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Catherine Paquette

Malgré l’éclatement 
d’une crise imprévue au 
sein du gouvernement 
Bleu en début de man-
dat, le premier ministre 
maintient le cap de son 
vaisseau.  

Près de ses troupes, l’ex-
whip du parti met de 
l’avant le lien de confi-
ance qu’il entretient avec 
les membres bleus, que la 
crise n’aura pas ébranlés.

Et oui, ses ministres sont 
des amis. 

«Nous avons avant tout 
une relation de confiance. 
Si du côténdes Rouges il 
n’est pas capable de don-
ner des tâches exécutives 
àudes personnes en qui il 
a confiance, je vous dirais 
que j’aurais peur pour 
le Québec», affirme-t-il 
en entrevue avec l’Autre 
Journal. Seule sa relation 

d’amitiée avec Guillau-
me Raymond, respons-
able de l’AFE, s’en est 
trouvée affectée. 

«Comme je l’ai dit, on est 
d’accord sur le fond mais 
pas sur la forme.On part-
age toujours la même 
idéologie, mais ça ébran-
le énormément ma con-
fiance envers cette per-
sonne. Je ne comprends 
toujours pas comment il 
a pu se trouver inspiré de 
cette mission divine-là», 
confie-t-il au journal. 

L’un des rares whips 
à’avoir pris la tête du 
parti, il se dit près de ses 
troupes. M. Bouchard, 
qui en est à sa quatrième 
année au PEQ, a occupé 
les postes de whip adjoint 
et whip en chef  avant de 
prendre les commandes 
en tant que chef.  

«Ça aide à avoir une 
vision d’ensemble au 

niveau des structures, ça 
donne un certain sens 
pour déceler les forces et 
les compétences des gens. 
Au caucus des Bleus ça 
faisait très longtemps 
qu’un whip ne s’était 
pas présentéentla cheffe-
rie, alors je pense que ça 
démontre énormément 
le lien de confiance que 
j’ai avec les gens du cau-
cus», avance-t-il. 

Tel le célèbre capitaine 
Patenaude, personnage 
tirérdes beaux moments 
de son enfance, Bouch-
ard parle avec le ton 
calme que lui donne 
l’expérience. «Je trouvais 
drôle de voir que quand 
le vaisseau se mettait àe-
chambarder, lui restait en 
place avec son caféetan-
dis que tout le monde se 
mettait àachambarder», 
se rappelle-t-il, lorsque 
questionné sur son émis-
sion culte. 

M. Bouchard, âgé.de 24 
ans, a notamment oc-
cupénle poste de coor-
donnateur aux affaires 
étudiantes à la Fédéra-
tion étudiante universi-
taire du Québec (FEUQ) 
au moment oùasa légiti-
mitéittait remise en ques-
tion. La FEUQ a d’ail-
leurs étéadissolue alors 
que M. Bouchard était 
en poste. 

«J’ai débutéudans mon 
association étudiante de 
programme, ensuite àula 
Fédération des associa-
tions étudiantes du cam-
pus de l’Universitéude 
Montréal. Par la suite 
au niveau national, pour 
la FEUQ j’occupais un 
poste semblable àjcelui 
du whip. Il s’agissait 
beaucoup d’entrer en re-
lation avec les gens, ça a 
été un beau défi dans un 
contexte un peu particu-
lier», raconte-t-il.

Francis Bouchard : coeur de Patenaude
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Papa 
a raison!

Jean-Philippe Guilbault

Le ministre des Finances, Jean Lagacé, a 
déposé hier le budget du gouvernement 
des Bleus et les plus démunis pourront très 
bientôt sabrer le champagne. Revenu min-
imal de 20 000$ par année, CPE gratuits 
pour tous, soins visuels, psychologiques 
et dentaires gratuits, une ribambelle 
de cadeaux pour le peuple du Québec 
qui n’aura qu’à s’asseoir sur son sofa et 
profiter de toutes ces nouvelles mesures 
promulguées par le bon gouvernement. 

Le premier réflexe – tout à fait légitime, 
vous me direz – en pareille circonstance 
serait d’aller à la SAQ, acheter la meil-
leure bouteille de mousseux et de fêter 
cela en grand. 

Cela risque de vous coûter plus cher que 
ce que vous pensez!  

Car le gouvernement, pour payer ses nou-
veaux cadeaux, compte refiler la facture 
aux travailleurs souhaitant se procurer un 
petit peu de bonheur. 

Une myriade de nouvelles taxes, notam-
ment sur les «produits de luxe», servira à 
renflouer les coffres de l’État. Mais qu’est-
ce qu’un produit de luxe exactement? Un 
voyage dans le Sud dûment mérité après 
une dure année de travail? Une bonne 
bouteille de Pinot accompagnant un repas 
en amoureux? 

ET SI JE FUME UNE CLOPE, MON-
SIEUR LE MINISTRE, SUIS-JE UN 
BOURGEOIS? 

Le ministre tente d’imposer une vision 
bien étroite de ce que devrait être la so-
ciété québécoise. On veut taxer le succès 
et forcer monsieur et madame tout-le-
monde à se contenter de peu pour éviter 
de se ruiner inutilement en taxes. 

Si le gouvernement des bleus se veut si 
progressiste, il devrait connaître et re-
specter le libre choix de chaque individu 
et ne pas pénaliser les citoyens qui font des 
choix de vie éclairés. Personne ne me dict-
era comment vivre ma vie, surtout pas le 
gouverne-maman!

Questions en rafales avec Francis Bouchard
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? 
«Ahh, Chat. Ah oui oui. Ma copine et moi, on s’appelle “chat”. Quand on va à l’épicerie, on se dit : “Hey chat, as-tu 
vu les oranges?”»

Le premier ministre ne possède toutefois pas de félin, parce que sa belle-mère, qui habite l’étage d’en dessous, souffre 
d’allergies. 

Avez-vous vu le nouveau Star Wars?
«Oui, la journée de la sortie avec des membres des Bleus. Je le trouve bon!
Il y avait des gens qui voulaient mettre des spoilers de Star Wars dans leur discours et je les en ai empêché.»

Pourquoi ne pas twitter en tant que premier ministre?
«J’utilise beaucoup plus Facebook. Je fais énormément confiance pour les communications àece niveau-là. Je suis un 
peu moins un utilisateur de twitter même si je considère que je connais bien son utilisation. Je l’utilise davantage lors 
des événements.»

Une citation culte? 
«Ahh oui. [silence] À force de craindre le pire, on évite le meilleur.»

P2

L’Autre Journal a pu en apprendre davantage sur le personnage, après une première journée mouvementée à 
l’Assemblée nationale.
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À ceux qui le peuvent de payer 

Jean-Philippe Guilbault

Le ministre des Finances du Qué-
bec, Jean Lagacé, a présenté les 
grandes directions que comptait 
prendre son gouvernement pour 
la prochaine année. Guidées par 
les principes d’égalité, de justice 
sociale et de responsabilité, les 
orientations budgétaires seraient 
un remède, selon le ministre, con-
tre «le sombre spectre des inégal-
ités». Ainsi, un revenu minimal 
garanti de 20 000$ par année 
serait accordé aux Québécois en 
plus d’un étalement de la couver-
ture de l’assurance maladie aux 
soins dentaires, psychologiques 
et visuels. Les centres de la pe-
tite enfance seraient dorénavant 
gratuits pour tous, une mesure 
«responsable et juste», a martelé 
le ministre lors de sa présenta-
tion à l’Assemblée nationale. En 
réaction à la crise ayant secoué 
samedi le gouvernement nouvel-
lement élu, l’aide financière aux 

études serait abolie puisque rem-
placée par le nouveau revenu ga-
ranti par le gouvernement. 

Afin de financer ces nouvelles 
mesures, le ministre Lagacé a 
également dévoilé une nouvelle 
série de taxes visant ceux pou-
vant, à son avis, contribuer à la 
prospérité de la province. Une 
hausse de 5% de la taxe sur les 
produits de luxe, l’instauration 
d’une taxe sur la publicité et un 
système de péage routier visant à 
financer le transport en commun 
ont donc accompagné le discours 
du ministre des Finances. «Nous 
ne trouverons plus d’ambulances 
coincées sur le pont Champlain 
pendant des heures», a-t-il illus-
tré. 

Libre choix dans un libre 
marché 

Ce deuxième volet budgétaire a 
aussitôt fait réagir les membres 

de l’opposition. Critique des 
Rouges en matière de Finances, 
le député Jean-François Laguë a 
tiré à boulets rouges sur son ho-
mologue bleu. «Ce budget décide 
à la place des Québécois, s’est-il 
insurgé. Le seul spectre sombre 
[à planer sur le Québec] sera 
celui de la dette.» S’il s’est dit à 
priori favorable à l’instauration 
d’un revenu minimum garan-
ti, le député d’Iberville ne voit 
pas pourquoi le gouvernement 
devrait fournir un revenu et plus 
de services aux Québécois. «Le 
revenu minimum garanti doit 
paver la voie à la privatisation et 
à la tarification des services pub-
lics», a-t-il déclaré. 

Le ministre des Finances a défen-
du son budget, affirmant qu’en 
l’adoptant, le Québec «cesserait 
d’être une nation de moutons 
[…] Nous serons une nation de 
leaders.» 
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Instaurer un revenu minimal garanti de 20 000$ 
par année.

CPE gratuites pour tout le monde.

Hausse de 5% de la taxe sur les produits de luxe.

Nouvelle taxe de 5% sur la publicité.

Nouvelles taxes sur la malbouffe et les voitures 
non-hybrides.

L e s  g r a n d e s  l i g n e s 
d u  b u d g e t  . . .

Les Bleus veulent 
la guerre aux 
commerçants
Marie-Jeanne Dubreuil
 
Les commerces pourraient avoir à fermer 
leurs portes le dimanche: c’est ce qu’a laissé 
entendre la ministre bleue de la Famille, de la 
Jeunesse et des Loisirs, Elsa Gonthier, dans sa 
déclaration ministérielle de dimanche matin. 

La ministre a en effet pour objectif  de rétablir 
une loi supprimée en 1992 forçant les com-
merçants à fermer boutique pour la journée 
complète du dimanche à l’exception des 
épiceries, des dépanneurs et des pharmacies, 
qui offrent des services essentiels à la popu-
lation. Cette mesure permettrait, selon elle, 
de diminuer le stress lié au travail et à la con-
sommation ainsi que d’augmenter le temps 
de qualité passé en famille. Un règlement 
similaire a été instauré dans son comté de 
Taschereau, ce qui lui a permis de «vivre des 
moments privilégiés en famille» comme elle 
l’affirme, moments privilégiés qui devraient 
être vécus par l’ensemble du Québec d’après 
ses dires.

Les Rouges se sont montrés peu ouvert à 
cette proposition, déplorant les impacts 
économiques que pourraient causer la fer-
meture des magasins le dimanche. «La perte 
de revenus pour les commerçants et d’heu-
res de travail pourraient causer à leur tour 
une perte d’emplois pour les québécois et les 
québécoises», clame la députée de Dubuc, So-
phie Chassée. Les Rouges croient aussi que le 
rétablissement de cette loi ne causerait qu’une 
escalade de futurs règlements néfastes pour les 
commerçants.

En réplique à la critique des Rouges, la min-
istre Gonthier a tenu à rassurer ses adver-
saires quant aux pertes économiques des com-
merçants. «Ils ont la capacité de rester ouverts 
en semaine jusqu’à 21 heures», a-t-elle plaidé. 
Mme Gonthier a aussi énuméré brièvement 
les bienfaits potentiels qu’apporterait plus de 
temps en famille contribuerait au développe-
ment économique de la province. «L’écono-
mie ne repose pas seulement sur le commerce 
et le magasinage, mais aussi sur le tourisme, la 
fréquentation de musées, de parcs et même de 
restaurants de déjeuners», a-t-elle énuméré.

Déclarations ministérielles passion-
nées 

D’autres déclarations ministérielles se sont 
démarquées hier matin, dont le projet de ro-
tation des ressources humaines proposé par 
le président du Conseil du trésor et respons-
able de l’Administration gouvernementale, 
Louis-Pierre Trott. Ce système impliquer-
ait une rotation régulière entre des employés 
aux fonctions similaires au sein des différents 
ministères. Le ministre prédit que cette rota-
tion amènerait aux employés une opportunité 
de s’épanouir et de developper leur polyva-
lence. L’opposition a plutôt bien accueilli le 
projet, malgré qu’elle ait exprimé ses craint-
es quant à la relation entre le cadre et les 
fonctionnaires de première ligne.
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Un revenu minimum garanti et la gratuité des CPE ont retenu l’attention hier après-midi 
lors du dépôt par le gouvernement des Bleus du budget pour l’année 2016-2017.

Selon des sources proche du 
premier ministre en chambre, 
des élections seraient pro-
chainement déclanchées dans 
les circonscriptions de San-
guinet et Vanier-Les-Rivières. 

Au moment de mettre sous 
presse, il était impossible 
de confirmer l’information 
auprès du bureau du premier 
ministre.

Rumeurs d’élections
partielles
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Bleus et Rouges, main dans la main
Ayant déjà suscité de vives réactions en Chambre, le projet de loi n°1 a aussi été à l’origine de grandes discussions au sein d’une commission 
parlementaire la concernant sous le signe du compromis.

Un diplôme pour conduire sa voiture?

Amanda Bertrand 

La Loi sur la propagation du savoir, l’entrée 
en société et le développement de soi mod-
ifie l’âge minimal de fréquentation 
scolaire, qui est présentement de 
16 ans, par l’obligation d’obtenir le 
diplôme d’études secondaires pour 
tous les Québécois et les Québécois-
es. Ainsi, le gouvernement proposait 
que les étudiants continuent leurs 
études jusqu’à l’âge de 22 ans ou 
jusqu’à l’obtention de leur diplôme. 
Cet article fut amendé en commis-
sion parlementaire pour l’âge de 
17 ans. Le D.E.S se voudrait alors 
nécessaire, sans quoi de nombreux 
privilèges tels que l’achat d’alcool, 
de tabac, de l’accès aux bars et de la 
détention d’un permis de conduire 
ne seront pas permis.

Le ministre de l’Éducation n’a 
toutefois pas examiné les moyens 
qui permettraient aux jeunes de 
prouver qu’ils ont acquis les com-
pétences nécessaires pour effectuer 
les achats de ces produits privilégiés.  

Une nouvelle commission  

Au lendemain de la crise 
#makeitrainafe qui a été causée par 
la nomination partisane de Guillau-
me Raymond, ancien sous-ministre 
en éducation, le ministre de l’Éd-
ucation prévoit la création d’une 
Commission Suprême de la Sanc-
tion de l’Épistémè (CSSE) dont le 
responsable sera en poste pendant 
10 ans. La CSSE vise à décerner les 
diplômes et à assurer la gestion des 
examens ministériels. M. Fournier 
affirme par contre que le choix du 
responsable du CSSE sera effectué 
par un concours indépendant du 
gouvernement. 

Lutter contre l’échec scolaire 

Dans l’objectif  de lutter contre 
l’échec scolaire, le caucus des Bleus 
mettra en place les BLÉS (Bureaux 
de Lutte à l’Échec Scolaire) qui rem-
placeront les aides, les conseillers et 
les tuteurs pédagogiques dans les 
écoles et qui dépisteront les troubles 
d’apprentissage chez les jeunes. Ch-

aque élève qui aura des besoins par-
ticuliers se verra assigner un officier. 
De ce moyen, M.Fournier souhaite 
déresponsabiliser le rôle des parents 
dans le cheminement académique 
des jeunes pour rendre leur encadre-
ment plus juste. Il estime que peu de 
jeunes ont l’encouragement néces-
saire à la maison pour se développer 
adéquatement dans la société et que 
l’État doit alors intervenir pour ren-
dre la situation plus égalitaire.  

Des cours de latin s’ajoutent 
au cursus académique  

400 heures de formation classique, 
philosophique et d’apprentissage 
de langue mortes seront ajoutées 
à l’enseignement secondaire du 
1er cycle et près de 350 heures au 
2e cycle ceux-ci remplaceront les 
cours pratiques d’arts (plastique, 
dramatique, danse, musique, etc.). 
En effet, un examen de latin ou 
de grec ancien sera essentiel dans 
l’obtention du diplôme d’études 
secondaires. De plus, 100 heu-
res seront retranchés des cours de 

français égalisant au deuxième cy-
cle les heures consacrées à l’anglais 
en langue seconde. M.Fournier ex-
plique que les cours de français se-
ront concentrés par des notions de 
grammaire et privilégiera l’appren-
tissage du bon français aux élèves. 
Les rédactions des textes argumen-
tatifs seront ajoutées dans le plan 
de cours des formations classiques, 
philosophique et philologique.   

Rendre les humains plus heu-
reux  

Cette réforme de l’éducation amène 
le Québec dans une nouvelle ère 
pour éduquer les jeunes Québécois. 
Le gouvernement des Bleus vise à 
créer des citoyens avertis et à les re-
sponsabiliser dès le secondaire. En 
plus de cette loi, le projet du min-
istre des Institutions démocratiques, 
Vincent Boulay proposait en cham-
bre législative le vote légal à 17 ans 
pour les Québécois. Cette motion 
est tributaire à l’adoption de cette 
réforme de l’éducation qui politise-
rait plus rapidement les jeunes.
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Marie-Ève Fortier

Le grand fait saillant de la soirée est la concession de M. Roussy au sujet de 
l’article 224.5 du point 10. Face aux inquiétudes de l’opposition par rapport 
à une prise de contrôle trop importante des salariés au sein d’une société 
de 500 employés ou plus, le ministre a accepté de laisser uniquement aux 
administrateurs élus par les actionnaires le droit d’élire le président du con-
seil d’administration. «Cela nous garantit une majorité des actionnaires sur 
le conseil d’administration», a expliqué Sacha Morin, député de Richmond 
qui s’est aussi très bien illustré dans le débat. «Je pense que c’est une conces-
sion importante qui règle une partie du problème», a-t-il ajouté. 

M. Roussy a expliqué sa décision en entrevue après la commission. «Il fal-
lait que ce projet de loi là prenne une tournure qui respecte les valeurs des 
Rouges. C’était important pour moi, en tant que démocrate. La démocratie 
ce n’est pas juste la tyrannie de la majorité. À un moment donné il faut faire 
des concessions, il faut essayer de se comprendre, et les Rouges ont amené 
de très bons points et de très bons arguments.» 

Une autre concession qui est assez marquante est la fenêtre que les Bleus 
ont ouverte sur la mesure de préemption de la coopérative de travailleurs 
actionnaires. En effet, malgré le fait que cet article se retrouve presque tel 
quel dans les notes explicatives, M. Roussy a permis qu’une exception soit 
faite si un actionnaire voulait céder des actions à un autre actuel action-
naire (auquel cas, les coopératives de travailleurs actionnaires n’auraient 
pas la première option d’achat).  

À la fin de la commission, qui a somme toute duré quatre heures, les deux 

partis sont sortis assez satisfaits. «Je pense que les Rouges ont amené des 
arguments sérieux et convaincants sur les problèmes graves que pourrait 
susciter l’application de la cogestion, des problèmes qu’on ne peut pas venir 
voir parce que c’est un projet de loi inédit. On parle de quelque chose de 
radical», a stipulé Clovis Roussy à sa sortie de la commission. Les Rouges 
ont montré quelques réserves, mais c’était somme toute positif. «Je pense 
que le projet à l’origine était très, très intrusif. Maintenant, il est beaucoup 
plus flexible sur différents aspects, ce qui va permettre aux entreprises de 
mieux gérer», explique M. Morin. Il émettra ensuite quelques réserves. «Ce 
projet de loi est quand même de trop, parce que la question de l’exode des 
entrepreneurs n’est toujours pas réglée.» 

Alexandrine Gemme, critique du projet de loi, a renchéri sur le sujet. «Pour 
une question de prospérité économique, ce n’est toujours pas un projet 
avantageux pour le Québec», a complété la députée rouge. Elle a tout de 
même fini sur une note positive lorsqu’interrogée sur la mesure concernant 
la présidence. «Je ne m’attendais pas à ce qu’ils proposent ça et je trouve que 
c’est une très belle mesure», a-t-elle souligné.

Dans l’espoir de rendre le système d’éducation plus «complet» et «merveilleux», le ministre de l’Éducation Thierry Fournier a présenté, hier son 
projet de loi qui rend obligatoire le diplôme d’études secondaires (D.E.S) pour tous et qui déresponsabilise le rôle des parents dans l’encadrement 
académique des jeunes. 
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Catherine Paquette

L’âge minimal requis pour exercer son droit de 
vote pourrait être abaissé à 17 ans si le projet de 
loi n°2 du gouvernement des Bleus est adopté 
lundi à l’Assemblée nationale.  

Un court article glissé à la fin du projet de loi 
instituant la Haute Chambre nationale et visant 
à démocratiser le système politique québécois a 
suscité de vifs débats en Chambre hier après-mi-
di.  

En plus d’instituer une deuxième Chambre, les 
Bleus espéraient donner le droit de vote aux 
16 ans et plus, de manière à rendre le système 
démocratique plus représentatif  de la popula-
tion et à favoriser des décisions qui concernent 
davantage les désirs des jeunes.  

«Je ne crois pas que les jeunes de 16 ans n’aient 
pas la capacité de voter. La majorité va avoir son 
diplôme d’études secondaire donc les connais-
sances pour voter […] Il y a beaucoup de per-
sonnes âgées qui vont voter et il faut s’assurer 
d’avoir un vote représentatif  », a synthétisé Vin-
cent Boulay, ministre des Institutions démocra-
tiques.  

Cependant, alors qu’une poignée de leurs mem-
bres étaient réunis en commission parlemen-
taire pour étudier ledit projet article par article, 

les Rouges n’ont pas manqué de critiquer le 
manque de vision du parti avant de se résigner 
à abaisser l’âge du droit de vote, tel que le pré-
voyait le projet de loi.   

«On ne met pas un article tout seul sur la mod-
ification de l’âge de voter.  Sans aucune mesure 
pour l’encadrer, c’est un peu un non-sens. On 
ne peut pas abaisser le droit de vote sans modi-
fier l’éducation sur la politique. Il faut bien faire 
les choses», a plaidé Élizabeth Normandeau, 
critique rouge du projet de loi n°2.
  

Confiants des dispositions sur l’éducation poli-
tique contenues dans le projet de loi n°3, les Ble-
us ont affirmé avoir tout prévu pour permettre 
une bonne transition.  

Ils ont finalement consenti au compromis 
proposé par les Rouges: «17 ans, c’est don-
nant-donnant».  

-Avec Guillaume Lepage

Marie-Jeanne Dubreuil

Les Rouges n’y ont pas été de main morte dans 
leurs questions au gouvernement, qualifiant, entre 
autres, de « titre absurde » celui du Commandant 
de la Cavalerie. 

Les Bleus ont par contre démontré une forte ai-
sance à répliquer aux différentes critiques, trou-
vant toujours une réponse à leurs opposants. Ils 
ont par le fait même laissé entendre leurs priorités 
pour leur prochain mandat, comme le développe-
ment écologique, l’éducation et l’amélioration de 
la structure de plusieurs systèmes, organisations et 
organismes gouvernementaux, comme la Régie 
du Bâtiment et le système des garderies.

Plusieurs députés rouges ont semblé être touchés 
par la question du manque d’infrastructures de 
transports au Québec, notamment le député de 
Brome-Missisquoi, Louis-Paul Ganache, qui a 
déploré le refus du gouvernement d’offrir un 
service de train de banlieue aux habitants de la 
région de Saint-Hyacinthe. Selon lui, les sond-
ages réalisés récemment auprès de la population 
étaient biaisés et non-représentatifs du réel besoin 
d’accès au transport en commun. 

Le ministre des Transports et infrastructures, Kev-
en Brasseur, qui est aussi député de Saint-Hyacin-
the, s’est étonné du soudain intérêt des Rouges en-
vers sa région et a assuré que cette problématique 
faisait partie de ses objectifs futurs.

Pas de stade pour les Expos

La ministre de la Famille, de la Jeunesse et des 
Loisirs, Elsa Gonthier, a quant à elle effacé tout 
espoir de redonner à Montréal une équipe pro-
fessionnelle de baseball dans sa réponse à la ques-
tion de la députée de Dubuc, Sophie Chassée, sur 
l’éventuelle construction d’un nouveau stade de 
baseball. La députée rouge a affirmé que les mon-
tréalais et les québécois tenaient beaucoup à un 
retour des Expos et qu’un nouveau stade serait le 
premier pas pour faciliter leur venue. 

La ministre Gonthier a pour sa part été catégorique 
et a énoncé que cette demande ne faisait pas par-
tie des priorités du gouvernement. «Avant de dis-
cuter d’un nouveau stade, on va commencer par 
digérer le détecteur de fumée», a-t-elle lancé en 
chambre, faisant ainsi allusion au nouvel amphi-
théâtre de Québec, qui rappelons-le, a coûté plus 
de 370 millions de dollars.

Période des questions 
haute en couleurs
Le cabinet du premier ministre Bouchard a dû répondre à de vives attaques de la part de l’opposition 
officielle, que ce soit par rapport au retour des Expos de Montréal ou de la création de nouvelles infra-
structures de transports. 
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Amanda Bertrand

L’examen standardisé en latin ou en grec 
proposé par le ministre de l’Éducation a en-
flammé le Salon Bleu lors du dépôt du projet 
de loi no 3.  

Cédric Cormier, porte-parole de l’opposition 
en matière d’éducation trouve «aberrant» 
qu’une langue seconde ait plus d’heures de 
cours que le français. «La langue française est 
plus importante qu’apprendre le latin au 21e 
siècle», juge-t-il. 

Par contre, le caucus des Rouges estime que 
«le projet a de bonnes idées, mais trouve qu’il 
est mal appliqué». En effet, il proposerait non 
pas d’obliger les étudiants à suivre des matières 
qui sont selon eux désuêtes de la vie en société, 
mais plutôt d’augmenter les cours optionnels 
à l’école.

Le ministre de l’Éducation M. Fournier af-
firme que l’idéologie derrière ce projet de loi 
est de «rendre l’éducation au Québec le plus 
égalitaire possible». Le retrait des cours d’arts 
est cohérent dans l’optique qu’il affirme que 
les cours actuels ont perdu leur compétence.

ENTENDU AU PEQ LE 3 JANVIER...
«Est-ce que vous seriez offusquée par un 
Lord de la Côte-Nord?» 
Élizabeth Normandeau, critique des Rouges pour le 
projet de loi 2.

«La SAQ, ce monstre étatique qui mange des 
enfants.»
Philippe Dubois, maître des chevaux.

«Les Bleus ressortent leur bonne vieille arme: 
la mitraille-taxe!»
Jean-François Lagüe, député d’Iberville

«As-tu des agréments à mettre sur des 
toasts?» 
Laurent Trottier, député d’Ungava
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Séparés à la naissance ...
Isabelle Le Bourdais, ministre de la Réforme durable;
Lorde, musicienne.

Le Salon bleu 
s’enflamme en latin

Voter dès la fin du secondaire

«Je ne crois pas que les jeunes 
de 16 ans n’aient pas la capacité 
de voter.»
  - Vincent Boulay

Photo : Diane Auberson-Lavoie
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Guillaume Lepage

Dans les faits, le gouvernement allège le proces-
sus dans lequel les producteurs de la province 
doivent impérativement s’engager s’ils désirent 
intégrer les rayons de la société d’État. En clair, 
tout producteur de vin, de cidre ou de bière 
dont les installations de fabrication se trouvent 
à 50 kilomètres ou moins d’une SAQ peut lui 
soumettre une demande pour y être distribué. 
Selon le ministre, le délai de réponse est fixé à 
six semaines et le permis, effectif  pour une péri-
ode d’un an.  

Anciennement, les producteurs n’avaient que 
pour seules options de faire affaire avec la SAQ 
ou d’exporter leurs produits à l’étranger. Ils 
pourront désormais vendre à la fois sur leur lieu 
de production, mais aussi directement à l’une 
des succursales de la société d’État. 

Course à la concurrence 

Il y a toutefois une chance que les producteurs 
voient leurs produits retirés des étalages si ceux-
ci ne génèrent pas suffisamment de ventes en 
magasin. «On permet au producteur de [les] 
vendre chez lui, se défend Philippe Dubois. Si 
le produit ne fonctionne pas assez bien, le pro-
ducteur va tout de même pouvoir continuer à 
perfectionner son produit.» C’est donc dire que 
la place qu’aménagera la SAQ aux producteurs 
québécois est tributaire de son succès auprès 

des consommateurs. Philippe Dubois soutient 
néanmoins que la popularité grandissante pour 
les alcools et spiritueux québécois est un gage 
de succès. Questionné à ce sujet, le respons-
able des communications de l’opposition offi-
cielle, Mathieu Crawford, n’a pas cru bon répli-
quer, rappelant que son caucus prônait le libre 
marché. 

La motion prévoit également une particularité 
pour les micro-brasseries de la province, qui 
auront dorénavant la liberté d’offrir leur bière 
dans les bars. 

Il a été impossible de chiffrer les redevances qui 
seront ultimement versées aux producteurs qui 
feront leur entrée à la SAQ. «C’est du cas par 
cas, a assuré Philippe Dubois à L’Autre journal. 
La SAQ a des ententes avec les producteurs et 
les distributeurs.» 

Cette déclaration du ministre de la Sécurité 
publique s’inscrit dans les grandes orientations 
du budget du gouvernement, déposé dimanche 
à l’Assemblée nationale. Concrètement, une 
somme de 800 millions de dollars sera déblo-
quée pour «encourager la créativité des entre-
preneurs d’ici» via des subventions octroyées 
aux petites moyennes entreprises (PME) de la 
province.

Retour sur le #makeitrainAFE
Marie-Jeanne Dubreuil
Le Parlement étudiant a tenu un court dé-
bat en chambre à la suite des évènements 
du #makeitrainAFE survenus samedi 
soir afin de conclure l’affaire. Le premier 
ministre et son cabinet ont réaffirmé que 
leurs actions étaient une autre preuve de 
leur rigueur et de leur transparence, alors 
que les Rouges ont continué de critiquer 
la partisanerie et le manque de cohésion. 
L’opposition a reproché au gouvernement 
d’avoir élu Guillaume Raymond com-
me sous-ministre responsable de l’Aide 
financière aux études dans une vision 
partisane. Le premier ministre a rappelé 
que la nomination de monsieur Raymond 
avait été effectuée en fonction de ses com-
pétences et non selon sa relation d’amitié 
avec lui.  

Rappelons que le scandale du 
#makeitrainAFE a débuté lorsque Guil-
laume Raymond a augmenté la valeur des 
bourses accordées aux étudiants de 40% 
dans la soirée de samedi. Cet acte de Ray-
mond, qualifié de « loup solitaire » par le 
premier ministre, a occasionné une perte 
de 500 millions de dollars pour le gouver-
nement du Québec.
  
Le ministre des Finances, Jean Lagacé, a 
réitéré que le déficit engendré n’affecterait 
pas l’économie du Québec. Il a d’ailleurs 
été proposé hier après-midi que l’aide 
financière aux études soit démantelée puis-
que les étudiants pourraient compter sur 
un revenu minimal de 20 000$ par année.

L’alcool québécois en vedette à la SAQ
La Société des alcools du Québec (SAQ) ouvrira ses portes aux petits producteurs d’alcool et 
de spiritueux, a annoncé à l’Assemblée nationale, dimanche, le ministre de la Sécurité pub-
lique et commandant de la cavalerie, Philippe Dubois.

Marie-Ève Fortier

Le projet de Loi sur la démocratie 
économique, la cogestion et l’ac-
tionnariat collectif  des salariés, qui 
a été présenté hier après-midi par 
le ministre bleu de l’Économie et 
des entreprises, Clovis Roussy, peut 
avoir l’air d’une grosse bibitte pour 
quiconque n’étant pas spécialiste 
en droit ou en économie. L’Autre 
journal a consulté les Bleus pour 
obtenir quelques clarifications. 

Les acteurs impliqués 

Pour ce qui est des entreprises, ce 
sont les sociétés par actions re-
groupant 100 employés ou plus qui 
sont concernées.  

«Selon la nouvelle classification des 
entreprises employée par le minis-
tre des Finances dans son budget, 
ce sont seulement les petites en-
treprises qui ne sont pas touchées, 
explique Clovis Roussy. Ce n’est 
pas comme c’était avant, mais 
dans le nouveau budget les moy-
ennes entreprises c’est 100 et plus, 
donc nous on vise les moyennes et 
grandes entreprises.»

Au sein de ce type d’entreprises, 
on peut retrouver les salariés, les 
actionnaires et les administrateurs.  

Comme stipulé dans le projet de 
loi n°1, le salarié est «un salarié au 
sens de la Loi sur les normes du 
travail (chapitre N-1.1), à l’ex-
ception d’un cadre supérieur». 
Généralement nommés par les ad-
ministrateurs, les cadres supérieurs 
ne sont donc pas concernés par ce 
projet de loi.  

Les actionnaires, qu’on peut aussi 
appeler propriétaires d’une société 
par actions, sont ceux qui détien-
nent les parts de la compagnie et 
qui ont donc investi leur argent 
dans le développement de celle-ci. 
Ils cherchent à faire augmenter les 
revenus de la compagnie afin d’en 
tirer un profit.  

Les administrateurs, pour leur part, 
sont ceux qu’on a élus pour gérer 
l’entreprise, notamment en créant 
de petits comités responsables des 
diverses sections de l’entreprise. 
Actuellement, ce sont les action-
naires qui élisent l’ensemble des 

administrateurs en vertu de la Loi 
sur les sociétés par actions. C’est 
exactement ce que le projet de loi 
n°1 vise à changer. 

Le cœur du projet 

Clovis Roussy, dans son projet de 
Loi sur la démocratie économique, 
la cogestion et l’actionnariat col-
lectif  des salariés, cherche à créer 
pour les salariés un mécanisme 
juridique de démocratie semblable 
à celui déjà mis en place pour les 
actionnaires par rapport à l’élec-
tion des administrateurs. Ainsi, en 
vertu de ce projet de loi, s’il est mis 
en vigueur, les salariés pourraient 
élire une part des administrateurs 
de l’entreprise dont ils font partie. 

La façon de faire serait, comme 
en d’autres points du projet de 
loi, semblable à celle déjà mise en 
place dans la Loi sur les sociétés 
par actions. «Le régime est à peu 
près symétrique», explique en effet 
M. Roussy.  

Les salariés, par l’entremise d’une 
assemblée générale annuelle, pour-
raient élire un certain pourcentage 

d’administrateurs, et ce, pour un 
mandat d’une durée maximale de 3 
ans. Si jamais la période de mandat 
n’était pas spécifiée, elle serait par 
défaut de 15 mois.  Le pourcentage 
d’administrateurs que les salariés 
auraient à élire varierait selon la 
grandeur des entreprises : 25% 
pour celles qui comptent entre 100 
et 500 employés et 50% pour celles 
qui en comptent plus.  
 
Le processus vote des actionnaires, 
lui, n’est pas affecté par le projet de 
loi. «On ne touche absolument pas 
à la société par actions en ce qui 
concerne l’élection des administra-
teurs par les actionnaires», précise 
Clovis Roussy. 

Le projet de loi n°1 inclut aussi la 
possibilité pour les salariés d’organ-
iser à tout moment des assemblées 
extraordinaires (par l’entremise des 
administrateurs, à leur demande) 
pour démettre de ses fonctions 
un administrateur qu’ils auraient 
élu. Ce droit est aussi donné aux 
actionnaires dans la Loi sur les 
sociétés par actions. 

Projet de loi no 1 pour les nuls



Catherine Paquette

Jusqu’à tout récemment, Chloée Fortin 
Côté enfilait pantalons et chemises et se 
présentait comme M. Fortin Côté. 

Alors que rouge à lèvres et talons hauts 
faisaient de plus en plus partie de sa vie 
quotidienne, la députée, qui n’en est pas 
à sa première participation au PEQ, 
espérait convaincre le conseil d’adminis-
tration de l’importance de ce changement 
de réglementation, pour son bien comme 
pour celui de tous les participants. 

«J’ai fait un semi-discours d’adieu l’an 
dernier, parce que je ne savais pas s’il 
serait possible de revenir cette année. Ça 
allait dépendre de ce que l’Assemblée 
nationale allait accepter ou pas. On a 
beaucoup travaillé en amont avec le CA 
du PEQ plutôt que d’arriver devant le fait 
accompli», raconte-t-elle. 

Après quelques délibérations, les termes 
«les hommes portent…» et «les femmes 
portent…» sont été retirés du règlement 
de l’Assemblée nationale, permettant à 
quiconque de porter les vêtements de son 
choix dans la mesure où ils respectent le 
code vestimentaire du PEQ. 

Chloé Fortin Côté a rejoint le caucus des 
Rouges peu après la crise étudiante de 
2012. Depuis le changement, elle ne se 
sent que plus à l’aise d’évoluer en poli-
tique. L’accueil au sein des membres de 
son parti l’a d’ailleurs grandement encour-
agée. 

«Ma plus grosse crainte c’était de me faire 
mettre de côté pour ça, mais ça a été un 
accueil tellement fantastique, qu’après ça 
c’est juste allé de soi», raconte la députée, 
qui a d’abord évolué au sein du caucus 
rouge en tant qu’homme. «C’est vraiment 
comme une famille qui s’installe ici pen-
dant une semaine.»

Encore du chemin à faire 

L’année 2015 a, selon Chloé Fortin Côté, 
été celle des personnes trans. Mais bien 
que leur visibilitée soit en constante aug-
mentation, la députée parle du chemin 
qu’il leur reste toujours à parcourir. 

«On est vraiment dans une espèce de 
mouvance, il y a beaucoup d’avancement 
au niveau de la visibilitée des personnes 
trans, je trouve que c’est une belle chose 
qu’on puisse en arriver ainsi à l’Assemblée 
nationale également», fait-elle valoir. 

Toutefois loin de crier victoire, la députée 

rappelle le taux élevé de suicide dans cette 
communauté, évalué à environ 40%. 

«C’est en partie dû à une société qui n’est 
pas suffisamment accueillante», constate-
t-elle. 

Outre la présence des personnes trans 
dans le milieu culturel, leur visibilitée au 
sein des caucus politiques ne peut qu’être 
le reflet d’une société de plus en plus ou-
verte, selon Chloée Fortin Côté. 

«Ça démontre juste qu’on est capable de le 
faire en tant que société et que n’importe 
qui peut aspirer àtce qu’il veut. Il ne faut 
pas se limiter parce que la sociétéepense 
d’une façon ou d’une autre. Il faut qu’on 
puisse s’assumer tel que l’on est», clame-t-
elle. 

Les vêtements comme solution
 
Chloé Fortin Côté n’en est pas au change-
ment de sexe au point de vue légal. Elle 
affirme toutefois que ces étapes s’enchaî-
nent tranquillement. 

Si elle n’a pas toujours souhaité adopter 
une identité féminine, la députée dit avoir 
toujours vécu avec un «malaise». 

«Je ne me suis jamais senti bien avec moi-
même. Mais le plus difficile, c’était de le 
mettre en mots. J’ai essayé de trouver une 
solution et une fois j’ai essayé de porter 
[des vêtements féminins], c’est la première 
fois où je me suis quand même bien sen-
tie.»

Après avoir quitté le nid familial, tout a 
déboulé pour elle. 

Son changement de sexe, toujours en 
cours de processus, n’a fait qu’encourager 
Chloé à poursuivre en politique.

«Dès que j’ai été capable de mettre mon 
mal-être en mots, je me suis rendu compte 
que je n’étais pas seule dans cette situation. 
On vit aussi énormément de problèmes 
comme communauté donc ça me fait un 
autre enjeu à défendre sur la place pub-
lique», explique-t-elle. 

Décrivant son style comme étant «un 
peu anarcho socialiste» au quotidien, elle 
a promis d’arborer des «touches de fan-
taisie» en commission parlementaire, hors 
des murs de l’Assemblée nationale.

«J’ai aussi du funky qui s’en vient pour 
quand on sera au gouvernement, pour 
l’instant je porte le moins beau de ce que 
j’ai, et je garde le meilleur pour plus tard.»

L E  L U N D I  4  J A N V I E R  2 0 1 5  |  L’AU T R E  J O U R N A L

Première voix 
transexuelle
Chloé Fortin Côté est la première femme transsexuelle 
à siéger au Parlement du Québec. Les efforts de cette 
passionnée de politique pour amener un changement de 
réglementation à l’Assemblée nationale ouvrent la porte à 
une avancée majeure pour la communauté LGBT. 
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VOUS LES ATTENDIEZ ...
ILS SONT LÀ!


