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Étienne Masse 
 
La première ministre Éliz-
abeth Normandeau a 
proposé hier soir, en con-
férence de presse, un pro-
gramme d’éducation pour 
sensibiliser les Québé-
cois à de saines pratiques 
d’épargnes. Selon le chef 
de l’opposition officielle, Al-
exandre Saulnier-Marceau, 
cette mesure ne s’attaque 
pas au véritable problème.   
«Il y a eu des morts et une 
grave crise boursière au 
Québec, les Rouges n’ont 
toujours rien proposé et 
nous parlent de cours 
d’économie, c’est presque 
une blague. [...] On rejette 
la faute sur la population 
qui s’est fiée à un indice 
économique boursier, c’est 
un petit peu broche à foin, 
soulève le politicien. La 

population s’est fiée aux 
amis des Rouges, ils ont 
trahi la population et n’ont 
absolument rien fait pour 
régler le problème», a con-
clu le chef de l’opposition.  
Le caucus des Bleus 
déplore également le 
manque d’empressement 
de la part du gouver-
nement pour rassurer les 
Québécois. La première 
ministre affirme que son 
équipe parlementaire a 
agi dans des délais rai-
sonnables, et que son 
gouvernement se montre 
empathique à la situation 
actuelle. 
Quelques secondes de si-
lence ont été observées 
en conférence de pres-
se en signe de soutien 
aux Québécois profondé-
ment affectés par cette 
crise sans précédent. La 

première ministre men-
tionne que son gouver-
nement adoptera des 
mesures concrètes pour 
résoudre le problème, no-
tamment l’injection de 750 
millions de dollars dans 
les régimes d’épargnes 
retraite des québécois.  
«Nous avons des réserves 
suffisantes» précise Éliza-
beth Normandeau. 

Commission d’enquête 
Le chef de l’opposition 
n’écarte pas la possibilité 
d’une éventuelle commis-
sion d’enquête pour ten-
ter de faire lumière sur 
les raisons qui ont mené 
à une interprétation in-
correcte de la part de la 
firme américaine. Le gou-
vernement en poste ne 
s’est de son côté pas pro-
noncé sur la question. 

Contourner le problème
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Laurence Vachon

«Pas de dommages, pas de re-
cours», a affirmé la première 
ministre en conférence de pres-
se, en référence au recours col-
lectif que la présidente de l’APEQ 
a demandé hier. Les Québécois 
ont perdu beaucoup d’argent hier, 
tant collectivement qu’individu-
ellement. Je n’ose pas imaginer 
le cauchemar que doivent vivre, 
partout à travers le Québec, les 
membres des Petits Épargnants 
qui se retrouvent aujourd’hui 
sans aucun coussin financier 
pour leurs vieux jours. Malgré les 
propos du gouvernement rouge, 
qui se concentrait beaucoup sur 
les aspects techniques de la crise 
en début de soirée, on ne les 
sentait pas assurés. Les dom-
mages financiers ne sont toute-
fois pas les seuls à considérer ici 
; je parle ici des gens de la classe 
moyenne qui ont travaillé d’ar-
rache-pied pendant des décen-
nies pour amasser de l’épargne. 
Le choc fut tel qu’un couple de 
septuagénaires, fragiles et in-
fluençables, se serait donné la 
mort lundi soir à Beauport après 
avoir appris qu’ils n’avaient plus 
d’économies.  
L’attente a été longue, et la 
première ministre a pris son 
temps avant d’accepter de 
répondre aux questions des jour-
nalistes, que dis-je, de la popula-
tion. C’est cette attente, plus que 
tout, qui a indigné la population 
et a brisé le sentiment de confi-
ance qui régnait envers le nou-
veau gouvernement.
Oui, la première ministre a ac-
cepté de délier les cordons de 
sa bourse, mais on sentait bien 
qu’elle aurait espéré que la crise 
financière se résorbe par elle-
même dans les marchés. Le gou-
vernement aura beau donner 
750 millions de dollars aux tra-
vailleurs et régler une entente 
hors-cour avec l’APEQ, j’espère 
que tous se rappelleront de cette 
nuit funeste de la Crise du 2 jan-
vier, lorsque les Québécois ont 
perdu confiance en leur première 
ministre. 
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Camille Payant

Le Ministère du Sport a 
été associé, cette année 
encore, à un ministère de  
premier plan lors de l’as-
sermentation du nouveau 
gouvernement rouge. 
Guyllaume Verdon est le 
ministre du Sport et de 
la Sécurité publique au 
sein du gouvernement des 
Rouges, dirigé par Elizabeth 
Normandeau. Auparavant 
ministre des Affaires in-
tergouvernementales, des 
Autochtones et du Sport, 
il revient cette année dans 
ses vieilles pantoufles. 
Pour les Rouges, le Sport 
est soumis à une cou-
tume bien particulière. 
«C’est toujours une tra-

dition, chez les Rouges, 
de mettre le Sport avec 
un autre ministère, toujo-
urs très important» relate 
le ministre Verdon. Dans 
les dernières années, le 
ministère du Sport a no-
tamment été fusionné à la 
Santé, à la Justice et aux 
Finances. 
Nul ne sait vraiment qui a eu 
l’idée première de jumeler 
le Sport avec un ministère 
primordial, mais cette hab-
itude a permis de mettre 
le Sport de l’avant dans les 
projets des gouvernements 
rouges, selon M. Verdon. 
La fusion des deux 
ministères n’est pas to-
talement hasardeuse. «La 
Sécurité publique est un 
ministère assez réactif, 

mais nous voulons quand 
même être proactifs. Nous 
ne voulons pas seulement 
réagir à des catastrophes. 
Nous sommes vraiment 
plus basés sur la préven-
tion», affirme M. Verdon. 
Il prévient toutefois qu’au-
cune action ne sera en-
treprise dans le but de fu-
sionner les deux parties du 
ministère pour créer une 
sorte de «sport militarisé».
Malgré que le budget soit 
présentement sous bâil-
lon, le ministre a confié 
qu’une «place vraiment 
importante sera accordée 
au sport». Les projets 
plus détaillés du ministère 
seront annoncés lors du 
dépôt du budget, plus tard 
aujourd’hui. 

Sport et sécurité publique : 
un bon mariage ?

Gestion de 
crise 101



PRUDENCE OU #NORMANDORT ?
 

Ronny Al-Nosir

Lundi soir, alors qu’il venait d’être 
fraîchement assermenté, le gouver-
nement a été confronté à un enjeu ma-
jeur : une crise économique a secoué 
le Québec. 
Alors que plusieurs Québécois termi-
naient leur souper et s’apprêtaient à 
aller au lit, une nouvelle choc a été an-
noncée. Des financiers américains ont 
révélé que l’Institut de l’Économie des 
Dividendes des Marchés (IEDM), qui 
calcule la performance économique des 
grandes entreprises québécoises, s’est 
trompé dans sa démarche. 
Ainsi, l’indice est erroné depuis les dix 
dernières années. L’information initiale 
acheminée à la galerie de presse par-
lementaire expose une erreur de près 
de 25 %. Plusieurs compagnies québé-
coises auraient aussi essuyé des pertes 
en bourse allant de 5 à 20 %.
Ces pertes constituent un danger pour 
les entreprises québécoises et les in-
vestisseurs étrangers, mais également 
pour les fonds de pension des petits 
épargnants du Québec.  
La première ministre se laisse désirer 
Ce qui a le plus fait parler, outre la grav-
ité de la crise, c’est la gestion qui en a 
été faite par le gouvernement. 
Les Rouges ont fait appel à la prudence, 
citant la crise de 2008 en exemple de 
situation où une réaction trop hâtive a 
causé des dommages. 
En sortie de chambre, Mme Norman-
deau n’a accordé aux journalistes 
qu’une brève déclaration et n’a répondu 
à aucune question. Elle a affirmé vou-
loir consulter ses experts économiques 
avant de réagir.
Le chef des Bleus a saisi l’occasion 
de récolter les faveurs politiques en 
répondant aux questions de la presse 
avant sa rivale. Certains ont gazouillé 
au manque de respect envers la pop-
ulation, et les Rouges ont continué de 
soutenir la décision de leur première 
ministre.
   
La population concernée 
Pendant que le gouvernement contin-
uait de prôner la prudence, plusieurs 
événements ont illustré l’inquiétude 
qui régnait chez la population québé-
coise. Le cri du cœur de la présidente 
de l’Association des petits épargnants 
du Québec (APEQ), Colette Bellefeuille, 
a notamment fait le tour des réseaux 
sociaux.  
Mme Bellefeuille a affirmé que l’APEQ 
intenterait un recours collectif contre le 
gouvernement, Investissement Québec 
et les banques pour avoir fait perdre 210 
millions de dollars à ses membres. Elle a 
réclamé 113 millions de dollars addition-
nels en dommages moraux. 
Mme Bellefeuille a conclu en posant la 
question suivante : « Est-ce que c’est ce 
qu’un gouvernement sans compromis se 

doit de faire dans une telle situation? » 
Enfin, la situation a tourné à la tragédie 
alors que les journalistes ont appris hier 
soir la mort de deux septuagénaires de 
Beauport. Laurence et Albert Gilbert 
se seraient enlevé la vie par désarroi 
d’avoir perdu leur coussin financier. 
Ces nouvelles ont vite fait réagir, et 
semblent avoir précipité une réaction 
chez les Rouges. 

Sans compromis? 
Au fil de la soirée, la première ministre 
est devenue graduellement moins éva-
sive. Après sa sortie de chambre, elle 
a fait une déclaration lors d’une con-
férence de presse, avant de déléguer 
les questions à son ministre des Fi-
nances.
Celui-ci a voulu offrir un « cours de droit 
101 » aux Québécois, en arguant que 
pour qu’il y ait un recours collectif, « il 
faut qu’il y ait faute, dommage, causal-
ité ». Puis il a admis son tort, suite à 
la publication d’un rapport de l’Autorité 
montréalaise financière (AMF), qui a 
révélé une erreur de 24 % dans l’esti-
mation de l’indice.
Suite à l’annonce de la mort du vieux 

couple, Mme Normandeau a réagi pour 
offrir ses condoléances, en soutenant 
toutefois que la prudence était de mise. 
La première ministre a affirmé qu’il était 
trop tôt pour se prononcer sur l’état des 
marchés; que le gouvernement restait 
déterminé à protéger les investisse-
ments des particuliers et qu’il était 

impensable qu’il y ait un quelconque 
recours collectif. Le ministre Lagüe a 
réaffirmé les propos de sa ministre.  
Le représentant syndical Daniel Massé 
a ensuite formulé une réclamation de 
1.2 milliard au nom du Syndicat des 
travailleurs publics du Québec (STPQ), 
sans quoi il a émis une mise de garde 
de grève générale illimitée. 

Ultimatum 
La première ministre a finalement don-
né une dernière conférence de presse, 
durant laquelle elle a annoncé qu’elle 
tendait la main à M. Massé. Mme Nor-
mandeau a émis un ultimatum de 7 
heures du matin pour une réponse. 
Autrement, le Québec risque de plon-
ger dans une « grève générale totale-
ment illégale » et portera à jamais les 
conséquences de cette décision, a aver-
ti la première ministre. 
La chef des Rouges est prête à investir 
750 millions pour protéger les avoirs 
des travailleurs, en plus de négocier 
avec l’APEQ hors cours. Finalement, 
les Rouges mettront sur pied un pro-
gramme d’éducation et de sensibilisa-
tion économique pour que les Québé-

cois puissent diversifier intelligemment 
leur portefeuille. Somme toute, les 
Rouges ont eu leur lot de problèmes 
dans la gestion de cette crise, et en 
ont entendu parler. Le gouvernement 
a tout de même fini par proposer une 
solution. Reste à savoir si leur pari sera 
le bon pour le futur du Québec.
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La capacité de gestion des rouges est remise en question  

«Ces pertes constituent un danger pour les  
entreprises québécoises et les investisseurs 
étrangers, mais également pour les fonds de 
pension des petits épargnants du Québec.»   
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LE CAUCUS DES BLEUS, UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Camille Payant

Cette année, pas moins de sept Bleus 
auront un membre de leur famille au 
sein du PEQ.  
Chez le caucus des Bleus, les tradi-
tions se perpétuent d’année en année. 
Au royaume du tissé serré, certains 
frères et sœurs se rassemblent au 
PEQ, chaque début janvier. À travers 
le temps, ce sont des amitiés, des cou-
ples et même des familles qui se sont 
créées dans l’enceinte de l’Assemblée 
nationale.  
 
Les Laurence-Brook  
Entraîné par son grand frère Gabri-
el, Julien Laurence-Brook a décidé de 
faire le grand saut au PEQ cette an-
née. « C’est un peu mon frère qui m’a 
poussé à m’inscrire, en raison de ses 
convictions assez poussées », expli-
que le cadet de la famille. Les frères, 
très complices, se couvrent mutuelle-
ment d’éloges. 
Chez son frère, Julien admire «sa 
persévérance et son entêtement. Il 
a à cœur le Québec». Gabriel Lau-
rence-Brook y va lui aussi de son lot 
de compliments : «Il est curieux, il 
s’intéresse à tout. Puis, il a beaucoup 
d’entregent et une capacité à faire 
bonne impression» 
 
Les de Dorlodot  
Arrivés de Belgique dans leur jeu-
nesse, Bertrand et Quentin de Dorlodot 
en sont à leur premier PEQ ensemble. 
Dans un pays où c’est un devoir de 
voter, la participation politique à leur 
arrivée au Québec était naturelle. 
Ils se retrouvent au PEQ principale-
ment pour une même raison : exercer 
leur éloquence en public. 
Même s’il est de sa famille, Bertrand 
reste critique envers le travail de 
Quentin : « Il est capable d’être im-
partial et il a beaucoup d’éloquence. 
Toutefois, il a parfois du mal à recon-
naître le revers de la médaille, et ça 
lui a déjà joué des tours par le passé. 
Même s’il est capable de reconnaître 
ses erreurs, il a tendance, quand il 
s’exprime en public, à faire des dis-
cours utopiques. » 
 
Les Trottier 
La réputation de la famille Trottier n’est 
plus à faire au sein du PEQ. Troisième 
d’une famille de quatre, Laurent Trot-
tier en est présentement à son deux-
ième PEQ au sein des Bleus. Après 
avoir côtoyé son frère, whip des Bleus 
l’an passé, il doit maintenant aller à 
ses soupers de famille avec un mem-
bre du C.A..  
Les idées politiques ont voyagé de 
génération en génération au sein des 
Trottier. Leur mère et leur grand-mère 
étaient très fières de leur Québec, et 
du même coup assez politisées. La 
participation des deux jeunes hommes 
au PEQ s’inscrit donc dans une longue 
lignée familiale de politique active.  
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LA PREMIÈRE MINISTRE ET SON «BOYS CLUB»
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Étienne Masse

La présidente de l’Association des 
petits épargnants du Québec (APEQ), 
Colette Bellefeuille, est inquiète pour 
l’avenir de la génération Y, suite à 
l’annonce d’une crise financière sans 
précédent qui plane sur le Québec 
depuis hier soir. « Nos investisseurs 
ont perdu plus de 210 millions de 
dollars », déplore la présidente avec 
tristesse.
« Il y a tellement de troubles et 
de chocs qui ont été subis par nos 
membres, par mes membres, et par 
la génération future, qu’on va de-
mander 113 millions en dommages 
moraux », a revendiqué Mme Belle-
feuille, visiblement dévastée, en 
conférence de presse hier en fin de 
soirée. « Quand tu as travaillé toute 
ta vie pour amasser ce que tu as, tu 
ne veux pas le perdre » a-t-elle af-
firmé, le visage ravagé par l’émotion. 
Quelques minutes plus tard, un cou-
ple de septuagénaires a été retrou-
vé à son domicile, sans vie. La piste 
de l’homicide a été écartée par les 
autorités. Selon la famille, le couple 
aurait perdu une majeure partie de 
ses économies suite à une chute de 
25 % de l’indice boursier. La prési-
dente de l’APEQ a dit « attendre du 
gouvernement qu’il nous rembourse 
nos 210 millions, plus les 113 mil-

lions du recours », a-t-elle affirmé 
dans un discours teinté de colère et 
de consternation. « Sans compromis, 
ou avec compromis, on veut des ac-
tions maintenant », a martelé Mme 
Bellefeuille, en référence au slogan 
du caucus des Rouges, « Un Québec 
sans compromis ».
 
Inquiétude pour les générations 
futures
La présidente de l’APEQ, Colette 
Bellefeuille, n’a pas caché ses craint-
es face à l’impact de la crise pour 
les générations futures. « Mon fils 
Marc-Antoine, tout jeune... Il n’ira 
nulle part dans la vie, il ne sera pas 
capable d’aller à l’université, parce 
qu’il est criblé de dettes. Le gouver-
nement doit faire quelque chose », 
a-t-elle lancé dans un cri du cœur. 
Du côté du gouvernement, on a re-
fusé catégoriquement tout recours 
collectif, en affirmant vouloir atten-
dre et en espérant un rétablissement 
de l’indice boursier à l’ouverture des 
marchés. Après avoir consulté son 
caucus, la première ministre, Eliza-
beth Normandeau, a soulevé que le 
gouvernement avait à cœur la situ-
ation des Québécois. « Le gouver-
nement compte entreprendre des 
mesures concrètes pour faire face à 
la crise », a-t-elle déclaré. 
En conférence de presse, tard en 

soirée, la première ministre a men-
tionné qu’elle était ouverte à des en-
tentes hors cours avec l’APEQ, sans 
toutefois répondre aux questions des 
journalistes. 
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Thomas Chabot

L’assermentation du Parti rouge à 
l’Assemblée nationale a eu lieu hier 
soir. Des 24 ministres nommés, 
seulement 6 sont des femmes; une 
tendance qui se poursuit, puisque 
l’an dernier, seules 6 des 19 minis-
tres étaient des femmes. 
La ministre de la Culture et de l’Ag-
riculture, Valérie Gobeil, qualifie la 
situation de «progression par rap-
port à l’année passée, vu la difficulté 
d’avoir des femmes dans le caucus, 
même en fournissant des efforts con-
sidérables».  
La députée de Laurier-Dorion, Nour 
Zirat, abonde dans le même sens que 
la ministre Gobeil. «On devrait avoir 
un cabinet ministériel non pas pour 
remplir un quota, mais bien vraiment 
pour valoriser le travail et les com-
pétences», estime-t-elle. 

Journée d’assermentation
Tous les députés et journalistes de 
l’APEQ ont été assermentés devant 
Raymond Côté, ancien député 
fédéral. Le ministre des Finances, 

Axel Fournier, s’est dit heureux de 
la confiance que les Québécoises 
et Québécois lui ont portée lors de 
l’élection. Il souhaite apporter des 
changements au Québec dès qu’il 
le pourra, non seulement dans son 
ministère, mais aussi en marge de 
ses nouvelles fonctions en Finances. 

«Je souhaite agir en amont, préve-
nir plutôt que guérir. Par exemple, 
pour éviter d’avoir une population 
malade, il faut encourager le sport», 
a déclaré le ministre Fournier. 
Les projets de loi, le livre blanc et le 
budget du gouvernement rouge se-
ront présentés plus tard aujourd’hui. 

Pas de recours collectif pour 
dédommager les victimes
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ENTENDU AU PEQ : 2 JANVIER
«J’ai été refusé à Occupation Double»
Thierry Fournier, DCom Bleu

«Peace out, guys»
David Djavidi, assistant DCom Rouge, en sortant d’une conférence de presse

«Comment ça se fait qu’il est 3h30 du matin, que je suis encore réveillée et que je suis pas soûle»
Ericka Muzzo, correctrice 

Une recrue métisse chez les Rouges 
Thomas Chabot

Néophyte du PEQ, Timmy Jutras al-
lie son héritage métis et sa passion 
pour la politique.
L’Abénakis-Algonquin n’a appris son 
origine qu’à 16 ans, par une confes-
sion de son grand-père faite sur son 
lit de mort. Malgré cette découverte 
tardive, le député d’Argenteuil con-
sidère la culture métisse comme la 
sienne depuis sa naissance.   
«Je n’ai jamais voulu me l’avouer, 
mais la force des choses m’a rat-
trapé», avoue l’Abénakis-Algonquin 
au teint blanc et à la barbe rousse. 
Il a vu de ses propres yeux que du 
sang autochtone coulait dans ses 
veines lorsqu’il a commencé à boire, 
par pression sociale ; il a remarqué 
qu’il tolérait mal l’alcool, trait héréd-
itaire des Amérindiens.  
Timmy Jutras ne met pas l’accent sur 
ses origines et croit qu’il n’est pas 
nécessaire de se considérer com-
me métis à 100 % pour respect-
er ses origines et s’impliquer dans 
sa communauté. Jutras chausse les 

souliers du ministre des Institutions 
démocratiques à l’occasion de son 
premier PEQ.  
Il s’est dit agréablement surpris par 
l’ouverture d’esprit et l’absence de 
jugement de ses collègues politiques. 
«Ils m’ont accepté comme l’un des 
leurs», raconte-t-il. L’Abénakis-Al-
gonquin apprécie aussi la disparité 

de son caucus, qui comprend dif-
férents groupes ethniques et dif-
férentes écoles de pensée politique. 
 « L’avenir vous appartient si vous 
voulez changer les choses difficile-
ment acceptables en ce moment. Ça 
va partir de vous », conclut Timmy 
Jutras en s’adressant aux jeunes Au-
tochtones et Métis. 
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