Res Publica
Le journal du peuple
Plus de la moitié de la population
québécoise est insatisfaite du gouvernement, nous le sommes aussi!
Si les élections étaient tenues demain,
le gouvernement socialiste serait remplacé par un nouveau gouvernement
conservateur. Un sondage publié aujourd’hui par la firme ChahineGagnon (disponible aux pages 2 et 3
de cette édition du Res Publica) affirme que 39% de la population québécoise voterait conservateur. Le
même sondage confirme les peurs du
gouvernement actuel qui a seulement
47% de support de la population québécoise. Malgré le fait que 27% des
sondés trouvent que la principale priorité du gouvernement doit être l’éducation, seulement un maigre 40% est
en faveur de la gratuité scolaire.
Nous, au Res Publica, sommes fiers
de se proclamer le journal du peuple.
Nous sommes en contact avec la réalité et, tout comme la population, nous
voyons en quoi notre gouvernement
socialiste se montre peu compétent.

Par Yasen Angiozov
Rédacteur en chef
Les promesses électorales que le gouvernement a proposées vont sûrement
être réalisées, mais elles ne sont notamment pas en accord avec les besoins de la population vieillissante.
Comment pouvons-nous mettre de
l’avant l’éducation tandis que nous ne
sommes pas capables de prendre soin
de nos aînés?
Nous, au Res Publica, voulons aussi
dissoudre le stéréotype qu’être conservateur c’est être raciste et régressif.
Nous acceptons le changement pour
autant qu’il soit démocratique et sans
mesure extrême. Le changement est
positif s’il n'essaie pas d’abolir des
traditions inoffensives qui ont défini
l’histoire du Québec. La population
québécoise a parlé, c’est le temps du
changement.

SONDAGE : Le dernier sondage de la firme ChahineGagnon paraît aujourd’hui !

Sondage peu reluisant pour l’Alliance socialiste du Québec

Q1. Si des élections provinciales avaient lieu aujourd’hui, pour quel parti auriez-vous l’intention de voter ?

La firme Chahine-Gagnon a publié un sondage révélateur aujourd’hui. Ce sondage montre notamment
qu’une plus grande partie du public aurait l’intention
de voter pour le parti conservateur plutôt que pour le
parti socialiste si des élections avaient lieu aujourd’hui. 39% des répondants ont affirmé vouloir voter
pour le parti conservateur alors que 35% ont répondu
vouloir voter pour le parti socialiste. 21% des gens
ont dit qu’ils supporteraient le parti libéral.

Libéral
Socialiste
Conservateur
Autre
Refus de répondre

21 %
35 %
39 %
3%
2%

Q2. Êtes-vous satisfaits, plutôt satisfaits, plutôt insatisfaits ou pas du tout satisfaits du gouvernement en
place ?
Total satisfait

39 %

Très satisfait

8%

Plutôt satisfait

31 %

Total insatisfait

53 %

Plutôt insatisfait

24 %

Très insatisfait

29 %

Je ne sais pas

5%

Refus de répondre

3%

Q3. Jusqu’à maintenant, pensez-vous que le gouvernement tient ses promesses ?
Oui
Non
Je ne sais pas
Refus de répondre

69 %
22 %
8%
1%

Q4. Quelle devrait être la principale priorité du gouvernement ?
La question de l’immigration
Éducation
Santé
Transport
Aînés
Je ne sais pas
Refus de répondre

22 %
27 %
24 %
15 %
8%
3%
1%

Le sondage démontre également qu’une bonne majorité de la population n’est pas satisfaite du travail du
gouvernement en ce moment. 53% des répondants
affirment être totalement insatisfaits alors que seulement 39% sont satisfaits. Malgré la forte insatisfaction qui semble ressortir du sondage, le gouvernement est tout de même fidèle à son programme. 69%
de la population pense que le gouvernement tient ses
promesses.
Pour ce qui est des domaines les plus importants pour
les électeurs, les réponses sont très mitigées. Selon
les résultats, 27% pensent que la priorité du gouvernement devrait être l’éducation, alors que 24% ont
répondu la santé et 22% la question de l’immigration.
Concernant la santé, le vieillissement de la population entraîne des problèmes dans le système et ces
multiples problématiques préoccupent vraisemblablement les répondants du sondage.
Pour ce qui est de l’immigration, le Québec a accueilli près de 25 000 demandeurs d’asile en 2018. La
question de leur intégration est polarisante et la population semble vouloir que le gouvernement prenne
position.
Si l’on se fie au sondage, la population est très divisée sur la question de la gratuité scolaire du CPE au
doctorat. 40% sont en accord alors que 46% sont en
désaccord. Sur cette question, c’est généralement le
financement qui inquiète beaucoup de
gens alors que d’autres sont attirés par
la possibilité de ne payer aucun frais de
scolarité.
Par Victoria Baril

Q5. Êtes-vous très en accord, plutôt en accord,
plutôt en désaccord très en désaccord avec la
gratuité scolaire du centre de la petite enfance
(CPE) jusqu’au doctorat ?
En accord
Très en accord

40 %
12 %

Plutôt en accord
En désaccord
Plutôt en désaccord
Très en désaccord
Je ne sais pas
Refus de répondre

28 %
46 %
30 %

Méthodologie
Le sondage de la firme Chahine-Gagnon a été
réalisé à partir de 2500 répondants. 60 % des
sondages ont été répondus par téléphone et 40 %
par internet. La cueillette a été faite du 2 au 6
janvier 2019. L’échantillon étant nonprobabiliste, il est impossible de calculer une
marge d’erreur.
© Firme Chahine-Gagnon 2019

16 %
12 %
2%

L'ouverture de la 27e législature du Forum étudiant; les élections
Lundi, dans le salon rouge de l'Assemblée nationale,
les élections pour les postes de présidence et de secrétaire général du Parlement ont eu lieu. À la suite des
divers discours des candidats, les participants ont voté.

sa part refusé. Charles-Antoine Lépine a accepté de
remplir le rôle de second vice-président.
Pour ce qui est du poste de secrétaire général, il y
avait deux candidats : Antonin Dufort, un ancien
commis d'épicerie, et Rosalie Lehto, qui a participé à
la législature de l'année dernière. À la suite à un discours teinté d'humour, Antonin Dufort s’est mérité la
victoire et est ainsi devenu le secrétaire général. Madame Lehto, quant à elle, a accepté l’un des deux
postes de vice-secrétaire général. Un autre poste de
vice-secrétaire général étant vacant, Maxime Mainville s'est porté volontaire.

C'est finalement Jean-Simon Gagné-Nepton qui a été
élu à titre de président après un second tour de vote.
En effet, ce jeune homme de Chicoutimi a réussi à
convaincre l'assemblée grâce à sa prestance naturelle
et en faisant appel à son expérience acquise au sein
d’une organisation politique locale. De plus, il a comparé son rôle à celui d'un arbitre, mettant de l'avant la
discipline et l'organisation qu'il devra faire régner au Grâce à l'un des attachés de presse de l'ASQ, on peut
salon Bleu.
aussi vous dévoiler les noms des membres-clés du
Les deux autres candidats qui se présentaient au poste cabinet du premier ministre Vachon. Il sera épaulé par
de président étaient Charles-Antoine Bazinet-Piette et plusieurs ministres, dont le ministre des Finances, Fabrice Turgeon, la ministre de l'Éducation et de l'EnseiThomas Guérette.
gnement supérieur, Sophie Bouchard-Holler, le miD'une part, monsieur Bazinet-Piette a axé son discours sur des idéaux tels que la neutralité, l'ordre et le nistre des Transports, Raphaël Lepage et le ministre
respect. Sa vision de la procédure parlementaire lui a de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion,
valu une place dans le deuxième tour des élections Juan Felipe Cuellar Mendez.
aux côtés de Jean-Simon Gagné-Nepton. D'autre part, Le gouvernement est finalement formonsieur Guérette a mis l'accent sur ses expériences mé, nous pouvons maintenant passer
politiques au cours des années précédentes, vantant aux choses concrètes.
ainsi son leadership et son ouverture d'esprit.
Par Océanne Desmeules
Thomas Guérette a accepté l’un des deux postes de
vice-président. Charles-Antoine Bazinet-Piette a pour

Qui est le nouveau président de
l’Assemblée nationale ?

De la soupe Campbell’s au parlement

Portrait de Jean-Simon Gagné Nepton

À la suite de plusieurs discours misant sur les
habiletés et expériences, quelle surprise d’entendre Antonin Dufort nous parler de la soupe
Campbell ! En ce début de semaine,
M. Dufort a fait une entrée remarquée à
l’Assemblée nationale. Son discours présentant sa candidature pour le poste de secrétaire
général en a fait rire plus d’un et lui a probablement valu la victoire. Pourtant, il a mentionné une seule expérience prouvant ses habiletés, son travail particulièrement pertinent
à l’épicerie ? Le secrétaire général possède-til le sérieux requis pour son poste ?

Nouvellement élu depuis hier aprèsmidi, le président de la 27e législature
du Forum étudiant a livré un discours
qui se voulait rassembleur et « près des
gens ». Notamment, il compara son
rôle de président à celui d’un arbitre
sportif, indiquant qu’il s’attendait à la
collaboration de tous pour mener des
débats civilisés et dans les règles de
l’art.
Questionné sur l’importance qu’il accordait au décorum au
sein de l’Assemblée nationale, plus précisément sur l’aspect
rhétorique de celui-ci, M. Nepton réitéra sa position :
« L’Assemblée nationale, c’est grandiose, c’est certain qu’il y
un certain décorum à respecter ».
Amené à donner son opinion sur les discours de ses collègues, plus particulièrement sur celui d’Antonin Dufort qui
avait une approche beaucoup plus décontractée et axée sur
l’humour, le politicien originaire du Saguenay se montra plutôt ouvert d’esprit : « Ce n’est pas forcément quelque chose
de négatif. Chacun a son style de discours, sa manière d’apporter de l’eau au moulin ». Le président se montra même
optimiste lorsqu’on le questionna sur sa relation future avec
M. Dufort dans le cadre des travaux parlementaires : « Je ne
doute pas du sérieux de M. Dufort dans son rôle de secrétaire
général, d’autant plus que nous semblons partager le désir de
travailler près des gens. Je suis certain que nous trouverons
un bon équilibre entre nos deux méthodes de travail ».
Enfin, M. Nepton nous fit part de son expérience au sein du
mouvement étudiant et de son implication dans certaines organisations politiques locales : « Selon moi, cette expérience
que j’ai acquise au cours des dernières années n’influencera
pas nécessairement mes actions dans l’Assemblée, mais sera
particulièrement bénéfique lors de mes interactions avec les
parlementaires. J’espère qu’ils pourront tous profiter d’un
temps de parole équitable au cours des prochains jours ».

Par Vincent Pagé

L’homme aux paroles teintées d’humour et
celui qui a répondu à mes questions en entrevue semblent complètement opposés. S’il a
mis de l’avant son côté cocasse pendant son
discours, M. Dufort a omis un détail plutôt
intéressant. L’été dernier, il s’est notamment
impliqué dans la campagne d’une candidate
aux
dernières
élections
provinciales. Finalement, il ne fait pas que placer
des boîtes de soupe ! Antonin Dufort a commencé la semaine en paraissant beaucoup
moins sérieux qu’il ne l’est et, bien sûr, il en
est conscient. Le nouveau secrétaire général a
certainement de l’ambition. Bien que le président de l’Assemblée en soit à sa deuxième
législature et que M. Dufort débute son premier mandat, il ne se laisse pas intimider par
son manque d’expérience. De l’ambition, il
en aura besoin s’il veut poursuivre son rêve
de devenir ambassadeur.
Avec un bagage mêlant humour, confiance et
ambition politique, les jours à suivre promettent d’être hauts en couleur. Les prévisions
semblent bonnes; le président et son conseiller ont eu le temps de se rencontrer et s’entendent déjà. Quelles autres surprises nous
réserve Antonin Dufort ?

Par Naïmée Ramaglia

L’hypocrisie du gouvernement socialiste

Entrevue exclusive avec le chef du
parti de l’Autonomie Citoyenne

Lundi après-midi, lors de son caucus, l’alliance
socialiste du Québec a eu la chance d’élire un
cabinet représentant les valeurs d’égalité et de
fraternité qu’elle prône haut et fort. Bien loin
de prendre ses responsabilités de représenter le
peuple proportionnellement, le gouvernement
socialiste a eu le « courage » suffisant pour déjouer tous les pronostics et n’élire, sur 21 ministres, que 4 femmes!

Dans une entrevue exclusive accordée hier soir au Res Publica, le chef du Parti de l’Autonomie Citoyenne (PAC),
Joey Aubé, a partagé la vision globale de son parti. Se présentant comme le parti du « gros bon sens », il s’est prononcé sur la gratuité scolaire, l’Alliance socialiste du Québec, présentement au pouvoir, et la parité homme-femme
au sein du cabinet du nouveau gouvernement.

Effectivement, uniquement 19% du cabinet ministériel est composé de femmes, loin de la parité de 50% tant discuté sur la scène politique
dans les dernières années. De plus, d’après les
calculs du journal, si le gouvernement venait à
élire au titre de ministre un nombre de femmes
proportionnel à leur nombre de députées de
sexe féminin, il aurait au moins fallu 37% de
femmes ministres.
Lors d’une entrevue avec le chef du deuxième
parti d’opposition, Joey Aubé, celui-ci a fortement dénoncé la situation en mentionnant que
la parité avait tout à fait sa place en 2019. Il est
allé jusqu'à désigner le manque de parité au
sein du gouvernement comme « honteux ».
Par ailleurs, il est difficile de ne pas crier à
l’outrage puisque l’hypocrisie dont l’Alliance
socialiste du Québec fait actuellement preuve
ne remet pas seulement en question son intégrité, mais également sa capacité à réaliser ses
promesses et de garder sesvaleurs en toutes circonstances. Pour un parti dont les idées se disent être progressistes, leurs actions font piètre
figure et l’image qu’il projette ne représente en
rien le peuple qui a eu confiance en lui.
Par Alexandra Grenon

Selon lui, la gratuité scolaire serait atteignable, mais il insiste sur le fait que le financement pour ce projet ne devrait pas être obtenu au détriment des contribuables. Le
chef du PAC ne veut pas augmenter les taxes et les impôts
ou couper dans les services sociaux; il voudrait chercher
les fonds nécessaires ailleurs.
Lorsque questionné sur la parité homme-femme dans un
cabinet ministériel il a répondu que c’est « une bonne initiative de base, » insistant sur le fait que sa whip et sa leader parlementaire sont des femmes et qu’il y a plus de
femmes que d’hommes dans son parti. Il a martelé que la
composition du cabinet du parti socialiste, 4 femmes sur
21 ministres, va à l’encontre de sa propre idéologie progressiste.
Finalement, Joey Aubé a déclaré que la priorité de son parti était de : « donner aux Québécois les meilleurs choix
possibles aux meilleurs prix possibles, afin d’améliorer
leur qualité de vie et ainsi prôner un Québec meilleur pour
le lendemain. »

Par Ruo Lan and Victoria

Humour
Comment gagner des élections au Forum Étudiant en 7 étapes faciles — Édition 2019
1. Soyez présent.
2. Serrez des mains dès votre arrivée au Forum.
3. Donnez votre carte d’affaires, ou à défaut d’en avoir, répétez sans cesse: votez pour moi!
4. Improvisez votre discours sur le spot ( vous gagnerez des points si vous parlez de soupe
Campbell).
5. Faites des références au sport du peuple (on parle bien du hockey ici).
6. Respectez le temps alloué.
7. Célébrez votre victoire.
Quoi faire et ne pas faire au Forum Étudiant - Édition 2019
Quoi faire:
Toujours avoir sa cocarde.
Respecter la file à la cafétéria ( ou faire comme tout le monde et se joindre à ses amis qui sont déjà
dans la file).
Suivre le décorum ( si ce n’était pas déjà clair).
Se lever à l’heure.
Fermer son cellulaire lors des débats en chambre.
Quoi ne pas faire.
Ne jamais oublier sa cocarde.
Ne pas dormir dans le salon Bleu.
Idéalement, éviter les sonneries de cornemuse lors des élections.
Ne pas jouer au tic-tac-toe lors des débats en chambre.
Ne pas oublier son cellulaire dans la salle de bain.
Ne pas prendre de selfie en chambre.
Ne pas s’asseoir sur le trône du Président.

Par Ruo Lan Wang

La tête dans les étoiles,
VOTRE HOROSCOPE !
Amour : C’est le bon moment pour faire une rencontre.
Argent : Rien n’est gratuit.
Chance : Vos aptitudes sont vos meilleures alliées pour réussir

Verseau

20 JAN-19 FEV

Vous avez plus d’un tour dans votre sac, plein
d'idées, vous devez travailler en équipe pour réussir. N’hésitez pas à faire part de vos ambitions
à vos collègues sans trop vous faire d’attente
toutefois.

Lion

23 JUI- 23 AOUT

Exigeant et ambitieux, vous êtes dans votre élément. Vous voulez être au centre de l’attention
et être reconnu. Foncez, la chance vous sourit.
Vierge

24 AOUT-22 SEP

Votre sens de l’organisation et de l’analyse vous
permettent d’aider vos collègues de façon effiLes émotions ont tendance à vous emporter. At- cace. Attention, évitez d’accorder de l’importention! Ne prenez pas les choses trop personnel- tance à chaque détail.
lement, après tout nous sommes tous ici pour
Balance
23 SEP-22 OCT
avoir du plaisir.
Votre amour pour ceux qui vous entourent aliBélier
21 MAR-19 AVR
mente votre quête pour la justice. Votre discréLorsque tout ne se passe pas comme prévu ou si tion contribue à votre charme, mais n’hésitez pas
à sortir de votre zone de confort.
tout n’avance pas assez vite, ne vous en faites
pas! Vous êtes passionné et énergique, mais rapScorpion
23 OCT-21 NOV
pelez-vous : ‘’rien ne sert de courir, il faut partir
à point’’.
Vous avez envie de tout faire à votre façon, selon vos règles et à votre rythme. Aujourd’hui, la
Taureau
20 AVR-20 MAI
collaboration est nécessaire à votre succès.
Soyez patient.
Beaucoup d’agitation trouble votre paix intérieure et vous aspirez à plus de calme. Votre
Sagittaire
22 NOV-21 DEC
charme naturel sera utile pour votre réussite.
Poisson

Gémeaux

20 FEV-20 MAR

21 MAI-20 JUIN

Votre enthousiasme et votre créativité vous serviront. Au cours de cette belle journée, vous risquez de faire une rencontre surprenante...

Vous êtes curieux et très sociable, mais cela
vous demande beaucoup d’énergie. Prenez du
Capricorne
22 DEC-19JAN
temps pour respirer un peu si vous avez de la difficulté à vous concentrer.
Fidèle à vos habitudes, votre persévérance au
Cancer
21 JUIN-22 JUI
travail fait votre force. Avec un peu plus de
confiance en vos collègues, tout peut être acVotre inspiration est sans limites, servez-vous de
compli!
cet atout. Ne craignez pas les critiques, elles ne
peuvent pas vous atteindre si vous n’y portez pas
attention.
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