
Tout de suite après être 
arrivés au pouvoir, les 
Rouges se heurtent à un 
événement inattendu. Les 
neuf membres du groupe 
du Directeur général 
du scrutin du Québec 
(DGSQ) démissionnent.  
Ils ont démissionné en 
raison des pressions 
exercées par Jean-Chris-
toph Morin, un direc-
teur du financement des 
Rouges à Saint-Georges 
de Beauce. 
Celui-ci a organisé, lors 
du Nouvel An 2016, une 
campagne de finance-
ment controversée. Les 
convives ont payé la pre-
mière partie de leur billet 
de soirée en prévente ou 
à la porte. 
Ces derniers ont défrayé 
475$ par personne au 
cours de la soirée, dont 

100 $ pour l’année 2016, 
200$ pour l’année élec-
torale de 2015 et 175$ 
pour les sept prochaines 
années de membership. 
Les membres du DGSQ 
se sont précipités afin 
d’émettre leur point de 
vue. «Ceci est légal au 
sens strict, mais il s’agit 
d’un grand manque 
d’éthique», a dit mon-
sieur Marcel Buckley, 
le directeur du DGSQ. 
Monsieur Morin provo-
quait des tensions et un 
climat d’hostilité parmi 
les membres du DGSQ 
depuis plusieurs années. 
Monsieur Pelletier, son 
collègue, a ajouté que 
monsieur Morin, direc-
teur de financement pour 
l’Est-du-Québec pour les 
Rouges, a effectué ses 
actions avant la rencontre 

L’ex-directeur du DGSQ, Marcel Buckley (à gauche), 
a démissionné, hier soir, en raison de la crise.

Les femmes gèreront
78% du budget public

«Une attaque à 
la démocratie»
CAMILLE GARON

VOIR PAGE 2 : DGSQ

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

Les Rouges profitent des failles 
dans la Loi électorale
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de son comité. Il fait par-
tie du comité consultatif 
des partis politiques. 
Il fait des recommanda-
tions à l’Assemblée na-
tionale concernant les 
lois électorales; chaque 
personne est un représen-
tant d’un parti. Le DGSQ 
a ensuite souhaité bonne 
chance aux deux partis 
pour les élections par-
tielles. 
Après une démission 
inattendue des membres, 
Francis Bouchard a fait 
part de ces remarques: 
«Nos soupçons sont 
confirmés, les pires scé-
narios sont encore plus 
graves que ce qu’on pen-
sait. Une grande ingé-
rence, c’est absolument 

inacceptable. Si ce n’est 
pas du cynisme, je ne sais 
pas ce que c’est…» 
C’est ainsi que le chef 
de l’opposition a énoncé 
ses recommandations : 
«Nous exigeons du gou-
vernement qu’il change 
les règles du DGSQ afin 
que la démocratie soit 
protégée et respectée 
pour ne pas avoir des in-
cidents comme ceux-ci. 
On demande la suspen-
sion de M. Morin et du 
ministre Crawford, étant 
donné les soupçons qui 
pèsent sur eux. On de-
mande que les fonds qui 
ont été amassés soient 
remis au vérificateur 
général du Québec afin 
d’avoir une commission 
d’enquête indépendante 
à cette unité.» 
Monsieur Bouchard est 

revenu sur les valeurs 
de son parti : «Chez les 
Bleus, on a toujours fait 
attention de respecter les 
règles et de s’assurer que 
ce qu’on faisait était mo-
ral et éthique. Comment 
est-ce que les Rouges ont 
pu gagner les élections?» 
Une inquiétude énorme, 
soulève le chef des Bleus. 
Il ajoute qu’il ne connais-
sait rien du comporte-
ment de M. Morin malgré 
le fait qu’un représentant 
des Bleus faisait partie du 
comité. Il souhaite avant 
tout redresser la démo-
cratie et cesser toute 
forme d’amoralité.  
Monsieur Morin, arrivé 
sur place, a expliqué que 
ces événements avaient 
pour but de ne pas déran-
ger la population. Il s’est 
vu très surpris et déçu, et 
il a jugé la décision du 
DGSQ un peu trop émo-
tionnelle. «Vous connais-
sez le climat, c’est ex-
trêmement difficile au 
Québec d’aller chercher 
des membres qui iront 
ramasser de l’argent. En 
ce moment, la classe po-
litique n’a pas une bonne 

image de sa population. 
On vient les voir seule-
ment une fois aux deux 
ans», déclare monsieur 
Jean-François Morin, qui 
travaille en étroite colla-
boration avec le premier 
ministre Pierre-Olivier 
Campagna. Selon lui, cet 
événement et ces actions 
jugées immorales par le 
DGSQ n’affectent pas la 
population québécoise. 
Malgré ces explications 
et sa version des faits, 
monsieur Morin a été des-
titué de son poste officiel 
et relégué à des fonctions 
administratives internes. 
La «crise» que monsieur 
Bouchard trouvait «inac-
ceptable, non-éthique», 
les «pires scénarios», se 
termine à la suite d’une 
brève discussion entre 
le premier ministre et le 
chef de l’opposition. Ils 
ont nommé Janet Ross et 
Noah Goldman Lewins-
tein III à la direction du 
DGSQ. 

118 750$
Somme amassé lors 
d’une soirée de finance-
ment par les Rouges

Le chef des Rouges, Pierre-Olivier Campagna, en 
compagnie du chef des Bleus, Francis Bouchard

Le gouvernement bleu 
mettra sur pied Passe-
ports Québec dans l’es-
poir de donner un élec-
trochoc à l’industrie 
touristique moribonde. 
Les entreprises locales 
pourront se greffer à 
l’une des 22 associations 
régionales. Au moyen 
d’une contribution, elles 
pourront contribuer à la 
promotion de leur région 
dans le but d’amener plus 
de touristes locaux et in-
ternationaux au Québec. 
«Il faut une concertation 
des entreprises [...] pour 
qu’elles fassent valoir 
leur région», a déclaré 
la ministre du Tourisme, 
Tania Tremblay (FC).

La gestion du Barreau du 
Québec relèvera doréna-
vant d’un conseil d’ad-
ministration élu, a dé-
claré l’ex-ministre de la 
Justice, Alexandre Saul-
nier-Marceau. La moitié 
des membres du conseil 
d’administration du Bar-
reau seront nommés par 
l’Assemblée nationale 
et l’autre moitié devront 
obtenir l’aval d’au moins 
60% des membres du 
Barreau pour accéder au 
conseil d’administration. 
Le poste de bâtonnier 
sera aboli. La formation 
des futurs avocats se fera 
maintenant à la maîtrise, 
dans le Programme juri-
dique du Québec. (FC)

Passeport Québec 
pour stimuler l’in-
dustrie touristique

Le poste de 
bâtonnier du 
Québec aboli
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Un mode de financement 
jugé par les anciens ad-
ministrateurs du DGSQ 
comme non-éthique et 
utilisé par le gouverne-
ment du Parti rouge dans 
la soirée du 31 décembre 
2015 ne devrait plus ja-
mais se reproduire, se-
lon le Premier ministre 
Pierre-Olivier Campa-
gna, qui vient tout juste 
de prendre le pouvoir. 
Le soir du Nouvel An, 
un employé des Rouges 
responsable de l’orga-
nisation des soirées de 
financement, Jean-Chris-
toph Morin, également 
ancien président du 
Conseil du Trésor pour 
le même parti, a organisé 
une fête dans lesquelles 
les membres pouvait 
faire des contributions 
allant jusqu’à 475$. Cet 
évènement profite d’un 
contexte favorable en rai-
son de sa date, puisqu’il 
est réalisable à la suite 
de l’addition des limites 
permises pour l’année 
2015 et 2016. «[Ce mode 
de financement] ça déjà 
été fait par le passé, du 
financement comme on 
l’a fait le 31, on l’a fait 
et on va continuer de le 
faire», a laissé tomber 
M. Morin, à son arrivé 
au Château-Laurier de 

Québec. Le premier mi-
nistre Campagna a atten-
du en fin de soirée pour 
corriger le tir de son di-
recteur-adjoint à l’orga-
nisation pour la région 
de Chaudière-Appalache, 
maintenant réaffecté à un 
nouveau poste d’admi-
nistration interne au sein 
du parti. «Le fait de faire 
une soirée du Jour de 
l’An reste une pratique 
normale, puisqu’elle a 
lieu dans tous les partis, 
les gens viennent à une 
soirée et peuvent faire 
des dons pour deux an-
née, a affirmé le premier 
ministre Campagna. Ce 
qui va être découragé au-
tant chez les Rouges que 
chez les Bleus, c’est la 
distribution de cartes de 
membres sur une longue 
période de temps.» Lors 
de la soirée du 31 dé-
cembre, 250 sympathi-
sants rouges ont contri-
buéau parti pour un total 
de 118 750$. Si l’on com-
pare ce nombre au total 
annuel des contributions 
remises au Parti rouge en 
2014, ce qui représente 1 
400 533$, le gouverne-
ment a reçu 11,79% de 
ces contributions pour 
l’année 2014 en une seule 
soirée.Questionné à sa-
voir si la même structure 
de distribution de cartes 
pour de nombreuses an-
nées était aussi en place 

chez les Bleus, le chef 
de l’opposition, Francis 
Bouchard, n’a pas voulu 
nier ni confirmer qu’une 
telle pratique était une 
chose courante dans son 
parti. «Depuis la dernière 
campagne électorale, on 
assiste à une vague de 
sympathies pour notre 
parti», estime M. Bou-
chard. Précisément au su-
jet des cartes de membre 
payées plusieurs années à 
l’avance, ce dernier sou-
tient que son parti reste 
en adaptation avec ce que 
la population considère 
comme moral ou éthique.  

Légal malgré tout
En vertu de la Loi électo-
rale, le gouvernement a 
pu récolter 475$ par do-
nateur durant le dernier 
évènement de finance-

ment de M. Morin. La loi 
prévoit qu’en cas d’an-
née électorale, les partis 
peuvent ramasser jusqu’à 
200$ par citoyens, contre   
100$ pour une année nor-
male. Le gouvernement a 
donc pu profiter de ce to-
tal de 300$ par personne. 
Le 175$ restant provient 
de cartes de membre qui 
ont été vendues pour une 
durée de 7 ans à 25$ cha-
cune.  Rien n’est inscrit 
dans la Loi électorale 
pour empêcher que des 
partis vendent des cartes 
de membres pour une du-
rée de plusieurs années à 
l’avance. Les montants 
d’adhésion aux cartes 
de membres ne sont pas 
non plus inclus dans les 
limites annuelles.

Lire la version longue 
du texte en ligne

Rédacteur en chef
Frédéric Comeau

Correctrice
Andréanne Labbé

Journalistes
Nicolas Boni-Rowe

Marie-Jeanne Dubreuil
Camille Garon
Isabelle Neveu

Photographe
Diane Auberson-Lavoie

Chef des journalistes
Olivier Dénommée

NICOLAS 
BONI-ROWE

Des cartes de membre vendues 7 ans à l’avance

Le chef des Rouges, Pierre-Olivier Campagna, lors de 
la nomination de son conseil des ministres
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Le nouveau premier mi-
nistre, Pierre-Olivier 
Campagna, a nommé son 
cabinet, qui comprend 21 
ministres, par rapport à 
25 pour les Bleus. Parmi 
ces 21 ministres, il met 
de l’avant Jean-Michel 
Laliberté au ministère de 
la Démographie et Phi-
lippe Poulette à la Justice, 
et nomme son «grand 
contributeur du parti» 
Mathieu Crawford à la 
Sécurité publique. «Opti-
misation est un mot très 
important dans la direc-
tion du caucus», cite avec 
fierté le nouveau gouver-
nement. Convaincu de la 
qualité de ses ministres, 
il explique que chacun 
des ministères est ratta-
ché à plusieurs concepts. 
C’est le cas du ministre 
du Sport et des Affaires 
autochtones, Guyllaume 
Verdon. Critiqué par 
le chef de l’opposition 
qui déclare nomination 
comme étant «le minis-
tère du reste» en met-
tant comme exemple les 
autochtones, monsieur 
Campagna s’explique : 
«Le ministre des Affaires 
autochtones est souvent 
contenu à part. On consi-
dère que les autochtones 
sont autant un gouver-
nement en tant que telle. 
Les autochtones allaient 
naturellement avec les 
Affaires canadiennes; 
on ne tente pas d’iso-
ler les autochtones». Il 
affirme que ces porte-

feuilles sont similaires 
et qu’il pouvait donc les 
mettre ensemble.Le chef 
de l’opposition et ancien 
premier ministre Francis 
Bouchard n’a pas sou-
haité entamer le sujet sur 
les rôles des femmes par-
mi les nominations. Bien 
qu’il n’y ait que cinq 
femmes ministres dans le 
cabinet rouge, soit trois 
de moins que celui de 
l’ancien gouvernement, 
celles-ci détiennent 78% 
du portefeuille du gou-
vernement, car celles-ci 
s’occupent des Finances, 
de la Santé et des Ser-
vices sociaux, des Insti-
tutions démocratiques, 
des Ressources naturelles 
et de l’Éducation.

Les femmes occupent des ministères importants
CAMILLE GARON

CONSEIL DES MINISTRES

Premier ministre
Pierre-Olivier Campagna
Éducation 
Alexandra Belloy-Poudrette
Affaires municipales
Axel Fournier
Conseil du trésor
Jonathan Poulin
Agriculture
François Alexandre Guay
Culture et Communications
Armand  Djavidi
Démographie
Jean-Michel Laliberté
Emploi
Guillaume Freire
Environnement
Thomas Barré
Finances et Revenu
Valérie Gobeil
Immigration
Charles Normandeau

Innovation
Ludovic Farand
Justice
Philippe Poulette
Institutions démocratiques
Chloé Fortin-Côté
Relations internationales
Jean-Philippe Goyet
Ressources naturelles
Véronique Ménard
Santé et Services sociaux
Sophie Courville
Sécurité publique
Mathieu Théorêt Crawford
Travail
Gabrielle Morneau El Hajal
Transport
Philippe Chassé
Tourisme
William Mcdle-Gilbert
Sports et Affaires autochtones
Guyllaume Verdon

Le conseil des ministres est formé de seulement 5 femmes qui détiennent 78% des 
fonds publics, contre 16 hommes.

Les ministres rouges

78% Poucentage des fonds publics 
contrôlés par des femmes
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Le projet de loi de Thierry Fournier, ex-ministre de 
l’Éducation, a rallié 86 députés.

5

À la suite des commis-
sions parlementaires du 
3 janvier dernier, l’As-
semblée nationale a 
adopté trois projets de 
loi quelque peu modi-
fiés. «Je suis content des 
amendements que nous 
avons réussi à passer, 
[les projets de loi] sont 
beaucoup meilleurs que 
ce qu’elles étaient», a 
commenté le chef des 
Rouges, alors chef de 
l’opposition officielle. 
Les votes ont été réali-
sés de façon nominale. 
Bien que toutes les lois 
aient été adoptées (voir 
encadré), il y a encore 
pour certains des hési-
tations : «Je pense qu’il 
reste encore beaucoup 
de travail à faire selon 
moi sur le projet de loi 
sur la cogestion et les 
salariés», a commenté 
Pierre-Olivier Campa-
gna. Les déclarations 

faites à l’Assemblée na-
tionale ont démontré un 
consensus et une bonne 
coopération entre les 
deux partis. Ils ont spé-
cifié que leurs commis-
sions parlementaires se 
sont bien déroulées, mal-
gré leurs idéologies dis-
tinctes. «Les équipes de 
critiques sont revenues 
de bonne humeur avec 
un travail satisfaisant 
pour tout le monde», cite 
le chef des Rouges.

Plus de 80 ans après le 
plan Gordon, l’ancien 
ministre de l’Intérieur et 
du Développement rural 
et député de Trois-Ri-
vière, Samuel L’Heu-
reux, veut instaurer un 
nouveau plan d’action 
de 35 millions de dollars 
afin de stopper l’exode 
rural et de valoriser la vie 
en régions, a-t-il annoncé 
lors d’une séance de dé-
clarations ministérielles 
hier matin, alors qu’il 
était toujours en poste. 
Selon lui, la vitalité 
d’une région passe inévi-
tablement par sa capacité 
à accueillir de nouvelles 

familles et à retenir, sur 
son territoire, celles qui y 
sont déjà. 
«S’il n’y a pas renouvelle-
ment de la main d’œuvre, 
s’il n’y a pas une jeu-
nesse vivante et active au 
sein des régions, celles-ci 
seront condamnées à la 
décrépitude», clame-t-il.
Le premier de son pro-
gramme serait l’éduca-
tion, alors que des confé-
rences seraient établies 
dans les écoles afin de 
faire connaître les avan-
tages de la vie en région à 
tous les jeunes.

Lire la version longue 
du texte en ligne

L’ex-ministre L’Heureux veut 
combattre l’exode rural 
MARIE-JEANNE DUBREUIL

L’ancien premier mi-
nistre, Francis Bouchard, 
a affirmé que certaines 
interventions des députés 
rouges lors de la période 
de questions hier en ma-
tinée semblaient être des 
attaques ciblées envers 
des membres particu-
liers de son caucus.  Les 
questions posées par les 
députés rouges à l’ancien 
gouvernement ont trou-
vé réponse, à plusieurs 
reprises, grâce à seule-
ment quelques anciens 
ministres, dont l’ex-mi-
nistre de l’Intérieur et 
du Développement ru-
ral, Samuel L’Heureux, 

ainsi que l’ex-ministre 
de la Forêt, de la Faune 
et de l’Environnement, 
Gabriel Laurence-Brook. 
En effet, ces derniers ont 
dû prendre la parole à de 
nombreuses reprises. Le 
premier ministre actuel et 
ancien chef de l’opposi-
tion, Pierre-Olivier Cam-
pagna, a toutefois assuré 
qu’il n’y avait aucune at-
taque ciblée.  Les Rouges 
ont également été préoc-
cupés situation a beau-
coup préoccupé l’ancien 
chef de l’opposition, 
puisqu’il considèrerait 
que les bleus délaissent 
ces territoires pour se 
concentrer de plus en 
plus sur les villes. 

Des attaques ciblées 
envers certains ministres
ISABELLE NEVEU

Les trois projets 
de loi adoptés

PÉRIODE DES QUESTIONS

Résultat des vote

1.Cogestion
Pour : 59
Contre : 52
Abstention : 2
2. Haute Chambre
Pour : 62
Contre : 45
Abstention : 7
3. Savoir
Pour : 86
Contre : 14
Abstention : 16
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Nommée ministre des Fi-
nances pour le nouveau 
gouvernement rouge, 
Valérie Gobeil entame 
son troisième Parlement 
étudiant en tant que fi-
gure forte de son caucus. 
Au fil des années, elle a 
développé un profession-
nalisme, un positivisme 
et une confiance en elle 
indéniable malgré ses 22 
ans.
Cette confiance trans-
paraît dans sa passion 
pour l’économie, qu’elle 
clame haut et fort. «C’est 
une passion comme 
les autres, défend-elle. 
L’économie, oui, c’est 
beaucoup de chiffres, 
mais ce sont des chiffres 
qui ont toujours une por-
tée sociale.» La ministre 
précise qu‘il s’agit d’une 
science humaine précise, 
mais qui est aussi sub-
jective, puisque les équa-
tions peuvent changer 
selon la vision de la so-
ciété avec laquelle on les 
applique. 
L’intérêt de madame 
Gobeil pour l’économie 
est telle qu’elle a récem-
ment entamé une maî-
trise dans cette matière. 
Selon elle, sa nomination 
en tant que ministre des 
Finances est principale-
ment due au fait qu’elle 
est l’une des seules éco-
nomistes au sein du cau-
cus des Rouges : elle ex-
clut tout acte politique 
de la part de son premier 
ministre. «Je n’ai pas été 
choisie parce que je suis 

une femme et parce que 
c’est le temps d’élire une 
ministre des Finances 
femme», affirme-t-elle. 
Elle croit que son caucus 
est très paritaire. «Sur-
tout cette année, puisque 
les plus gros portefeuilles 
du gouvernement sont 
portés par des femmes», 
ajoute-t-elle. En effet, les 

ministères détenus par 
des femmes du gouver-
nement rouge équivalent 
à 78% du portefeuille 
gouvernemental.
Malgré son implication, 
une participation au PEQ 
de cette année n’était pas 
dans les plans initiaux de 
la ministre. C’est après 
l’édition 2015 qu’elle 
a senti la nécessité de 
revenir. Elle est cepen-

dant loin de regretter son 
choix. L’élaboration d’un 
budget, sa principale 
tâche cette année, est une 
expérience qu’elle consi-
dère stimulante et amu-
sante. «Puisque c’est une 
simulation, j’ai pu me 
permettre d’appliquer 
des mesures qui ne pour-
raient jamais être faites 
dans la vraie vie. De pou-
voir essayer des mesures 

comme ça et les détailler 
pour voir qu’est-ce que 
ça pourrait donner, j’ai 
trouvé ça vraiment inté-
ressant», explique-t-elle. 
Elle est heureuse d’avoir 
fait un budget pour les 
Rouges, puisqu’elle a pu 
explorer l’économie d’un 
point de vue libéral, elle 
qui est aux allégeances 
plutôt sociodémocrates 
dans la vie de tous les 
jours. Elle espère d’ail-

leurs que son budget va 
être débattu et controver-
sé. «Mon but en faisant 
le PEQ n’est pas de pro-
poser un budget qui sera 
adopté par tout le monde 
sans être modifié. C’est 
plutôt de créer des débats 
et d’apprendre par le fait 
même. C’est ce qui rend 
le PEQ aussi pertinent!» 
lance-t-elle.
Dans les autres aspects 
de la simulation, ma-
dame Gobeil affectionne 
particulièrement les al-
locutions en chambre, 
puisque c’est en créant 
des déclarations, des cri-
tiques et des répliques 
que les participants 
sont poussés à sortir de 
leur zone de confort et 
peuvent apprendre. «Ça 
nous apprend à être à 
l’aise à parler en public, 
à prendre conscience 
de nos compétences et à 
avoir confiance en nos 
idées.» 
Alors que son mandat 
s’entame, la ministre 
des Finances croit que 
son troisième PEQ sera 
tout aussi intéressant que 
les deux autres qu’elle a 
vécus. Sa connaissance 
des règlements et des 
procédures lui permet de 
mieux profiter de son ex-
périence et d’être plus à 
l’aise en général. «C’est 
une expérience différente 
chaque année et je trouve 
que c’est ça qui est par-
fait, parce que si c’était 
tout le temps pareil, ça 
ne vaudrait pas la peine 
de revenir», conclut-elle 
avec le sourire. 

Les finances: une passion comme les autres

Valérie Gobeil joint un groupe de femmes ministres 
avec de lourds portefeuilles gouvernementaux.

MARIE-JEANNE DUBREUIL

VALÉRIE GOBEIL
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Il y a d’abord eu la démis-
sion en bloc de l’équipe 
du Directeur général 
du scrutin du Québec 
(DGSQ), l’ire du chef des 
Bleus, Francis Bouchard, 
puis l’absurde candida-
ture de Guillaume Ray-
mond pour remplacer le 
directeur du DGSQ. Et 
tout s’est fini à l’hôtel où 
les deux chefs, Francis 
Bouchard et Pierre-Oli-
vier Campagna, ont éva-
cué toutes les critiques 
de la population. L’alcool 
coulait à flot. Le Terre 
tournait à nouveau. N’en 
parlons plus. Comme si 
un diachylon (la nomi-
nation de deux nouveaux 
directeurs du DGSQ) 
pouvait freiner la saignée 
provoquée par la petite 
politique des deux partis.  
Quand cessera-t-on de 
prendre les Québécois et 
les Québécoises pour des 
cons ? 
Si les partis peinent à 
se financer, ne cherchez 
pas pourquoi. Comment 
peut-on sérieusement 
sombrer dans une crise 
démocratique sans précé-
dent et penser que chan-

ger quelques pions cesse-
ra d’alimenter le cynisme 
? Quelle lâche décision !  
La population veut des 
réponses. Sans assumer 
les conséquences de cet 
aveuglement volontaire, 
les chefs de deux partis 
forcent la tenue des trois 
élections partielles à ve-
nir. Inutile de vous dire 
qu’elles ne serviront à 
rien, sinon qu’à consta-
ter le gouffre qui sépare 
le gouvernement de la 
population. On peut re-
douter le pire des taux de 
participation.  
La classe politique ne ré-
alise pas l’ampleur de la 
crise. Si les citoyens ne se 
reconnaissent plus dans 
ces gouvernements, qui 
cumulent fiascos à pro-
blèmes éthiques, ils trou-
veront d’autres façons 
d’être représentés. Est-
ce que le gouvernement 
pourrait se permettre, 
dans la situation écono-
mique actuelle, de perdre 
des millions de dollars de 
citoyens qui refuseront 
de verser leurs impôts à 
ce gouvernement fraudu-
leux ? 
Les politiciens doivent 
passer un examen de 
conscience et se rappeler 
qu’ils sont sur un siège 
éjectable. Messieurs les 
politiciens, la popula-
tion n’oubliera pas. Nous 
nous souviendrons. 
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DGSQ: Prendre 
les Québécois 
pour des cons

Caricature : Andréanne Labbé
FRÉDÉRIC COMEAU

C’est presque rendu une 
tradition : les Bleus, 
ayant un cabinet minis-
tériel non paritaire, se 
défendent d’avoir confié 
aux députées féminines 
des ministères mineurs 
malgré le portefeuille ré-
duit accordé à la quasi-to-
talité d’entre elles. Leur 
chef s’offusque du terme 
employé par les Rouges, 
expliquant d’un air bien-
veillant qu’il n’existe 
rien de tel qu’un minis-
tère mineur. Soit, les 
Rouges laissent la chance 
au coureur, mais inva-
riablement, lorsque la 
pression monte, les véri-
tables positions des Bleus 
transparaissent. Force est 
de constater que celles-ci 
sont tout sauf féministes. 
Lors de la période de 
questions, la stratégie des 
Bleus ressemblait à s’y 
méprendre à un three men 
show. Trois ministres, 
trois hommes, se sont 
approprié une propor-

tion énorme de questions 
dont une grande partie ne 
leur était pas adressée : 
ce sont les ministres de 
l’Intérieur, de l’Environ-
nement et des Finances. 
À de trop nombreuses 
reprises, une femme ma-
nifestait l’intention de 
se lever et de répondre à 
une question, mais était 
interrompue par l’un 
de ces ténors bleus. Ce 
genre d’incident est ar-
rivé trop souvent pour 
être un hasard : la mi-
nistre de l’Agriculture a 
été interrompue de cette 
façon plus d’une fois, de 
même que la ministre de 
l’Emploi. Cette dernière 
est pourtant une parle-
mentaire d’expérience, et 
une ministre très compé-
tente. Chez les Bleus, on 
n’a pas plus confiance en 
la capacité des femmes à 
gérer le budget d’un mi-
nistère. 

Un député rouge 
anonyme

Fondamentalement 
féministes… vraiment?

LETTRE
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Des propos tenus durant 
le débat sur la politique 
générale de l’ancien gou-
vernement bleu, hier en 
matinée, ont laissé présa-
ger la passation du pou-
voir aux Rouges.  
Stupéfait d’entendre 
l’ancien premier ministre 
Francis Bouchard qua-
lifier la dette du Québec 
comme étant une «arme 
de distraction mas-
sive», le député rouge 
de la circonscription de 
Richelieu, Jean-Philippe 
Goyet, a lancé un appel 
au lieutenant-gouver-
neur dans l’espoir que 
le député de Mercier et 
actuel premier ministre, 

Pierre-Olivier Campa-
gna, forme un nouveau 
gouvernement.  
Le député de Richelieu 
a reproché à l’ancien 

gouvernement de vou-
loir plonger le Québec 
dans un cercle vicieux de 
dettes avec le principe de 
décroissance soutenable 
qu’il a proposé. 
Selon lui, ce n’est pas sou-
haitable pour le Québec.  
Plusieurs autres cri-

tiques ont été portées à 
l’égard de la politique 
générale de l’ancien 
gouvernement lors de 
ce débat. La députée de 

Laviolette, Alexandra 
Belloy-Poudrette, a no-
tamment affirmé qu’elle 
aurait souhaité qu’une 
place plus importante soit 
accordée à la crédibilité 
individuelle des citoyens.  
La députée de Hull, Flo-
rence Poirier-Ostiguy, 

a quant à elle été déçue 
que la lutte au suicide 
n’ait pas fait partie de 
la liste des priorités de 
l’ancien gouvernement. 
«Le discours de François 
Bouchard a montré un 
premier ministre fatigué 
et sans vision», a-t-elle 
affirmé, avant que le cau-
cus des Rouges prenne le 
pouvoir. 
Le député de St-Jean a 
aussi critiqué l’ancien 
premier ministre de ne 
pas avoir abordé la santé 
dans son discours d’ou-
verture, même si ce sec-
teur représente 50% du 
budget que son gouver-
nement a proposé lors-
qu’il était au pouvoir.

Un débat laissant présager 
un changement de gouvernement

«[La dette du Québec] 
est une arme de destruction 
massive»
- L’ex-premier ministre Francis Bouchard

Partagez votre expérience

Infl uencez votre milieu

Contribuez à faire vivre 
la démocratie

Suivez le DGE via 
Facebook et Twitter

@electi onsquebec

facebook.com/electi onsquebec

PROPAGEZ VOTRE 
PASSION POUR 
LA DÉMOCRATIE !

• 55 % des jeunes ont voté aux dernières 
élections provinciales

• Moins de 20 % voteraient aux élections 
municipales selon certaines recherches
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