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MOSAÏQUE

Le caucus des Rouges est tout en 
confiance quant aux prochaines élec-
tions. Assumé dans son idéologie droi-
tiste, il est caractérisé cette année par 
une unité qui impressionne même sa 
cheffe, Elizabeth Normandeau.

   «Je crois que le Jell-O a bien pris. C’est 
mon quatrième PEQ et je n’ai jamais 
vu un parti aussi uni», avance-t-elle. 
   Malgré les origines politiques diverses 
de ses membres, le parti assume une 
ligne de parti de droite économique 
encore plus prononcée que l’année 
dernière. «Le caucus des Rouges 2017 
en est un qui aide les entreprises à 
s’installer au Québec et qui va créer de 
l’emploi», promet sa cheffe. Toujours 
selon elle, les Rouges instaureront des 
mesures qui optimiseront les libertés 
individuelles. «Nous voulons que les 
Québécois fassent leurs propres choix», 
affirme Mme Normandeau.
   Mais la droite des Rouges ne sera 

pas une droite «sans coeur», prévient 
Mme Normandeau. Elle rappelle que 
son programme inclut, entre autres, 
des mesures qui visent le bien-être des 
enfants et l’économie personnelle des 
Québécois. 
   Bien que leur ligne de parti soit moins 
centrée, les Rouges sauront s’entendre 
avec leurs opposants, croit la cheffe du 
caucus. D’ailleurs, Mme Normandeau 
ne croit pas qu’une faible majorité en 
chambre sera difficile à gérer. «[Les 
Bleus] n’auront pas le choix de voir que 
nous avons de bonnes idées. Nous al-
lons tellement les épater qu’il n’y aura 
pas le problème», certifie-t-elle.
   Fière de son caucus, Mme Norman-
deau voit une éventuelle prise de pou-
voir des Rouges d’un bon oeil. «Je suis 
confiante et je peux vous assurer que 
si je ne suis pas inquiète aujourd’hui, 
c’est déjà fantastique!» conclut-elle.

Marie-Jeanne Dubreuil

Avec leur programme bien éta-
bli d’avance, le caucus des Bleus 
2017, dirigé par Alexandre Saul-
nier-Marceau, a tout pour servir 
d’opposition solide à un gouver-
nement Rouge et éventuellement 
les rennes politiques du Québec. 

Ce programme, à la fois ancré dans les 
traditions bleues et innovateur, tend 
à être plus précis d’année en année 
afin d’outiller les ministres et députés 
du caucus et s’adapte aux différents 
projets de livres et de lois, explique M. 
Saunier-Marceau.
   La plateforme bleue s’est adoptée 
sans trop de remous, selon le chef du 
caucus. «Les débats sont toujours en-
thousiastes et difficiles parce que tout 
le monde tient à ses positions, mais on 
sent une unité dans l’orientation idéo-
logique, c’est-à-dire un parti de gauche 
qui veut faire progresser le Québec et 
mieux redistribuer les ressources pour 
les Québécois qui veut favoriser l’égali-
té à tous les niveaux», affirme-t-il. 
   Parmi les grandes lignes de la plate-
forme, on peut compter une vision très 
interventionniste digne de l’idéologie 

bleue. Selon celles-ci, la famille, la 
culture et l’urbanisme devraient, entre 
autres, être pris en charge par l’État. 
Par contre, le secteur agricole sera 
libéralisé sous leur pouvoir «afin que 
ça arrête d’être un cartel de différents 
organismes syndicaux qui forcent les 
cotisations de gens». 
   «Les valeurs de gauches permettent 
parfois de réaliser qu’il faut libéraliser 
certaines choses pour le bien commun. 
Nous ne sommes pas dogmatiques», 
défend M. Saulnier-Marceau. 
   Prêt à ce que les Bleus reprennent 
rapidement le pouvoir, le chef des 
Bleus croit d’ailleurs que cette ouver-
ture d’esprit de son parti lui permettra 
de gagner le coeur des Rouges et des 
électeurs. «Il est certain que nos idées 
ne plairont pas à tout le monde, mais 
nous avons confiance qu’on pourra les 
rallier au moins sur certains points», 
conclut-il. 
   Les élections du 2 janvier prochain 
détermineront si les Bleus seront au 
pouvoir ou à l’opposition à l’Assemblée 
Nationale

Marie-Jeanne Dubreuil

LES BLEUS: S’OPPOSER 
POUR MIEUX RÉGNER

LES ROUGES À L’UNISSON

Elizabeth Normandeau, lors du PEQ 2016 — Photo: Diane Auberson -Lavoie
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Petite nouvelle dans le caucus des 
Rouges, Frédérique Lavoie Ga-
mache est plus que prête pour sa 
première expérience au PEQ. 

  « Je suis vraiment une personne in-
tense, j’écoute le canal parlementaire des 
fois », raconte la jeune femme, qui laisse 
échapper un éclat de rire. Passionnée de 
politique, elle perçoit le PEQ comme une 
occasion en or d’en apprendre plus sur 
le fonctionnement du système politique 
québécois « On entend beaucoup parler 
du fonctionnement en chambre ou en 
commissions, mais c’est difficile de vrai-
ment le comprendre avant de vivre l’ex-
périence » affirme Frédérique. Elle précise 
que même si c’est une simulation, c’est 

ce qui se rapproche le plus de la vraie vie 
de politicien « c’est l’occasion de se mettre 
dans la peau des parlementaires », raconte 
la jeune femme.
   L’étudiante en Science Politique à l’Uni-
versité Laval envisage un jour une carrière 
à l’Assemblée nationale. « Dans le meilleur 
des cas, je vais être ministre », signifie celle 
qui est aussi diplômée en radio-journa-
lisme au Cégep de Jonquière. Elle men-
tionne que le PEQ est une façon pour elle 
de voir si c’est un milieu qui lui convient 
ou non. Réaliste, elle indique vouloir com-
mencer par la base : « J’y vais par étapes, 
je me dis que, si je vise la lune, le pire qui 
va arriver, c’est que je vais tomber dans les 
étoiles », exprime-t-elle.
   Pour ce premier PEQ, Frédérique se dit 
prête et outillée. Elle est d’avis que son 
bagage d’études en communication lui 
est fort utile « Ca m’a vraiment aidé pour 
ma diction et de ma gestion du stress », 
conclut l’étudiante. 

Etienne Masse

Étudiant au baccalauréat en poli-
tique publique à l’Université de 
Sherbrooke, Joël Cain est une des 
nouvelles recrues du camp des Bleus 
pour l’année 2017.

   Pour son premier PEQ, le jeune homme 
est emballé par son expérience : « C’est 
très inclusif, tout le monde est accepté, 
les nouveaux sont très bien reçus. J’aime 
beaucoup comment on nous accueille, 
tout est expliqué à la lettre, il ne faut pas 
que tu aies peur d’aller poser des ques-
tions, tu ne vas pas te faire juger ». 
   Très investi, ce dernier sait déjà à quoi 
s’attendre durant la semaine du 2 janvier 
prochain, « Je sais que c’est très prenant, 
tu ne dors pas beaucoup, tu manges mal, 
mais si les gens font ça cinq, six fois de 
suite c’est que c’est une expérience qui 
vaut la peine d’être vécue ».
   Aspirant à la maîtrise en droit interna-
tional et politique internationale de l’Uni-
versité Sherbrooke, le DIPIA, le politicien 
en devenir est passionné par le monde 
politique. «J’aime beaucoup les stratèges, 

comment ça se construit. Je suis un 
grand fan de House of Cards sur Netflix et 
je trouve que là-dedans on voit vraiment 
comment il y a des coups de chien dans 
le milieu», lance-t-il.
   Loin des caméras des médias, Joël 
s’idéalise une carrière politique under-
ground «Je veux plutôt être celui qui va 
travailler de l’intérieur, du style chef de 
cabinet. Cela dit, si un poste de ministre 
s’ouvre à moi, je ne refuserais pas, c’est un 
très beau titre: ministre de la République 
du Québec!» s’exclame-t-il en riant, impa-
tient de vivre prochainement son expé-
rience politique. 

Laëtitia Rattier

Depuis qu’il est tombé dans la 
simulation, la recrue du cau-
cus des Rouges Timmy Jutras a 
«appris davantage en trois mois 
qu’en dix-neuf ans».

   L’Argenteuillais, qui a participé au Jeune 
Conseil du Québec (JCQ) en septembre 
dernier, y a remporté le prix Kalos Kaga-
thos – du «beau et du bon» –  qui félicite 
la troisième meilleure prestation oratoire. 
Depuis, les choses se sont précipitées alors 

que le PEQ et le Parlement jeunesse (PJQ) 
l’ont tous deux approché.
   «J’ai décidé de faire les deux parce que 
ce sont des exercices différents. Ensuite, j’ai 
réalisé que ça voulait dire dix jours à dormir 
trois heures par nuit », constate sans dépit 
le jeune homme de 20 ans pour qui l’in-
vestissement est une habitude.
   C’est que l’étudiant en comptabilité vise 
à devenir avocat-comptable, un domaine 
qui exige non seulement une bonne rhé-
torique, mais également «une excellente 

gestion du stress, des imprévus, et des jour-
nalistes», lance-t-il.
   Des outils qu’il estime acquérir au PEQ 
cette année, où il compte également profi-
ter des connaissances de ses compatriotes 
plus expérimentés. «Je me suis toujours 
senti différent de par mon attrait pour la 
philosophie politique, dans une petite 
ville où les gens sont plutôt apolitiques», 
explique-t-il. De rencontrer des gens de 
partout, qui ont des intérêts variés et qui se 
rassemblent pour débattre d’idées, ça ins-

tigue une énergie très plaisante»,  estime le 
jeune homme, impatient de sauter à pieds 
joints dans le bain politique.

Ericka Muzzo

DANS L’OEIL DES RECRUES
Frédérique Lavoie-Gamache : Sur la terre ferme

Timmy Jutras: Tête première

Approchée par les deux caucus, Alexan-
dra Levesque a dû faire un choix dé-
chirant avant de plonger dans le PEQ. 
Maintenant établie chez les bleus, la 
Saguenéenne d’origine ne regrette pas 
sn choix. 

   La recrue bleue connaissait déjà la simula-
tion, mais n’a souhaité la joindre que lors de 
ses initiations, en septembre dernier. Chloé 
Fortin-Côté, présidente du caucus des Rouges, 

et Étienne Boily, whip de Montréal chez les 
Bleus, ont tous deux tenté de l’inciter à joindre 
leur parti respectif. «Il y a presque eu un débat 
entre les deux pour savoir où j’irais», raconte-t-
elle, le sourire aux lèvres.   
   Se rapprochant plus de l’idéologie bleue, 
la jeune femme a choisi son parti pour rester 
elle-même. Ayant déjà participé au Forum 
étudiant, avoir l’occasion de choisir son camp 
au PEQ est l’un des nombreux avantages de 
ce dernier. «Choisir ma ligne idéologique me 

permet de rester moi-même», croit-elle. 
   Passionnée des droits de la personne, 
Alexandra veut que son implication au PEQ 
soit plus axée sur le communautaire. Cette an-
née, elle s’implique d’ailleurs dans un dossier 
concernant la famille. Elle croit que son PEQ 
pourra l’outiller pour sa carrière future, qui res-
tera proche des organismes communautaires 
et des Organismes non gouvernementaux. 

Marie-Jeanne Dubreuil

Alexandra Levesque: rester soi-même

Joël Cain: la politique vue de l’intérieur



Pour son quatrième Parlement étudiant 
du Québec (PEQ), Elsa Gonthier est la 
Whip en chef du camp des Bleus cette 
année et a déjà son idée sur l’ambiance à 
venir «Ça va peut-être moins collégial que 
les 2 ou 3 années passées».

Avec deux transfuges rouges dans le camp des 
bleus, des tensions cocasses se font déjà res-
sentir, «Je m’attends à ce que cette année soit 
plus corsée que les autres années parce que 
les dernières années, les chefs étaient amis, 
avaient des bonnes relations», confie-t-elle. 
   Critique dès sa première année au PEQ, re-
lationniste, officier et Whip en chef, la jeune 
femme a essayé plusieurs postes. «C’est ma 4e 
année puis ma dernière. J’espère pouvoir conti-
nuer à m’impliquer à la présidence et au CA», 
raconte-t-elle.
   Actuellement à la formation aux adultes en 
math et en sciences, cette dernière n’a jamais 
été sur les bancs de l’université. «J’ai fait un DEC 
puis je suis retournée aux adultes pour complé-
ter ma formation et faire des sciences naturelles 
afin d’aller étudier en médecine».       
   Avec pour but de devenir médecin spéciali-
sée en gynécologie, elle arrive à lier ses études 
à la politique, «quand je suis rentrée au PEQ, 
j’ai présenté au caucus des projets de lois sur 
la pratique de sage-femme. C’est vraiment le 
côté de traitement de la femme qu’on fait dans 
l’obstétrique». 

Laëtitia Rattier

Elsa GonthiEr 
rEviEnt En forcE

Elsa Gonthier était responsable de la gestion de crise 
au PEQ 2016 – Photo: Diane Auberson-Lavoie

«Je pense que, en tant que citoyen cana-
dien, c’est mon devoir de m’impliquer, de 
protéger notre démocratie. Je pense que 
je peux faire ça à travers le PEQ», affirme 
Hector Pérez-Hoffman, nouvelle recrue 
des Rouges. À 17 ans, contrairement aux 
autres membres de son caucus, Hector ne 
vient pas du secteur collégial ou universi-
taire, mais du secondaire

   Vénézuélien d’origine, son implication en 
politique lui vient de l’expérience qu’il a vécu 

là-bas. Déplorant la situation politique dans 
son pays natale, le jeune homme croit que 
participer de façon active en  politique est pour 
lui le moyen de faire une différence. 
   «À l’école, on a abordé d’une manière assez 
légère le fonctionnement des gouverne-
ments fédéraux et provinciaux», indique-t-il. 
Selon lui, le cursus devrait mettre plus d’accent 
sur le comportement civique « Je pense que 
c’est important de connaitre l’histoire de son 
pays, mais c’est encore plus important d’inciter 
les gens à s’impliquer en politique », ajoute la 

recrue Rouge.
   À son avis, il est un peu le mouton noir dans 
son milieu. « J’ai essayé d’inviter mes amis à 
s’impliquer dans un parti politique, mais pour 
l’instant, ils ne sont pas trop là-dedans, ils ont 
besoin de plus de temps», pense Hector.    Il 
explique que, pour sa part, une réorgani-
sation de son horaire s’est imposée. « J’ai dû 
apprendre à devenir une personne matinale 
(rires), le soir, quand j’arrive chez moi, je suis 
fatigué », conclut le jeune homme.
   Malgré son jeune âge, Hector est décidé-

ment un atout à surveiller lors du prochain 
PEQ et même plus!

Etienne Masse

Hector Pérez-Hoffman : un Parcours différent

À l’aube de son quatrième PEQ, 
Cédrik Cormier n’a plus be-
soin d’introduction. Autrefois 
bien campé dans le caucus des 
Rouges, il a migré vers celui des 
Bleus pour le prochain PEQ, qui 
pourrait être son dernier. 
   Plusieurs raisons ont poussé Cormier 
à enfiler la cravate bleue, mais la prin-
cipale reste une question idéologique. 
«Je crois que les Rouges ne sont pas 
capables de voir au-delà du particulier 
des individus», affirme-t-il. 
   C’est en discutant avec Thierry Four-
nier, relationniste des Bleus, que l’an-
cien Rouge aurait pris la décision de 
quitter son parti d’origine. «C’est fou 
parce que, au départ, les Bleus, je les 
jugeais beaucoup. Mais Thierry m’a 
permis de me remettre en question et 

de voir sous un nouveau jour le gou-
vernement bleu », raconte-t-il.
   Il faut dire que la vision du caucus des 
Rouges 2017, beaucoup plus à droite 
que les précédents, jure avec celle plus 
centrée de Cormier. «C’est un deuil, de 
quitter mon parti originel mais c’est 
pour le bien», soupire-t-il
   Le PEQ 2017 sera cependant pro-

bablement le dernier de l’étudiant en 
statistique et diplômé en philosophie. 
Tourné vers le futur, il considère peut-
être commencer un blogue ou alimen-
ter plus fréquemment son compte 
Twitter. En attendant, le député de 
Gatineau espère que son dernier PEQ 
lui permettra de donner au prochain: 
«le PEQ m’a tellement donné que je 
ressens le devoir de redonner.   Après 
tout, c’est dans l’idéologie bleu de dire 
qu’il n’y a pas de mérite», rappelle-t-il.
   Chose certaine, malgré ses années de 
plaisir chez les Rouges, Cédrik Cormier 
semble bien prêt à vivre une expé-
rience tout aussi enrichissante dans le 
caucus opposé. «Je me sens chez moi», 
conclut-il, souriant.

Marie-Jeanne Dubreuil

CÉDRIK  CORMIER: TERMINER EN BLEUTÉ

Elle connaît l’Assemblée Natio-
nale comme le fond de sa poche 
pour l’avoir visitée en long et en 
large presque une dizaine de 
fois, et pourtant, cette année en-
core, Chloé Fortin-Côté partici-
pera à ce qui sera son quatrième 
PEQ chez les Rouges.

«Je ne pense pas que quiconque 
veuille faire le PEQ une seule fois… 
et si tu commences avec cette idée-
là, tu te rends vite compte que tu vas 
probablement le faire deux, trois ou 
quatre fois», badine l’étudiante en 
Science politique de l’Université du 
Québec à Montréal.
   Si elle reconnaît qu’apprendre est 
une constante nécessité, ce n’est 
plus là le but premier de Chloé en 

ce qui concerne le PEQ. La simula-
tion constitue plutôt une sorte de 
réunion de famille, ainsi qu’une oc-
casion de transférer l’expérience. «Je 
suis vraiment là pour tripper avec le 
monde […] Ce qui m’allume, c’est 
de transmettre les connaissances à 
d’autres gens », assure-t-elle.
   Et même si le cadre de la simula-
tion demeure similaire d’une année 
à l’autre, «c’est assez différent pour 
que ça soit plaisant à refaire […] tu 
as des points de repère, tu sais ce qui 
va arriver tel ou tel soir, mais ton rôle 
évolue aussi parce que tu prends 
davantage de responsabilités […] 
tu deviens une personne-ressource», 
admet la vétérante.
   Les gens changent, les émotions 
restent. Au fil des ans, Chloé observe 

les recrues impressionnées se trans-
former en politiciens assidus qui 
l’ont tantôt fait rire aux larmes, tantôt 
pleurer.
   «Ça serait bien de revenir dans 
quelques années, simplement 
comme backbencher, pour coacher 
les jeunes et qu’ils deviennent en-
core meilleurs», extrapole la Rouge 
qui prévoit, cette année encore, un 
beau PEQ.

Ericka Muzzo

CHLOÉ FORTIN-CÔTÉ: LE PEQ DANS LES VEINES
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« L’alcool, ça se gère, faut juste pas en manquer » 
- Philippe Dubois

« Je ne crois pas en la bonne foi de la société » 
- Députée bleue 

«Il y a une différence entre donner et abandonner!» 
     - Gabriel Turbide parlant de la France cédant la 

Nouvelle-France à l’Angleterre

MOSAÏQUE DE CHOSES ENTENDUES

« Ce n’est pas parce que tu es corrompu que tu ne peux pas avoir 
une bonne vision de la vie »

- Lucas Galarneau

« Est-ce qu’il y a quelqu’un de tout nu? »
      - Frédérique Lavoie-Gamache, découvrant une paire 

de jeans sur un banc

« Je détiens la bourse de la reine entre mes mains » 
- Députée rouge (qui a préféré garder

l’anonymat)

«Je m’appelle Timmy. Oui, c’est mon vrai nom et mes parents m’ai-
maient.» 

- Timmy Jutras

«Prince perse, c’est mon surnom: j’ai une belle barbe» 
- Armand Djavidi

«Je m’appelle Quan Hui Sun. Je peux l’écrire si tu veux» 
- Quan Hui Sun
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LES PÔLES MAGNÉTIQUES
Marie-Jeanne Dubreuil

On le répète depuis février dernier: les 
chefs de caucus du PEQ 2017, contrai-
rement à la dernière édition, ne sont 
pas des amis. Les alliances intercaucus 
seront probablement plus rares et les 
crises ne risquent pas d’être réglées à 
l’amiable en coulisses. Il faut dire que 
les deux chefs sont bien campés dans 
leurs idéologies de parti. Alexandre 
Saulnier-Marceau ne s’est pas défait 
de sa cravate bleue en trois ans, Eliza-
beth Normandeau porte le rouge au-
tant dans son cœur que sur ses lèvres. 
 Pourtant, à les entendre débattre et 
raisonner, force est de constater que 
les deux chefs se ressemblent plus 
qu’on le pense. Les deux sont des 
leaders plus tranquilles, moins flam-
boyants qu’on en a déjà vu. Déléguant 
beaucoup, ils gardent malgré tout 
une main ferme sur leur caucus. Très 
à l’écoute, ils ne laissent rien passer, 
même une journaliste qui veut s’es-

quisser sans faire de vagues. Tout cela 
est sans compter leur façade sérieuse 
qui, après quelques efforts de la part 
de leur interlocuteur, finit par dévoiler 
des étudiants forts sympathiques. 
  Et puis, il y a leur méthode de rhé-
torique. Les deux tiennent à leurs 
idées avec le même mordicus. Que 
ce soit pour l’usage de l’anglais dans 
les discours ou le droit de vote des pré-
sidents,  chacun s’exprime avec une 
assurance, voire un entêtement, très 
similaire. 
  Je suis donc curieuse de voir com-
ment leur énergie semblable et leurs 
idées contraires s’assembleront lors 
de la simulation. Verrons-nous leur 
deux leaderships s’éviter comme 
deux pôles similaires d’un aimant ou 
pourra-t-on plutôt assister à une forme 
de symbiose dans le fonctionnement 
malgré leurs différents points de vue ? 
Seul le PEQ 2017 nous le dira.  


