
À  la  suite  de  l’annonce  
du  déclin  de  l’indice  
économique,  les  petits  
épargnants  du Québec  
et  les  Syndicats  des  
travailleurs  du  Québec  
sont  menacés  et  réa-
gissent  de plus belle. 
Selon  Jean-François  La-
guë,  ministre  de  l’Éco-
nomie  et  des  Moyens  
de  production  des 
Rouges,  la  crise  de  lun-
di  soir  a  démontré  l’in-
térêt  des  marchés  inter-
nationaux  pour  les actes 
économiques du gouver-
nement en place.  « Notre 
confiance est grande  face  
à notre projet  sur  les  
zones  franches;  de  la  
richesse  qui  attirera  des  
entreprises  au  Québec  
en offrant des avantages 
fiscaux réglementaires 

aux grandes entreprises 
», a-t-il affirmé. Les prin-
cipaux  menacés  ont  ré-
agi  en  fin  de  soirée  aux  
propos  du  gouverne-
ment  et  à  leur approche 
face à la crise. Indigna-
tion et menacesCollette  
Bellefeuille,  présidente  
de  l’Association  des  pe-
tits  épargnants  du  Qué-
bec,  s’est exprimée lors 
d’une courte conférence 
de presse, hier en soirée. 
« Suite aux écroulements 
de  leurs  investissements,  
nos  membres  ont  perdu  
210  millions  de dollars  
»,  s’est-elle insurgée.  
Mme Bellefeuille a af-
firmé que l’Association 
pourrait entamer des 
procédures de recours 
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épargnants inquiets
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collectif et poursuivre 
le gouvernement dans 
le but de faire bouger 
les choses. La prési-
dente prévoit demander 
113 millions de dollars 
en dommages moraux. 
Membre  du  Syndicat  
des  travailleurs  publics  
du  Québec,  Daniel  Mas-
sé  est  quant  à  lui venu  
s’adresser  à  la  presse  
au  nom  de  plusieurs  or-
ganismes  :  la  Fédéra-
tion  de  Déploiement du 
Québec,  le  Regroupe-
ment autonome des  me-
nuisiers du  bois d’œuvre 
ainsi que  les  Prolétaires  
du  Québec.  Tous trois  
ont  mandaté  M.  Mas-
sé  afin  d’être représen-
tés lors de son allocution, 
suite aux évènements de 
lundi soir. M.  Massé  a  
stipulé  que  la  situation  
n’augure  rien  de  bon  
pour  les  travailleurs.  «  
Si  la situation n’est pas 
rectifiée, les régimes de 
retraite des travailleurs 

vont être sous-évalués 
par  1,2  milliard  de  
dollars.  Nous  sommes  
ici  pour  demander  au  
gouvernement  d’immé-
diatement renflouer les 
régimes de retraite des 
travailleurs. », a-t-il ren-
chéri.   Selon  lui,  les  
Rouges  protègent  leurs  
alliés  sans  compromis 
et  ne  tiennent  pas  as-
sez compte  de  la  situa-
tion  précaire  de  la  main  
d’œuvre  au  Québec.  «  
On  va  demander  au 
gouvernement de faire le 
choix des travailleurs du 
Québec sans compromis, 
sinon une grève  générale  
illimitée  sera  déclenchée 
»,  a  menacé  M.  Massé  
en  rappelant  que  les tra-
vailleurs n’ont que rare-
ment battu les financiers. 
« Depuis les cinquante 
dernières années,  nous,  
travailleurs  au  Québec,  
avons  construit  un  grand 
régime  de  retraite.  Et  le 
gouvernement doit payer 
pour », a estimé Daniel 
Massé.  Les Rouges se 
rétractentLe dénouement 

de la crise s’est enclen-
ché tard dans la nuit de 
lundi, alors que la pre-
mière ministre  du  gou-
vernement  du  Québec,  
Élisabeth  Normandeau,  
a  établi  un  terrain  d’
entente avec les prin-
cipaux concernés. « Le 
gouvernement a offert 
à la partie syndicale de 
négocier  de  bonne  foi,  
dans  le  but  de  trouver  
une  solution  viable  et  
équitable,  qui permet-
tra   d’éviter   une   ca-
tastrophe   pour   l’éco-
nomie   du   Québec   ».   
D’après   Mme Norman-
deau,  M.  Massé  n’a  
toujours  pas  donné  de  
signe  de  coopération,  
et  elle  estime qu’il  est  
primordial  pour  tous  de  
collaborer  avec  le  gou-
vernement  afin  que  la  
situation soit rapidement 
réglée.  La  première  mi-
nistre  du  caucus  des  
Rouges  a  dit  tendre  la  
main  aux  représentants 
syndicaux en  annonçant 
que  le gouvernement est 
prêt à  injecter  jusqu’à 

750  millions de dollars  
dans  les  fonds  de  tra-
vailleurs.  Ce  sont  des  
mesures  «  pour  protéger  
l’épargne  et leurs  reve-
nus  de  subsistance  et  
ainsi  que  nous  évitions  
une panique  générale  
et  un effondrement  des  
marchés  demain  matin  
»,  a-t-elle  affirmé.  La  
première  ministre  a de-
mandé  aux  dirigeants  
des  syndicats  d’entendre  
raison  et  a  soumis  un  
ultimatum  à  M. Massé, 
qui devra rendre sa déci-
sion d’ici mardi 7 h. Des  
négociations  seront  éga-
lement entreprises avec  
les PEQ afin d’arriver 
à une entente hors  cour  
et  d’éviter  les  procé-
dures  juridiques  que  
Mme  Normandeau  juge  
inutiles  à  l’avancement 
de  la  situation. La pre-
mière  ministre du Qué-
bec annonce  également  
la  mise sur  pied  d’un  
vaste  programme  d’édu-
cation  et  de  sensibilisa-
tion  à  l’épargne  pour  la 
population, afin d’éviter 

Le gouvernement Bleu, 
opposition officielle 
à Québec, a réagi à la 
nouvelle-choc immé-
diatement après son an-
nonce. Le chef du parti, 
Alexandre Saulnier-Mar-
ceau, a décrété que 
c’est le projet des zones 
franches du gouverne-
ment Rouge qui a engen-
dré une grande incerti-
tude quant à la position 
économique du Québec. 

« C’est le chaos pour les 
entreprises du Québec et 
c’est une situation tout 
à fait inacceptable. Les 
petits épargnants du Qué-
bec sont menacés. »   
M. Saulnier-Marceau a 
ajouté que si son gouver-
nement avait eu à gérer 
la crise, il aurait tout fait 
pour soutenir et proté-
ger les petits épargnants. 
« Tout ce qui intéresse 
les Rouges, ce sont les 

grandes entreprises et 
les multinationales », a 
renchéri le politicien en 
ajoutant qu’une commis-
sion d’enquête serait de 
mise pour éclairer l’his-
toire.  
Lors d’un point de presse 
en soirée, Mme Gabrielle 
Trudeau, députée du com-
té de René-Levesque, 
s’est dite outrée par l’ab-
sence de prise de mesures 
inexistantes du gouver-

nement au pouvoir. « 
On ne parle pas [d’une 
surévaluation] de 2 ou 3 
%, mais bien de 25 %. 
Les investisseurs se sont 
retirés massivement, tout 
comme les banques qui 
investissaient aussi. Les 
régimes de pensions pu-
bliques sont maintenant 
à risque et vulnérables 
face à cette situation », a 
conclu Mme Trudeau. 

Les Bleus blâment le gouvernement
MÒRAG BÉLISLE
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La  nouvelle  première  mi-
nistre,  Élizabeth  Norman-
deau,  a  présenté  lundi  
soir  son nouveau cabinet, 
alors que tous les députés 
étaient présents au Salon 
Rouge pour y recevoir leur 
assermentation. Au   total,   
vingt-quatre   ministres   
formeront   le   prochain   
gouvernement   rouge.   
Sans surprise,  le  député  
de  D’Arcy-McGee,  Phi-
lippe  Chassé,  reprend  les  
rênes  du  ministère des 
Transports pour une deu-
xième année consécutive.  
Certains  députés  qui  ne  
sont  pas  à  leur  première  
participation  au  PEQ  au-
ront  des responsabilités  
accrues  aux  commandes  
d’un  ministère.  Parmi  
eux,  le  député  de  Créma-
zie, Hubert Cadotte, sera à 
la tête du portefeuille de la 
Famille et des Ainés, mi-
nistère dont  la  première  
ministre  a  mentionné  
dans  son  allocution  «  
qu’il  faudrait  y  porter  une 
attention particulière ».  Le 
député de Marie-Victorin, 
Guillaume Freire, dirigera 
le ministère de l’Éduca-
tion supérieure, un minis-

tère qualifié d’« ambitieux 
» par la première ministre. 
Cette  dernière  a  accordé  
des  fonctions  exécutives  
à  un  grand  nombre  de  re-
crues.  Entre autres,  la  dé-
putée  de  Sanguinet,  Qian  
Hui  Sun,  sera  chargée  du  
ministère  du  Tourisme. 
Aux dires de la première 
ministre, cela « apportera 
un vent de fraîcheur » au 
sein du tout jeune cabinet 
ministériel.  L’important  
ministère  de  la  Justice  a  
été  confié  au  député  de  
Drummond-Bois-Francs, 

Patrice Labonté, qui s’est 
aussi vu confier la garde 
du Grand Sceau.  La parité 
hommes-femmes L’éga-
lité des sexes a été un su-
jet d’actualité bouillant au 
cours de la dernière an-
née, mais l’équilibre des 
hommes et des femmes 
au sein du nouveau cabi-
net n’a pas été une priori-
té. En plus de  la première  
ministre, six  ministres  
féminines travailleront 
aux côtés de dix-huit ho-
mologues masculins.  Le 
député Philippe Chassé 

assure que son gouverne-
ment aspire à atteindre la 
parité, mais que  le  bassin 
restreint de femmes  élues 
empêche  la réalisation de 
cet objectif. Selon  lui, le  
problème  vient  de  plus  
loin,  et  la  solution  se-
rait  d’inciter  les  femmes  
à  se  lancer  en politique.   
Le chef de l’opposition, 
Alexandre Saulnier-Mar-
ceau, affirme que sous un 
gouvernement bleu, un 
ministère de la condition 
féminine n’aurait pas été 
omis. 
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Après maintes spéculations quant 
à une possible surévaluation d’un 
indice boursier québécois, lundi en 
soirée, Guylaine Fabre de l’Autori-
té montréalaise financière (AMF) a 
confirmé que l’indice avait en effet 
été surévalué à 24%, plongeant les 
marchés dans une grande incertitude.    
L’indice en question aurait été systé-
matiquement surévalué depuis 2009, 
confirme l’AMF, et chutera de cinq 
cents points pour se retrouver à 1570 
points. Ce recul, causé par la suré-
valuation de l’indice par la firme 
IEDM, a été analysé par l’AMF qui 
assure «enquêter sur les agissements 
de l’IEDM depuis quelque temps. » « 
Nous avons vu quelques irrégularités 
dans la comptabilisation passée de 
cet indice», affirme Guylaine Fabre.     
L’analyste à la Banque Provinciale 
Martin Robichoux affirme qu’il s’agit 
d’une très fâcheuse nouvelle pour 
les gens détenant des fonds dans ces 
entreprises. Il estime que plusieurs 
fonds de pension pourraient encais-
ser des pertes en milliards de dollars. 
En ce qui concerne les grandes entre-
prises québécoises, on parle de pertes 
allant de 5% à 20%.   
Cette panique générale financière 
aux allures de la crise de 2008 a dé-
buté quelques minutes à peine après 
l’assermentation du Parti rouge, nou-
vellement au pouvoir. Rapidement, la 
Première ministre entrante Norman-
deau a assuré prendre la situation très 
au sérieux et étudier le tout en compa-
gnie de son équipe économique.  Elle 
a notamment exprimé son intention 
de poser des actions avant l’ouver-
ture des marchés boursiers, ce matin.   
Tandis que les Rouges étaient en 
consultation, l’opposition bleue a ra-
pidement organisé un point de presse, 
critiquant ouvertement l’inaction de 
leurs opposants. La réplique est sur-
venue près d’une heure plus tard du 

côté du gouvernement en crise. Les 
Rouges se sont montrés très méfiants 
à l’égard des chiffres avancés par les 
prédictions des firmes américaines, 
rappelant que la crise économique 
de 2008 avait été aggravée par la pa-
nique des investisseurs américains.    
Face à l’inaction du gouvernement 
rouge, Colette Bellefeuille, de l’As-
sociation des petits épargneurs du 
Québec, est sortie sur la place pu-
blique pour défendre les intérêts de 
ses membres. En tout, les membres 
de l’APEQ ont perdu près de 210 
millions de dollars. Suite à ces pertes 
importantes, Madame Bellefeuille a 
annoncé vouloir «entamer des procé-
dures de recours collectif à l’encontre 
du gouvernement qui est responsable 
de cet écroulement chez les petits in-
vestisseurs». En plus du 210 millions 
volatilisés, l’APEQ réclame 113 mil-
lions de dollars en dommages mo-
raux pour dédommager ses membres. 
Devant l’ampleur de ces demandes, 
le gouvernement rouge n’a pas  hé-
sité à prendre le micro pour annon-
cer qu’il n’y avait pas lieu de recours 
collectif puisqu’il n’y avait toujours 
aucun dommage, comme l’a affirmé 

le ministre des Finances, Axel Four-
nier.   
Parallèlement à la sortie publique de 
Colette Bellefeuille, David Massé, du 
Syndicat des Travailleurs publics du 
Québec, est venu représenter la FDQ, 
le RAMBO ainsi que le PQ. Il est lui 
aussi sorti sur la place publique pour 
s’attaquer au gouvernement rouge, 
en pleine crise. Il estime que les ou-
vriers de la province auront perdu 
près de 1,2 milliard des épargnes de 
leurs régimes de retraite. Massé n’a 
pas hésité à parler de grève en cas 
d’inaction du gouvernement rouge.   
La soirée mouvementée s’est termi-
née par une déclaration de la première 
ministre Elizabeth Normandeau, qui 
a affirmé être prête à négocier avec 
les syndicats durant la nuit. Au mo-
ment de l’impression, aucun détail 
supplémentaire sur le dénouement de 
la crise n’était connu.   
Les Rouges ont aussi proposé un 
cours d’économie à la population 
dans le but d’éduquer celle-ci aux 
dangers des marchés financiers, une 
mesure qualifiée d’ « improvisée 
» par le chef des bleus, Alexandre 
Saulnier.   

Révélations et chute des marchés boursiers
LUDOVIC THÉBERGE
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Récidivistes et fiers de l’être
CATHERINE DIB

Pour certains partici-
pants, essayer le PEQ, 
c’est l’adopter. La pre-
mière simulation les 
introduit à un plaisir 
qu’ils renouvellent en 
revenant année après 
année à l’Assemblée na-
tionale. Portrait de ces 
récidivistes aguerris. 
Les raisons qui poussent 
les participants à reve-
nir sont multiples. Tou-
tefois un dénominateur 
commun saute aux yeux 
: le sentiment d’apparte-
nance au sein des caucus.   
« Chaque année, un peu 
avant le PEQ, on se de-
mande dans quelle ga-
lère on s’est embarqué. 
Mais dès qu’on remet les 
pieds dans le Salon Bleu, 
on comprend immédia-
tement pourquoi on est 
revenu dans cette grande 
famille » déclare avec 
candeur Philippe Chassé, 
ministre des Transports, 
qui commence sa qua-
trième édition.   
Cela corrobore les pro-
pos de la présidente du 
Conseil du trésor, Chloé 
Fortin Côté. En effet, 
quand elle a commen-
cé le PEQ en 2014, elle         
a senti avoir enfin trou-
vé une place parmi les 
siens. « Soudainement, 
tu as une centaine de per-
sonnes dans ta vie qui ont 
la même passion pour la 
politique que toi », ra-
conte-t-elle en s’animant.  
Pierre-Gilles Morel, du 
Parti bleu, entame sa 6e 

participation et croit bien 
détenir le record histo-
rique du nombre d’édi-
tions du PEQ. « Ce qui 
me ramenait à chaque fois, 
c’est l’esprit convivial et 
familial dans les partis », 
avoue-t-il.  

RIVALITÉ COLLÉGIALE  
« D’autres simulations 
existent, certes, mais 
le sentiment d’appar-
tenance dans le PEQ 
est exceptionnel, en-
cense M. Morel. Et 
cette dimension serait 
impossible sans la ri-
valité partisane qui 
existe entre les Rouges 
et les Bleus ». Le dé-
puté des Bleus, Xavier 
Daffe-Bordeleau, qui 
commence sa troisième 
simulation, croit aussi 
que la ligne partisane 
rapproche davantage 
l’expérience de la réa-
lité.  
Pour Mme Fortin Côté, 
cette rivalité partisane 
enrichit la simulation. 
Elle apprécie particu-
lièrement la réflexion 
stimulante qu’engendre 
l’adoption d’une ligne de 
parti opposée à ses véri-
tables valeurs, plus près 
des Bleus.  

PETIT PEQ   
DEVIENDRA GRAND  
Ces vétérans ont vu les 
simulations changer à 
travers les années, pour 
le meilleur et pour le 
pire. « Dernièrement, 

les médias sociaux 
sont plus présents. 
Nous sommes un peu 
plus rivés à nos cellu-
laires », déclare un M. 
Daffe-Bordeleau nostal-
gique d’une époque où 
la gestion de crise avait 
priorité sur les commu-
nications.   
Pour M. Morel, la prin-
cipale différence réside 
dans les idéologies des 
partis. « À ma première 
participation, les projets 
de loi étaient plus saugre-
nus, souligne-t-il. Peu à 
peu, on s’est orienté vers 
une tradition de plus en 
plus rationnelle. »  
Il met de l’avant l’ap-
proche méthodologique 
qui a été élaborée au 
sein des caucus, rendant 
le travail des politiciens 
plus rigoureux. Bien 
que le côté ludique de 
l’exercice soit quelque 
peu amoindri, il précise 
que cette évolution per-

met néanmoins de dé-
fendre de grandes idées.  
LE LEGS DE LA 
COLLINE  
Ceux qui cumulent les 
années d’expérience au 
sein du PEQ transmettent 
avec plaisir le savoir re-
cueilli aux prochaines gé-
nérations. Le député des 
Bleus, Philippe Chassé, 
a vu plusieurs cohortes 
se succéder. « Il y a un 
véritable bonheur de voir 
de nouvelles recrues ar-
river et s’améliorer édi-
tion après édition », té-
moigne-t-il.   
Cet aspect gratifiant ra-
mène M. Morel à l’idée 
de la grande famille : « 
Les premières années, 
tu as des frères et des 
sœurs dans ta cohorte. 
La quatrième fois, avec 
les nouvelles recrues, tu 
as des petits-enfants, à 
qui tu donnes à ton tour 
le goût de poursuivre 
l’aventure ».  
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Un avant-goût à 
saveur de distraction

Alors que la crise bat-
tait son plein lundi soir, 
le gouvernement rouge 
a surpris tout le monde 
en présentant un avant-
goût des projets de lois, 
du budget ainsi que du 
livre qui seront déposés 
en chambre aujourd’hui, 
mesure vivement criti-
quée par l’opposition of-
ficielle.   
Le caucus des Bleus a 
accusé le gouvernement 
sortant de négliger la 
population en   retardant 
l’annonce de solutions 
concrètes pour freiner la 
crise.   
Entre la sortie du repré-
sentant des syndicats Da-
vid Massé et l’annonce 
d’Élizabeth Norman-
deau  quant à l’ouverture 
de son parti à négocier 
avec les syndicats, six 
ministres du gouverne-
ment rouge on prit part 
à une conférence de 
presse dans les environs 
de 12h20, pour expliquer 
en surface les projets de 

loi qui seront déposés et 
débattus à l’Assemblée 
nationale aujourd’hui.   
Cette conférence de 
presse est survenue après 
une journée où le concept 
de zones franches a été 
particulièrement cri-
tiqué par l’opposition 
officielle.  En effet, le 
gouvernement rouge ne 
s’en cache pas; il sou-
haite mettre en place des 
zones franches d’ici peu. 
Ce sont ces mêmes zones 
franches qui ont susci-
té l’intérêt des firmes de 
notations et des banques 
d’investissement amé-
ricaines, qui ont notam-
ment avancé la suréva-
luation de l’indice.   
Les projets de loi, le livre 
et le budget seront dé-
voilés aujourd’hui aux 
alentours de 14h par le 
gouvernement rouge. 
L’opposition officielle a 
déjà vivement critiqué 
ces documents, quelques 
instants après l’annonce 
des Rouges.

LUDOVIC THÉBERGE

La confusion règne au sein du gouvernement 
Rouge, à la suite d’une crise des marchés financiers 
qui a causé beaucoup de remous.   
La première ministre nouvellement élue, Eliza-
beth Normandeau, a débuté la soirée de lundi en 
affirmant qu’elle était très confiante que l’économie 
québécoise se rétablisse, après que les grandes en-
treprises de la province aient perdu entre cinq et 
vingt pourcent de leur valeur à la bourse.  
La chef des Rouges a terminé sa journée en indi-
quant que le gouvernement était prêt à donner une 
somme pouvant aller jusqu’à 750 millions de dol-
lars pour protéger les fonds de retraite québécois.  
Questionné sur ce changement d’approche en l’es-
pace de quelques heures, le responsable des com-
munications du gouvernement Raphaël Melançon 
a soutenu que son parti n’avait jamais dit d’attendre 
à demain avant de réagir.  
Pourtant, plus tôt dans la soirée, le ministre 
de l’Économie et des Moyens de Production, 
Jean-François Laguë, insistait pour dire que « son 
gouvernement allait attendre les réactions du mar-
ché financier », le lendemain.  
Il est inacceptable que des politiciens entravent le 
travail des journalistes, en remettant en question 
la qualité de leur labeur, surtout lorsqu’il argu-
mente n’avoir jamais dit une phrase qui a pourtant 
été enregistrée.  
Au journal Le Principe, l’exactitude des faits est 
une nécessité. Que le gouvernement se le tienne 
pour dit, nous ne tolérerons pas qu’il détourne nos 
questions, en remettant en cause notre compé-
tence, pour éviter de répondre à une interrogation 
pourtant simple.  

NICOLAS BONI-ROWE

ÉDITORIAL
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Hier, le ministre de l’Éducation 
supérieure, Guillaume Freire, a 
présenté en surface son projet 
de loi sur le réinvestissement à 
la base de la pyramide sociale. 
Par Gabriel Bernier
Le projet de loi, qui sera déposé 
plus tard aujourd’hui, propo-
sera d’abord une réforme des 
frais de scolarité exigibles par 
les universités québécoises.  
Dans un deuxième temps, le 
ministre de l’Éducation supé-
rieure compte réinvestir le sur-
plus payé par les étudiants en 
éducation préscolaire, primaire 
et secondaire. 

G.B

Réinvestissement
au primaire et 
au secondaire


