geste délibéré! 

La loi n’oblige donc pas le gouvernement 
à faire rembourser les étudiants l’argent 
perçu.

Pendant ce temps, les étudiants viennent 
de gagner à la loterie! BIN-GO! Ils rem-
plissent leurs bars et se paye des nouveaux 
chars! 

DE LA BOISSON ET DES VOITURES 
DE LUXE SUR LE BRAS DE L’ÉTAT! 

La belle vie!
Pendant ce temps, monsieur et madame 
tout-le-monde triment dur pour rejoindre 
les deux bouts. Les chouchous des Bleus, 
Guillaume Raymond l’a confirmé hier 
soir, ce sont les étudiants. Pas l’ensemble 
du Québec. Guillaume Raymond et le 
premier ministre Bouchard ont tous les 
deux milité pour les associations étudi-
antes. 

Et les chouchous des Bleus, on l’a aussi 
compris hier soir, ils se ramassent dans 
la haute fonction publique et ils peuvent 
flamber des centaines de millions de dol-
lars sans craindre pour leur poste.

Quand est-ce que le gouvernement lé-
gifèrera sur l’octroi des postes importants 
au sein de son gouvernement? Quand 
mettera-t-il fin au culte des ti-namis? Car 
quand ce ne sont pas les amis des uns qui 
sont au pouvoir, ce sont les autres qui les 
remplacent et ainsi de suite.

SOLUTION ILLÉGALE
Catherine Paquette

Le gouvernement Bleu a rapidement exigéle remboursement des montants superflus versés aux étudi-
ants afin de recouvrer les 500M$ perdus.
Brandissant l’article 42 de la Loi sur l’aide financière aux études, le premier ministre a dit ne pouvoir 
faire autrement. «Toutes les bourses seront transférées sous forme deprêt, les intérêts dont nous devront 
nous acquitter seront bien sur placés au service dela dette», a-t-il dit. Toutefois, après vérification par 
L’Autre Journal, la loi stipule qu’une erreur administrative ne peut engendrer un remboursement de la 
part des bénéficiaires de l’aide aux études.  

«Article 42. La personne qui a reçu, sans y avoir droit, de l’aide financière sous forme de bourse doit rembourser sans délai 
au ministre le montant auquel elle n’avait pas droit, à moins que leministre ne l’ait avisée de son intention d’effectuer une 
récupération, selon les règles prévues par règlement, à même l’aide financière éventuelle ouquele ministre n’ait convenu avec 
lapersonne d’un autre mode de remboursement. Le montant dû porte intérêt,au taux fixé par règlement, à compter dela 
fin dela période d’exemption totale, au sens de l’article 23. Toutefois, la personne qui a reçu, sans y avoir droit, de l’aide 
financière sous forme de bourse par suite d’une erreur administrative qu’elle ne pouvait pas raisonnablement constater, n’est 
pastenue de rembourser le montant auquel elle n’avait pas droit.»
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UNE NOMINATION PARTISANE À 500 M$  
 
Catherine Paquette

Des étudiants s’en sont mis 
plein les poches à l’hiver 2016 
lorsque le sous-ministre à l’Éd-
ucation Guillaume Raymond, 
responsable de l’aide financière 
aux études, a volontairement oc-
troyé 500M$ de trop en bourses. 
Et ce, avec «l’accord du premier 
ministre», précise le principal in-
téressé.   
Guillaume Raymond, se disant 
«ami de longue date» avec le 
premier ministre, avait confi-
ance d’agir de plein droit lor-
squ’il a fait augmenter de 40% 
le montant en bourses octroyé à 
l’hiver 2016. 
Le responsable de l’aide fi-
nancière aux études dit avoir 
consciemment versé des bourses 
plus généreuses aux étudiants, 
ayant entendu la volonté de son 
premier ministre. 
«J’ai compris le message que 
le premier ministre me lançait, 
j’ai décidé d’aller de l’avant en 

sachant que M. Bouchard ac-
cepterait», a-t-il affirmé.  
Visiblement, les amis de longue 
date ne s’entendent pas sur 
la gestion de l’argent octroyé, 
puisqu’en conférence de presse, 
le gouvernement bleu a clamé 
une fâcheuse erreur adminis-
trative, avant de démettre de ses 
fonctions le sous-ministre à l’Éd-
ucation. 
«Ce qu’a fait le ministre adjoint 
n’est pas quelque chose qu’on 
peut accepter. Bien qu’il soit 
nommé, il n’est pas élu par la 
population, et il ne peut pren-
dre des décisions comme ça. 
C’est pourquoi le sous-ministre 
devra incessamment quitter ses 
fonctions», a affirmé Thierry 
Fournier. 
L’«erreur de communication», 
qu’a avancé le ministre de l’Éd-
ucation se transforme dès aujo-
urd’hui en prêts pour les étudi-
ants, qui devront rembourser en 
totalité les montants leur ayant 
été versés. 

Nomination partisane  
Le ministre de l’Éducation, 
tout en dénonçant les gestes du 
sous-ministre, a reconnu l’ap-
parence de conflit d’intérêts en-
tourant la nomination de Guil-
laume Raymond à ce poste.  
«On comprend que les nomi-
nations partisanes c’est quelque 
chose qui ne plait pas particu-
lièrement à la population, a-t-
il déclaré. Nous, on ne fait pas 
nécessairement de nominations 
partisanes. D’abord ce qu’on 
s’attend des personnes nommées 
c’est qu’elles soient compétentes 
et qui leur impute de suivre leur 
code d’éthique.» 
Rappelons que la situation a 
d’abord été dévoilée sur les ré-
seaux sociaux, où des étudiants 
ont remercié le gouvernement à 
l’aide du mot-clic #makeitrain-
AFE.  
Nombre d’entre eux ont d’ail-
leurs affirmé avoir dépensé en 
totalité l’argent reçu récemment 
de l’AFE
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« Awaye, une autre bouteille de Stinger avec le @#$%?&*() de chèque que 
l’AFE vient d’envoyer #PEQ2016 #makeitrainAFE »
 -  Guillaume Raymond, étudiant

«Yes, y’a du cash en masse dans mon compte en banque! #makeitrainAFE»
 -  Jasmine Jolin, étudiante

«Méchant hastag #makeitrainAFE! J’ai reçu le double en prêts et bourses! 
Checkez mon bar je le remplis! #PEQ2016»
 -  Véro Simard Brochu, étudiante

«Merci à mes boys au ministère de l’Éducation pour le gros versement 
d’aide financière! #makeitrainAFE»
 -  Thierry Fournier, étudiant

L U  S U R  L A  T W I T T O S P H È R E  . . .

INCOHÉRENCE  CHEZ 
LES BLEUS
Marie-Ève Fortier
 
Les Bleus ont modifié plusieurs fois leur dis-
cours, samedi, en réponse à l’erreur ad-
ministrative ayant coûté 500 M$ en bourses 
d’études. 
Dans une première conférence de presse, Elsa 
Gonthier, attachée de presse des Bleus, a été 
catégorique. Les étudiants ne répondraient 
pas de l’erreur que le gouvernement reconnaît 
pour sienne. 
«C’est certain qu’on ne mettra jamais ça sur 
le dos des étudiants. Ce n’est pas vrai qu’on va 
faire payer notre erreur aux étudiants», expli-
que-t-elle.  
La solution proposée d’emblée, qui a été énon-
cée juste après l’éclatement des évènements, 
semblait viser principalement une restructur-
ation du budget. 
«C’est l’erreur du gouvernement et on va la 
gérer. […] On a des surplus qu’on est capables 
de dégager, on va pouvoir vous présenter tout 
ça dans le prochain budget.» 

Changement de cap 
Or, lors d’une conférence de presse donnée un 
peu plus tard, les Bleus ont présenté une solu-
tion qui excluait en apparence les réformes 
budgétaires et qui transformait les bourses al-
louées en trop en prêts. 
«Toutes les bourses seront transférées sous 
forme de prêts. Les intérêts dont nous devrons 
nous acquitter seront bien sûr placés au ser-
vice de la dette», a dit le premier ministre. 

Un retour inattendu 
Après l’annonce du responsable de l’AFE au 
sujet de son implication dans la soi-disant er-
reur de cet organisme, les Bleus ont pourtant 
réitéré, dans une troisième conférence de pres-
se, leur première idée. 
«Nous allons annoncer demain avec le budget 
des mesures qui vont corriger la situation et 
qui vont assurer que ce ne sont pas les étudi-
ants qui seront pénalisés dans cette situation», 
a établi Françis Bouchard, premier ministre. 
Bien que le lien entre la sortie publique de M. 
Raymond et le changement de cap des Bleus 
semble être à faire, ils sont pourtant restés as-
sez évasifs quant à ce qui a motivé celui-ci. M. 
Bouchard a simplement expliqué qu’il «fallait 
avoir parlé à tous les acteurs» pour s’assurer de 
la bonne solution à faire. 
«On voulait discuter avec les Rouges parce 
qu’avant tout on est conciliateurs et qu’on a le 
pouvoir de le faire», a-t-il ajouté.  

«Laissées pour compte»
Les Rouges ont d’ailleurs confirmé cette prop-
osition de la part des Bleus, qu’ils ont cepen-
dant rejetée. 
Ceux-ci trouvent que les institutions fi-
nancières sont laissées pour compte dans les 
décisions des Bleus. 
Ils ont avoué avoir été assez favorables envers 
la deuxième solution apportée par les Bleus, 
mais n’ont pas appuyé la direction que ceux-ci 
ont pris par la suite. 
«Nous ressortons de cette rencontre en ayant 
maintenant la certitude qu’il y a improvisa-
tion et incompréhension du bord du gouver-
nement», a stipulé Pierre-Olivier Campagna, 
chef  de l’opposition. 

P3



L E  D I M A N C H E  3  J A N V I E R  2 0 1 5  |  L’AU T R E  J O U R N A L

Mikael Dawly 
Ministre de l’Innovation et des Technologies

Le ministre de l’Innovation et des Technolo-
gies n’en est pas à ses premiers pas dans les 
simulations parlementaires, puisqu’il a par-
ticipé au Forum étudiant en 2015. Le PEQ 
n’était qu’une suite logique pour lui, seulement 
avec un niveau de difficulté plus élevé. «C’était 
dans mes intentions de continuer, explique-t-il. 
Je savais que cette expérience m’aiderait à 
améliorer mes compétences et à m’enrichir 
dans ma vie personnelle.»  

Monsieur Dawly commence son mandat 
de ministre très positivement. «Il s’agit juste 
d’être visionnaire et d’agir maintenant pour 
faciliter la vie des Québécois», mentionne 
celui qui croit aussi que son mandat, ainsi que 
sa semaine au PEQ, feront de lui une meil-
leure personne.

Marie-Jane Albert 
Ministre de la Condition féminine

Toujours étudiante au cégep, madame Albert 
s’est retrouvée inscrite au PEQ grâce à une 
amie. Bien qu’elle n’ait jamais fait de simula-
tions similaires, elle savait à quoi s’attendre : 
une expérience réaliste collée au quotidien des 
politiciens. Après une journée en fonction, elle 
ne regrette pas son choix. «Sans que ce soit 
vrai, c’est enrichissant», s’exclame-t-elle. 

Féministe passionnée, madame Albert était 
ravie de se faire offrir le ministère de la Con-
dition féminine. «C’est une grosse tâche, mais 
je suis contente de prouver que ce ministère a 
encore sa raison d’être», faisant ainsi allusion 
au parti des Rouges qui a aboli cette partie de 
son cabinet.

Gabriel Turbide
Ministre des Aînés

Étudiant au baccalauréat en histoire, mon-
sieur Turbide a le bleu tatoué sur le cœur. Dé-
terminé à changer les choses pour le mieux, 
il ne voit pas son mandat comme un fardeau, 
bien au contraire. «On met tous les moyens 
nécessaires pour aller de l’avant», affirme le 
nouveau ministre. 

Bien qu’il ait aussi participé au Forum étudi-
ant par le passé, il admet que son expérience 
au PEQ surpasse tout ce qu’il a déjà vécu, et 
croit que ça n’ira qu’en s’améliorant. «C’est 
un long chemin au cours duquel j’apprends à 
me connaître moi-même», philosophe-t-il.

Marie-Jeanne Dubreuil

LES JEUNES LOUPS DU NOUVEAU GOUVERNEMENT
Ils en sont à leur première expérience au PEQ et doivent déjà chausser de grands souliers. Portraits de trois recrues à surveiller dans le camp des Bleus.

DES VISAGES BIEN CONNUS À QUÉBEC
Amanda Bertrand

Le parlement étudiant de Qué-
bec rassemble année après an-
née des recrues, mais également 
des vétérans qui revivent le PEQ 
pour une troisième, quatrième 
ou cinquième fois. Voici un bref  
portrait de ceux qui répètent 
l’expérience péquienne une fois 
de plus. 
La doyenne du PEQ, Alexandra 
Belloy-Poudrette, prévoit que les 
Rouges seront «les chiens de 
garde la démocratie». Elle juge 
que les Rouges seront forts et 
pourront représenter la minorité 
des Québécois qui ont voté pour 
eux. 
Les souvenirs les plus marquants 
pour la jeune femme demeurent 
les amitiés qui se sont créées au 
cours des années. Son recrute-
ment, il y a 4 ans, s’est fait grâce 
à des amis du Forum étudiant 
qui l’ont convaincu de s’inscrire. 
Pour sa part, le vice-chef  des 
Bleus, Maxime Laflamme, a 
hésité à revenir pour une 5e an-
née au PEQ. 
Il s’est décidé à revivre le PEQ 
afin de soutenir le premier min-
istre actuel, Francis Bouchard, 
dans la direction de son équi-
pe. «Chez les Bleus, c’est très 
rare que les gens fassent un seul 
PEQ, c’est deux ans minimum», 

affirme-t-il. Ainsi, le caucus est 
chapeauté par des participants 
d’expérience dont bénéficieront 
les recrues. 
Le PEQ rassemble également 
son lot d’émotion. Le meil-
leur souvenir d’Étienne Boily 
s’est déroulé lors de la simula-
tion 2015 alors qu’il disait au re-
voir à son ami, ancien péquien, 
qui vivait sa dernière simulation. 
Recruté par Félix Léveillé, il 
a été l’adjoint de l’attaché de 
presse en chef  pour être ensuite 
promu attaché en chef  cette an-
née. «Le caucus est ce que vous 
en faites», souhaite-t-il faire 
comprendre aux recrues. 
Il explique qu’il ne faut pas avoir 
peur de proposer des idées et de 
continuer d’essayer. La beauté 

du PEQ, selon lui, est que les 
idées proposées sont au goût du 
jour et suivent les préoccupa-
tions des participants. 
Pierre-Gilles Morel est venu il 
y a 5 ans assister au Parlement 
étudiant de Québec à la suite 
du conseil d’un ami. Il s’est in-
scrit l’année suivante où il a été 
député. Sa quatrième année a 
été marquée par une crise alors 
qu’il était ministre du Travail. 
Il est désormais whip pour la 
région de Québec. Son conseil 
pour les recrues : sympathiser 
avec les autres.
Anciens et recrues tenteront 
donc de vivre une expérience 
constructive et travailleront en-
semble pour rendre l’aventure 
agréable pour tout le monde.

Marie-Ève Fortier
Quoi de mieux pour commencer en beauté 
la session parlementaire qu’un petit aperçu 
des mots interdits en Chambre. En effet, 
cette liste en est une qui s’allonge chaque 
année à mesure que des députés, qu’ils 
soient Bleus ou Rouges, s’aventurent à pro-
noncer des mots judicieux.
 
Fuck 
Interdit pour des raisons évidentes, ce mot 
aurait peut-être été utilisé par un député il y 
a cinq ans. Ce n’est pas, cependant, l’opin-
ion de Guillaume Raymond, alors leader 
parlementaire chez les Bleus. «Moi je main-
tiendrai toujours que le député bleu n’avait 
pas dit ‘fuck’», explique celui qui avait eu 
à se lever pour défendre les propos de son 
député devant la présidence. «J’ai défen-
du le fait que Maxime Simoneau avait dit 
‘fudge’. C’est tout le monde qui a mal com-
pris. 
La présidence n’a malheureusement pas 
tranché en ma faveur : elle ne devait pas 
avoir bien entendu ce que mon député disa-
it. Elle lui a demandé de retirer ses propos.»  
 
Végétarien 
Ce n’est nulle autre que la doyenne des 
Rouges, Alexandra Belloy-Poudrette, qui a 
rappelé cette anecdote à L’Autre Journal. 
Apparemment, le président de la chambre 
de l’année passée, Raphaël Buruiana, aurait 
décidé de rendre antiparlementaire le terme 
«végétarien». Selon Mme Belloy-Poudrette, 
l’ancien président aurait fait ce choix parce 
qu’il «[est] lui-même un très grand admira-
teur de bacon». 

GROS MOTS PARLEMENTAIRES
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Guillaume Lepage

Le gouvernement a présenté samedi en soirée 
son cabinet des ministres. Le premier ministre du 
Québec, Francis Bouchard, a répété à quatre re-
prises qu’il était «heureux» de confier à «un ami» 
une charge au sein de son conseil des ministres. 
Cet exercice n’est pas passé sous le radar de l’op-
position officielle qui s’est empressée d’accuser le 
gouvernement de copinage.
«On a fait passer la compétence des ministres en 
second pour davantage faire avancer les liens d’am-
itié qui existaient entre le premier ministre et ses 
ministres», a pointé du doigt le député de Drum-
mond-Bois-Francs, Raphaël Melançon. Ques-
tionné à ce sujet, le gouvernement s’est défendu 
de prioriser l’entourage proche du premier min-
istre. «Il y a un cercle de confiance qui s’est créé 
autour des ministres. Il ne sera jamais question de 
copinage, mais toujours de compétence», a assuré 
à L’Autre journal la responsable des communica-
tions du gouvernement, Elsa Gonthier.

Parité 
La disparité homme-femme au sein du cabinet 
des ministres a également suscité la critique de 
l’opposition officielle. Le problème est toutefois 
plus profond, s’est inquiété le responsable des 

communication des Rouges, Mathieu Crawford. 
«Il y a une femme en santé, certes, mais le reste 
des ministères accordés aux femmes restent des 
ministères que l’on pourrait considérer de moins 
grand ordre», a-t-il soutenu. «Des ministères mi-
neurs», a renchérit la députée de Bonaventure, 
Elisabeth Normandeau. Elle salue toutefois l’aug-
mentation du nombre de femmes ministres par 
rapport à l’an dernier où elles étaient quatre, mais 
déplore le «manque de risque» encouru par le 
gouvernement.

Le gouvernement s’est par la suite défendu de 
cette disparité. «Le caucus des ministres est pro-
portionnel à la députation du parti», a précisé Elsa 
Gonthier.

«UNE TRADITION DE COPINAGE», 
SOUTIENT L’OPPOSITION
La parité homme-femme, non respectée par le gouvernement nouvellement élu, a également été la cible 
de tirs nourris des Rouges. Sur un total de 25 postes à combler, huit femmes ont obtenu la charge d’un 
ministère. 
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Importante annonce 
en éducation: «les étudiants seront 
satisfaits» 
 
Catherine Paquette

Une annonce importante attend les étudiants 
touchés par les prêts et bourses aujourd’hui. Le 
dépôt du budget, cet après-midi, aura selon les 
Bleus pour effet de calmer leurs ardeurs en ce qui 
a trait au remboursement des montants versés en 
trop par l’AFE.   
 
Les 500 M$ devront être remboursés par les étudi-
ants en prêts différés, a annoncé le gouvernement 
en conférence de presse, lors du congédiement de 
son sous-ministre à l’Éducation, Guillaume Ray-
mond.  
 
«Les étudiants peuvent dormir sur leurs deux 
oreilles. Selon nous, ils seront satisfaits de ce qui 
sera annoncé au budget demain», a assuré l’at-
tachée de presse des Bleus, Elsa Gonthier, hier soir.  
 
Le ministre de l’Éducation a d’ailleurs invité tout 
étudiant qui vivrait toujours un malaise vis-à-vis le 
remboursement après cette annonce à le rencon-
trer à son bureau.   
 
De grosses annonces à venir au gouvernement 
auraient d’ailleurs motivé Guillaume Raymond 
à augmenter de 40% les montants des bours-
es d’études à l’hiver 2016, a-t-il affirmé en con-
férence de presse.  
 
Le sous-ministre a dit avoir agi en prévision de «ce 
qui s’en venait au gouvernement», sans quoi l’ar-
gent aurait été transféré au fonds. 

 
«On a procédé sous ma directive à la liquidation 
de ce qui restait comme fond à l’AFE pour que les 
étudiants puissent bénéficier de plus de bourses, 
de plus d’argent, en sachant ce qui s’en venait au 
gouvernement», a-t-il expliqué.  
 

Selon ce qu’a pu apprendre L’Autre journal, l’ac-
cès à l’éducation aura une place importante au 
sein du prochain budget.  
 
«C’est toujours une idée qui est sur la table, on 
prépare un plus grand accès à l’éducation», a 
répondu le ministre Thierry Fournier, question-
né sur la possibilité pour son gouvernement d’in-
staurer la gratuité scolaire. 

LES BELLES-MÈRES 
BLEUES DIVISÉES
Jean-Philippe Guilbault

À la suite du renvoi du sous-ministre Guil-
laume Raymond dans la foulée de la crise 
#makeitrainAFE, des anciens premiers minis-
tres bleus ont décidé d’ajouter leur grain de sel 
au débat déjà bien relevé hier soir à l’Assem-
blée nationale. 
«La simple réalité est qu’il est tout à fait inac-
ceptable dans une société se disant démocra-
tique qu’un fonctionnaire décide de dépenser 
des millions de dollars de sa propre initiative et 
sans consulter le gouvernement élu», a déclaré 
par voie de communiqué l’ex-premier ministre 
Maxime Pelletier. À son avis, le gouvernement 
devait envoyer un message fort au reste de sa 
fonction publique. 
Or, un mouvement de solidarité s’est dressé 
derrière le haut-fonctionnaire limogé. Deux 
anciens dirigeants de la province, Marc-Ol-
ivier Leblanc et Nathaniel Bérubé Mimault, 
se sont déclarés solidaires à Guillaume Ray-
mond. 
«Il faut être aveugle ou bien petit pour ignorer 
le talent et la sagesse dont se prive le gouver-
nement en mettant à la porte une des figures 
les plus porteuses de notre histoire politique 
récente», déclarent-ils conjointement dans un 
communiqué incendiaire. 
Selon eux, l’actuel premier ministre aurait 
trahi M. Raymond qui, il faut le rappeler, a 
également occupé le poste de premier ministre 
du Québec.

PETITES ANNONCES

Cherche emploi 

Gestionnaire compétent ayant œuvré jusqu’à 
récemment dans la fonction publique. 

Longue expérience des milieux parlemen-
taires. 

Digne de confiance, dynamique, sait prendre 
des initiatives. 

Excellent joueur d’équipe, atout considérable 
pour votre organisation. 

Doit réorienter sa carrière pour relever des 
nouveaux défis.

«On a fait passer la compétence 
des ministres en second pour 
davantage faire avancer les liens 
d’amitié»
  - Raphaël Melançon

ENTENDU AU PEQ LE 2 JANVIER...
«Je dormais quand ils m’ont appelé» 
Philippe Dubois, ministre de la Sécurité publique et 
commandant de la cavalerie

«Je vous recommande de virer large pour 
éviter les bleus sur les cuisses»
Guillaume Raymond, sous-ministre de l’Éducation

«Le gouverneur général doit coucher avec la 
présidence, c’est le droit de cuissage!»
Véronique Simard-Brochu, présidente du PEQ 2016

«C’est cool parce qu’au PEQ, je peux utiliser 
des locutions populistes dans mon journal» 
Marie-Ève Fortier, journaliste à l’Autre Journal, à 
une députée

«Les étudiants peuvent 
dormir sur leurs deux 
oreilles. Selon nous, 
ils seront satisfaits de 
ce qui sera annoncé 
au budget demain»

   - Elsa Gonthier
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Francis Bouchard
Premier ministre
Ancienneté au PEQ: 4 ans
Signe astrologique: Gémeaux
Cheveux:Brun 
Yeux: Brun

Louis-Pierre Trottier
Conseil du trésor
Ancienneté au PEQ: 4 ans
Signe astrologique: Sagittaire
Cheveux: Brun 
Yeux: Vert

Thierry Fournier 
Ministre de l’éducation 
Ancienneté au PEQ: 2 ans
Signe astrologique: Balance
Cheveux: Brun 
Yeux: Brun

Jean Lagacé 
Ministre des finances 
Ancienneté au PEQ: 2 ans
Signe astrologique: Taureau
Cheveux:Brun
Yeux: Bleu

L E S  B L E U S  S U R  L A  S E L L E T T E
VOICI  4  POLITICIENS-CLÉS 

DU NOUVEAU GOUVERNEMENT
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Bélier

Vous défendez vos idées avec becs 
et ongles. Rien ne vous arrêtera 
dans votre quête d’une société plus 
juste. Santé : Une quinte de toux 
voilera une rencontre inatendue. 
Travail et sous : #makeitrainAFE.

Taureau

La circonvolution de planètes vous 
annonce que  les choses ne seront 
pas comme vous les avez prévues. 
Restez proche de vos convictions et 
vous saurez vous y retrouver. Santé: 
l’amour est une bonne chose, mais 
faites attention, il peut vous renctre 
malade. Travail et sous: Les jours 
fastes sont derrière vous. Il vous fau-
dra travailler dûr pour les retrouver.

Gémeaux

Votre signe est le signe privilégié 
aujourd’hui. Les astres vous souri-
ent et vous devriez profiter de cette 
chance. Santé: certains signes an-
odins seront peut-être le signe de 
maux plus graves. Travail et sous: 
L’ouvrage peut toujours atten-
dre, sauf  lorsqu’il ne le peut plus. 

Balance 
Saturne est en Gémeaux. Cela 
n’augure pas bien pour vos ren-
contres amoureuses. Cela vous 
permettra cependant de vous con-
centrer sur des projets plus impor-
tants. Santé : vos efforts porteront 
leurs fruits. Travail et sous : n’ou-
bliez pas d’organiser vos activités, 
sinon elles pourront être cham-
boulées selon la disposition astrale.

Scorpion

Portez une attention particulière aux 
gens qui sont proches de vous. Cer-
tains semblent être jaloux ! Santé : 
vous retrouvez la forme d’antan, 
veillez tout de même à ne pas trop 
en profiter. Travail et sous : faites 
attention aux fautes d’orthographe.

SaGiTTaire

La lune vous est favorable : il se peut 
que vous trouviez l’amour dans les 
prochains jours. Cependant, il se 
cache peut-être chez vos ennemis. 
Santé : faites attention, le manque de 
sommeil pourrait vous atteindre. Tra-
vail et sous : les choses seront mieux 
si vous commencez à la bonne place.

cancer

Si les astres semblent parler pour 
vous, il faut pourtant vous méfi-
er. Ils vous promettent un grand 
succès, mais ce dernier pourrait 
être suivi d’une chute improba-
ble si vous ne faites pas attention. 
Santé : des germes courent près de 
vous, c’est le temps de laisser res-
sortir votre côté hypocondriaque.

lion

Vous pensez que les autres réussis-
sent mieux que vous, mais les as-
tres leur annoncent une chute pro-
chaine. Ce sera le temps de saisir 
votre chance. Santé : la bonne santé 
vous sourit. Continuez de prendre 
soin de vous et vous ne risquerez 
rien. Travail et sous : le travail 
représentera pour vous un obstacle, 
gérez-le comme vous le pourrez.

VierGe

Les mouvements de vénus per-
mettent de constater que vous êtes 
bien entouré. Utilisez ces influenc-
es à bon escient et vous en serez 
récompensé. Santé : la fatigue 
vous guette, mais une bonne maî-
trise de votre chi vous permettra 

de vous en sortir. Travail et sous : 
Les astres ne vous donnent qu’un 
mot d’ordre : savoir quand arrêter.

Capricorne
Les réseaux sociaux vous apport-
eront paix et prospérité. Santé : le 
thé sera votre meilleur ami pro-
chainement. Travail et sous: l’ar-
gent se trouvera dans des endroits 
insoupçonnés.

VerSeau

Regardez au-devant de vous même, 
là se trouve l’horizon. Santé: une 
pomme par jour éloigne le médecin 
pour toujours. Travail et sous: soyez 
économe et vous découvrirez les 
vrais plaisirs de la vie.

poiSSon

Vous êtes à votre aise aujourd’hui. 
Tout vous sourit. Santé: une mau-
vaise nouvelle vous guette, soyez 
vigilant. Travail et sous: investissez! 
Cela vous rapportera assurément.
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