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Camille Payant

Les Québécois devront 
payer pour utiliser les 
autoroutes, suite à une 
privatisation des in-
frastructures routières 
prévue dans le budget 
rouge adopté mardi. 
L’état actuel des routes 
a rendu primordial pour 
le gouvernement rouge 
de revoir la concep-
tion des infrastructures 
routières québécoises. 
Le ministre des Finances, 
Axel Fournier, va jusqu’à 
douter de l’expertise du 
gouvernement en cette 
matière.  
Pour pallier ce manque, 
le gouvernement rouge 
privatisera l’ensemble 
de son réseau routier, à 
l’exception des routes de 
juridiction municipale. 
Les contrats, soumis aux 
mêmes règles d’appel 
d’offres que n’importe 
quel autre projet, auront 
une durée de 25 ans. 
Des autoroutes payantes 
Afin de financer leur in-
vestissement, les com-
pagnies acquéreuses de 
ces infrastructures in-
staureront un système 
de tarification qui sera 
calculé en fonction du 
kilométrage fait par le 
véhicule lors de ses dif-
férents voyages. Le coût 
sera le même, peu im-
porte le véhicule ou ses 

occupants. «Que la per-
sonne soit riche ou pau-
vre, l’impact est le même 
pour la route. Elle est au-
tant détériorée par [l’un 
ou l’autre]» a affirmé M. 
Fournier.  
Certains véhicules se-
ront exemptés de cette 
nouvelle mesure. Les au-
tobus et véhicules d’ur-
gence n’auront pas à se 
plier à ce paiement. De 
plus, afin de stimuler 
l’économie québécoise, 
les véhicules lourds 
transportant des biens 
ou offrant des services 
reconnus par le gouver-
nement n’auront pas à 
subir ce nouveau tarif.  
Pour pallier ce manque à 
gagner, le gouvernement 
versera une redevance 
aux propriétaires des 
routes dès l’entrée en vi-
gueur du contrat. Le cri-
tique en matière de Fi-
nances au sein des Bleus, 
David Benoît, n’en revi-
ent tout simplement pas  
: «Au bout du compte, 
c’est 500 millions que 
le gouvernement don-
ne pour la détérioration 
de ces routes-là, ce qui 
est complètement aber-
rant».  
 
Limiter l’usage de la 
voiture 
La mesure a pour but 
de favoriser l’usage du 
transport en commun 

partout en province. Des 
mesures pour fusionner 
le transport en commun 
urbain et le transport 
scolaire ont également 
été adoptées en com-
mission parlementaire. 
En région, les citoyens 
pourront utiliser les au-
tobus jaunes pour se dé-
placer. En ville, les trajets 
d’autobus scolaire seront 
désormais jumelés aux 
réseaux de transports 
publics.  
Afin de limiter l’étale-
ment urbain au Québec, 
plusieurs projets rout-
iers seront annulés. Les 
autoroutes 410 à Sher-
brooke, 70 à Saguenay 
ainsi que le prolonge-
ment de la 19 à Bois-
des-Fillion ne verront ja-
mais le jour. «Les Rouges 
sont plus que jamais en 
train de délaisser les ré-
gions», s’est indigné le 
critique bleu en matière 
de Finances. Par contre, 
plusieurs routes reliant 
le Québec aux provinces 
voisines verront le jour 
dans les prochaines an-
nées. Les trajets vers nos 
voisins du Sud et vers le 
Nouveau-Brunswick en 
sortent visiblement gag-
nants. Ces trajets seront 
bien utiles aux camions 
qui pourront transiter 
par le Québec sans payer 
de tarif.

LES QUÉBÉCOIS DEVRONT 
PAYER POUR ROULER
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Laurence Vachon

Le gouvernement rouge a an-
noncé hier qu’il désirait faire de 
l’UQAM un cégep. Quelle nou-
velle attristante pour toute la 
communauté uqamienne, mais 
également la communauté uni-
versitaire montréalaise qui perd 
l’un de ses fleurons intellectuels. 
Certes la réputation de l’UQAM 
n’a pas toujours été des plus ros-
es, mais elle reste une universi-
té de choix pour des dizaines de 
milliers d’étudiants à travers le 
monde. 
Transformer l’UQAM en cégep, 
c’est ridiculiser tous les enseig-
nants, les hommes et les femmes 
de passion qui se sont donnés 
corps et âme pour donner à des 
jeunes adultes une éducation de 
choix qui ferait d’eux des citoy-
ens exemplaires. 
La Ville de Montréal compte 
déjà plusieurs cégeps dans son 
agglomération, elle en compte 
même un à trois pâtés de l’UQAM, 
le cégep du Vieux-Montréal. 
Le gouvernement rouge a-t-il 
seulement réfléchi à l’impact que 
pouvait donner deux cégeps de 
cette taille, en plein centre-ville, 
dans un rayon aussi limité?
Je n’ai pas honte de le dire : 
j’aime l’UQAM. J’aurais aimé que 
le gouvernement en fasse autant 
et ait un minimum de respect 
pour cette institution engagée 
qui apporte de la reconnais-
sance depuis maintenant près de 
cinquante ans. 
Le gouvernement souhaite en-
suite envoyer les étudiants de 
l’UQAM «le plus au nord possi-
ble». Dans le froid, l’éloignement, 
la solitude, quel avenir pour ces 
jeunes? Comment pourront-ils 
revenir à la Cité après cet exil 
forcé? Je ne souhaite pas déni-
grer les régions, mais il y a une 
raison pourquoi l’UQAM est situé 
où il est situé. L’UQAM est un mi-
crocosme de la société, il lui est 
fondamental. Si vous détruisez 
l’UQAM, ses étudiants n’auront 
d’autre choix que d’occuper les 
rues. Lorsque la nuit tombera, 
vous les entendrez crier : 
À QUI LA RUE? À NOUS LA RUE!
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J’aime l’UQAM

Le budget du gouvernement privatise les autoroutes et im-
pose des péages 
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UNE COMMISSION SANS L’OMBRE 
D’UN COMPROMIS
 

Ronny Al-Nosir

Un seul mot : c’est ce que les Roug-
es ont laissé les Bleus ajouter à leur 
projet de loi sur les zones franches. 
Blessée, l’opposition bleue a dénon-
cé la ligne dure du gouvernement, 
alors que celui-ci a démontré que son 
slogan «sans compromis» était plus 
qu’une simple ligne électorale. 
Suite à la commission de l’Économie 
et de l’Industrie, c’est bel et bien un 
projet rouge qui sera voté à l’Assem-
blée nationale aujourd’hui. Qui sait si 
ce projet aurait pu prendre cinquante 
différentes nuances de rouge? Ce qui 
est certain, c’est que ce projet, qui 
recevra probablement le sceau royal 
du lieutenant-gouverneur, ne laissera 
personne indifférent. 
Députés bleus et rouges se sont réu-
nis avec des objectifs différents hier. 
Chez le gouvernement, on voulait 
préserver l’essence du projet de loi. 
Chez les Bleus, le but était d’ajouter 
de leur couleur afin de s’assurer qu’il 
prenne une tournure mauvâtre. La 
table était mise pour une discussion 
visant à améliorer ce projet de loi au 
profit de la population québécoise.  
Le critique bleu Mikael Dawly était 
sûr de pouvoir en arriver à un terrain 
d’entente avec son collègue Jean-
François Laguë. La suite des événe-
ments a toutefois mené à un dénoue-

ment en défaveur des Bleus. D’après 
le critique Dawly, les Rouges sont 
arrivés en commission sans aucune 
flexibilité quant à leurs positions. «Ils 
se sont foutus de notre gueule et puis 
ça a été tout simplement dégradant», 
a exprimé le critique Mikael Dawly en 
conférence de presse, alors qu’il s’est 
dit déçu de l’issue de la commission, 
«non pas pour [lui-même], mais pour 
les Québécois».  
Le ministre de l’Économie, Jean-
François Laguë, s’est contenté de 
répéter le slogan de son caucus, «sans 
compromis», lorsque Le Fleuron lui a 
demandé d’exprimer ses attentes en 
marge de la commission. Les Rouges 
ont mentionné plusieurs fois compren-
dre les revendications de leurs rivaux, 
mais ils ont été peu impressionnés 
par les arguments présentés et ont 
refusé la quasi-totalité des amende-
ments proposés au projet de loi. 
Par exemple, des mesures visant à 
interdire les zones franches en terres 
autochtones ou à instaurer un vote à 
75 % à l’Assemblée nationale pour les 
nominations gouvernementales, com-
me à l’Office des zones franches, ont 
été refusées. Le seul gain des Bleus 
a été l’ajout du mot «anonyme» dans 
l’article détaillant le processus de 
pétition menant à une élection pour le 
maire d’une zone franche. Les Bleus 
ont certes reçu des miettes, mais leur 
faim était loin d’être comblée.

En plus de refuser les amendements 
adverses, le ministre Laguë a inséré 
dans le projet cinq amendements qu’il 
a développés avec son équipe. Les 
Bleus, minoritaires en commission, 
n’ont pas pu faire autrement que de 
regarder passer ces amendements, 
visiblement las de se battre.
Concernant le refus de l’amendement 
sur les terres autochtones, M. Lagüe 
a affirmé que les Bleus «auraient été 
ouverts à l’adopter, ou du moins à 
l’étudier, dans d’autres circonstances 
où la discussion avec l’opposition au-
rait été plus fructueuse». Il a rejeté 
toute accusation de ligne trop dure de 
son équipe et ne croit pas qu’elle ait 
été trop agressive. Il faut néanmoins 
souligner que les Bleus, visiblement 
au bout du rouleau, ont été tentés 
de déclarer un ultimatum au gouver-
nement et de quitter les négociations.  
Une lueur d’espoir s’est laissée en-
trevoir à certains moments, notam-
ment grâce au leadership des députés 
de Crémazie, Hubert Cadotte, et de 
Beauce-Nord, Oscar Truong, qui ont 
épaulé respectivement le ministre et 
le critique, et ont eu des discussions 
animées. Ces lueurs se sont cepen-
dant vite éteintes, et les Bleus sont 
rentrés chez eux déçus. Demain, les 
députés se salueront probablement 
dans les couloirs, mais en Chambre, 
la tension risque d’être à son parox-
ysme. 
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Consternation sur le Québec. Un 
gouvernement incohérent, un gou-
vernement qui ment aux Québécois. 
Pendant que les rouges osent dire 
qu’ils ont un programme vert, on 
voit clairement que rouge et vert, ça 
fait brun, le brun de la pollution qui 
englobera le Québec si on laisse la 
première ministre diriger l’État en-
core longtemps. Il ne fait pour moi 
aucun doute que les entreprises du 
secteur secondaire ont grassement 

contribué aux caisses du parti rouge 
lors des dernières élections pour 
que Normandeau, Lagüe et le reste 
du gouvernement se mettent à plat 
ventre devant elles tant le projet de 
loi sur les zones franches fait preuve 
d’un larbinage sans gêne. En plus, le 
gouvernement se cache devant d’au-
tres mensonges bruns, osant affirm-
er qu’ils sont probablement mieux 
que Greenpeace en finançant le gaz 
naturel et des bornes de recharges 

pour celui-ci. Est-ce qu’on est dans 
les années ‘50? Finalement, c’est 
vrai que ce gouvernement veut nous 
retourner dans la grande noirceur, 
cette fois-ci la noirceur d’un smog de 
Gatineau à Gaspé. Vivement que ce 
gouvernement tombe, que le Québec 
puisse respirer, puisse être littérale-
ment sauvé.

Jean Lagacé
Député de Fabre

Une hypocrisie environnementale

LES ÉTUDIANTS PLONGÉS DANS LE ROUGE
Étienne Masse
 
Le ministre de l’Enseignement 
supérieur, Guillaume Freire, a 
proposé hier une augmentation des 
frais de scolarité de plus de 250% 
sur trois ans, avec une clause de 
droits acquis pour les étudiants 
présentement en formation. Cette 
hausse s’inscrit dans le projet de loi 
sur le réinvestissement à la base de 
la pyramide sociale.  
Si le projet est accepté, la contribu-
tion des étudiants sera majorée à 
40% du coût total de la formation, 
qui sera lui-même calculé en fonction 
du coût réel de la formation. Le min-
istre de l’Enseignement, Guillaume 
Freire, a mentionné en Chambre 
que les programmes de médecine,  
de droit, et de sciences pures pour-
raient être plus dispendieux pour les 
étudiants que les programmes d’his-
toire de l’art ou de philosophie.
Le mur de l’inaccessibilité 
Avec ce projet de loi, le gouver-
nement Normandeau affirme vou-
loir réinvestir de l’argent à la base 
de la pyramide sociale, en instau-
rant notamment des mesures contre 
le décrochage et une bonification du 
service d’aide aux devoirs.
Selon le député de Trois-Rivières 
et critique en matière d’Éducation, 
Samuel L’Heureux, ces mesures 
ont le potentiel de créer un élitisme 
économique et une marchandisation 
de l’éducation. «Les plus pauvres, 
qui n’auront pas les moyens de se 
payer ces programmes-là, vont aller 
dans des programmes que les Roug-
es méprisaient encore en Chambre 
aujourd’hui, comme [histoire de 
l’art ou philosophie], et que les Ble-
us trouvent aussi importants que la 
médecine et le droit, s’est indigné 
Samuel L’Heureux. Un jour on dit 
blanc, un jour on dit noir, et l’autre 
jour on fait passer ça pour de l’inno-
vation parce qu’on a dit gris», a-t-il 
enchaîné.   
«Winter is coming» 

M. L’Heureux n’a pas mâché ses mots 
à l’endroit des mesures prévues par 
le ministre de l’Enseignement post-
secondaire, Guillaume Freire. Il s’est 
dit particulièrement choqué par 
l’idée de mettre une bonne fois pour 
toutes la clé dans la porte de l’insti-
tution patrimoniale d’enseignement 
montréalaise qu’est l’UQAM, et d’en 
faire un Cégep. «Je n’ai pas d’au-
tres mots pour décrire cette mesure 
qu’”incompétence crasse”», a-t-il 
déclaré. Le ministre Freire a affirmé 
vouloir «envoyer les étudiants dans 
le Nord  autant que possible». Il a 
expliqué cette volonté de déménage-
ment radical par le fait que l’exode 
rural est un véritable problème aux 
yeux du gouvernement.  
Suite à la commission parlemen-
taire, le maintien de la décision 
du gouvernement de transformer 
l’UQAM en cégep a laissé le critique 
dans un état de colère sans précé-
dent. «Le gouvernement du Québec 
est un gouvernement honteux qui ne 
se gêne pas pour saigner le réseau 
universitaire [...] C’est dégoûtant, 
ce que les rouges viennent de faire, 
a déclaré le député. Les rouges ont 
été d’un dogmatisme gerbant.»   
Le chef de l’opposition, Alexandre 
Saulnier-Marceau, a affirmé de son 
côté que le gouvernement des Roug-
es n’avait pas à cœur le bien-être 
des étudiants et que le projet de 
loi 1 ne favorise pas l’accessibilité 

aux études supérieures. «Le gou-
vernement ment aux Québécois sur 
la question de l’accessibilité,  leurs 
mesures vont faire en sorte que les 
plus riches vont aller dans des pro-
grammes comme médecine ou sci-
ence et que les plus pauvres n’au-
ront pas les moyens de se payer ces 
programmes-là», considère M. Saul-
nier. 
  
Retour du printemps  
Le chef de l’opposition officielle, Al-
exandre Saulnier-Marceau, dit crain-
dre une nouvelle crise semblable à 
celle ayant frappé le Québec dans 
le passé. «Les Rouges, de par leur 
attitude de mépris envers les étudi-
ants, se dirigent exactement vers 
[une crise étudiante] comme celle 
de 2012», estime Monsieur Saulni-
er-Marceau. Les conclusions du cri-
tique en matière d’éducation abon-
dent dans le même sens: «Une 
nouvelle crise étudiante est tout à 
fait possible, c’est une hausse 2 fois 
supérieure, et même plus dans cer-
tains cas, à ce qui était proposé en 
2012! C’est une hausse faramineu-
se! Et, je tiens à souligner, sans 
bonifications de l’aide financière aux 
études!» Malgré le climat glacial,  
M. Lamoureux a toutefois félicité 
le gouvernement rouge d’avoir ac-
cepté une concession concernant la 
rémunération des stages par l’État 
auprès des étudiants. 
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ZF, MZF, PZF  ou comment 
sauver le Québec 
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Ericka Muzzo

Je discutais lundi soir avec certains 
députés de l’aberration que sont les 
fautes de grammaire, qu’elles se trou-
vent dans des documents officiels ou 
sur des panneaux publicitaires. Nous 
étions bien d’accord pour dire que les 
fautes minent la crédibilité des re-
sponsables. Une fois de plus, il me 
peine de constater que nos politiciens 
se contredisent et ne joignent pas 
la parole aux actes. La parole, sous 
forme de gazouillis émis par nos 
députés, aurait effectivement gagné à 
être accompagnée d’une action pourt-
ant très simple: jeter un coup d’œil au 
dictionnaire.
Je ne peux m’empêcher de grimacer à 
la vue de certains gazouillis publiés de 
part et d’autres sous le populaire mot-
clic #PEQ2017. Ma délicate plume 
frétille d’envie de repasser derrière 
ces messieurs et mesdames qui hier 
déploraient les erreurs grammaticales 
qui minent la crédibilité, et qui aujo-
urd’hui s’en trouvent coupables. Mon 
Antidote explose de désir de souligner 
ces verbes mal conjugués, ces syntax-
es défaillantes et ces majuscules ab-
sentes.  
Je n’ai que de l’admiration pour ceux 
qui prennent la peine de vérifier l’or-
thographe, ne serait-ce que pour un 
éphémère gazouillis…Éphémère, vrai-
ment? Une fois lu, analysé, décortiqué, 
le gazouillis se transforme en opin-
ion publique, et la mienne peut très 
aisément basculer si la crédibilité d’un 
politicien est entachée par une faute 
de grammaire. N’oubliez pas que si les 
mots s’envolent, les écrits, eux, restent.
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Dépoussiérer 
les dictionnaires

La ministre Plante 
maîtrise mal son 
sujet

Ronny Al-Nosir

Lors de cette 31e législature du PEQ, un 
audacieux projet de loi  cherche à faire 
prospérer l’économie québécoise en 
attirant l’argent étranger. Aussi adulé 
que critiqué, ce projet porte parfois à 
confusion en raison de ses nombreux 
acronymes. Ce qui est certain, c’est 
qu’il ne laisse personne indifférent.  
C’est un Jean-François Laguë confiant 
et déterminé qui s’est levé à l’Assem-
blée nationale pour présenter son pro-
jet de loi no. 3, sur la prospérité de 
l’industrie. Le ministre de l’Économie 
et de l’Industrie prévoit la création de 
zones franches (ZF), ayant pour but 
d’attirer des investissements étrangers 
et de créer des emplois au Québec. 
Applaudi par ses camarades rouges, 
monsieur Laguë a prononcé un discours 
d’où ressort une idéologie dominante : 
le libertarisme. Cette pensée politique 
prône un plus petit gouvernement, se 
traduisant par une déréglementation 
des contraintes sur les entreprises 
étrangères.  
La zone franche, c’est quoi?  
Selon le texte du projet, une zone 
franche est un secteur déterminé dans 
lequel «les multinationales jouissent de 
privilèges fiscaux et réglementaires». 
Le projet de loi de ce gouvernement 
rouge «sans compromis» prévoit d’in-
staurer un Office des zones franches 
(OZF) qui sera régi par le ministère de 
l’Économie et de l’Industrie et qui se-
rait responsable de désigner les ZF au 
Québec. 
Lorsqu’une ZF est mise en place, elle 
se dote d’un maire qui lui est propre, le 
PZF, qui est, lui, le seul gestionnaire des 
Affaires au sein du territoire, d’après le 
projet de loi. Essentiellement, un nou-
vel ordre de gouvernement voit le jour 
en parallèle avec les municipalités. Le 
territoire de la ZF est soustrait de l’en-
tité à laquelle il appartenait précédem-
ment. En échange d’une compensation 
négociée entre les deux entités, la ZF 
bénéficie des services de la municipal-
ité qu’elle a quittée.  
Le PZF est élu par les membres (MZF). 
Les MZF sont des entreprises multi-
nationales ayant au moins 1000 em-
ployés à l’extérieur du Québec, étant 
spécialisées dans un secteur manufac-

turier, et qui s’engagent à créer 500 
emplois. Les ZF n’ont pas de résidents, 
mais seulement des entreprises MZF et 
leurs fournisseurs. Le mandat du PZF 
n’est pas limité, mais une élection peut 
être déclenchée si 20% des membres 
d’une PZF signent une pétition en ligne. 
Selon le ministre porteur, il s’agit là de 
«l’expérience la plus démocratique que 
l’on a au Canada.»  
De plus, plusieurs normes sont sys-
tématiquement délaissées. En envi-
ronnement, on différencie les normes 
environnementales quotidiennes et 
globales, et on favorise l’utilisation 
des gaz naturels pour les ZF. Le gou-
vernement prévoit même subvention-
ner les entreprises qui le fournissent. 
Également, les représentants des MZF 
ne sont pas soumis à la loi sur le lob-
byisme, à condition que leurs activités 
se limitent aux intérêts de la ZF. Enfin, 
la taxe foncière n’est pas prélevée sur 
les MZF, puisque le gouvernement fait 
le pari que la plus-value prise des mu-
nicipalités environnantes peut financ-
er la ZF. Le ministre a martelé le mot 
déréglementation dans son discours 
en chambre, ce qui a donné le ton pour 
son ambition. 
L’opposition se mobilise 
En Chambre, un député bleu a notam-
ment qualifié ce projet de loi de «mam-
mouth.» Le critique Mikael Dawly a dit 
que le projet était « complètement flou 
», car on touche à beaucoup de choses 
en même temps, comme les finances, 
l’environnement, la démocratie, les re-
lations de travail, et même la santé et 
la sécurité. Il affirme que le gouver-
nement n’a pas prévu des dispositions 
assez claires. Notamment, on s’est 
aussi questionné sur le sort des entre-
prises déjà en place, allant des start-
ups aux commerces tels que les Tim 
Horton’s, qui semblaient notamment 
importants aux yeux du député Ed-
mond Dionne. Le critique bleu Mikael 
Dawly a qualifié le ministre Laguë de 
libertarien. Ce dernier ne semble pas 
affecté, et demeure convaincu de son 
projet. Dans ses propres mots, il veut 
qu’une compagnie qui se «magasine un 
pays » considère le Québec par-dessus 
tout. Le ministre semble donc mettre 
le Québec à vendre; en espérant que 
cet achat puisse bénéficier au Québec.  

Thomas Chabot 
 
La ministre des Communications, Ma-
rie Margineanu-Plante, a tenté hier 
à l’Assemblée nationale d’éviter une 
question posée par le député de Bla-
inville, Étienne Boily. La question con-
cernait l’application des idées du rap-
port Payette, une recommandation de 
cinquante pages sur le journalisme et 
l’avenir de l’information au Québec. Elle 
n’a obtenu pour réponse qu’un char-
abia d’informations sur le droit d’au-
teur. Cette bévue de la ministre Plante 
entraîne un doute quant à sa maîtrise 
du sujet. «Une ministre totalement 
confuse et égarée dans sa réponse ; 
le tableau qui se dessine, c’est surtout 
un gouvernement qui ne sait pas où il 
va et qui ne sait pas quoi répondre», a 
déploré le critique Étienne Boily. 
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L’ÉCONOMIE FAMILIALE EST DE RETOUR 
Camille Payant 
 
Le ministre de l’Éducation, Philippe 
Poulette, a annoncé hier la création 
d’un cours « d’économie familiale 
2.0 » qui sera intégré au cursus de 
cinquième secondaire à partir de sep-
tembre 2018. 
Ce cours consistera en une introduc-
tion aux rudiments de la vie d’adulte, 
tels que la création d’un budget, la vie 
de couple élémentaire, la cuisine ou 
encore la plomberie. Afin de ne pas 
ajouter d’heures de cours aux étudi-
ants déjà surchargés, c’est le cours 
d’éthique et culture religieuse qui sera 
charcuté pour faire de la place à l’écon-
omie familiale.
Pour les Rouges, il était nécessaire 
de faire réapparaître ce cours dans 
le cursus québécois, après qu’il ait 
été relégué aux oubliettes pendant 
de nombreuses années. «Les jeunes 
d’aujourd’hui ne sont pas prêts à la vie 
domestique», a souligné le ministre de 
l’Éducation. La première ministre, Eliz-
abeth Normandeau, a corroboré cette 
affirmation. «Ces cours-là, qui sont 
plus axés sur la pratique, vont 

permettre aux Québécois de faire des 
choix éclairés dans le futur. C’est vrai-
ment la base sur laquelle on veut bâtir 
la prise décisionnelle des Québécois.» 

Le cours d’ECR réduit
Le cours d’éthique et culture religieuse, 
quant à lui, ne perdra pas pour 

autant son essence. Selon la première 
ministre, «on ne bannit pas le cours 
d’éthique, on en réduit la charge. […] 
On parle de réoptimiser le cours». 
Suite à cette réforme, les étudiants 
québécois devront assumer la charge 
de travail de deux cours en un seul. 

Le cours d’économie familiale est rétabli dans le cursus scolaire québécois

Adoption forcée 
Thomas Chabot

Les Rouges ont déposé leur 
deuxième projet de loi, qui fa-
vorise l’adoption interne et la 
mise en adoption forcée des en-
fants québécois. 
Selon le ministre de la Solidarité 
sociale et des Services sociaux, 
Lucas Galarneau, c’est à une sit-
uation urgente que font face les 
organismes pour la jeunesse. 
Les centres d’adoption sont des 
«no man’s land démocratiques» 

en raison du lourd processus 
d’adoption d’enfants québécois, 
et font mauvaise figure en com-
paraison aux centres d’adoption 
internationaux, a affirmé le min-
istre.
La question d’une incarcération 
non justifiée est venue dérang-
er le projet de loi bien ficelé des 
Rouges. «On n’est pas là pour 
juger le crime, on est là pour le 
bien-être de l’enfant», a dit le 
ministre. 
Cette nouvelle loi implique la 
création de la Commission per-
manente sur l’Adoption des En-
fants du Québec, qui aura pour 
but de protéger l’intégrité des 
enfants maltraités ou non con-
sidérés. Cette réforme de l’en-
fance engendre également de 
nouveaux postes tels que celui 
de directeur, de protecteur de 
la jeunesse et de commissaire. 
«Les périodes de transitions né-
cessitent des reins solides», a 
affirmé le ministre Galarneau.  
L’opposition officielle s’inquiète 
de l’apparition de milliers de 
nouveaux orphelins et craint 
l’absence de confirmation que 
la croissance du nombre de fa-
milles d’accueil suivra propor-
tionnellement celle des enfants 
en adoption. 
Le ministre Galarneau a stip-

ulé que l’adoption internationale 
était plus populaire auprès des 
Québécois que l’adoption in-
terne. L’opposition officielle s’est 
empressée de démontrer, par 
des chiffres de la DPJ, qu’il y a 
davantage d’adoptions intrapro-
vinciales qu’extraprovinciales. 
Malgré les flèches lancées lors 
des travaux parlementaires, 
l’homme à la tête du ministère 
de la Solidarité sociale et des 
Services sociaux a su travailler 
de concert avec les Bleus pour 
fignoler le projet de loi. 

Grandes lignes du projet

 • Création de la Commission perma-
nente sur l’Adoption des Enfants du 
Québec. 

 • L’omission de veiller aux soins 
médicaux de son enfant justifie une 
enquête. 

 • La mise en adoption peut être an-
nulée entre 90 et 180 jours suivant 
l’ouverture du procès. 

 • Les amendes sont plafonnées à 
1000 dollars. 

 • Si un conjoint est incarcéré plus 
de deux années consécutives, il perd 
son droit parental. 
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Alexandre Moranville-Ouellet

ENTENDU AU PEQ : 3 JANVIER
«Elsa, toi, tu whipes. Tu veux-tu me whipper ? »
Thierry Fournier, directeur des communications des Bleus, à Elsa Gauthier, whip des Bleus

«J’ai pas envie d’avoir des interactions sociales aujourd’hui»
Laurent Trottier, député d’Ungava

«Je suis heureux de vous annoncer que l’édifice du Ministère des Finances ne s’appellera plus Séraphin 
Poudrier, mais Adolf Desjardins»
David Benoît, critique du budget des Bleus

«Je voulais faire mon show au Salon Bleu»
Axel Fournier, ministre des Finances, au sujet du choix de nom Séraphin Poudrier

Abandon des musées à l’horizon ? 
Thomas Chabot 
 
Une déclaration-choc de la ministre de 
la Culture et de l’Agriculture a causé 
hier tout un émoi à l’Assemblée natio-
nale. 
Suite à une question de la députée de 
Gouin concernant la baisse du bud-
get de 34 musées, la ministre Gobeil 
a répondu ne pas vouloir s’impliquer 
financièrement. Le Musée québécois 
de culture populaire de Trois-Rivières 
perdra notamment 50% de son budget 
d’ici 2020.
Selon le critique officiel de ce ministère, 
Thierry Fournier, l’investissement est 
nécessaire au développement de la cul-
ture. «Tous les grands qui ont marqué 

le Québec au niveau mondial ont été 
subventionnés; Malajube et Jean-Marc 
Vallée, pour ne mentionner qu’eux.» 
En contrepartie, la principale con-
cernée, Valérie Gobeil, a déclaré que 
«les musées partout ailleurs sont en 
général financés par le mécénat», 
alors que les musées privés à Montréal 
se comptent sur les doigts de la main. 
Cette déclaration non intervention-
niste se démarque des autres projets 
de loi déposés plus tôt cette semaine, 
qui ont une forte tendance à se mêler 
de la vie du peuple. 
«J’ai justement une déclaration 
ministérielle qui s’en vient qui aborde 
la télévision, la radio et le domaine du 
spectacle», a conclu la ministre.
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Bélier

Votre énergie calme les ardeurs

de la chambre, acceptez-le. pas 
trop toutefois, ou Vous risquez 
de Vous sentir fatigué. 

Taureau

Vous relèVerez de nombreux 
défis financiers. n’éVitez pas 
les problèmes, les reporter à 
plus tard ne fera qu’enrager un 
peu plus Votre entourage.  

Gémeaux

les astres Vous sont faVor-
ables. Ça tombe bien, la lune 
en sagittaire Vous jetait des 
ondes négatiVes depuis plu-
sieurs semaines. profitez-en 

pour participer à la lotto.

CanCer

entreprenez Vos rêVes, le bon 
augure Vous guette. c’est le 
moment d’aVouer Votre flamme à 
l’être aimé.  

lion

un coup de cœur Vous foudroi-
era, ne tentez pas de l’éViter. 
attendez toutefois à Vendredi 
soir, les chances risquent d’être 
de Votre côté.

VierGe

Vos proches Vous considéreront 
enfin à Votre juste Valeur. tout 
ce traVail acharné paiera enfin. 

BalanCe

Votre aVenir est flou. ne foncez 
pas tête baissée dans le traVail 
sans réfléchir, car Vous finirez 
enrhumé. la Vie Vous surpren-
dra. foncez à pleine Vitesse. 

SCorpion

ne soyez pas trop fleur bleue.
les anneaux de saturne tournent 
dans le sens du soleil, signe de 
bonne santé pour la prochaine 
année. 

SaGiTTaire

ne Vous laissez pas piler sur les 
pieds. faites Votre place et im-
posez Vos idées à Vos collègues. 
ils ne Vous aimeront pas plus. 

CapriCorne

une aura de chance plane sur

Vous. sortez dehors, Vous

rencontrerez l’âme sœur. même 
s’il fait froid.

VerSeau

mêlez-Vous à Votre entourage. 
Vos camarades Vous accepteront 
sûrement. Votre santé risque de 
dépérir dû à de l’insomnie. pas 
de panique, cela se réglera d’ici 
4 jours. 

poiSSon

Vous êtes rougeoyant. traVaillez 
de concert aVec Vos collègues, 
Vous Vous en porterez mieux. la 
nuit porte conseil. 

HOROSCOPE PÉQUIEN
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