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Q ue François Gendron prenne sa re-
traite après 41 ans de service, cela
fait sans doute partie de cette « tran-

sition naturelle en politique » qu’a évoquée
Jean-François Lisée. On peut aussi compren-
dre que Nicole Léger avait le sentiment d’ar-
river au bout du rouleau. Qu’Alexandre Clou-
tier quitte le PQ à 40 ans n’a cependant rien
de naturel.

Tout le monde avait constaté que le
deuxième échec du député de Lac-Saint-Jean en
autant de courses à la chefferie avait laissé des
séquelles, mais il semblait avoir retrouvé un
peu de son allant dans son rôle de porte-parole
en matière d’éducation.

M. Cloutier ne vient certainement pas de dé-
couvrir la « partisanerie » qui caractérise la vie
politique, au Québec comme ailleurs. Si le PQ
avait le vent dans les voiles et que la souverai-
neté n’avait pas été placée sur une voie de ga-
rage, elle lui aurait sans doute été plus facile à
supporter. D’ailleurs, s’il la trouvait si intoléra-
ble, il n’évoquerait pas déjà la possibilité d’un
retour.

Lac-Saint-Jean fait partie de la poignée de
comtés que le PQ pourrait conserver si les ré-
sultats de la prochaine élection ressemblent à
ceux des récents sondages, mais être simple-
ment le rescapé d’un naufrage ne laisse pas en-
trevoir des perspectives très réjouissantes dans
une législature.

Ses relations avec Jean-François étaient de-
meurées cordiales, a-t-il assuré. C’est bien le
moins que le chef du PQ n’ait pas accablé son
malheureux rival. C’est cependant un secret de
polichinelle que les deux hommes avaient de
profondes divergences, notamment sur les
questions identitaires.

◆ ◆ ◆

Même si Agnès Maltais a annoncé son dé-
part en rendant un vibrant hommage à M. Li-
sée, il n’en est pas moins de mauvais augure
pour le PQ. Pendant 20 ans, elle a persévéré
dans Taschereau contre vents et marées. Sans
elle, il pourrait tomber lui aussi aux mains de la
CAQ, grâce à Québec solidaire, qui ne cesse de
gruger la base péquiste.

L’hémorragie

MICHEL DAVID

Les départs se multiplient au Parti québécois

Agnès Maltais

JACQUES NADEAU LE DEVOIR, CLÉMENT ALLARD LA PRESSE CANADIENNE

Le chef péquiste, Jean-François Lisée, accompagnait Nicole Léger, mardi, quand
elle a confirmé qu’elle ne sollicitera pas de nouveau mandat. Agnès Maltais et
Alexandre Cloutier ont fait de même, tandis que François Gendron et Claude Cou-
sineau annonceront incessamment leur retrait de la vie politique. Page A 2 François Gendron Claude Cousineau

Alexandre Cloutier

Actualités › Punir les fautifs. Le
nouveau commissaire à l’éthique à
Ottawa veut mettre à l’amende
ceux qui fautent. Page B 9

Le monde › S’adapter à l’automati-
sation du travail. Une étude
mesure l’impact des changements
technologiques. Page B 1

Culture › Faillite en perspective.
L’offre de règlement que la Bien-
nale de Montréal a présentée à ses
créanciers a été rejetée. Page   B 8
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Les producteurs de marijuana pourront bénéficier d’un tarif préférentiel d’Hydro-Québec.

A M É L I  P I N E D A

T out comme les tomates, les concombres et
les plantes, le cannabis qui sera cultivé en

serre permettra aux producteurs qui le déve-
loppent d’obtenir un « tarif avantageux» auprès
d’Hydro-Québec grâce au type d’éclairage
qu’ils utilisent, a appris Le Devoir.

« Les producteurs de cannabis, qu’il soit à
des fins médicales ou récréatives, auront droit
à l’avantage tarifaire s’ils utilisent de l’éclairage

de photosynthèse », confirme Marc-Antoine
Pouliot, porte-parole d’Hydro-Québec.

En 2013, la société d’État a mis en place un
tarif pour favoriser l’industrie serricole en te-
nant compte de ce type d’éclairage, qui permet
aux végétaux de faire la photosynthèse.

Québec a adopté un décret, en septembre
2013, demandant à Hydro-Québec et à la Régie
de l’énergie que les producteurs en serre
soient admissibles à « des solutions tarifaires 
innovantes».

Le gouvernement rappelait alors qu’il venait de
lancer sa politique de souveraineté alimentaire,
pour encourager la production de produits agri-
coles — dont la culture sous serre — et encoura-
ger les Québécois à s’approvisionner localement.

ÉLECTRICITÉ

Tarif préférentiel aux producteurs de marijuana
Le rabais offert aux serristes en 2013 visait à soutenir la politique de souveraineté alimentaire
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Lire aussi › Non au cannabis près des écoles.
Parents et établissements scolaires font enten-
dre leur opinion. Page A 5
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