
Les Québécois pour-
raient avoir à payer pour 
manifester si le nouveau 
budget déposé hier par 
la ministre des Finances, 
Valérie Gobeil, est adop-
té par le parlement. 
Cette mesure fait partie 
du programme «Sortir les 
gens de la rue» qui serait 
instauré suite à l’adop-
tion du budget dans le but 
d’offrir des logements so-
ciaux aux personnes dé-
munies. Le financement 
de ce programme d’aide 
sociale se ferait cepen-
dant à l’aide des rémuné-
rations d’au moins 5000$ 
qui seraient exigées aux 
gens désirant sortir dans 
les rues. Le moindre bris 
ou grabuge fait dans le 
cadre d’une manifesta-
tion devrais aussi être 

remboursé dans son en-
tièreté par l’organisation 
instigatrice du rassem-
blement.  
La ministre défend cette 
mesure en affirmant que 
les manifestations sont 
en général «violentes» et 
que les citoyens n’ont pas 
à payer pour le grabuge 
d’une poignée de pro-
testataires manifestants 
pour une cause qui ne 
les affecte pas nécessai-
rement. «Il s’agit seule-
ment de faire réaliser aux 
manifestants que leurs 
gestes ont un impact sur 
la population», élabore 
la ministre, qui croit que 
ces mesures rendront les 
manifestations plus paci-
fiques. 

La ministre de Finances, Valérie Gobeil, a proposé 
une série de mesures pour atteindre le déficit zéro.

Acheter son 
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MANIFS
SUITE DE LA PAGE 1

Les Bleus, en accord 
avec la création de loge-
ments sociaux, clament 
que la «taxe de mani-
festations», qui permet 
de les financer, pourrait 
contrevenir au droit de 
manifester présent dans 
la Charte québécoise 
des Droits et libertés de 
la personne. «C’est fon-
cièrement immoral de 
limiter le droit de liberté 
d’expression qui est un 
droit fondamental», rap-
pelle le député de Gaspé, 
Julien Fournier.  
Gabrielle Trudeau, cri-
tique du budget chez le 
Bleuz, ajoute que le prix 
du droit à manifester, si 
le projet est adopté, est 
aberrant. «Même un petit 
groupe devra débourser 
5000 dollars pour faire 
entendre son méconten-
tement. La ministre nous 
dit simplement que, se-
lon elle, il faut avoir de 
l’argent pour avoir de 
l’opinion», déplore-t-elle. 
La ministre des Finances 
répond qu’il y a d’autres 
moyens de manifester, 
comme des lettres ou-
vertes ou des pétitions. 
«La ministre n’a pas à 
décider de comment les 
citoyens expriment leur 
désaccord avec les déci-
sions étatiques», martèle 
M. Fournier en ajoutant 
que des balises peuvent 
parallèlement être mises 
pour éviter que les mani-
festants brisent le Code 
criminel dans leurs pro-
testations et ainsi mena-
cer la sécurité publique.

 
 

Syndicats laissés à eux-
mêmes 
Le budget Gobeil in-
clut aussi l’abolition 
du crédit d’import pour 
cotisations syndicales. 
Pour la ministre, ce cré-
dit d’impôt encourageait 
les syndicats, qui sont 
responsables d’une par-
tie du taux de chômage. 
«La présence des syndi-
cats augmente le salaire 
des employés et empêche 
donc les entreprises 
d’engager d’autres tra-
vailleurs», déclare-t-elle. 
Les Bleus se sont oppo-
sés à cette mesure. «Les 
syndicats aident les en-
treprises et les employés 
à s’améliorer. Ils sont vus 
comme des partenaires», 
affirme Julien Fournier. 
Il accuse d’ailleurs la mi-
nistre d’avoir une men-
talité déplorable datant 
de la Révolution  indus-
trielle.
 
Hausse du prix de 
l’électricité 
Les factures d’Hy-
dro-Québec des Qué-
bécois gonfleront éga-
lement de 30% dans la 

prochaine année si le 
budget Gobeil est adopté. 
La ministre des Finances 
croit que, comme les ta-
rifs d’électricité sont par-
ticulièrement peu élevés 
ici par rapport à l’Europe, 
une hausse permettrait de 
sensibiliser la popula-
tion à sa consommation 
d’énergie. 
Les Rouges affirment 
que cette hausse dras-
tique serait contrebalan-
cée par le volet du crédit 
d’impôt «ÉcoRénov» 
qui allégera le fardeau 
des ménages effectuant 
des rénovations écores-
ponsables sur leur rési-
dences. «Cela reviendra 
plus économique pour 
les citoyens d’avoir une 
maison mieux construite 
puisqu’ils auront moins à 
payer pour le chauffage 
et l’électricité», a expli-
qué le député d’Iberville, 
Jean-François Lagüe, en 
commission parlemen-
taire. Le budget Gobeil 
sera débattu et voté en 
chambre aujourd’hui. 
S’il est adopté, il sera ef-
fectif jusqu’au 31 mars 
2017.

Le choc des 
idéologies

La tension était au ren-
dez-vous dans la salle de 
la Colline de l’hôtel Châ-
teau Laurier hier soir, où 
avait  lieu  la  commis-
sion  parlementaire  sur  
le  budget  qui  a duréplus  
de  trois  heures. Cer-
tains aspects  du  budget  
sont  demeurés inchangés  
sans  problème,  tels  les  
stages  rémunérés.  Les  
députés  bleus  présents  
ont  réussi à modifier 
quelques articles, dont le 
volet de libre choix pour 
la fourniture en autobus 
pour les municipalités, 
qui permettrait  mainte-
nant  aux  municipalités  
de  choisir  elles-mêmes  
leurs  fournis-seurs dans 
la question des transports 
en commun, àcondi-
tion que les véhicules 
de ce fournisseur soient  
construits  au  Québec  
et  qu’ils  respectent  les  
valeurs  québécoises  de  
préservation  de  l’en-
vironnement. Le ton a 
hausséàde nombreuses 
occasions, dont lors de 
la question des tarifs 
d’Hydro-Québec, que  
les Bleus ont  finalement 
consenti à préserver à 
condition que  le  bloc pa-
trimonial  soit  conservé.  
Les  deux  partis se sont 
cependant déclarés satis-
faits  de  la  commission, 
puisqu’ils  ont réussi  
àtrouver  un entendement 
malgré le choc  des  idéo-
logie, chose  qui  n’avait 
pas étéréussie lors de la 
dernière commission sur 
le budget du précédent 
gouvernement.

Le député d’Iberville, Jean-François Lagüe, a louangé 
le retour du crédit de rénovation «ÉcoRenov».
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Le  gouvernement  
compte  privatiser  les  
hôpitaux,  dans  lesquels  
le  patient devient  le  
client,  pour  permettre  
une meilleure  gestion  
de  ceux-ci,  a annoncé 
hier   la   ministre   de   la  
Santé   et   des   Services   
sociaux,   Sophie Cour-
ville-Le Bouyonnec.  
«On  veut  laisser  les  
hôpitaux  se  gérer  par  
eux-mêmes»,  a  décla-
ré  la  ministre.  Elle ex-
plique  qu’en  ce  moment  
les  hôpitaux  doivent  
respecter  le  budget  an-
nuel  qu’on leur  accorde  
et  que,  pour  ce  faire,  
ils  doivent  réduire  leur 
offre  de  services  aux 
patients.  Afin de remé-
dier à la situation, le gou-
vernement compte ins-
taurer une comptabilité 
par épisode de soin. Tous 
les soins reçus par le pa-
tient de  son arrivée à son 
départ de  l’établissement  
de  santé  seront  comp-
tabilisés  et  une  facture  
sera  par  la  suite en-
voyée au gouvernement. 
«On va enfin savoir com-
bien coûtent réellement 
les soins pour  chaque  
personne  soignée»,  a  
souligné  Sophie  Cour-
ville-Le  Bouyonnec,  

précisant que le gouver-
nement va continuer de 
payer l’ensemble des 
soins octroyés aux Qué-
bécois.  La  nouvelle  pro-
cédure  donnera  accès  
au  gouvernement  à  des  
chiffres  concrets,  qui lui 
permettront d’orienter 
les mesures qu’il compte 
mettre en œuvre à l’ave-
nir. «Les patients  auront  
également  davantage  
de  soins»,  a  affirmé  la  
ministre  de  la  Santé  et 
des Services sociaux.  La  
députée  bleue  de  Mé-
gantic,  Mélissa  Drolet,  
doute  de  l’affirmation  
de  Sophie Courville-Le  
Bouyonnec. «En privati-
sant la gestion des  hôpi-
taux, on a peur que  l’ac-
cès aux services et aux 
soins des patients  soient 
réduites, et ce, unique-
ment dans le but d’aug-
menter les profits.» La 
ministre de la Santé est 
pour sa part convaincue 
qu’en privatisant la ges-
tion dans les hôpitaux, 
ces derniers vont en-
trer en compétition. Par 
conséquent, ils vont offrir 
de  meilleurs  services,  
afin  d’attirer  plus  de  
patients.  «En  ce  sens,  
ça  va  être  un magasi-
nage [pour les patients]», 
a-t-elle indiqué. Sophie  
Courville-Le  Bouyonnec  

est  également  certaine  
que  le tout  va  s’équi-
librer relativement ra-
pidement. «Je ne pense 
pas qu’il va y avoir une 
congestion. Si c’est le 
cas,  le  temps  d’attente  
sera  plus  long  [dans  
les  hôpitaux  plus  ap-
préciés  que  les autres] 
et incitera les patients 
à aller ailleurs», a-t-
elle confié.  «Ce  qui est 
malheureux là-dedans, 
c’est  que la  ministre 
semble  avoir oublié que 
les différents hôpitaux, 
principalement à Mon-

tréal, sont spécialisés et 
ne peuvent donc pas en-
trer en concurrence l’un 
envers l’autre, a constaté 
la députée de Mégantic. 
Le meilleur  exemple,  
c’est  Sainte-Justine.  Il  
n’y  a  pas  beaucoup  
de  centres  hospitaliers 
qui  offrent  des  soins  
pour  enfants  et  ceux-ci  
sont  majoritairement  à  
Montréal  ou  à Québec.» 
Rappelons que l’objectif  
du gouvernement est  que  
les patients obtiennent  
les soins dont ils ont be-
soin. 
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L’implication des ci-
toyens dans la nomina-
tion des juges est au cœur 
d’un nouveau projet de 
loi qui a été présenté 
hier par le gouvernement 
rouge à l’Assemblée na-
tionale et qui a par la 
suite été modifié en Com-
mission parlementaire en 
collaboration avec l’op-
position bleue. 
Une pièce importante du 
premier projet de loi du 
nouveau gouvernement 
tel que déposé en jour-
née au Salon bleu par le 
ministre de la Justice, 
Philippe Poulette, s’est 
transformée, après des 
pourparlers et des négo-
ciations avec des repré-
sentants de l’opposition 
tard en fin de soirée. Le 

Parti bleu, à la suite du 
dépôt du projet de loi, 
a relevé certains pro-
blèmes à la lecture de 
ce dernier, qu’il a qua-
lifié d’ «incohérences». 
«Dans le projet de loi, 
il y a notamment des ar-
ticles qui font référence 
à d’autres articles, mais 
ces derniers n’ont pas de 
lien avec l’article origi-

nal», explique Thomas 
Pilon-Robitaille, critique 
des Bleus en matière de 
justice. 
À la base, un comité de 
sélection composé de 
différentes personnes du 
monde juridique devait 
choisir les trois meil-
leures candidatures parmi 
la liste obtenue, avant de 
l’envoyer à un comité de 
citoyens chargé de choi-
sir le futur juge retenu. 
«Nous pensons que dans 
un souci d’amélioration, 
de rapidité du processus 
et d’efficacité, il serait 
mieux d’avoir un seul 
comité qui s’occuperait 
de recevoir les dossiers 
et de nommer les juges», 
avait dit M. Pilon-Robi-
taille à sa sortie du Salon 
bleu en fin d’après-mi-
di. Une fois les requêtes 

bleues écoutées, lors de 
la Commission parle-
mentaire dece projet de 
loi, une importante mo-
dification à celui-ci a été 
apportée. Les candida-
tures ne passeraient dé-
sormais plus que par un 
seul comité, constituéde 
quatre personnes faisant 
partie du milieu juridique 

et de cinq citoyens. Les 
personnalités juridiques 
seraient composées d’un 
juge, d’un notaire, d’un 
avocat et d’un professeur 
de droit à l’université. Se-
lon le Projet de loi pour 
une justice plus juste, les 
citoyens, qui s’occupe-
raient de sélectionner les 
candidats potentiels au 
poste de juge de la Cour 
du Québec, seraient ti-
rés au hasard parmi ceux 
étant inscrits à la liste des 
jurés de leur région. 
Afin de s’assurer que le 
pouvoir de décision soit 
bel et bien entre les mains 
de la population, le mi-
nistre Poulette a décidé 
d’implanter dans ce co-
mité une double majorité.
Lors des scrutins secrets 
pour choisir le candidat 
final, le comité devra 
donc avoir à la fois une 
majorité parmi ces neuf 
membres, mais aussi par-
mi ses cinq citoyens. 
Le projet de loi à 
l’étude affecte égale-
ment d’autres tribunaux, 
comme le tribunal admi-
nistratif du Québec, le 
conseil de la magistrature 
du Québec et la Régie du 
Logement. 
Au sujet de ce dernier 
tribunal, le ministre de la 
Justice a soutenu vouloir 
«faciliter le travail et aug-
menter les pouvoirs de la 
Régie du Logement». Il 
a justifié cette décision 
en faisant référence à la 
lenteur des travaux dans 
cette institution.

COMITÉ CITOYEN

Le ministre des Trans-
ports, Philippe Chassé, 
veut mettre un frein au 
prolongement des lignes 
bleu et jaune du métro 
de Montréal, au profit 
d’une ligne rouge qui 
relierait le centre-ville 
de la métropole au quar-
tier de Sainte-Anne-de-
Bellevue dans le West 
Island. L’opposition n’a 
pas tardé à critiquer cette 
position, qui ne serait pas 
«une priorité». (NBR)

Une poignée de députés 
et lobbyistes se sont re-
groupés hier soir pour 
débattre du nouveau livre 
du ministre de l’Environ-
nement, Thomas Barré, 
déposé l’après-midi pré-
cédent à l’Assemblée 
nationale. Malgré les dé-
saccords entre les idéo-
logies des deux partis, la 
commission s’est passée 
sans réelle discorde, à 
la grande satisfaction de 
monsieur Barré. (MJD)

Le gouvernement  compte 
mettre en place  des me-
sures dès cette  année, 
afin de s’assurer que les 
stagiaires soient rémuné-
rés pour le travail accom-
pli. «Il est devenu normal 
de ne pas les payer pour 
leur travail», a dénoncé, 
hier, le ministre de l’Em-
ploi, Guillaume Freire. 
Les stagiaires devraient 
être   payés à «salaire 
égal,   pour un travail 
égal». (IN)

Unanimité autour   
du livre blanc

Vers des stages 
rémunérés

Une ligne rouge au 
métro de Montréal

Une réforme pour la 
nomination des juges en vue
NICOLAS 
BONI-ROWE

«Nous pensons que dans un souci 
d’amélioration, de rapidité du pro-
cessus et d’efficacité, il serait mieux 
d’avoir un seul comité qui s’occu-
perait de recevoir les dossiers et de 
nommer les juges»
- Thomas Pilon-Robitaille
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La responsable des communications du CA du PEQ, 
Jasmin Jolin, a apprécié le travail des députés.
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Une édition 2016 riche en débats
PARLEMENT ÉTUDIANT DU QUÉBEC

Rumeurs chez les Bleus

À quelques heures de 
l’élection du prochain 
chef des Bleus, Le Fu-
nambule a eu veut de 
quelques noms pour rem-
placer Francis Bouchard:

Alexandre S.-Marceau
Pierre-Gilles Morel
Jean Lagacé
Étienne Boily
Gabriel Laurence-Brook

Le parti des Rouges ter-
mine au pouvoir pour 
l’année 2016. Ces der-
niers ont présenté trois 
projets de loi, déposés 
respectivement par le 
ministre de la Justice 
et Procureur général du 
Québec, Philippe Pou-
lette, le ministre de la Dé-
mographie, Jean-Michel 
Laliberté, et la ministre 
des Institutions démo-
cratiques, Chloé Fortin 
Côté, en plus de leur bud-
get ainsi qu’un projet de 
livre blanc présenté par 
le ministre de l’Environ-
nement, Thomas Barré. 
Les Bleus terminent pour 
leur part sur les bancs de 
l’opposition officielle. 
L’année 2016 en a été une 
de respect et d’humilité 
venant des participants, 
une observation qui s’est 
faite dès la préparation. 
«Les participants ont 
apporté de belles idées 
et de bons débats. Cela 
s’est bien passé, dans le 
respect. […] On voit une 
meilleure préparation et 
cela montre le travail des 
députés des deux partis», 
commente Jasmine Jolin, 
la responsable des com-
munications au conseil 
d’administration du PEQ. 
Elle remarque que les 
deux partis ont bien réagi 
aux crises.  
Plusieurs membres des 
partis ont fait part du 
contentement de leur 
équipe, et particulière-
ment de l’attitude diplo-

matique de leur adver-
saire. «Cela se passe très 
bien. Il y a une bonne 
balance de la démocra-
tie. Nous avons pu béné-
ficier de certains projets 
de loi lorsque nous étions 
au pouvoir. Le gouver-
nement des Bleus a été 
très collaboratif, cela 
se faisait dans la bonne 
entente», s’exclame la 
ministre de l’Éduca-
tion, madame Alexan-
dra Belloy-Poudrette, 
députée des Rouges de-
puis quatre ans. C’est 
le cas aussi du directeur 
de communications des 
Bleus, Étienne Boily : 
«J’ai déjà vécu des an-
nées flamboyantes, avec 
beaucoup d’émotions. 
J’apprécie le fait d’avoir 
des Rouges coriaces, 
préparés, et qui prennent 
cela sérieusement.» 
Les ministres et les dépu-
tés sont fiers des recrues 
qui alimentent leurs partis. 
Ces derniers sont ex-
périmentés. Mathieu 
Crawford, ministre de 
la Sécurité publique, en 
est même surpris. «Il y 
a toujours des gens qui 
nous surprennent. Ils 
ont de la patience et de 
la prestance comme s’ils 
étaient au Parlement étu-
diant du Québec depuis 
quatre ans. Je pense par 
exemple à Jean-Michel 
Laliberté, porteur du 
projet de loi sur la dé-
mographie. Il s’exprime 
bien, il est clair et il est 
brillant. Je pense aussi 
à Philippe Poulette, le 

porteur du projet de loi 
en justice.» Le chef des 
Bleus, Francis Bouchard, 
et son collègue Étienne 
Boily s’entendent à dire 
que l’ex-ministre de 
l’Intérieur et du Déve-
loppment rural Samuel 
L’Heureux est l’une de 
leurs découvertes et que 
Fanny Cantin est redou-
table. 
Malgré le fait que cer-
tains Rouges remarquent 
un manque de férocité 
chez Francis Bouchard 
et que ce dernier observe 
un manque de contenu 
et de communications 
de la part du gouver-
nement majoritaire, les 
deux chefs s’entendent 
sur le fait qu’ils sont 
pragmatiques. Ces deux 
chefs s’entendent sur une 
chose : ils sont des per-
sonnes solides, expéri-
mentées, rationnelles et 
posées. 

Ces derniers sont satis-
faits de leur parti. «Ce 
que j’ai de mieux à dire 
sur les Bleus, c’est la pré-
paration. On est capables 
de le voir en chambre.
Nous avons travaillé fort 
au niveau des discours 
de la formulation et des 
questions», déclare Fran-
cis Bouchard. Quant aux 
chefs, ces derniers ter-
minent leur mandat et 
auront bientôt une relève 
pour l’année 2017. 

CAMILLE GARON
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Combattre le cynisme en politique en 
offrant plus de pouvoir aux contribuables

Chaque année, tous les 
citoyens pourraient in-
fluencer l’orientation 
budgétaire de l’État en 
choisissant dans quels 
domaines ils souhaitent 
allouer une fraction de 
leur impôt sur le revenu. 
C’est ce que propose la 
ministre de la réforme 
des Institutions démo-
cratiques, Chloé Fortin 
Côté, dans le projet de loi 
déposé en chambre hier.  
Le projet de loi sur la 
consultation de la majori-
té silencieuse permet aux 
contribuables de partici-
per à la politique écono-
mique et fiscale de la pro-
vince. Concrètement, les 
contribuables auront la 
possibilité d’allouer une 
partie de leur impôt sur le 
revenu au domaine d’ap-
plication qu’ils désirent.  
La sécurité publique, 
l’éducation, la culture, 
les transports, l’environ-
nement ainsi que la santé 

et les services sociaux re-
présentent les choix fixes 
qui seront proposés aux 
contribuables. À cela, 
le ministre des Finances 
pourra, chaque année, 
ajouter entre un et dix 
autres domaines d’appli-
cation possible.  
«Actuellement, la poli-
tique du budget laisse 
uniquement libre cours 
au ministre des Finances 
et au premier ministre, 
qui supervise le tout, 
a expliqué la ministre. 
Donc ce que l’on veut 
faire, c’est permettre à la 
population de déterminer 
un peu plus où son argent 
est directement investi 
par le gouvernement.» 
 
Des inégalités 
Le principe au cœur du 
projet, soit que chaque 
citoyen allouera un mon-
tant différent en fonction 
de son revenu annuel, a 
longuement été discuté 
en commission parle-
mentaire. «En tant que 

Bleus, on veut une démo-
cratie juste, où chaque 
citoyen va avoir un poids 
égal. Dans ce projet de 
loi, ce n’est vraiment 
pas le cas», a expliqué 
le député de Matane-Ma-
tapédia, Théo Pay. Il a 
notamment dénoncé les 
inégalités que soulève le 
projet de loi.  
Malgré la critique de 
l’opposition, les Rouges 
ont conservé leur vision 
à ce sujet, refusant l’en-
semble des amendements 
proposés par les Bleus en 
commission parlemen-
taire. Ils n’ont également 
pas pu adopter un amen-
dement sur lequel ils 
s’étaient entendus à cause 
d’un détail technique. En 
effet, l’élément discu-
té était inscrit aux notes 
explicatives du projet de 
loi et ne pouvait donc pas 
être amendé. La ministre 
de la réforme des Institu-
tions démocratiques a af-
firmé que son but n’était 
pas de museler le débat. 
Elle trouve dommage que 
certains points litigieux 
se soient retrouvés dans 
les notes explicatives.  
 
Consulter la majorité 
silencieuse 
Un deuxième volet du 
projet prévoit insérer une 
consultation de la ma-
jorité silencieuse. Des 
questions seraient notam-
ment ajoutées à la fin de 
la déclaration d’impôt 
permettant ainsi à la po-
pulation de se prononcer 
sur les sujets qui les pré-
occupent. 

L’événement  de  la  soi-
rée  de  financement  des  
Rouges  du  Nouvel  An  
qui  a  fait  scandale lun-
di soir s’est terminé par 
une collaboration entre 
les deux chefs et deux 
nominations au DGSQ:  
Janet  Ross  et  Noah  
Goldman Lewinstein  III.  
Ces  derniers  ont  été  
choisis  en raison  de  leur  
expérience,  et  surtout  
pour  leur  «réseautage».  
Après  les  attaques  de 
Francis Bouchard, le chef 
des Bleus, le 5 janvier au 
soir, il a présenté ses ex-
cuses auprès du gouver-
nement et de son  ministre 
de  la Sécurité publique  
Mathieu Crawford dont 
la sa famille a reçu d’in-
nombrables accusations 
au cours de la crise. Les  
députés  des  deux  par-
tis  ont  présenté  leurs  
excuses. Aucun membre 
de la chambre n’a par-
lé des personnes qui ont 
défrayé 475$ excepté le 
député bleu de Montmo-
rency. Celui-ci appelle  
cette forme de finance-
ment un «concours de 
circonstances». Le pre-
mier ministre, quant à lui, 
a considéré la population 
rassurée par ce qui n’était 
qu’un «brin d’éthique 
échappé». «Je pense que 
le DGSQ est plus fort que 
jamais présentement», 
a-t-il renchéri.

Lire la version longue 
du texte en ligne

ISABELLE NEVEU

Chloé Fortin Côté a déposé le second projet de loi des 
Rouges sur la réforme des institutions démocratiques.

L’éthique 
cachée sous une 
collaboration
CAMILLE GARON
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Manifester sera désor-
mais un privilège. Cinq 
mille dollars pour une 
manifestation de plus 
de 100 000 personnes. 
Mille de plus chaque fois 
que 10 000 personnes 
s’ajoutent à la marche. 
Et il faudra s’enregistrer 
avant, question que le 
gouvernement puisse ré-
pertorier les groupes les 
plus vindicatifs, les mani-
festants les plus réguliers 
et les causes défendues. 
Les «Agences du main-
tien de la paix» serviront 
de tombeau à la démocra-
tie, ce système politique 
du, par et pour le peuple.  
Sans compter que les au-
torités refileront la fac-
ture des bris aux groupes 
de pression qui organise-
ront des manifestations. 
Une belle façon de taire 
l’opposition. Les Rouges 
doivent avoir fait bien 
peu de manifestations 
pour affirmer qu’ils pour-
ront calculer le nombre 
de protestataires. 
Compteront-ils les ma-
nifestants qui participent 
depuis leur balcon? Vont-
ils inclure les personnes 
qui s’ajoutent en cours 

de route? Qu’en est-il 
des actions spontanées? 
Quels seront leurs outils 
pour assurer l’application 
de cette loi? Ça ne peut 
que se traduire en perte 
de libertés, celles de s’ex-
primer et de se regrouper 
librement. 
Chers députés rouges, 
la démocratie ne se li-
mite pas aux élections 
et aux désirs d’un gou-
vernement de taire la 
dissidence. Vous devriez 
accorder moins d’im-
portance à la majorité 
silencieuse, un concept 
aussi vide que le budget 
de votre gouvernement, 
et privilégier ceux qui ne 
demandent qu’à être en-
tendus : vos citoyens. 
Retirer des libertés, 
c’est plus simple lorsque 
c’est fait au nom des lo-
gements sociaux. Plus 
précisément, quelques 
dizaines de logements 
sociaux, tout en tirant des 
profits de neuf millions 
de dollars ou quelques 
poussières du budget pro-
vincial. 
Il n’y avait évidemment 
pas d’autres solutions 
que celle d’ajouter de 
nouvelles agences dicta-
toriales, financées par le 
commerce des libertés. 
Forcer la construction 
de logements sociaux, à 
raison de 20 % de l’es-
pace alloué, pour chaque 
projet immobilier, c’était 
trop compliqué. 

ÉDITORIAL

Control is 
freedom

Caricature : Andréanne Labbé

FRÉDÉRIC COMEAU

Le projet de loi sur l’ave-
nir démographique du 
Québec, déposé par le 
ministre de la Démogra-
phie, Jean-Michel La-
liberté, n’a pas satisfait 
tous les membres de la 
chambre lors de sa pré-
sentation. Le ministre se 
donne comme espère re-
lancer la croissance dé-
mographique du Québec 
avec ce projet de loi. Il 
souhaite favoriser une 
immigration plus jeune et 
que celle-ci s’installe da-
vantage dans les régions. 
Il remarque un taux de 
mortalité plus grand 
que le taux de natalité et 
compte alléger le proces-
sus d’adoption intérieur 
et international. La pro-
tection de la jeunesse est 
aussi l’une de ses priori-
tés. «On veut favoriser 
le plus d’enfants, tant à 
l’intérieur qu’à l’exté-
rieur du Québec. Des pa-
rents, malheureusement, 

ne font pas preuve d’in-
gérence auprès de leurs 
enfants. […] Les procé-
dures d’adoption sont 
très longues. On veut 
favoriser le processus de 
l’adoption lorsqu’il y a 
un cas de maltraitance. 
On souhaite sécuriser 
l’enfant avec des parents 
qui peuvent le mettre en 
sécurité. Lorsque les pa-
rents ne sont pas en me-
sure de répondre aux be-
soins de l’enfant, eh bien 
c’est les parents adoptifs 
qui devraient répondre 
à ce besoin.» Les sujets 
du projet portent sur la 
natalité et l’adoption; le 
in vitro n’en fait pas par-
tie. Le ministre a préféré 
le reléguer à la santé  :  
«ce n’est pas quelque 
chose qui va améliorer 
ou favoriser la situation 
familiale vu que 4% des 
enfants naissent avec des 
malformations lors du 
processus in vitro.» 

Lire la version longue 
du texte en ligne

Un projet démographique pour 
favoriser la jeunesse
CAMILLE GARON
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L’élection récente d’un 
nouveau gouvernement 
du Parti rouge ramène à 
l’ordre du jour les idéo-
logies et les valeurs que 
ce caucus prône, autant 
dans l’élaboration des 
nouveaux projets de loi 
que dans les décisions de 
financement. 
Pour le whip en chef du 
caucus rouge, Axel Four-
nier, le Parti rouge sera 
un peu à droite du centre 
du spectre politique. 
«Notre objectif c’est de 
faire une droite fiscale. 
Nous ne voulons pas faire 
des coupes pour faire des 
coupes. Ce qui nous inté-
resse c’est de faire l’op-
timisation des finances 
publiques», affirme M. 
Fournier. 
C’est la deuxième fois 
que le député de Mirabel 
et critique du projet de 
livre blanc de l’opposi-
tion, Alexandre St-Onge 

Perron, affronte les 
Rouges lors d’une si-
mulation parlementaire. 
«Je ne serais pas prêt à 
dire que l’idéologie des 
Rouges est dominante 
dans la société, mais cer-
tains principes de cette 
idéologie sont domi-
nants, car basés sur l’in-
dividualisme et le libre 
marché», explique-t-il. 
Ce dernier juge cepen-
dant que la philosophie 
derrière le parti est loin 
d’être parfaite.
«Je crois que c’est bien 
les idéologies, mais le 
plus important est de re-
garder les effets, alors 
s’ils veulent tout privati-
ser pour laisser la liberté 
aux gens, c’est beau la 
liberté, mais les effets ce 
sont l’appauvrissement 
des populations», pense 
Alexandre St-Onge Per-
ron
Les Rouges prônent une 
liberté diversifiée, selon 
le leur whip en chef.

Penser et vivre 
comme un Rouge

«Nous souhaitons faire 
plus avec moins»
- Le premier ministre Pierre-Olivier Campagna

Alex Fournier, le whip en chef des Rouges (à droite)

Le   premier   ministre,   
Pierre-Olivier   Campa-
gna,   a   résumé,   hier   
dans   son discours d’ou-
verture, la politique géné-
rale de son gouvernement 
en un mot : l’optimisa-
tion.  «Nous souhaitons 
faire plus avec moins», a 
expliqué le premier mi-
nistre, qui compte réali-
ser  des  projets  de  loi  
de  tailles  raisonnables,  
selon les  moyens  finan-
ciers  des Québécois.  Ces  

priorités  se  résument  à  
la  démographie,  la  jus-
tice  et  les  institutions 
démocratiques. «Nous  
sortons  d’une  période  
sombre»,  a  souligné  le  
nouveau  premier  mi-
nistre,  qui croit    pouvoir    
apporter    une    vision    
plus    claire    de    l’éco-
nomie    que    l’ancien 
gouvernement, en plus de 
présenter des projets de 
loi qui touchent plus di-
rectement la population. 
«C’est un Québec mo-
derne et une province 
forte qui se dessine avec 
le caucus des rouges», 
a-t-il affirmé. Pierre-Oli-
vier  Campagna  a  no-
tamment  critiqué  l’an-
cien  gouvernement  
bleu  en  le qualifiant de 
«révolutionnaire». Il les 

a accusés de «toujours 
trouver des excuses» 
et de «s’enfermer dans 
l’immobilisme». Le chef 
de l’opposition officielle, 
Francis Bouchard, s’est 
vu «content» que le pre-
mier ministre  compare  
son  gouvernement  à  
l’ancien.  
«Le  gouvernement  
rouge  s’est contenté de 
se comparer à nous, au 
lieu de se créer une iden-
tité propre», a déclaré le 
chef de l’opposition, qui 
s’estdit déçu du discours 

du premier ministre. «[Ce  
dernier]  affirme  que  les  
services  ne  seront  pas  
écopés,  que  le  fardeau  
de  la dette va être réduit 
et que les Québécois ne 
seront pas taxés, mais 
un moment donné il  y  a  
une  quantité  d’argent  
fini  et  il  va  falloir  que  
les  Rouges  fassent  leur  
choix»,  a précisé  le  chef  
de  l’opposition.  
Pour conclure son dis-
cours, Pierre-Olivier 
Campagna s’est adressé à 
son caucus. «On a tout à 
gagner, a-t-il affirmé. Ce 
sont les premiers jours 
de notre gouvernement 
qui vont   déterminer   
qui   nous   sommes   et,   
quand   les   gens   pense-
ront   rouges,   ils pense-
ront à nos projets.»

NICOLAS 
BONI-ROWE

L’optimisation 
en priorité
ISABELLE NEVEU


