
Le dépôt hier du budget 
à l’Assemblée nationale 
annonce les couleurs 
d’un gouvernement dé-
centralisateur.  Avec 
pour credo une dé-
croissance soutenable, 
les Rouges souhaitent 
présenter une position 
nuancée. Pour les Bleus, 
les contradictions du 
gouvernement transpa-
raissent plus que jamais 
à travers ce budget.  
Le ministre des Finances, 
Axel Fournier, se féli-
cite du dépôt d’un bud-
get de prévention «qui 
prépare des solutions en 
amont aux problèmes». 
De son côté, l’opposi-
tion critique les multiples 
tours de passe-passe pour 
faire payer la facture aux 
contribuables. «Il y a 

non seulement anguille 
sous roche, dénonce le 
critique aux Finances, 
David Benoît; le gouver-
nement nous offre carré-
ment un aquarium plein 
de vipères visqueuses !»  
 
RÉGIME SANTÉ 
IMPOSÉ 
L’opposition a accueilli 
froidement les mesures 
fiscales touchant la san-
té. En effet, la taxe sur le 
tabac et l’alcool est rem-
placée par une cotisation 
d’assurance santé. Cette 
dernière sert à payer les 
soins de santé des indi-
vidus qui choisissent de 
consommer des produits 
nocifs pour la santé.  
«Une somme impor-
tante des dépenses du 
ministère de la Santé et 

des Services sociaux dé-
coule des conséquences 
médicales de ces com-
portements nuisibles», 
souligne le ministre de 
la Santé, Jean-Michel 
Laliberté. Les frais sont 
notamment appliqués 

sur la consommation 
de boissons sucrées, le 
bronzage artificiel et le 
tabagisme.  
«Chez les Bleus, on ap-
pelle ça une taxe», iro-
nise M. Benoît, sourire 
en coin.    

Le portefeuille 
Séraphin-Poudrier
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M. Fournier soutient que 
la cotisation s’inscrit dans 
une tendance mondiale 
d’efforts pour la santé 
des populations, déplo-
rant au passage l’obésité 
endémique qui sévit au 
Québec. «En plus, elle 
permettra la continuation 
de l’attribution de soins 
gratuits aux personnes à 
plus faible revenu», dé-
fend-il. 

RESPONSABILITÉ 
FISCALE 
CONTRADICTOIRE
Le renforcement de la 
lutte contre l’évasion 
fiscale laisse les Bleus 
mi-figue mi-raisin. Si 
l’initiative est saluée, les 
moyens pour y parvenir 
sont qualifiés de dou-
teux. En effet, l’octroi 
d’un pouvoir d’enquête 
à l’Agence du revenu du 

Québec outrepasse celui 
de la Cour suprême, qui 
protège le secret profes-
sionnel. Avec cette nou-
velle aptitude, l’Agence 
peut exiger les docu-
ments qui traitent des 
stratégies d’évitement 
fiscal des contribuables, 
ce qui n’est pas sans in-
quiéter M. Benoît. 
Outre ces accroches ju-
ridiques, le critique des 
Bleus pointe les para-
doxes de ce gouverne-
ment. «D’un bord, les 
Rouges déclarent lut-
ter contre l’évasion fis-
cale, s’exclame-t-il. De 
l’autre, il crée des paradis 
fiscaux au Québec avec 
les zones franches».  
 
UN BRAS DE FER ARDU
Quand est venu le mo-
ment d’entamer les négo-
ciations, un vent glacial 
a traversé la commission 
du budget. «On faisait 
face à un bloc idéolo-
gique et monolithique, 

déplore M. Benoît. Mais 
les échangent portent 
fruit.» Parmi les change-
ments, il est surtout fier 
d’avoir trouvé une en-
veloppe de 400 millions 
qui était cachée dans le 
budget. Ce montant sera 
maintenant distribué vers 
des programmes plus 
bleus.    
Le critique chez les Bleus 
rappelle que l’amende-
ment symbolique du nom 
du ministère des Finances 
représente aussi un gain 
majeur. Plutôt que de 
faire honneur au héros lé-
gendaire de Claude-Hen-
ri Grignon, Séraphin 
Poudrier, le bâtiment se 
nommera dorénavant Al-
phonse Desjardins. Par 
cette allusion au fonda-
teur de la caisse Desjar-
dins, les partis illustrent 
les nouvelles couleurs du 
budget : cramoisi, avec 
quelques notes bleutées. 

Le critique du budget, David Benoît

La Sainte-Sueur

« Corps sain dans un esprit 
saint. » Voilà une formu-
lation qui résume bien le 
réinvestissement dans la 
sauvegarde du patrimoine 
religieux du Québec. Une 
subvention de 50 millions 
par année sera utilisée pour 
rénover les lieux de culte 
québécois. Les bâtiments 
religieux reconvertis en in-
frastructures sportives seront 
privilégiés par ce nouveau 
programme intitulé « Action 
culturelle et patrimoine ». 
Pour cette portion du bud-
get, le ministre des Finances, 
Axel Fournier, s’est inspiré 
des Romains de l’Antiquité : 
«L’humain qui vit le concret 
est aussi un être spirituel, 
c’était mon point de départ».   
Cet amalgame du sport et 
du religieux est aussi incarné 
par des formations en réa-
nimation cardio-respiratoire 
offertes aux prêtres. En mi-
sant sur le prêtre comme 
point focal à la vie sociale 
des fidèles et des aînés, les 
Rouges souhaitent joindre 
l’utile à l’agréable.  «Il s’agit 
de ressusciter les villes au 
Québec, dont les églises sont 
le point central», explique 
le ministre de la Santé qui 
reconnaît la nature urbanis-
tique du projet. Le critique 
bleu David Benoît trouve 
les mesures très parlantes 
sur l’essence du gouverne-
ment. «Se concentrer sur 
la restauration des lieux de 
culte au détriment du reste 
de la culture québécoise re-
présente bien ce parti qui vit 
dans le passé», déclare-t-il 
avec flegme. Il importe bel et 
bien à M. Fournier de s’en-
raciner dans le passé, mais 
selon lui, c’est afin de porter 
un regard lucide vers le futur.
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Les frais de scolarité se-
ront désormais perçus 
selon le coût de la forma-
tion pour les universités, 
une réforme sans précé-
dent au Québec.
Comme mentionné dans 
le projet de loi rouge, les 
étudiants verront d’abord 
leurs frais de scolarité 
augmentés à la hauteur 
de 40% du coût de leur 
programme respectif. Le 
gouvernement compte 
ensuite réinjecter la part 
supplémentaire payée par 
les étudiants en éducation 
préscolaire, primaire et 
secondaire. 
«Malgré des gains mi-
neurs, la proposition de-
meure complètement inac-
ceptable pour les Bleus, 
les étudiants et la popu-
lation québécoise», s’est 
insurgé le chef de l’oppo-
sition officielle, Alexandre 
Saulnier-Marceau.

DES  DÉBATS 
HOULEUX
Les Bleus ne sont pas 
parvenus à convaincre 
les Rouges d’abaisser les 
frais de scolarité à la hau-
teur de 15% du coût de la 
formation. Les deux par-
tis se sont cependant en-
tendus sur une clause de 
droits acquis, permettant 

aux actuels étudiants uni-
versitaires de ne pas être 
soumis à la Loi qui entrera 
en vigueur. L’autre amen-
dement notable concerne 
les stages, qui seront dé-
sormais rémunérés autant 
par l’État que par les en-
treprises privées. 
D’après le critique en Édu-
cation, Samuel L’Heureux, 
la proportion des frais de 
scolarité que paient les 
étudiants passerait de 14% 
à 40%, une hausse qu’il 
qualifie d’«impensable». 
«Il y a beaucoup d’étu-
diants qui ont commencé 
des études universitaires 
et qui ne pourront pas les 

terminer», s’est-il indigné.
En commission parlemen-
taire, le ministre de l’Édu-
cation supérieure, Guil-
laume Freire, a néanmoins 
mentionné que seuls les 
étudiants inscrits dans 
les programmes les plus 
coûteux, nécessitant des 
équipements ou des labo-
ratoires, devront débourser 
davantage pour accéder 
aux études supérieures.
«C’est déjà assez diffi-
cile de trouver des gens 
qui ont d’assez bonnes 
notes pour entrer en 
médecine. Si en plus 
ils doivent être million-
naires, les Québécois 

n’ont pas fini d’attendre 
dans les urgences», a ré-
pliqué M. L’Heureux.

RÉINVESTISSEMENTS
Tel qu’inscrit dans son 
projet de loi, le ministre 
Freire réinvestira la part 
supplémentaire payée 
par les étudiants en édu-
cation préscolaire, pri-
maire et secondaire. M. 
Freire désire orienter ce 
réinvestissement vers les 
milieux défavorisés, car 
il déplore que les jeunes 
les plus démunis aient 
de la difficulté à accéder 
aux études supérieures.
«Le plus difficile, pour les 
moins nantis, c’est d’abord 
de finir leur formation se-
condaire. On veut réin-
vestir pour lutter contre 
le décrochage scolaire», a 
allégué le ministre.
M. L’Heureux y voit plu-
tôt un inquiétant désenga-
gement de l’État dans le 
financement du système 
d’éducation. «L’ambition 
cachée des Rouges, c’est 
la privatisation du système 
d’éducation. C’est de faire 
en sorte qu’une certaine 
classe de la population 
— la plus riche — puisse 
avoir les meilleures études 
possible», a laissé entendre 
le critique des Bleus.
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Lors de la commission parlemen-
taire sur la Loi sur la prospérité 
de l’industrie, les Rouges se sont 
montrés particulièrement fermés 
aux demandes de modifications 
législatives des Bleus.   
En conférence de presse, le député 
de Pointe-aux-Trembles et critique 
du projet de loi, Mikael Dawly, 
s’est amusé à faire des calembours 
en déclarant que le gouvernement 
était «sans compromis», même 
lors les négociations, faisant ainsi 
référence au slogan de leurs cama-
rades parlementaires.  
Il assure que les Bleus étaient ou-
verts aux progrès, mais que tout ce 
qu’ils ont pu récolter, c’est l’ajout 
du mot « anonyme » à la suite de 
l’expression «pétition électro-
nique» à l’article 8 du projet. 
Non seulement les Rouges ont refusé 
la quasi-totalité de leurs propositions, 
mais ils ont terminé brusquement la 
séance lorsque le ministre des Fi-
nances est intervenu pour ajouter cinq 
amendements qu’ils ont par la suite 
adoptés, sans explications, manquant 
ainsi à leur devoir de bonne foi.    
Humiliés, les Bleus exposeront de-
main à l’Assemblée nationale que 
les modifications auxquelles ils aspi-
raient étaient à l’avantage des Qué-
bécois et des Québécoises.  
L’adoption du projet de loi pourrait 
ainsi être retardée.   
  
LOI SUR LA PROSPÉRITÉ 
DE L’INDUSTRIE
Le tout récent projet de loi des 
Rouges sur la prospérité de l’in-
dustrie prévoit l’établissement de 
zones franches à partir de terri-
toires issus de municipalités ou de 
territoires non organisés.   
À l’intérieur de ces zones, les en-
treprises bénéficieront d’impor-
tantes exemptions fiscales et ré-

glementaires, ce qui incitera les 
multinationales étrangères à venir 
exploiter des filiales au Québec et 
relancera du coup l’économie lo-
cale et provinciale.   
Les entreprises du secteur de la trans-
formation des matières premières 
sont les seules visées par ce projet 
novateur.   
  
LES PRINCIPALES CRITIQUES   
  De nombreuses critiques ont été 
portées au projet de loi lors des 
débats sur l’adoption du principe 
à l’Assemblée nationale, mercredi 
après-midi.   
En entrevue avec Le Principe, Mi-
kael Dawly a réitéré les principaux 
problèmes contenus dans le projet.   
Finances, environnement, éduca-
tion, relations de travail et institu-
tions municipales sont autant d’as-
pects qui seront à étudier lors de la 
mise en place d’une zone franche. 
Dawly estime qu’il sera difficile 
pour le gouvernement d’assurer 
de façon efficace l’harmonie entre 

tous ces croisements législatifs 
puisque le projet de loi omet de 
définir d’avance les territoires po-
tentiellement visés. Le flou est à 
proscrire.
  
BIEN DES INQUIÉTUDES 
Le critique craint que la possible 
élection d’un membre de la zone 
franche à la tête de son gouverne-
ment local mette en danger notre 
institution démocratique. Si la di-
rection de la zone franche est assu-
rée par des chefs d’entreprises, les 
ouvriers et ouvrières n’auront plus 
accès aux moyens démocratiques 
mis en place au cours du dernier 
siècle pour se défendre d’un capi-
talisme industriel aux ambitions 
effrénées.   
Ce risque d’un patronage arbitral 
est d’autant plus grand lorsqu’on 
considère que les zones franches 
sont exemptées de la Loi sur l’ac-
cès à l’égalité en emploi dans des 
organismes publics. 

Des «Zones Franches» non-négociables
AUDREY-ANN LEPAGE

Jean-François Laguë, porteur du projet de loi sur les Zones Franches
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Justice sociale pour les enfants

 
Le gouvernement 
des Rouges a propo-
sé en Chambre, hier 
après-midi, un projet 
de loi sur le bien-être 
des enfants en situa-
tion d’adoption au 
Québec qui a fait bien 
des heureux chez les 
Bleus à la suite d’un 
débat en commission 
parlementaire.    
Le projet de loi vise 
à régler une problé-
matique croissante 
d’enfants québécois 
qui ne bénéficient pas 
d’un milieu familial 
stable et qui subissent 
des préjudices graves, 
tels que de la violence 
physique ou psycho-
logique. Le processus 
d’adoption interne au 
Québec sera favori-
sé et accéléré afin de 
permettre la mise en 
adoption rapide et ef-

ficace des enfants en 
situation délicate.     
La commission parle-
mentaire officielle du 
projet de loi, qui s’est 
tenue mardi en soirée, 
a réuni les deux partis, 
qui ont su débattre entre 
eux dans le respect et la 
dignité. Le ministre de 
la Solidarité sociale et 
des Services sociaux, 
Lucas Galarneau, s’est 
affirmé très confiant 
pour la suite des 
choses. «Le gouverne-
ment a toujours mani-
festé un attachement 
très fort pour cette loi 
et elle en ressort gran-
die. Je pense que les 
quelques personnes qui 
n’étaient pas convain-
cues sont beaucoup 
plus ébranlées que nous 
dans leurs convictions 
aujourd’hui», a affirmé 
M. Galarneau.  
  

RÉACTIONS  
  
Selon Olivier Trem-
blay-Paradis, critique 
de l’Enfance et des 
Services sociaux pour 
le gouvernement bleu, 
le projet de loi était 
une aberrante injustice 
constitutionnelle. Un 
terrain d’entente a été 
trouvé pour la grande 
majorité des articles 
contestés par les Bleus, 
et le député Trem-
blay-Paradis croit que 
«la justice sociale est 
à présent respectée et 
reconnue telle qu’elle 
se devait de l’être». Il 
estime que «presque 
la totalité de la tren-
taine d’amendements 
qui comportaient des 
failles aux yeux des 
Bleus ont été rectifiés, 
puis adoptés».   
Le chef de l’opposi-
tion officielle du Qué-
bec s’est prononcé sur 
le travail de ses dépu-
tés dans les différentes 

commissions. M. Saul-
nier-Marceau a affirmé 
que le but de la soirée 
était de discuter des 
différents projets du 
gouvernement rouge et 
d’amender le plus pos-
sible lesdits projets.     
Suite à l’allocution des 
membres de son par-
ti, le Bleu croit que le 
projet a été amélioré 
et affirme qu’il semble 
maintenant respecter 
les intérêts des citoyens. 
«Dans l’ensemble, on a 
un gouvernement qui 
prend des décisions 
assez hétéroclites, 
qui méprise à certains 
égards les Québécois. 
En ce qui concerne 
le projet d’adoption, 
les Bleus comme les 
Rouges ont à cœur 
l’intérêt des enfants et 
c’est ce que nous avons 
défendu», a annoncé 
M. Saulnier-Marceau. 
Les rapports de com-
mission seront divul-
gués ce matin.

Le ministre de la Solidarité sociale et des Services sociaux, 
Lucas Galarneau

Le critique du projet de loi Olivier Tremblay-Paradis

MÒRAG BÉLISLE
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Elizabeth Normandeau, 
nouvellement élue pre-
mière ministre, assure 
avoir la confiance de son 
cabinet.
«Je voulais des gens qui 
viennent d’horizons diver-
sifiés, qui ont des idées di-
versifiées. Je suis allée avec 
des gens très compétents, 
qui nous ont épatés lors de 
notre camp de formation 
par leur faculté à débattre 
et à rédiger des discours», 
assure la première ministre 
du Québec, Élizabeth Nor-
mandeau.
Celle qui en est à sa qua-
trième année au PEQ es-
time jouir d’une assez 
bonne connaissance de la 
machine parlementaire. 
Mme Normandeau a fait 
ses débuts au PEQ comme 
ministre de la Famille et se 

décrit comme une politi-
cienne ouverte d’esprit et 
à l’écoute de la population.

MAIN FERME DANS 
UN GANT DE VELOURS
«En étant ouverte, ça prend 
aussi une certaine fer-
meté», nuance-t-elle. La 
Rouge affirme avoir don-
né une direction précise 
aux députés de son caucus 
qui, tant qu’ils siégeront au 
gouvernement, se devront 
de voter en faveur des pro-
jets de loi.
Valérie Costanzo, dépu-
tée de Chapleau, et Da-
vid Carpentier, député 
de Châteauguay, deux 
recrues chez les Rouges, 
se réjouissent de l’élec-
tion d’une femme à la tête 
du gouvernement. «Elle 
représente la diversité. 
Ça fait longtemps qu’on 
n’avait pas vu une femme 
à la tête du caucus. Nous 

en sommes fiers», lance 
M. Carpentier. Mme Cos-
tanzo, quant à elle, décrit 
Mme Normandeau comme 
une chef «expérimentée» 
et «avec une tête sur les 
épaules».
Questionnée à savoir si la 
chef des Rouges présentait 
des défauts notables, Mme 
Costanzo continue d’en-
censer sa supérieure. «Elle 
a le défaut d’aimer avoir 
raison», avoue la députée 
de Chapleau. 

TERRAINS D’ENTENTE
Ce trait de caractère de 
Mme Normandeau re-
monte effectivement à la 
surface lorsqu’il est ques-
tion des futurs débats qui 
l’opposeront au chef des 
Bleus, Alexandre Saul-
nier-Marceau. «La réponse 
classique, c’est de vous dire 
que nos projets de loi sont 
tellement bons que je n’ai 
aucun doute qu’Alexandre 
Saulnier-Marceau verra 
la lumière et votera en fa-
veur», martèle la première 
ministre.
Pour la prochaine session, 
Mme Normandeau enga-
gera son gouvernement 
dans une réforme du sys-
tème d’éducation en plus 
de créer des emplois et 
de protéger les familles 
québécoises. «Le Qué-
bec est gagnant avec un 
gouvernement de centre 
droit, parce que ce dernier 
propose des politiques 
qui laissent davantage la 
chance à la population de 
faire des choix», conclut 
Mme Normandeau.

Normandeau bien en selle

La première ministre Elizabeth Normandeau

GABRIEL BERNIER

Le ministre de l’Éducation 
primaire et secondaire, Phi-
lippe Poulette, a annoncé 
qu’il prévoyait réduire l’offre 
de cours d’éthique et culture 
religieuse dans le cursus sco-
laire afin d’ajouter des cours 
«d’économie familiale 2.0». 
Le gouvernement rouge af-
firme qu’apprendre à gérer 
un budget, à réparer des élec-
troménagers, à cuisiner ou à 
vivre en couple harmonieu-
sement sont des formations 
qui assureront davantage 
l’autonomisation des jeunes. 
Sur un ton humoristique, 
le ministre Poulette a ajou-
té que pour être un bon Qué-
bécois, il faut savoir faire une 
bonne sauce à spaghetti. 

La cuisine 
à l’école

Décroissance 
responsable 
envisagée
Le gouvernement rouge a 
déposé mardi matin un livre 
blanc inspiré de la vision 
économique de Maurice 
Duplessis, selon leurs dires, 
et portant sur la décroissance 
de l’État. L’objectif premier 
est de léguer une partie des 
pouvoirs aux municipali-
tés dans le but d’augmenter 
le pouvoir du citoyen. Les 
deux caucus ont discuté du 
sujet lors d’une commis-
sion parlementaire jugée 
constructive par le porteur 
du livre, Jonathan Marleau. 
La critique en matière de dé-
croissance, Éva Paquin-Le-
febvre, mentionne qu’il y 
a des différents sur certains 
points, mais que c’est avant 
tout parce qu’il s’agit d’une 
bataille idéologique.
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ÉDITORIAL

La grande absente

Le budget du nouveau 
gouvernement rouge est 
finalement arrivé. En-
core une fois, comme il 
en a été trop souvent le 
cas dans l’histoire, la dé-
cision d’investir dans le 
domaine de la culture a 
été ignorée par nos re-
présentants politiques.  
Le gouvernement de 
la première ministre 
Elizabeth Normandeau 
a suivi les pas de ses 
prédécesseurs en ne 
déliant pas les cordons 
de sa bourse pour en-
courager notre culture 
unique en Amérique du 
Nord. 
Ils ont manqué le ba-
teau, en ne saisissant 
pas une opportunité en 
or de finalement re-
donner un regain de 
vie à cette industrie qui 
en arrache de plus en 
plus, malgré le succès 
qu’elle connaît souvent 
à l’international. 
Les Rouges disent 
vouloir insuffler à 
nouveau de la perti-
nence aux prêtres et à 
la religion, en les ju-
melant à des activités 
sportives et à des fins 

de promouvoir une 
bonne santé. 
Pourtant, ils oublient 
pertinemment de se 
soucier du même coup 
de la psychologie de 
l’âme, car comme le 
disait l’homme d’État 
français du XXe siècle, 
Édouard Herriot, «la 
culture c’est ce qui reste 
dans l’esprit quand on a 
tout oublié». 
Le Québec regorge de 
talents pour les arts, ce 
qui est pratiquement 
reconnu comme une 
évidence par la com-
munauté mondiale, 
néanmoins, nos élus 
font la sourde oreille à 
ce niveau. 
Si personne portée au 
pouvoir ne prend bien-
tôt acte, une généra-
tion entière n’aura pas 
les moyens de ses très 
grandes ambitions. 
Si le Québec veut 
un jour progresser, 
au lieu de tourner en 
rond, il devra d’abord 
apprendre à se faire 
confiance et connaître 
ses forces. 
Évidemment, il serait 
inapproprié de blâmer 
uniquement le gouver-
nement actuel, puisque, 
après tout,  il ne fait 
que continuer une sé-
quence qui entache le 
développement spiri-
tuel et artistique de la 
population depuis belle 
lurette.   

NICOLAS BONI-ROWE

Le représentant syndi-
cal David Massé et le 
gouvernement rouge 
ont finalement annon-
cé avoir conclu une en-
tente de 750 millions de 
dollars destinés à proté-
ger le fond de pensions 
de tous les retraités, 
évitant une grève ma-
jeure du milieu des tra-
vailleurs du Québec.    
La déclaration est sur-
venue un peu moins 
d’une journée après le 
début de la crise, lundi 
soir. La crise, qui s’est 
déplacée en Chambre 
mardi matin, est désor-
mais terminée.   
À la demande de l’op-
position officielle, la 
Chambre a notamment 
mis de côté les travaux 
de la séance parlemen-
taire le temps de faire le 
point sur la crise ayant 
durement frappé le gou-
vernement rouge lundi 
soir. Les deux caucus 
se sont relancés tour à 
tour à savoir qui n’a pas 
agi dans l’intérêt des ci-
toyens lundi soir, dans 
le feu de l’action.     
Le caucus bleu a récla-
mé la démission de la 
première ministre Éli-
zabeth Normandeau. 
L’opposition n’a pas 
hésité à critiquer l’ab-
sence du gouvernement 
sur la place publique 
dans les premiers ins-
tants de la crise.   
Le caucus rouge a répli-

qué aux accusations en 
rappelant que leur gou-
vernement a été présent 
sur les réseaux sociaux 
en plus d’organiser des 
conférences de presse, 
jugées tardives par les 
Bleus, pour éclaircir 
la crise qui battait son 
plein. Le gouverne-
ment a réaffirmé avoir 
d’abord consulté des 
experts pour s’assurer 
une bonne compréhen-
sion de la situation.     
Le parti au pouvoir 
s’est permis de lan-
cer quelques flèches 
à l’endroit de l’oppo-
sition, déplorant que 
le parti d’Alexandre 
Saulnier-Marceau n’ait 
offert aucune collabora-
tion. Celui-ci a répliqué 
quelques minutes plus 
tard sur Twitter en affir-
mant que l’opportunité 
de travailler avec les 
Rouges ne s’était sim-
plement pas présentée.    
  

LUDOVIC THÉBERGE

Le gouvernement fait 
taire les critiques

Le chef de l’opposition 
Alexandre Saulnier-Marceau
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Le ministre des Transports, 
Philippe Chassé, assure que 
son ministère sera à l’avant-
plan au cours de son pro-
chain mandat, grâce à ses 
programmes innovants qui 
sauront s’adapter aux be-
soins actuels de la société.    
Le ministre Chassé regrette 
que le Transport n’ait pas 
été suffisamment mis sous 
les projecteurs au cours des 
dernières années.  Selon lui, 
son ministère est l’un des 
plus importants puisqu’il 
«permettra au Québec de se 
démarquer sur le plan inter-
national».  
Grâce à ses abondantes res-
sources, le Québec a la pos-
sibilité de fournir une offre 
en Transports nouvelle et 
diversifiée, d’après M. Chas-
sé. Une approche moderne 
fera non seulement progres-
ser la société, mais elle fera 

également du Québec une 
référence mondiale en ma-
tière de Transport, assure le 
ministre. 
Pour obtenir un maximum 
d’idées innovantes, Philippe 
Chassé s’est assuré d’avoir 
au sein de son ministère des 
gens de formations diffé-
rentes, possédant des compé-
tences tantôt plus techniques, 
tantôt plus généralistes, de 
façon à créer la confrontation 
plutôt que la complaisance.   
Les régions ne seront pas 
mises de côté dans les nou-
veaux projets du gouver-
nement puisqu’elles sont 
amplement représentées au 
sein du ministère, affirme le 
ministre qui estime que les 
représentants régionaux sont 
les mieux placés pour bien 
comprendre les sensibilités 
locales. Il cherche à éviter le 
montréalocentrisme.    

GABRIEL BERNIER

L’UQAM sera 
transformée 
en cégep
Les étudiants de l’UQAM, 
qui se verront chassés de 
leur institution d’enseigne-
ment, iront étudier «dans 
le Nord, autant que pos-
sible», explique le ministre 
de l’Éducation supérieure, 
Guillaume Freire.
Selon le ministre, la trans-
formation de l’UQAM en 
cégep est inévitable pour 
répondre à l’achalandage 
grandissant dans les cégeps, 
mais aussi pour inciter les 
uqamiens à étudier dans les 
nouvelles antennes de l’Uni-
versité du Québec mises sur 
pied dans le Nord québécois. 
«On veut amener les étu-
diants à développer le Nord 
et lutter contrer l’exode ru-
ral», soutient le ministre.
En commission parlemen-
taire, les Bleus se sont dits 

outrés par la mesure prévue 
par le gouvernement, qui a 
refusé d’engager toute né-
gociation quant à la péren-
nité de l’UQAM. «C’est 
totalement irresponsable. Je 
suis gêné d’être Québécois 
ce soir», clame le critique 
en matière d’Éducation, Sa-
muel L’Heureux.
«Il n’y a aucune négociation 
possible. Les Bleus vote-
ront contre le projet de loi», 
a déclaré M. L’Heureux en 
commission parlementaire. 
Le critique déplore que 
les Rouges, qui prétendent 
prôner l’accessibilité aux 
études, désirent fermer 
l’UQAM, l’une des trois 
universités francophones de 
Montréal.
M. L’Heureux craint notam-
ment que le déplacement 
des milliers d’étudiants de 
l’UQAM étouffe les autres 
universités montréalaises. 
«On va se ramasser, à Mon-
tréal, avec des universités 
surpeuplées et un gigan-
tesque cégep vide», critique 
le porte-parole des Bleus.
Dans l’optique de favoriser 
l’accessibilité aux études su-
périeures dans les régions, le 
ministre Freire indique que 
d’autres antennes de l’Uni-
versité du Québec seront 
implantées dans les villes de 
Matane, Malartic, Mataga-
mi, Moncton et McCyvor, 
même si ces deux dernières 
se situent à l’extérieur des 
frontières du Québec.

Un ministère des Transports 
avant-gardiste
AUDREY-ANN LEPAGE


