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I l faut faire confiance à la sagesse populai-
re, a déclaré Pauline Marois pour justifier
son ralliement au référendum d’initiative

populaire (RIP).
C’est précisément cette sagesse qui devrait l’in-

quiéter. La population se méfie toujours de l’incer-
titude, et le conseil national du PQ a généreuse-
ment contribué à l’entretenir en fin de semaine.

Certes, le conseil national n’était pas le lieu pour
discuter des modalités du RIP, mais Mme Marois a
reconnu que l’on n’en saurait pas davantage avant
les prochaines élections générales, puisque la réso-
lution adoptée par les délégués prévoit que l’As-
semblée nationale devra d’abord examiner la ques-
tion avec le Directeur général des élections.

Sans régler tous les détails, le PQ aurait intérêt
à préciser dès maintenant les principales balises
qu’il souhaite imposer. Le RIP serait-il exécutoire
ou simplement consultatif? Le gouvernement
pourrait-il imposer un veto à la tenue d’une
consultation indésirable?

Depuis quand le PQ doit-il attendre d’être au
pouvoir pour présenter un projet de loi? Rien n’em-
pêche que des amendements y soient apportés par
la suite, comme c’est le cas de la plupart des pro-
jets qui sont soumis à l’Assemblée nationale.

Hier, libéraux et caquistes se sont simplement
demandé sur quelle planète vivait le PQ. Si cela
ne suffit pas, ils se feront un plaisir d’évoquer
l’exemple californien et d’imaginer les scénarios
les plus cauchemardesques. Mieux vaudrait
mettre les choses au clair.

◆ ◆ ◆

Bernard Drainville a fait valoir que le RIP consti-
tuait une «deuxième voie» vers la souveraineté. Si
Mme Marois s’y était opposée aussi farouchement
en 2008, c’était plutôt qu’elle y voyait une voie de
contournement, qui risquait de lui faire perdre le
contrôle de l’échéancier référendaire.

Il est vrai que la résolution adoptée en fin de
semaine contredit le programme officiel du PQ,
qui prévoit la tenue d’un référendum sur la sou-
veraineté «au moment jugé approprié par le gou-
vernement». Dorénavant, il ne sera plus le seul
juge de l’opportunité du moment.

Théoriquement, il y a toujours une possibilité
que le gouvernement soit contraint. Après l’échec
de l’accord du lac Meech, en 1990, Robert Bouras-
sa aurait peut-être pu être entraîné malgré lui dans
un référendum dont il ne voulait pas.

En pratique, le risque semble très faible. Il se-
rait étonnant que des centaines de milliers d’im-
patients imposent la tenue d’un référendum dans
un contexte où les chances d’une victoire du oui
seraient presque nulles.

Le scénario d’un référendum imposé par des
fédéralistes qui voudraient profiter de la faiblesse
du mouvement souveraineté pour le mettre défi-
nitivement K.-O. relève de la politique-fiction.
L’hypothèse la plus vraisemblable est qu’un gou-
vernement souverainiste résolu à tenter le coup
utilise le RIP comme un instrument de mobilisa-
tion qui lui donnerait une longueur d’avance.

Il est clair que Mme Marois n’aurait pas découvert
aussi soudainement les vertus de la sagesse populai-
re si son leadership n’avait pas été aussi fragilisé de-
puis le printemps dernier. Le plus urgent était de re-
faire l’unité et de ranimer la flamme. À cet égard, le
conseil national est indéniablement un succès.

◆ ◆ ◆

L’ouverture des registres n’est cependant pas
pour demain. Si Mme Marois devient première
ministre, le RIP ne sera sûrement pas une gran-
de priorité pour son gouvernement. Il est
d’ailleurs loin d’être certain qu’il fera partie de la
plate-forme électorale du PQ.

Dans un parti où chaque virgule compte, il faut
être attentif au libellé des propositions. Celle qui
concernait le RIP était formulée de façon nette-
ment moins engageante que les autres. Un gou-
vernement péquiste «abaissera» à 16 ans l’âge lé-
gal pour voter, il «créera» une Chambre des ré-
gions, mais il «proposera de modifier» la Loi sur
la consultation populaire.

Bernard Drainville a joué un jeu audacieux au
cours des derniers mois. Mme Marois a sans
doute été la première à prendre la mesure de ses
ambitions et elle n’oubliera pas qu’il lui a forcé la
main. «Bernard a fait son travail correctement. Il
est sûrement très satisfait», a-t-elle dit.

Il a en effet tout lieu de l’être. Au caucus, plu-
sieurs de ses collègues le regardaient de travers
depuis longtemps et il ne s’est pas fait de nou-
veaux amis en déclarant que le PQ risquait de
disparaître. Le député de Marie-Victorin a cepen-
dant démontré qu’il avait du cran. Il aurait pu dé-
missionner avec les autres en juin dernier, mais il
a choisi de faire le débat à l’intérieur et il a réussi
à faire bouger les choses sans triomphalisme ex-
cessif. Les militants péquistes en ont certaine-
ment pris bonne note.

Il n’avait pas prévu que son entrevue au Devoir
aurait des suites aussi dramatiques, mais le voilà
maintenant débarrassé de son plus dangereux ri-
val. Après s’être dégonflé deux fois en autant de
tentatives, on voit mal comment Gilles Duceppe
pourrait en faire une troisième.

Rien ne peut être tenu pour acquis au PQ, mais
Mme Marois ne devrait normalement plus être in-
quiétée d’ici aux prochaines élections. Si le PQ les
perd, il faudra toutefois lui trouver un remplaçant, et
M. Drainville fait maintenant figure de dauphin. Ses
collègues ne l’aiment peut-être pas, mais ils n’ai-
maient pas davantage André Boisclair en 2005.
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La sagesse
populaire

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les militants péquistes se sont prononcés en faveur de l’instauration du droit de vote à 16 ans lors
de leur conseil national de la dernière fin de semaine.

R O B E R T  D U T R I S A C

Q uébec et Montréal — Drapé dans sa nouvel-
le identité partisane, Gérard Deltell a renié

un des engagements de l’Action démocratique
du Québec sur la tenue de référendums d’initiati-
ve populaire.

Le chef de l’aile parlementaire de la Coali-
tion avenir Québec, Gérard Deltell, s’est élevé
contre l’idée de tenir ces référendums, comme
le souhaitent les militants péquistes, quel que
soit l’objet du vote. «Dans les États américains,
ça existe et ça a démontré qu’en plusieurs cir-
constances, ça ankylose l’action gouvernementa-
le et c’est une épée de Damoclès au-dessus de
chacune des législatures» , a-t-il déclaré au
Devoir. Les par tis politiques n’ont
qu’à être «clairs et précis» dans leurs
engagements. «On n’aura pas besoin
de tenir un référendum puisqu’on aura
reçu le mandat dûment appuyé par les
citoyens», a-t-il soutenu.

En proposant la tenue de ces réfé-
rendums, le Parti québécois est «com-
plètement déconnecté de la réalité des
Québécois», a avancé Gérald Deltell.
«Un gouvernement du Parti québécois,
c’est une assurance d’être en campagne
référendaire parce que les gens qui veu-
lent un référendum vont tout faire pour en avoir
un», a-t-il ajouté.

Or en août dernier, le chef de l’ADQ avait accu-
sé le député péquiste Bernard Drainville d’avoir
volé des idées adéquistes en proposant dif fé-
rentes mesures pour améliorer la relation entre
les citoyens et la classe politique, dont les réfé-
rendums d’initiative populaire. «En allant sur le
terrain écouter la population, il en est arrivé à des
solutions adéquistes pour reconnecter le PQ avec
les citoyens. Dans les faits, il met de l’avant des
idées de l’Action démocratique du Québec», avait
écrit Gérard Deltell dans un communiqué.

Les référendums d’initiative populaire sont
une vieille idée de l’ADQ. En mai 2000, Mario

Dumont, invoquant les mérites de la démocratie
directe, avait déposé un projet de loi pour per-
mettre la tenue de telles consultations qui au-
raient pu être déclenchées après qu’une pétition
eut été signée par 250 000 électeurs. Le référen-
dum aurait pu même porter sur la souveraineté,
mais la pétition devait alors compter au moins
500 000 noms.

Vote à 16 ans
Par ailleurs, le ministre de la Justice et leader

parlementaire Jean-Marc Fournier a tourné en ri-
dicule l’instauration du droit de vote à 16 ans que
proposent les militants péquistes.

Pour Jean-Marc Fournier, cette proposition
adoptée dimanche lors du Conseil national du

Parti québécois, ce sont des «sparages»
pour éviter de parler d’enjeux réels.
«Lorsque les jeunes de 16 ans auront le
droit de vote, ils auront le droit d'être dé-
putés, mais ils ne pourront pas s'acheter
une bière au dépanneur.»

Le ministre juge vide de sens le slo-
gan du PQ, qui veut faire de la poli-
tique autrement. C'est une excuse
commode pour éviter d'aborder les
véritables enjeux, tels que l'économie
et l'éducation.

La présidente de la Commission-
Jeunesse du Parti libéral du Québec (CJPLQ),
Maripier Isabelle, s’oppose aussi au droit de
vote à 16 ans. Sans dire que les jeunes de 16 ou
17 ans n’ont pas la maturité nécessaire pour vo-
ter — la CJPLQ, tout comme le Comité national
des jeunes du PQ et la Commission des jeunes
de l’ADQ, accueille des membres dès l’âge de
16 ans —, Maripier Isabelle estime qu’il s’agit
«d’une mauvaise solution pour un malaise beau-
coup plus profond».

Le droit de vote à 16 ans n’est pas un remède au
faible taux de participation des jeunes de 18 à
24 ans aux élections, a fait valoir Maripier Isabelle.
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Deltell renie un engagement de l’ADQ

MICHEL DAVID

Q uébec — Le gouvernement de Jean Cha-
rest a entièrement démenti les allégations

lancées hier par la députée caquiste Sylvie Roy,
qui l’accusait de ne pas avoir respecté sa pro-
messe de verser aux victimes d’accidents de la
route le montant des amendes perçues grâce
aux radars photo.

«C’est totalement faux. Malheureusement,
Mme Roy a induit les gens en erreur», a lancé le
ministre des Transports, Pierre Moreau.

Selon lui, Québec a tenu sa promesse en in-
vestissant dans le Fonds de la sécurité routière
les sommes recueillies grâce aux radars photo.

M. Moreau a expliqué que plus 146 600
constats d’infraction ont été dressés entre le dé-
but du projet, à l’été 2009, et septembre dernier.
Les amendes payées ont totalisé 18,2 millions.

De ce montant, il faut tou-
tefois retirer quelque 13 mil-
lions, dépensés en frais d’ad-
ministration et de traitement
des amendes et en coûts
d’entretien et d’installation
des radars photo. «Il y a donc
un bénéfice net accumulé d’à
peu près 5 millions, qui est à
100 % dans le Fonds de la sé-
curité routière, a dit le mi-
nistre Moreau. Cette somme
va être utilisée soit pour aug-
menter les programmes liés
aux victimes de la route, soit
encore pour les programmes
de sensibilisation dans le cadre de projets qui vi-
sent à assurer une meilleure sécurité sur nos
routes.»

À partir de documents obtenus en vertu de la
Loi d’accès à l’information, Mme Roy, députée de
Lotbinière, affirmait, plus tôt hier, que Québec
n’avait pas versé un sou pour des projets de sensi-
bilisation à la sécurité routière et pour les victimes
d’accidents, depuis l’installation de 15 radars pho-
to, en 2009. Or, dans une lettre aux journaux, pu-
bliée le 16 août 2009, la ministre des Transports
de l’époque, Julie Boulet, s’était engagée à ce que
le projet d’installation de radars photo ne serve
pas «à remplir les coffres de l’État». Elle rappelait
que la loi prévoyait que les amendes devaient
être versées au Fonds de la sécurité routière et
que les sommes ainsi perçues devaient servir «ex-
clusivement à financer des programmes de sécurité
routière ou d’aide aux victimes de la route».

M. Moreau s’est demandé pourquoi Mme Roy
s’en prenait à un programme qui a été jugé effica-
ce par une commission parlementaire le 16 no-
vembre dernier — qui a estimé que le projet de-
vrait être étendu, sous certaines conditions —,
recueillant l’appui de tous les partis, même de
l’Action démocratique, dont faisait alors partie la
députée de Lotbinière. «C’est un programme qui
[...] a permis de diminuer les grands excès de vitesse
de l’ordre de 99 % là où les appareils sont installés
[...], qui a réduit les excès de vitesse de l’ordre de
63 % et, de façon plus importante encore, qui a ré-
duit les accidents à ces endroits-là de l’ordre de 20 à
30 % selon les endroits», a dit le ministre.

À son avis, Mme Roy «cherche à attirer l’atten-
tion [...] parce qu’on voit que la coalition semble
être un peu en perte de vitesse dans la faveur du pu-
blic et donc, en conséquence, elle vient faire un dos-
sier avec quelque chose qui n’existe pas».
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Québec assure
avoir investi les
sommes dans la
sécurité routière

L I A  L É V E S Q U E

L a Commission des relations du travail blâme
le gouvernement du Québec pour avoir né-

gocié de mauvaise foi, du moins pour les salaires,
lors de la série de négociations du secteur public
de 2005, dans laquelle il avait notamment inclus
l’équité salariale. Il avait alors adopté une loi spé-
ciale pour imposer les salaires.

Dans un jugement dont La Presse canadien-
ne a obtenu copie, la Commission des relations
du travail accueille en bonne partie les plaintes
déposées par plusieurs syndicats, dont celui
des employés professionnels et de bureau, affi-
lié à la FTQ, de la CSD, du Syndicat de la fonc-
tion publique du Québec et des professionnels
du gouvernement.

Lors de cette série de négociations, les repré-
sentants gouvernementaux, notamment l’ancien-
ne présidente du Conseil du trésor, Monique Jé-
rôme-Forget, avaient prévenu dès le départ que
le gouvernement n’offrirait que 12,6 % d’augmen-
tations salariales pour six ans, y compris le règle-
ment du dossier de l’équité salariale.

Le juge administratif Louis Garant conclut que
l’attitude fermée du gouvernement démontre
qu’il a bel et bien négocié de mauvaise foi, du
moins pour les salaires.

«L’adoption, dès le départ des négociations,
d’une position ferme à prendre ou à laisser, et son
maintien tout au long du processus [...] ne consti-
tuent pas une négociation de bonne foi. Ce n’est pas
un comportement où l’on s’engage à chercher hon-

nêtement un compromis ou encore une attitude dé-
montrant un effort véritable et réel d’entente», écrit
le commissaire Garant.

«Par son attitude, ses propos et son intransigean-
ce, il a donc négocié de mauvaise foi en ce qui
concerne le volet salarial de la négociation collecti-
ve», ajoute le juge administratif.

Il souligne que même devant «l’imminence du
dépôt» du projet de loi imposant les salaires, le
négociateur en chef du gouvernement «refuse de
rencontrer les représentants syndicaux sur le volet
monétaire, puisque, selon ses propos, le gouverne-
ment n’a rien de nouveau à proposer».

De plus, le commissaire Garant critique le gou-
vernement pour avoir voulu inclure dans la négo-
ciation le règlement de l’équité salariale. «En in-
cluant dans le cadre budgétaire de 12,6 % l’équité
salariale, le Conseil du trésor a aussi négocié de
mauvaise foi», tranche-t-il.

«L’employeur a une obligation de résultat dans
l’atteinte de l’équité salariale. On ne peut donc la
négocier au rabais puisqu’une entreprise ne peut
être justifiée d’asseoir sa rentabilité sur la sous-éva-
luation du travail des femmes. Ceci s’applique aus-
si à l’État», écrit le commissaire.

Les syndicats lésés pourront peut-être obte-
nir réparation, puisque la Commission des rela-
tions du travail a convoqué les parties à une au-
dience afin de décider des «remèdes à ordonner,
s’il y a lieu».

Joint au téléphone, l’un des syndicats visés a
exprimé sa satisfaction. «On est convoqué pour la
réparation. On va faire des représentations. On va
lui proposer des remèdes à apporter», a commenté
Serge Cadieux, directeur exécutif du Syndicat
des employés professionnels et de bureau
(FTQ), qui représente 6000 syndiqués.

Selon lui, le gouvernement pourrait devoir dé-
bourser davantage pour compenser les pertes
subies par les syndiqués à cause de son refus de
négocier. Il a rappelé qu’une autre voie avait éga-
lement été choisie par certaines organisations
syndicales, qui contestent aussi la loi spéciale de-
vant la Cour supérieure.
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Monique Jérôme-Forget était présidente du
Conseil du trésor lors de ces négociations.

Commission des relations de travail

Québec blâmé pour avoir négocié de mauvaise foi
Une loi spéciale avait été adoptée pour imposer les salaires au secteur public en 2005
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«C’est une
épée de
Damoclès 
au-dessus de
chacune des
législatures»

Les amendes
pour les
excès de
vitesse
détectés par
radars photo
totalisent 
18,2 millions
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