
Le gouvernement bleu 
a fièrement déposé son 
budget annuel dit «cali-
bré», marqué par la gra-
tuité des transports en 
commun à Montréal et à 
Québec ainsi que l’aboli-
tion des frais de scolarité, 
jeudi en journée.    
  
FAVORISER 
LE TRANSPORT 
EN COMMUN
Afin d’inciter les Québé-
cois à adopter les trans-
ports en commun comme 
moyen de transport prin-
cipal, les Bleus élimine-
ront tous les frais liés à 
leur utilisation dans les 
deux principales métro-
poles du Québec et leurs 
banlieues. La ministre des 
Finances bleue, Gabrielle 
Trudeau, estime que «le 

transport collectif est 
quelque chose qui est no-
vateur et qui n’a jamais 
été fait auparavant». Les 
deux caucus se sont en-
tendus sur une instaura-
tion graduelle de deux 
ans.    
La gratuité des trans-
ports en commun pour-
rait ensuite s’installer 
dans d’autres grandes 
villes disposant d’un 
système de transporta-
tion locale, telles que 
Gatineau, Sherbrooke et 
Trois-Rivières.   
La ministre Trudeau a aus-
si pensé à inclure un certain 
surplus lié à une possible 
augmentation de l’acha-
landage du transport en 
commun dans les régions 
comptant plus de 50 % de 
la population québécoise.   

Ce projet devrait désen-
gorger les autoroutes et 
les ponts et inciter la po-
pulation à se tourner vers 
des moyens de transport 
écologiques. Dans l’op-
tique d’assumer les frais 
qu’engendrera une future 

gratuité des systèmes de 
transports, le gouverne-
ment adoptera un sys-
tème de péage de 1.50 $ 
sur les principaux axes 
routiers des environs. 
Il prévoit aussi l’ajout 
d’une dizaine de radars à 
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des endroits stratégiques, 
pour diminuer le nombre 
d’accidents, et une taxe 
de cinq cents au litre dans 
les régions concernées.   
De plus, le gouvernement 
augmentera de 100 $ le 
coût des plaques d’auto-
mobiles pour les zones 
visées. Seule exception à 
la règle, les automobiles 
électriques ou hybrides 
ne seront pas touchées 
par cette hausse.

LE DROIT
À UNE ÉDUCATION
GRATUITE
L’éducation, fondement de 
toute société, deviendra du 
même coup gratuite pour tous. 
Le gouvernement bleu a indi-
qué qu’il instaurera les CPE 
à 0 $, paiera les fournitures 
scolaires au primaire et au se-
condaire, abolira les frais de 

scolarité du primaire au doc-
torat et injectera 1,2 milliard 
de dollars pour enrayer le fléau 
du sous-financement dans les 
universités. Le gouvernement 
tentera aussi de résoudre le 
manque de place en garderies 
en investissant 50 millions de 
dollars supplémentaires dans 
la construction ou le rachat de 
CPE. L’argent investi pour cet 
amendement proviendra des 
taxes réformées par le gouver-
nement bleu.   
  
Du côté des rouges, la députée 
de Viau, Chloé Fortin Côté, 
s’est montrée inquiète face à 
tant de gratuité. Elle estime que 
les Québécois perdront le sens 
de la valeur de l’argent s’ils ne 
sont plus confrontés à débour-
ser pour, entre autres, le simple 
accès au savoir.   
  
Dans l’éventualité de la nais-
sance d’un système d’édu-
cation complètement gratuit, 
le gouvernement éliminera 
l’aide financière aux études. 

Cependant, le gouvernement 
bleu prévoit l’instauration 
d’un revenu minimum ga-
ranti, c’est-à-dire un montant 
versé à chaque Québécois 
âgé de 18 ans et plus, sans ex-
ception, pour subvenir à ses 
besoins de base. 
  
Pour l’instant, le gouver-
nement a expliqué qu’il 
pourrait y avoir certaines 
dérogations à la règle. Par 
exemple, un étudiant de 
17 ans s’expatriant en ville 
dans le but de poursuivre ses 
études postsecondaires dans 
un programme spécifique 
enseigné uniquement dans 
les grands centres pourrait se 
voir verser une partie de ce 
revenu. Les exceptions à la 
règle devraient être discutées 
plus tard.   
  
Il est important de com-
prendre que le revenu mi-
nimum remplacera l’assis-
tance sociale, sans toutefois 
nuire aux bénéficiaires du 

programme actuel. Il «sera 
modulé selon le nombre de 
personnes par ménage». 
Une personne vivant seule, 
sans travail, sera donc en 
mesure de satisfaire ses be-
soins.    
  
NÉGOCIATIONS 
La commission parlemen-
taire a donné lieu à plu-
sieurs échanges musclés 
sur plusieurs incertitudes 
amenées par les Rouges 
quant à la distribution des 
surplus d’environ trois mil-
liards. À la suite des dis-
cussions, le budget a reçu 
l’appui de l’opposition.   
  
Durant les quatre heures 
de discussion, les Bleus 
ont vivement critiqué les 
Rouges pour leur manque 
de préparation. À maintes 
reprises, les Rouges ont 
questionné leur adversaire 
à savoir sur quels points 
ils étaient ouverts à négo-
cier. Questionné sur le su-
jet, le critique du budget, 
Guillaume Poulin Bellisle, 
s’est défendu en répli-
quant qu’«elle s’attendait 
à ce que nous lui propo-
sions des amendements 
davantage dans leur idéo-
logie que dans celle des 
Rouges».   
  
Les Rouges n’ont finale-
ment récolté que bien peu 
: des baisses d’impôts sur 
certaines industries et un 
crédit d’impôt investi en 
capital dans les régions, 
jusqu’à concurrence de 10 
% du surplus budgétaire, 
une suggestion des Bleus. 
Le budget reste donc un 
budget bleu et n’aura pas 
pris les teintes de mauve 
qu’espéraient les Rouges.

Le critique du budget Guillaume Poulin Bellisle
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Des conditions moderni-
sées pour les travailleurs 
sont le premier objec-
tif pour la ministre de la 
Main-d’œuvre, Fanny 
Cantin. À ses yeux, c’est 
indiscutable : le Code 
du travail doit être mis à 
jour, surtout pour les nou-
velles réalités du marché 
de l’emploi. Présentation 
d’un projet de loi qui a ral-
lié les partis par sa rigueur.  
Pour le premier mi-
nistre, Alexandre Saul-
nier-Marceau, l’objectif 
est clair. «Les lois sont 
archaïques et ne tiennent 
pas compte des travail-
leurs autonomes, de la 
conciliation travail-fa-
mille», estime-t-il. Mme 
Cantin s’est donc atta-
quée au travail atypique, 
caractérisé par la préca-
rité et les irrégularités.  
La mondialisation étant de 
plus en plus omniprésente, la 
ministre cherche à défendre 
les plus vulnérables. «À sa 
création, le Code du travail 
avait pour modèle l’homme 
blanc qui travaille pour sa 
famille, toute sa vie, dans la 
même usine, expose-t-elle. 
Ce qui ne colle plus à la ré-
alité d’aujourd’hui», suggère 
Fanny Cantin.    
Ainsi, le projet a voué un 
chapitre entier aux condi-

tions des travailleurs im-
migrants temporaires. 
«En écrivant cette por-
tion, je pensais aux tra-
vailleurs mexicains dans 
un champ de fraises, qui 
ne connaissent pas leurs 
droits», explique-t-elle en 
insistant sur le manque de 
représentation des immi-
grants durant le gouverne-
ment rouge.  

LA MAJORITÉ 
L’EMPORTE
Les articles qui ont fait 
rougir de colère l’oppo-
sition permettraient de 
syndiquer un groupe de 
salariés avec l’accord de 

la minorité. Les Rouges 
se sont enflammés de-
vant cette mesure jugée 
antidémocratique, l’at-
taquant de toute part en 
chambre. Les critiques 
sont allés jusqu’à re-
mettre en question le 
serment démocratique de 
la ministre. Le président 
en Chambre a d’ailleurs 
sorti ses griffes pour 
rabrouer trois Rouges 
pour leur indiscipline.  
La mesure a donc été 
abrogée. Le critique des 
Rouges, Daren King, 
s’est dit satisfait. «La mi-
nistre sait qu’en concé-
dant ce changement, on 

a véritablement avancé 
les négociations». Mme 
Cantin a choisi de ne pas 
expliquer les raisons qui 
l’ont motivée à accepter 
l’effacement de ces élé-
ments.    

PROJET  TRICOTÉ 
SERRÉ
Peu de projets de loi 
étaient aussi bien ficelés 
que celui sur la liberté, le 
travail et la syndicalisa-
tion. Pourtant, l’opposition 
a fait preuve d’une minutie 
égalant celui du dit projet 
de loi. Dans une ambiance 
de compromis, la commis-
sion a fait plus de 20 modi-
fications aux articles de la 
ministre Cantin.   
Les changements étaient 
plus de forme que de 
fond, permettant la 
bonne entente qui a ré-
gné entre les deux partis. 
«Il n’y avait pas de biais 
idéologique, souligne 
M. King. Que tu sois 
de gauche ou de droite, 
toutes les mesures, ex-
cepté une, sont là pour 
aider les Québécois.»    
Les membres présents 
en commission se sont 
entendus pour tenter de 
faire adopter le rapport 
de la commission de loi à 
l’unanimité en Chambre.
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La ministre de la Culture et du 
Patrimoine québécois, Patricia 
Roy-Michaud, a présenté hier son 
projet de loi visant la protection 
et la diffusion de la culture et de 
l’héritage québécois. 
Ce projet de loi crée d’abord le 
Conseil des mémoires collectives 
du Québec, qui aura pour mandat 
de protéger le patrimoine imma-
tériel québécois. Le patrimoine 
immatériel comprend entre autres 
«les traditions orales, les coutumes 
et le savoir-faire de nos artisans», 
explique la ministre de la Culture 
et du Patrimoine. 
Dans un deuxième temps, la société 
Télé-Québec se présentera comme 
la Société de diffusion de la culture 
du Québec, et devra offrir une 
plateforme numérique de diffusion 
gratuite. Cette plateforme, nommée 
Québec Arts, fera la promotion du 
contenu artistique québécois.

PATRIMOINE IMMATÉRIEL
«La culture a longtemps été au se-
cond plan. Certains ont déjà men-
tionné que ce n’était pas un en-
jeu nécessitant l’intervention du 
gouvernement», déplore Patricia 
Roy-Michaud. Le Conseil des mé-
moires collectives, composé de 7 
membres nommés par le gouverne-
ment, aura donc pour mandat d’as-
surer la conservation du patrimoine 
immatériel québécois. Lorsqu’un 
site immatériel sera déclaré par le 
Conseil comme ayant une forte va-
leur patrimoniale, sa destruction sera 
prohibée. 
L’opposition rouge, menée par le 
critique David Carpentier, a cri-
tiqué le flou artistique entourant 
la notion de «patrimoine imma-
tériel». «On ne peut pas être ob-
jectif avec ce qui est immatériel», 
clame M. Carpentier. Malgré les 

amendements et les discussions 
en commission, le projet demeure 
«sinueux et intangible», selon le 
critique des Rouges.
En commission, la ministre Roy-Mi-
chaud a réitéré l’importance de 
protéger le patrimoine immatériel 
québécois en donnant l’exemple du 
village des Tanneries, un site archéo-
logique découvert lors des travaux de 
l’échangeur Turcot. «En soi, ce site 
n’était pas important pour sa valeur 
matérielle, mais bien pour sa valeur 
immatérielle, car il s’agit de l’un des 
premiers centres industriels de la ville 
de Montréal», précise-t-elle.

DÉBATS HOULEUX
«Dans son état actuel, la loi n’est 
pas applicable, à notre sens», a es-
timé M. Carpentier, à la suite de 
la commission parlementaire. Se-
lon M. Carpentier, la ministre de 
la Culture et du Patrimoine veut 
«mettre la culture dans un carcan 
pour qu’elle puisse se développer 
adéquatement». 

Le Conseil des mémoires collec-
tives recoupe le mandat du Conseil 
des arts et lettres du Québec, dé-
nonce le critique des Rouges, 
David Carpentier. D’après lui, 
la redondance dans le mandat du 
Conseil des mémoires collectives 
le rend inefficace. «L’organisme 
que les Bleus mettent en place res-
semble beaucoup à des organismes 
déjà effectifs», indique-t-il.
En Chambre, l’opposition rouge 
a accusé le gouvernement de pos-
siblement exclure la promotion 
de la diversité culturelle sur la 
plateforme diffusion gratuite de 
Québec Arts, ce que dément la 
ministre Roy-Michaud. «Québec 
Arts, c’est pour tout le monde. 
Quand on parle de culture québé-
coise, on réunit les francophones, 
les anglophones, les communautés 
culturelles, rectifie Mme Roy-Mi-
chaud. On a tellement eu un grand 
apport des cultures étrangères à la 
culture québécoise qu’il faut les 
inclure», conclut-elle.

À la rescousse du patrimoine
GABRIEL BERNIER

La ministre Patricia Roy-Michaud
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Débat tendu entourant les mères porteuses

 
La commission sur le 
projet de loi réaffirmant 
l’intérêt supérieur de l’en-
fant et démocratisant la 
famille québécoise, qui 
s’est tenue hier en soirée, 
a suscité beaucoup d’émoi 
chez les participants.   
  
La tension régnait déjà à 
l’Assemblée nationale, 
alors que la présentation du 
projet de loi et le débat qui 
s’en est suivi se sont tein-
tés d’une ambiance lourde. 
Les Bleus ont notamment 
affirmé qu’il était «aber-
rant d’utiliser des femmes 
pour fabriquer des enfants 
comme au fast-food» et 
que certains des articles 
étaient «complètement 
inutiles, nébuleux et vides 
de crédibilité».  
  
Mais c’est à l’heure de 
la commission que l’af-
faire s’est gâtée. Vers 21 h 

30, Charles Normandeau 
Bertrand, député de la cir-
conscription de Vachon, 
s’est impatienté. «On est en 
train d’écrire votre projet 
à votre place. On a avancé 
d’un seul article en 1 h 30 de 
travail. Rendu là, je sens que 
ça sert plus à grand-chose 
d’être ici», a-t-il grommelé 
face à la ministre de la Fa-
mille, Marie-Pier Désilet, 
alors visiblement émotive et 
fatiguée.   
  
Les critiques rouges 
ont proposé de voter en 
bloc, pour ensuite quitter 
temporairement la com-
mission afin de décider 
de la suite des choses. 
Certains ont exprimé 
vouloir tout simplement 
mettre fin à la commis-
sion, considérant que 
le projet de loi était à 
un tel point inachevé – 
majoritairement d’un 
point de vue juridique – 

qu’il était impossible de 
considérer chacun des 
amendements en soirée.   
  
En fin de compte, la com-
mission s’est déroulée 
comme prévu et le projet 
de loi a été amendé dans 
la mesure du possible. Va-
lérie Costanzo, députée 
de Chapleau et critique 
des Rouges, affirme que 
«nonobstant les difficultés 
qu’il y a eu par moment, 
je pense que les deux par-
tis étaient de bonne foi 
et ont simplement voulu 
faire un travail de quali-
té». Elle se dit contente 
d’avoir pu passer par-des-
sus les différends, qui ont 
bien failli mettre un terme 
à la commission.  
   
RETOUR 
À LA SOURCE  
  
La ministre de la Famille 
du gouvernement bleu a 
proposé en chambre hier 
soir un projet de loi où de 
grandes réformes seraient 

faites dans le domaine 
familial. Entre autres, les 
femmes seraient en me-
sure de devenir mères 
porteuses. Aussi, les 
conditions de travail-fa-
mille seraient raffermies 
et l’union de fait serait 
considérée comme rele-
vant du système juridique.  
  
Mme Désilet explique 
que ce projet de loi a pour 
but premier de favoriser 
la protection des enfants 
issus de famille dont les 
parents ne sont pas ma-
riés. Plusieurs organismes 
seraient donc créés : le 
Bureau gestionnaire des 
unions de fait (BGU), la 
Commission administra-
tive des liens amoureux 
indépendants nationaux 
(CALAIN) et l’Agence 
nationale de fabrication 
assistée de nouveau-nés 
(CALAIN). Tous veil-
leraient au bien-être 
des acteurs concernés, 
notamment les parents 
et les enfants. 

La ministre de la Famille Marie-Pier Désilet

Le critique du projet de loi Valérie Costanzo

MÒRAG BÉLISLE
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Cette 31e édition du PEQ se 
démarque par un usage accru 
des médias sociaux, spéciale-
ment Twitter. «On n’a pas choisi 
Twitter, c’est plutôt Twitter qui 
s’est imposé à nous», explique 
d’emblée le président du Comi-
té d’Administration (CA), Na-
thaniel Bérubé-Mimeault.      
Les participants avouent que 
c’est un défi supplémentaire 
à relever durant une semaine 
déjà chargée, mais ils saluent 
l’initiative. L’accessibilité et le 
dynamisme de ce nouveau volet 
représentent une valeur ajoutée 
aux yeux de tous, Bleus comme 
Rouges.   
Pour la secrétaire du CA, Ma-
ryse Lemieux, l’initiative a pour 
but de dynamiser les échanges 
autour du PEQ. «Avec Twitter, 
on ajoute une dimension qui 
dépasse le décorum imposé, 
souligne-t-elle. Sans oublier le 
rayonnement de la simulation à 
l’externe!»     

Bien que le directeur des com-
munications des Bleus, Thierry 
Fournier, soit en accord avec 
cet argument, il entrevoit les 
difficultés que cette nouveauté 
engendre. «Dans notre parti, on 
aime prendre le temps de penser 
avant d’agir. On s’adapte donc 
à l’élément d’instantanéité», es-
time-t-il. Il reconnaît néanmoins 
le dynamisme que la joute Twit-
ter ajoute, les partis s’y envoyant 
des quolibets.    
Le directeur des communica-
tions est prêt à se retrousser les 
manches pour réussir. Il recon-
naît que l’usage du web rejoin-
dra des jeunes qui ne sont pas 
habituellement courtisés par la 
politique.    
Même écho auprès des Rouges; 
le ministre de l’Environnement, 
Raphaël Melançon, précise 
que la présence des médias so-
ciaux ajoute une pression sur 
les équipes. «On marche sur des 
œufs, admet-il. Tout ce qu’on 
dit est immédiatement publié». 

Il compare la situation avec le 
journalisme de jadis, où le délai 
entre une déclaration et sa publi-
cation permettait aux politiciens 
de corriger le tir.    

AU-DELÀ DU 
NUMÉRIQUE
Cependant, même s’il a 
connu cette époque main-
tenant révolue, M. Melan-
çon a le regard tourné vers 
l’avenir. «Je nous souhaite 
un journal en ligne et des 
Facebook Live, déclare-t-
il, rêveur. C’est quelque 
chose de plus en plus uti-
lisé, autant par les médias 
numériques que par les 
médias traditionnels».    
Pour sa part, M. Four-
nier espère que cette vi-
sibilité supplémentaire 
du PEQ diversifiera les 
caucus du PEQ pour les 
années à venir, attirant 
des recrues au-delà des 
réseaux habituels.

Des gazouillis au PEQ
CATHERINE DIB

La surconsommation de pé-
trole est une préoccupation 
primordiale au sein du gou-
vernement bleu. La ministre 
de l’Environnement, des 
Changements climatiques et 
des Parcs, Isabelle Le Bour-
dais, a déjà présenté un pro-
jet sur le sujet l’an dernier, 
alors qu’elle était ministre de 
la Décroissance soutenable. 
L’électrification des trans-
ports serait dans les plans des 
Bleus. Selon la députée de 
Hochelaga-Maisonneuve, la 
politique sociale du Québec 
n’est plus basée sur le pro-
fit ni sur le produit intérieur 
brut, qui sont des indices 
économiques «dépassés» et 
qui ne «correspondent abso-
lument pas à la réalité écolo-
gique de la planète».

Indices verts

Retour sur la 
crise bleu
La chef de l’opposition of-
ficielle, Elizabeth Norman-
deau, a vivement critiqué la 
volonté des Bleus de pos-
siblement conserver leurs 
liens avec la compagnie de 
vaccins Klaxon-Schnoot-
Kloon, à la suite de l’éclo-
sion de rougeole à Laval. Le 
premier ministre du Québec, 
Alexandre Saulnier-Mar-
ceau, a martelé que son 
gouvernement se tournera 
vers d’autres compagnies 
pharmaceutiques dans l’oc-
troi de contrats pour les vac-
cins contre cette maladie. 
Le député de Sherbrooke, 
Armand Djavidi, a critiqué 
l’incohérence du gouverne-
ment à la suite des alléga-
tions de corruption portées à 
l’ancien directeur du finan-
cement des Bleus.Des journalistes écoutent attentivement lors d’une commission

PEQ2017 jour 4.indd   6 2017-01-06   04:58:48



Le Funambule, le mercredi 6 janvier 2016

ÉDITORIAL

Rétrospective mauve

Les médias du PEQ 
prouvent une fois de plus 
qu’ils ont une place pré-
dominante dans le cadre 
de la simulation.  
Les journaux, la radio, la 
télévision et les réseaux 
sociaux ont unis leurs 
forces pour rapporter, fil-
mer et immortaliser l’évé-
nement de la première 
semaine de janvier, en 
symbiose avec les caucus 
des Bleus et des Rouges.  
Dans cette simulation 
comme dans la vie de 
tous les jours, les médias 
ont démontré leur néces-
sité d’exister et d’être 
présents pour pouvoir 
séparer le vrai du faux.   
L’un des gros défis qui 
attendra la prochaine gé-
nération de journalistes 
péquiens sera de résister 
à l’envie d’adapter leur 
contenu aux reproches 
des chargés de commu-
nication des partis.  
Ces journalistes devront 
faire ce qui est le mieux 
pour l’article sans faire de 
compromis sur la qualité 
de l’information, un défi 
plus tumultueux qui peut 
y sembler à première vue, 
dans le cadre du PEQ. 

  
AUTOCRITIQUE 
Après une première nuit 
mouvementée, mar-
quée par des problèmes 
techniques et beaucoup 
d’inexpérience, le jour-
nal Le Principe s’est 
finalement mis solide-
ment en marche lors de 
sa deuxième parution.   
Au final, nous nous 
sommes donnés à 100% 
pour vous questionner 
le plus difficilement 
possible.  
Vous n’avez toutefois 
pas à être contents de 
cette couverture, car 
comme le personnage 
fictif de Will McAvoy 
l’a dit dans la série amé-
ricaine The Newsroom : 
«Nous ne sommes pas 
les cuisiniers de votre 
restaurant préféré, qui 
vous préparent vos his-
toires de la manière 
dont vous les aimez».  
Lorsque le Principe 
tombera, un autre devra 
prendre la relève. Si le 
chat n’est pas là, les sou-
ris danseront.  
  
ERRATUM 
À l’intérieur d’une brève 
lors de notre dernière pa-
rution, nous affirmions 
que les Bleus avaient ob-
tenu des dons frauduleux 
de la part du KKK (Ku 
Klux Klan). Il est évident 
qu’il aurait plutôt dû être 
écrit KSK (Klaxon-Sch-
noot-Kloon). 

NICOLAS BONI-ROWE

Les Québécois et les 
Québécoises auront la 
possibilité de s’impli-
quer davantage en ma-
tière d’aménagement du 
territoire.   
Le gouvernement a dé-
voilé, mercredi soir, le 
livre blanc sur la réforme 
de la cité et du territoire 
champêtre, qui annonce 
l’intention du gouver-
nement d’adopter de 
nouvelles mesures pour 
stimuler la participation 
citoyenne.   
En donnant davantage 
de pouvoir aux citoyens, 
qui sont les premiers 
intéressés à l’établisse-
ment d’un paysage har-
monieux, ceux-ci se sen-
tiront davantage attachés 
à leur environnement, 
selon les Bleus.  
Ils espèrent que l’appar-
tenance identitaire à un 
territoire réglera certains 
problèmes liés à la pol-
lution et à la migration 
des travailleurs vers les 
grandes villes.     
«Le désir est là. Les 
gens sont préoccupés 
par ce qu’il y a près de 
chez eux», estime le pre-
mier ministre, Alexandre 
Saulnier-Marceau.   
Le député de Côte-du-
Sud et directeur des com-
munications, Thierry 
Fournier, explique éga-
lement que le revenu 
minimum garanti prévu 
dans le budget donnera 
davantage le temps aux 

citoyens de s’impliquer 
dans leur communauté.   
    
ÉTALEMENT URBAIN  
Le livre révèle également 
la volonté du gouver-
nement de lutter contre 
l’étalement urbain. Il 
s’agit d’un problème spé-
cifique au Québec, seule 
province canadienne à 
avoir vu sa densité dé-
croître depuis le début des 
années 2000.   
La formation de banlieues 
en périphérie des grandes 
villes est coûteuse sur les 
plans économique, envi-
ronnemental et architec-
tural, affirment les Bleus.   
Lors de son allocution 
pour l’adoption de prin-
cipe, le ministre porteur 
du projet, Laurent Trot-
tier, a qualifié les ban-
lieues de «désastre».   
Il propose la création de 
«Banvilles», des terri-
toires plus compacts et 
offrant un meilleur sys-
tème de transport adapté.   
Pour résoudre le pro-
blème de congestion 
routière engendré par la 
présence de banlieues, 
Fournier assure que son 
gouvernement travaille 
à améliorer le transport 
entre les banlieues et les 
villes.    
Pourtant, le concept 
même de lutte contre 
l ’ é t a l e m e n t u r b a i n 
consiste à décourager les 
gens à aller s’établir dans 
les banlieues.  

AUDREY-ANN LEPAGE

Projet pour une participation 
citoyenne accrue
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Les crimes sexuels per-
sistent toujours au Qué-
bec, selon ce qu’a affirmé 
le ministre de l’Intérieur et 
de l’Intégrité du territoire, 
Étienne Boily. Celui-ci dé-
sire prendre des mesures 
radicales afin d’abaisser le 
taux de crimes sexuels de la 
province.    
Lors de sa déclaration mi-
nistérielle de jeudi matin, 
M. Boily a affirmé que 
de multiples raisons ex-
pliquent les crimes sexuels. 
Selon lui, il peut s’agir de 
raisons sociales, écono-
miques ou même de bar-
rières langagières. «Il n’y 
a pas un cadre coercitif 
suffisant. Les gens n’ont 
pas vraiment l’impression 
que les agressions sexuelles 
sont moralement et juridi-
quement répréhensibles», 
souligne le ministre.   
  
MESURES CONCRÈTES
Lors de son allocution en 
Chambre, M. Boily a dé-
claré vouloir créer un corps 
policier spécifique pour 
enquêter sur les crimes 
sexuels. Les agents qui y 
prendront part recevront 
une formation spéciale, où 

ils apprendront à recon-
naître les situations impli-
quant des risques et à les 
gérer. «Il y aura également 
un programme de support 
aux victimes», détaille-t-
il. Un important budget de 
plusieurs millions de dol-
lars sera consacré à la réali-
sation de ces projets.  
Les Bleus, de leur côté, 
ont eux aussi l’intention 
d’établir des mesures pré-
ventives pour contrer les 
crimes sexuels, selon ce 
qu’a affirmé le député de 
Papineau, Jérémy Garneau. 
«On pensait à des pro-
grammes d’éducation pour 
les enfants, ou même des 
cours d’autodéfense. Ça 
leur permettrait de mieux 
se défendre contre de po-
tentiels agresseurs», a-t-il 
expliqué. 
M. Garneau ajoute être 
prêt à prêter main-forte au 
gouvernement, d’autant 
plus que la situation est 
alarmante. «Le plus tôt on 
agit, le mieux c’est. Le gou-
vernement actuel manque 
d’action, c’est un sujet très 
sous-estimé et qui ne re-
çoit pas l’attention qu’il 
mérite», conclut-il.  

LES JOURNALISTES DU PRINCIPE

Vu d’en haut
Depuis lundi déjà, vous êtes près 
de 125 parlementaires à débattre 
de vos idées en Chambre. Du-
rant cette période, une vingtaine 
de journalistes se sont adonnés 
à la couverture de vos activités. 
Du haut de la tribune de presse, 
nous vous avons observé atten-
tivement pour ne rien manquer 
de l’action. 
Nous avons vu vous lever, di-
gnement et sobrement, lorsque 
le président vous donnait la 
parole. Et nous vous avons vu 
vous rasseoir, applaudis par vos 
collègues — voire acclamés 
—, le sourire fendu jusqu’aux 
oreilles. Pour trois, sept ou vingt 
minutes, nous avons entendu 
vos mots, transposés dans une 
prose incisive ou dans une poé-
sie fantaisiste.
Vos joutes oratoires témoignent 
du travail colossal que vous 
avez accompli. On ose à peine 
s’imaginer les mois de prépara-
tion, la sueur de vos fronts, qui 
ont mené jusqu’à cette semaine 
fatidique. Chose certaine, votre 
rigueur et votre fougue n’ont 
d’égal que les cernes qui ornent 

vos visages en cette dernière 
journée. 
Vous avez réussi à gérer 
des situations de crise in-
terminables et, disons-le, 
infiniment complexes. 
Nous, journalistes, étions 
tout aussi ébahis qu’inti-
midés par votre capacité à 
prendre les choses en main 
aussi rapidement, aussi ef-
ficacement. Chacune de 
vos réponses à nos ques-
tions était parfaitement 
calculée et, ça, c’est très 
admirable.
En terminant, chers par-
lementaires, vous faites 
partie de l’exception parce 
que vous osez faire ce que 
les gens redoutent; les gens 
redoutent l’échec. Ils re-
doutent de se lancer dans 
des aventures qui ne sont 
pas gagnées d’avance. Ils 
ont peur d’avoir peur.
Mais vous, parlemen-
taires, vous savez qu’il est 
souvent nécessaire d’en-
treprendre pour espérer, et 
de persévérer pour réussir. 

Corps policier pour 
les crimes sexuels
MÒRAG BÉLISLE
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