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Camille Payant

Le cabinet ministéri-
el du premier ministre 
bleu, Alexandre Saulni-
er-Marceau, a été as-
sermenté hier soir au 
Salon Rouge.  
Le nouveau cabinet est 
composé de 26 minis-
tres : 15 hommes et 
11 femmes. Le gouver-
nement bleu, qui accu-
sait plus tôt cette se-
maine le caucus des 
Rouges de ne pas laiss-
er assez de place aux 
femmes, n’a tout de 
même pas atteint la 
parité ministérielle. Par 
contre, une place de 
choix a été confiée aux 
femmes au sein de ce 
cabinet.  
Pour sortir de la tradi-
tion, le ministère des 
Finances et du Prélève-
ment systémique sera 
piloté par une femme, 
Gabrielle Trudeau. Forte 
d’un baccalauréat en 
mathématiques et ac-
tuariat de l’Universi-
té de Montréal, celle-ci 
présentera prochaine-
ment le «Budget Na-
tional Calibré™, pour 
la social-démocratie». 
Plusieurs postes clés 
seront néanmoins as-
surés par des hommes, 
tels que la Justice ou le 
Conseil du Trésor.  

Forte influence
féminine  
Plus tard cette semaine, 
trois projets de loi se-
ront déposés à l’Assem-
blée nationale. La minis-
tre de la Main-d’œuvre et 
de l’Émancipation, Fanny 
Cantin, présentera une loi 
sur la liberté, le travail et 
la syndicalisation. Quant à 
la ministre de la Famille, 
Marie-Pier Désilets, elle 
ira d’un projet réaffir-
mant l’intérêt supérieur 
de l’enfant et démocra-
tisant la famille québé-
coise. Le projet de loi sur 
la protection et la diffu-
sion de la culture et du 
patrimoine québécois sera 
chapeauté par la ministre 
de la Culture et du Patri-
moine québécois, Patricia 
Roy-Michaud.  
Laurent Trottier, député de 
la plus grande circonscrip-
tion de la province, Unga-
va, est le plus jeune par-
lementaire de la longue 
lignée des Trottier. Égale-
ment ministre des Cités 
et Villes, Laurent Trottier 
présentera en Chambre 
une réforme des cités et 
du territoire champêtre.

Réactions de 
l’opposition  
Les Rouges ont été par-
ticulièrement déçus par la 
composition ministérielle 
bleue. Lors du débat des 

chefs, le premier ministre 
avait assuré qu’il propos-
erait un conseil paritaire. 
«Puisqu’il n’est pas atteint, 
c’est un peu hypocrite de 
la part des Bleus de l’avoir 
mentionné en débat», 
constate la députée de 
Viau, Chloé Fortin-Côté. 
Le caucus rouge reproche 
également au nouveau 
cabinet de ne pas avoir 
assez de ministres dits 
«de terrain». «Un écono-
miste, un mathématicien, 
ce n’est pas représentatif 
du vrai monde», estime le 
député de Masson, Lucas 
Galarneau.
 
Ministères originaux
Le nombre élevé de 
ministères au sein du cau-
cus bleu en a obligé cer-
tains à porter une appel-
lation plutôt particulière. 
Par exemple, le cabinet 
comporte un ministère 
de l’Égalité des genres 
et Diversité sexuelle, un 
ministère de la Main-d’œu-
vre et Émancipation, ainsi 
qu’un ministère de l’In-
térieur et Intégrité du ter-
ritoire. Il faudra voir si des 
dénominations aussi peu 
communes seront util-
isées de manière efficace, 
ou si elles démontrent 
seulement une volonté 
d’éviter les sujets réelle-
ment cruciaux au Québec 
au sein des Bleus.

LES BLEUS FORMENT 
LEUR GOUVERNEMENT
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VIVE LES 
VACCINS

Laurence Vachon

Au nom de toute l’équipe du Fleu-
ron, j’aimerais offrir toutes mes 
condoléances aux familles des 
victimes de la terrible épidémie de 
rougeole qui a frappé le Québec. 
Au nom de toute l’équipe du 
Fleuron, je vous invite également 
à appliquer quelques règles de 
sécurité en ce temps de quaran-
taine. 
RESTEZ À LA MAISON. 
NE SORTEZ PAS. 
Le gouvernement bleu, fraîche-
ment élu, l’a dit lui-même hier : 
les villes de Laval et de Montréal 
sont en état d’urgence sanitaire. 
La rougeole est hautement con-
tagieuse et transmissible par 
l’air. Il ne faut pas prendre cette 
épidémie à la légère.
Le premier ministre a versé 
quelques larmes pour les quatre 
enfants décédés à la suite d’une 
infection de rougeole. Mais c’est 
bien peu. 
Le gouvernement devrait for-
tement songer à instaurer une 
journée nationale pour com-
mémorer la mémoire des enfants 
perdus. Ils sont morts par la négli-
gence du gouvernement et de son 
responsable du financement, Ga-
briel Turbide. 
Je félicite toutefois le gouver-
nement pour la tentative de rap-
prochement avec l’opposition 
rouge. Cela fait du bien de voir 
des politiciens s’arrêter un in-
stant, lors d’un moment de trou-
ble, et de s’accorder sur le fait 
que le sort des Québécois prime 
sur celui de leurs politiques. 
Félicitations, M. le premier minis-
tre, pour avoir intégré la vaccina-
tion obligatoire à tous les enfants. 
En cette ère où l’information et la 
science sont parfois mis de côté 
pour favoriser les réseaux sociaux 
et le virtuel, le partage entre la 
réalité et la mésinformation devi-
ent parfois trop floue. Les enfants 
méritent la santé, ne laissons pas 
des religieux comme le Doc Mail-
let répandre leur fiel et effrayer la 
population. 
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Ronny Al-Nosir 

Une maladie considérée banale, la 
rougeole, a semé la panique au Qué-
bec, mettant sur ses gardes le gouver-
nement Saulnier-Marceau. Alors que la 
crise menaçait la santé des Québécois, 
des éléments politiques sont venus 
détourner les parlementaires de leur 
objectif commun de régler la crise.  
C’est un gouvernement bleu tout juste 
assermenté qui a affronté l’épisode de 
la #walkingrougeole. En effet, parlem-
entaires et journalistes ont appris que 
36 cas de rougeole ont été rapportés à 
la Direction de santé publique de Laval 
en date du 30 décembre. À la sortie de 
l’assermentation, le nouveau premier 
ministre a tendu la main à Élizabeth 
Normandeau pour collaborer et régler 
cette crise. L’ex-PM a invité le nouveau 
chef du gouvernement à solliciter son 
aide. 
L’état d’urgence sanitaire a été dé-
claré à Montréal et Laval, une décision 
des Bleus soutenue par l’opposition. 
«La gravité d’une situation peut par-
fois nous amener à collaborer pour le 
bien-être supérieur des Québécois et 

Québécoises», a dit le premier minis-
tre. La chef de l’opposition s’est dit en 
accord avec le caucus bleu. «Je tiens à 
spécifier que l’opposition appuie tout à 
fait cette décision du gouvernement», 
a-t-elle affirmé. Cependant, cette bonne 
entente s’est vite écroulée. L’Escouade 
de Lutte systématique au Développe-
ment de la Corruption (ELSDC) a révélé 
que Steve Thibouteau, PDG de l’en-
treprise Klaxon-Schnout-Kloon (KSK), 
fournisseuse gouvernementale de vac-
cins, a effectué plus de 33 000 $ en 
dons frauduleux aux Bleus.  
M. Saulnier a nié toute connaissance 
préalable de la situation. Il s’est ex-
cusé pour son parti, a confirmé le rem-
boursement de la somme et a expulsé 
du caucus le député de Chicoutimi, 
chargé du financement chez les Ble-
us. Il a aussi souhaité que la situation 
ne détourne pas la population «des 
préoccupations de santé qui sont pour 
l’instant ce qui est le plus urgent. On 
veut focuser [sic] sur les problèmes de 
santé pour les prochaines heures.» 
En réaction, Mme Normandeau a af-
firmé qu’en raison des accusations 
portées contre le parti bleu, elle 

renonçait à agir conjointement avec 
l’opposition, suspectant un «aveu-
glement volontaire». L’opposition a 
également dénoncé que les Bleus 
n’aient pas averti les Rouges de la sit-
uation avec M. Thibouteau. 
En soirée, le premier ministre a convo-
qué un point de presse avec les minis-
tres porteurs de son agenda législatif. 
Lorsqu’on lui a demandé si ce n’était 
pas un moyen de détourner l’atten-
tion, le PM a affirmé que les Québé-
cois pouvaient penser à plusieurs 
choses en même temps. Il semblait 
leur demander de diviser leur atten-
tion, contrairement à ce qu’il requérait 
quelques heures plus tôt alors que 
paraissait le scandale de financement 
des Bleus. Du côté des Rouges, la con-
fiance est vite devenue méfiance. Du 
côté des Bleus, on a affirmé vouloir se 
concentrer sur la crise avant de pren-
dre une petite pause pour parler de 
projets de loi. La soirée s’est terminée 
alors que le premier ministre déclarait 
avoir «littéralement» sauvé le Qué-
bec. Des deux côtés, un élément poli-
tique a mené à l’écroulement d’un ef-
fort de transpartisanerie.  
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Gestion de crise à sauce politique

ENTENDU AU PEQ : 4 JANVIER
«La crise est pas si grave que ça...»
Yu Cai Tian, député de Matane-Matapédia et ministre des Affaires maritimes

«Pas de caméra! C’est comme en 1860!»
Thierry Fournier, directeur des communications des Bleus

«Écoutez, les Québécois sont capables de penser à plusieurs choses en même temps»
Alexandre Saulnier-Marceau, premier ministre

«Quand vous parlez d’un fournisseur, est-ce que vous faites référence à DSK?»
Audrey-Anne Lepage, journaliste dans Le Principe, à propos de la compagnie KSK

«Encore un point de presse? C’est qui qui est mort?»
Alexandre Saulnier-Marceau, premier ministre, au plus fort de la crise
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Camille Payant 
 
Issu d’une famille politisée, mais sans 
être impliqué politiquement, Alexan-
dre Saulnier-Marceau baigne dans le 
domaine depuis son plus jeune âge. 
Celui qui en est à sa 17e simulation 
de la sorte a accepté avec fierté l’hon-
neur suprême pour un parlementaire 
au PEQ : premier ministre.  
 
Culte du Chef 
Au sein des Bleus, le premier min-
istre est d’une importance plus que 
capitale pour ses comparses. Celui-
ci est pratiquement vénéré par les 
membres du caucus, qui créent 
même une chanson en son hon-
neur. Cette année, c’est sur l’air de 
L’Internationale socialiste, chanson 
révolutionnaire, qu’Alexandre Saulni-
er-Marceau entend son nom scandé 
par ses collègues. «On a parfois l’air 
d’une secte de l’extérieur, mais ça 
sert beaucoup plus à la cohésion du 
groupe qu’à mon adulation person-
nelle», assure le principal intéressé.  
 
Saulnier l’orateur 
Le premier ministre, pourtant peu 
éloquent en Chambre, semble ap-
précier malgré tout l’exercice. Une 
évolution marquée a été observée sur 
ce plan de l’exercice parlementaire 
: «Au début, j’avais de la difficulté. 
Mais, au fil des années, ça s’amélio-
re, chacun développe son style», ex-
plique M. Saulnier-Marceau. Il utilise 

maintenant à profusion le sarcasme, 
qui s’accorde à merveille à son style 
plutôt passif.  
Les débats en Chambre sont égale-
ment une façon de réaffirmer son 
leadership : «Au moment où vos 
collègues apprécient vos discours, 
c’est un bon encouragement à con-
tinuer», confie-t-il.  
 
Rencontres mémorables  
«Les gens qu’on rencontre, les gens 
de notre caucus, qui deviennent as-
sez rapidement nos amis, qui devien-
nent des amitiés durables» comptent 
pour beaucoup dans l’expérience 
péquienne, selon Alexandre Saul-
nier-Marceau. Il croit que ce sont 

également les idées et les occasions 
d’en apprendre toujours plus sur des 
sujets inconnus qui font de cette sim-
ulation une expérience singulière et 
enrichissante.  
 
Redonner au prochain 
Lorsqu’il a été premier ministre, un 
parlementaire ne peut pas revenir au 
PEQ l’année suivante. Il était donc 
temps pour M. Saulnier-Marceau de 
faire le bilan. «J’ai tellement fait de 
choses dans les dernières années qu’il 
est maintenant temps de redonner 
aux autres.» C’est donc rempli de fi-
erté que le premier ministre entamer 
ses dernières sessions en Assemblée. 

Un premier ministre les pieds sur terre 
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LA ROUGEOLE D’HIER À AUJOURD’HUI
POUR MIEUX COMPRENDRE L’ORIGINE DE CETTTE MALADIE
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Les ministres porteurs se dévoilent
Thomas Chabot

L’assermentation du caucus bleu a vu les 
cinq ministres porteurs des projets de 
loi, du budget et du livre blanc prendre 
possession de leurs postes respectifs.  
C’est le ministre Laurent Trottier qui a 
la responsabilité du livre blanc. Il désire 
un changement de fond en comble de la 
ville moderne, notamment par rapport 
au transport en commun, à l’inégalité 
sociale et à l’esthétisme urbain. 
Le projet de loi sur la liberté, le travail et 
la syndicalisation, parrainé par la min-
istre de la Main-d’œuvre et de l’Éman-
cipation, vise notamment à favoriser le 
syndicalisme. La ministre Cantin sou-
haite travailler avec les syndicats, et 
non contre eux, a-t-elle expliqué. 
Sa passion pour la politique a débuté à 
23 ans, avec la simulation municipale 
du Jeune Conseil de Québec. Elle a fait 
ses débuts sans difficulté grâce à sa fa-
mille et à ses amis, qui l’ont soutenue. 
La ministre Marie-Pier Désilets a, quant 
à elle, la charge du projet de loi sur 
la réaffirmation de l’intérêt supérieur 
de l’enfant. Elle désire revoir les lois 
et changer les règles pour l’égalité 
des enfants et la démocratisation des 
mères porteuses. 
La ministre du Patrimoine et de la Cul-
ture, Patricia Michaud, porte le projet 

sur la diffusion de la culture québé-
coise. Elle désire, entre autres, modifi-
er le poste Télé-Québec pour promou-
voir la culture en le rendant gratuit et 
disponible partout. 
Gabrielle Trudeau, ministre des Fi-
nances, s’occupe du budget. «C’est 
vraiment un très très grand honneur, 
j’espère rendre fiers les Québécois et 
les Québécoises de leur choix du gou-
vernement bleu», s’exprime-t-elle 
avec satisfaction.  
Elle désire modifier l’éducation en la 

rendant gratuite ou en démocratisant 
l’accès à cette dernière. La ministre 
Trudeau a donc été aberrée lorsque 
le gouvernement précédent a décrété 
que les frais des étudiants seraient 
proportionnels aux coûts défrayés par 
le gouvernement. «Beaucoup de gens 
se seraient retrouvés dans une situa-
tion où ils n’auraient pas pu gérer la 
pression monétaire», déclare-t-elle. 
Le critique officiel du caucus rouge, 
Guillaume Poulin Bellisle, s’est dit 
inquiet que les piliers du budget se 
basent sur les taxes et les impôts.

Etienne Masse

L’état d’urgence sanitaire a été décrété 
par le gouvernement dans les villes de 
Montréal et de Laval, suite au décès de 
quatre jeunes enfants ayant succombé 
à l’épidémie de rougeole qui frappe ac-
tuellement Laval.   
Sur les 36 cas confirmés, 34 n’avaient 
pas été vaccinés. Cette annonce est 
survenue après la révélation d’un 
scandale concernant un lot de vaccins 
de la compagnie KSK, qui serait ineffi-
cace en raison d’un défaut de concep-
tion entraînant une péremption pré-
maturée du médicament. 
«Mon fils Marc-André est décédé», 
s’est lamentée Madeleine Pagé, mère 
d’un jeune garçon récemment hospi-
talisé aux suites d’une pneumonie dont 
la cause directe découle de complica-
tions de la rougeole. «Mon enfant ne 
pouvait pas être vacciné à cause d’une 
allergie. On comptait sur le fait que 
d’autres parents vaccineraient leurs 
enfants contre la rougeole», a-t-elle 
défendu. 

S’unir pour anéantir le virus 
Le gouvernement a réagi dans le sens 
des propos de Mme Pagé en formant 
une alliance historique avec la chef de 
l’opposition, Elizabeth Normandeau. 
«La gravité d’une situation peut par-
fois nous amener à collaborer pour 

l’intérêt supérieur des Québécois», a 
affirmé avec confiance le premier min-
istre. «[Le décret] nous permet d’ef-
fectuer une vaccination de masse dans 
ces deux régions [Montréal et Laval], 
dans une optique de prévention», s’est 
félicitée la ministre de la Santé, Mélis-
sa Drolet.  
Le gouvernement s’est également em-
pressé de rassurer la population face 
aux campagnes des «Anti-Vaxxers», 
ces gens qui refusent les vaccins pour 
des raisons idéologiques. Le représen-
tant des Apôtres de l’Aube, Doc Mail-
let, a indiqué en conférence de pres-
se que «les vaccins contiennent des 

métaux lourds; du mercure, de l’alu-
minium et du formaldéhyde, qui sont 
prouvés être mortels» pour ceux qui 
les reçoivent. M. Maillet a également 
mentionné que des études prouvent 
que des vaccins pourraient causer 
l’autisme. Le gouvernement a répliqué 
en mentionnant que les conclusions 
de cette étude étaient erronées, avec 
données à l’appui. «L’étude principale 
qui fait mention de cette chose a été 
désavouée et retirée de toute publica-
tion scientifique par la suite», a pré-
cisé François-Xavier Houde, député de 
Vimont et spécialiste en matière de 
vaccin du caucus bleu.

ÉCLOSION DE ROUGOLE MORTELLE À LAVAL : 
LE GOUVERNEMENT SONNE L’ALARME
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Le mépris de la culture persiste 
chez les Rouges

Ronny Al-Nosir
 
Le ministre des Institutions démocra-
tiques, Timmy Jutras, l’a annon-
cé en chambre : après les caméras 
sur les policiers, des caméras sur 
les députés pourraient faire leur ap-
parition à l’Assemblée nationale.  
Le ministre des Institutions démocra-
tiques affirme vouloir venir en aide à 
la population et aux journalistes. Les 
Rouges agissent sur deux axes : dans 
leur budget et par une mesure à moyen 
long terme annoncée par M. Jutras. Le 
directeur des communications du cau-
cus des Rouges croit que les nouvelles 
propositions permettront «d’obtenir la 
transparence à 100 % et de rétablir la 
confiance du public». 
Le budget Fournier, comiquement re-
baptisé «Séraphin Poudrier», prévoit 
deux mesures, chiffrées à 44 millions 
de dollars, afin de favoriser la pérennité 
des médias québécois. La plus notoire 
prévoit l’abolition de la taxe de vente 
sur les journaux au Québec. Les Roug-
es estiment que l’effet positif de cette 
mesure se traduira par une hausse de 
près de 10 % des ventes de journaux. 
Outre les mesures budgétaires, le 
député d’Argenteuil a fait une déclara-
tion ministérielle annonçant son inten-
tion de partager le quotidien des députés 
avec le public, sur Internet et à la télévi-
sion, grâce à des caméras. De plus, il est 
prévu que les profits générés par cette 
diffusion soient utilisés pour promouvoir 
la participation politique des citoyens.  
Sans surprise, les Bleus en avaient long 
à dire. Selon la députée d’Hochela-
ga-Maisonneuve, Isabelle Le Bourdais, 
plusieurs éléments nocifs ressortent de 
ce plan. La critique accuse le ministre 

de vouloir créer un cirque médiatique 
pour hausser les cotes d’écoute. Elle 
craint aussi que la rigueur intellectu-
elle des élus soit mise en péril par l’in-
stallation de caméras sur chacun des 
députés. En fin d’allocution, la députée 
bleue a exprimé sa crainte par rapport 
à d’éventuelles publicités corporatives 
lors de ces diffusions.  
En réponse aux critiques, le minis-
tre Jutras a tenu à rassurer les jour-
nalistes, les élus et la population. Il 
a affirmé que le projet était au stade 
embryonnaire et que les détails se-
raient peaufinés dans les prochains 
mois. «On a débattu seulement d’une 
motion […] Il n’y a aucun projet en 
ce moment. Je me suis fait poser une 
question hier par rapport à la redevabil-
ité des élus et je pensais, considérant 
les nouvelles technologies, que c’était 
une bonne réponse», a-t-il estimé.  

L’agenda législatif 
rouge accepté 
Thomas Chabot 
 
Les projets de loi, le livre blanc et le 
budget du parti rouge ont été adoptés 
en Chambre mercredi, vers midi.  
Le parti au pouvoir a soumis son 
agenda législatif au lendemain des 
commissions parlementaires. Le pro-
jet de loi sur le réinvestissement à la 
base de la pyramide sociale, porté par 
le ministre Freire, a été accueilli par 
un vote mitigé et huit abstentions. Le 
projet sur l’adoption interne au Qué-
bec, porté par le ministre Galarneau, 
a reçu 84 appuis. Finalement, le pro-
jet de loi concernant la prospérité de 
l’Industrie de Jean-François Laguë, 
ministre de l’Économie, a obtenu une 
parité des votes. 
Le budget, parrainé par le ministre 
des Finances Fournier, a été adopté 
à majorité. Quant à la présentation 
du livre économique, elle s’est faite 
sous un tonnerre d’applaudisse-
ments, autant du côté du salon bleu 
que de du salon rouge. 
Malgré quelques changements con-
sentis par le parti au pouvoir, la po-
sition des Bleus est demeurée ferme 
et des désaccords entre les caucus 
ont été inévitables.
«Je suis très heureux de l’adoption 
du budget», a exprimé le ministre 
Fournier. Le codirecteur des com-
munications, Raphaël Melançon, a 
pour sa part récité un court discours 
à l’occasion de son départ du PEQ. 
Émotif, il a remercié les journalistes 
en quittant le Salon bleu. 

«DépuTV» bientôt sur vos écrans

Le député Jutras 
s’excuse
Camille Payant

Le ministre des Institutions-
démocratiques, Timmy Jutras, a 
cru bon de présenter ses excuses 
auprès des journalistes après avoir 
vraisemblablement dénigré le tra-
vail de ceux-ci lors de sa déclara-
tion ministérielle. «La proportion 
des mots que j’ai utilisés a dépassé 
celle de mes pensées. Je respecte 
grandement le métier de journal-
iste» a déclaré le principal intéressé. 
 Hier matin, le ministre Jutras a 
déclaré qu’il croyait la population 
québécoise à la merci des jour-
nalistes dits «populistes», faisant 
usage du terme avec une  conno-
tation négative. S’en est suivi un 
gazouillis du caucus des Rouges 
à l’intention d’un journaliste du 
Fleuron, remettant en question 
l’éthique de ce type de média. Les 
Rouges ont supprimé le gazouillis 
de leur compte Twitter peu après, 
alors que la tension montait entre 
le parti et certains journalistes. 

Thomas Chabot 
 
Une déclaration de 
l’ex-ministre de la Cul-
ture et de l’Agriculture, 
Valérie Gobeil, a choqué 
les parlementaires hier. 

Elle a suggéré la création 
d’un syndicat commun, 
l’Union des producteurs 
agricoles et de la culture 
(UPAC), et compte oblig-
er les artistes à travailler 
dans des champs avant 
de pouvoir se produire. 
L’ex-ministre a égale-
ment proposé d’envoy-
er les artistes faire des 
stages dans le Nord. 
Ce n’est pas la première 
fois que l’ex-ministre 
Gobeil émet des pro-
pos controversés dans 
l’antre de la Chambre. 
«Les musées partout ail-
leurs sont en général fi-
nancés par le mécénat», 
avait-elle déjà affirmé 
avant-hier, en ajoutant 
ne pas vouloir subven-
tionner ces institutions 

culturelles. Elle a récid-
ivé en dénigrant les ar-
tistes au profit des agri-
culteurs. 
Ses déclarations sont 
appuyées sur le princi-
pe qu’il faut penser à se 
nourrir avant de penser 
aux loisirs, insinuant que 
les membres de l’Union 
des artistes (UDA) se-
raient accessoires. 
Le critique officiel de l’op-
position, Jean Lagacé, a 
rétorqué que le revenu 
brut de la culture était 
trois fois plus grand que 
celui de l’agriculture, et 
que les artisans de la cul-
ture sont des plus impor-
tants, car ils font briller 
le Québec sur la scène 
internationale. 
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Sara et Chaza : même famille, différent combat
Ronny Al-Nosir

Nées de parents libanais, Sara, 21 
ans, et Chaza, 17 ans, sont deux 
sœurs issues d’une famille de quatre 
enfants. Les sœurs Akoum en sont 
toutes les deux à leur première par-
ticipation PEQ.
Alors que Chaza fait partie du parti 
«sans compromis» des Rouges, Sara 
a opté pour la défense de la sociale 
démocratie chez les Bleus. Les deux 
sœurs ont réalisé qu’elles seraient 
aux extrémités opposées de la cham-
bre après s’être inscrites chacune de 
leur côté; lorsque la cadette a de-
mandé à sa grande sœur ce qu’elle 
voulait pour sa fête, le 3 janvier, elles 
ont réalisé qu’elles participaient à une 
même simulation parlementaire… 
dans des caucus différents.   
À l’extérieur des portes du Salon 
bleu, Sara est étudiante à l’UQAM en 
science politique, alors que Chaza est 
au Collège Ahuntsic en Sciences de 
la nature. Si la première est certaine 
de vouloir faire carrière en politique 
internationale, la seconde considère 
encore d’autres options, s’intéressant 
entre autres à la politique, à l’écon-
omie et l’architecture. Le Fleuron du 
Québec (FQ) s’est entretenu avec 
elles pour en apprendre plus sur cette 
rivalité fraternelle multicolore.  
 
FQ : Maman et papa, ils sont Rouges 
ou Bleus? 
Chaza : Bleus! 
Sara : Rouges!  
Chaza : Ils sont Bleus. Tu crois vrai-
ment qu’ils accepteraient qu’une uni-
versité devienne un cégep (faisant ici 
référence au projet de loi no.1 des 
Rouges…)?  
Sara : Maman ne sait même pas c’est 
quoi l’UQAM…  
 

FQ : Qu’est-ce que vous aimez le plus 
l’une chez l’autre? 
Chaza : Elle est trop généreuse, mais 
parfois je n’aime pas ça. 
Sara : Mais c’est ce que tu aimes!  
Chaza : Oui, c’est ça. Parfois, ça 
devient trop. 
Sara : Moi, ce que j’aime de ma 
sœur, c’est qu’elle est audacieuse. 
Elle a décidé de se construire en tant 
de femme. 
 
FQ : Qu’est-ce que vous aimez le 
moins l’une chez l’autre? 
Chaza : Oh my god, elle parle telle-
ment! Quand on est à table et qu’elle 
lance un débat politique, parfois j’ai 
juste envie de quitter la table. Genre, 
de ne plus jamais manger. Parfois, 
je n’aime pas les soupers de famille 
parce qu’elle est là! (Rires ensemble) 
Sara : So mean! Check ce que moi 
je n’aime pas de toi. Oui, ok. C’est 
qu’elle n’est pas capable de ne pas 
laisser quelque chose par terre. Tu 
trébuches tout le temps. 

Chaza : J’ai nettoyé la chambre d’hô-
tel toute seule aujourd’hui. 
Sara : Ça, c’est à l’hôtel, pour mon-
trer aux gens que tu es vraiment 
formidable. Mais à la maison, il y a 
toujours quelque chose qui traine par 
terre, et c’est toujours à cause d’elle. 
Avoue-le! C’est vrai. (Chaza s’étouffe 
en buvant de l’eau). Tu t’étouffes tel-
lement c’est vrai! 
 
FQ : Chaza, qu’est-ce que tu dirais 
à ta sœur pour qu’elle aille chez les 
Rouges? 
Chaza : Qu’elle n’aura pas d’avenir à 
l’UQAM. 
FQ : Sara, qu’est-ce que tu dirais à ta 
sœur pour qu’elle aille chez les Bleus?  
Sara : Que l’avenir n’est pas basé 
sur le Paradis, pas plus que sur les 
paradis fiscaux. Pas non plus sur le 
non-compromis. Justement, on a un 
compromis. On est contre et on est 
capable d’être ici. Le non-compro-
mis, ça ne fonctionne pas bien avec 
les Bleus.

 
 
 

Bélier  
Bien que la température ne 
soit pas clémente, vous-
même auriez tout intérêt à 
l’être ; on vous en remer-
ciera.
 
Taureau  
Il faut que vous fonciez. Im-
pliquez-vous dans de nou-
veaux projets, vous récol-
terez le fruit de votre labeur.
 
Gémeaux  
Tel le budget des Rouges, 
vous êtes immuable. Gardez 
votre position et ne vous lais-
sez pas marcher sur les pieds.

Cancer  
Vous devrez gravir l’escali-
er qui mène succès si vous 
voulez être seul au sommet.
 
Lion  
La vie est un long fleuve 
tranquille. Soyez le paquebot 
qui naviguera sur ce cours 
d’eau. 
 
Vierge  
Ne vous laissez pas impres-
sionner par l’expérience des 
autres. Entrez dans la pièce 
comme si elle vous apparte-
nait. 

Balance  
Ne cherchez pas à vous fon-
dre dans le moule ; vous 
êtes unique, et cela vous va 
à ravir. 
 
Scorpion  
Votre contribution est indéni-
able. Soyez fier de ce que 
vous faites et ne le cachez 
surtout pas. 
 
Sagittaire  
Les critiques constructives 
vous sont favorables. Ne levez 
pas le nez sur ces informa-
tions qui contribuent à votre 
cheminement personnel.

Capricorne  
Écrivez à votre famille, leur 
amour est infaillible et irrévo-
cable. Montrez-leur qu’ils sont 
très importants à vos yeux.
 
Verseau  
Lorsque vous affrontez vos 
peurs, votre gêne ne doit pas 
être un facteur. Laissez vos 
inhibitions à la maison.
 
Poisson  
La roue qui tourne emmène 
avec elle changement et nou-
veauté. Appréciez ces élé-
ments qui sont le piment de 
la vie. 

HOROSCOPE PÉQUIEN
Thomas Chabot
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Mon amoureux, 

Il me faut l’admettre, le pre-
mier motif pour lequel j’ai 
décidé de participer au PEQ, 
c’est parce que tu y serais… 
Or, ta prohibition de tout 
contact de nature physique 
dans le Parlement et les nuits 
tout-sauf-intime ont porté un 
grave préjudice à ce désir qui 
était mien. Heureusement, je 
commençais déjà à y trouver 
ma place et à affectionner les 
Rouges, leurs discours sang-
lants et leur humour cinglant.   
Amoureux, je veux juste te 
dire merci. Merci de vouloir 
partager avec moi des ex-

périences qui te passionnent 
et qui me permettent de 
témoigner de tes talents ora-
toires exceptionnels de Minis-
tre de la Justice, de ton plaisir 
vivre la politique et ton désir 
de rendre spectaculaire tout 
ce que tu fais… T’es beau. Et 
puis, merci de m’encourager 
à me lancer des défis qui me 
font hésiter, juste pour me 
prouver que non-seulement 
je suis capable, mais je peux 
y prendre plaisir et m’y ac-
complir, moi aussi. 

T’es le meilleur. Je t’aime,
 
Ta rose des vents

Ma chérie,

Alexandra Belloy-Poudrette a 
tenté de te convaincre deux 
années consécutives de par-
ticiper au PEQ, mais sans 
succès. Pourtant, dès que je 
t’ai demandé de me joindre 
à l’édition de cette année, tu 
as immédiatement accepté. 
Je le prends comme un com-
pliment, ou de l’amour. Dans 
les deux cas, je suis content 
de t’avoir à mes côtés parce 
que, dès que je termine un 
de mes discours, c’est toi 
que je regarde. J’y cherche 
la réception d’un de tes clins 
d’œil qui me dit : «Tu as réus-

si, je t’aime». Chaque fois, ça 
me réchauffe le cœur et me 
donne confiance d’en faire un 
nouveau. La simulation m’a 
aussi permis de réaliser que 
je suis heureux de dormir à 
tes côtés, puisque c’est bien 
plus confortable qu’à côté de 
ceux de Mathieu Crawford, 
qui bouge beaucoup. Bref, 
c’est pour toutes ces raisons 
que je t’aime. N’oublie ja-
mais, c’est ce qui est à l’in-
térieur qui compte. Tu es la 
meilleure.

Ton Tournesol

Courrier du coeur
Certains députés profitent des travaux pour se passer des notes...

Je me souviendrai toujours du 
jour où j’ai fait Montréal-Qué-
bec pour ma première ren-
contre des Rouges et que ce 
même jour, j’ai rencontré un 
garçon fort intéressant avec 
des idéologies qui divergent 
complètement des miennes. 
Toutefois, c’est à Val-Es-
trie que j’ai appris à te con-
naître, mon cher amoureux. 
Faut aussi dire qu’il est dif-
ficile d’oublier un gars qui te 
sort: « moi, j’suis à toi » dès 
la deuxième rencontre (te me 
parlais ici de ton orientation 
sexuelle… ouin). Par contre, 

malgré ces belles paroles, tu 
as su me charmer, surtout le 
jour où tu as fait Joliette-Qué-
bec seulement pour aller au 
musée et manger une bonne 
bouffe. C’est à la suite de ces 
évènements et de plusieurs 
aller/retour Québec-Joliette, 
que j’ai réalisé que le PEQ 
n’a pas seulement été un en-
droit pour simuler la politique 
pour moi, mais aussi une 
place pour faire des rencon-
tres exceptionnelles, qui j’en 
suis sûre, me suivront pour le 
reste de ma vie. 

Le PEQ, parfois, ça amène 
des rencontres… très intéres-
santes. Je t’ai remarqué, toi,  
l’élue de mon coeur, dès le 
premier St-Hubert des Roug-
es. Puis, on s’est mieux con-
nus au camp de Val-Estrie. 
Bien que je me souvienne 
avoir fait un fou de moi pen-
dant la soirée (merci M. le 
Gin), je savais au moins que 
ça avait cliqué. Par contre, 
l’idée de te revoir uniquement 
le 2 janvier m’était insouten-
able. Après une escapade 
dans le village de Québec 
pour apprendre à te con-

naître, la magie de Val-Es-
trie a continué d’opérer entre 
nous deux. Comme quoi, l’ex-
pression «qui se ressemble 
s’assemble» fonctionne aussi 
pour les participants du PEQ.

- Ton amoureux
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