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Conférence de Sam Hamad à l'Université Laval 
LE MINISTRE REFUSE DE RÉPONDRE AUX

ÉTUDIANTS

Québec, le 18 novembre 2010 — Lors de la conférence du ministre des
Transports, M. Sam Hamad, à l'Université Laval, l'association du Parti Québécois de l'Université
Laval est allée confronter le ministre. « Les étudiants de Laval ne sont pas dupes, nous savons très
bien que les enquêtes policières ne sont pas suffisantes » a affirmé Marc-André Pharand, président
de l'association du Parti québécois de l'Université Laval, en parlant du refus du gouvernement de
tenir une enquête publique sur l'industrie de la construction.

« À partir de maintenant, c'est une commission d'enquête ou des élections! » s'est exclamé M.
Pharand à l'endroit du ministre. Pour Julien Gaudreau, étudiant à Laval, les enquêtes policières ne
peuvent « rien faire contre des pratiques non éthiques et illégitimes ». Seule une enquête publique
peut faire la lumière sur les pratiques douteuses et la corruption qui sévit dans le monde de la
construction.

Après cette confrontation, le ministre a annulé la période de questions portant sur l'actualité qui était
prévue à l'horaire de la conférence. « C'est inacceptable! Le ministre refuse de répondre aux
questions légitimes des étudiants de Laval, c'est une preuve que le gouvernement est totalement
déconnecté de la population et ne veut rien entendre » a affirmé M. Pharand.

Avec les récentes déclarations de la FTQ et de l'UMQ, en faveur de la tenue d'une enquête publique
dans le domaine de la construction, le gouvernement libéral est désormais le seul au Québec à ne pas
souhaiter la tenue d'une enquête de ce type. « Expliquez-nous, M. le Ministre, pourquoi vous êtes
le seul à refuser la tenue d'une telle enquête. » ont demandé plusieurs étudiants au ministre en marge
de la conférence. Ils n'ont reçu aucune réponse satisfaisante, le ministre se contentant de répéter que
le gouvernement privilégiait l'enquête policière à l'enquête publique. « Quand l'inspecteur
responsable de l'escouade Marteau demande lui-même la tenue d'une enquête publique, sur quoi le
gouvernement se base-t-il pour affirmer qu'une enquête policière est suffisante pour faire la lumière
dans ce dossier? » s'interroge M. Pharand.

Le ministre des Transports donnait une conférence aux étudiants de l'Université sur le thème « le
métier d'ingénieur dans le domaine des transports » ce jeudi à 12 h 30 au local 4116 du Pavillon
Paul-Comtois de l'Université Laval. Une cinquantaine de personnes étaient présentes dans la salle
dont une quinzaine de militants du Parti québécois de l'Université Laval et plusieurs étudiants en
colère contre le gouvernement.
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