
Le sous-ministre de 
l’Éducation et ancien 
premier ministre, Guil-
laume Raymond a été 
relevé de ses fonctions 
au gouvernement. Cette 
décision a été prise par le 
premier ministre Francis 
Bouchard à la suite d’une 
révélation concernant 
une augmentation de 
40% des prêts et bourses 
qu’a accordés monsieur 
Raymond sans avoir 
prévenu le ministre de 
l’Éducation et le premier 

ministre.  
Cette décision du 
sous-ministre Raymond 
a été rendue publique 
par le fait que plusieurs 
étudiants ayant reçu une 
bonification de leurs 
prêts et bourses ont par-
tagé la «bonne nouvelle» 
sur le réseau social Twit-
ter grâce au mot-clic 
#MakeItRainAFE. 
Ce qui semblait être a 
priori une erreur admi-
nistrative ne l’était finale-
ment pas. Monsieur Ray-
mond était parfaitement 
conscient de la décision 
qu’il prenait en accordant 
cette augmentation des 
prêts et bourses aux étu-
diants. 
De plus, il a appliqué 
cette augmentation sans 
avertir le gouvernement, 
car il jugeait être parfaite-
ment convaincu que cette 
décision serait approuvée 

par le premier ministre.  
«J’ai suivi la campagne 
électorale, j’ai compris 
le message que Francis 
Bouchard m’a envoyé 
et je savais que c’est le 
genre de chose que mon-
sieur Bouchard prônait 
et qu’il allait appuyer», 
a déclaré monsieur Ray-
mond.  
Le premier ministre a 
rapidement condamné le 
geste de monsieur Ray-
mond, affirmant être en 
accord avec l’idée de 

base de ce dernier, mais 
pas avec la manière «ca-
valière» dont il s’y est 
pris pour appliquer son 
plan. 
De son côté le ministre 
de l’Éducation, Thierry 
Fournier, a tenu à réité-
rer sa confiance envers 
les fonctionnaires de son 
gouvernement et il a ren-
chéri en affirmant que les 
employés des ministères 
étaient choisis pour leurs 

Le ministre de l’Éducation, Thierry Fournier, a dû
congédier son sous-ministre.

Ne ratez pas la nouvelle ! Blogue : peqjournalistes.wordpress.com
Twitter : @journalistesPEQ et #PEQ2016

Aujourd’hui
Un conseil des ministres 
controversé - P. 3

Frères et soeurs politi-
ciens - P. 6

Un aperçu des projets de 
loi - P. 5

 

8 femmes et 17 
hommes au Conseil 

de ministres

Éditorial

Déficit démocra-
tique chez les 
Bleus

Une erreur de 
500 millions
THOMAS THIVIERGE

Photo : Diane Auberson-Lavoie

VOIR PAGE 2 : BOURSES



Le Funambule, le dimanche 3 janvier 2016

compétences et 
non leurs allé-
geances poli-
tiques.
Le premier mi-
nistre a aus-
si déclaré que 
d’autres me-
sures seront 
prises pour que 
ce genre de si-
tuation ne se 
reproduise plus, 
mais seulement 
après que le 
gouvernement 
aura fait la lu-
mière sur toute 
cette situation. 

Un rembourse-
ment sans ap-
pauvrissement
La somme ac-
cordée aux étu-
diants jusqu’à 
maintenant se-
rait d’environ 
500 millions de 
dollars.  
Le ministre des 
Finances, Jean 
Lagacé, a tenu 
à se montrer 
rassurant en-
vers les contri-
buables et les 
étudiants. 
En effet, cette 
somme n’aura 
pas à être rem-
boursée par les 
contribuables. 

Toutefois, les 
étudiants de-
vront rembour-
ser l’argent en 
trop qu’ils ont 
reçu. Il s’agira 
d’un rembour-
sement différé 
des prêts. 
Autrement dit, 
les étudiants de-
vront rembour-
ser cette somme 
comme n’im-
porte quel autre 
prêt étudiant, et 
ce, sans avoir 
de date maxi-
male pour re-
mettre l’argent. 
Selon la loi sur 
l’aide financière 
aux études, le 
gouvernement 
aurait dû en-
voyer dès de-
main un avis 
aux étudiants 
pour les aviser 
qu’ils devaient 
r e m b o u r s e r 
cette somme 
dans les plus 
brefs délais.  
Par contre, le 
premier mi-
nistre a pris 
la décision de 
c o n t o u r n e r 
cette règle-
mentation pour 
éviter d’avoir 
à appauvrir 

davantage les 
étudiants. Il a 
rappelé que la 
majorité des 
étudiants sont 
déjà dans une 
situation finan-
cière précaire.   
Pourtant sur 
les réseaux so-
ciaux, de nom-
breux étudiants 
ayant eu droit 
aux bonifica-
tions ont publié 
des photos dans 
lesquelles ils 
démontra ient 
avoir utilisé cet 
argent pour des 

dépenses per-
sonnelles, tels 
l’alcool, les 
voyages ou leur 
voiture.   
 
Amitiés pro-
blématiques 
Durant son 
point de presse, 
G u i l l a u m e 
Raymond s’est 
montré insis-
tant sur ses 
liens d’amitié 
avec monsieur 
Bouchard. «Je 
connais Francis 
Bouchard, c’est 
un ami, j’ai son 
numéro de té-
léphone, on est 
allés prendre 

des bières en-
semble. […] 
Je connais son 
cœur, je connais 
ses convictions, 
je sais que c’est 
une chose qu’il 
voudrait voir 
cet argent-là 
repartir dans le 
fond consolider 
au lieu d’aller 
n’importe où», 
a affirmé mon-
sieur Raymond. 
Questionné par 
rapport à ses 
liens d’amitié 
avec monsieur 
Raymond, le 

premier mi-
nistre Bouchard 
a déclaré ne 
pas avoir été 
aveuglé par son 
amitié avec ce 
dernier, mais 
il regrette que 
le sous-mi-
nistre ne l’ait 
pas averti avant 
d’injecter au-
tant d’argent 
dans les prêts et 
bourses.  
Cette situation 
remet de nou-
veau de l’avant 
les problèmes 
qui peuvent sur-
venir lorsque 
des nomina-
tions partisanes 

sont faites à des 
postes clés au 
sein du gouver-
nement.  
Le premier mi-
nistre s’est tou-
tefois défendu 
à réaffirmant 
que la nomina-
tion de mon-
sieur Raymond 
n’était ni parti-
sane, ni person-
nelle, mais bien 
professionnelle. 
Les anciens 
chefs sou-
tiennent Ray-
mond Malgré le 
fait que le ren-
voi de monsieur 
Raymond sem-
blait inévitable 
en raison des 
circonstances 
actuelles, d’an-
ciens premiers 
ministres du 
parti Bleu se 
sont tout de 
même portés à 
la défense de 
leur ancien col-
lègue. 
Selon les an-
ciens pre-
miers ministres 
Marc-Ol ivier 
Leblanc et Na-
thaniel Béru-
bé : «il faut 
être aveugle ou 
bien petit pour 
ignorer le talent 
et la sagesse 
dont se prive le 

gouvernement 
en mettant à la 
porte une des 
figures les plus 
porteuses de 
notre histoire 
politique ré-
cente». 

L’opposit ion 
voit rouge 
Suite à la crise 
qui a secoué 
le ministère de 
l ’ É d u c a t i o n , 
hier, le parti 
Rouge a cri-
tiqué la façon 
dont le gouver-
nement a géré 
la situation.  
«Avant même 
d’aller au fond 
[des choses], 
de vérifier tout, 
ils ont affirmé 
que le sous-mi-
nistre avait 
tout leur sou-
tien, souligne 
le directeur des 
c o m m u n i c a -
tions du parti 
Rouge, Ma-
thieu Crawford.  
La prochaine 
chose que l’on 
apprend, c’est 
que le sous-mi-
nistre, selon ses 
dires, agissait 
selon la men-
talité bleue et 
qu’il était ami 
avec le premier 
ministre.»
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Le chef des 
Bleus, Fran-
cis Bouchard, 
s’est donné un 
plaisir et une 
grande joie de 
nommer ses mi-
nistres pour la 
30e législation 
du Parlement 
étudiant pour 
janvier 2016. 
Dite avec fier-
té une équipe 
«audacieuse , 
compétente» , 
cette dernière 
s’engage à 
«satisfaire les 
nouvelles géné-
rations». Mon-
sieur Bouchard 
n’a pas oublié 
de mentionner 
que son équipe 
des ministres 
est exemplaire 
et il est demeuré 
professionnel. 
Il a commen-
cé par nommer 
son ministre du 
Travail du nom 
de Maxime 
Laflamme-Le-
blond, qui reste 
fidèle à l’équipe 
des Bleus de-
puis de nom-
breuses années. 
Il a continué 
par la suite avec 
son «ami de 
longue date», 
le ministre des 
Finances et so-

lidarité finan-
cière monsieur 
Jean Lagacé. À 
chaque nomi-
nation de mi-
nistres, Mon-
sieur Bouchard 
n’a pas hésité 
à rajouter une 
qualité, un com-
pliment qui al-
lait même à dire 
que ce sont ses 
grands amis… 
Ce qui in-
quiète l’équipe 
de l’opposi-
tion, spéciale-
ment monsieur 
Crawford : «On 
a certaines in-
quiétudes, de 
un que le pre-
mier ministre 
désigne ses mi-
nistres comme 
étant des amis.» 
Selon le direc-
teur des com-
munica t ions , 
il a utilisé 
des mots qui 
n’avaient au-
cunement une 
«qualification 
pertinente au 
poste attribué». 
Un autre as-
pect qu’il men-
tionne et qui est 
problématique 
selon lui n’est 
pas juste sur 
l’amitié, mais 
aussi à propos 
des noms des 

ministères. «Si 
on regarde le 
nom des minis-
tères, on dirait 
que c’est pour 
mélanger la 
population, on 
n’a aucunement 
idée d’où cela 
s’enligne, ils 
sont trop longs 
et on ne verrait 
même pas cela 
sur une carte 
d ’ a f f a i r e s » , 
cite monsieur 
Crawford avec 
un air étonné. 
Il n’hésite pas à 
ramener ce que 
monsieur Bou-
chard a déclaré 
lors du débat du 
trentième anni-
versaire, c’est-
à-dire «qu’il 
comprenait les 
inquiétudes que 
l’on aurait à 
propos de son 
propre caucus, 
les nominations 
d’aujourd’hui 
ne font que rem-
poter ces in-

quiétudes-là». 
Il ne constate 
aucune descrip-
tion des com-
pétences de ses 
ministres. Pour-
tant, le chef des 
Bleus remarque 
une exagéra-
tion par rapport 
aux membres 
de l’équipe 
des Rouges et 
spécifie que 
ses ministres 
main t iennent 
une grande 
compétence, ce 
qui en consé-
quence amène 
une confiance 
à son équipe. 
Dans les pro-
chains jours, les 
ministres pour-
ront démontrer 
leur discipline 
et leur compé-
tence qui, l’op-
position l’es-
père, ne seront 
pas juste basées 
sur une ques-
tion de liens 
d’amitié. 

Un choix des ministres inquiétant 
pour l’opposition
CAMILLE GARON Les ministres 

bleus
Premier ministre
Francis Bouchard
Ministre du Travail 
Maxime Laflamme-Leblond
Ministre de l’Immigration
Dimitri L’Espérance
Ministre de la Justice
Alexandre Saulnier-Marceau
Ministre des Affaires étrangères 
Julien Fournier
Ministre de l’Emploi 
Julie Hébert
Conseil du trésor
Louis-Pierre Trottier
Ministre des Richesses naturelles
Pierre-Gilles Morel
Ministre des Parcs et du Tourisme
Tania Tremblay
Ministre de la Santé 
Melissa Drolet
Ministre des Finances 
Jean Lagacé
Ministre de la Culture
Étienne Boily
Ministre de la Famille 
Elsa Gonthier
Ministre de la Sécurité publique
Philippe Dubois
Ministre de l’Économie 
Clovis Roussy
Ministre de l’Éducation
Thierry Fournier
Ministre des Institutions démocratiques 
Vincent Boulay
Ministre de la Forêt
Gabriel Laurence-Brook
Ministre des Transports 
Keven Brasseur
Ministre de la Réforme durable 
Isabelle Bourdais
Ministre des Innovations 
Mikael Dawly
Ministre de l’Agriculture
Céline Rodriguez
Ministre de l’Aînés
Gabriel Turbide
Ministre de l’Intérieur 
Samuel L’Heureux
Ministre de la Condition féminine
Marie-Jane Albert
Ministre des Affaires autochtones 
Cécile Gagnon

Francis Bouchard, le chef des Bleus
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Le chef des Bleus Fran-
cis Bouchard, à la suite 
de son discours et de son 
assermentation, a dévoilé 
ses ministres pour l’année 
2016. Parmi les vingt-
six ministres, seulement 
huit femmes ont été nom-
mées. Il est évident que 
cela ne convient pas à la 
parité et un questionne-
ment est présent par rap-
port au rôle des femmes 
en politique.  
L’attaché de presse en 
chef, Monsieur Boily, 
explique qu’il considère 
malgré tout son conseil 
des ministres comme un 
grand espoir : «Écoutez, 
nous n’avons pas non 
plus un caucus paritaire, 
alors il est évident que 
l’on a une équivalence 
de la représentation des 
femmes à peu de choses 
près dans la représenta-
tion des ministres qui sont 
des femmes.» Il constate 
notamment une améliora-
tion malgré le nombre de 
femmes dans le caucus. 
«Nous sommes toujours 
déçus de ne pas pouvoir 
en faire plus, de ne pas 
pouvoir illustrer plus 
davantage les femmes.» 
Le caucus souhaite ajou-
ter qu’il veut «s’assurer 
qu’il y a une représenta-
tion aussi des nouveaux y 
compris les talents, et à 
ce moment notre caucus 
est amplement partagé à 
cet effet-là». 
Du même caucus, la mi-
nistre de la Condition fé-

minine Marie-Jane Albert 
du comté de Beauharnois 
affirme avec monsieur 
Boily que la parité n’est 
pas déjà présente dans le 
caucus, mais elle ajoute 
au sujet des fonctions 
des ministres : «Leurs 
postes sont importants et 
font avancer les choses 
[…].» Par exemple, celui 
de la santé occupée par 
la ministre Mélissa Dro-
let est le plus gros poste 
budgétaire, sans compter 
ceux de l’emploi et des 
services sociaux, de la 
famille, de la jeunesse 
et des loisirs. «À partir 
du moment où il y aura 
des femmes qui seront 
impliquées, qui seront 
reconnues comme étant 

capables de pouvoir re-
présenter leurs idées en 
chambre, c’est un pas 
vers l’avant», continue 
madame Albert. 
Les Rouges n’ont pas 
hésité à exprimer leur 
critique. L’enjeu n’est 
pas sur la parité ou sur le 
nombre, selon Elizabeth 
Normandeau à l’opposi-
tion, mais sur la fonction 
que le chef des Bleus, 
monsieur Bouchard, a 
donnée. «Les ministères 
qui appartiennent à des 
femmes, il n’y en a que 
sept et ce sont des mi-
nistères mineurs. À l’ex-
ception de la santé, il y a 
des portefeuilles Junior», 
cite madame Norman-
deau avec désespoir. La 

condition féminine et le 
rôle des femmes sont des 
sujets importants à dis-
cuter afin d’encourager 
l’égalité qui n’est pas en-
core atteinte dans la vie 
politique. «Il faut que les 
filles apprennent à foncer, 
à ne pas avoir peur et à 
ne pas se laisser abattre 
par la société patriarcale 
[…] Toute femme devrait 
avoir une petite étincelle 
féministe afin de souhai-
ter un jour qu’on puisse 
atteindre l’égalité. Toutes 
les femmes qui ont des 
idées doivent foncer», 
conseille la ministre de la 
Condition féminine afin 
d’encourager les jeunes 
femmes à persévérer et à 
s’intéresser à la politique. 

Une égalité encore à atteindre 
 

CAMILLE GARON
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Le chef de Bleus, Francis Bouchard, a nommé 25 ministres.

CONSEIL DES MINISTRES



Le Funambule, le dimanche 3 janvier 2016 5

Lors de l’ouverture au 
Salon rouge, monsieur 
Bouchard a donné tout 
un discours à son équipe 
des Bleus et à l’équipe de 
l’opposition. Pour com-
mencer, il a fait la pré-
sentation de son équipe 
la décrivant comme étant 
«audacieuse, discipli-
née», mais par-dessous 
tout «une équipe dé-
vouée, engagée et com-
pétente».  
L’équipe des Bleus se dé-
clare comme une bonne 
équipe afin de répondre 
au peuple. «Elle repré-
sente vraiment l’espoir 
du caucus pour les pro-
chaines assemblées par-
lementaire et caucus», 
ajoute l’attaché de presse. 
Cette équipe va cesser le 
plus possible le sinistre 

et répondre aux besoins 
de la population. «La po-
pulation a besoin d’une 
part d’être entendue 
et, d’autre part, de re-
prendre contrôle en sa 
voie. À cet effet, je crois 

que les projets de loi se-
ront à mon avis tout à fait 
pertinents», cite mon-
sieur Boily. Par contre, 
il n’a pas pu répondre 
concernant les moyens 
utilisés afin d’atteindre 
ses objectifs.  
De son côté, le chef 
des Bleus veut avant 
tout mettre ses priorités 
d’avant pour les pro-
chaines générations. «On 

parle d’une nouvelle gé-
nération en politique et 
c’est pour ça qu’il faut 
mettre à jour les piliers 
de la société québécoise 
et l’on considère que 
l’éducation, l’économie, 

les finances et les institu-
tions démocratiques sont 
les piliers de la société 
québécoise», déclare le 
chef des Bleus. Un retour 
est présent concernant 
les valeurs fondamen-
tales des Bleus soi-di-
sant socio-démocrates. 
Les membres de l’équipe 
des Bleus approfondiront 
leurs ambitions lors de 
l’Assemblée. «Parmi les 

grands piliers que nous 
comptons réformer, nous 
parlons de réformer une 
démocratie. Malheu-
reusement, une distance 
s’établit entre les insti-
tutions démocratiques et 
la population, c’est ce 
qui amène un sinistre en 
politique. Il faut le recon-
naître avant de le com-
battre, ajoute Monsieur 
Bouchard. Ma vision du 
Québec, c’est de donner 
de la place aux jeunes.» 
La question de transpa-
rence et de sinistre sera 
mise de l’avant et appro-
fondie lors de la présen-
tation des projets de loi. 
Selon les Bleus, cesser le 
sinistre et écouter la po-
pulation permettra aux 
générations futures de 
donner plus d’intérêt à la 
politique. 

Retour aux valeurs fondamentales des Bleus 
CAMILLE GARON

«Ma vision du Québec, c’est de 
donner de la place aux jeunes»,
- Francis Bouchard, le chef des Bleus

Démocratie, éducation et économie 
au coeur des politiques bleues
NICOLAS BONI-ROWE
Le gouverne-
ment Bleu a 
présenté en 
surface hier les 
trois grands 
projets de loi 
qui représente-
ront son cheval 
de bataille au 
cours de son 
mandat au Par-
lement étudiant 
du Québec. 
Les projets 
de loi, qui se-
ront déposés 
en Chambre 
officiellement 

plus tard au-
j o u r d ’ h u i , 
c o n c e r n e n t 
l’économie ain-
si que l’action-
nariat collectif 
des salariés, 
une réforme 
des instances 
politiques avec 
l ’ i n s t i t u t i o n 
d’une Haute 
Chambre na-
tionale et fina-
lement l’édu-
cation, l’entrée 
en société et le 
développement 

de soi. Les nou-
veaux ministres 
responsables de 
ces projets de 
loi ont présen-
té les grandes 
lignes de leur 
plan au Funam-
bule.  
«On veut dé-
mocratiser les 
entreprises qué-
bécoises, c’est-
à-dire, donner 
aux travailleurs 
du Québec des 
p o s s i b i l i t é s 
concrètes de 

prendre part à 
la direction des 
entreprises qui 
les emploient, 
et la manière de 
le faire est en 
réformant la loi 
sur les sociétés 
par actions du 
Québec», a af-
firmé le ministre 
de l’Économie 
et des Entre-
prises, Clovis 
Roussy. Selon 
lui, la struc-
ture interne de 
ces sociétés est 

elle-même an-
tidémocratique 
parce que le 
pouvoir d’ad-
ministrer est 
exclusif aux ac-
tionnaires. 
Le ministre de 
l ’ É d u c a t i o n , 
Thierry Four-
nier, a égale-
ment pris le 
temps de dé-
crire son projet 
de loi qui vise 
entre autres «à 
rendre le di-
plôme d’études 

s e c o n d a i r e s 
plus évocateur» 
et à renforcer 
le sentiment de 
fierté de l’étu-
diant qui l’ac-
quiert. 
«Je veux of-
frir plus d’aide 
pour que tout 
le monde puisse 
vraiment y avoir 
accès dans une 
optique plus 
égalitaire», a-t-

VOIR PAGE 6 : 
PROJET DE LOI
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Le Parlement étudiant : Une histoire de famille 

Le Parlement étudiant du 
Québec (PEQ) est une 
bonne occasion pour les 
jeunes d’enrichir leurs 
connaissances sur la po-
litique. Toutefois, c’est 
aussi une occasion pour 
certains membres d’une 
même famille de parta-
ger une expérience forte-
ment enrichissante. De-
puis les débuts du PEQ, 
il est arrivé à quelques 
reprises que des frères 
et des sœurs participent 
conjointement à cette 
simulation. Pour l’édi-
tion 2016, il est possible 
de noter la présence 
des frères Alexandre et 
Benjamin Saulnier-Mar-
ceau (Bleus), Charles 
et Elizabeth Norman-
deau (Rouges), ainsi que 
Thierry et Louis-Pierre 
Trottier (Bleus). 
Ces deux derniers 
viennent justement d’une 
famille qui s’est particu-
lièrement impliquée au 
sein du PEQ au cours des 

dernières années. 

Une famille politisée
Du côté des Saul-
nier-Marceau, c’est la 
première année qu’ils 
se retrouvent ensemble. 
Monsieur Alexandre 
Saulnier-Marceau en est 
à sa quatrième année 
au PEQ et il se dit ravi 
de voir son frère cadet 
suivre ses traces en parti-
cipant à cette simulation 
parlementaire.  

«C’est toujours une in-
tention en tant que frère 
de vouloir l’impliquer 
dans des activités aux-
quelles je participe et que 
je trouve intéressantes, 
des fois ça marche 
comme avec le PEQ, 
d’autres fois non», a dé-

claré Alexandre Saul-
nier-Marceau. 
Du côté de Benjamin, le 
fait d’avoir vu son frère 
participer aussi souvent 
à cette simulation lui a 
permis d’avoir une meil-
leure idée de ce qu’était 
le PEQ.  
«Grâce à son implica-
tion, cela m’a permis de 
savoir comment fonction-
nait le PEQ, de savoir 
quel genre de simulation 
c’était, puis ça m’a per-

mis de m’y intéresser da-
vantage», affirme Benja-
min Saulnier-Marceau.  
Même simulation, mais 
des objectifs différents. 
Bien qu’ils soient dans 
la même famille et dans 
le même parti, les frères 
Saulnier-Marceau vivent 

leur expérience chacun à 
leur façon, d’ailleurs cela 
permet à chacun de dé-
fendre les causes qui leur 
tiennent à cœur. «C’est 
certain que nos intérêts 
diffèrent, pour ma part 
je m’intéresse davan-
tage à l’éducation, alors 
qu’Alexandre s’intéresse 
davantage à l’écono-
mie», a affirmé Benjamin 
Saulnier-Marceau.  
 
Débattre en famille 
Même s’ils sont dans le 
même parti, les frères 
Saulnier-Marceau jugent 
qu’ils n’auraient pas eu 
de difficultés à s’affron-
ter verbalement au Sa-
lon bleu. Selon eux, les 
affrontements fraternels 
pourraient donner lieu 
à des débats forts inté-
ressants durant la simu-
lation. «Je pense que 
de voir du monde de la 
même famille débattre 
ensemble, ça donnerait 
des débats plus corsés», 
affirme Benjamin Saul-
nier-Marceau.

ISABELLE NEVEU

«Je pense que de voir du monde 
de la même famille débattre en-
semble, ça donnerait des débats 
plus corsés»,
- Benjamin Saulnier-Marceau

il déclaré. 

Le retour de 
la Chambre 
Haute 
C’est le pro-
jet de loi vi-
sant l’insertion 
d’une nouvelle 
instance déci-
sionnelle dans 
le décor poli-
tique québécois 
qui a suscité 

le plus de ré-
actions chez le 
parti de l’oppo-
sition officielle. 
Le projet de loi 
numéro 2 inti-
tulé Loi insti-
tuant la Haute 
Chambre natio-
nale et visant à 
démocratiser le 
système poli-
tique québécois 
a pour but de 

réellement faire 
entendre l’opi-
nion de chacun, 
selon le ministre 
des Institutions 
démocratiques, 
Vincent Boulay. 
«Nous voulons 
impliquer la 
population afin 
de réduire le cy-
nisme à l’égard 
de la classe po-
litique», a ex-
pliqué le député 
de Borduas. 
Le parti Rouge 

s’est cependant 
prononcé abso-
lument contre, à 
la suite de cette 
annonce. La cri-
tique de l’oppo-
sition désignée 
pour ce projet 
de loi, Eliza-
beth Norman-
deau, croit que 
ce n’est pas la 
meilleure solu-
tion pour réfor-
mer l’institution 
parlementaire, 
en raison des 

nombreux coûts 
que cela engen-
drera. Elle n’a 
cependant pas 
voulu dévoiler 
la forme que ces 
solutions pour-
raient prendre.
«Je pense que 
les Bleus sont 
déconnectés de 
ce que les Qué-
bécois veulent, 
car d’instaurer 
une Chambre 
Haute en ce 
moment, c’est 

distraire des 
véritables pro-
blèmes comme 
l’économie, la 
santé ou l’édu-
cation», selon 
Mme Norman-
deau.Le Livre 
blanc et le bud-
get du gouver-
nement Bleu du 
Parlement étu-
diant du Québec 
seront égale-
ment présentés 
en Chambre au-
jourd’hui.

PROJET DE LOI
SUITE DE LA PAGE 5
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À quoi servent les élec-
tions? À quoi servent les 
plateformes électorales? 
À quoi servent les mou-
vements citoyens? À rien. 
Le sous-ministre respon-
sable de l’Aide financière 
aux études (AFE), Guil-
laume Raymond, l’a si 
justement rappelé hier. 
Puisque pour avoir une 
influence quelconque 
sur le gouvernement, il 
suffit d’avoir un ami qui 
y siège. L’ex-premier 
ministre du Parlement 
étudiant du Québec s’est 
octroyé l’autorité de dé-
cider des orientations du 
gouvernement avant que 
celui-ci ne les ait déci-
dées.  
Justification? «Ce n’était 
pas une commande qui 
m’a été lancée directe-
ment par le gouverne-
ment, mais quand on 
nomme un ancien premier 
ministre à une fonction 
de sous-ministre, on s’at-
tend à ce qu’il porte des 
dossiers avec ses convic-
tions et qu’il reste fidèle 
au programme qu’il a 
toujours défendu. Quand 
j’ai écouté la campagne 
électorale, j’ai compris le 
message de Francis Bou-
chard [l’actuel premier 
ministre].» À l’aise. Il 
était aussi très proche de 
l’actuel premier ministre. 
Les Bleus désirent mettre 

l’éducation de l’avant, 
leur sous-ministre a donc 
décidé unilatéralement 
d’injecter 500 millions 
de dollars dans les prêts 
et bourses étudiants.  
Si l’on poursuit sur cette 

logique d’une grande 
finesse, il suffirait pour 
un politicien de dire en 
campagne électorale 
que l’alimentation est 
importante, pour qu’un 
de ses subalternes em-
bauche 500 nouveaux 
inspecteurs, aux frais du 

gouvernement (de toute 
façon les sous-ministres 
ont la liberté d’investir 
500 millions de dollars 
sans rendre de compte), 
peu importe la qualité ac-
tuelle des inspections. Ça 

fait beaucoup de pouvoir 
pour un sous-ministre 
nommé, et non élu. 
Le gouvernement a 
d’ailleurs dû congédier 
le sous-ministre Guil-
laume Raymond. Une 
bien maigre réaction 
à une énorme bourde. 

Après avoir offert leur 
confiance totale envers 
les employés de l’État 
québécois, le ministre 
de l’Éducation, Thierry 
Fournier, a dû se rendre 
à l’évidence deux confé-
rences de presse plus 
tard. L’imputabilité du 
ministre est révoltante. Il 
n’ose pas offrir l’ombre 
d’une solution, puisque 
pour lui, il semble nor-
mal qu’un sous-ministre 
a le pouvoir d’offrir 500 
millions sans avoir à 
rendre de compte. Il se-
rait temps pour le pre-
mier ministre de faire 
preuve de courage, de 
congédier son ministre 
et, du même coup, de 
mettre la hache dans les 
nominations partisanes. 

Caricature : Andréanne Labbé

FRÉDÉRIC COMEAU

ÉDITORIAL

Il serait temps pour le pre-
mier ministre de faire preuve 
de courage et de congédier 

son ministre de l’Éducation.

Une 
démocratie
fictive
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Le député fédéral de 
la circonscription de 
Louis-Hébert, Joël 
Lightbound, a accep-
té avec une très grande 
générosité de parrainer 
la 30e édition du Parle-
ment étudiant du Québec 
(PEQ).  
C’est à titre de lieute-
nant-gouverneur que le 
député fédéral s’intègre 
dans la simulation par-
lementaire. Son rôle est 
essentiellement protoco-
laire, mais vise avant tout 
à inspirer les jeunes par-
ticipants.  
En 2007, Joël Ligthbound 
a lui-même eu la chance 
de participer à une simu-
lation parlementaire si-

milaire. «Ça l’a été une 
expérience formidable 
pour moi», a-t-il expliqué 
au journal Le Funambule 
en entrevue. L’avocat de 
formation attribue une 
grande valeur à ce type 
d’expérience parce qu’il 
est possible, selon lui, 
de tisser des liens impor-
tants.  
«Pour les jeunes, c’est 
une occasion de se dé-
couvrir professionnel-
lement et de connaitre 
ses forces», a souligné 
Joël Ligthbound. L’ex-
périence de simulation 
parlementaire qu’il a vé-
cue lorsqu’il était âgé de 
18 ans lui a fait prendre 
conscience qu’il devait 
parfaire son parcours 
académique et c’est cette 

expérience qui l’a incité 
à poursuivre ses études 
en droit à l’Université 
McGill.  
 
Candidat idéal
«La nomination d’un 
lieutenant-gouverneur 
est toujours assez diffi-
cile. On veut quelqu’un 
qui représente le parle-
ment étudiant, qui a la 
passion et qui va cher-
cher les jeunes, parce 
que le but du PEQ c’est 
l’apprentissage et l’en-
couragement de l’impli-
cation démocratique chez 
les jeunes», a expliqué 
le président du conseil 
d’administration du PEQ, 
Jean-René Tremblay.  
M. Ligthbound s’est donc 
présenté comme un choix 

idéal, selon Jean-René 
Tremblay, puisqu’il est 
jeune et qu’il a toujours 
été très impliqué dans son 
parti : le Parti libéral du 
Canada. «Je trouve qu’il 
représente excessivement 
bien comment les jeunes 
peuvent réussir dans la 
vie», a-t-il précisé. 
La directrice des commu-
nications du PEQ, Jas-
mine Jolin, a souligné la 
disponibilité et la grande 
générosité du député fé-
déral.  
Lors de son discours 
d’ouverture à l’Assem-
blée nationale, hier, Joël 
Lightbound a conseillé 
aux participants d’oser 
prendre leur place et 
de faire bon usage de 
leur droit de parole. 

Un modèle inspirant pour les jeunes parlementaires 
ISABELLE NEVEU

L ’ a n c i e n n e 
whip en chef 
des Bleus, Vé-
ronique Simard 
Brochu, assure 
la présidence du 
Parlement étu-
diant du Qué-
bec (PEQ) pour 
sa 30e édition. 
Elle anticipe 
positivement la 
tâche qui l’at-
tend.  
Véronique Si-
mard Brochu 
en est à sa qua-
trième partici-
pation au PEQ. 
C’est avec en-
t h o u s i a s m e 

qu’elle a ac-
cepté la propo-
sition des chefs 
des Bleus et des 
Rouges d’ac-
complir le rôle 
de présidente de 
la chambre. Elle 
souligne les 
c o m p é t e n c e s 
de l’«équipe 
de feu» qui 
l’accompagne, 
c o m p o s é e 
d’Ariane Hun-
ter-Meunier et 
Marco Leblanc. 
Tous deux sont 
d’anciens chefs, 
respectivement 
des Rouges et 
des Bleus.  
«On a un beau 

consensus entre 
nous. Je crois 
qu’avoir une 
présidence qui 
est capable de 
tenir une déci-

sion claire et 
précise, ça aide 
les nouveaux 
participants à 
s’orienter», a 
expliqué Véro-
nique Simard 
Brochu.  
Le rôle de la 
présidence est 
un peu comme 

un rôle «d’ar-
bitre». Selon 
l ’ a n c i e n n e 
whip bleue, sa 
tâche consiste à 
«s’assurer que 

les participants 
soient beaux 
à l’intérieur 
comme à l’exté-
rieur». En fait, 
il faut qu’ils 
aient une belle 
apparence, mais 
aussi qu’ils 
disent des pro-
pos pertinents 

et respectueux.  
Son défi cette 
année sera d’ac-
complir son 
rôle de leader, 
puisqu’elle n’a 

encore jamais 
vraiment eu à 
travailler avec 
les règlements 
généraux du 
PEQ. Elle les 
connait bien, 
mais le défi sera 
de savoir si elle 
les a bien inter-
prétés.  

«Ce qui est dif-
ficile dans mon 
rôle de prési-
dence, c’est de 
juger chaque 
situation et de 
prendre une 
décision qui ne 
soit pas trop 
dure, mais vrai-
ment juste», 
a-t-elle confié. 
Elle rappelle 
que c’est une 
simulation par-
lementaire et 
que la décision 
qu’elle prend ne 
doit pas brimer 
la personne qui 
a fait un com-
mentaire non 
opportun.

Une femme à la présidence de la chambre 
ISABELLE 
NEVEU

«[Je dois m’]assurer que les par-
ticipants soient beaux à l’inté-
rieux comme à l’extérieur»,
- Véronique Simard Brochu


