
Les Québécois et les 
Québécoises les plus dé-
munis verront leur revenu 
annuel croître, mais plu-
sieurs taxes sur des biens 
de consommation ou de 
service seront haussées, 
si l’on se fie au budget 
présenté hier à l’Assem-
blée nationale par le gou-
vernement bleu. 
Le budget comprend 
l’implantation d’un im-
pôt progressif et d’un 
revenu minimal garan-
ti. Ainsi, un Québécois 
n’ayant aucun revenu 
annuel obtiendra 20 000$ 
pour cette année. Les ci-
toyens qui ont un revenu 
en-dessous de 35 000$ 
se verront remettre un 
certain montant plus mi-
nime, selon le niveau de 
leur revenu. Cela per-
mettra cependant à tous 

les Québécois de vivre 
au-dessus du seuil de 
pauvreté actuel qui se si-
tue à 19 500$.  
Le ministre des Finances, 
Jean Lagacé, a énon-
cé l’une des raisons qui 
l’ont poussé à mettre en 
place une telle mesure. 
«Je trouve que d’offrir au 

moins un revenu légère-
ment supérieur au seuil 
de la pauvreté actuel est 
une bonne idée, car nous 
pensons que quelqu’un 
qui veut se sentir com-
plet dans sa personne 
ne devrait pas seulement 
subvenir à ses besoins de 
base», raconte-t-il. 

Cette mesure, qui est 
l’une des principales 
du budget, est l’une des 
rares sur lesquelles les 
Bleus et les Rouges s’en-
tendaient en début de 
journée. «Même si nous 
ne sommes pas d’ac-
cord avec la philosophie 
des Bleus sur la façon 
dont ils obligent les ci-
toyens à adopter un cer-
tain mode de vie, nous 
sommes d’accord avec 
cette mesure», a résumé 
le critique en matière de 
finances de l’opposition, 
Jean-François Laguë. 
Ce dernier s’est toutefois 
montré perplexe à l’idée 
d’ajouter les soins psy-
chologiques, dentaires et 
visuels à la liste de soins 
couverts par la Régie de 
l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ), juste-

Le ministre des Finances, Jean Lagacé, a proposé la 
création d’une taxe sur les produits de luxe.

Des mesures 
audacieuses pour un 

Québec moderne

Un revenu minimal et des 
hausses de taxes
NICOLAS 
BONI-ROWE
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Les Bleus proposent un copier-
coller d’un projet de loi existant
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BUDGET
SUITE DE LA PAGE 1

3 milliards
Montant alloué pour 
assurer les soins den-
taires, optométriques et 
psychologiques

ment en raison de l’an-
nonce de l’établissement 
d’un revenu minimal ga-
ranti. 
 
Une marée de taxe 
L’opposition rouge a ac-
cueilli froidement les 
nombreuses taxes qui ont 
également été énoncées 
dans le cadre du dépôt 
du budget bleu. Entre 
autres, lorsque présenté, 
le budget semblait viser 
les publicités, les muni-
tions, la malbouffe, les 
voitures non-hybrides et 
les produits de luxe. «En-
core une fois, les Bleus 
cherchent à choisir ce 
qui est le mieux pour les 
citoyens; il faut laisser 
le libre choix et l’argent 
dans les poches des 
contribuables, ce n’est 
pas au gouvernement à 
choisir pour eux», a affir-
mé M. Laguë. Question-
né sur le but de rajouter 
ainsi plusieurs taxes, tout 
en même temps, le gou-
vernement bleu a justi-
fié ses décisions. «Les 
produits qui sont taxés 

ne mettront pas d’obsta-
cles dans le train de vie 
des gens qui ont moins 
d’argent, mais bien ceux 
qui ont de plus grands 
moyens», a répondu le 
ministre des Finances, 
Jean Lagacé. 
Le ministre a aussi expli-
qué une des raisons qui 
ont poussé son gouver-
nement à vouloir mettre 
en œuvre un péage sur 
les grandes autoroutes 
et les ponts achalan-
dés. «L’idée d’une telle 
mesure est vraiment de 
réduire l’engorgement 
des routes. C’est certain 
qu’on est au courant que 
l’on va percevoir une cer-
taine quantité [d’argent] 
là-dessus, mais on fait 
confiance aux gens pour 
qu’ils utilisent les trans-
ports en commun», a-t-il 
soutenu. 
Le budget tel que présen-
té en Chambre a subi par 
la suite quelques modi-
fications en commission 
parlementaire tard dans 
la nuit. Parmi celles-ci, 
la taxe sur la malbouffe 
ne se concentre plus 
que sur les boissons ga-
zeuses avec sucre ajouté 
et édulcorant et celle sur 
les publicités, spécifi-
quement pour l’affichage 
publicitaire commercial 
routier.

180 millions
Montant nécessaire 
pour garantir la gratuité 
des Centres de la petite 
enfance

800 millions
Somme investie pour 
le développement des 
entreprises québécoises

Le   projet Cap  sur  un  
Québec  gagnant pré-
senté   en   chambre,   
hier,   par   le ministre  
des  Transports  et  des  
Infrastructures,  Keven  
Brasseur,  comporte  de-
grandes  similitudes  avec  
un  plan  d’action  adop-
té  par  un  gouvernement  
antérieur. La  députée  
rouge  de  Terrebonne,  
Valérie  Gobeil,  a  relevé  
de  nettes  ressemblances 
entre  les  objectifs  du  
projet  d’électrification  
des  transports  proposé  
par  Keven Brasseur et un 
plan d’action adopté par 
un gouvernement anté-
rieur. Dans  les  deux  cas,  
les  projets  ont  pour  but  
d’augmenter  le  nombre  
de  véhicules  électriques   
dans   le   parc   automo-
bile   du   Québec,   de   
contribuer   à la   lutte   
aux changements  cli-
matiques,  de  réduire  la  
dépendance  énergétique  
de  la  province  au pé-
trole et d’améliorer la 
balance commerciale du 
Québec.  En  lisant  le  
plan  disponible  sur  le  
web,  Valérie  Gobeil  et  
quelques  collègues  ont 
constaté  que  la  décla-
ration  ministérielle  de  
Keven  Brasseur  y  était  
identique,  mot pour mot. 
«C’était clairement un 
copier-coller», a affirmé 
la députée de Terrebonne 
en entrevue avec Le Fu-
nambule. «L’Assemblée  
nationale  est  une  ins-

titution  sacrée.  Plagier  
un  plan gouvernemental 
et se l’approprier comme 
déclaration ministérielle, 
je trouve que ça ne se fait 
pas, a-t-elle  confié.  C’est  
pour  ça  que  je  ne  l’ai  
pas  tout  de  suite  dénon-
cé  [...].  C’est important 
de donner le message 
que cela ne se fait pas.» 
Valérie Gobeil croit que 
cette similarité s’est re-
marquée en chambre. «Je 
pense que c’est  simple-
ment  un  manque  d’ex-
périence  de  la  part  du  
ministre  recrue»,  a-t-elle 
souligné. «En ayant pris 
conscience du plagiat 
qu’il a fait, c’est  sûr que 
n’importe quelle  autre  
décision  ou  opinion  
qu’il  va  prononcer  par  
la  suite  va  avoir  beau-
coup moins de crédibilité 
à mes yeux et à ceux du 
caucus des Rouges.» Le 
ministre des Transports, 
qui en est  à sa première 
simulation parlementaire, 
s’est défendu. «Ce  sont  
de belles  idées  avec  les-
quelles  on  voulait  aller  
de  l’avant.  Au  moment  
de  la  recherche, on  
s’est  rendu  compte  que  
ce  plan  correspondait  
exactement  à  ce  que  
l’on  voulait faire», a-t-il 
expliqué. 
Il assure qu’il ne refe-
rait pas la même chose 
dans une telle situation. 
«Je crois que ça va venir 
avec l’expérience parle-
mentaire. Il y a toujours 
place à l’amélioration», 
a-t-il admis. Le directeur des communications des Rouges, 

Mathieu Crawford

Photo : Diane Auberson-Lavoie

SUDOKU

Peu d’efforts pour créer un projet original
ISABELLE NEVEU

Protéger la biodiversité

Le ministre des Forêts, 
de la Faune et de l’Envi-
ronnement, Gabriel Lau-
rence-Brook, a présenté, 
hier, au Salon bleu, son 
projet Corridor écologie 
Est, qui vise à créer un 
long corridor où la biodi-
versité est protégée.  
Le corridor s’étendrait de 
Montréal jusqu’au Nou-
veau-Brunswick. 
«Le Québec doit faire sa 
part et soutenir l’éco-

système mondial», a in-
diqué le ministre Lau-
rence-Brook, précisant 
que son projet soutient la 
croissance écologique.  
Pour le député de 
Bertrand, Antoine Du-
champ, le projet consti-
tue une séparation du 
territoire dans ses lieux 
habités depuis longtemps 
par les Québécois. 
«Il y a assez de murs 
dans le monde, pourquoi 
en faire un autre ici ?» 
a-t-il questionné.

Le ministre des Forêts, de la Faune et de l’Environne-
ment, Gabriel Laurence-Brook

Au moins deux 
élections partielles

Les électeurs des circons-
criptions Vanier-Les-Ri-
vières et Sanguinet seront 
convoqués à des élections 
partielles, a confirmé des 
sources fiables, tard en 
soirée.

La pause
ludique

Pour les solutions, utiliser les codes QR 
ci-dessous.
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Francis Bouchard, le chef des Bleus

«Le discours du premier 
ministre est déconnecté 
de la réalité», a affirmé 
le chef de l’opposition, 
Pierre-Olivier Campa-
gna, hier, à la suite du 
discours d’ouverture du 
chef des bleus, Francis 
Bouchard.
«Le premier ministre 
n’a fait aucune mention 
du domaine de la san-
té ou des garderies et il 
n’a à peu près pas par-
lé de taxes et d’impôts 
ni du fardeau fiscal des 
Québécois», a souligné 
Pierre-Olivier Campa-
gna. Pour lui, Francis 
Bouchard n’a pas choisi 
d’aborder des éléments 
prioritaires pour la pro-
vince, tel que les gens 
dans les hôpitaux qui at-
tendent de recevoir des 
services. 
C’est avant tout la jeu-
nesse qui a été placée au 
cœur du discours du pre-
mier ministre. «Nous sou-
haitons passer le Québec 
aux générations futures», 
a-t-il déclaré, ajoutant 
qu’il faut agir avec cou-
rage, et ce, en changeant 
de grands piliers de la 
société. Il a notamment 
évoqué une réforme du 
système d’éducation et la 
démocratisation de l’éco-
nomie.  
Pour le chef de l’oppo-
sition, les grandes ré-
formes proposées par 
les bleus sont abstraites 
et n’apportent rien de 
concret dans la vie des 

Québécois. Il craint éga-
lement que les promesses 
présentées par le parti au 
pouvoir requièrent des 
investissements élevés.  
 
Des intentions plus 
vertes 
L’environnement consti-
tue la priorité numéro 
un du gouvernement. 
«C’est l’enjeu le plus 
important en ce moment 
et si l’on se contente de 
faire des efforts épar-
pillés, on court à notre 

fin», a-t-il expliqué. 
Le livre blanc, qui an-
nonce les intentions gé-
nérales du gouvernement, 
s’inscrit dans cette pen-
sée. Déposé en chambre 
hier par la ministre de 
la Réforme durable, 
Isabelle Le Bourdais, le 
livre aborde le concept de 
décroissance soutenable.   
Selon Isabelle Le Bour-
dais, le concept prend 
de plus en plus d’impor-
tance. Il repose sur l’idée 
que la croissance infinie 

dans un monde limité 
est difficile à arrimer. Un 
des moyens d’appliquer 
une telle philosophie est 
d’instaurer un revenu 
minimum garanti, c’est-
à-dire un montant de 
base qui permet à tout le 
monde de subvenir à ses 
besoins dans la dignité.
Le financement de ce 
revenu de base peut être 
assuré en «arrêtant de fi-
nancer la croissance éco-
nomique ou d’implanter 
l’écofiscalité», tel qu’un 
système d’impôt corres-
pondant à l’empreinte 
écologique. 
Pour le député rouge, 
Raphaël Melançon, la 
situation est inquiétante. 
«À mon avis, ce qui est 
présenté dans le livre 
blanc n’est pas garant de 
l’avenir des Québécois, 
puisque le gouvernement 
veut provoquer une ré-
cession», a dénoncé le 
député. «L’intention, elle 
est noble, mais ce n’est 
pas en opposant l’envi-
ronnement aux individus 
ou aux travailleurs qu’on 
va réussir à sauver l’en-
vironnement, c’est plutôt 
en conjuguant les deux», 
a-t-il précisé.Plus tard, 
en commission parle-
mentaire, les Rouges ont 
refusé d’appuyer le livre 
blanc tel que présenté par 
les Bleus. «Malheureu-
sement, on est venu à un 
constat qu’on pouvait pas 
aller de l’avant avec un 
livre blanc qui pronait la 
décroissance », conclut le 
déput Raphaël Melançon.

Les priorités des Bleus critiquées 
ISABELLE NEVEU

«À mon avis, ce qui est pré-
senté dans le livre blanc n’est 
pas garant de l’avenir des 
Québécois, puisque le gou-
vernement veut provoquer 
une récession»
- Le député des Rouges, Raphaël Melançon

La commission parle-
mentaire sur la Loi insti-
tuant la Haute Chambre 
nationale et visant à dé-
mocratiser le système 
politique québécois s’est 
déroulée rondement et 
s’est conclue sans trop 
d’accrochages lors de la 
séance de commissions 
parlementaires du PEQ, 
hier soir.Le Parti rouge 
n’a amendé que quelques 
articles de la loi qui, rap-
pelons-le, veut mettre en 
place une Haute chambre,  
soit une chambre de re-
présentants élus mais non 
partisans constituant un 
contre-pouvoir à l’As-
semblée nationale. Le 
ministre des Institutions 
démocratiques, Vincent 
Boulay, n’a, quant à lui, 
pas hésité à accommoder 
les quelques demandes 
de ses opposants.  
Parmi les revendications 
de l’opposition, la dépu-
tée critique du projet de 
loi, Elizabeth Norman-
deau, a tenu à augmenter 
le nombre de nobles de 
34 à 37, donnant un noble 
de plus à la région du Lac 
Saint-Jean et deux de 
plus à la Montérégie, pro-
posant même des noms 
pour leur titre de no-
blesse respectifs, soit le 
roi de l’Anse Saint-Jean, 
le seigneur de Varennes 
et le baron de Longueuil. 
Cette augmentation per-
mettrait aux deux régions 
d’être mieux représen-

tées à la Chambre haute 
selon la députée de Bo-
naventure. 
Les Rouges ont aussi 
amendé une des condi-
tions d’admissibilité à 
un poste de noble qui de-
mandait à la base qu’un 
candidat ne soit pas 
membre d’un parti poli-
tique. La loi exige main-
tenant seulement que ce 
dernier ne fasse pas de 
contributions à un par-
ti au sens de la loi élec-
torale. Ce changement 
permettra de conserver 
la vie privé des futurs 
nobles, selon madame 
Normandeau, puisque la 
Sureté du Québec n’aura 
pas à aller fouiller dans 
les données privées pour 
s’assurer de la neutralité 
politique des candidats. 
Quelques chiffres ont 
aussi été modifiés dans 
la loi, dont le nombre de 
signataires nécessaires 
pour qu’une pétition soit 
obligatoirement étudiée 
par la Chambre haute; 
celui-ci qui a passé de 

500 000 à 300 000, ain-
si que le pourcentage 
d’électeurs signataires 
d’une pétition menant di-
rectement à la tenue d’un 
scrutin, qui est passé de 
10% à 25% dans une 
circonscription. Le plus 
long débat de la soirée 
a tourné autour de l’âge 
minimal du droit de vote, 
qui, selon le projet de loi 
initial, devait être abaissé 
à 16 ans. Les Rouges, in-

certains des capacités de 
discernement politique 
des adolescents à cet âge, 
ont tenté de garder l’âge 
minimal actuel. Suite à 
un bref désaccord du côté 
des Bleus, les membres 
de la commission ont 
fini par accepter à l’una-
nimité d’abaisser l’âge 
minimal à 17 ans. «À cet 
âge, ils ont pour la plu-
part un diplôme d’études 
secondaires ou au moins 
équivalent», a convenu 
madame Normandeau. 
Les membres de la com-
mission sont tout de 
même ressortis satisfaits 
du résultat, surtout le mi-
nistre Boulay, qui s’est 
dit agréablement surpris 
de l’attitude des Rouges. 
«Ça a été positif des deux 
côtés», a-t-il lancé à sa 
sortie de la salle de la 
commission.  

Le projet bleu sans trop d’ecchymoses 

Le ministre des Institutions démocratiques, Vincent 
Boulay, n’a, quant à lui, pas hésité à accommoder les 
quelques demandes de ses opposants. 
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PROJET DE LOI SUR LA CHAMBRE HAUTE

MARIE-JEANNE DUBREUIL

«À [17 ans], ils ont pour la plu-
part un diplôme d’études secon-
daires ou au moins équivalent»
- Elizabeth Normandeau

37 nobles
Nombre de membres de la future Haute chambre tel 
que décidé en commission parlementaire

Photo : Diane Auberson-Lavoie
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Revenu minimum ga-
ranti, Pharma-Québec et 
gratuité des Centres de la 
petite enfance (CPE).
Les Bleus ont frappé fort, 
peut-être trop fort, mais 
ne cognons pas immédia-
tement sur ces mesures 
audacieuses, ambitieuses, 
et combien nécessaires.
Jean Lagacé, le ministre 
des Finances du gouver-
nement, a choisi de pas-
ser de la parole aux actes. 
Inutile de m’attarder sur 
le revenu minimum ga-
ranti; même les Rouges 
en ont reconnu sa perti-
nence. 
La récente création des 
Centres de la petite en-
fance empêche le gou-
vernement de brosser un 
portrait fidèle des béné-
fices économiques tirés 
de ceux-ci. 
On peut s’entendre ce-
pendant pour dire qu’ils 
ont permis à davantage 
de femmes d’accéder au 
marché du travail dans 
la province. Rendre ce 

service gratuit permettra 
à toutes les familles qué-
bécoises de déposer leur 
enfant dans des centres 
encadrés par l’État, où les 
dérives y sont moins fré-
quentes que dans les gar-
deries privées. Elles sont 
certes plus onéreuses, 
mais ne souhaitons-nous 
pas le meilleur pour nos 
enfants? Les Bleus ont 
également suggéré la 
création de Pharma-Qué-
bec. Il faut faire preuve 
de mauvaise foi pour 
penser que la création de 
cette nouvelle institution 
se solderait par la dis-
parition des entreprises 
pharmaceutiques dans la 

province. La ministre de 
la Santé, Melissa Drolet, 
l’a bien précisé : il n’est 
pas question de nationa-
liser l’industrie pharma-
ceutique. Le gouverne-
ment veut modifier son 
rapport de force avec les 
grands producteurs de 
médicaments, dans l’ob-
jectif unique d’en acheter 
en plus grande quantité 
et d’en réduire les coûts. 

FRÉDÉRIC COMEAU

ÉDITORIAL

Pharma-Québec permettrait 
de réaliser des économies 

d’échelle importantes

En cette journée parle-
mentaire du 3 janvier, 
monsieur Roussy a dépo-
sé lors de l’Assemblée le 
projet de loi numéro un : 
Loi sur la démocratie 
économique, la coges-
tion et l’actionnariat 
collectif des salariés. 
«[Ce que] je vois quand 
je regarde l’économie 
québécoise, c’est que les 
décisions économiques 
ne représentent pas les 
inspirations ou les préoc-
cupations du plus grand 
nombre», constate le mi-
nistre de l’Économie et 
des entreprises. 
Il s’agit d’une loi pro-
fondément sociale-dé-
mocrate qui a pour ob-
jectif de donner plus de 
contrôle et de pouvoir 
envers les salariés. 
Il ne suffit que de démo-
cratiser les entreprises, 
d’atteindre un équilibre 
entre les droits des ac-
tionnaires à contrôler 
leurs investissements et 
de donner le droit aux sa-
lariés de contrôler leurs 
activités. Cela vise aussi 

à créer une coopérative 
de travailleurs action-
naires qui vont avoir un 
droit de préemption et un 
droit de premier refus sur 
les actions émises. 
Cette décision par les 
ministres est une vision 
selon laquelle «les dé-
cisions des entreprises 
sont prises par les gens 
qui vont être exactement 
influencés par elles», cite 
Clovis Roussy. 
Elle permet de diminuer 
la pauvreté, d’augmenter 
la motivation des travail-
leurs et d’instaurer une 
démocratie plus stable 
selon l’équipe des Bleus. 
La députée de Sainte-
Rose, Sarah Thibault, 
appuie fortement son col-
lègue disant que cette loi 
est «juste et moderne». 
Cette loi, de toute évi-
dence, choque l’équipe 
des Rouges. La députée 
de Duplessis, Alexan-
drine Gemme, critique 
officielle du projet de 
loi, constate que cette 
loi n’amène rien d’autre 
qu’un appauvrissement, 
un fardeau, une détresse 
et particulièrement une 

crise; mot qu’elle utilise 
plusieurs fois :«Il faut 
combattre la pauvreté par 
la richesse». 
Selon elle, il faut mettre 
«les multinationales de 
l’avant». 
«C’est salarié, c’est pour 
travailler, ce n’est pas 
à eux de gérer, il faut 
rendre à César ce qui 
appartient à César», cite 
madame Duplessis. 
Une loi qui résulte seu-
lement de «l’odeur de la 
pauvreté». 
À la suite à cette critique 
d’un grand pessimisme, 

l’équipe des Rouges 
continue sur la même li-
gnée : «Il risque d’y avoir 
une perte de contrôle ve-
nant des salariés», étant 
donné qu’on donne plus 
de pouvoir à ces derniers. 
Ce débat revient à la ques-
tion perpétuelle des deux 
idéologies différentes : 
l’équipe des Rouges qui 
prospère sur l’économie, 
la richesse et l’épanouis-
sement individuel, alors 
que l’équipe des Bleus 
utilise ce processus afin 
de ramener l’égalité entre 
les classes sociales. 

Un budget 
audacieux
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Il me semble que c’est là 
une économie d’échelles 
que les Rouges seraient 
en mesure de com-
prendre. Les Bleus n’ont 
par contre pas eu la dé-
cence de proposer des 
mesures équilibrées. Se-
lon leur propre budget, 
le déficit généré par cses 

nouvelles mesures s’élè-
verait à environ 2,5 mil-
liards de dollars dès la 
première année et à 3,6 
milliards dès l’année sui-
vante. 
Ils auraient intérêt à trou-
ver d’autres sources de 
revenus ou de limiter 
leurs ambitions. Applau-
dissons cependant le cou-
rage de ces décisions.

Clovis Roussy, ministre de l’Économie, a déposé le 
premier projet de loi des Bleus.

Photo : Diane Auberson-Lavoie

Caricature : Andréanne Labbé

Une démocratisation dans les entreprises privées

Le ministre de la Sécu-
rité publique, Philippe 
Dubois, a proposé une 
motion, hier après-midi 
en chambre, modifiant la 
Loi sur la société des al-
cools. Adoptée, la motion 
permet désormais aux 
producteurs d’alcool lo-
caux, les microdistilleurs, 
de vendre leurs produits 
dans leurs propres ins-
tallations. Ces derniers 
ne pouvaient pas vendre 
leurs produits à leurs vi-
siteurs. La motion exige 
également à la SAQ de 
vendre les produits des 
producteurs locaux, com-
pris dans un rayon de 50 
km de chaque succursale 
pour une période de 6 
mois. (IN)
 

De nouvelles 
occasions pour les 
producteurs 
locaux d’alcool 

Le budget Lagacé, déposé 
hier à l’Assemblée natio-
nale, propose l’abolition 
des tarifs de garderies 
publiques, une mesure 
plutôt drastique quoique 
prévisible pour un gou-
vernement de gauche 
comme celui de Francis 

Bouchard.  «Nous avions 
tellement de raisons de 
le faire que nous n’avons 
pas hésité au final de pro-
céder à l’abolition des 
tarifs pour les Centres de 
la petite enfance [CPE] 
publics.» Le ministre 
rappelle, entre autres, que 
bien que le tarif actuel 
de sept dollars par jour 
semble peu à première 

vue, il peut représenter 
une somme énorme pour 
les familles lorsqu’il est 
multiplié pour l’année 
entière.Monsieur Lagacé 
affirme que l’abolition 
des tarifs de garderies 
publiques représentera 7 
à 8 %. L’opposition offi-
cielle a témoigné de son 
désaccord face à ce pro-
jet en chambre et en com-

mission parlementaire. 
Le critique du budget, 
Jean-François Laguë, es-
time que cette abolition 
est inutile suite au projet 
du gouvernement d’ins-
taurer un revenu minimal 
garanti. 
La motion a cependant 
été acceptée à l’unanimi-
té en commission parle-
mentaire hier soir.

Les services des CPE gratuits
MARIE-JEANNE 
DUBREUIL
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La période de questions 
au Salon bleu de l’As-
semblée nationale mène 
à des constats similaires 
venant des deux partis : 
aucun contenu, autant 
dans les questions que les 
réponses des députés.  
Le député rouge de 
Richelieu, Julien Four-
nier, a demandé hier si 
le ministre des Finances 
augmentera les taxes ou 
les impôts. 
Jean Lagacé répond à 
plusieurs reprises : «Nous 
allons contribuer avec la 
grandeur de l’État et à la 

hauteur de leur moyen.» 
Ce qui ne confirme pas la 
hausse ou non des taxes 
et des impôts. 
«C’est la culture de ce 
gouvernement pour le 
moment d’offrir des ré-
ponses qui sont plutôt 
évasives. […] On nous 
invite à aller chercher 
des réponses sur internet. 
Par contre, lorsqu’on de-
mande des réponses aux 
ministres, il n’y a tou-
jours pas de réponses; 
cela nous inquiète 
énormément», critique 
Jean-Michel Laliberté, 
député rouge. 
Du côté des Bleus, le 

ministre Gabriel Lau-
rence-Brook répond avec 
un grand sourire que les 
Rouges «manquaient de 
contenu dans leurs ques-
tions». Il ajoute que l’op-
position s’est trompée 
et s’est «complètement 
plantée». 
Le député de Vimont 
Étienne Boily ajoute 
quant à lui que les Rouges 
posent «des questions 
avec une flagrante pa-
resse [sans] faire des re-
cherches minimales […] 

Quand on peut répondre 
simplement à une ques-
tion, on va le faire. On 
ne va pas commencer à 
prendre et à cannibali-
ser du temps alors qu’il 
y a des enjeux plus ac-
tuels. La réponse est 
simplement sur un site 
internet». Malgré les cri-
tiques, les deux équipes 
semblent s’entendre pour 
dire qu’internet est la 
solution pour régler les 
malentendus et offrir ré-
ponses aux questions. 

Les deux partis s’accusent de manquer de contenu

Monsieur Thierry Four-
nier, ministre de l’Éduca-
tion, a déposé son projet 
de loi qui propose la pro-
pagation du savoir, l’en-
trée en société et le déve-
loppement de soi. 
Ce projet de loi consiste 
à améliorer plusieurs as-
pects dont limiter la res-
ponsabilité du parent au 
succès des études à son 
enfant, instaurer un ser-
vice civil obligatoire, 
favoriser la mixité (âge, 
culture, religion, revenu, 
etc.). 
Le ministre priorise un 
cours classique, philoso-
phique et philologique. 
De nouveaux groupes 

vont s’ajouter pour aider 
les jeunes en difficulté à 
réussir leur parcours sco-
laire (BLES). 
Le député de St-Hya-
cinthe ajoute que lorsque 
les jeunes obtiennent un 
diplôme, «c’est tout le 
Québec qui gagne».  
Les Rouges ont bien aimé 
critiquer l’idée de mettre 
des cours de philosophie, 
l’obligation de fréquen-
tation scolaire ou l’enca-
drement et l’aide pour la 
réussite scolaire en utili-
sant des phrases en latin.  
En soirée, les commis-
sions parlementaires ont 
amené des changements 
à la loi tels que «le droit 
à la gratuité s’étend à 
un ensemble de cahiers 

et de matériel d’écriture 
de base qui seront re-
mis uniformément à tous 
les élèves au début de 
chaque année scolaire», 
«établir des liens de par-
tenariat entre les BLÉS et 
les écoles secondaires de 
différentes régions admi-
nistratives du Québec», 
«il est possible pour les 
BLES d’établir des équi-

valences pour les projets 
d’ADN» et «la formation 
préparatoire au travail 
est d’une durée de trois 
(3) ans et vise à placer 
l’élève sur le marché 
du travail en lui offrant 
l’opportunité de faire un 
stage». 
Les deux équipes ont ter-
miné la commission dans 
la bonne entente. 

Un consensus 
sur l’éducation

«[L’opposition] s’est 
complètement plantée»
- Gabriel Laurence-Brook

Le ministre de l’Éducation, Thierry Fournier
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