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Ronny Al-Nosir 

Désespérés des mesures 
du budget bleu, les Roug-
es ont décidé de passer à 
l’action. Alors que la com-
mission du budget battait 
son plein, un communi-
qué de presse contenant 
de fausses informations 
a été acheminé aux jour-
nalistes par le caucus 
des Rouges. Un attaché 
de presse nous a remis 
un document de la part 
de l’entreprise étrangère 
Brinxholding. 
Dans le communiqué, on 
pouvait lire que le PDG 
de la compagnie, Wil-
liam McCollough Gilbert, 
craignait la taxe Tobin 
des Bois, prévue dans le 
budget rouge. On appre-
nait aussi que Bixinghold 
quittait le Québec. 
En plus de relayer l’in-
formation aux journal-
istes, l’attaché de presse 
et ex-ministre du gou-
vernement Normandeau, 
Jean-François Lagüe, a 
annoncé sur Twitter que 
le départ de l’entreprise 
avait coûté des milliers 
d’emplois au Québec. 
Cependant, après vérifi-
cation avec Brinxholding, 
Le Fleuron a appris que 
les Rouges avaient relayé 
de la fausse information, 
qu’ils ont peiné à vérifi-
er. M. Gilbert a confirmé 

personnellement au Fleu-
ron que son entreprise 
restait au Québec. 
 
Bleus taxocomanes, 
Rouges taxophobes  
Les Rouges et les Bleus 
se sont montrés fidèles 
à leur nature idéologique 
hier soir, lors de la com-
mission parlementaire 
sur le budget. Face aux 
nombreuses taxes du 
budget Trudeau, les 
Rouges ont fait preuve 
de leur réticence habi-
tuelle, mais les Bleus 
ont continué à embrass-
er ce genre de mesure. 
Les Bleus ont été intran-
sigeants, et les Rouges 
ont paniqué. 
C’est après une longue 
journée en chambre mer-
credi que les députés se 
sont dirigés en commis-
sion parlementaire. La 
commission sur le Budget 
National Calibré™ (BNC) 
de la ministre des Financ-
es, Gabrielle Trudeau, 
a réuni les deux camps 
pour qu’ils s’échangent 
critiques, compliments et 
suggestions afin de pro-
duire une version finale 
optimale pour les Québé-
cois. 
Évidemment, le princi-
pal point de litige fut la 
question des taxes, nom-
breuses dans le budget 
de Mme Trudeau. En plus 

de la taxe Tobin des Bois, 
qui prévoyait de taxer les 
valeurs mobilières à la 
hauteur de 0,05 %, les 
Bleus ont voulu hausser 
de 3.5 % le taux d’impo-
sition des entreprises et 
sociétés du Québec. Le 
budget présentait égale-
ment une hausse de tax-
es sur le tabac, sur les 
boissons gazeuses, et sur 
les produits dont le taux 
de sucre dépasse 25 % 
de la valeur quotidienne 
recommandée. Bref, la 
«mitrataxe» semblait bel 
et bien enclenchée. 

Un lexique enrichi 
Comment expliquer l’ac-
tion des Rouges? Depuis 
le début de leur rival-
ité avec les Bleus, les 
néolibéraux ont toujours 
utilisé bien des termes 
péjoratifs pour décrire 
les taxes bleues, envers 
lesquelles ils éprouvent 
une aversion déme-
surée. Cette année, aux 
fameuses «armes de 
taxation massives» et 
«mitrataxes», popular-
isées au PEQ 2016 par le 
député Hugo Guerche, se 
sont ajoutés «ak40taxe» 
et «cataxetrophe.»  Le 
lexique «taxtuel» des 
Rouges continuera certes 
de croître dans le futur. 

QUAND LA PANIQUE MÈNE 
À LA DÉSINFORMATION
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La belle 
impartialité

Laurence Vachon

Pas facile, de laisser parler les Ble-
us autant que les Rouges, et les 
Rouges autant que les Bleus. Pas 
facile non plus de laisser de côté 
le fait qu’on connaisse plusieurs 
d’entre vous, certains depuis long-
temps, d’autres depuis quelques 
semaines à peine, et qu’on doive 
conserver neutralité et équilibre 
en tout temps. 

L’envie de la facilité et du tant-
pis sont si proches… Tant pis si le 
DCom ne répond pas, tant pis si 
la critique doit aller en caucus, on 
n’aura pas sa réaction! Pas si vite. 

Vous savez, la réputation, c’est 
une des choses à laquelle un 
journaliste tient le plus. Une fois 
qu’elle est partie, oubliez ça, très 
difficile de s’en rebâtir une. De-
mandez à François Bugingo. 

Bref, tout ça pour dire que l’im-
partialité au PEQ est primordi-
ale, mais durement acquise. Les 
journalistes, tout comme vous 
députés, travaillent d’arrache-pied 
pour couvrir les événements de la 
Colline. 

Au nom du Fleuron, j’aimerais 
donc remercier les deux caucus 
pour leur travail de relation avec 
les médias et d’avoir embarqué 
dans les quelques petites folies 
dispersées dans les pages du 
Fleuron. 

J’espère sincèrement que cela 
vous a informé sur toutes les nou-
velles que vous auriez pu manquer 
pendant la journée, mais aussi 
vous divertir dans les quelques 
longueurs (si rares!) vécues en 
Chambre.

Le journalisme aussi, c’est de la 
démocratie. Merci de nous avoir 
aidés à le vivre à notre façon.

Bonne fin de PEQ à tous.
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Camille Payant

Le projet de loi réaffirmant l’intérêt 
supérieur de l’enfant et démocratisant la 
famille québécoise, porté par la minis-
tre de la Famille, Marie-Pier Désilets, a 
causé de vives émotions chez les parle-
mentaires. Certains en sont même allés 
jusqu’aux larmes.  
Après un discours d’ouverture de la min-
istre Désilets, calme, mais efficace, les 
Rouges se sont emparés de leur droit de 
parole de manière enflammée, détru-
isant au passage l’aspect juridique du 
projet de loi. Le député de Vachon et 
critique en matière de fa-mille, Charles 
Normandeau-Bertrand, y est allé d’une 
critique plutôt sévère : «Le projet de 
loi est comme une passoire». Suivant 
les traces de son collègue, la députée 
de Chauveau, Maude-Félixe Gagnon, a 
déclaré que la femme était désormais 
réduite «au seul organisme qui reçoit la 
semence de l’homme».  
 
Soirée difficile 
La commission parlementaire, qui avait 
lieu en soirée, a été dès le départ très 
houleuse. Les Rouges ont déclaré d’of-
fice que le projet de loi ne passerait pas 
le test juridique ni le test constitutionnel. 
«Qu’on soit avocat ou pas, dès qu’on en-
tre dans ce terrain-là, il faut que ça se ti-
enne!» a affirmé le critique des Rouges. 
Après environ cinq minutes, la ministre 
porteuse versait déjà quelques larmes, 
exaspérée par la lourdeur des interven-
tions et la fermeté de l’opposition.  
À 21 h 30, la commission a littéralement 
explosé. Les Rouges étaient exaspérés 
et les Bleus, défaits. «On aurait pu dire 
: on n’aime pas votre projet de loi, on 

ne gaspillera pas notre temps ici. Mais 
on ne parlera pas de droit avec vous», 
a rétorqué M. Norman-deau-Bertrand 
lorsque les Bleus leur ont reproché de 
vouloir quitter la salle précipi-tamment. 
Après plus de 30 minutes de discussion 
en caucus, les deux partis se sont finale-
ment décidés à revenir discuter, pour le 
meilleur et pour le pire.  

Retour à la normale 
«Les deux caucus ont su rétablir le tir 
en deuxième partie. On a pu, en adul-
tes, malgré la fatigue, discuter comme 
des grandes personnes» a affirmé la 
députée du caucus des Rouges, Laurie 
Beaulieu-Mathurin, à la sortie de la com-
mission. Cela résumait bien l’état d’es-
prit des députés siégeant à la commis-
sion. Malgré quelques accrochages, la 
fin de la commission s’est déroulée dans 
le respect.  

Réactions post-commission  
Au sortir de la salle du Hilton, les visages 
des parlementaires étaient plutôt longs, 
ron-gés par la fatigue et l’émotion. 
Malgré tout, ils étaient plus optimistes 
qu’avant la pause. «On a réussi quand 
même à trouver un terrain, à travailler 
dans le même intérêt des citoyens qu’on 
représente», a affirmé le député rouge 
Jonathan Marleau. La députée Valérie 
Costanzo abondait dans le même sens : 
«C’est une expérience d’apprentissage; 
pas juste au niveau de la simulation par-
lementaire en tant que telle, mais égale-
ment au niveau humain et relationnel.»  
Les Bleus étaient néanmoins tristes de 
ne pas avoir eu davantage de débats sur 
les fondements du projet de loi. «On a 
vraiment travaillé sur la forme. Sur le 
fond, le projet de loi reste seulement 
plus valide en droit», a conclu la ministre 
porteuse, Marie-Pier Désilets.   
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Fausse couche du projet de loi 2 

Etienne Masse 
 
Le dépôt du projet de loi bleu sur la 
liberté, le travail, et la syndicalisation 
a causé tout un émoi à l’Assemblée 
nationale. Le président de l’assemblée 
a dû intervenir à plusieurs reprises, 
notamment quand le député de Dup-
lessis et critique en matière de travail, 
Darren King, a mentionné que la min-
istre de la Main d’œuvre et de l’Éman-
cipation, Fanny Cantin, avait «craché» 
sur son serment d’allégeance. 
Les Rouges semblaient avoir des ré-
serves quant à la clause du projet de 
loi qui mentionne qu’une proportion 
de 35 % des employés sera nécessaire 
pour qu’une accréditation syndicale 
soit acceptée. Les Rouges ont remis 
en question la teneur démocratique 
d’une telle mesure. «Il faut compren-
dre qu’un syndicat, c’est démocratique 
d’emblée. Ce serait curieux d’imposer 
de façon non démocratique une struc-
ture qui est démocratique, pour rem-
placer pas de structure du tout [sic], 
a déclaré le porte-parole du gouver-

nement, Thierry Fournier [...] Si, dans 
une société non démocratique, 35 % 
des gens réclament une démocratie, 
c’est quand même une part non nég-
li-geable de personnes», a indiqué le 
porte-parole. 
La ministre Cantin s’est dite «surprise» 
par la réaction des Rouges. «J’avais 
anticipé des critiques, comme on le 
fait toujours quand on écrit un projet 
de loi. C’est même sain. Mais j’étais 
surprise de voir que l’attention des 
Rouges était concentrée sur un seul 
point; je croyais qu’il y avait plusieurs 
avenues», a expliqué Mme Cantin.
Au sujet des déclarations contro-
versées, la chef des Rouges, Elizabeth 
Normandeau, a indi-qué avoir discuté 
avec son caucus des propos tenus. Elle 
a affirmé que la situation s’était corri-
gée. Selon la ministre Cantin, le climat 
s’est résorbé, car le gouvernement 
a pris des actions envers les Rouges 
pour que la situation se résorbe. 
Le climat s’est bel et bien amélioré en 
commission parlementaire en fin de 
soirée, alors que les deux partis en 

sont venus à une entente concernant 
le projet de loi. Les deux partis se sont 
dits très satisfaits de l’issue de cette 
commission.

Un projet cause l’émoi à l’Assemblée
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Etienne Masse 
 
Si l’on peut retenir une chose de 
l’édition 2017 du PEQ, c’est que c’est 
une véritable affaire de famille. Eliz-
abeth Normandeau, chef des Rouges, 
n’a pas hésité à convaincre son petit 
frère Charles Normandeau de plon-
ger tête première dans la fabuleuse 
aventure qu’est le PEQ. 
«En gros, elle a dit : come on, fais-
le (rires). Il a fallu qu’elle insiste», 
mentionne Charles Normandeau. Sa 
grande sœur explique que son frère 
pensait que c’était de la fausse poli-
tique, avant d’éclater de rire. «Il 
faut remettre ça dans le contexte où 
j’avais mon secondaire 5, j’étais en 
train d’étudier à ma première session 
de cégep. Elle me disait de venir faire 
de la fausse politique avec des gens 
dont la majorité étudie en science 
politique à l’université. Je me voyais 
tout de suite avec des gens qui ont 2 
ou 3 baccalauréats; en science poli-
tique, en communication, qui sont en 
train de compléter tout ça avec un 
bac en droit», a expliqué Charles.  
En dehors du PEQ, les Normandeau 
disent discuter souvent de politique. 
«On est un peu snob, s’esclaffe la 
chef des rouges. Comme on est un 
peu “nerds” et snobs, on aime vrai-
ment parler de l’idéologie politique, 
genre [sic] pourquoi les politiciens 
actuels sont en train de se planter.»  
Les frère et sœur sont d’avis que 
d’avoir de la famille au PEQ trans-

forme l’expérience pour le mieux. 
«Je sais quand Charles ne va pas, et 
vice-versa. En même temps, ça en-
lève toute la gênée. Charles me con-
nait depuis... Sa naissance! Il sait 
quand je dépasse les bornes, je sais 
quand il dépasse les siennes, donc je 
dirais que c’est un avantage», s’est 
réjouie Elizabeth Normandeau. 
«La plus grande qualité de ma sœur; 
je dirais son esprit. Elle veut tou-
jours se battre, elle veut toujours 
compétitionner et elle n’abandonne 
jamais», exprime Charles Norman-
deau. «Charles a une intelligence 
redoutable. Il comprend tout avant 
tout le monde, et je n’ai pas peur de 

le dire. Il est entré à McGill en sort-
ant du cégep. Il fait partie de ces 30 
%-là», affirme avec fierté Elizabeth 
Normandeau.
Les deux jeunes péquiens sont fin-
alement revenus sur leur plus beau 
souvenir ensemble : quand Elizabeth 
a été élue chef des Rouges. «J’ai 
été élue chef, et quand j’ai ouvert la 
porte, la première personne que j’ai 
vue, c’est mon frère», raconte-t-elle 
avec nostalgie. «Et moi, la première 
chose que je lui ai répondue c’est : 
Bon! Est-ce que je peux arrêter de 
toucher du tabar*** de bois là?» 
s’exclame son frère. 
 

Fraternité politique à la sueur de son front
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ENTENDU AU PEQ : 5 JANVIER
«On leur fera pas croire qu’on sait lire en plus»
Thierry Fournier, directeur des communications des Bleus

«Comme disait Jules César : oh boy qu’on a passé proche»
Armand Djavidi, député de Sherbrooke

«S’il y a bien une chose qu’on aime chez les Bleus, c’est bien les 
caribous»
Isabelle Lebourdais, ministre de l’Agriculture et de la Faune

 
Citation de Ludwig Wittgenstein 

            a       c     a     d               
    e e     a   b   e     a b   e             a 
d a i f   a a   e d e   d e e c m           a c 
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q u q u i l u t m o u n u n s o u l u l e s o r 
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PRÉVENIR EN AMONT, GUÉRIR EN AVAL
Ronny Al-Nosir

Au-delà de la partisanerie : pour l’édu-
cation, contre les crimes sexuels.
Un ex-politicien a déjà dit : «avant la 
politique, il y a la vie.»  Le Salon bleu a 
été témoin hier d’une touchante scène 
qui le rendrait fier, alors que les élus 
ont pris du recul et mis l’agenda poli-
tique de côté pour le bien commun.
L’année 2016 a été particulièrement 
difficile au Québec et au Canada en ter-
mes de crimes sexuels. Notamment, 
des révélations chocs faites à l’Univer-
sité Laval ont secoué la conscience so-
ciale de toute la province. Ainsi, à son 
arrivée au pouvoir, le gouvernement 
bleu a tendu la main à l’opposition 
pour éradiquer ce fléau en amont et 
en aval.

En amont : la prévention
La première action a été présentée par 
la ministre de l’Égalité des genres et 
de la Diversité sexuelle, Cécile Gag-
non. L’idée est simple : réformer le 
cours Éthique et culture religieuse afin 
d’intégrer graduellement l’éducation 
sexuelle de la maternelle à la fin du 
secondaire. La ministre a dénoncé la 
conception déformée de la sexualité 
chez les jeunes. 
La critique de la déclaration de ma-
dame Gagnon avait un argument prin-
cipal : que la responsabilité de l’éd-
ucation sexuelle revenait non pas à 
l’école, mais aux parents. Notamment, 

la députée-critique a dit qu’elle doutait 
que les «Gertrudes» enseignantes qui 
auraient dû prendre leur retraite il y 
a cinq ans à expliquer la   Un récent 
sondage du Fleuron sur Twitter révélait 
que 75% des Québécois croient que 
l’éducation sexuelle est une respons-
abilité collective plutôt qu’unique aux 
parents. 

En aval : la guérison
Quelques temps après la déclaration 
de la minsitre Gagnon, c’était le tour 
d’Étienne Boily, ministre de l’Intérieur 
et de l’Intégrité du territoire d’annon-
cer l’action en aval. En effet, M. Boily 
a annoncé la création d’une escouade 
pour capturer les fautifs de crimes 
sexuels, en plus d’une enveloppe de 
35 millions de dollars. 
C’est lors de la critique du député 
Jérémy Garneau que le moment le plus 
inusité s’est produit. Le critique a ad-
mis vouloir plus de travail pour prévenir 
les agressions, mais a salué le courage 
du ministre. M. Boily a reconnu l’im-
portance de la prévention, et a salué 
le courage et la transpartisannerie des 
deux côtés de la chambre. Il a exprimé 
sa fierté de voir les députés agir en-
semble pour éradiquer ce fléau. Tous 
ensemble, avec une symbiose rare en 
politique, les 120 députés ont bondi de 
leur siège et les applaudissements ont 
retenti dans le Salon bleu. 
En réaction à ce chaleureux moment, 
M. Boily a dit «je l’espérais vraiment 

du fond du cœur. Je voulais expulser 
tout idée d’interprétation politique.» 
Le ministre a également expliqué que 
même s’il n’avait pas de baguette 
magique pour exterminer les crimes 
sexuels du jour en lendemain, son ac-
tion, en concert avec celle de Mme Gag-
non, était un grand pas. Concernant la 
teinte de couleur de l’action, M. Boily 
affirmait : «de dire que c’est mauve, 
c’est de dire que c’est politique. C’est 
pas rouge, c’est pas mauve, c’est au-
delà de ça.»

Thomas Chabot 
 
Le projet de loi sur la culture de la ministre Michaud a été 
déposé, hier, devant une opposition officielle sceptique. 
La ministre de la Culture et du Patrimoine québécois s’est 
vue décrédibilisée par le parti rouge, qui a qualifié son pro-
jet de loi de «bâclé […] Fait rapidement sur un coin de ta-
ble». Le critique officiel et député de Châteauguay, David 
Carpentier, a dit estimer que la principale faille du texte 
était son «manque de chair sur les os». 
M. Carpentier s’est dit content du résultat, sous quelques 
réserves toutefois. Il aurait souhaité modifier d’autres 
amendements, mais a dit comprendre le refus du parti au 
pouvoir.  
Le caucus bleu a donné en principal exemple le village des 
Tanneries. Ce premier centre industriel de la ville de Mon-
tréal aurait pu être sauvegardé avec ce projet de loi, en 
particulier grâce aux articles sur le patrimoine immatériel. 
Aujourd’hui, l’échangeur Turcot est érigé sur les cendres de 
ce patrimoine. 
Les débats houleux de la commission parlementaire se fi-
naliseront avec le vote, plus tard en matinée.  

 Le projet de loi en 10 points 
• Création du Conseil des mémoires collectives du Québec. 
• Les membres du Conseil représentent le patrimoine im-
matériel du Québec. 
• Création du Répertoire du patrimoine immatériel enreg-
istré du Québec.
• Les amendes seront proportionnelles au revenu d’un in-
dividu.
• Les amendes seront proportionnelles au chiffre d’affaires 

d’une compagnie. 
•  En cas de récidive, les amendes doublent. 
•  La chaîne télévisée Télé-Québec cesse d’exister. 
•  Création de la chaîne et de la plateforme web Québec-Art. 
•  Le contenu de Québec-Art sera sans frais. 
•  Création de la Société de télédiffusion du Québec, dont le 
but sera d’encourager le partage de la culture québécoise

Un projet «bâclé», selon l’opposition 
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DES COMPTES TWITTER 
DÉMASQUÉS

Camille Payant

Les Bleus souhaitent abolir la gestion 
de l’offre en agriculture, sans pour 
autant indemniser les producteurs 
touchés par la mesure.  
Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimen-
tation et de la Faune, Vincent Boulay, 
a affirmé plus tôt aujourd’hui vouloir 
abolir la gestion de l’offre et les quotas 
en agriculture. Il souhaite également 
abolir le monopole syndical de l’Union 
des producteurs agricoles (UPA), pour le 
diviser entre celle-ci, l’Union paysanne 
et le Conseil des entrepreneurs agri-
coles (CEA).  

Des millions en péril 
Suite à l’abolition du système en place, 
le gouvernement bleu veut accorder des 
subventions aux entreprises agricoles 
touchées. Celles-ci seraient évaluées 
en fonction de la taille de l’entreprise : 
plus elle est grande, moins elle touchera 
d’argent en subvention. Or, aucune me-
sure n’est actuellement proposée pour 
pallier le manque à gagner. Le minis-
tre croit que les agriculteurs n’ont pas 
à obtenir de redevance : «À la base, les 
quotas ont été octroyés quand on a mis 
en place le système. Les quotas étaient 
quasiment gratuits. C’est vraiment la 
demande et l’offre qui ont fait que les 
prix ont grimpé rapidement. On pense 
que notre programme de subventions 
pourrait compenser.» 
Pour une rare fois cette semaine, les 
Rouges abondent dans le même sens 
que leurs rivaux. «Avec la spéculation, 
les terres agricoles ont acquis une très 
grande valeur. Les agriculteurs ont 
des dettes, ont des quotas, mais ont 
aussi des grands actifs», affirme pour 

sa part la critique en matière d’Agricul-
ture, Valérie Gobeil.  

Vers une meilleure représentation 
Actuellement, le seul syndicat autorisé 
au Québec est l’UPA. Tous les agricul-
teurs de la province doivent donc y 
adhérer, peu importe la culture ou la gr-
osseur de l’entreprise. Pour le ministre 
Boulay, le syndicat a diamétralement 
changé d’orientation depuis sa création 
en 1972. Il serait devenu le porte-voix 
des grosses entreprises, au profit des 
petits producteurs.  
La création d’autres possibilités prove-
nant d’organisations déjà en place pour-
rait permettre aux producteurs agricoles 
d’être représentés adéquatement. «Ve-
nant d’un caucus qui prônait la décrois-
sance, qui pourtant était pour les syndi-
cats, je trouve pas mal qu’ils s’en vont 
dans un sens rouge […] Je salue ces ini-
tiatives», a conclu la critique rouge.

Le sujet sensible d’Airbnb 
frappe l’Assemblée 
Thomas Chabot 
  
Le député de Châteauguay, David 
Carpentier, a demandé au ministre 
du Tourisme, Cédrik Cormier, son 
avis sur Airbnb. Par définition, ce 
service de location d’appartement 
est basé sur le principe d’écono-
mie du partage, mais le ministre 
du Tourisme n’abonde pas dans ce 
sens. Il estime que cette compagnie 
profite d’un trou dans la loi et ne 
relève pas du partage. À la défense 
d’Airbnb, M. Carpentier précise que 
des millions de pieds carrés sont in-
utilisés, alors qu’ils ont le potentiel 
d’engendrer des millions de dollars 
de profit. Carpentier a conclu son in-
tervention en soulignant que même 
la présidente d’une association con-
tre Airbnb a utilisé le service, ce 
qu’a déploré le ministre Cormier.

LA RETRAITE DES AGRICULTEURS EN PÉRIL

Le Fleuron du Québec a mené une 
enquête pour démasquer ceux qui 
se cachaient derrière les comptes 
Twitter satiriques du PEQ

Marie Margineanu-Plante, alias 
LA DÉPLAISANTE

Mathieu Crawford, alias
FRANÇOIS BUGINGO

SÉPARÉS À LA NAISSANCE :
LE DÉPUTÉ DE LAVAL-DES-
RAPIDES  ET GERRY BOULET
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Les recrues prennent d’assaut le PEQ
Thomas Chabot 
 
Le Web occupe de plus en plus une 
position dominante dans le milieu de 
l’information. Les adolescents se con-
scientisent et s’intéressent plus mo-
tivés que jamais à la politique. 
Dans le caucus rouge, plusieurs 
députés sont mineurs, ou tout réce-
mment majeurs. La jeune députée 
de Chauveau, Maude-Félixe Gagnon, 
a toujours eu un intérêt prononcé 
pour les médias. «Changer le monde 
passe par la politique à petite échelle; 
je ne pouvais pas être superwoman 
», affirme Mme Gagnon, 17 ans. 
L’un des plus jeunes participants 
du caucus bleu, Yu Cai Tian, pense 
quant à lui qu’être jeune en politique 
ne comporte pas de défis supplémen-
taires. «Dans les partis poli-tiques où 
je me suis impliqué, on est très ou-
verts d’esprit», déclare le député de 
Matane-Matapédia, âgé de 18 ans. 
Hector Perez Hoffman a également 
obtenu une dérogation du par-
ti rouge. Il confie être entré dans la 

sphère politique à la suite de la crise 
économique au Venezuela. Du haut 
de ses 17 ans, il se sent redevable 
envers le gouvernement de son pays 
d’accueil, et ressent le de-voir de s’in-
vestir en politique. 
Le premier ministre du Québec, Alex-
andre Saulnier-Marceau, pense que 
c’est une excellente chose que les 
jeunes s’impliquent en politique dès 
la sortie du secondaire.  

«Plus ils vont s’impliquer longtemps, 
plus ils vont changer les choses rap-
idement, et le PEQ est une excel-
lente occasion d’apprendre comment 
fonctionne le système politique», dé-
clare M. Saul-nier. 
L’expérience du PEQ permet à des 
centaines de jeunes de développer 
un engouement politique qui les suiv-
ra tout au long de leur parcours. 
 

RUMEURS DE COULOIR... 
Ronny Al-Nosir
Ericka Muzzo

En fin de soirée, Le Fleuron du 
Québec a obtenu d’une source 
sûre une liste des présumés 
candidats à la chefferie des 
Rouges et des Bleus. Soucieux 
d’accomplir son mandat d’in-
former le peuple, notre équipe 
présente un portrait des prin-
cipaux intéressés.
 
CHEZ LES ROUGES 

Philippe Chassé: 
Gentilhomme à la chevelure soy-
euse, M. Chassé en était à son 3e 
PEQ cette année. Ayant mentionné 
à une source anonyme que cette 
édition pourrait être sa dernière, il 
semblerait que Philippe ait décidé 
de briguer la chefferie de son par-
ti. S’il venait à être élu, il est fort à 
parier qu’il ferait tout en son pos-
sible pour s’assurer que son parti 
soit «le plus sharp des sharps». 
 
Philippe Dubois: 
Fidèle partenaire d’armes de plu-
sieurs chefs bleus, il a porté en 
2015 un projet de loi sur la sécu-
rité publique. Sa création de la 
Cavalerie lui a mérité le titre hon-

orifique de Maréchal de la Caval-
erie, valide à vie. Grand adepte 
des procédures parlementaires et 
politicien municipal d’expérience, 
il semble prêt à relever l’ultime 
défi péquien.  
 
Axel Fournier: 
Parlementaire à petite stature, à 
grande énergie et à toison farfe-
lue, Axel Fournier voudrait di-
riger les Rouges en 2018. Difficile 
à photographier en raison de ses 
multiples contorsions faciales, ce 
juriste de profession amène un 
savoir juridique et académique 
essentiel chez les Rouges.  
 
CHEZ LES BLEUS 

Jean Lagacé: 
Ouvrez votre dictionnaire et cher-
chez le mot «geek»; vous ris-
quez fort bien de tomber sur 
Jean Lagacé. Ayant déjà tenté sa 
chance comme candidat à la chef-
ferie des bleus pour cette édition, 
ce doctorant en mathématique a 
utilisé sa profonde connaissance 
des chiffres pour présenter le bud-
get bleu en 2016. Leader au gou-

vernement bleu de 2017, il sem-
ble maintenant disposé à mener 
les troupes.  
 
Fanny Cantin: 
Telle la femme d’un certain ex-prés-
ident américain, la première dame 
des Bleus cherche désormais à 
succéder à sa douce moitié à la 
tête du parti social-démocrate. 
Après avoir participé à son pre-
mier PEQ en 2016, lors duquel 
elle a été critique d’un projet sur 
la famille et la démographie, elle 
fut porteuse en 2017 d’un PL en 
Travail.  
 
Chloé Fortin-Côté : 
Forte de ses nombreuses années 
de péquienne, elle connaît l’As-
semblée comme le fond de sa 
poche. Hyperactive notoire, il est 
presque possible que vous la vo-
yiez à plusieurs endroits en même 
temps. Pour l’édition 2018, Chloé 
convoite le poste le plus élevé, qui 
est probablement l’une des seules 
cordes qui manquent encore à son 
arc. 
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Étienne Masse
Camille Payant

Photographe
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Chef des journalistes
Marie-Jeanne Dubreuil

Tombeurs de ces dames : Armand Djavidi et
Julien Laurence-Brook
Femmes fatales : Elizabeth Normandeau et Elsa Gonthier
Le/la mieux vêtue : Étienne Boily et Alexandra Lubrina
Abondantes crinières : Philippe Chassé et Fanny Cantin
Hyperactifs : Les Fournier 
Couple le plus «People» : Philippe Chassé et Nour Zirat
La meilleure actrice : Jasmine Jolin
La plus «troll» : Maryse Lemieux
Les sosies : Ronny Al-Nosir et Armand Djavidi
Les féministes : Cécile Gagnon et Marie Margineanu-Plante
La plus «savage» : Chaza Akoum

Le meilleur duo de sœurs : Sara et Chaza Akoum
Le meilleur duo de frères : Armand et David Djavidi
Les plus rapides sur leurs patins : Samuel L’Heureux et 
Mélissa Drolet
Oiseaux de nuit : Pierre-Gilles Morel et Mathieu Crawford
Les pires belles-mères : Francis Bouchard et William McCo-
llough Gilbert
Les plus têteux : Joel D’Amours et Pierre-Gilles Morel
Les plus belles barbes : David Benoit et Guillaume Freire 
Les plus éveillés : Les Saulnier-Marceau 
Les plus comiques : Romain Vignol et Laurent Trottier
Les plus sages : Hugo Guerche et Marie-Pier Désilets

PRIX CITRONS DU PEQ
LA CRÈME DE LA CRÈME DU PARLEMENT ÉTUDIANT

CARICATURE
Alexandre Moranville
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