
L’éclosion de rougeole 
qui a touché 36 élèves 
dans six écoles pri-
maires de Laval a fina-
lement fait quatre morts, 
a-t-on appris hier par 
l’entremise de la Direc-
tion de santé publique 
du CISSS de Laval. Le 
gouvernement bleu a 
alors décrété l’état d’ur-
gence sanitaire.
«La majorité des Québé-
cois sont vaccinés. Il n’y 
a pas lieu de s’inquiéter 
pour l’instant», a assu-
ré le premier ministre 
du Québec, Alexandre 
Saulnier-Marceau, à la 
suite de son assermen-
tation. Or, parmi les 36 
étudiants touchés, 34 
n’ont jamais reçu le vac-
cin contre la rougeole. 

L’ÉTAT D’URGENCE 
DÉCRÉTÉ

À la suite de l’an-
nonce des quatre dé-
cès, le gouvernement, 
conjointement avec 
l’opposition offi-
cielle, a décrété l’état 
d’urgence sanitaire 
pour les régions de 
Montréal et de Laval. 
Cet état d’urgence 
rendra obligatoire la 
vaccination contre la 
rougeole dans ces ré-
gions, a expliqué la 
ministre de la San-
té, Mélissa Drolet. 
«C’est une décision 
qui s’impose de ma-
nière urgente», a pour 
sa part clamé le pre-
mier ministre Saul-
nier-Marceau.

Pour le ministre de 
la Justice des Bleus, 
Clovisse Roussy, la 
vaccination forcée 
est incontestablement 
une atteinte au droit à 
l’intégrité physique, 
protégé par les chartes 

de droit. «Cependant, 
la Charte canadienne 
indique qu’une at-
teinte au droit peut 
être justifiée lorsque 
la sécurité de la po-
pulation est en dan-
ger», nuance-t-il.

État d’urgence 
sanitaire
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Rougeole
SUITE DE LA PAGE 1

MESURES DE 
PRÉVENTION

Pour sa part, la mi-
nistre de l’Éducation 
des Bleus, Elsa Gon-
thier, s’est empressée 
de fermer toutes les 
écoles touchées par 
l’éclosion de la mala-
die contagieuse. «Pour 
l’instant, les écoles 
sont fermées pour évi-
ter toute propagation, 
évidemment», a décla-
ré la ministre. 
«On demande aux pa-
rents dont les enfants 
sont touchés par la 
maladie de les garder à 
la maison. On ne veut 
que ni les parents ni 
les enfants ne sortent 
de leur maison, pour 
éviter la transmission, 
implore Mme Gon-

thier. Puisque le virus 
a une durée de vie li-
mitée, on va pouvoir 
très bientôt désinfecter 
les écoles», complète-
t-elle.

CHANGEMENT 
DE CAP

L’ancien ministre de 
la Santé sous le gou-
vernement rouge, 
Jean-Michel Laliber-
té, a durement criti-
qué la décision des 
Bleus d’envoyer les 
enfants touchés par 
l’éclosion dans leur 
famille respective. 
«Normalement, un cas 
de rougeole, c’est un 
cas d’isolement. Les 
enfants envoyés à la 
maison risquent de 
contaminer d’autres 
membres de leur fa-
mille», déplore M. La-
liberté.
En réaction, la mi-
nistre de la Santé des 

Bleus, Mélissa Drolet, 
a rapidement entrepris 
un protocole d’isole-
ment dans les hôpi-
taux. Constatant les 
risques de propaga-
tion, le gouvernement 
bleu a ordonné l’isole-
ment des enfants ma-
lades dans certains hô-
pitaux de Laval et de 
Montréal, notamment 
la Cité de la Santé de 
Laval et l’Hôpital de 
Montréal pour enfants.
Le premier ministre 
Saulnier-Marceau a 
par ailleurs annoncé 
la création d’une ligne 
téléphonique d’ur-
gence. Cette ligne té-
léphonique offrira des 
conseils aux parents 
s’inquiétant de symp-
tômes de rougeole 
chez leur enfant.

Le premier ministre Alexandre Saulnier-Marceau répond aux questions des journalistes

Des contrats 
controversés

Réagissant avec rapi-
dité, les Bleus ont pris 
des dispositions contre 
la corruption dont on 
les accuse. Néanmoins, 
la chef de l’opposition 
réclame la démission en 
bloc du gouvernement.   
Une enquête a dévoi-
lé l’octroi de contrats 
douteux à la compagnie 
de vaccins Klaxon-
Schnoot-Kloon (KSK). 
De plus, la découverte 
de dons frauduleux du 
KKK aux Bleus a mis 
le gouvernement dans 
l’eau chaude.  
Le premier ministre, 
Alexandre Saul-
nier-Marceau, a immé-
diatement congédié le 
responsable du finance-
ment, jugé coupable de 
ces liens malhonnêtes. 
«Je n’étais absolument 
pas au courant de cette 
pratique», confesse le 
chef d’État, voulant 
montrer patte blanche.  
Les caucus avaient 
transcendé les rivalités 
pour répondre à la crise 
de rougeole. Mais, après 
les révélations de l’en-
quête, les Rouges ont 
vite fait de se dissocier 
des Bleus. «On ne peut 
pas continuer de soute-
nir un parti sur lequel 
pèsent des allégations de 
corruption», s’exclame 
la chef de l’opposition, 
Elizabeth Normandeau.  
Dans les prochains jours, 
le gouvernement prévoit 
des réformes pour les ap-
pels d’offres pour l’oc-
troi des contrats de pro-
duits pharmaceutiques.
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Campagne de vaccins massives
CATHERINE DIB

À peine l’épidémie de rougeole 
était-elle déclarée que la vacci-
nation devenait un enjeu central. 
Les vaccins sont désormais obli-
gatoires dans les régions tou-
chées, soit Laval et Montréal; 
une mesure qui ne fait pas le 
bonheur de tous les Québécois.  
Une boule dans la gorge, la pré-
sidente de l’Association des pa-
rents pour le gros bon sens édu-
cationnel, Madeleine Pagé, a 
supplié le gouvernement d’agir. 
Mère de l’un des quatre enfants 
qui ont succombé à l’épidémie 
de rougeole, elle a exigé des 
vaccins obligatoires pour tous. 
«Peu importe ce que les parents 
pensent, tous les enfants de-
vraient être vaccinés !» a-t-elle 
martelé à travers ses larmes.  
Les Bleus, avec l’appui de l’op-
position, ont donné suite aux 
supplications de Mme Pagé. La 
ministre de la Santé, Mélissa 
Drolet, estime qu’en vaccinant 
les enfants des régions susmen-
tionnées, l’épidémie sera conte-
nue. «C’est un traitement pour 
prévenir et aider à guérir les 
gens en danger de contracter la 
rougeole», a-t-elle expliqué.  
Des organismes tels que les 
Apôtres de l’Aube frissonnent 
d’horreur devant cette mesure 
qu’ils jugent inconstitution-
nelle. Les membres menacent de 
poursuivre le gouvernement.   

Alors que les manifestations 
anti-vaccins battent leur plein 
devant l’Assemblée nationale, 
l’État demeure inflexible sur sa 
décision. «Lorsque la vie des 
Québécois est en jeu, une cam-
pagne de vaccination n’est pas 
illégale. Le recours collectif 
est voué à l’échec, on va donc 
aller de l’avant», a souligné le 
ministre de la Justice, Clovis 
Roussy. 

ÉTUDIER AU TÉLÉPHONE

La nouvelle ligne téléphonique 
créée hier soir en réponse à 
l’épidémie de rougeole a connu 
quelques accroches. En effet, les 
étudiants en soins infirmiers as-
signés au 1-800-ROUGEOL ré-
pondaient avec difficultés aux 
questions incessantes de la po-
pulation paniquée. La représen-
tante du CISSS de Laval a déplo-
ré la situation : «On a remarqué 
que les employés véhiculent de 
fausses informations aux ci-
toyens», a-t-elle mentionné lors 
d’un point de presse hier. Elle a 
demandé l’aide du gouvernement 
afin de rectifier la situation. En 
assignant les employés mieux 
formés d’Info Santé à la ligne, 
le gouvernement bleu espère que 
le problème sera résolu.

La ministre de l’Immi-
gration, Intégration et 
Langue française, Sara 
Akoum, était absente 
lors des points de presse 
de son gouvernement 
pour calmer la crise. 
Pourtant, son ministère 
est certainement concer-
né puisque le virus a fort 
probablement été trans-
mis par des enfants ve-
nant de pays étrangers 
qui ne prescrivent pas 
un tel vaccin. Les Bleus 
n’ont donc pu donner 
aucune indication à sa-
voir si les tests d’ad-
mission des immigrants 
devront être à revoir et 
si les jeunes immigrants 
devront être isolés pour 
des examens, retardant 
ainsi leur intégration 
dans le système scolaire 
et leur apprentissage de 
la langue française.

Absence d’une 
ministre 
importante
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Le cabinet du gouvernement bleu a 
été dévoilé en Chambre hier soir et 
propose des ministères innovants. 
On retrouve entre autres un minis-
tère de l’Égalité des genres et de la 
Diversité sexuelle et un ministère 
de l’Immigration, de l’Intégration 
et de la Langue française.    
«On y retrouve bien entendu 
l’idéologie sociale-démocrate 
des Bleus; notre cabinet est pro-
gressiste. Chaque ministre a des 
mandats qui vont faire progresser 
le Québec le plus rapidement pos-
sible dans des domaines précis», 
souligne M. Saulnier-Marceau.    
Le poste de ministre des Finances 
et du Prélèvement systémique a été 
attribué à Gabrielle Trudeau et ce-
lui de la Justice, à Clovis Roussy. 
Le ministère de l’Environnement, 
des Changements climatiques et 
des Parcs incombe à Isabelle Le 
Bourdais, et finalement, celui de 
l’Éducation, à Elsa Gonthier.  
  
LA DIVERSITÉ AU POUVOIR
La ministre de l’Égalité des genres 
et de la Diversité sexuelle, Mme 

Cécile Gagnon, explique que c’est 
la première fois qu’un gouverne-
ment bleu instaure un ministère de 
ce genre. «Autrefois, nous avions 
un Secrétariat à la condition fémi-
nine. En ce moment, c’est un vé-
ritable ministère, avec la structure 
complète d’un ministère, en plus 
d’avoir décidé de le moderniser», 
fait valoir Mme Gagnon.    
Selon elle, c’est une chose que de 
s’intéresser à la condition fémi-
nine, mais le ministère s’intéresse 
également à la question des genres. 
«Il y a des hommes aussi qui sont 
parfois victimes de sexisme, d’où 
la Diversité sexuelle [gais, les-
biennes, transgenres, asexuels 
et autres]. On veut aussi inclure 
les gens qui ne s’identifient ni 
comme homme ni comme femme, 
qui vivent eux aussi de la discri-
mination», avance la ministre.  
Tout en prenant en compte que 
nous vivons dans une société 
moderne et inclusive, certaines 
personnes vivent néanmoins des 
inégalités et des rapports de domi-
nation, ajoute la ministre. «Nous 

voulons lutter activement pour 
mettre fin à toutes les dominations 
patriarcales et hétéronormatives», 
spécifie-t-elle.   
  
OUVERTURE D’ESPRIT 
Mme Sarah Akoum, ministre de 
l’Immigration, de l’Intégration et 
de la Langue française propose 
un ministère qui se veut colla-
boratif et innovateur. «Ce sont 
trois volets différents, mais qui 
se touchent beaucoup. On veut 
vraiment faire en sorte que les 
trois volets puissent travailler en-
semble et ainsi obtenir une cohé-
sion sociale», indique-t-elle.   
L’Immigration est, pour la mi-
nistre, un moyen d’intégrer da-
vantage les citoyens à la province. 
«C’est justement pour cela qu’on 
a inclus l’Intégration dans le mi-
nistère, à savoir que nous tentons 
de travailler le plus possible sur 
l’inclusion de ces personnes-là», 
justifie Mme Akoum.  
La langue française, quant à elle, 
aide grandement les immigrants 
à s’intégrer au sein de la société 
québécoise, selon la Mme Akoum. 
«L’intégration ne se fait pas sans 
la langue française, et les gens qui 
viennent de l’international pour 
habiter ici le savent bien. C’est 
intéressant de travailler avec eux, 
de les inclure en amenant des pro-
grammes et des processus pour ap-
prendre la langue», affirme-t-elle. 
La ministre croit que ces mesures 
permettront aux citoyens d’en ap-
prendre davantage sur notre na-
tion et, qu’à notre tour, nous en 
apprendrons plus sur la leur.

Nouveau cabinet et nouveaux ministères
MÒRAG BÉLISLE

Le cabinet des ministres du gouvernement bleu
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Le député Samuel L’Heureux

LUDOVIC THÉBERGE
Le PEQ regorge d’excel-
lents politiciens et commu-
nicateurs qui, malgré une 
méthode quelque peu dif-
férente, réussissent à s’ex-
primer de manière flam-
boyante.   
  
Un illustre orateur est avant 
tout un communicateur 
hors pair, capable de s’ap-
proprier des propos et de 
les dynamiser. C’est aussi 
quelqu’un qui articule bien 
et qui a les idées claires. 
Chaque orateur est très dif-
férent de son voisin. Tou-
tefois, le regard extérieur 
n’est pas toujours capable 
de distinguer ces nuances. 
Portrait de deux remar-
quables communicateurs.   
  
SAMUEL L’HEUREUX  
  
Le discours de Samuel 
L’Heureux n’est pas en-
core commencé, mais son 
caucus sait déjà à quoi 
s’attendre; le député de 

Trois-Rivières fera assu-
rément vibrer la chambre. 
Samuel est de ceux qui ma-
nient avec brio l’art de la 
communication.   
Il y a près de deux ans, 
L’Heureux a participé au 
Forum étudiant. C’est à ce 
moment qu’il a été initié 
à la rédaction de discours 
politiques, et qu’il a réali-
sé avoir une facilité pour la 
communication.  
Pour le député bleu, deux à 
trois lectures suffisent pour 
maîtriser un texte avant une 
allocution en chambre. Sa re-
cette : de la pratique, mais aus-
si une légende de codes qui lui 
sont propres et familiers. 
«Chaque code a sa propre 
intonation, explique-t-il. Je 
les lis telle une partition de 
musique; lorsqu’un extrait 
est souligné par des petites 
vagues, c’est un passage arro-
gant. Puis, lorsque c’est souli-
gné par un trait droit, c’est une 
allocution plus violente.»   
  

PATRICE LABONTÉ  

Tout comme son rival de 
chambre, Labonté est un 
brillant communicateur. 
Son parcours est néan-
moins bien différent. Le 
député rouge a commencé 
à pratiquer ses capacités 
oratoires au cégep, lors des 
débats oratoires du Barreau 
de Montréal. «Ça m’a don-
né la piqûre», confie-t-il. Le 

Club de débats de l’Uni-
versité de Montréal, la 
Simulation des Nations 
Unies, puis le Champion-
nat du Monde de Débat, 
compétition universitaire à 
laquelle Labonté a partici-
pé à deux reprises, se sont 
succédés.   
Ce sont là plusieurs ex-
périences qui en feraient 
rougir plus d’un. Malgré 
tout ce bagage, Patrice La-
bonté rappelle que «l’art 
oratoire, ça se pratique». 
Il ajoute qu’outre la pra-
tique, le meilleur moyen 
de s’améliorer est de re-
cevoir des commentaires 
constructifs sur ses erreurs 
et ses bons coups. L’avis 
d’un observateur extérieur 
sur un discours ou un dé-
bat conclu précédemment 
ne peut qu’être favorable.   
M. Labonté suggère d’ail-
leurs que le PEQ et ses 
membres aient davantage 
recours à cette pratique de 
mentorat pour les années à 
venir.  

Le théâtre d’illustres orateurs

L’ancien ministre de la Justice Patrice Labonté
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M. Saulnier-Marceau, 
fort de ses cinq années 
d’expérience au PEQ, a 
déjà dénoncé les poli-
tiques de l’ancien gou-
vernement rouge, qu’il a 
jadis qualifiées de «dan-
gereuses». Selon le nou-
veau premier ministre, 
les Rouges auraient tout 
intérêt à revoir leurs 
priorités, qu’il dit dras-
tiquement opposées à 
celles des Bleus. 

«Nos priorités, c’est 
de défendre les Qué-
bécois les plus pauvres 
et la classe moyenne, 
alors que les Rouges dé-
fendent l’intérêt des plus 
riches et des compagnies 
étrangères», s’était indi-
gné, à l’époque, le nou-
veau premier ministre. 

Maintenant qu’il est à la 
tête du gouvernement, il 
affirme que ses actions 
demeureront fidèles à sa 
vision du Québec.

Mot d’ordre : confiance 
Comme principaux 
atouts, le nouveau 
premier ministre dit 
compter sur une bonne 
connaissance de la chose 
publique au Québec et 
sur une longue expé-
rience comme parlemen-
taire. «Il m’a prouvé 
qu’il pouvait prendre un 
budget de 150 pages et 
le faire comprendre aux 
Québécois», mentionne 
le député de Saint-Hen-
ri-Sainte-Anne, Théo 
Closson.

M. Closson croit égale-
ment en la capacité de 
son chef à conserver la 
confiance de la popula-

tion. «On pourrait pen-
ser qu’il n’est pas abor-
dable, mais ce n’est pas 
le cas. Comme il connaît 
bien ses dossiers, il 
peut répondre aux ques-
tions sur le bout de ses 
doigts», allègue-t-il.

De son côté, Alexandre 
Saulnier-Marceau a tou-
jours affirmé que seul le 
travail d’équipe de qua-
lité permet la diversité 
d’opinions. «Les projets 
présentés au Québécois 
sont décidés collégia-
lement avec mes collè-
gues, affirme-t-il. On 
n’a pas besoin d’imposer 
de ligne de parti : elle se 
forme toute seule», com-
plète-t-il.

Début de mandat agité
Le député de Ma-
tane-Matapédia, Yu Cai 
Tian, réitère sa confiance 
à son chef, et ce, malgré 
l’éclosion majeure de 
rougeole dans les écoles 
primaires de Laval. Le 
député va même jusqu’à 
minimiser la gravité de 
la crise. «Tout le cau-
cus soutient le chef. 
Même s’il y a une crise 
mineure, nous sommes 
capables de la gérer cor-
rectement», assure-t-il. 

«M. Saulnier-Marceau 
est un chef très com-
pétent, à l’écoute de la 
population. C’est pour-
quoi les Québécois nous 
ont fait confiance», 
conclut le député de 
Matane-Matapédia.

Le meneur bleu confiant

La premier ministre Alexandre Saulnier-Marceau

GABRIEL BERNIER

Le parti bleu d’Alexandre 
Saulnier-Marceau a été porté 
au pouvoir suite à la démis-
sion de la chef des Rouges, 
Elizabeth Normandeau, 
mercredi soir. L’ancienne 
première ministre a avoué 
démissionner à contrecœur, 
au grand plaisir des Bleus 
qui n’ont cessé de réclamer 
sa tête au cours des deux 
derniers jours. Elizabeth 
Normandeau conservera son 
poste de chef des Rouges et 
aura le mandat de tenir tête 
au nouveau gouvernement 
gauchiste. 

Les Bleus au 
pouvoir

Des députés 
caméramans
La déclaration du ministre 
des Institutions démocra-
tiques rouge, Timmy Ju-
tras, a fait beaucoup de 
bruit ce matin. M. Jutras a 
exprimé son intention de 
révolutionner la manière 
de diffuser l’information en 
Chambre. Les députés pré-
sents porteraient sur eux de 
discrètes caméras qui per-
mettraient aux spectateurs 
de vivre une expérience 
en temps réel. Les images 
continueront d’être exclu-
sivement présentées sur la 
chaîne parlementaire et les 
revenus publicitaires ser-
viront à financer le salaire 
des élus. Selon les Rouges, 
une telle mesure aidera la 
population à comprendre 
le travail des députés et fa-
vorisera le développement 
de leur intérêt pour la poli-
tique québécoise. 
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Le vaccin obligatoire
AUDREY-ANN LEPAGE

À la question de savoir 
si le vaccin allait être 
rendu obligatoire défi-
nitivement, le ministre 
de la Justice a répondu 
qu’il étudierait la ques-
tion au cours d’une 
longue et méticuleuse 
commission parlemen-
taire. Il explique son 
absence de parti-pris 
du fait que les ques-
tions faisant intervenir 
les droits de la Charte 
sont particulièrement 
sensibles.   
Ce n’est pas la première 
fois que le Québec doit 
faire un choix entre des 
idéologies complète-
ment opposées.  
En effet, le refus des 
transfusions sanguines 
des Témoins de Jé-
hovah au détriment de 
la vie a souvent relancé 
le débat au Québec.  
Toutefois, la question 
qui se pose ici est dif-
férente du fait que c’est 
un parent qui impose sa 
religion a son enfant.  
Il existe des limites lé-
gales à l’imposition des 
croyances religieuses 
des parents à leurs en-
fants. À titre de titu-
laire de l’autorité pa-
rentale, les parents ont 
le devoir d’agir dans 
le meilleur intérêt de 
l’enfant. Cela est d’au-
tant plus vrai lorsque 
des droits fondamen-
taux, tels que les droits 
à la sécurité et à la vie, 

des droits constitution-
nels de premier rang, 
sont concernés.  
De plus, l’intérêt pu-
blic est une autre li-
mite légale à la liberté 
de religion. L’article 
premier de la Charte 
canadienne des droits 
et libertés reprend ce 
principe et permet de 
déroger à toute atteinte 
aux droits fondamen-
taux.  
C’est d’ailleurs l’ar-
ticle que le ministre 
de la Justice a cité en 
conférence de presse 
pour expliquer la fa-
çon qu’il se défendrait 
dans l’éventualité d’un 
recours collectif par 
l’avocat du docteur 
Maillet.  
C’est certain que 
l’équipe du Principe, 
attachés aux faits, se 
positionne en faveur 
du vaccin obligatoire 
puisqu’une telle po-
sition est davantage 
conforme à l’état de 
droit de notre société.  
Cela est d’ailleurs en 
harmonie avec notre 
idéologie à saveur uti-
litariste selon laquelle 
il est préférable de fa-
voriser un plus grand 
bien (la protection de 
la vie par l’immunisa-
tion contre la rougeole) 
pour un plus grand 
nombre (la majorité de 
la population québé-
coise non pratiquante).

L’inefficience du sys-
tème de justice, la lour-
deur bureaucratique et 
l’insuffisance des res-
sources caractérisent 
depuis de nombreuses 
années le pouvoir judi-
ciaire de notre système 
démocratique. La cé-
lérité de la justice est 
altérée et les dénis de 
justice amenuisent la 
confiance de la société 
envers nos institutions 
légales. Cela est d’au-
tant plus vrai depuis le 
récent arrêt Jordan.   
Thémis, déesse grecque 
de la justice, porte dé-
sormais le bandeau pour 
témoigner de sa honte et 
non plus seulement de 
son indépendance.   
Alors que les Rouges 
étaient au pouvoir, l’an-
cien ministre de la Jus-
tice, Patrice Labonté, 
avait déclaré mardi en 
Chambre qu’il prévoyait 
investir près de 27 mil-
lions de dollars pour re-
médier au problème.   
Cette dépense aurait 
servi à intégrer les nou-
velles technologies dans 
les procédures adminis-
tratives, pour réduire les 
délais, et à augmenter 
le seuil d’admissibilité 
à l’aide juridique pour 
faciliter l’accès des plus 
démunis à la justice. 
Les Rouges entendaient 
également modifier la 
culture institutionnelle 
en diminuant les frais de 

justice lorsque les parties 
procèdent par médiation 
ou par conciliation.   
La députée de 
Saint-François, Myriam 
Beauvais, a admis que 
les Rouges étaient sur 
la bonne voie, estimant 
toutefois que leur pro-
gramme était insuffi-
sant. Elle a déclaré que 
si son caucus était au 
pouvoir, l’augmentation 
du nombre de juges et 
l’élaboration d’un pro-
jet informatique concret, 
conduit par un nouveau 
ministère chargé des 
technologies, auraient 
été sur la table.    
Ce ministère a d’ailleurs 
été dévoilé lors de l’as-
sermentation du nouveau 
Conseil des ministres. 
C’est Messire Bertrand 
de Dorlodot qui sera 
chargé du Ministère de 
l’Innovation, de la Re-
cherche, de la Science et 
de la Technologie.   
Peut-on en conclure que 
le nouveau ministre de 
la Justice, assermenté 
mercredi soir, se sentira 
lié par les déclarations 
antérieures de son gou-
vernement?   
Les détails du pro-
gramme du ministre 
Bertrand seront connus 
demain en Chambre. 
Le ministre a toutefois 
confié au journal que le 
danger n’est pas aussi 
grand que la majorité 
des gens le croient.   

AUDREY-ANN LEPAGE

Des défis en justice
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L’heure du bilan pour les Rouges

MÒRAG BÉLISLE

Au cours de son man-
dat, le gouvernement 
rouge a dû faire face 
à plusieurs situations 
particulières. Elizabeth 
Normandeau, ancienne 
première ministre du 
Québec, assure qu’elle 
est comblée du travail 
de son équipe sur toute 
la durée de leur mandat.   
  

«De voir les gens de 
mon gouvernement se 
réaliser comme ça, de 
les voir mettre de l’avant 
des projets qui avaient 
à cœur le bien-être des 
Québécois et sur les-
quels ils ont travaillé 
plusieurs mois, ça me 
rend très fière», énonce 
la nouvelle chef de l’op-
position officielle.  

  
Plusieurs évènements 
importants se sont dérou-
lés sous la gouvernance 
des Rouges. Notam-
ment, la très éprouvante 
crise concernant l’indice 
surévalué, qui a finale-
ment été maîtrisée en 
moins de 12 h; aussi, les 
projets de loi proposés 
en chambre et débattus 
en commission.  
  
SATISFACTIONS 
  
La crise n’était pas de 
tout repos pour Mme 
Normandeau, qui af-
firme tout de même 
avoir géré la situation 
avec rigueur, évitant 
ainsi une panique gé-
nérale. «Je suis très sa-
tisfaite de la gestion de 
la crise. C’est sûr qu’on 
aime mieux qu’une 
crise n’arrive pas, mais 
comme nous avons été 
confrontés au pire, je 

crois que nous avons 
agi pour le mieux», 
certifie-t-elle.   
  
M. Mathieu Crawford, 
ancien vice-premier 
ministre du gouverne-
ment rouge, affirme 
être béat devant le bi-
lan de la gouvernance 
de son caucus. «Nous 
avons géré un des bud-
gets les plus complexes 
qu’il m’ait été donné 
de voir au Parlement 
étudiant du Québec et 
j’ai été extrêmement 
impressionné par l’effi-
cacité de nos ministres 
porteurs», se réjouit-il. 
Il ajoute que la crise 
était beaucoup plus 
complexe que celle des 
années précédentes et 
que, malgré ce fait, elle 
a été maniée avec suc-
cès.  
  
Élizabeth Normandeau 
se dit également sa-
tisfaite de l’adoption 
des projets de loi en 
chambre et ajoute que 
son équipe a travaillé 
d’arrache-pied pour y 
arriver, en collabora-
tion avec l’opposition.  

Le gouvernement sortant fait le point sur sa performance au PEQ 2017
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