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PAR ANNE BOURGOIN

Monique Jérôme-Forget
EN CHIFFRES

• Née en
, avant la Révolution
tranquille, dans un quartier populaire
de Montréal. Élevée par «de bons parents,
pas instruits, mais aimants».

• Elle est 3 fois grand-mère.
• Elle devient psychologue clinicienne
en 1 9 7 7 .

LETTRE A VINCENT

• Elle a 2 enfants, Nicolas, qu'elle
a eu à 2 0 a n s , et Élise, qu'elle a eue
l'année suivante.

• Durant 1 3 ans, elle est sous-ministre
adjointe pour la planification des
politiques au sein du ministère de la
Santé nationale et du Bien-être social.
• En 2003, elle est nommée présidente du
Conseil du trésor. Elle décrète les conditions
de travail de 500 000 employés des
secteurs public et parapublic.

M O N I Q U E JEROMEFORGET QUALIEIE
SA DÉCENNIE EN
POLITIQUE DE «PLUS BELLE
PÉRIODE DE SA CARRIÈRE».
ELLE S'EST CONFIÉE
À BRIGITTE PILOTE DANS

• Durant ces années, elle conclut
l'entente d'équité salariale, dont
profitent 400 000 personnes, en
majorité des femmes; maintient la
croissance des dépenses publiques
à moins de 5 % et met sur pied
un programme d'infrastructures

de 4 1 milliards de dollars.
• En 2007, elle est nommée ministre
des Finances.
• Elle a 68 ans quand elle démissionne.

UNE BIOGRAPHIE O Ù ELLE
RÉVÈLE AVEC H U M O U R
SES PREMIERS PAS
EN POLITIQUE.
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PAR HARLAN COBEN
(BELFOND NOIR)

Dix-huit ans après
l'assassinat de son père
et le départ de son
fiancé, Kate reconnaît
Jeff sur un site de
rencontre, inscrit sous
une nouvelle identité.
La policière décide
d'enquêter... Un Coben
impossible à lâcher!

• Elle est mariée depuis 55 ans avec
Claude Forget, qui a été ministre des
Affaires sociales durant ,. • . 1 : . dans
le cabinet de Robert Bourassa.
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TU ME MANQUES

Monique
Jérôme-Forget,
de Brigitte Pilote,
chez Libre Expression.

PAR ÉRIC GODIN ETZÏLON
(HURTUBISE)

Vincent Godin s'est
enlevé la vie à 16 ans.
Son père, le peintre et
illustrateur Éric Godin,
a perdu le goût de vivre
et de créer. Puis, un jour,
encouragé par son ami
Zilon, il a écrit.Touchant
et profondément
émouvant.

LES MEILLEURES
MÉDITATIONS
DE LA PLANÈTE
PAR D» MARTIN HART
ET SKYE ALEXANDER
(LE JOUR)
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Les auteurs ont recensé i
MÉDITATIONS
100 techniques pour
""PLANÈTE
vaincre le stress,
lOOTKIHBKS
ît!IK*ïSLICflfS
améliorer la santé
et l'humeur, faciliter les
„
relations, développer i w | |
la concentration et la
mémoire. Bref, une
cmine d'or de techniques
qui ont fait leurs preuves un
peu partout dans le monde.

