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Agriculture 

SITE WEB 

Fonds d’investissement en agriculture 

Un gouvernement de la CAQ créera un fonds de 50 millions de dollars comme levier pour 
augmenter les investissements privés en agriculture. 

Transformation alimentaire 

Investissements en innovation, diversification des activités, développement des 
entreprises de transformation alimentaire. La CAQ ne veut rien ménager pour faire du 
secteur agroalimentaire un des grands moteurs de notre économie. 

Achats d’aliments locaux 

Des produits locaux en évidence dans nos épiceries et dans nos institutions. Nos écoles, 
hôpitaux, centres d’hébergement et autres organismes gouvernementaux doivent 
s’approvisionner d’abord et avant tout auprès des producteurs d’ici afin d’assurer la qualité 
et la fraîcheur des repas servis. 

Tourisme gourmand 

Un soutien à nos agriculteurs et restaurateurs pour renforcer la position du Québec 
comme destination gastronomique en Amérique du Nord, en valorisant nos produits du 
terroir, nos marchés publics et nos foires agricoles. 

Transfert des entreprises agricoles 

Des transferts de terres et de fermes plus faciles. Il est prioritaire de faciliter les transferts 
agricoles pour assurer la relève de ce secteur important de l’économie. 

Taxe foncière 

Une taxe foncière ramenée à un niveau compétitif. Nos agriculteurs doivent pouvoir se 
battre à armes égales avec leurs voisins. 

Gestion de l’offre 

La CAQ s’engage à défendre l’intégrité de la gestion de l’offre de même que les 
programmes de protection du revenu. 

Processus moins compliqué 

Réduction du surplus de paperasse que doivent remplir les agriculteurs et des délais 
inconsidérés. 

  



LA CAQ RÉPOND « 
PRÉSENTE » POUR LA 
RELÈVE AGRICOLE 
  

26 septembre 2018 

  
EN BREF: 

Un gouvernement de la Coalition Avenir Québec soutiendra la relève agricole à l’aide, 
notamment, du fonds d’investissement agricole 

La CAQ s’engage à demeurer à l’écoute du milieu agricole et à travailler de concert avec 
lui pour assurer un avenir de qualité à l’agriculture au Québec 

  

Interpellée par de jeunes agriculteurs par le biais de la Fédération de la relève agricole 
(FRAQ), la députée sortante et candidate de la CAQ dans la circonscription de Mirabel, 
Mme Sylvie D’Amours, est allée à la rencontre de Pierre-Luc Hervieux, un producteur de 
la relève, pour entendre les préoccupations des jeunes du milieu agricole et réitérer les 
engagements de la CAQ en matière d’agriculture. 

  

Questionnée sur la difficulté des jeunes de la relève d’acquérir une terre agricole, la CAQ 
a réitéré son engagement de mettre en place un fonds d’investissement agricole d’au 
minimum 50 millions de dollars par année pour la durée du prochain mandat, financé à 
même le surplus de la FADQ. Accessible pour l’ensemble des productions agricoles, ce 
fonds pourra notamment soutenir la relève agricole dans le démarrage de leur entreprise, 
l’acquisition d’une superficie cultivable et son aménagement. La CAQ s’est aussi engagée 
à travailler main dans la main avec les jeunes de la relève agricole, à demeurer à l’écoute 
de leurs préoccupations et à travailler de concert avec eux pour trouver des solutions 
durables, afin que les terres soient utilisées à des fins agricoles et pour faciliter le transfert 
de l’entreprise familiale d’une génération à l’autre. 

  

Alors qu’il doit être une priorité pour le ministre de l’Agriculture d’assurer un avenir de 
qualité aux jeunes producteurs et agriculteurs, la CAQ rappelle qu’il a fallu attendre la fin 
du mandat libéral pour que de timides gestes soient posés par le gouvernement actuel. 

  



  

CITATION : 

« L’agriculture, c’est absolument essentiel pour l’occupation et l’aménagement de 
notre territoire, de nos régions. C’est aussi fondamental pour notre économie, pour 
notre richesse collective. Depuis quelques années, les agriculteurs du Québec sont 
négligés par le gouvernement. Le Québec est en train de prendre un retard 
considérable, un retard très inquiétant. La CAQ va tout mettre en œuvre pour 
soutenir la relève agricole et assurer un avenir de qualité aux jeunes qui souhaitent 
contribuer, par le biais de l’industrie agricole et agroalimentaire, à ce secteur 
économique indispensable au Québec. » 

– Sylvie D’Amours 

députée sortante et candidate de la Coalition Avenir Québec dans Mirabel 

  



500 NOUVELLES 
ENTREPRISES 
AGROTOURISTIQUES 
  

9 septembre 2018 

  

EN BREF  :  

 500 nouvelles entreprises agrotouristiques  
 Une stratégie de promotion internationale du tourisme 

gourmand québécois  
 Plus de produits d’appellation réservée   

   

En compagnie de Gilles Bélanger, candidat de la CAQ dans Orford, et 
de Sylvie D’Amours, candidate dans Mirabel, François Legault a annoncé sa 
volonté de soutenir la création de 500 nouvelles entreprises agrotouristiques 
d’ici 4 ans.   

  

Alors que l’agrotourisme et le tourisme gourmand connaissent depuis quelques 
années une effervescence remarquée, un gouvernement de la CAQ entend miser 
sur cette percée et en faire profiter toutes les régions du Québec. Pour favoriser 
l’essor économique de ce secteur d’activité, un gouvernement de 
la CAQ s’engage à mettre sur pied le Fonds d’investissement agricole, accessible 
pour l’ensemble des producteurs agricoles, y compris les entreprises 
agrotouristiques.   

  

Un gouvernement de la CAQ entend également mandater le ministère des 
Relations internationales afin qu’il coordonne une stratégie de promotion 
internationale du tourisme gourmand au Québec.   

  



Finalement, « il faut promouvoir la création de nouvelles appellations réservées 
pour des produits d’ici. C’est un dossier qui a été pris trop à la légère par 
les libéraux de Philippe Couillard », a dénoncé François Legault. Son 
gouvernement accélérera les processus d’approbation et de contrôle des produits 
d’appellation réservée. Chaque nouveau produit ainsi certifié renforcera par le fait 
même la stratégie de promotion internationale du tourisme gourmand québécois.   

  

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là et si on veut en faire plus et faire mieux 
pour nos producteurs agricoles, il faut changer de gouvernement. Et le seul parti 
qui a l’équipe, qui est capable de battre les libéraux et de former le prochain 
gouvernement, c’est la CAQ. »  

  

CITATION  : 

« La valeur économique du tourisme est indéniable pour l’économie du 
Québec, et je veux que toutes nos régions puissent en bénéficier autant 
que possible. Un gouvernement de la CAQ va prendre les 
mesures nécessaires afin que l’agrotourisme et le tourisme gourmand 
deviennent une véritable carte de visite pour tout le Québec sur la scène 
internationale. »  

– François Legault,   

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec  



L’ABSENCE DU PARTI 
LIBÉRAL AU DÉBAT DE LA 
RELÈVE AGRICOLE EST « 
INEXCUSABLE » SELON 
GILLES BÉLANGER 
  

6 septembre 2018 

  

C’est avec grand étonnement que le candidat de la Coalition Avenir Québec dans 
la circonscription d’Orford, monsieur Gilles Bélanger a constaté l’absence de 
représentant du Parti libéral du Québec à l’occasion du débat de la  relève 
agricole, qui se tenait hier-midi au Centre Richard-Gingras, à Sherbrooke. 

  

« Je n’en reviens pas de voir à quel point les libéraux sont au-dessus de leurs 
affaires, ils n’ont même pas daigné envoyer un représentant au débat de la relève 
agricole alors que le Parti Québécois, Québec solidaire et la CAQ étions tous 
présents pour répondre aux questions des producteurs agricoles.  Il y a là un 
manque de respect et de considération qui me dépasse, c’est parfaitement 
inexcusable » a déclaré Gilles Bélanger. 

  

« Ca faisait pratiquement un mois que nous avions reçu cette invitation et chaque 
parti avait le choix d’envoyer un candidat ou une candidate issu d’un des cinq 
comtés de l’Estrie, soit Sherbrooke, Saint-François, Orford, Mégantic ou 
Richmond.  Je ne m’explique pas que monsieur Fortin, madame Godbout, 
monsieur Madore, monsieur Roy et monsieur Poulin étaient tous indisponibles en 
même temps.  Je veux bien comprendre que leur chef était de passage à 
Sherbrooke en même temps, mais qu’est-ce qui est le plus important, suivre leur 
chef dans ses pérégrinations ou se présenter à un débat local pour répondre aux 
légitimes préoccupations de nos producteurs agricoles, il me semble que poser la 
question, c’est y répondre » a conclu Gilles Bélanger. 



FONDS D’INVESTISSEMENT 
AGRICOLE : PASSER À 
L’ACTION EN AGRICULTURE 
  

5 septembre 2018 

  

EN BREF, SELON LA CAQ : 

 Mettre sur pied un fonds d’investissement agricole d’au moins 50 millions 
de dollars par année pour augmenter les investissements privés en 
agriculture 

  

«C’est fini, le temps des comités, des tables et des forums. C’est le temps de 
passer à l’action en agriculture au Québec!» C’est le message que François 
Legault est venu exprimer aux membres du Conseil général de l’Union des 
producteurs agricoles (UPA) cet après-midi, en présence des candidats de la 
CAQ, Sylvie D’Amours (Mirabel), Éric Girard (Lac-Saint-Jean) et Claire Isabelle 
(Huntingdon). 

  

Le chef de la CAQ a profité de l’occasion pour annoncer que son gouvernement 
mettra sur pied un fonds d’investissement agricole d’au moins 50 millions de 
dollars par année pour augmenter les investissements privés en agriculture. 

  

Ce fonds sera financé à même le surplus de la Financière agricole du Québec. 
Des subventions pourront être accordées pour combler jusqu’à 50 % des coûts en 
services-conseils pour l’élaboration de projets et jusqu’à 50 % des coûts des 
projets eux-mêmes, pour un maximum de 100 000 $ par année par entreprise. 

  

« À la CAQ, on a une obsession : l’augmentation des investissements privés. Les 
agriculteurs sont des entrepreneurs et des créateurs de richesse essentiels pour 



l’économie du Québec. Les producteurs agricoles et l’industrie agroalimentaire fait 
partie de notre stratégie pour le développement économique du Québec », a 
réaffirmé le chef caquiste, précisant que le fonds qu’il propose pourrait être mis en 
place très rapidement. 

  

À ses yeux, il y a urgence d’agir concrètement pour relancer le secteur agricole, 
dans lequel le Québec est en train de prendre du retard par rapport au reste du 
Canada. Ce milieu a vécu une baisse d’investissements de l’ordre de 7,9 % entre 
2014 et 2017, sous Philippe Couillard. Cela représente un retard accumulé de 45 
M$ ; 21 M$ de moins pour l’année dernière seulement. 

  

Les libéraux n’ont annoncé qu’à la veille des élections de nouveaux 
investissements en agriculture, après des années d’indifférence. Or, les 
investissements dans ce secteur ont diminué chaque année depuis 2014 : voilà le 
bilan libéral. 

  

« Si les libéraux avaient voulu vous aider, ils auraient pu le faire, mais depuis 15 
ans, ils font des consultations et des forums. La CAQ va mettre de l’argent sur la 
table, on va investir, on va créer de la richesse », a déclaré avec enthousiasme 
François Legault. 

  

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là et si on veut que ça change au Québec, 
si on veut faire plus et faire mieux pour nos agriculteurs, il faut changer de 
gouvernement. Le seul parti qui a l’équipe, qui est capable de battre les libéraux 
et de former le prochain gouvernement, c’est la CAQ. » 

  

CITATION : 

« Le Québec a besoin d’un gouvernement qui veut que l’agriculture soit un 
des grands moteurs de notre économie. On est tannés des grandes messes 
et des shows de boucane. Avec la CAQ, on va s’atteler à la tâche et susciter 
des investissements, un par un, projet par projet. » 

– François Legault, 

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 



POLITIQUE D’ACHAT LOCAL 
: LE QUÉBEC AU MENU 
  

5 septembre 2018 

  

EN BREF : 

 Mettre en place une politique d’achat local pour tous les organismes publics 
 Doubler la superficie de la culture en serre 
 Soutenir la production maraichère 

  

En présence de la candidate de la CAQ dans Huntingdon, Claire Isabelle, et de 
deux candidats aussi producteurs agricoles, Sylvie D’Amours dans Mirabel et Éric 
Girard dans Lac-Saint-Jean, François Legault a livré un fort plaidoyer pour soutenir 
la consommation de produits locaux, et la production en serre et maraichère, 
partout au Québec. Un gouvernement de la CAQ s’engage à stimuler la 
consommation locale, de sorte à hausser la production agricole québécoise. 

  

« Les Québécois ont le goût de manger québécois, mais les organismes publics 
n’en font pas assez pour mettre des aliments de chez nous dans leur assiette. Il 
faut que l’État donne l’exemple », a déclaré le chef de la CAQ. 

  

L’annonce de François Legault s’est déroulée sur le terrain des serres Lefort, une 
entreprise familiale qui place l’innovation au centre de ses pratiques. François 
Legault a fait l’éloge d’une entreprise « comme on voudrait en voir partout au 
Québec. Et c’est un exemple qu’on va suivre ! », a-t-il ajouté. 

  

Pour y arriver, un gouvernement de la CAQ fera preuve de leadership en exigeant 
de tous les organismes gouvernementaux un minimum d’achat local. 
Conséquemment, une aide supplémentaire sera offerte aux producteurs agricoles 
et aux transformateurs alimentaires afin d’adapter leur capacité de production aux 
besoins des organismes publics. 



  

François Legault a également profité de son passage en Montérégie pour 
dénoncer l’écart qui s’est creusé entre le Québec et l’Ontario en matière de 
production en serre, sous le gouvernement libéral sortant. En effet, de 2007 à 
2015, l’Ontario a ajouté 318 hectares de production de légumes en serre, contre 
à peine 21 hectares pour le Québec sur la même période; « un bilan gênant pour 
le gouvernement libéral de Philippe Couillard » s’est désolé le chef de la CAQ. 

  

En réponse à cet échec libéral, un gouvernement de la CAQ fera en sorte de 
doubler la superficie de culture en serre au Québec en bonifiant le programme de 
rabais d’électricité offert présentement pour les producteurs en serre. Enfin, un 
gouvernement de la CAQ mettra en place un programme de soutien dédié à 
l’accroissement de la production maraichère. 

  

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là et on prend du retard. Si on veut que ça 
change, si on veut faire plus et faire mieux pour mettre le milieu agricole en valeur, 
il faut changer de gouvernement. Le seul parti qui a l’équipe et qui est capable de 
battre les libéraux, c’est la CAQ ! », a conclu le chef de la CAQ. 

  

CITATION : 

«Les producteurs agricoles sont précieux pour le Québec. En plus de 
produire notre nourriture, ils aménagent et occupent notre territoire. Ce sont 
souvent des entrepreneurs, qui prennent des risques et qui travaillent dur. 
Ils méritent notre respect. Il faut les encourager et on va le faire en stimulant 
la production locale d’aliments frais.» 

  

– François Legault, 

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 

  



Aînés 

SITE WEB 

Répit fiscal 

En diminuant les taxes scolaires, la CAQ aidera les nombreux aînés qui ont une propriété 
à boucler leur fin de mois. 

Lutte contre l’isolement et la solitude 

Un plan de lutte contre l’isolement des aînés et la mise en place de mesures de gériatrie 
sociale pour améliorer leur qualité de vie. 

Proches aidants 

Un meilleur soutien financier pour ceux qui font le choix courageux de s’occuper d’un 
proche à autonomie restreinte. Le déploiement d’une première politique des proches 
aidants afin de reconnaître à sa juste valeur leur contribution. 

Soins à domicile 

Investissements majeurs pour bonifier les soins à domicile et permettre aux aînés de 
demeurer chez soi. 
Les CLSC embaucheront du personnel supplémentaire et plus d’aînés pourront s’offrir 
des services d’aide à la vie domestique (repas, soins d’hygiène, ménage). 

CHSLD 

Une norme de deux bains par semaine, plus de budget pour offrir des repas de qualité, 
plus de soins pour les résidents hébergés et des installations rénovées. Nos aînés dans 
les centres d’hébergement méritent de la dignité et des soins de qualité. 

Alerte Silver pour les aînés disparus 

Une nouvelle protection pour les aînés atteints de troubles cognitifs, comme l’Alzheimer. 
Sur le modèle de l’alerte Amber pour les enfants, l’alerte Silver permettra d’éviter des 
tragédies et de retrouver sains et saufs plusieurs de nos aînés. 

Dénonciation obligatoire de la maltraitance 

Trop de cas de maltraitance envers les aînés ont fait l’actualité ces dernières années. Il 
faut renforcer la loi obligeant les prestataires de services de santé à dénoncer les cas de 
maltraitance envers les aînés dont ils sont témoins dans les hôpitaux, les ressources 
intermédiaires et les résidences privées pour aînés. 

Aide médicale à mourir 

Consultations publiques sur la possibilité d’élargir l’aide médicale à mourir aux personnes 
atteintes de certaines maladies comme l’Alzheimer. 

 



AGIR POUR CONTRER LA 
DISPARITION D’AÎNÉS 
VULNÉRABLES 
  

27 septembre 2018 

  
EN BREF, SELON LA CAQ, IL FAUT : 

Déployer l’alerte Argent pour les aînés disparus souffrant de troubles cognitifs 

François Legault a annoncé ce matin qu’un gouvernement de la CAQ mettra en place une 
alerte «Argent», inspirée de l’alerte «Silver» aux États-Unis, lors de la disparition d’aînés 
qui souffrent de troubles cognitifs. Le chef de la CAQ était accompagné de Ian Lafrenière, 
candidat dans Vachon, qui tenait à être présent pour cette annonce. 

  

« Un gouvernement de la CAQ va lutter contre la disparition des aînés vulnérables. Notre 
volonté est d’intervenir le plus rapidement possible pour prévenir des drames », a expliqué 
M. Legault. 

  

Les forces policières pourront déclencher une alerte si les quatre critères suivants sont 
réunis : 

  

La personne adulte a disparu. 

Elle souffre de troubles cognitifs (maladie d’Alzheimer, démence, etc.). 

Sa sécurité est menacée. 

La diffusion publique de renseignements peut contribuer à ce qu’elle soit retrouvée en 
toute sécurité. 

  

François Legault a tenu à préciser que cette nouvelle alerte sera différente de l’alerte 
Amber, pour les enfants. La CAQ croit qu’il est possible d’adapter le protocole de l’alerte 
Argent pour éviter la surmédiatisation des alertes. 

  



L’alerte comprendra des informations sur la personne disparue, incluant son nom, une 
description physique et sa photo. Des détails sur le véhicule utilisé, s’il y a lieu, 
l’emplacement et les circonstances de la disparition seront aussi partagés. L’alerte sera 
déployée sur les panneaux d’affichage du ministère des Transports du Québec, sur les 
réseaux sociaux, sur les cellulaires des personnes qui se trouvent dans le secteur de la 
personne disparue, grâce à la géolocalisation, et dans certains médias régionaux. 

  

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là, et si on veut que ça change au Québec, il faut 
changer de gouvernement. Le seul parti qui a l’équipe capable de battre les libéraux et de 
former le prochain gouvernement, c’est la CAQ », a exprimé François Legault. 

  

CITATION : 

« Quelque 125 000 personnes souffrent d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
et ce nombre augmentera au cours des prochaines années étant donné le 
vieillissement de la population. Il faut assurer la sécurité de nos aînés 
vulnérables. » 

– François Legault, 

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec  

  



PERMETTRE À NOS AÎNÉS 
DE RESTER DANS LEUR 
MAISON 
  

10 septembre 2018 

  

EN BREF  :  

 800 millions de dollars de plus pour des soins et des services à domicile 
 Une politique nationale sur les soins à domicile  

  

François Legault et les membres de son équipe du 
changement, MarieChantal Chassé (Châteauguay), Marguerite Blais 
(Prévost), Lionel Carmant (Taillon) et Danielle McCann (Sanguinet), ont annoncé 
qu’un gouvernement de la CAQ permettra aux aînés de vivre le plus longtemps 
possible à domicile grâce à des soins et des services qu’ils pourront recevoir chez 
eux.  

  

Le gouvernement libéral sortant n’a pas réussi, en 15 ans, à prendre le virage des 
soins à domicile. En novembre 2017, le MSSS estimait que 31 000 personnes 
étaient en attente d’un service de soutien à domicile dans un CLSC. « Des milliers 
d’aînés peuvent attendre jusqu’à plusieurs mois avant de recevoir certains 
soins chez eux », a dénoncé le chef de la CAQ.    

  

Voilà pourquoi la CAQ s’engage à investir 800 M$ d’ici 4 ans (200 M$ de plus par 
année) pour embaucher davantage de ressources professionnelles, pour offrir 
des soins aux aînés et pour leur permettre de faire appel à des services d’aide à 
la vie domestique.   

  



Un gouvernement de la CAQ élaborera également une nouvelle politique nationale 
sur les soins à domicile. Cette nouvelle politique contiendra des mesures 
concrètes pour protéger l’enveloppe destinée au maintien à domicile afin d’éviter 
que les établissements de santé utilisent ce budget pour financer d’autres 
dépenses.   

  

La CAQ révisera aussi le mode de rémunération des médecins de famille qui 
veulent faire davantage de soins à domicile, mais qui sont limités parce que ces 
soins ne sont pas assez valorisés.   

  

Pour lutter contre l’isolement des aînés, nous déploierons un programme d’appels 
automatisés détectant les urgences en cas d’inactivité et formerons des équipes 
interdisciplinaires en gériatrie sociale qui iront faire de la prévention à domicile 
auprès des aînés.  

  

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont au pouvoir, et des milliers d’aînés n’ont pas 
de soins ni de services à domicile. Si on veut que ça change au Québec, si on veut 
faire plus et faire mieux pour ceux qui ont bâti le Québec, il faut changer de 
gouvernement. Et le seul parti qui a une équipe exceptionnelle pour battre les 
libéraux, c’est la CAQ. »  

  

CITATION  :  

« Depuis trop longtemps, sous le régime libéral, le gouvernement néglige 
nos aînés. Avec la CAQ, la dignité de ceux qui ont bâti le Québec trônera au 
sommet de nos préoccupations. Avec les maisons des aînés, une politique 
nationale des proches aidants et plus de soins et de services à domicile, 
c’est la CAQ qui propose d’en faire le plus et de faire mieux pour nos parents 
et nos grands-parents. »  

– François Legault,   

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec  



LA CAQ PROPOSE LES 
MAISONS DES AÎNÉS, LE 
CHANTIER D’UNE 
GÉNÉRATION 
  

24 août 2018 

  

En bref : 

 Un gouvernement de la CAQ lancera le projet d’une génération, celui de 
transformer le modèle désuet des CHSLD en un modèle plus humain : 
les Maisons des aînés 

 La CAQ propose un milieu de vie moderne, à échelle humaine, plus 
fonctionnel et avec plus de confort pour les résidents 

 Les Maisons des aînés offriront des prestations complètes de soins et 
d’assistance de qualité 

Suivant l’engagement de faire plus et de faire mieux pour nos aînés, la Coalition 
Avenir Québec propose aux Québécois un tout nouveau modèle de résidence pour 
les personnes en perte d’autonomie : les Maisons des aînés. 

Désuet, dépassé, répondant mal aux besoins des usagers, le modèle des CHSLD 
du Québec doit être revu. Alors que le Québec souffre d’un criant manque de 
places d’hébergement pour les aînés, la formation politique de François Legault 
s’engage à revoir complètement le modèle actuel et à entamer la construction d’un 
tout nouveau type d’habitation : les Maisons des aînés. 

Les plus récents chiffres démontrent qu’il y a présentement 2600 personnes au 
Québec qui attendent une place en CHSLD. Pour François Legault, il est plus que 
temps que cessent les histoires de repas à rabais, de limitation du nombre de 
bains donnés chaque semaine, de chambres trop petites et étouffantes, sans 
parler des situations bouleversantes que nous connaissons tous. 

Un gouvernement de la Coalition Avenir Québec entamera, dans un premier 
mandat, une consultation exhaustive auprès des usagers, du personnel et des 
architectes pour construire une trentaine de Maisons des aînés et ainsi pallier ce 
manque de places d’hébergement. D’ici 2038, les places existantes en CHSLD 



auront été converties en lieux de qualité, climatisés, plus spacieux et possédant 
un concept architectural complètement revu. « Ce sera une œuvre de longue 
haleine. Ce sera le chantier d’une génération! On doit bien ça à nos aînés qui ont 
construit le Québec », a indiqué M. Legault. 

La CAQ estime que cette première phase coûtera un milliard de dollars en 
immobilisations, et 245 millions de dollars par année en dépenses d’exploitation. 

Lien pour télécharger la vidéo : https://we.tl/t-xqGAprh1zB 

  

Citation : 

« La création de places dans les Maisons des aînés permettra notamment de 
désengorger les urgences et les lits d’hôpitaux, où les gens en perte 
d’autonomie sont trop souvent installés par manque de places en 
hébergement. En ce moment, les Québécois ont peur de se retrouver dans 
un CHSLD, ou qu’un de leurs proches y aboutisse. Ce n’est pas normal et on 
doit prendre une nouvelle direction. C’est le chantier d’une génération qui 
s’entamera sous un gouvernement de la CAQ. » 

– François Legault, chef de la Coalition Avenir Québec 

« Je suis très heureux qu’on soit enfin capable de dire qu’on fera plus et 
mieux pour nos aînés, en changeant de gouvernement. Avec ce nouveau 
modèle, on propose une nouvelle vision pour nos aînés et les Québécois. 
Pour qu’elle se concrétise, on a besoin d’un gouvernement de la CAQ, 
maintenant. » 

– François Paradis, député sortant et candidat dans Lévis 

« J’ai une grande confiance en François Legault, parce qu’il est un homme 
de chiffres, un gestionnaire, un entrepreneur. Je sais qu’un gouvernement 
de la CAQ entreprendra et réussira ce virage majeur, pour nos aînés. Je suis 
très fière de cet engagement, de cette vision à long terme, de ce projet d’une 
génération. » 

– Marguerite Blais, candidate de la CAQ dans Prévost 

  



Démocratie 

SITE WEB 

Clauses orphelin 

L’élimination une fois pour toutes des discriminations relatives aux assurances santé et 
aux régimes de retraite, par équité intergénérationnelle. En fait, aucune discrimination 
basée sur l’âge ne devrait être tolérée sur le marché du travail. 

Mode de scrutin proportionnel mixte 

Une nouvelle loi électorale pour passer du mode de scrutin majoritaire au mode de scrutin 
proportionnel mixte. Chaque vote doit compter. 

Parité pour les ministres 

Le chef de la CAQ a pour objectif de constituer un Conseil des ministres paritaire. Un 
exemple fort d’engagement pour l’égalité entre les sexes au sommet du gouvernement. 

Réforme parlementaire 

L’obligation de permettre l’étude par l’Assemblée nationale d’un nombre prédéterminé de 
projets de loi de l’opposition, révision du rôle des commissions parlementaires et mise en 
place d’un mécanisme de votes libres. Des gestes pour valoriser l’autonomie du travail 
des députés et accroître le contrôle parlementaire. 

  



LA CAQ RÉITÈRE 
L’IMPORTANCE DE NOMMER 
LE NOUVEAU COMMISSAIRE 
DE L’UPAC AUX 2/3 DE 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
  

 

 1 octobre 2018 

  
La Coalition Avenir Québec prend acte de la démission du chef de l’Unité 
permanente anticorruption (UPAC), Robert Lafrenière, effective à partir du 2 
novembre prochain. 

  

Simon Jolin-Barrette, député sortant et candidat de la Coalition Avenir Québec 
dans la circonscription de Borduas, rappelle l’importance que le commissaire de 
l’UPAC soit nommé aux deux tiers de l’Assemblée nationale. « Il est primordial que 
la population québécoise ait une pleine confiance envers nos institutions et que 
l’UPAC soit totalement indépendante du gouvernement » a-t-il énoncé. D’avis que 
l’UPAC doit se doter d’une transparence irréprochable, un gouvernement de la 
CAQ s’engage changer le mode de nomination et à rendre à l’UPAC toute 
l’autonomie nécessaire pour qu’elle puisse bien faire son travail. 

 

  



Économie 

SITE WEB 

Revenu disponible par habitant 

En visant à rattraper le niveau de richesse de nos voisins, notamment l’Ontario, nous 
pourrons mettre plus d’argent dans le portefeuille des familles. 

Stimuler l’innovation et les investissements privés 

Une politique de soutien aux entreprises adaptée aux nouvelles réalités, pour stimuler 
l’investissement, l’innovation et la création d’emplois bien payés. Un nouveau mandat sera 
donné à Investissement Québec avec des moyens pour stimuler efficacement les 
investissements privés et attirer des capitaux étrangers. 

Libérer la force de nos entrepreneurs 

L’allègement de la bureaucratie pour les entrepreneurs et les travailleurs autonomes, qui 
n’ont pas le luxe de perdre autant de temps dans la paperasse. 

Zones d’innovation 

De nouveaux secteurs technologiques et industriels grâce à la création de zones 
d’innovation. Un concept clé du Projet Saint-Laurent, qui favorisera les entrepreneurs qui 
se démarquent, ainsi que la collaboration universités-entreprises pour créer les emplois 
de demain. 

Alliance énergétique 

Des partenariats sans précédent avec nos voisins immédiats et les États du nord-est de 
l’Amérique pour augmenter nos exportations d’électricité et ainsi enrichir tous les 
Québécois. 

Développement et utilisation des nouvelles technologies 

Un gouvernement de la CAQ favorisera la création d’entreprises québécoises dans les 
nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle, les télécommunications et les 
sciences de la vie. 

Réduction du déficit commercial 

Des mesures pour réduire nos importations et augmenter nos exportations, notamment 
au moyen d’une politique efficace d’électrification des transports. Cette dernière permettra 
de réduire nos importations de produits pétroliers. 

Industrie maritime 

Tourisme de croisière, cabotage pour le transport de marchandises, installations 
portuaires, pôles logistiques. Comme exposé dans le Projet Saint-Laurent, tout sera mis 
en œuvre pour tirer profit du fleuve et redynamiser cet important secteur économique au 
Québec. 



Exploitation responsable de nos ressources naturelles 

Tout en favorisant le développement économique du Québec, un gouvernement de la 
CAQ favorisera l’exploitation responsable de nos ressources naturelles aussi bien dans 
le domaine de l’énergie que dans le domaine minier. Il interdira l’utilisation de la 
fracturation hydraulique pour l’exploitation des hydrocarbures dans les secteurs où il y a 
une forte densité de population ou une absence d’acceptabilité sociale. 

Travailleurs âgés 

Les employeurs du Québec souffrent d’une pénurie de main-d’œuvre. Voilà pourquoi il 
faut encourager la participation au marché du travail le plus longtemps possible. Un 
gouvernement de la CAQ mettra en place des incitatifs fiscaux en ce sens. 

 

  



GESTION DE L’OFFRE 
MENACÉE : LA CAQ DEBOUT 
POUR LA GESTION DE 
L’OFFRE 
  

31 août 2018 

  

EN BREF : 

 La CAQ a toujours défendu les producteurs agricoles et réclamé le maintien 
de la gestion de l’offre dans son intégralité 

 Un gouvernement de la CAQ continuera de soutenir les agriculteurs et de 
défendre avec vigueur la gestion de l’offre  

  

Depuis sa fondation, la Coalition Avenir Québec est solidaire avec les producteurs 
agricoles. François Legault et toute son équipe ont défendu leurs intérêts à de 
nombreuses reprises et continuent de le faire aujourd’hui. 

  

Lors d’une conférence téléphonique avec le président général de l’Union des 
producteurs agricoles Marcel Groleau, en compagnie de Daniel Gobeil, président 
des Producteurs de lait du Saguenay–Lac-Saint-Jean, et de Pierre Murray, 
président régional des Producteurs de grains, le chef de la CAQ a réitéré que le 
système de gestion de l’offre est non négociable pour le Québec. 

  

La CAQ appuie les revendications des producteurs agricoles auprès du 
gouvernement fédéral dans le cadre de la renégociation de l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALENA). « Nous allons nous tenir debout », a renchéri 
François Legault. 

  



Un gouvernement de la CAQ fera tout en son pouvoir pour assurer aux agriculteurs 
un juste prix pour leurs productions. L’industrie laitière est trop importante au 
Québec pour la fragiliser. Le gouvernement libéral doit s’assurer de faire les 
représentations nécessaires afin que l’abolition de la gestion de l’offre au pays ne 
se concrétise pas et doit en faire une priorité. 

  

La CAQ a toujours fait du maintien de la gestion de l’offre un pilier de son 
programme en agriculture. Les producteurs agricoles du Québec peuvent compter 
sur la CAQ pour défendre leurs intérêts. 

  

CITATION : 

« L’Assemblée nationale est unanime et Justin Trudeau doit en prendre 
acte : la gestion de l’offre n’est pas à vendre. Je m’engage à mener toutes 
les batailles qu’il sera nécessaire de mener à Ottawa si je suis élu le 
1er octobre prochain. Négocier, ça me connaît. Jamais je ne ferai de 
concession sur la gestion de l’offre. Soyez assurés que je vais me tenir 
debout pour les producteurs agricoles du Québec » 

– François Legault, 

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 

  



ENTREPRENEURIAT : LA 
CAQ PRÉSENTE SON 
«ESCOUADE ÉCONOMIQUE» 
  

 29 août 2018 

  

EN BREF :  

 François Legault a profité de son passage en Beauce pour présenter à des 
entrepreneurs son escouade économique, dont trois candidates et trois 
candidats de haut calibre économique   

 Le chef de la CAQ a réitéré l’importance que le gouvernement en place 
stimule l’entrepreneuriat, crée des succès d’affaires et outille mieux nos 
entrepreneurs. C’est ce que réalisera un gouvernement de la CAQ  

 Un gouvernement caquiste soutiendra l’entrepreneuriat au Québec, 
notamment en finançant quatre écoles supplémentaires offrant des 
formations d’entrepreneuriat, en mettant en place un programme de bourses 
à l’École d’entrepreneurship de Beauce et en introduisant un volet portant 
sur l’entrepreneuriat dans le programme du cours d’éducation financière, 
offert aux élèves de cinquième secondaire  

 S’il est porté au pouvoir le 1er octobre, François Legault chargera son 
équipe de réviser en profondeur le rôle d’Investissement Québec et d’alléger 
la lourde bureaucratie, qui ralentit présentement la croissance de plusieurs 
entreprises   

  

De passage à l’École de l’entrepreneurship de Beauce, le chef de la Coalition 
Avenir Québec, François Legault, a profité de l’occasion pour présenter aux 
entrepreneurs présents une partie de son « escouade économique ». Constituée 
de trois femmes et de trois hommes qui ont connu d’impressionnants succès en 
affaires, cette équipe économique est formée d’Éric Girard, ancien trésorier et 
vice-président de la Banque Nationale, de Nadine Girault, spécialiste du 
changement dans les organisations et ancienne vice-présidente dans des 
institutions financières, de Joëlle Boutin, leader de l’entrepreneuriat au féminin et 
spécialiste du monde numérique, de Gilles Bélanger, homme d’affaires de grande 
envergure, de MarieChantal Chassé, qui est PDG d’une entreprise florissante 
dans le secteur aéronautique et, finalement, de Pierre Fitzgibbon, un géant des 
affaires. 



Fièrement entouré de ses candidats, François Legault a rappelé qu’en 15 ans au 
pouvoir, le gouvernement libéral n’a pas réussi à créer un écosystème 
entrepreneurial performant au Québec. De 2011 à 2016, le bassin d’entrepreneurs 
québécois est en effet passé de 182 500 à 171 000, soit une diminution de 2300 
entrepreneurs par année. 

Si elle est portée au pouvoir le 1er octobre prochain, la CAQ soutiendra et 
favorisera l’entrepreneuriat, la création d’entreprises et leur développement, par 
l’implantation de trois mesures concrètes. Un gouvernement de la CAQ mettra 
d’abord en place un programme de bourses, sous la forme de prêts d’honneur, 
permettant aux entrepreneurs québécois de participer aux formations offertes par 
l’École d’entrepreneurship de Beauce. François Legault a également assuré qu’un 
gouvernement caquiste introduira un volet portant sur l’entrepreneuriat dans le 
programme du cours d’éducation financière, offert aux élèves de cinquième 
secondaire, et qu’il financera quatre écoles supplémentaires, soit au Saguenay–
Lac-Saint-Jean, en Chaudière-Appalaches, en Montérégie et dans les 
Laurentides, qui s’ajouteront aux trois établissements régionaux déjà 
subventionnés dans le cadre du plan Oser entreprendre. 

Un gouvernement dirigé par François Legault révisera également en profondeur 
le rôle d’Investissement Québec et allégera la lourde bureaucratie de l’État, qui 
ralentit présentement la croissance de plusieurs entreprises. 

  

CITATION : 

« Il y a de plus en plus de femmes et d’hommes qui ont l’ambition de 
reprendre ou de fonder des entreprises. La CAQ propose une équipe 
économique très forte, avec beaucoup de compétence et d’expérience en 
gestion, dans le monde des affaires et en entrepreneuriat, pour les soutenir 
et leur donner les moyens de leur ambition. Ce que nous offrons aux 
Québécois, c’est une réelle escouade économique qui sera au service des 
Québécois, de nos entrepreneurs, de notre économie.»  

   

– François Legault  

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec  

  



 

Éducation 

SITE WEB 

Prématernelle 4 ans 

La prématernelle 4 ans universelle et gratuite (mais non obligatoire), pour assurer à nos 
enfants un bon départ au tout début de leur parcours scolaire; pour dépister les troubles 
d’apprentissage et démocratiser l’accès à des ressources spécialisées aux enfants 
manifestant des difficultés. 

Services professionnels spécialisés 

Plus d’orthopédagogues, d’orthophonistes, de psychoéducateurs et autres professionnels 
pour le dépistage et l’accompagnement d’enfants ayant des difficultés d’apprentissage, 
des handicaps ou des retards de développement. Parce qu’on ne doit abandonner aucun 
enfant à son sort. 

De belles écoles 

Une remise à niveau du parc immobilier scolaire. Chaque nouvelle école à bâtir devra 
faire l’objet d’un concours d’architecture. Un environnement d’apprentissage beau et 
stimulant contribuera à la réussite de nos enfants. 

Une gouvernance proche des gens 

L’abolition des élections scolaires et des commissions scolaires, qui seront transformées 
en centres de services aux écoles pour donner plus de pouvoirs à ceux qui s’occupent 
directement de nos enfants : les directions d’école, les enseignants, les professionnels, le 
personnel de soutien et les parents. 

Récréations 

Un minimum de deux périodes par jour d’au moins 20 minutes dans toutes les écoles 
primaires. 

Activités parascolaires et aide aux devoirs au secondaire 

Une heure d’activité parascolaire supplémentaire par jour pour plus de sports, d’activités 
culturelles et d’aide aux devoirs pour nos jeunes qui bénéficieront d’un milieu stimulant, 
propice à la réussite. 

Formation professionnelle et technique 

Valorisation des parcours de formation professionnelle et technique, notamment par la 
multiplication des programmes études-travail. 

Valorisation de la profession enseignante 



Un meilleur salaire à l’entrée dans la profession, un programme de mentorat efficace, 
davantage d’autonomie professionnelle et une meilleure formation continue. 

Cégeps 

Davantage d’autonomie dans le développement de programmes adaptés aux besoins 
réels des régions. 

Collaboration universités-entreprises 

Le Québec dispose d’universités de calibre mondial, capables de jouer un rôle de pôles 
de développement. Il faut en tirer parti en favorisant davantage l’arrimage entre la 
recherche universitaire et les entreprises innovantes. 

  



RÉTABLIR LE DROIT À UNE 
ÉDUCATION DE QUALITÉ 
POUR TOUS LES ENFANTS 
  

20 septembre 2018 

  

EN BREF, SOUS LE GOUVERNEMENT LIBÉRAL SORTANT : 

 Coupes dans les services aux élèves vulnérables 
 Protecteur de l’élève déficient 
 Sciences, histoire et examens ministériels désormais optionnels pour les 

enfants scolarisés à la maison 

  

Les candidats de la CAQ Jean-François Roberge (Chambly), Isabelle Charest 
(Brome-Missisquoi), Christine Mitton (Laval-des-Rapides) et Claire Isabelle 
(Huntingdon) se sont présentés devant les médias pour dresser le bilan de 15 
années de négligence libérale en éducation. Les constats sont accablants pour le 
gouvernement libéral sortant. 

  

Nous avons le pire taux de décrochage au Canada. Le taux de diplomation au 
secondaire dans les temps prescrits est de 64 % dans le réseau public. Pour les 
garçons seulement, l’écart entre le Québec et l’Ontario est de 25 %. 

  

Une école sur deux est considérée comme en mauvais ou très mauvais état. 
« L’illustration la plus visible de l’échec libéral en éducation, ce sont nos écoles. 
Chaque matin, un parent sur deux amène son enfant dans une école vétuste. Il 
est là, sous vos yeux, le bilan libéral », a affirmé Jean-François Roberge. 

  

Pire, le ministre Proulx a réduit les exigences pour une éducation de qualité au 
Québec. Les élèves scolarisés à la maison n’ont plus l’obligation d’être exposés à 



des notions de sciences, d’histoire, ni même aux examens ministériels. Les 
libéraux ont coupé dans les services aux élèves les plus vulnérables et ils ont 
échoué à offrir aux Québécois un réel Protecteur de l’élève. 

 À la lumière de ce triste bilan, les candidats de la CAQ ont tenu à rappeler la 
devise du Québec : « Je me souviens ». 

 Pour sa part, la CAQ propose : 

– Un plancher de services professionnels dans toutes les écoles et un financement 
stable et récurrent pour ne plus jamais couper dans les services aux élèves en 
difficulté; 

– Un réel Protecteur de l’élève national, accessible et parfaitement indépendant; 

– Une révision du règlement sur l’école à la maison pour garantir à tous les élèves 
le droit à des notions de sciences et d’histoire, et afin qu’ils puissent passer les 
examens ministériels de manière à obtenir un diplôme reconnu. 

 « Ça fait 15 ans que les libéraux sont là, et si on veut que ça change au Québec, 
si on veut faire plus et faire mieux pour l’éducation, il faut changer de 
gouvernement. Et le seul parti qui a l’équipe, qui est capable de battre les libéraux 
et de former le prochain gouvernement, c’est la CAQ. » 

  

CITATIONS : 

« Échouer de la sorte dans un domaine aussi important que l’éducation, c’est 
l’échec du siècle ! Il faut changer de gouvernement si on veut rattraper les 
15 années perdues en éducation au Québec. » 

– Jean-François Roberge, 

député et candidat de la Coalition Avenir Québec dans Chambly 

« Je me souviens que les parents, les enseignants et les élèves faisaient des 
chaînes humaines autour des écoles pour les protéger du gouvernement 
Couillard. Ce n’est pas normal ! Il faut sanctionner les libéraux pour ça ! » 

– Isabelle Charest, 

candidate de la Coalition Avenir Québec dans Brome-Missisquoi 



LES PLUS BELLES ÉCOLES 
AU MONDE 
  

16 septembre 2018 

  

EN BREF, LA CAQ PROMET : 

 Un grand chantier d’agrandissement, de rénovation et de construction 
d’écoles 

 Une planification de la construction et de l’agrandissement des écoles du 
Québec sur un horizon de cinq ans 

 Un concours d’architecture pour chaque nouvelle école bâtie 

  

En compagnie des candidats de la CAQ Claude Reid (Beauharnois), Marilyne 
Picard (Soulanges) et Claude Bourbonnais (Vaudreuil), François Legault a 
annoncé la mise en œuvre d’un vaste chantier d’agrandissement, de rénovation 
et de construction d’écoles. Il propose également que chaque projet de 
construction ou d’agrandissement d’école soit soumis à un concours 
d’architecture. 

  

« Un gouvernement de la CAQ va offrir ce qu’il y a de mieux à nos enfants, en 
commençant par de belles écoles. On veut offrir à nos enfants les plus belles 
écoles au monde, rien de moins ! », a déclaré avec enthousiasme le chef caquiste. 

  

Après 15 ans de régime libéral, seulement 45 % des écoles primaires et 53 % des 
écoles secondaires sont dans un état dit « satisfaisant ». En somme, une école 
sur deux au Québec est considérée comme en mauvais ou très mauvais état. « 
C’est honteux pour le Québec. Honteux pour les libéraux ! Nos écoles sont le reflet 
des 15 années de négligence en éducation du Parti libéral ! », a dénoncé François 
Legault. 

  



Or, si le bilan libéral constitue un énorme problème, il représente aussi une 
opportunité, selon le chef de la CAQ ; une opportunité de faire plus et de faire 
mieux pour nos enfants. Un gouvernement caquiste mettra donc en œuvre un 
grand chantier d’agrandissement, de rénovation et de construction d’écoles, en y 
consacrant des moyens considérables, et dont la planification sera désormais 
prévue sur un horizon pluriannuel de cinq ans. 

  

La CAQ promet également un concours d’architecture pour chaque nouvelle école 
bâtie. « Il faut placer la beauté et l’attractivité au cœur de nos priorités en matière 
de construction ou d’agrandissement d’écoles », estime François Legault. 

  

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là, et si on veut faire plus et faire mieux pour 
nos enfants, si on veut leur offrir les plus belles écoles au monde, il faut changer 
de gouvernement. Et le seul parti qui a l’équipe, qui est capable de battre les 
libéraux et de former le prochain gouvernement, c’est la CAQ », a exprimé 
François Legault. 

  

CITATION : 

« Une école sur deux tombe en ruine au Québec. Il est là, le bilan libéral des 
15 dernières années, sous nos yeux. Chaque jour, les parents qui entrent 
dans ces écoles-là sont à même de constater l’échec des libéraux. Le 
1er octobre prochain, il faut sanctionner le gouvernement libéral pour la 
mauvaise gestion de nos écoles ! » 

– François Legault, 

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 

  



CULTURE À L’ÉCOLE : 
AIMER LA CULTURE, ÇA 
S’APPREND 
  

9 septembre 2018 

  

EN BREF  :  

 Assurer deux sorties culturelles par année pour chaque élève  
 Allouer cinq millions de dollars de plus par année pour mettre à niveau les 

bibliothèques scolaires   

   

Avec François Jacques, candidat de la CAQ dans Mégantic, et Geneviève Hébert, 
candidate dans Saint-François, François Legault a annoncé des mesures 
concrètes pour favoriser la présence de la culture dans le parcours scolaire de nos 
enfants.   

  

« Il n’y a pas assez de sorties culturelles. Les enseignants veulent en organiser, 
mais on ne leur donne pas les moyens de leurs ambitions », s’est indigné le 
chef caquiste. Un gouvernement de la CAQ s’assurera que tous 
les élèves québécois du préscolaire, du primaire 
et du secondaire pourront participer à un minimum de deux sorties 
culturelles chaque année.  

  

« Deux sorties culturelles par année, c’est la meilleure façon d’éveiller nos enfants 
aux arts et à la culture. C’est aussi le meilleur moyen de créer les publics de 
demain. Tout le monde y gagne », a déclaré le chef de la CAQ. Ces sorties 
culturelles seront offertes gratuitement. Les écoles et les enseignants auront toute 
l’autonomie nécessaire pour les choisir et les organiser.  

  



Nos bibliothèques scolaires jouent un rôle de premier plan pour accroître les 
compétences en littératie de nos enfants, dès leur plus jeune âge. Un 
gouvernement de la CAQ opérera un rattrapage pour compenser le sous-
financement des bibliothèques scolaires sous le gouvernement libéral sortant en 
investissant 5 M$ de plus par année pour l’achat de livres dans nos écoles.   

  

Cela signifie qu’un montant d’environ 20 $ par élève sera dépensé pour l’achat de 
livres, chaque année, soit environ deux livres par élève. « C’est vraiment une fierté 
pour moi d’annoncer qu’on va offrir l’équivalent de deux livres neufs chaque année 
à tous les enfants, du préscolaire au secondaire », s’est réjoui François Legault.   

  

« Je me souviens de la déclaration de l’ex-ministre de l’Éducation libéral, Yves 
Bolduc, selon lequel “il n’y a pas un enfant qui va mourir de ça”, si on coupe le 
budget de nos bibliothèques scolaires. Qu’un ministre de l’Éducation ait pu dire ça 
témoigne de l’importance qu’accordent les libéraux à la réussite scolaire. Si on 
veut que ça change au Québec, si on veut plus de culture à l’école, il faut changer 
de gouvernement. Et le seul parti qui a une équipe capable de battre les libéraux 
et de former le prochain gouvernement, c’est la CAQ. »  

  

CITATION  :  

«Aimer lire, aimer la culture, ça s’apprend. Plus les enfants seront en contact 
avec des livres de qualité, plus ils auront le goût de la lecture. Plus ils iront 
au théâtre, plus ils seront ouverts sur le monde. Plus ils seront exposés à la 
culture québécoise, plus ils s’enracineront. L’avenir du Québec, la cohésion 
sociale, ça passe aussi par la culture. Nous allons cultiver le goût de la 
culture.»  

– François Legault,   

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 

  



LA MATERNELLE 4 ANS 
UNIVERSELLE : UN PROJET 
DE SOCIÉTÉ POUR LE 
QUÉBEC 
  

3 septembre 2018 

  

Plaider pour les CPE plutôt que pour la maternelle 4 ans n’a pas de sens quand 
on considère que seulement 20 % des enfants de 0 à 5 ans ont accès aux 
CPE. Lorsque le Parti libéral et le Parti Québécois critiquent l’ambition de la CAQ 
d’implanter la maternelle 4 ans partout, ils oublient 80 % des enfants. Nulle part 
dans leurs plateformes il n’est proposé de financer 75 000 nouvelles places et 
l’ajout de professionnels dans les CPE… 

  

La Coalition Avenir Québec est la seule formation politique qui promet d’offrir du 
dépistage précoce pour les enfants en très bas âge, la maternelle 4 ans 
universelle, et 28 000 places en CPE. Un programme ambitieux, certes, mais 
nécessaire. 

  

Des services professionnels pour 82 000 enfants 

  

L’implantation de la maternelle 4 ans nous permettra de rejoindre le plus grand 
nombre d’enfants possible. En guise de comparaison, 98 % des enfants de 5 ans 
fréquentent actuellement la maternelle. 

  

Sous un gouvernement de la CAQ, la prématernelle et la maternelle constitueront 
le « cycle du préscolaire » dont les objectifs principaux seront de déceler les 
troubles d’apprentissage, d’intervenir tôt auprès des enfants vulnérables et d’initier 



tous les enfants à la littératie, par le jeu. Cette proposition touchera à terme plus 
de 82 000 enfants de 4 ans qui bénéficieront de services professionnels. 

  

28 000 places en CPE 

  

Nous estimons à 22 000 le nombre de places libérées en CPE par des enfants de 
4 ans appelés à fréquenter plutôt le préscolaire. En additionnant ce nombre aux 
5 800 nouvelles places annoncées en mars 2018 par le gouvernement sortant, 
c’est près de 28 000 places supplémentaires en CPE qui pourront être offertes aux 
parents, d’ici 5 ans. Rappelons que la maternelle 4 ans ne sera pas obligatoire, au 
même titre que la maternelle 5 ans reste facultative aussi. Aucun parti ne propose 
d’accroître l’accessibilité aux CPE plus que la CAQ. 

  

Pénurie d’enseignants et construction de nouvelles classes 

  

Imaginez si Jean Lesage et Paul Gérin-Lajoie s’étaient arrêtés au nombre 
d’enseignants et de classes disponibles pour s’interdire la création d’un ministère 
de l’Éducation… Il faut retrouver le goût des grands projets de société pour le 
Québec ! Le gouvernement libéral sortant laisse derrière lui une école sur deux en 
mauvais ou très mauvais état. C’est un problème énorme, mais c’est aussi une 
opportunité. Nous allons d’abord implanter des classes là où il y a de la place. 
Ensuite, chaque projet de rénovation majeur ou d’agrandissement devra prévoir 
l’ajout des classes nécessaires. 

  

Sous les libéraux, un enseignant sur quatre quitte la profession dans ses cinq 
premières années d’exercice. Ce n’est pas un problème de pénurie que nous 
avons, c’est un problème de rétention ! Le porte-parole de la CAQ en matière 
d’éducation, Jean-François Roberge, a déposé en mai dernier un plan pour mettre 
un terme à l’exode enseignant. Et nous allons offrir aux éducatrices et aux 
éducateurs de compléter leur formation pour devenir enseignants du préscolaire. 

  

La CAQ s’inspire de l’Ontario 

  



Selon la doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation à l’UQAM, Monique 
Brodeur, « tous les programmes de maternelle 4 ans ne se valent pas ». C’est vrai. 
La CAQ s’inspire pour sa part du modèle ontarien, orienté sur les apprentissages 
par le jeu. 

  

Une importante étude menée en Ontario par le professeur Charles Pascal de 
l’Université de Toronto a largement documenté et reconnu les bienfaits de la 
maternelle 4 ans, notamment l’importance d’adopter une approche axée sur le jeu. 
Cette étude a mené à l’implantation de la maternelle 4 ans universelle chez nos 
voisins. Les résultats sont probants. 

  

Un projet de société 

  

Avec un gouvernement de la CAQ, tous les enfants auront accès à des services 
professionnels avant l’âge de 5 ans, et le problème persistant du manque de 
places en CPE sera en bonne partie réglé. La maternelle 4 ans ne sera pas 
obligatoire et la liberté de choix des parents sera préservée. La CAQ est la seule 
formation politique à offrir aux Québécois un réel projet de société pour lutter 
contre le décrochage scolaire et réduire les iniquités sociales : la maternelle 4 ans. 

CITATION : 

« À 4 ans, est-ce trop jeune pour aller à l’école ? Je réponds à cela qu’il y a 
plein de façons d’apprendre. Les enfants vont apprendre par le jeu, sans 
même s’en rendre compte. Et en même temps, on va leur offrir des services 
professionnels. C’est le meilleur des deux mondes. » 

  

– François Legault, député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 

  



INSTAURATION DE LA 
MATERNELLE QUATRE ANS 
ET PLACES EN GARDERIE : 
LA CAQ PROPOSE DE 
LIBÉRER 50 000 PLACES EN 
GARDERIE 
  

25 août 2018 

  

EN BREF : 
S’il est élu premier ministre le 1er octobre prochain, François Legault abolira la 
axe famille et instaurera la maternelle 4 ans gratuite, non obligatoire, pour tous les 
enfants de cet âge 

Cette dernière proposition libérera 50 000 places à contribution réduite en 
garderie et permettra de considérablement diminuer les listes d’attente pour les 
parents 

  

De passage dans la circonscription de Montarville, le chef de la Coalition Avenir 
Québec, François Legault, a pris un engagement formel : celui d’assurer un avenir de 
qualité à tous nos enfants. Un gouvernement de la CAQ abolira d’abord la taxe famille 
injustement imposée par les libéraux, puis instaurera la maternelle 4 ans pour tous afin 
de dépister plus tôt d’éventuels troubles d’apprentissage chez les jeunes enfants et de 
leur offrir des services de soutien.  

  

Les Québécois se rappellent bien de la promesse du premier ministre Philippe Couillard, 
en 2014, de ne pas augmenter les frais de garde. Élu, c’est expressément le contraire 
qu’il a fait en leur imposant une contribution supplémentaire. « Cette promesse rompue, 
les parents du Québec ne l’ont pas oublié ! » a fait valoir François Legault. En abolissant 



la taxe famille libérale, un gouvernement de la CAQ remettra 160 millions dans les 
poches des familles. 

  

Depuis quatre ans, le chef caquiste talonne Philippe Couillard quant à l’importance 
d’intervenir tôt chez les enfants pour leur permettre de se développer à leur plein 
potentiel et d’éviter un décrochage futur. En instaurant la prématernelle 4 ans 
universelle, mais non obligatoire, la CAQ poursuivra non seulement cet objectif de 
dépister rapidement d’éventuel problèmes d’apprentissage chez les enfants en bas âge 
et de lutter contre le décrochement scolaire, mais libérera également 50 000 places en 
garderie, une mesure qui facilitera assurément la vie de nombreux parents qui attendent 
trop longtemps sur les listes d’attente. 

  

Un gouvernement dirigé par François Legault sera celui des familles du Québec. Le chef 
de la CAQ a assuré que d’autres mesures pour la petite enfance seront annoncées en 
cours de campagne électorale et qu’il fera de la réussite éducative une réelle priorité au 
sein de son éventuel gouvernement.  

CITATIONS : 

« Pour éviter le décrochage, pour aider les enfants en difficulté, il faut intervenir 
tôt et c’est pour ça qu’un gouvernement de la CAQ va offrir la prématernelle 4 ans 
à tous les enfants. Cet engagement permettra de libérer 50000 places dans les 
services de garde à contribution réduite »  

   

– François Legault, chef de la Coalition Avenir Québec  

  



Efficacité 

SITE WEB 

Lutte contre le gaspillage 

La chasse aux abus dans l’appareil public, en particulier dans la gestion des contrats 
informatiques octroyés par le gouvernement. Des ressources et pouvoirs supplémentaires 
au Vérificateur général pour la surveillance des fonds publics. 

Fin des privilèges indus dans l’appareil d’État 

Par exemple, les « parachutes dorés » en vertu desquels un cadre supérieur ou un 
dirigeant d’organisme reçoit une rémunération ou une protection exceptionnelle en 
quittant un poste. 

Simplification du régime fiscal 

Une seule déclaration à remplir pour les deux ordres de gouvernement, administrée par 
Québec. 

Imputabilité des hauts fonctionnaires 

La fin de l’immunité dont jouissent les sous-ministres et les dirigeants d’organisme. Ils 
doivent être imputables de leur gestion. 

Agence du revenu 

La garantie d’un traitement respectueux des contribuables dans leurs relations avec le 
fisc. Il est inacceptable que des citoyens de bonne foi soient traités comme des criminels 
ou des fraudeurs au moindre problème dans leur déclaration de revenus. 

Remboursement de la dette 

La CAQ fait de l’équité intergénérationnelle un cheval de bataille et souscrit à l’importance 
de rembourser la dette du Québec selon les objectifs fixés dans la Loi actuelle. 

Fin du bordel informatique 

Il faut réintroduire une expertise dans l’État québécois pour gérer adéquatement les 
projets informatiques en recrutant des spécialistes rémunérés à un niveau compétitif avec 
le secteur privé. 

  



EFFICACITÉ DE L’ÉTAT : UN 
GOUVERNEMENT DE LA CAQ 
RÉDUIRA LA BUREAUCRATIE 
ET LE GASPILLAGE AU SEIN 
DE L’ÉTAT 
  

28 août 2018 

  

Depuis 15 ans, le gouvernement libéral promet de s’attaquer au gaspillage et de 
rendre l’État québécois plus moderne et plus efficace. Dans les faits, peu de 
choses ont changé. Sous la gouverne du Parti libéral, les fiascos informatiques se 
sont multipliés, les dépenses en technologies de l’information ont été, et sont 
toujours, hors de contrôle, les coûts d’approvisionnement des ministères et des 
organismes publics demeurent très élevés et les efforts de réduction de la 
bureaucratie ont été minimes. 

  

Le temps est venu de mettre fin à cette culture de mauvaise gestion libérale et 
c’est ce à quoi s’engage la formation politique de François Legault si elle est 
menée au pouvoir le 1er octobre prochain. Concrètement, la CAQ propose de 
regrouper les centres de traitement de l’information (CTI), de diminuer les 
dépenses en technologies de l’information (TI) et d’en assurer une meilleure 
gestion, d’assurer la numérisation des services administratifs, de même que de 
réduire les coûts d’approvisionnement en biens et services d’au moins 10 %. À 
terme, ces dernières mesures permettront d’économiser 800 millions de dollars. 

  

La CAQ estime également que des efforts considérables doivent être faits afin de 
réduire le nombre de postes administratifs dans le secteur public, un effort que le 
gouvernement libéral a toujours été incapable de faire. Au cours des quatre 
prochaines années, nous estimons qu’environ 36 000 employés de l’État 
prendront leur retraite. En ne remplaçant pas 5000 de ces emplois, soit 1 % des 



effectifs de la fonction publique, les postes administratifs laissés vacants 
permettront de préserver, sur quatre ans, 380 millions de dollars dans les coffres 
de l’État. Cette mesure se fera en préservant l’offre et la qualité des services offerts 
à la population. Un gouvernement de la CAQ va finalement renforcer l’expertise 
interne qui fait défaut, notamment les ingénieurs et les ressources en informatique. 
Il y aura donc des embauches supplémentaires dans ces domaines. 

  



 

Environnement 

SITE WEB 

Exportation d’électricité propre 

L’électricité propre exportée chez nos voisins canadiens et américains remplace la 
production à partir du gaz, du charbon ou du nucléaire. Cela permet d’éliminer l’émission 
de millions de tonnes de GES et constitue la contribution la plus importante du Québec à 
la lutte contre les changements climatiques. Un gouvernement de la CAQ fera de 
l’augmentation de nos exportations d’électricité une priorité. 

Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement 

Le réaménagement de nos villes et de nos campagnes, la préservation des paysages, le 
maintien d’un patrimoine bâti de qualité, ainsi que la mise en valeur du majestueux Saint-
Laurent. Des milieux de vie beaux et attrayants pour nos familles et les touristes qui 
visitent le Québec. 

Gaz à effet de serre 

Le respect des grands objectifs de réduction des gaz à effet de serre adoptés par la 
communauté internationale. Un gouvernement de la CAQ favorisera les innovations 
technologiques et réglementaires en ce sens. 

Efficacité énergétique 

La consommation responsable d’énergie et adoption de politiques conformes aux 
principes du développement durable. 

Objectif zéro déchet 

La modernisation de nos centres de tri ainsi que des normes et règlements afin de 
valoriser la matière recyclée et éviter l’enfouissement. Recyc-Québec doit être un acteur 
de premier plan afin d’atteindre l’objectif de « zéro déchet ». 

Code du bâtiment 

La modernisation des exigences du Code national du bâtiment pour encourager l’adoption 
de produits et techniques ayant une performance énergétique supérieure dans les 
nouvelles constructions. 

Économie verte 

Un effort concret pour les sciences de l’environnement, les technologies vertes, l’efficacité 
énergétique et les sources d’énergie alternatives comme l’hydrogène ou encore le 
développement de modes de transport moins polluants. 

Un fleuve propre 



Une nouvelle jeunesse pour le Saint-Laurent et ses berges. Des eaux usées sont encore 
rejetées massivement dans le fleuve. De nombreux terrains industriels adjacents sont 
aujourd’hui contaminés et constituent un danger pour la santé publique, ainsi qu’un frein 
pour l’aménagement du territoire. Une grande corvée nationale s’impose pour le fleuve, 
ses affluents et les autres cours d’eau du Québec. 

Protection des milieux humides 

La protection adéquate de ces écosystèmes fragiles qui jouent un rôle essentiel dans la 
lutte contre les gaz à effet de serre, la prévention des inondations et la préservation de la 
faune et de la flore. 

 

  



Famille 

SITE WEB 

Plus d’argent dans le portefeuille 

Un soutien concret pour ceux qui ont des enfants ou souhaitent en avoir davantage. 

Baisses des taxes scolaires 

Une uniformisation des taxes scolaires au niveau le plus bas partout au Québec. En ce 
moment, la taxation peut passer du simple au triple d’une région à l’autre, ce qui constitue 
une grave iniquité pour les familles québécoises. La CAQ va régler ce problème. Cette 
réduction importante des taxes scolaires augmentera d’autant l’accès à la propriété. 

Garderies 

Une meilleure gestion, plus de places disponibles, de plus hauts standards de qualité, des 
listes d’attente réduites et des horaires plus flexibles dans les centres de la petite enfance. 

Droit de la famille 

Un droit de la famille modernisé pour refléter les nouvelles réalités des parents et pour 
protéger davantage les intérêts de l’enfant. 

Congé parental 

Un répit pour les nouveaux parents, qui pourront compter sur plus de flexibilité et de temps 
avec leurs nouveau-nés, sans pour autant augmenter les cotisations des travailleurs et 
des entreprises. 

Protection des contribuables 

Des balises claires pour limiter toute hausse de taxes ou de tarifs pour les services 
gouvernementaux. Les familles québécoises ne seront plus exposées aux chocs tarifaires 
et aux mauvaises surprises, comme ce fut le cas ces dernières années. 

Lutte contre la maltraitance 

Plus de pouvoirs et de moyens pour protéger les enfants victimes de violence physique 
et psychologique. La DPJ doit être plus imputable. 



DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE 
POUR NOS TOUT-PETITS 
  

12 septembre 2018 

  

EN BREF  :  

 Garantir un médecin de famille pour tous les enfants dès la 
naissance   

 Dépister les troubles neuro–développementaux chez les enfants de 0 
à 5 ans pour leur donner plus rapidement les soins et services 
appropriés   

 Créer des équipes spécialisées d’évaluation et 
d’intervention pour aider les enfants présentant un retard sévère ou 
complexe  

  

   

C’est dans sa propre circonscription, en compagnie de Lionel Carmant, candidat 
de la CAQ dans Taillon, et de plusieurs membres de son équipe du changement, 
que François Legault a dévoilé les propositions de la Coalition Avenir Québec en 
matière de dépistage des troubles du neuro-développement chez les enfants en 
bas âge.   

  

« C’est une annonce parmi les plus importantes que l’on fait ce matin. Je suis très 
heureux de la faire dans ma circonscription ! Un gouvernement de la 
CAQ s’engage à agir pour évaluer systématiquement les enfants de 0 à 5 ans afin 
de dépister les troubles de développement, de manière à donner plus rapidement 
des soins et des services à ceux qui en ont besoin », a déclaré François Legault.   

  

Ces troubles sont présents dès la naissance, mais c’est lorsque l’enfant entre à 
l’école qu’ils ont un impact significatif. Or, seulement 25 % des enfants 
sont diagnostiqués avant leur entrée à l’école. « L’enfant souffrant d’un trouble du 



neuro-développement non pris en charge est à fort risque de vivre des difficultés 
scolaires, une perte d’estime de soi, ou de décrocher de l’école », a expliqué 
Lionel Carmant, neurologue de formation.   

  

La CAQ propose notamment un accès garanti à un médecin de famille pour tous 
les enfants. Environ 146 000 enfants de 0 à 5 ans, soit près de 30 % de ces 
enfants, sont orphelins d’un médecin de famille. « La première chose à faire, c’est 
de nous assurer que tous les enfants auront un médecin de famille 
», a affirmé François Legault.   

  

La CAQ compte également instaurer un dépistage systématique des troubles 
d’apprentissage chez les enfants en bas âge et ajouter des équipes 
spécialisées en évaluation et en intervention dans les CISSS et CIUSSS 
pour prendre en charge les enfants qui souffrent d’un retard sévère ou complexe.  

  

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là, et si on veut que ça change au Québec, 
si on veut faire plus et faire mieux pour nos enfants, il faut changer de 
gouvernement. Et le seul parti qui a l’équipe capable de battre les libéraux et de 
former le prochain gouvernement, c’est la CAQ », a affirmé François Legault.  

  

CITATION :  

« Agir tôt dans la vie d’un enfant est la meilleure façon d’assurer sa réussite. 
Il faut tout faire pour mieux dépister et ensuite corriger les problèmes de 
développement et d’apprentissage, dès le plus jeune âge. »  

– François Legault,   

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec  

  



OFFRIR À TOUS LE 
PRIVILÈGE D’ÊTRE PARENTS 
  

11 septembre 2018 

  

EN BREF : 

 Couvrir les traitements de fécondation in vitro pour les couples infertiles   

C’est entouré des candidats de la CAQ Isabelle Charest (Brome-Missisquoi), 
Christine Mitton (Laval-des-Rapides) et Lionel Carmant (Taillon), de la présidente 
de l’Association infertilité Québec, Mme Céline Braun, ainsi qu’en présence 
de parents et de leurs enfants issus de la fécondation in vitro que François Legault 
a dévoilé les propositions de sa formation politique pour offrir à tous le privilège 
d’être parents.    

  

« De nombreux couples infertiles québécois souhaitent fonder une famille et 
comptent sur le régime public pour leur venir en aide. Je ne m’explique pas que 
Philippe Couillard et Gaétan Barrette aient décidé de les laisser tomber », s’est 
désolé le chef de la CAQ.   

  

En effet, malgré les résultats positifs du programme, le gouvernement libéral a 
aboli le remboursement des traitements de fécondation in vitro (FIV) au cours de 
son dernier mandat. Des milliers de couples infertiles ont été pénalisés par le 
gouvernement Couillard-Barrette, qui d’ailleurs n’avait pas annoncé ses 
intentions d’abolir ce programme au moment de la dernière campagne électorale 
en 2014.  

  

Un gouvernement de la CAQ couvrira à nouveau les traitements de fécondation in 
vitro pour les couples infertiles en 2020, le temps d’établir de nouvelles balises 
pour encadrer les coûts de ce programme. Il tiendra notamment compte 
des recommandations formulées par le commissaire à la santé et au bien-être 
et par le Collège des médecins à cet égard.  



  

« Je ne peux pas m’imaginer la douleur de ne pas être capable d’avoir un enfant 
quand on rêve de fonder une famille. Mes garçons, c’est ce qui me rend le plus 
fier et le plus heureux. J’ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais je n’ai rien 
fait de plus beau et de plus important qu’eux. C’est un privilège, être parent. Tous 
ceux qui souhaitent avoir des enfants, on va les aider », a déclaré François 
Legault.    

  

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là, et si on veut que ça change au Québec, 
si on veut faire plus et faire mieux pour toutes les familles et pour ceux qui veulent 
en fonder une, il faut changer de gouvernement. Avec Lionel et Isabelle, pour ne 
nommer que ceux-là, nous avons une équipe de rêve pour battre les libéraux et 
former le prochain gouvernement. »  

  

CITATION  :  

« Le gouvernement libéral a abandonné les couples infertiles qui veulent 
avoir des enfants. L’infertilité est une maladie reconnue par l’Organisation 
mondiale de la santé. Il faut permettre à tout le monde de réaliser leur rêve 
de fonder une famille. La CAQ va corriger cette grave erreur des libéraux et 
couvrir les traitements de fécondation in vitro. »  

– François Legault,   

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec  

   

« Ma vie ne serait pas la même sans la fécondation in vitro, c’est 
évident. Ce programme-là change des vies. C’est un message 
d’espoir qu’on lance ce matin. À tous les couples qui veulent fonder une 
famille et qui n’en sont pas capables, à partir du 1er octobre, on va être là 
pour vous, et contrairement aux libéraux, on ne vous laissera pas tomber. »  

– Isabelle Charest,   

candidate de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Brome-
Missisquoi  



CADRE FINANCIER – 1,7 
MILLIARD DANS LE 
PORTEFEUILLE DES 
FAMILLES 
  

8 septembre 2018 

  

EN BREF  :  

 1,7 milliard dans le portefeuille des familles   
 

 Remboursement de 10 milliards sur la dette   
 

 Investissements substantiels en éducation et 
en santé pour les aînés  
 

 Réduction du gaspillage et de la bureaucratie  
 

   

C’est aujourd’hui, en présence des candidats Danielle McCann (Sanguinet), Éric 
Girard (Groulx) et Christian Dubé (La Prairie), que François Legault a dévoilé son 
cadre financier.  

  

Cadre 
financier : https://coalitionavenirquebec.org/fr/cadre-
financier/  



  

La CAQ a déposé un cadre financier responsable, 
qui démontre hors de tout doute la capacité d’un futur 
gouvernement caquiste à gérer les finances 
publiques avec rigueur, pour améliorer les services et 
remettre de l’argent dans le portefeuille des 
Québécois.  

  

Un gouvernement de la CAQ va maintenir un niveau 
de financement stable pour les principales missions de 
l’État. En santé, on prévoit une croissance de 4,1 % 
pour les trois premières années et de 4,2 % pour la 
dernière. Un gouvernement de la CAQ investira à 
terme plus de 400 M$ additionnels par année dans le 
réseau de l’Éducation, ainsi que plus de 500 M$ 
supplémentaires pour nos aînés.  

  

François Legault était de toute évidence très fier 
d’annoncer que son gouvernement allait remettre près 
de 1,7 milliard par année dans le portefeuille des 
familles. « Philippe  Couillard est venu piger 1 500 
$ dans vos poches dans les premières années de son 
mandat. Les libéraux prennent les Québécois pour un 
guichet automatique. Avec la CAQ, vous aurez un 
gouvernement qui travaille pour remettre de l’argent 
dans vos poches. Ça, c’est tout un changement! »  



Un gouvernement de la CAQ propose notamment 
l’uniformisation de la taxe scolaire, une « allocation 
famille» bonifiée et l’élimination de l’odieuse « taxe 
famille » imposée par les libéraux. « Aucune formation 
politique n’en propose autant que la CAQ pour les 
familles du Québec », a affirmé le chef caquiste.    

  

François Legault s’est engagé à n’imposer 
aux Québécois aucune augmentation de tarifs, de 
taxes, ni d’impôt au-delà de l’inflation. Un 
gouvernement de la CAQ remboursera également 10 
milliards sur la dette, avant le 31 mars 2019. « Parce 
que les impôts et les taxes que paient les contribuables 
doivent être gérés avec rigueur, un gouvernement de 
la CAQ réduira le gaspillage et la bureaucratie », a 
ajouté le chef de la CAQ.   

  

« L’équipe de la CAQ est de loin la plus solide pour 
assurer une gestion rigoureuse des finances 
publiques, pour développer notre économie et pour 
remettre de l’argent dans le portefeuille des 
familles. Ça fait 15 ans que les libéraux sont au 
pouvoir. Le seul parti qui a une équipe solide capable 
de battre les libéraux, de former le prochain 
gouvernement et de gérer avec rigueur les finances 
publiques, c’est la CAQ »  

  



CITATION :  

« Nos priorités sont claires. Remettre de l’argent dans 
le portefeuille des familles, investir en éducation pour 
nos enfants et en santé pour nos aînés. Avec l’équipe 
exceptionnelle de la CAQ, les finances seront gérées 
avec rigueur, la dette va diminuer et il n’y aura pas de 
hausses de taxes, d’impôt ou de tarifs au-delà de 
l’inflation. »    

– François Legault,   

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir 
Québec 

  



AIDE AUX PARENTS 
D’ENFANTS HANDICAPÉS : 
UN GOUVERNEMENT DE LA 
CAQ PRÉSENT POUR LES 
PARENTS D’ENFANTS 
HANDICAPÉS 
  

6 septembre 2018 

  

EN BREF  :  

 Ajouter 22 M$ dans le programme d’aide financière pour les parents 
d’enfants lourdement handicapés mineurs   

 Rétablir un équilibre entre l’aide versée aux familles naturelles et aux 
familles d’accueil d’enfants handicapés mineurs et majeurs   

  En compagnie de Marilyne Picard, candidate de la CAQ dans Soulanges, 
cofondatrice et ancienne porte-parole du mouvement Parents jusqu’au bout, et de 
Marie-France Beaudry, porte-parole de Parents pour toujours, François Legault a 
déclaré que son gouvernement sera un allié pour les parents d’enfants 
handicapés. « Si les Québécois nous font confiance le 1er octobre prochain, on va 
être là pour vous », a-t-il affirmé à l’intention des nombreuses familles 
concernées.   

  

Le programme des libéraux, « Supplément pour enfant handicapé nécessitant des 
soins exceptionnels » (SEHNSE), ne répond pas aux besoins : 54 % des 
demandes de parents ont été refusées. Sans compter que l’aide n’est ni 
progressive ni adaptée à la condition de l’enfant. « C’est un programme qui 
manque d’argent et qui manque de cœur », s’est indigné le chef de la CAQ.   

  



Pour soulager ces familles, un gouvernement de la CAQ bonifiera de 22 M$ par 
année le programme d’aide financière pour les parents d’enfants lourdement 
handicapés mineurs. « Nous ne laisserons personne derrière. L’aide offerte sera 
modulée en fonction de la sévérité du handicap de l’enfant », a précisé le chef 
caquiste.   

  

Par ailleurs, un gouvernement de la CAQ rétablira aussi un équilibre entre 
l’aide financière versée aux familles naturelles par rapport aux 
familles d’accueil. Il lancera rapidement des travaux avec les familles et les 
ministères concernés pour déterminer la valeur de cette nouvelle aide 
financière dont pourront bénéficier les parents d’enfants handicapés mineurs et 
majeurs.  

  

Avec Maryline Picard, Marguerite Blais, Danielle McCann, François Paradis et 
Lionel Carmant, la CAQ compte sur la meilleure équipe pour soutenir les parents 
d’enfants handicapés.   

  

CITATION :  

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là. Qu’ont-ils fait en 15 ans pour les parents 
d’enfants handicapés ? Ils n’ont pas fait la moitié de ce qui doit être fait. La seule 
option, c’est changer de gouvernement. La seule équipe qui peut battre les 
libéraux et en faire plus pour les familles avec enfants handicapés, c’est la CAQ. »  

– François Legault,   

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec  

  



LA CAQ BONIFIERA LE 
RÉGIME DE SOINS DE LA 
VUE POUR TOUS LES 
ENFANTS 
  

30 août 2018 

  

EN BREF : 

 Une bonne santé visuelle est essentielle à la réussite scolaire, car trop 
d’élèves en difficulté grandissent avec des problèmes de vision sans le 
savoir Il faut bonifier l’offre de soins de la vue pour les jeunes âgés de 17 
ans et moins, en bonifiant la couverture actuelle 

 Un gouvernement de la CAQ ajoutera au régime public une partie du 
remboursement des lunettes ou des lentilles cornéennes, et ce, jusqu’à 
concurrence de 250 $, tous les deux ans 
Afin de miser sur le potentiel de nos jeunes et de lutter contre le décrochage 
scolaire, un gouvernement de la Coalition Avenir Québec bonifiera l’offre de 
soins de la vue pour les jeunes de 17 ans et moins en remboursant les paires 
de lunettes ou les lentilles cornéennes jusqu’à concurrence de 250 $, une 
fois tous les deux ans. 

Coûtant en moyenne 257 $ annuellement, soit plus qu’en Ontario, les soins de la 
vue représentent une dépense relativement importante pour les familles du 
Québec, surtout quand on a plusieurs enfants, a souligné le chef François Legault. 
Bien que la RAMQ couvre un examen annuel de la vue pour les mineurs, l’achat 
des lentilles correctrices n’est quant à lui pas remboursé par l’État. Pour assurer 
le bien-être, le développement et la réussite des enfants, la CAQ élargira la 
couverture actuelle afin que les jeunes de 17 ans et moins puissent bénéficier d’un 
meilleur traitement et d’un suivi adéquat. 

« Il faut tout mettre en œuvre pour lutter contre le décrochage scolaire, un véritable 
fléau », a rappelé François Legault. 

Pour les encourager à privilégier l’achat local, les parents devront présenter une 
prescription émise par un optométriste pratiquant au Québec et faire l’achat des 
lunettes ou des lentilles cornéennes auprès d’une entreprise ayant pignon sur rue 



au Québec, afin d’obtenir leur remboursement de la RAMQ. À noter que tous les 
parents, qu’ils soient couverts ou non par une assurance privée, pourront 
bénéficier de cette mesure. 

CITATION :   

« L’avenir de nos enfants, c’est absolument fondamental pour la CAQ. Le 
rôle de la vision dans le développement scolaire d’un enfant est indéniable 
et nécessaire à la majeure partie de ses apprentissages. Tout ce qui peut 
contribuer à diminuer le décrochage scolaire et aider la réussite de nos 
jeunes est le bienvenu.  

– François Legault, député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir 
Québec 

  



«ALLOCATION FAMILLE» : 
LA CAQ CRÉERA UN RÉGIME 
PLUS DIRECT, GÉNÉREUX ET 
ÉQUITABLE POUR TOUTES 
LES FAMILLES DU QUÉBEC 
  

27 août 2018 

  

En bref : 

 Un gouvernement de la CAQ instaurera l’« allocation famille » : un 
programme plus généreux et équitable pour les familles qui désirent avoir 
plus d’un enfant 

 C’est 763 millions de dollars de plus qui seront remis directement dans les 
poches des parents 

 Il faut aider les familles québécoises, qui ont été frappées durement par les 
hausses de taxes et de tarifs des 15 dernières années libérales 

 L’actuel système est inéquitable et pénalise les familles à plus faible revenu, 
ainsi que celles qui comptent deux enfants ou plus 

Un gouvernement de la Coalition Avenir Québec dirigé par François Legault créera 
l’« allocation famille » : un programme plus généreux et plus équitable visant à 
soutenir davantage financièrement les pères et les mères de famille qui désirent 
avoir plus d’un enfant. Ce programme, qui rehaussera au même niveau le montant 
reçu pour tous les enfants d’une même famille, comme c’était le cas avant 2005, 
remplacera le régime inéquitable et régressif perpétué par le Parti libéral de 
Philippe Couillard. 

  

Flanqué de ses candidates dans Brome-Missisquoi et Saint-François, Isabelle 
Charest et Geneviève Hébert, François Legault a indiqué qu’il était primordial de 
donner plus de moyens financiers aux familles, elles qui ont été étouffées par les 
hausses de taxes et de tarifs au cours des 15 dernières années. Selon le chef 
caquiste, rien ne justifie le fait que les montants minimum et maximum versés 



actuellement sous forme de crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux 
enfants (CIRSE) soient plus élevés pour un premier enfant que pour ceux qui 
suivent. Il s’agit d’un non-sens total, a fait savoir M. Legault. 

  

Concrètement, un gouvernement de la CAQ offrira, pour les parents qui ont un 
revenu familial de 107 000 $ ou moins, un montant supplémentaire de 1200 $ 
annuellement, par enfant, à compter du deuxième enfant. Une famille avec trois 
enfants touchera donc plus de 2400 $ de plus par année. Cette somme permettra 
à ces familles de recevoir un coup de pouce supplémentaire, en plus d’avoir un 
impact positif et direct sur leur pouvoir d’achat. 

  

CITATION : 

« Actuellement, le système est inéquitable : plus une famille a d’enfants, 
moins elle reçoit d’aide financière pour chacun d’eux. Le gouvernement 
libéral s’est attaqué aux familles du Québec ces 15 dernières années, en 
réduisant de moitié l’aide financière accordée pour les deuxième et troisième 
enfants. Ça n’a aucun sens, le système libéral fonctionne à l’envers. Un 
gouvernement de la CAQ va corriger cette iniquité et tout remettre à 
l’endroit. » 

  

– François Legault, député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 

  



UNIFORMISATION DE LA 
TAXE SCOLAIRE : LA CAQ 
METTRA FIN À L’INIQUITÉ 
LIBÉRALE ET REDONNERA 
700 MILLIONS DE DOLLARS 
AUX FAMILLES DU QUÉBEC 
  

26 août 2018 

  

François Legault a annoncé aujourd’hui qu’un éventuel gouvernement de la 
Coalition Avenir Québec rétablira l’équité entre toutes les régions du Québec en 
défaisant la réforme broche à foin et improvisée de la taxe scolaire, imposée par 
le Parti libéral de Philippe Couillard.   

Depuis l’arrivée des libéraux au pouvoir, il y a 15 ans, la taxe scolaire a augmenté 
de 1,2 milliard de dollars, si bien que les Québécois ont subi une hausse 
ahurissante de 112 %. François Legault s’engage, sur une période de quatre ans, 
à ramener progressivement le taux de taxation scolaire à 0,10 $ par tranche de 
100 $ d’évaluation foncière, soit le plus bas actuellement en vigueur, ce qui se 
traduira par une baisse de taxe de 700 millions de dollars pour les familles.  

Pour illustrer l’injustice imposée par les libéraux, la CAQ prend l’exemple d’une 
propriété située sur la frontière où se rejoignent deux commissions scolaires entre 
les régions des Laurentides et de Lanaudière. À l’ouest, un des voisins paie 269 $ 
pour sa résidence estimée à 280 000 $; l’autre, à l’est, paie plutôt 690 $, puisqu’on 
lui impose un taux de taxe trois fois plus élevé. La loterie libérale de la taxe scolaire 
n’a plus sa place : la CAQ uniformisera le taux, partout au Québec.  

  



Identité et Culture 

SITE WEB 

Plus d’autonomie pour le Québec 

Davantage d’autonomie pour le Québec à l’intérieur du Canada et l’objectif d’une 
reconnaissance constitutionnelle pleine et entière en tant que nation. 

Port de signes religieux 

L’interdiction du port de signes religieux au personnel en position d’autorité, ce qui inclut 
les enseignants. Après 10 années de débat sur les signes et les accommodements 
religieux, il est plus que temps d’agir et d’adopter une véritable loi sur la laïcité de l’État. 

Reconnaissance des diplômes étrangers 

L’élimination des obstacles inutiles pour rendre l’évaluation des compétences plus rapide 
et flexible. Il n’y a rien de plus décourageant pour un immigrant que d’arriver au Québec 
après nombre de sacrifices et de se faire dire que ses compétences ne sont pas 
reconnues. 

Seuils d’immigration 

Une réduction de 20 % pour mieux accueillir les immigrants, tout en conservant les 
ressources actuelles. Le Québec est ouvert à l’immigration, mais les seuils doivent refléter 
notre capacité d’accueil et d’intégration. 

Examen de connaissance des valeurs québécoises 

Un moyen d’assurer une meilleure intégration des nouveaux arrivants à leur société 
d’accueil. Toute société doit savoir se réunir autour de valeurs communes. 

Francisation à 100 % 

Pour une intégration réussie des immigrants, la francisation sera obligatoire pour tout 
nouvel arrivant qui désire obtenir un Certificat de sélection. C’est ainsi qu’on leur donnera 
toutes les chances de travailler et de s’épanouir au Québec. 

Plus d’activités culturelles à l’école 

Des mesures concrètes pour cultiver tôt l’amour des arts chez nos jeunes. C’est l’un des 
plus beaux rôles de l’école. 

Soutien à nos artistes 

Une clé essentielle du dynamisme artistique au Québec est son ouverture sur le monde. 
Un gouvernement de la CAQ favorisera une plus grande diffusion des œuvres de nos 
artistes, au Québec comme à l’étranger. 

Promotion du français 



Un mandat renforcé pour l’Office de la langue française afin de coordonner un vigoureux 
effort de francisation au Québec. Création d’un poste de commissaire à la langue 
française pour recevoir les plaintes du public et présenter des recommandations visant à 
assurer le statut du français comme langue commune au Québec. 

Peuples autochtones (Premières Nations et Inuits) 

La mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones et prise en compte des recommandations du rapport de la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada, à l’intérieur des prérogatives de 
l’Assemblée nationale du Québec. 

  



LA CAQ RÉITÈRE SON APPUI 
À L’INDUSTRIE 
CINÉMATOGRAPHIQUE 
  

 27 septembre 2018 

  
EN BREF, SELON LA CAQ : 

Maintien du crédit d’impôt pour des services de production cinématographique 

  

La CAQ s’engage à maintenir le crédit d’impôt pour des services de production 
cinématographique. Ce faisant, le parti de François Legault répond positivement à l’appel 
lancé par des acteurs de l’industrie. 

  

Le crédit d’impôt permet de soutenir notre industrie et d’attirer des productions étrangères. 
L’industrie cinématographique génère des retombées importantes, crée des emplois, en 
plus de participer à faire rayonner le Québec sur la scène internationale. « Nous serons 
un partenaire pour les artisans, les artistes, les créateurs et les producteurs dans le 
domaine du cinéma. On doit faire plus et faire mieux pour l’industrie cinématographique 
québécoise », a tenu à souligner le chef de la CAQ. 

  



LA COALITION AVENIR 
QUÉBEC RECONNAÎT 
L’APPORT DES ANCIENS 
COMBATTANTS À LA 
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 
  

13 septembre 2018 

  

Flanqué des candidats de la Coalition Avenir Québec Svetlana Solomykina 
(Taschereau) et Sylvain Lévesque (Chauveau), le député sortant et candidat de 
La Peltrie, Éric Caire, a annoncé qu’un gouvernement de la CAQ offrira aux 
vétérans qui le désirent une plaque d’immatriculation ornée du coquelicot et 
portant la mention « vétéran », sans coût supplémentaire. Cet engagement a été 
dévoilé en présence de membres de la Légion Royale Canadienne. 

  

« À l’instar de ce qui se fait partout au Canada et aux États-Unis, nous souhaitons 
démontrer aux vétérans, par ce simple geste, à quel point leur engagement 
militaire revêt une valeur inestimable à nos yeux et pour la société canadienne et 
québécoise, et surtout, que nous nous souvenons », a déclaré Éric Caire. 

  

Lui-même ancien militaire, Éric Caire a procédé avec émotion à la lecture d’une 
déclaration rendant hommage aux vétérans pour tous les sacrifices consentis lors 
de la participation du Canada à divers conflits mondiaux : « Depuis plus d’un 
siècle, nos vétérans se sont illustrés sur le théâtre d’événements internationaux et 
ont consenti d’immenses sacrifices pour la préservation des valeurs de liberté et 
de démocratie. Le devoir de mémoire commande de se souvenir et de se 
remémorer l’importance du rôle qu’ils ont joué. » 

  



L’engagement de la CAQ vise à remplacer l’actuelle plaque ornée uniquement 
d’un coquelicot et à reconnaître de manière claire et distinctive les vétérans, ainsi 
que leur contribution à la société québécoise. 

  



Intégrité et Justice 

SITE WEB 

Adoption d’une loi pour empêcher les nominations partisanes 

Un gouvernement de la CAQ adoptera une loi encadrant les nominations des titulaires 
d’emplois supérieurs afin d’éviter que ceux-ci soient nommés en fonction de leur affiliation 
politique. 

Indépendance du chef de l’UPAC 

La nomination du chef de l’UPAC avec l’appui aux deux tiers de l’Assemblée nationale. 
Cette fonction névralgique doit jouir d’une pleine indépendance face aux pouvoirs 
politiques. Même chose pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales et pour le 
directeur général de la Sûreté du Québec. C’est la seule manière de garantir leur 
impartialité. 

Lutte à la corruption 

Le resserrement des contrôles pour éliminer les « extras » lors de la réalisation des 
contrats publics et élargissement de la protection des lanceurs d’alerte. 

Encadrement de la légalisation du cannabis 

L’interdiction de la consommation du cannabis dans tous les lieux publics et hausse de 
l’âge légal à 21 ans. Une mesure essentielle pour le bien-être de nos jeunes et de nos 
familles. 

Accès au système de justice 

Une justice plus accessible pour les citoyens et des délais raisonnables. En fait, c’est tout 
le système judiciaire québécois que la CAQ veut remettre sur les rails. 

Victimes d’actes criminels 

La révision du régime d’indemnisations des victimes d’actes criminels (IVAC) pour en 
corriger les nombreuses lacunes et réduire les délais de traitement des demandes de 
prestation. 

Abolition du délai de prescription pour les agressions sexuelles 

Les victimes d’agression sexuelle ne devraient pas voir leurs efforts pour une plus grande 
justice entravés par un délai de prescription qui n’a pas lieu d’être. Un gouvernement de 
la CAQ abolira le délai de prescription en matière civile. 

Nomination des juges administratifs 

Un processus transparent pour la sélection et l’attribution des postes de juges 
administratifs. L’indépendance et la compétence doivent primer sur l’allégeance politique. 

Cour suprême 



Un engagement clair pour exiger un bilinguisme obligatoire au plus haut tribunal au pays. 
Nous voulons nous assurer que les nominations de juges québécois à la Cour suprême 
se fassent sur proposition de l’Assemblée nationale. 

  



Régions 

SITE WEB 

Décentralisation 

Plus de pouvoirs et d’autonomie pour nos régions, à la faveur d’un transfert de 
responsabilités et de ressources humaines et financières. 

Internet et cellulaire 

L’Internet haute vitesse et la couverture cellulaire de qualité sur l’ensemble du territoire 
habité. Plus qu’un atout, c’est un prérequis dans l’économie d’aujourd’hui. L’avenir de 
plusieurs régions en dépend. 

Rôle accru pour Investissement Québec 

Un mandat fort pour stimuler les investissements, l’entrepreneuriat et le développement, 
selon les forces respectives de chaque région. 

Écoles de village 

Entre 10 et 20 écoles ferment chaque année au Québec. Un gouvernement de la CAQ 
s’assurera de tout mettre œuvre pour garder les écoles de village ouvertes et pour contrer 
leur dévitalisation. 

Transformation des ressources naturelles 

Une activité industrielle diversifiée pour nos régions. La transformation des ressources 
naturelles doit être encouragée dans la région où elles sont exploitées. 

Développement de nouveaux sites récréotouristiques 

Des paysages et des villages mis pleinement en valeur, pour tirer le maximum de 
l’industrie du tourisme. Un investissement conséquent pour les sites existants et de 
nouveaux projets pour l’avenir. 

Transport régional 

Un système efficace pour assurer le transport des personnes et des marchandises sur 
l’ensemble du territoire, notamment en milieu rural. 

Cégeps 

Un mode de financement révisé pour assurer l’avenir de nos cégeps, et des incitatifs pour 
la formation continue pour attirer les jeunes. Les Centres collégiaux de transferts 
technologiques seront mis à contribution pour faire des cégeps de véritables pôles de 
développement économique. 

Patrimoine religieux 



Les églises du Québec ont une valeur patrimoniale inestimable. Leur préservation et leur 
mise en valeur sont une responsabilité qu’assumera pleinement un gouvernement de la 
CAQ. 

  



FAIRE PLUS ET FAIRE MIEUX 
POUR LES CHASSEURS ET 
POUR LES PÊCHEURS 
  

26 septembre 2018 

  
EN BREF, SELON LA CAQ : 

Annulation de la hausse du prix des permis de chasse et pêche 

  

François Legault s’engage à annuler la hausse du prix de certains permis de chasse et 
pêche imposée par le gouvernement libéral en 2015 et à revenir au tarif indexé dès le 
prochain budget. 

  

Un gouvernement de la CAQ comblera le manque à gagner afin d’assurer le financement 
des activités fauniques, notamment la surveillance du territoire par les agents de la faune. 
Le prix actuel des autres permis sera maintenu. 

  

« Le gouvernement libéral a choisi de taxer davantage, entre 20 % et 40 % de plus, les 
chasseurs et les pêcheurs du Québec. Pendant quatre ans, les libéraux ont utilisé tous 
les moyens à leur disposition pour aller chercher plus d’argent dans vos poches. Un 
gouvernement de la CAQ fera exactement l’inverse, on va remettre de l’argent dans le 
portefeuille des Québécois », a promis le chef de la CAQ. 

  

Conséquence immédiate de cette hausse de prix, environ 50 000 permis de pêche en 
moins ont été vendus au Québec dans l’année qui a suivi. Un gouvernement de la CAQ 
corrigera l’erreur libérale et annulera la hausse injustifiée du prix des permis de chasse et 
de pêche. 

  

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là, et si on veut que ça change au Québec, il faut 
changer de gouvernement. Et le seul parti qui a l’équipe pour battre les libéraux et former 
le prochain gouvernement, c’est la CAQ », a exprimé François Legault. 

  



CITATION : 

« Les libéraux ont pensé qu’ils pouvaient taxer les chasseurs et les pêcheurs 
impunément. Ils seront sanctionnés pour cette mauvaise décision le 1er octobre 
prochain. » 

– François Legault, 

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 

  



5 000 EMPLOIS TRANSFÉRÉS 
VERS LES RÉGIONS 
  

20 septembre 2018 

  

EN BREF, SELON LA CAQ : 

 5 000 postes transférés en région 
 Internet haute vitesse et une couverture cellulaire partout au Québec 
 1 % de la TVQ aux villes 

  

Présent ce matin au congrès de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM), François Legault a fait part de ses engagements en matière de 
décentralisation et d’autonomie municipale. 

  

Sous un gouvernement de la CAQ, 5 000 postes du secteur public seront 
transférés en région sur un horizon de 10 ans. Chaque ministère et organisme 
devra présenter un plan pour déménager ces postes, dans toutes les régions, y 
compris les plus petites municipalités. « On va profiter des départs à la retraite 
pour déplacer des postes sans obliger qui que ce soit à déménager », a expliqué 
le chef caquiste. 

  

François Legault a réitéré sa promesse d’offrir l’accès à Internet haute vitesse et 
à une couverture cellulaire sur l’ensemble du territoire habité, partout au Québec. 
Le chef de la CAQ a également promis de céder 1 % de la TVQ aux villes, de 
manière à assurer une croissance stable des revenus municipaux. 

  

Enfin, un gouvernement de la CAQ créera un fonds pour la décontamination 
des  terrains contaminés et renflouera le fonds pour l’eau potable et le traitement 
des eaux usées. « Le fonds est vide, on va le remplir. On va préserver nos cours 
d’eau, valoriser nos terrains et dépolluer. Voilà des investissements rentables et 
durables ! », a déclaré avec enthousiasme le chef de la CAQ. 



  

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là, et si on veut que ça change au Québec, 
si on veut faire plus et faire mieux pour toutes les municipalités du Québec, il faut 
changer de gouvernement. Et le seul parti qui a l’équipe, qui est capable de battre 
les libéraux et de former le prochain gouvernement, c’est la CAQ. » 

  

CITATION : 

« L’objectif est de déplacer 5 000 postes en région, dans toutes les régions. 
C’est pour ça qu’on a besoin d’Internet haute vitesse partout ! » 

– François Legault, 

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 

  



REDONNER VIE À NOS 
ÉGLISES 
  

15 septembre 2018 

  

EN BREF : 

 Rétablir le financement pour la restauration du patrimoine religieux 
 Mettre en place un fonds de soutien à la conversion des églises  

  

Avec Vincent Caron, candidat de la CAQ dans Portneuf, et Sonia LeBel, candidate 
dans Champlain, François Legault a pris l’engagement d’appuyer significativement 
les efforts de préservation et de conversion de notre patrimoine religieux. 

  

À cette fin, il compte rétablir le financement pour la restauration du patrimoine 
culturel à caractère religieux à 20 M$ par année. De plus, un fonds de soutien à la 
conversion des églises doté d’une enveloppe de 5 M$ sera créé. Ce dernier aura 
pour but d’appuyer les projets de diversification des activités ou de transformation 
d’églises, dont la vocation restera au service de la communauté. Ces sommes 
s’ajoutent à celles annoncées dans la récente politique culturelle. 

  

« Il faut redonner vie à nos églises, leur trouver de nouvelles vocations au besoin, 
mais il faut les conserver. Notre patrimoine religieux, c’est une partie de notre 
mémoire collective ! », a déclaré le chef de la CAQ. 

  

Les libéraux ont coupé dans les efforts d’entretien et de sauvegarde du patrimoine 
religieux en 2009, accélérant ainsi la détérioration de nos églises et autres lieux 
de culte. Plus de 450 églises ont fermé leurs portes entre 2003 et 2016. 

  



« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là et ils ont négligé nos églises. Si on veut 
que ça change au Québec, si on veut faire plus et faire mieux pour le patrimoine 
religieux, il faut changer de gouvernement. Et le seul parti qui a l’équipe, qui est 
capable de battre les libéraux et de former le prochain gouvernement, c’est la 
CAQ », a exprimé François Legault. 

  

CITATION : 

« Il faut corriger l’erreur des libéraux, qui ont coupé 10 M$ dans le patrimoine 
religieux en 2009 et qui n’ont jamais pleinement rétabli le financement 
depuis. Parce qu’elles sont au cœur de la vie de nos villages et de nos villes, 
notre devoir de mémoire nous oblige à revitaliser nos églises. » 

– François Legault, 

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 

  



FAIRE PLUS ET FAIRE MIEUX 
POUR LES MUNICIPALITÉS 
  

14 septembre 2018 

  

EN BREF : 

 Un bureau de projet pour l’implantation d’un réseau de transport intégré 
pour Laval et la Rive-Nord 

 1 % de la TVQ aux municipalités 
 Internet haute vitesse accessible partout au Québec 

  

(QUÉBEC, le 14 septembre 2018) – C’est accompagné de Mario Laframboise, 
candidat de la CAQ dans la circonscription de Blainville et ancien président de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ), et de Jonatan Julien, candidat dans 
Charlesbourg, que François Legault s’est rendu à Québec aujourd’hui pour lancer 
un appel à la collaboration devant l’UMQ. Le chef de la CAQ a profité de l’occasion 
pour énoncer son vaste plan en transport pour l’ensemble du Québec. 

  

François Legault a notamment annoncé que, dans le cadre de l’implantation d’un 
réseau de transport intégré pour Laval et la Rive-Nord, un gouvernement de la 
CAQ créera un bureau de projet conjoint au sein duquel seront représentés le 
gouvernement du Québec, la Ville de Laval et les municipalités de la Rive-Nord. 
Le bureau de projet aura pour mission d’établir les priorités et de planifier la 
réalisation des travaux. « On va avancer ensemble ! », a déclaré le chef caquiste. 

  

Le chef de la CAQ a également promis de mener « un grand effort de 
décentralisation » et réitéré son engagement de céder 1 % de la TVQ aux Villes, 
de manière à assurer une croissance stable des revenus municipaux. Il s’engage 
aussi à réserver une partie du budget de la culture spécifiquement pour les 
régions. 

  



Plus encore, avec un gouvernement de la CAQ, Internet haute vitesse sera 
accessible partout au Québec. « Pour l’économie de toutes nos régions, il y a une 
urgence nationale et c’est de donner l’accès à Internet haute vitesse partout sur le 
territoire habité », a affirmé le chef de la CAQ lors de son discours. 

  

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là, et si on veut que ça change au Québec, 
si on veut faire plus et faire mieux pour les municipalités du Québec, il faut changer 
de gouvernement. Et le seul parti qui a l’équipe, qui est capable de battre les 
libéraux et de former le prochain gouvernement, c’est la CAQ», a exprimé François 
Legault. 

  

CITATION : 

« À la CAQ, on a plusieurs candidats issus du monde municipal, des gens 
comme Chantal Rouleau, Mario Laframboise ou Jonatan Julien. On a des 
gestionnaires de haut calibre, des entrepreneurs qui ont réussi, d’anciens 
dirigeants de grandes organisations. On a une équipe de rêve pour aider les 
municipalités à en faire plus. C’est pas compliqué, on a la meilleure équipe, 
point. » 

– François Legault, 

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 

  



REVITALISATION DE L’EST 
DE MONTRÉAL – REDONNER 
L’EST DE L’ÎLE AUX 
MONTRÉALAIS 
  

7 septembre 2018 

  

EN BREF : 

 Décontamination des terrains de l’est de l’île de Montréal 
 Relance du projet de modernisation de la rue Notre-Dame 
 Aménagement d’un tramway dans l’est de l’île, de manière à relier la pointe 

de l’île au centre-ville notamment 

Accompagné de Chantal Rouleau, candidate dans Pointe-aux-Trembles, et des 
candidats de la CAQ dans les circonscriptions de l’est de Montréal, François 
Legault a annoncé un plan ambitieux visant à redonner l’est de l’île aux 
Montréalais. « Après des dizaines d’années d’oubli et de négligence sous les 
gouvernements libéraux et péquistes, une stratégie concrète et ambitieuse 
s’impose pour remettre l’est de la métropole sur la voie de la prospérité », a déclaré 
le chef caquiste. 

  

Il n’y a aucun doute que la fin des activités de raffinage au début de la décennie a 
fait très mal à l’économie de l’est de Montréal. On en sent encore les répercussions 
de nos jours. « En plus des milliers d’emplois perdus et des pertes subies par les 
commerces du coin, l’est de Montréal se retrouve aujourd’hui avec de vastes 
espaces industriels abandonnés et fortement pollués », a rappelé le chef de la 
CAQ. 

  

Selon une évaluation, les terrains vacants dans l’est de l’île occupent une 
superficie de 846 hectares, soit plus de deux fois celle de l’arrondissement 
d’Outremont. On estime que 70 % de ces terrains sont contaminés. Les 



entreprises de l’est de l’île sont ainsi privées de terrains, sans parler des dangers 
que ces zones représentent pour la santé des citoyens qui habitent à proximité. 

  

Un gouvernement de la CAQ passera à l’action. « Nous allons créer un fonds 
spécial de 200 millions réservé à la décontamination. Il sera géré par 
Investissement Québec, qui verra à travailler de concert avec les autorités 
municipales pour établir la liste complète des terrains à décontaminer, leur 
vocation future et les scénarios de développement favorisés », a précisé M. 
Legault. Ce grand projet de décontamination de l’est de l’île constituera la première 
étape vers la création d’une zone d’innovation. 

  

Un gouvernement de la CAQ s’attaquera aussi à la congestion routière monstre 
qui afflige l’est de la métropole. Le projet de modernisation de la rue Notre-Dame 
sera relancé et complété. « Nous allons enfin aller au bout de ce projet qui suscite 
un large consensus et qui a déjà passé toutes les étapes d’approbation. Il est plus 
que temps que ça se fasse ! », s’est exclamé François Legault. 

  

Les transports en commun ne seront pas en reste. Un gouvernement de la CAQ 
mettra sur rails un projet de tramway pour relier la pointe de l’île au centre-ville, et 
le cégep Marie-Victorin à la station de métro Radisson. En plus d’offrir aux gens 
une solution de rechange à l’automobile, d’aider à alléger la congestion routière et 
de rendre les transports plus fluides, le tramway contribuera aussi à réduire la 
pollution sonore et l’émission de GES. Cette proposition est issue du plan de 
décongestion de la région métropolitaine dévoilé plus tôt cette année. 

  

Ces trois projets représentent un investissement de 2,6 milliards de dollars d’ici 
2030. « Si on veut que ça change dans l’est de Montréal, il faut changer de 
gouvernement. Les libéraux et les péquistes ont oublié l’est de l’île depuis 30 ans. 
Le seul parti qui a l’équipe pour en faire plus pour l’est montréalais, c’est la CAQ. » 

  

CITATION : 

« L’est de Montréal doit retrouver le chemin du dynamisme et de la 
prospérité. Nous allons prendre les moyens pour que cela se réalise avec 
des investissements qui atteindront 2,6 milliards de dollars d’ici 2030. Il n’y 



a aucune formation politique qui propose d’en faire plus pour l’est de l’île 
que la CAQ. On va redonner l’est de Montréal aux Montréalais !  » 

– François Legault, 

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 

  

« On dit que la CAQ n’est pas un parti « montréalais ». Ce n’est plus vrai. La 
CAQ possède une vision concrète pour le développement économique et 
social de Montréal. Notre équipe va arriver à l’Assemblée nationale après le 
1er octobre avec des projets plein nos valises ! » 

– Chantal Rouleau, 

candidate de la Coalition Avenir Québec dans Pointe-aux-Trembles 

  



CONNEXION INTERNET 
HAUTE VITESSE ET 
COUVERTURE CELLULAIRE : 
INTERNET HAUTE VITESSE 
PARTOUT, PROMET LA CAQ 
  

31 août 2018 

  

EN BREF : 

 Il faut que toutes les régions du Québec bénéficient d’une couverture 
Internet haute vitesse 

 Le développement économique de nos régions en dépend 
 Avec un gouvernement de la CAQ, 100% du territoire québécois sera 

branché 

  

Si l’électrification des campagnes était un projet essentiel au XXe siècle, l’accès à 
Internet haute vitesse est aujourd’hui devenu tout aussi indispensable. Après 15 
ans d’immobilisme libéral, la CAQ s’engage à faire entrer le Québec dans le 
XXIe siècle. 

  

Un gouvernement de la CAQ débloquera 400 M$ sur quatre ans pour offrir une 
connexion Internet haute vitesse et une couverture cellulaire large bande sur 100 
% du territoire habité du Québec. 

  

Environ 240 000 foyers au Québec n’ont toujours pas accès à un service Internet 
de qualité et la couverture cellulaire s’avère encore déficiente à de nombreux 
endroits. « L’étendue de la couverture Internet actuelle est une illustration très 



claire du manque d’ambition des libéraux pour les régions du Québec », a déclaré 
François Legault. 

  

Les répercussions de ce manque d’ambition sont nombreuses. Pour les 
entreprises et pour les travailleurs autonomes, c’est un obstacle de taille au 
développement de leur entreprise. Par leur inaction, les libéraux ont ralenti le 
développement économique des régions. 

  

Et pour les familles aussi, c’est un handicap. « Imaginez les parents du Québec 
qui aident leurs enfants à faire leurs devoirs… sans Internet ! C’est impensable 
aujourd’hui. Internet, c’est un service essentiel en 2018 », a conclu le chef 
caquiste. 

  

CITATION : 

  

« Ce qu’on vous annonce aujourd’hui, c’est Internet partout, mais c’est plus 
que ça. C’est une meilleure compétitivité pour nos entreprises et nos 
travailleurs autonomes. C’est une meilleure qualité de vie et plus de sécurité 
pour les familles. Au siècle dernier, il fallait amener l’électricité partout. 
Aujourd’hui, c’est Internet. C’est une urgence de le faire. C’est une 
obligation.  » 

– François Legault, 

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 

  



Ressources Naturelles 

SITE WEB 

Production forestière 

Une meilleure prévisibilité (au moins 3 ans) pour les droits de coupe. Aménagement du 
territoire et programmes de soutien à la production forestière. Concertation avec le milieu 
pour établir les meilleures stratégies et les lieux de coupe. 

La forêt au service de l’environnement 

Une reconnaissance du rôle primordial de la forêt dans la lutte contre les changements 
climatiques et uniformisation des règlements environnementaux. 

Projets de mines 

Un environnement législatif, réglementaire et tarifaire stable. Réduction des délais pour 
démarrer un projet de mine. Mêmes conditions environnementales, mais moins de délais 
pour les traiter, et ce, à l’intérieur d’un seul processus. 

Méthode de calcul révisée 

La révision de la méthode de calcul de la réserve pour la restauration, afin de réduire le 
coût initial de nos entreprises minières tout en s’assurant que le montant réservé couvrira 
en tout temps le coût de la restauration. 

Chemins forestiers des terres de la Couronne 

Réaménagement des sommes recueillies par les baux de villégiature pour maintenir les 
chemins forestiers principaux, non seulement sur les zecs, mais sur l’ensemble du 
territoire. 

Baux de villégiature 

Aucune augmentation au-delà de l’inflation. La hausse vertigineuse des tarifs qu’on a 
connue dans les dernières décennies doit cesser. 

 

  



VOIR GRAND POUR NOTRE 
INDUSTRIE FORESTIÈRE 
  

25 septembre 2018 

  
EN BREF, SELON LA CAQ, IL FAUT : 

Plus de prévisibilité pour les droits de coupe, l’aménagement du territoire et les 
programmes de soutien à la production forestière 

Favoriser l’utilisation du bois dans la construction 

Stimuler l’exportation de nos produits forestiers 

  

En compagnie du candidat caquiste dans la circonscription d’Ungava, Denis Lamothe, 
François Legault s’est engagé à plus de prévisibilité pour les droits de coupe, 
l’aménagement du territoire et les programmes de soutien à la production forestière. 

  

« Le secteur forestier québécois représente 58 000 emplois directs. Plus de 200 
municipalités au Québec vivent de l’industrie forestière. Les exportations québécoises 
rapportent plus de 10 milliards de dollars par année. C’est irresponsable que le 
gouvernement libéral n’ait aucune vision à moyen ou long terme pour le développement 
forestier au Québec ! », a dénoncé le chef de la CAQ. 

  

Dans le même élan, François Legault s’engage à favoriser l’utilisation du bois dans la 
construction en l’incluant dans plus d’appels d’offres d’organismes publics. Il misera 
également sur les interventions et l’expertise d’Investissement Québec pour stimuler 
l’exportation de produits forestiers. 

  

« Il faut accroître la productivité, accroître l’utilisation du bois dans la construction et 
augmenter les exportations. C’est ce qu’un gouvernement de la CAQ fera ! », a déclaré 
François Legault, enthousiaste. 

  

De plus, le chef caquiste promet d’assurer une plus grande présence des fonctionnaires 
dans les régions-ressources pour mieux établir les stratégies de coupes et 
l’aménagement forestier, en collaboration avec l’industrie. Enfin, un gouvernement de la 



CAQ défendra et protégera les acquis des entreprises et des travailleurs de l’industrie 
forestière dans toutes les négociations internationales. 

  

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là, et si on veut faire plus et faire mieux pour notre 
industrie forestière, il faut changer de gouvernement. Et le seul parti qui a l’équipe, qui 
est capable de battre les libéraux et de former le prochain gouvernement, c’est la 
CAQ. » 

  

CITATION : 

« Le secteur des forêts est au cœur du développement de plusieurs régions. Nous 
voulons offrir plus de stabilité et de prévisibilité à l’industrie forestière. En ce 
moment, le gouvernement gère à courte vue. Il faut de la vision. C’est exactement 
ce que la CAQ vous offre. » 

– François Legault, 

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 

 

  



FRANÇOIS LEGAULT 
PRÉSENTE UNE 
PLATEFORME AMBITIEUSE 
POUR LA RÉGION DE LA 
CAPITALE-NATIONALE ET DE 
LÉVIS 
  

8 septembre 2018 

  

Entouré de son équipe de candidats, François Legault a dévoilé aujourd’hui une 
plateforme régionale audacieuse pour la Capitale-Nationale et Lévis. Après des 
mois de consultations dans le milieu, ce plan a été élaboré autour des 3 priorités 
majeures de la région : la mise en place d’un vrai plan de mobilité, la poursuite du 
développement de la région et l’amélioration de la qualité de vie des familles. 

  

« Faire plus, faire mieux pour notre Capitale-Nationale : voilà le mandat que j’ai 
donné aux candidates et aux candidats de la CAQ dans la grande région de 
Québec et de Lévis. Cette plateforme régionale, c’est le fruit de leurs réflexions et 
le résultat d’un travail de plusieurs mois sur le terrain. Pour la mettre en œuvre, j’ai 
besoin que soit élue à l’Assemblée nationale toute notre équipe talentueuse, 
expérimentée et compétente de candidates et de candidats. C’est de cette façon 
que nous pourrons MAINTENANT réaliser les ambitions que vous et moi avons 
pour notre belle capitale », a déclaré le chef caquiste. 

  

Le cœur de la plateforme est consacré à la mobilité sur les territoires de Québec 
et Lévis. Prenant en considération la croissance soutenue de la démographie et 
les désagréments quotidiens vécus par les utilisateurs de la route, un 
gouvernement de la Coalition Avenir Québec mettra en œuvre un vrai plan de 
mobilité qui assurera la fluidité du transport et s’adaptera aux nouvelles réalités de 



la région et des familles. Avec une vision périphérique des multiples facettes 
constituant le trafic routier et autoroutier, la Coalition Avenir Québec prévoit 8 
volets dans son plan de mobilité. Une intervention directe et concrète sur les 
principaux pôles d’interconnexion routiers à Québec permettra d’harmoniser les 
différents réseaux et de faciliter les déplacements pour les citoyens de la région. 

  

Le plan de la Coalition Avenir Québec met de l’avant 21 propositions concrètes 
qui répondent aux besoins des citoyens et amélioreront la qualité de vie dans la 
grande région de la Capitale-Nationale et de Lévis. 

  



 

Santé 

SITE WEB 

Médecins de famille 

À quoi sert d’avoir un médecin de famille s’il est impossible de le consulter lorsqu’on est 
malade? En revoyant le mode de rémunération des médecins, la CAQ assurera à tous les 
Québécois non seulement d’avoir un médecin de famille, mais aussi de pouvoir bénéficier 
d’une véritable prise en charge par une équipe dans des délais raisonnables. 

Accès aux soins de première ligne 

Plus d’accès aux consultations sans rendez-vous, l’amélioration de l’accès aux soins le 
soir et la fin de semaine dans les CLSC, GMF et cliniques réseaux et la possibilité de 
prendre rendez-vous avec un médecin de famille par Internet sont nécessaires. Ces 
mesures d’accès à la première ligne réduiront le temps d’attente aux urgences. 

Réduire l’attente avant de voir un médecin à l’urgence 

Beaucoup de patients se présentent à l’urgence pour des problèmes de santé mineurs 
parce qu’ils n’ont pas d’autre solution. En améliorant l’accès aux services de première 
ligne, il sera possible de réduire la pression sur les urgences et d’y voir un médecin plus 
rapidement. 

Rémunération des médecins 

Une nouvelle entente avec les médecins spécialistes pour rétablir leur rémunération à un 
niveau raisonnable. 

Décentralisation et gouvernance du réseau 

De l’autonomie et de la latitude aux établissements, comités d’usagers, gestionnaires et 
conseils d’administration des établissements de santé pour assumer leurs 
responsabilités. 

Fin des tarifs de stationnement abusifs 

La gratuité pour les deux premières heures de stationnement et un prix plafond entre 7 $ 
et 10 $ par jour selon les régions. 

Infirmières 

Plus de postes d’infirmières à temps complet, abolition des heures supplémentaires 
obligatoires, révision des ratios de patients par infirmière et déploiement des infirmières 
praticiennes spécialisées. 

Rénovation des hôpitaux et des CHSLD 



Rénovation de plusieurs installations du réseau de la santé, pour éviter une explosion des 
coûts à moyen terme. 

Prévention 

Un plan pour encourager les saines habitudes de vie afin de lutter contre l’augmentation 
du taux d’obésité et des maladies chroniques. La CAQ entend aussi s’attaquer au 
problème du surdiagnostic médical ainsi qu’à la surconsommation de médicaments. 

  



PAS DE CANNABIS DANS 
LES LIEUX PUBLICS 
  

19 septembre 2018 

  

EN BREF, SELON LA CAQ : 

 Interdiction de consommer dans les lieux publics 
 Âge légal pour consommer : 21 ans 
 Pas de point de vente de la SQDC à proximité d’un établissement 

d’enseignement 

  

Les candidats de la CAQ Sonia Lebel, Lionel Carmant et Ian Lafrenière, 
respectivement dans Champlain, Taillon et Vachon, ont réitéré aujourd’hui les 
engagements de la CAQ pour protéger nos jeunes contre les dérives possibles de 
la légalisation à venir de l’usage récréatif du cannabis. 

  

Un gouvernement de la CAQ va interdire la consommation de cannabis dans tous 
les lieux publics, en adoptant un cadre réglementaire uniforme pour le Québec. « 
Pour 1 000 villes au Québec, il y aura 1 000 règlements différents si on ne sort pas 
les libéraux du gouvernement. Il est minuit moins une pour interdire la 
consommation de cannabis dans les lieux publics ! », a déclaré Sonia Lebel. 

  

De plus, le parti de François Legault s’engage à fixer l’âge légal pour acheter, 
posséder et consommer du cannabis à 21 ans et à interdire la présence d’un point 
de vente de la SQDC à proximité d’un établissement d’enseignement. 

  

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là et si on veut que ça change au Québec, 
si on veut faire plus et faire mieux pour nos jeunes, il faut changer de 
gouvernement. Et le seul parti qui a l’équipe, qui est capable de battre les libéraux 
et de former le prochain gouvernement, c’est la CAQ. » 



CITATION : 

« Le gouvernement libéral avait la responsabilité d’encadrer la 
consommation de cannabis pour protéger nos jeunes. Ils ont échoué. » 

– Sonia Lebel, 

candidate de la Coalition Avenir Québec dans Champlain 

« Mettre du cannabis entre les mains d’un jeune de moins de 21 ans, c’est 
jouer à la roulette russe. » 

– Lionel Carmant, 

candidat de la Coalition Avenir Québec dans Taillon 

« Il nous faut un cadre restrictif, qui ne banalise pas la consommation de 
drogue. Et l’une des meilleures façons de ne pas banaliser la consommation 
de drogue, c’est de l’interdire dans les lieux publics. » 

– Ian Lafrenière, 

candidat de la Coalition Avenir Québec dans Vachon 

 

  



LA CAQ FACILITERA LA VIE 
DES PATIENTS ATTEINTS DE 
SURDITÉ 
 17 septembre 2018 

  

Un gouvernement de la Coalition Avenir Québec, dirigé par François Legault, 
prend l’engagement de transférer une partie des chirurgies d’implant cochléaire à 
Montréal, afin que plus de patients puissent en bénéficier, a annoncé le député 
sortant et candidat de Deux-Montagnes, Benoit Charette. 

Grâce à une petite intervention médicale, certaines personnes sourdes ou 
atteintes de surdité profonde peuvent maintenant recevoir un implant cochléaire, 
ce qui transforme la vie des patients, a souligné M. Charette. Malheureusement, 
la chirurgie d’implant cochléaire ne se pratique qu’à Québec par 3 chirurgiens, 
même si 70 % des patients qui reçoivent des implants vivent à Montréal ou dans 
les régions avoisinantes. Il y a quelques mois, Gaétan Barrette a dit que les 250 
chirurgies effectuées chaque année ne justifiaient pas d’en transférer une partie à 
Montréal. 

Ce n’est pas acceptable, a lancé M. Charette, qui rappelle que depuis 14 ans, des 
patients, médecins, universitaires et politiciens municipaux réclament que ce type 
de chirurgies soit transféré, surtout que toutes les ressources sont déjà 
disponibles. Un gouvernement de la CAQ transférera une partie de ces chirurgies 
à Montréal, a assuré Benoit Charette. 

CITATION : 

« Cet engagement  fera une différence concrète dans le quotidien des 
patients qui souffrent de surdité. Les acteurs du système de santé réclament 
cette mesure depuis des années, mais les libéraux n’ont pas daigné écouter 
leurs préoccupations. Un gouvernement de la CAQ prendra ses 
responsabilités et transférera une partie des chirurgies à Montréal, afin que 
plus de patients aient accès à un implant cochléaire et puissent ainsi 
améliorer leur qualité de vie » 

– Benoit Charette 

Député sortant et candidat de Deux-Montagnes 



FAIRE PLUS ET FAIRE MIEUX 
POUR LES PERSONNES 
ATTEINTES D’ALZHEIMER 
 17 septembre 2018 

  

EN BREF, SELON LA CAQ :  

 5 millions de dollars supplémentaires par année pour la recherche sur la 
maladie d’Alzheimer  

 Consultations publiques sur l’élargissement possible de l’aide médicale à 
mourir  

  

   Ce matin, dans le magnifique Jardin de François à Saint-Sauveur, Marguerite 
Blais et François Bonnardel, candidats de la CAQ respectivement dans Prévost 
et dans Granby, ont livré un point de presse d’une grande émotivité et empreint 
d’empathie envers les 125 000 Québécois atteints de la maladie d’Alzheimer et 
leurs proches.   

  

Marguerite Blais et François Bonnardel ont annoncé qu’un gouvernement de la 
CAQ injectera 5 M$ supplémentaires par année pour la recherche au Québec sur 
la maladie d’Alzheimer. L’enveloppe sera gérée par le Fonds de recherche du 
Québec – Santé (FRQS). « L’Alzheimer est une maladie cruelle pour les 
personnes atteintes et pour leur famille. Mais la recherche 
sur l’Alzheimer est sous-financée. Il faut en faire beaucoup plus », a dénoncé 
Marguerite Blais.    

  

Les candidats de la CAQ ont également fait l’annonce que leur 
gouvernement mènera des consultations publiques à l’Assemblée 
nationale au sujet de l’élargissement possible de l’aide médicale à mourir 
(directives médicales anticipées), ce qui concerne directement les personnes 
atteintes d’Alzheimer et de maladies apparentées.   



  

La Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité avait 
recommandé en 2012 de reconnaître à une personne majeure et apte le droit de 
faire une demande anticipée d’aide médicale à mourir au cas où elle deviendrait 
inconsciente de façon irréversible, mais le gouvernement n’a pas retenu cette 
option en l’absence d’un consensus social. Par conséquent, la loi québécoise 
actuelle ne s’applique pas aux personnes atteintes de démence 
et d’Alzheimer sévère, par exemple.   

  

Selon une étude menée en 2017 par l’Université de Sherbrooke, 91 % des proches 
aidants interrogés sont d’accord pour étendre l’aide médicale à mourir aux 
personnes inaptes en phase terminale, avec signes de détresse et en présence 
d’une directive écrite.  

 « Il est temps de lancer des consultations publiques non partisanes sur 
l’élargissement de l’aide médicale à mourir. Le Québec est capable de faire ce 
débat-là de façon sereine. J’espère que les autres formations politiques vont nous 
donner leur appui ce matin. On peut faire ça ensemble pour les victimes de la 
maladie d’Alzheimer », a conclu François Bonnardel.     

  

CITATIONS :  

« Cinq millions de dollars par année pour la recherche sur l’Alzheimer, 
c’est un coup de barre nécessaire si nous voulons mieux prévenir les impacts et 
soutenir les personnes atteintes de la maladie. C’est notre devoir comme 
gouvernement de cultiver l’espoir qu’un jour nous parlerons de l’Alzheimer au 
passé. »  

– Marguerite Blais,   

candidate de la Coalition Avenir Québec dans Prévost  

   

« À la CAQ, on s’engage à mener ce débat-là pour les 125 000 familles qui vivent 
avec l’Alzheimer au quotidien. On va le faire, parce qu’on doit le faire. C’est une 
question de dignité.  »  

– François Bonnardel,   

député et candidat de la Coalition Avenir Québec dans Granby   



LA CAQ VEUT VOUS 
LIBÉRER DU TANDEM 
COUILLARD-BARRETTE 
SANS ATTENDRE ! 
  

12 septembre 2018 

  

EN BREF : 

 Malgré les promesses des libéraux en 2003, des patients attendent toujours 
14, 16 ou même 20 heures aux urgences 

 1,6 million de personnes attendent toujours d’avoir un médecin de famille 
 Nos aînés en CHSLD attendent encore d’obtenir plus d’un bain par semaine 

  

Danielle McCann, candidate de la CAQ dans Sanguinet, et François Bonnardel, 
candidat dans Granby, ont passé en revue l’ensemble des propositions de la CAQ 
et fait le bilan des 15 ans d’échecs successifs du gouvernement libéral en santé. 

  

Mme McCann a précisé les mesures qu’un gouvernement de la CAQ entend 
prendre pour faire de la santé une vraie priorité pour les quatre prochaines années. 
« C’est bien de critiquer, mais c’est encore mieux d’avoir quelque chose de concret 
à proposer aux Québécois », a-t-elle déclaré. 

  

En bref, un gouvernement de la CAQ s’engage à : 

  

–       Attribuer un médecin de famille à tous les Québécois 



–       Prolonger les heures d’ouverture dans les établissements de première ligne 
les soirs et les fins de semaine 

–       Ouvrir des postes d’infirmières à temps plein et stable 

–       Investir 800 millions de dollars pour les soins à domicile 

–       Remplacer les CHSLD par des Maisons des aînés 

–       Adopter une politique nationale des proches aidants 

–       Soutenir la construction de 20 nouvelles maisons Gilles-Carle 

–       Accorder plus d’autonomie aux infirmières 

–       Revoir la rémunération des médecins 

–       Décentraliser le réseau de la santé 

  

Pour sa part, François Bonnardel a rappelé qu’en 2003, une publicité électorale 
des libéraux promettait de « mettre fin une fois pour toutes à l’attente » en santé. 

  

« Je voudrais qu’on m’explique comment ça se fait que 15 ans plus tard, après 
avoir fait réforme par-dessus réforme et dépensé des dizaines de milliards de 
dollars, tout le monde doive attendre, attendre et attendre encore », a-t-il dénoncé. 

  

Rappelons qu’à ce jour, plus de 1,6 million de personnes attendent toujours d’avoir 
un médecin de famille ; les familles doivent encore attendre 14, 16 ou même 20 
heures aux urgences avant qu’on s’occupe d’eux ; les CLSC et les groupes de 
médecine familiale sont fermés la moitié du temps les soirs et les week-ends ; nos 
aînés en CHSLD attendent encore d’obtenir plus d’un bain par semaine ; 59 % des 
patients sont incapables de voir un médecin ou une infirmière le jour où ils sont 
malades ou le lendemain, et plusieurs parents doivent attendre plus d’un an avant 
d’obtenir des services spécialisés pour leur enfant souffrant de troubles 
d’apprentissage. 

En définitive, les médecins spécialistes sont les seuls gagnants des années 
Couillard-Barrette. Pour tous les autres, c’est un échec. « C’est le temps que ça 
change au Québec, et le seul parti qui a l’équipe capable de libérer les Québécois 
du tandem Couillard-Barrette, c’est la CAQ. » 



CITATION : 

  

« Les Libéraux promettaient en 2003 de mettre fin aux attentes. Eh bien, 15 
ans plus tard, les Québécois attendent toujours. » 

– François Bonnardel, 

candidat de la CAQ dans Granby 

  

« On va prendre les moyens pour avoir des résultats, et pas dans quinze ans, 
mais dans quatre ans ! » 

– Danielle McCann, 

candidate de la CAQ dans Sanguinet 

  



ENTENTES AVEC DES 
CLINIQUES PRIVÉES DE 
CHIRURGIE – GERTRUDE 
BOURDON CONTREDIT LE 
PROJET DE GAÉTAN 
BARRETTE 
  

6 septembre 2018 

  

EN BREF : 

 La candidate libérale Gertrude Bourdon ferme la porte aux ententes avec des 
cliniques privées de chirurgie 

 Il s’agit d’une contradiction majeure dans le programme santé du Parti libéral 
du Québec 

  

Lors d’un débat sur les ondes du 98,5 FM portant sur les enjeux en matière de 
santé, la candidate libérale Gertrude Bourdon a fermé la porte aux ententes avec 
des cliniques privées de chirurgie. Voici la citation exacte : 

  

Paul Arcand : « Êtes-vous d’accord autrement dit pour ouvrir au privé pour recevoir 
des patients du public dont l’opération est payée par le public, madame Bourdon 
? » 

  

Gertrude Bourdon : « Pas du tout. » 

  



Il s’agit d’une contradiction majeure avec son parti politique puisque Gaétan 
Barrette a déployé depuis 2016 un projet pilote avec trois cliniques privées de 
chirurgie de Montréal, Laval et Brossard. Les patients qui attendent depuis trop 
longtemps pour se faire opérer dans le réseau public pour une chirurgie mineure 
d’un jour peuvent se faire opérer gratuitement dans ces cliniques privées. La CAQ 
est favorable à ces ententes et propose d’étendre le projet pilote avec une clinique 
chirurgicale de Québec. Danielle McCann, candidate de la CAQ dans Sanguinet, 
dénonce cette contradiction qui démontre l’incohérence libérale. 

CITATION : 

« Il faut ouvrir davantage de plateaux techniques dans les hôpitaux, mais les 
ententes avec des cliniques privées de chirurgie sont aussi bonnes pour les 
patients et l’État parce que, selon des données préliminaires citées par 
Gaétan Barrette lui-même, les chirurgies effectuées dans le réseau privé 
sont moins chères que celles qui sont réalisées dans le réseau public et 
d’aussi bonne qualité. C’est une forme de police d’assurance pour les 
patients, une garantie d’accès dans un délai raisonnable. » 

– Danielle McCann, candidate de la Coalition Avenir Québec dans Sanguinet 

  



POLITIQUE NATIONALE SUR 
LES PROCHES AIDANTS – 
DU RENFORT POUR LES 
PROCHES AIDANTS 
  

4 septembre 2018 

  

EN BREF :  

 Doubler le crédit d’impôt pour aidant naturel jusqu’à concurrence de 2 500 
$   

 Soutenir la construction de 20 maisons Gilles-Carle   
 Faire adopter la première politique nationale québécoise sur les proches 

aidants  
 Créer un Observatoire des proches aidants   
 Assurer la survie du fonds de soutien aux proches aidants  

   

En compagnie de la candidate de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, du 
député de Lévis, François Paradis, et de la candidate de Prévost, Marguerite Blais, 
le chef de la CAQ, François Legault, a annoncé ce matin sa volonté d’améliorer 
les conditions de vie des proches aidants et le soutien qui leur est offert.  

   

« Il y a 1,6 million de personnes qui se démènent chaque jour au Québec pour un 
proche qu’ils aiment ; 1,6 million de personnes que les libéraux ont trop souvent 
négligées », a déclaré M. Legault. Ces hommes et ces femmes qui soutiennent 
leur conjoint, leurs parents ou leur enfant handicapé sont des héros que nous 
avons le devoir d’aider comme société.  

   

« Sans les proches aidants, le réseau de la santé devrait prendre en charge des 
milliers de personnes âgées et d’enfants handicapés supplémentaires », a 



souligné le chef de la CAQ. Selon lui, leur contribution doit être reconnue 
davantage, légalement et financièrement.   

   

François Legault a annoncé une bonification du crédit d’impôt pour aidant naturel 
allant jusqu’à 2 500 $. Pour offrir plus de répit aux aidants naturels, un 
gouvernement de la CAQ participera à la construction de 20 maisons Gilles-Carle 
au cours des 10 prochaines années. Ces maisons seront construites en 
partenariat avec la Fondation Maison Gilles-Carle. « La Fondation Maison Gilles-
Carle est un modèle dont nous allons nous inspirer pour soutenir les proches 
aidants partout au Québec », a déclaré Marguerite Blais, pour qui l’annonce 
d’aujourd’hui s’avère la plus importante de sa vie politique.   

   

Le chef de la Coalition Avenir Québec s’engage aussi à faire adopter la première 
politique nationale sur les proches aidants de l’histoire du Québec. Son 
gouvernement consultera les organismes communautaires, les chercheurs, et le 
Regroupement des aidants naturels du Québec afin d’élaborer les priorités, les 
mécanismes et le financement de cette future politique structurante.  

   

La CAQ créera par ailleurs un Observatoire des proches aidants et s’engage à 
investir au moins 15 M$ par année pour assurer la survie du fonds de soutien aux 
proches aidants, à partir de 2021. Enfin, un gouvernement de la CAQ déploiera 
une équipe de coordonnateurs spécialisés et implantera un plan d’intervention 
(dossier médical) pour les proches aidants. La CAQ misera sur une approche 
concrète, à l’échelle humaine.  

   

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là, et si on veut que ça change au Québec, 
si on veut faire plus et faire mieux pour les proches aidants, il faut changer de 
gouvernement.   

Et le seul parti qui a l’équipe, qui est capable de battre les libéraux et de former le 
prochain gouvernement, c’est la CAQ », a déclaré François Legault.   

   

CITATION :  

«Les proches aidants sont à bout de souffle. Ils sont incapables d’obtenir du 
répit, et pourtant, ils tiennent à bout de bras une partie du système de santé. 



Ce sont des héros, ces gens-là. Et les libéraux les ont négligés. Moi, je leur 
dis : allez voter en grand nombre pour le changement, et dans moins d’un 
mois, les renforts s’en viennent.»  

   

– François Legault, député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec  

  



SANTÉ : UN ACCÈS À UN 
MÉDECIN OU À UNE SUPER 
INFIRMIÈRE EN MOINS DE 36 
HEURES 
  

2 septembre 2018 

  

EN BREF  :  

 Tous les Québécois doivent avoir accès à un médecin de famille 
 Chaque patient pourra consulter un médecin de famille ou une super 

infirmière le jour même où il en fait la demande ou le lendemain, donc en 
mois de 36 heures 

 La CAQ verra à ce qu’il y ait plus d’accès adapté et plus d’heures 
d’ouverture  

   

Au terme de 15 ans de gouvernement libéral, 59 % des Québécois 
sont toujours incapables de voir un médecin quand ils en ont besoin. « Qu’est-ce 
que ça donne d’avoir un médecin de famille si on ne peut pas le voir quand on est 
malade ? », s’est questionné François Legault ce matin, en compagnie des 
candidats de la CAQ Danielle McCann (Sanguinet), Lionel Carmant 
(Taillon), Claude Bourbonnais (Vaudreuil) et Marilyne Picard (Soulanges).   

  

Avec un gouvernement de la CAQ, tous les Québécois auront un médecin de 
famille et pourront le consulter, lui ou une infirmière praticienne spécialisée, à 
l’intérieur d’un délai maximal de 36 heures, d’ici 4 ans.   

  

La CAQ effectuera une révision complète du mode de rémunération des médecins 
de famille pour favoriser une meilleure prise en charge des patients. L’échec de la 
réforme Barrette à cet égard est manifeste : plus de 1,6 million de 



personnes n’ont toujours pas de médecin de famille. Le chef de la CAQ a d’ailleurs 
rappelé qu’avant son entrée en politique, Philippe Couillard plaidait pour un 
changement du mode de rémunération des médecins de famille, dont la majeure 
partie est fondée sur le paiement à l’acte.   

  

Un gouvernement de la CAQ veillera aussi à accélérer le déploiement de l’accès 
adapté. Avec l’équipe du changement, les heures d’ouverture seront 
élargies dans certains GMF, les CLSC et les anciennes cliniques réseau.   

  

En 2003, Jean Charest et Philippe Couillard avaient promis d’éliminer l’attente en 
santé. Quinze ans et des dizaines de milliards de dollars plus tard, nous sommes 
forcés de constater que les discours de Charest, Couillard, Bolduc et Barrette 
n’auront été en définitive qu’une succession de promesses brisées.  

  

  

CITATION  :  

«J’ai une équipe très solide en santé, incarnée par 
Danielle McCann et Lionel Carmant. J’ai une très grande confiance en eux et 
je suis profondément convaincu qu’on va réussir à atteindre nos objectifs.»  

  

– François Legault, député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec  

  



Solidarité 

SITE WEB 

Lutte à la pauvreté 

Un meilleur soutien pour les personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi par le 
biais des organismes communautaires concernés. 

Loteries vidéo 

Les appareils de loterie vidéo ne doivent pas servir à aller chercher le plus d’argent 
possible dans les poches des plus démunis. La CAQ réduira l’accès aux jeux de hasard 
dans les milieux défavorisés, tout en déployant une stratégie de sensibilisation et de 
prévention pour lutter contre le jeu compulsif. 

Enfants handicapés 

Un soutien conséquent de l’État pour les parents d’enfants lourdement handicapés. 

Pensions alimentaires 

Le retrait des pensions alimentaires du calcul de l’aide sociale et de l’aide aux études. 
Parce que les familles à faible revenu, surtout monoparentales, ont besoin de cette marge 
de manœuvre pour mieux subvenir aux besoins de leurs enfants. 

Prostitution juvénile et exploitation sexuelle 

Un plan d’action pour contrer ce fléau qui ronge le Québec, de la prévention jusqu’au 
soutien des survivantes, en passant par la répression. 

Organismes communautaires 

Un meilleur soutien, une plus grande reconnaissance et une simplification des procédures 
administratives pour l’obtention de financement pour ces organismes qui répondent à une 
multitude de besoins non couverts par les réseaux publics. 

 

  



Transport 

SITE WEB 

Décongestion de Montréal et ses banlieues 

Un gouvernement de la CAQ agira sur tous les fronts : accroître le transport collectif, 
mettre à niveau notre réseau routier et profiter des technologies innovantes. Une 
enveloppe de 10 milliards de dollars dans le Programme québécois des infrastructures 
(PQI) sera réservée pour réaliser un ambitieux plan de décongestion d’ici 2030. 

Troisième lien 

La mise en chantier dès le premier mandat d’un troisième lien entre Québec et Lévis. 

Transport collectif 

La poursuite de la réalisation du REM, prolongement de la ligne bleue du métro de 
Montréal, projet de tramway pour l’est de Montréal, appui au projet de réseau structurant 
de transport en commun à Québec et développement de nouveaux corridors d’autobus et 
de voies réservées. 

Transports alternatifs 

Une augmentation de l’offre de stationnements incitatifs et un soutien au covoiturage. 

Électrification des transports 

Une filière industrielle et technologique dans les composantes du transport électrique. En 
plus de créer des emplois bien payés, l’électrification des transports permettra de réduire 
l’important déficit commercial du Québec. À terme, les automobilistes québécois ne seront 
plus les otages des hausses de prix des compagnies pétrolières. 

 

  



FAIRE PLUS ET FAIRE MIEUX 
POUR LES USAGERS DE LA 
ROUTE 117 
 24 septembre 2018 

EN BREF, LA CAQ S’ENGAGE À : 

Sécuriser la route 117 dans les plus brefs délais 

En compagnie de Pierre Dufour, candidat caquiste dans Abitibi-Est, François Legault a 
déclaré qu’un gouvernement de la CAQ allait enfin sécuriser la route 117. « Plus de la 
moitié des accidents mortels de la région sont attribuables à une seule route, la 117. Le 
bilan routier de la région de l’Abitibi est grandement alourdi par le nombre d’accidents sur 
cette route. Alors qu’elle n’est même pas encore terminée, l’année 2018 est déjà la plus 
meurtrière sur la route 117 depuis 2012. Il faut agir et il faut agir maintenant ! », a expliqué 
le chef de la CAQ. 

  

François Legault s’engage à réaliser le réaménagement de la route 117 entre Labelle et 
Rivière-Rouge. Il confiera également au ministère des Transports le mandat de sécuriser 
la route 117 entre Rivière-Rouge et Mont-Laurier, par la correction de courbes et l’ajout 
de voies auxiliaires, par exemple. Enfin, le ministère des Transports sera mandaté de 
sécuriser la route 117 entre Val-d’Or et Rouyn-Noranda, par l’ajout de voies de 
dépassement, notamment. 

  

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là, et si on veut que ça change au Québec, si on 
veut faire plus et faire mieux pour les usagers de la route 117, il faut changer de 
gouvernement. Et le seul parti qui a l’équipe, qui est capable de battre les libéraux et de 
former le prochain gouvernement, c’est la CAQ », a exprimé François Legault. 

  

CITATION : 

« Nous allons régler le problème d’accidents mortels et avec blessés graves de la 
route 117 entre Val-d’Or et Rouyn-Noranda. Ces investissements sont devenus 
nécessaires et urgents pour assurer la sécurité des citoyens. » 

– François Legault, 

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 



FAIRE PLUS ET FAIRE MIEUX 
POUR LA SÉCURITÉ DES 
USAGERS DE L’AUTOROUTE 
50 
  

23 septembre 2018 

  
EN BREF, SELON LA CAQ, IL FAUT : 

Sécuriser l’autoroute 50 dans les plus brefs délais 

  

François Legault a profité de son passage à Gatineau pour annoncer qu’un gouvernement 
de la CAQ veillera à la sécurité des citoyens de l’Outaouais et fera avancer rapidement le 
projet d’amélioration de l’autoroute 50. 

  

« Un mandat sera donné au ministère des Transports de procéder rapidement à des 
actions de sécurisation de l’autoroute 50, là où il est nécessaire de le faire », a déclaré le 
chef de la CAQ. 

  

Le ministère des Transports aura aussi pour mandat d’évaluer les coûts de l’élargissement 
de l’autoroute, ce qui permettra d’en prévoir l’échéancier de réalisation. L’élargissement 
de l’autoroute 50, inscrit à l’étude au PQI, sera complété le plus rapidement possible. 

  

Les problèmes de sécurité de l’autoroute 50 sont connus de longue date. On y répertorie 
plus de 125 accidents en moyenne chaque année. « Au cours des dernières années, la 
CAQ a fait plusieurs propositions au gouvernement libéral afin d’améliorer la sécurité sur 
cette autoroute, en vain », s’est désolé François Legault. 

  

Un gouvernement de la CAQ aura comme priorité d’améliorer le bilan routier sur 
l’autoroute 50 et élaborera un plan concret pour assurer la sécurité des citoyens de 
l’Outaouais et des Laurentides. 



  

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là, et si on veut que ça change au Québec, si on 
veut faire plus et faire mieux pour la sécurité des usagers de l’autoroute 50, il faut changer 
de gouvernement. Et le seul parti qui a l’équipe, qui est capable de battre les libéraux et 
de former le prochain gouvernement, c’est la CAQ », a exprimé François Legault. 

  

CITATION : 

« L’autoroute 50 est surnommée “l’autoroute de la mort”, ce n’est pas pour rien, 
c’est parce qu’elle est dangereuse ! C’est urgent de régler le problème d’accidents 
sur l’autoroute 50 entre Mirabel et Gatineau !  » 

– François Legault, 

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 

 

  



UN RÉSEAU DE TRANSPORT 
INTÉGRÉ POUR LAVAL ET 
LES BASSES-LAURENTIDES 
  

22 septembre 2018 

  

EN BREF, SELON LA CAQ, IL FAUT : 

 Créer un bureau de projet sur le transport intégré et la décongestion des 
autoroutes de Laval et de la Couronne Nord 

 Prolonger le REM jusqu’au centre-ville de Laval 
 Prolonger l’autoroute 19 jusqu’à Bois-des-Filion et mise en place d’une 

section de voies réservées pour assurer la liaison avec le métro Cartier 

Dans le cadre d’une rencontre avec les maires de la Rive-Nord de Montréal, 
François Legault a annoncé sa volonté de créer un bureau de projet conjoint, 
réunissant des représentants du gouvernement du Québec, de Laval et des 
municipalités des Basses-Laurentides, sur le transport intégré et la décongestion 
des autoroutes. 

  

« On ne peut pas réparer 15 années de négligence libérale par magie. Mais ce 
que je peux promettre, c’est qu’on va prendre les moyens pour réaliser le plus 
rapidement possible les projets de transport et enfin décongestionner la Couronne 
Nord de Montréal », a déclaré le chef de la CAQ. 

  

François Legault a expliqué qu’un éventuel gouvernement caquiste allait prolonger 
le REM à partir de la gare Du Ruisseau jusqu’au centre-ville de Laval. Il s’engage 
également à prolonger l’autoroute 19 jusqu’à Bois-des-Filion et à mettre en place 
une section de voies réservées pour assurer la liaison avec le métro Cartier. Le 
chef de la CAQ prévoit enfin l’ajout de voies réservées sur les autoroutes 13, 15, 
19, 25, 440 et 640. 

  



« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là, et si on veut que ça change au Québec, 
si on veut faire plus et faire mieux pour les citoyens des Basses-Laurentides il faut 
changer de gouvernement. Et le seul parti qui a l’équipe, qui est capable de battre 
les libéraux et de former le prochain gouvernement, c’est la CAQ », a exprimé 
François Legault. 

  

CITATION : 

« Sur la Couronne Nord, les gens sont pris soir et matin dans les bouchons 
de circulation. Si rien n’est fait, la situation va empirer. Et là, on est face à 
l’indifférence libérale. La CAQ a un plan. Nous allons mettre fin à la 
congestion routière qui nuit à la qualité de vie des citoyens des Basses-
Laurentides. » 

– François Legault, 

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 

  



TROIS VOIES POUR LA 30 
  

18 septembre 2018 

  

EN BREF, SELON LA CAQ : 

 Élargissement de l’autoroute 30 à trois voies entre la 20 et la 10 

  

Accompagné de son candidat dans la circonscription de Vachon, Ian Lafrenière, 
François Legault était à Saint-Hubert aujourd’hui pour annoncer sa volonté 
d’élargir l’autoroute 30 entre les autoroutes 20 et 10. 

  

En effet, un gouvernement de la CAQ réalisera l’élargissement de l’autoroute 30 
à trois voies dans un premier mandat ; un projet évalué à 100 M$. « L’autoroute 
30 est un axe routier névralgique. Elle traverse toute la Montérégie. C’est une 
artère centrale pour le développement économique de la région », a expliqué 
François Legault. 

  

La congestion routière en Montérégie est un problème chronique et croissant. Ses 
répercussions nuisent au développement économique et à la qualité de vie des 
citoyens. Malgré tout, aucun échéancier ni budget n’a été prévu par les libéraux 
jusqu’ici pour améliorer la situation. 

  

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là, et si on veut que ça change au Québec, 
si on veut faire plus et faire mieux pour la Montérégie, il faut changer de 
gouvernement. Et le seul parti qui a une équipe capable de battre les libéraux et 
de former le prochain gouvernement, c’est la CAQ », a dit François Legault. 

  

CITATION : 



« Les libéraux se sont traîné les pieds dans le dossier de la 30 ! L’autoroute 
30 est un axe névralgique en Montérégie. Son engorgement pénalise les 
entreprises et les citoyens. La situation, déjà difficile, ira en s’aggravant si 
rien n’est fait. Il faut agir rapidement. C’est ce qu’un gouvernement de la CAQ 
fera ! » 

– François Legault, 

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 



FAIRE DE LA ROUTE 132 UN 
CORRIDOR STRUCTURANT 
  

10 septembre 2018 

  

EN BREF : 

 Relancer le réaménagement de la route 132 pour établir un corridor 
structurant 

  

En compagnie de Christian Dubé, candidat de la CAQ dans la circonscription de 
La Prairie, et de Danielle McCann, candidate dans Sanguinet, François Legault a 
profité de sa rencontre avec le maire de Delson, Christian Ouellette, celui de Saint-
Constant, Jean-Claude Boyer, et la mairesse de Sainte-Catherine, Jocelyne 
Bates, pour annoncer qu’un gouvernement de la CAQ s’engage à relancer le projet 
de réaménagement de la route 132 pour en faire un corridor structurant, 
regroupant du développement résidentiel et commercial, ainsi qu’un axe de 
transport en commun. 

  

Le projet prévoit que les travaux seront réalisés entre la rue Principale à Delson et 
l’autoroute 730 à Saint-Constant et Sainte-Catherine. 

  

La CAQ s’assurera de mettre à jour les études nécessaires et veillera à créer un 
bureau de projet. Le réaménagement de la route 132 sera également inscrit au 
Plan québécois des infrastructures (PQI). 

  

« Actuellement, avec la 132, les citoyens de Delson, de Saint-Constant et de 
Sainte-Catherine ne disposent pas d’une infrastructure routière adaptée à un 
environnement urbain. Il s’agit d’un axe important pour la Rive-Sud. Les libéraux 
et les péquistes ont tout fait pour ne pas réaliser le projet. Un gouvernement de la 
CAQ compte travailler avec les villes », a déclaré le chef de la CAQ. 



  

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là, et si on veut que ça change au Québec, 
si on veut faire plus et faire mieux pour les citoyens de la Rive-Sud, il faut changer 
de gouvernement. Et le seul parti qui a l’équipe, qui est capable de battre les 
libéraux et de former le prochain gouvernement, c’est la CAQ », a affirmé François 
Legault. 

CITATION : 

« La CAQ ne négligera pas la région comme l’ont fait péquistes et libéraux. 
Avec Christian Dubé et Danielle McCann, les citoyens de Delson, de Saint-
Constant et de Sainte-Catherine sont entre bonnes mains. » 

– François Legault, 

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 



PLAN DE DÉCONGESTION : 
LA CAQ PROLONGERA 
L’AUTOROUTE 13 JUSQU’À 
LA 50 
  

6 septembre 2018 

  

EN BREF : 

 Inscrire au PQI le projet de prolongement de l’autoroute 13 jusqu’à 
l’autoroute 50 

 Mettre à jour l’étude d’opportunité de 2015 
 Créer un bureau de projet 

  

Un gouvernement de la CAQ inscrira au Plan québécois des infrastructures (PQI) 
le projet de prolongement de l’autoroute 13 jusqu’à l’autoroute 50, soit sur une 
distance de 17 kilomètres. L’étude d’opportunité produite en 2015 sera ainsi mise 
à jour dans les meilleurs délais et un bureau de projet sera mis sur pied. 

  

La région des Basses-Laurentides a vu sa population s’accroître de près de 90 % 
entre 1976 et 2006, passant de 198 000 à 370 000 habitants. Cette croissance 
soutenue ne montre actuellement aucun signe d’essoufflement. Résultat : 
l’autoroute 13 est aujourd’hui au bout de ses capacités. 

  

Le ministère des Transports, dans une étude de 2015, constatait d’ailleurs que la 
saturation de cet axe routier entraînerait une congestion chronique d’ici 2026. Il 
est primordial d’agir maintenant. 

  



Le chef de la CAQ a également profité de son passage dans la couronne nord de 
Montréal pour réitérer son engagement de prolonger l’autoroute 19 jusqu’à Bois-
des-Filion et d’élargir l’autoroute 15. 

  

«  Si on veut que ça change au Québec, si on veut faire plus et faire mieux pour 
les gens de la couronne nord, il faut changer de gouvernement. Et le seul parti qui 
a l’équipe, qui est capable de battre les libéraux et de former le prochain 
gouvernement, c’est la CAQ », a affirmé François Legault lors de son point de 
presse. 

CITATION : 

« Il y a, en ce moment même, de graves problèmes de congestion dans la 
région, pendant les heures de pointe et même les fins de semaine. Les trains 
de banlieue sont bondés, les stationnements incitatifs débordent et 
l’achalandage du métro de Laval dépasse largement les prévisions les plus 
optimistes. Le prolongement de l’autoroute 13 est devenu une priorité. Si les 
libéraux dorment au gaz, la CAQ va faire ce qu’il faut pour offrir une meilleure 
qualité de vie aux citoyens des Basses-Laurentides.  » 

– François Legault, 

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 

  



Autres 

LETTRE DE FRANÇOIS 
LEGAULT AUX QUÉBÉCOIS 
  

 

 1 octobre 2018 

  

En fondant la Coalition Avenir Québec, en novembre 2011, nous rêvions 
de réunir des gens de tous les talents et de tous les horizons. Nous 
rêvions de réunir des gens qui, malgré leurs diverses allégeances 
passées, étaient ouverts à travailler ensemble pour le Québec. Nous 
pensions et nous pensons toujours que ce n’est que dans les échanges 
que nous pouvons évoluer et faire évoluer la société. Et c’est ainsi que la 
Coalition Avenir Québec a pu asseoir à la même table des gens qui 
partageaient la même ambition : celle de faire plus et de faire mieux pour 
le Québec et pour tous les Québécois. 

Aujourd’hui, nous rêvons de mettre en chantier toutes les idées que nous 
avons eues pour permettre aux Québécois et à leur famille d’aller de 
l’avant, d’aller plus loin. 

Nous aspirons à transformer la volonté de changement de la population 
en un vote de confiance à notre égard. Nous espérons que les Québécois 
nous portent au pouvoir aujourd’hui pour changer les choses en leur nom. 
Nous souhaitons recevoir le mandat de mettre fin à la corruption et au 
gaspillage et de diriger un gouvernement plus efficace et plus humain. 

Aujourd’hui, 65 femmes et 59 hommes de grande valeur sollicitent votre 
confiance pour vous représenter à l’Assemblée nationale. 65 femmes et 
59 hommes qui, comme moi, aiment profondément le Québec et qui 
rêvent de devenir votre gouvernement. Maintenant. 

  



LA CAQ EST LE SEUL PARTI 
QUI PEUT OFFRIR DU 
CHANGEMENT 
  

 28 septembre 2018 

  
De passage à Sept-Îles, la candidate de la Coalition Avenir Québec dans 
Champlain, Sonia LeBel, a appelé les électeurs de la Côte-Nord à choisir l’équipe 
du changement de la CAQ. « Il s’agit du seul parti capable d’offrir un changement 
positif aux Québécois », a-t-elle déclaré. 

  

Accompagnée de Line Cloutier, candidate dans Duplessis, Sonia LeBel a invité 
les électeurs de la région à exercer leur droit de vote en grand nombre puisqu’ils 
ont un important rendez-vous lundi prochain. Ils pourront mettre fin à 15 ans de 
régime libéral, marqué par des coupures, des échecs, des scandales, un manque 
d’intérêt évident pour les régions et, par-dessus tout, une incompréhension des 
besoins des familles. 

  

« Après 15 ans, il faut faire plus et faire mieux pour nos régions. La CAQ est le 
seul parti capable de déloger les libéraux. Ce qu’on offre aux citoyens de Sept-
Îles, c’est un changement positif, axé sur leurs préoccupations. Pour remettre le 
patient au cœur du système de santé, pour remettre de l’argent dans le portefeuille 
des familles et pour redonner de la dignité à nos aînés, il faut voter pour la CAQ. 
Nous serons un gouvernement véritablement au service des régions », a lancé 
Sonia LeBel. 

  

CITATIONS : 

  

« La Côte-Nord pourrait bien décider de l’issue de cette élection. C’est entre 
le Parti libéral et la CAQ que ça se joue. Il faut tourner la page sur 15 longues 
années libérales. La CAQ est le seul parti en mesure de former le prochain 
gouvernement. »  



– Sonia LeBel 

candidate de la Coalition Avenir Québec dans Champlain 

  

« La CAQ est le parti des régions. Nous avons une équipe économique très 
forte, ambitieuse, qui sera au service de nos familles, de nos 
entrepreneurs. Après 15 ans de pouvoir, les libéraux sont usés. Il est temps 
de changer de gouvernement et de donner une voix forte à la Côte-Nord, au 
sein d’un gouvernement de la CAQ ! » 

– Line Cloutier 

candidate de la Coalition Avenir Québec dans Duplessis 

  



LA CAQ EST LE SEUL PARTI 
CAPABLE DE NOUS 
DÉBARRASSER DES 
LIBÉRAUX  
  

 27 septembre 2018 

  
De passage à Chicoutimi, la députée sortante et candidate de la Coalition Avenir 
Québec dans Louis-Hébert, Geneviève Guilbault, a appelé les électeurs de la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean a opté pour l’équipe du changement de la 
CAQ. « Il s’agit du seul parti capable de nous débarrasser des libéraux », a-t-elle 
déclaré. 

  

Accompagnée d’Andrée Laforest, de Benoit Rochefort et de François Tremblay, 
respectivement candidats dans Chicoutimi, Jonquière et Dubuc, Geneviève 
Guilbault a invité les électeurs de la région à exercer leur droit de vote en grand 
nombre puisqu’ils ont un important rendez-vous lundi prochain. C’est le temps de 
mettre fin à 15 ans de régime libéral, marqué par des coupures, des échecs, des 
scandales, un mépris pour les régions et une incompréhension des besoins des 
familles. 

  

« Le pire, c’est en santé. Est-ce qu’on veut risquer un autre quatre ans d’échec en 
santé avec un gouvernement Barrette-Couillard ? Ce serait un désastre. Il faut 
absolument leur bloquer la route. Si on ne veut pas encore 4 ans de gouvernement 
Barrette-Couillard, il faut voter pour la CAQ », a lancé Geneviève Guilbault. 

  

CITATIONS : 

  

« Le Saguenay pourrait bien décider de l’issue de cette élection. C’est entre 
le Parti libéral et la CAQ que ça se joue. Il faut tourner la page sur 15 longues 



années libérales. La CAQ est le seul parti en mesure de former le prochain 
gouvernement. » 

– Geneviève Guilbault 

députée sortante et candidate de la Coalition Avenir Québec dans Louis-Hébert 

  

« Je suis et demeure convaincue qu’avec la CAQ, nous pouvons faire plus 
et faire mieux pour nos familles. Il est temps qu’on remette de l’argent dans 
leur portefeuille. » 

– Andrée Laforest 

candidate de la Coalition Avenir Québec dans Chicoutimi 

« Après 15 ans de pouvoir, le gouvernement libéral est usé. Il est temps de 
donner une voix forte à notre région, au sein d’un gouvernement de la 
CAQ ! » 

– Benoit Rochefort 

candidat de la Coalition Avenir Québec dans Jonquière 

« La CAQ propose une équipe économique très forte, ambitieuse, qui sera 
au service des Québécois, de nos entrepreneurs, de notre économie. Il est 
temps que le Saguenay–Lac-Saint-Jean soit au cœur des décisions. Ce sera 
le cas avec un gouvernement de la CAQ. » 

– François Tremblay 

candidat de la Coalition Avenir Québec dans Dubuc 

  



L’ÉQUIPE DE LA CAQ EN 
BLITZ DANS PLUSIEURS 
RÉGIONS DU QUÉBEC 
  

 26 septembre 2018 

  
Les Québécois ont l’occasion, lundi, de tourner la page sur 15 longues années de 
gouvernement libéral en optant pour l’équipe du changement de la Coalition Avenir 
Québec, le seul parti capable de nous débarrasser des libéraux. Pour inviter les 
électeurs à prendre part à cet important rendez-vous, des candidats de la CAQ 
partiront à leur rencontre au cours des prochains jours dans plusieurs régions du 
Québec. 

  

Ce jeudi, Ian Lafrenière (Vachon), sera dans la région du Bas-Saint-Laurent pour 
soutenir Denis Tardif, candidat dans Rivière-du-Loup–Témiscouata, et Nancy 
Levesque, candidate dans Rimouski. Au même moment, Christian Dubé (La 
Prairie) et François Bonnardel (Granby) prêteront main forte au candidat Jeremy 
Bélanger à Rouyn Noranda. Geneviève Guilbault (Louis-Hébert), quant à elle, sera 
au Saguenay, à Chicoutimi, pour dresser un bilan de la campagne en compagnie 
d’Andrée Laforest, de Benoit Rochefort et de François Tremblay, respectivement 
candidats dans Chicoutimi, Jonquière et Dubuc. Vendredi, Sonia LeBel 
(Champlain) se rendra sur la Côte-Nord, à Sept-Îles et à Baie-Comeau, pour aider 
Line Cloutier, candidate dans Duplessis, et André Desrosiers, candidat dans 
René-Lévesque, dans le dernier droit. 

  

La CAQ de François Legault est le seul parti capable de déloger les libéraux. Si 
les Québécois ne veulent pas un autre 4 ans de gouvernement Barrette-Couillard, 
s’ils veulent une équipe intègre, prête à apporter un changement positif en santé, 
en éducation, en économie, la seule avenue c’est de voter pour la CAQ. 

  



FRANÇOIS LEGAULT OUVRE 
SES LIVRES 
  

 

 24 septembre 2018 

  
Par souci de transparence, le chef de la Coalition Avenir Québec, François 
Legault, a accepté de dévoiler, lundi, ses actifs financiers, évalués à 9,866 millions 
de dollars. 

Aux dernières élections générales, la demande à tous les partis comprenait la 
divulgation des actifs, la déclaration de revenu personnel, les comptes de taxes 
municipales pour chacune des propriétés ainsi que la divulgation de toutes 
sommes d’argent qui pourraient avoir été placées à l’extérieur du Canada. 

Les actifs financiers de M. Legault ainsi que sa déclaration de revenu personnel 
sont disponibles sur le site Internet de la Coalition Avenir Québec depuis 8h15 ce 
matin. M. Legault et sa conjointe ne possèdent qu’une seule propriété et ils paient 
36 629,75$ par année en taxes municipales. Ils n’ont aucune somme d’argent 
placée à l’extérieur du pays. 

Le chef de la CAQ a invité ses adversaires politiques à dévoiler à leur tour 
l’ensemble de leurs actifs, afin de contribuer à renforcer la confiance des citoyens 
envers la classe politique. 

CITATION : 

« Je fais le choix d’être transparent et honnête avec tous les Québécois. 
J’invite mes adversaires à faire de même » 

– François Legault 
Candidat dans L’Assomption, chef de la Coalition Avenir Québec 

  



UN CADRE FINANCIER 
DÉPENSIER ET FRIVOLE 
  

12 septembre 2018 

  

EN BREF : 

 Les libéraux proposent un cadre financier irresponsable et déficitaire 

  

Après avoir joué aux grands donneurs de leçons envers leurs adversaires, les 
libéraux ont présenté, ce matin, un cadre financier irresponsable et déficitaire. Le 
déficit budgétaire, sous un autre gouvernement Barrette-Couillard, s’élèverait à 3 
G$. 

  

« Tous les revenus supplémentaires, et même ceux qu’il invente par magie, seront 
entièrement dépensés. Après des années à couper dans les services aux plus 
vulnérables, Philippe Couillard mise maintenant sur la stratégie du « bar open ». 
Ce n’est pas crédible », a dénoncé François Bonnardel. 

  

Malgré tout ce qu’il peut prétendre, Philippe Couillard propose en réalité un cadre 
financier dépensier et frivole : 10,4 milliards de dollars en dépenses 
supplémentaires. Il prévoit également augmenter les revenus autonomes de l’État 
de pas moins de 5 milliards de dollars au cours des prochaines années. « On 
croirait lire le cadre financier de Québec solidaire! Par chance que les Libéraux 
n’ont pas oublié de mettre leur logo sur la page couverture », a déclaré le candidat 
caquiste de Granby. 

  

Avec ce cadre financier, le Parti libéral confirme ce que nous savions déjà : il n’est 
plus « le parti de l’économie ». 

  



CITATION : 

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là et si on veut que ça change au 
Québec, si on veut faire plus et faire mieux pour les finances publiques, il 
faut changer de gouvernement. Et le seul parti qui a l’équipe, qui est capable 
de battre les libéraux et de former le prochain gouvernement, c’est la CAQ. » 

– François Bonnardel, 

candidat de la Coalition Avenir Québec dans Granby 

  



ÉQUIPE DU CHANGEMENT : 
LOUIS LEMIEUX DANS 
SAINT-JEAN 
  

7 septembre 2018 

  

EN BREF, SELON LA CAQ : 

 Louis Lemieux rejoint l’équipe du changement et sera candidat de la CAQ 
dans la circonscription de Saint-Jean 

  

François Legault est fier d’annoncer que Louis Lemieux sera candidat de la CAQ 
dans la circonscription de Saint-Jean. Louis Lemieux a été journaliste, animateur 
et chef d’antenne à la télévision de Radio-Canada / RDI, où son authenticité et ses 
qualités de communicateur ont été remarquées. Il travaille actuellement à son 
compte dans le domaine des communications et de la webdiffusion. 

  

« Louis Lemieux est une addition remarquable à une équipe déjà exceptionnelle. 
Quel bonheur de voir Louis rejoindre l’équipe du changement », a déclaré le chef 
caquiste. L’équipe du changement est maintenant complète. 

  

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont là, et si on veut faire plus et faire mieux pour 
le Québec, on a besoin de Louis Lemieux dans Saint-Jean. Le seul parti qui a une 
équipe capable de battre les libéraux et de former le prochain gouvernement, c’est 
la CAQ. » 

  

CITATION : 

« Je suis extrêmement fier d’accueillir Louis dans l’équipe du changement. 
En politique, l’authenticité et la capacité de communiquer efficacement ses 



idées sont des atouts primordiaux. Ce sont des qualités que possède 
indéniablement Louis Lemieux. » 

– François Legault, 

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 

  

« C’est avec beaucoup de fierté que je vais représenter la CAQ dans la 
circonscription de Saint-Jean. J’ai confiance en François Legault pour faire 
plus et faire mieux pour le Québec, et en attendant, je pars à l’instant à la 
rencontre des électeurs. » 

– Louis Lemieux, 

candidat de la Coalition Avenir Québec dans Saint-Jean 

  



LA CAQ RETIRE SON 
CANDIDAT DANS ST-JEAN 
  

4 septembre 2018 

  

Le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, a demandé à Stéphane 
Laroche de retirer sa candidature en vue de l’élection du 1er octobre, ce qu’a 
accepté ce dernier. 

La CAQ a indiqué que M. Laroche n’a pas été transparent lors du processus de 
sa candidature, cachant plusieurs informations dévoilées dans un article de La 
Presse Canadienne. Le manque de transparence et le non-respect de l’équité 
salariale n’ont pas leur place au sein de la CAQ. 

  



ÉQUIPE DU CHANGEMENT : 
CHRISTIAN DUBÉ SERA 
CANDIDAT DE LA CAQ DANS 
LA PRAIRIE 
  

3 septembre 2018 

  

EN BREF, SELON LA CAQ : 

 Christian Dubé sera le candidat de la CAQ dans la circonscription de La Prairie 
 M. Dubé était jusqu’à tout récemment premier vice-président à la Caisse de dépôt 

et placement du Québec 
 M. Dubé possède une longue feuille de route économique et constitue un ajout 

remarquable à l’équipe du changement 

François Legault est fier d’accueillir le dernier candidat de l’équipe du changement 
: Christian Dubé. Désormais, l’équipe de la CAQ est complète. Les 125 candidats 
caquistes sont sur les rangs. 

Christian Dubé était jusqu’à tout récemment premier vice-président à la Caisse de 
dépôt et placement du Québec. Il constitue un ajout de taille à une équipe 
économique déjà impressionnante. « C’est comme si on avait Crosby, Ovechkin 
et McDavid sur la même équipe », a déclaré François Legault, tout sourire. 

Christian Dubé a travaillé pour Price Waterhouse avant de cofonder MIA Biron 
Lapierre Dubé & associés en 1986. Il est ensuite devenu directeur, Fusions et 
acquisitions au sein de l’entreprise Coopers & Lybrand. De 1996 à 2004, il a 
occupé différents postes de cadre au sein de Domtar, dont ceux de vice-président 
principal et chef de la Direction financière avant de devenir vice-président et chef 
de la Direction financière de Cascades de 2004 à 2008. Finalement, il a dirigé la 
filiale européenne de la papetière de 2009 à 2012. 

De 2012 à 2014, il a été député de Lévis et s’est illustré par sa grande maîtrise 
des enjeux de finances publiques. Il s’est retiré après les élections de 2014 pour 
répondre à l’appel de Michael Sabia, le PDG de la Caisse de dépôt et placement 
en devenant Premier vice-président Québec. Rappelons que M. Dubé fut un des 



seuls députés qui, ayant quitté en cours de mandat, a refusé de toucher l’allocation 
de départ à laquelle il avait droit. 

« J’ai décidé de replonger pour les mêmes raisons qu’en 2012 : je veux servir le 
Québec, je veux améliorer la gestion de l’État. Je veux que les Québécois en aient 
pour leur argent, avec un État efficace et efficient. Un autre aspect qui m’a séduit, 
c’est l’équipe de grande qualité rassemblée par François Legault. Je suis 
impressionné et je suis très heureux de me joindre à cette équipe et de retrouver 
mes anciens collègues », a déclaré Christian Dubé, qui s’est engagé à compléter 
son mandat s’il est élu. 

  

CITATION : 

« Christian revient en politique pour servir le Québec. Je suis profondément 
admiratif de la décision qu’il a prise de consacrer les dernières années de sa 
vie active professionnelle à la politique. Je suis vraiment très heureux de le 
retrouver. » 

– François Legault, 

député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec 

  



LA CAQ PORTE L’AFFAIRE 
BARRETTE/BOURDON À 
L’ATTENTION DE 
L’AUTORITÉ DES MARCHÉS 
PUBLICS 
 1 septembre 2018 

La candidate de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Louis-
Hébert, Geneviève Guilbault, a demandé en bonne et due forme à l’Autorité des 
marchés publics d’enquêter sur le fractionnement illégal de contrat au CHU de 
Québec. 

En 2016, le CHU de Québec, dirigé par la candidate libérale Gertrude Bourdon, a 
contourné les règles d’appel d’offres en octroyant deux contrats de moins d’un 
million de dollars à une même entreprise afin d’effectuer la même tâche. 
L’entreprise en question, Iron Moutain, ne détenait pas l’autorisation de l’Autorité 
des marchés financiers pour accepter des contrats supérieurs à 1 million de 
dollars. 

En juin 2017, questionné par la CAQ, Gaétan Barrette s’est porté à la défense de 
Mme Bourdon sans aucune nuance, en affirmant avoir des informations qui 
infirmaient le fractionnement évoqué. Toutefois, le jour même, Pierre Moreau 
alors président du Conseil du Trésor, décida de mandater un vérificateur afin de 
faire la lumière sur le fractionnement de contrat au CHU de Québec. Le rapport, 
déposé en novembre 2017, confirme noir sur blanc l’illégalité du processus. 

« Nous assistons à un nouveau chapitre du mauvais roman libéral de Philippe 
Couillard : les manigances de l’administration Barrette/Bourdon. Quand on pense 
qu’ils sont respectivement pressentis pour être président du Conseil du trésor et 
ministre de la Santé, on peut se questionner sur la gestion incestueuse des 
fonds publics qui en découlerait. Il est grand temps que cette culture de 
mauvaise gestion libérale se termine », affirme la candidate caquiste. 

Afin de faire la lumière sur toute cette affaire, Geneviève Guilbault demande à 
l’Autorité des marchés publics d’investiguer sur le fractionnement de contrat 
illégal du CHU de Québec. Créée en décembre 2017 suite aux recommandations 
de la Commission Charbonneau, l’AMP a pour mission de surveiller l’ensemble 
des contrats publics octroyés. Elle a la capacité de faire des recommandations 



pour modifier, suspendre ou annuler un contrat, ainsi que d’émettre une amende 
lors du constat d’une infraction. 

ÉLECTIONS GÉNÉRALES 
2018: CHANTALE 
JEANNOTTE SERA LA 
CANDIDATE DE LA CAQ 
DANS LABELLE 
  

28 août 2018 

  

La candidate de la Coalition Avenir Québec dans Champlain, Sonia LeBel, est 
heureuse de représenter son chef, François Legault, ce lundi, pour dévoiler 
l’identité de la personne qui portera les couleurs de sa formation politique dans la 
circonscription de Labelle: Chantale Jeannotte. 

Sonia LeBel n’avait que de bons mots pour cette nouvelle candidate : « Je suis 
accompagnée aujourd’hui d’une femme dynamique, inspirante. C’est une 
gestionnaire d’expérience avec une solide formation. Sa feuille de route dans la 
fonction publique fédérale est impressionnante. Comme beaucoup d’autres que je 
connais à la CAQ, c’est une femme de tête qui aime bouger. Je pense que nous 
allons bien nous entendre ! », s’est-elle exclamée. 

« Je suis honorée de me joindre à la meilleure équipe, une équipe compétente, 
intègre et dynamique dont le seul et unique souci de ses membres est de bien 
servir la population, pas ses intérêts personnels ou ses petits amis comme on l’a 
déjà vu dans d’autres partis. Je me suis jointe à la CAQ parce que je suis 
convaincue que nous avons la meilleure équipe, le meilleur programme et le 
meilleur chef.  Et si je me lance en politique aujourd’hui, c’est parce que je veux 
contribuer à changer les choses et faire partie de la seule équipe qui apportera les 
changements dont le Québec a besoin pour être plus prospère et améliorer le sort 
de ses citoyens », a déclaré Chantale Jeannotte, la nouvelle candidate caquiste 
dans Labelle. 



Chantale Jeannotte avait également quelques mots à adresser à ses concitoyens 
de Labelle. « Je sais que les attentes de la population sont élevées et qu’il y aura 
beaucoup de travail à faire : stimuler l’investissement et la création d’emplois de 
qualité; améliorer l’accès aux soins de santé; améliorer les infrastructures routières 
et notamment la sécurité sur la 117; augmenter la diplomation et la réussite 
scolaire de nos jeunes. Les défis sont importants, mais je suis convaincue qu’on 
peut les relever si nous travaillons ensemble et si la population de Labelle et du 
Québec choisissent un gouvernement compétent qui fait de ces enjeux ses réelles 
priorités », a-t-elle expliqué. 

Une candidate d’expérience et impliquée 

Chantale Jeannotte compte plus de 27 ans d’expérience dans différents ministères 
au sein du gouvernement du Canada, dont 17 ans en développement économique 
régional où elle a eu l’occasion d’œuvrer au sein de plusieurs MRC au Québec. 
Elle a aussi été journaliste pour Radio-Canada au début de sa carrière. Détentrice 
d’une maîtrise et d’un baccalauréat en science politique de l’Université de Montréal 
ainsi que d’un diplôme d’études approfondies D.E.A. de la Sorbonne à Paris, elle 
est mariée depuis 30 ans et mère de deux jeunes adultes. Sa famille est une 
famille de skieurs de Mont-Tremblant depuis trois générations. 

  



COUILLARD DOIT LAISSER 
GERTRUDE BOURDON 
DÉBATTRE 
  

28 août 2018 

  

Le chef du Parti libéral, Philippe Couillard, a annoncé que s’il formait le 
gouvernement, Gertrude Bourdon serait sa ministre de la Santé et Gaétan 
Barrette, président du Conseil du trésor. Pourtant, Philippe Couillard a décidé de 
déléguer Gaétan Barrette à un débat sur la santé organisé par la FIQ au lieu de 
Mme Bourdon. Cette décision est difficilement explicable. La Coalition Avenir 
Québec a de son côté délégué sa candidate Danielle McCann, qui souhaite 
débattre avec la candidate libérale. 

  

On savait déjà que M. Couillard empêchait sa candidate dans Jean-Lesage de 
faire des entrevues avec les médias, mais maintenant on apprend qu’il ne veut 
pas qu’elle débatte. 

  

Les Québécois veulent avoir des réponses sur les orientations de Mme Bourdon, 
présentée par Philippe Couillard comme sa « vedette santé ». Comment justifie-t-
elle l’entente sur la rémunération des médecins spécialistes ? Est-ce qu’elle croit 
que les réformes Barrette doivent être maintenues ? Est-ce qu’elle considère que 
les conditions de pratique des professionnels en soin sont satisfaisantes ? 

  

La CAQ demande à M. Couillard de cesser de cacher Mme Bourdon et de la 
déléguer au débat de la FIQ. 

  



DENISE TRUDEL EST LA 
CANDIDATE DE LA 
COALITION AVENIR QUÉBEC 
DANS LA CIRCONSCRIPTION 
DE ROBERVAL 
  

28 août 2018 

  

Le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, est fier d’annoncer que 
la candidate de son parti pour les élections générales du 1er octobre prochain, celle 
qui affrontera le premier ministre sortant, est l’ex-députée Denise Trudel. 

Née à Alma, Denise Trudel est une femme engagée dans le débat public depuis 
de nombreuses années. Attachée politique de 2001 à 2003, puis conseillère 
municipale à la Ville de Québec de 2005 à 2012, elle a notamment été membre du 
comité exécutif de la Ville de Québec, où elle s’occupait des dossiers culture, 
loisirs, sport et vie communautaire, puis députée de la Coalition Avenir Québec 
dans Charlesbourg en 2012, à titre de porte-parole en matière de tourisme, sport 
et loisirs. Depuis la fin des années 1990, Denise Trudel s’implique auprès de 
nombreux organismes à vocation économique. De 1997 à 2001, elle a été membre 
administrateur du collège électoral, secteur sociocommunautaire, au Centre local 
de développement (CLD) de Québec, membre du Comité de revitalisation de la 
1re Avenue, secteur Saint-Rodrigue, de 2002 à 2009. Elle a également siégé à 
plusieurs conseils d’administration, notamment celui de la Communauté 
métropolitaine de Québec, de l’ExpoCité, de la Conférence régionale des élus 
(CRÉ) de la Capitale-Nationale, de l’Institut Canadien de Québec et Villes et 
Villages en santé au sein de la Fédération québécoise des municipalités. 

Denise Trudel n’a pas dit son dernier mot. Son retour en politique active, elle le 
fait pour les familles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, sa région natale, injustement 
pénalisées par Philippe Couillard et son gouvernement. Elle cite en exemple la 
réforme libérale de la taxe scolaire, qui inflige aux Québécois de la région le taux 
de taxe scolaire le plus élevé au Québec. « Les familles du Saguenay-Lac-Saint-
Jean payent un taux de taxe scolaire 3 fois plus élevé que d’autres régions. 



Pourquoi? Parce que Philippe Couillard en a décidé ainsi. C’est totalement injuste! 
Pourquoi s’attaquer spécifiquement aux familles du Saguenay-Lac-Saint-Jean? 
Les gens de Roberval méritent mieux. Ils méritent un gouvernement de la CAQ, 
qui ne les pénalisera pas en raison de leur code postal! », a déclaré Denise Trudel. 

  

Un retour nécessaire pour aider les familles 

  

Le chef de la CAQ, François Legault, s’est réjoui du retour en politique active de 
son ancienne collègue, Denise Trudel. Il s’est dit impatient de la voir défendre les 
pères et les mères de famille de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est 
temps pour les citoyens de Roberval d’envoyer un message clair au gouvernement 
usé de Philippe Couillard. 

« Philippe Couillard n’a cessé de regarder de haut les Québécois du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. Il a décidé de leur infliger des hausses de taxes, en plus de fixer 
un taux de taxe scolaire trois fois supérieur à celui d’autres régions. Les gens de 
Roberval méritent mieux. Avec un gouvernement de la CAQ, ce sera la fin de la 
loterie libérale des taxes scolaires! » a lancé M. Legault. 

  



MATHIEU QUENUM SERA LE 
CANDIDAT DE LA CAQ DANS 
MATANE-MATAPÉDIA 
 27 août 2018 

 

Le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, est fier de compléter son 
équipe de l’Est-du-Québec avec l’annonce de la candidature de Mathieu Quenum 
dans la circonscription de Matane-Matapédia, en vue des prochaines élections 
générales. 

Un parcours remarquable 

Mathieu Quenum détient un doctorat en sciences de l’eau de l’Institut national de 
la recherche scientifique (Centre Eau Terre Environnement) de l’Université du 
Québec. Avant de décrocher son doctorat, il a complété une maîtrise en sols et 
environnement ainsi qu’un baccalauréat en agronomie à l’Université Laval. « 
L’ajout de Mathieu Quenum à notre équipe vient confirmer la qualité des 
candidatures reçues à la CAQ. Mathieu est un professeur et titulaire de la Chaire 
de recherche en commercialisation des produits agricoles à l’Institut des sciences, 
des technologies et des études avancées d’Haïti. Il a travaillé comme agronome, 
chercheur, et a été directeur scientifique à l’Institut de recherche sur les zones 
côtières, alors on ne peut espérer de meilleures connaissances pour représenter 
l’équipe du changement dans une circonscription comme Matane-Matapédia! » a 
déclaré François Legault. 

Les enjeux prioritaires 

Auteur de nombreux articles scientifiques et père de trois enfants, Mathieu 
Quenum veut devenir le représentant des citoyens de la circonscription Matane-
Matapédia, à l’Assemblée nationale : « La Coalition Avenir Québec s’affirme et se 
confirme dans sa politique de proximité avec la population et avec les candidats. 
J’ai la certitude qu’il s’agit du seul parti capable de gouverner le Québec dans le 
respect des réels besoins des Québécoises et des Québécois », a affirmé le 
candidat. Abolir les commissions scolaires afin de redonner le pouvoir aux 
équipes-écoles et faire en sorte que les décisions soient prises par des gens actifs 
sur le terrain plutôt que par des fonctionnaires centralisés ainsi qu’une meilleure 
régionalisation de l’immigration dans le but de combler la pénurie de main-d’œuvre 
seront parmi ses priorités. 

  



LA COALITION AVENIR 
QUÉBEC ANNONCE LA 
CANDIDATURE DE LUCIE 
LECOURS DANS LES 
PLAINES 
  

26 août 2018 

  

Figure connue dans la région des Moulins, Lucie Lecours, gestionnaire, femme 
d’affaires et ex-journaliste, portera les couleurs de la Coalition Avenir Québec dans 
la nouvelle circonscription Les Plaines en vue du scrutin du 1er octobre prochain, 
a annoncé le chef de la CAQ, François Legault, de passage à Sainte-Anne-des-
Plaines.  

Depuis 2016, Lucie Lecours occupe le poste de directrice générale de la Chambre 
de commerce et d’industrie Les Moulins, où elle s’est découvert une passion pour 
le développement économique régional. Avant cela, pendant plus de 29 ans, elle 
a œuvré au sein de TC Médias, comblant des postes en journalisme, en gestion 
de la rédaction et des ressources humaines, ainsi qu’à la direction générale de 
journaux locaux. Mme Lecours est connue pour son implication marquée dans le 
milieu économique et social de la région de Lanaudière. Elle a déjà siégé au 
conseil d’administration de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal, en plus 
d’être membre du cabinet de la collecte de fonds de Centraide Lanaudière. Elle 
siège aussi au conseil d’administration de la Société de développement culturel 
de Terrebonne depuis trois ans. C’est avec l’équipe du changement de la CAQ 
que Lucie Lecours a accepté de faire le saut en politique active, dans l’espoir 
d’accomplir de grandes choses pour les familles du Québec.  

« Les valeurs familiales sont au cœur de mon quotidien. Ma mère souffre 
d’Alzheimer. Mon conjoint et moi avons décidé, il y a cinq ans, de prendre mes 
parents à la maison pour vivre en intergénération. Ils bénéficient d’une belle qualité 
de vie, mais ce n’est pas tous nos aînés qui ont cette chance. C’est pour cette 
raison que le projet de Maisons des aînés de la CAQ me touche autant. J’y adhère 
pleinement », a partagé Lucie Lecours.  



Comme future députée dans Les Plaines, la caquiste entend s’attaquer au 
problème de la congestion routière, qui affecte énormément la qualité de vie des 
familles de la région. Cela commence par le projet de la route 335 qu’il faut 
concrétiser, l’élargissement de la route 337 qui traîne depuis des lunes et le 
prolongement de l’autoroute 19. « Je suis de celles et ceux qui croient que le temps 
perdu sur la route pourrait être investi ailleurs. Il faut donc faire avancer les 
dossiers et les faire débloquer. Les citoyens dans Les Plaines ont assez souffert. 
J’ai confiance que le Plan de décongestion de la CAQ sera une réponse directe à 
leurs attentes », a assuré Lucie Lecours.   

Comme directrice de chambre de commerce, Mme Lecours a pris connaissance 
des conséquences de la pénurie de main-d’œuvre sur les entreprises. Elle est 
convaincue que le plan de la CAQ, notamment de mieux intégrer nos immigrants 
en fonction des besoins économiques et d’encourager la formation technique et 
professionnelle, permettra au Québec de relever ce défi.  

   

Corriger les injustices libérales  

Le chef de la CAQ, François Legault, a vanté le parcours professionnel de sa 
candidate, une femme impliquée, de grande valeur, qui connaît les enjeux et défis 
économiques de sa région et du Québec. M. Legault a invité les électeurs du comté 
Les Plaines à choisir son parti, le 1er octobre, afin de corriger les injustices 
libérales, notamment celle de la taxe scolaire.   

« Les taxes scolaires ont augmenté de 112 % sous les libéraux. Il y a des régions 
où les propriétaires paient trois fois plus dans une région que dans une autre. On 
va corriger cette injustice avec un taux de taxe unique et du même coup 700 
millions de plus dans les poches des Québécois. Avec Lucie Lecours, on offre de 
nouvelles idées pour les Québécois, pour former un nouveau gouvernement : un 
gouvernement de la CAQ ! » a déclaré M. Legault.  

  



FRANÇOIS LEGAULT 
PRÉSENTE SES 
CANDIDATES DANS 
SANGUINET ET 
CHÂTEAUGUAY 
  

24 août 2018 

  

Le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, est fier d’accueillir dans 
son équipe du changement Danielle McCann et MarieChantal Chassé, qui 
porteront les couleurs de la Coalition Avenir Québec dans les circonscriptions de 
Sanguinet et de Châteauguay. 

Au sujet de la nouvelle candidate de la CAQ dans Sanguinet, Danielle McCann, 
François Legault s’est dit impressionné par sa feuille de route. « Danielle est une 
candidate vraiment extraordinaire et je peux vous dire, suite à une longue 
discussion qu’on a eue, elle et moi, que nos visions concordent parfaitement. 
Elle œuvre au sein du réseau de la santé comme gestionnaire depuis des 
années. Danielle est une gestionnaire de haut niveau, mais proche du terrain et 
des services de première ligne. Inutile de dire que pour enfin offrir des services 
de santé accessibles pour les Québécois et pour diminuer l’attente, déléguer 
plus d’actes médicaux aux infirmières et aux autres professionnels en soins est 
essentiel » a déclaré le chef de la Coalition Avenir Québec. 

Quant à la candidate dans Châteauguay, MarieChantal Chassé, François 
Legault n’avait que de bons mots. « MarieChantal est une cheffe d’entreprise 
chevronnée, PDG et fondatrice de l’entreprise JMJ Aéronautique, un chef de file 
en assistance technique qui mobilise des employés aux quatre coins du monde. 
Elle est également stratégiste en gestion de l’innovation sociale et 
organisationnelle, spécialiste en amélioration continue et en gouvernance 
d’entreprise. MarieChantal est également une femme généreuse de son temps et 
très impliquée » s’est-il exclamé. 

Deux femmes incroyables de plus dans l’équipe du changement de la CAQ 



« C’est une rencontre avec M. Legault qui m’a convaincue de faire le saut en 
politique. J’ai senti avec lui une forte convergence d’idées, entre autres sur les 
moyens d’améliorer la situation en santé, un sujet qui évidemment me préoccupe 
beaucoup. Je découvre que la CAQ est un parti rassembleur de personnes de 
haut calibre dans les domaines des affaires mais aussi de l’éducation, de la 
santé et de la justice » a déclaré Danielle McCann, la nouvelle candidate 
caquiste dans Sanguinet. 

« Si j’ai choisi de me présenter en politique, et plus particulièrement avec la 
CAQ, c’est que je suis, à 51 ans, bientôt 52, arrivée à cette étape de ma vie où il 
m’apparaît dorénavant fondamental de servir encore davantage ma société. Je 
réalise d’ailleurs que mes convictions sont partagées par beaucoup de 
citoyennes et de citoyens. C’est avec beaucoup de plaisir que je me lance dès 
aujourd’hui dans cette campagne électorale et que je pars à la rencontre des 
citoyennes et des citoyens de la circonscription. J’ai hâte de vous entendre, de 
discuter avec vous des enjeux qui vous animent, de partager vos inquiétudes, 
d’échanger sur les solutions » a poursuivi MarieChantal Chassé la nouvelle 
candidate caquiste dans Châteauguay. 

Des candidates d’expérience et impliquées 

Gestionnaire chevronnée du réseau de la santé et des services sociaux, Danielle 
McCann a connu une fructueuse carrière à la tête d’organisations publiques de 
premier plan. Travailleuse sociale de formation, elle détient un baccalauréat en 
sciences de l’éducation à l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise en 
administration des affaires à HEC Montréal. Après avoir cumulé des postes de 
gestion hautement stratégiques au sein notamment du CLSC Thérèse-de-
Blainville, du CHSLD-CLSC Saint-Laurent, du CHSLD du Richelieu et du Centre 
Rouville, et du CLSC et du CHSLD Champagnat de la Vallée des Forts, elle 
obtient le mandat de mettre en place le Centre de santé et de services sociaux 
du Sud-Ouest-Verdun. Elle prend ensuite la tête, en 2012, de l’Agence de santé 
et de services sociaux de Montréal. Sur le plan de la gouvernance, Danielle 
McCann a fait partie d’une dizaine de conseils d’administration, incluant 
Agrément Canada et l’Institut national en santé publique du Québec. 

Sa vaste expérience, sa connaissance approfondie des différentes missions du 
réseau de la santé et des services sociaux et du réseau universitaire, sa capacité 
de mobiliser des équipes et son expertise en gestion financière font de Danielle 
McCann une personne capable de faire une grande différence dans son 
milieu. Elle fait aujourd’hui le grand saut en politique active sous les couleurs de 
la Coalition Avenir Québec en vue du scrutin du 1er octobre prochain. 

Pour sa part, MarieChantal Chassé est une cheffe d’entreprise chevronnée, 
détentrice d’un baccalauréat en ingénierie (génie des matériaux) et d’une 
certification d’administratrice de sociétés, cumulant plus de 25 ans d’expérience 
en ingénierie, dont 20 ans dans l’industrie aéronautique. Elle est également 



stratège en gestion de l’innovation sociale et organisationnelle, spécialiste en 
amélioration continue et en gouvernance d’entreprises. Elle est présidente, 
cheffe de la direction et fondatrice de l’entreprise JMJ Aéronautique, une cheffe 
de file en assistance technique, impartition et gestion d’experts techniques, 
mobilisant des employés aux quatre coins du monde. MarieChantal Chassé est 
aussi la présidente et fondatrice de l’organisme sans but lucratif Partage des 
ressources dans des communautés (PARC), depuis 2011, qui vise à 
expérimenter de nouveaux modes de travail et de collaborations industrielles. 
Bien impliquée dans son champ d’expertise, elle est actuellement entrepreneure 
en résidence au Centech, l’incubateur de l’ÉTS (École de technologie 
supérieure), administratrice du Centre des technologies avancées (CTA) depuis 
2014 et a été administratrice du Centre de recherche informatique de Montréal 
(CRIM) de 2016 à 2018. 

  



DEUX NOUVELLES 
CANDIDATURES AU SEIN DE 
LA COALITION AVENIR 
QUÉBEC 
  

 

 23 août 2018 

  

Le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, est fier d’annoncer l’ajout 
de deux hommes ayant une feuille de route impressionnante dans son équipe du 
changement : Louis LeBouthiller et Yves Renaud, respectivement candidats dans 
les circonscriptions de Gaspé et des Îles-de-la-Madeleine. 

Natif de Grande-Rivière, le communicateur et homme d’affaires Louis LeBouthiller 
maîtrise parfaitement les enjeux de la circonscription de Gaspé. Avec une carrière 
de plus de 23 ans en marketing, en développement ainsi qu’en gestion de relations 
publiques, cette figure bien connue dans son milieu entend profiter de son 
impressionnant réseau de contacts afin de représenter la CAQ : « C’est avec fierté 
et rigueur que je veux défendre les intérêts de tous les citoyens de mon comté. 
Tout au long de la campagne, je ferai connaître les idées de la CAQ, qui, malgré 
ce que certains disent, sont grandement avantageuses pour notre région. » 
L’environnement et le bien-être de nos aînés seront au cœur de sa campagne. 
Ayant participé à de nombreux projets destinés à faire rayonner sa région M. 
LeBouthiller croit qu’il est temps de faire mieux, maintenant. 

L’entrepreneur général et spécialisé, Yves Renaud, briguera les suffrages dans 
les Îles-de-la-Madeleine. Vouant un attachement particulier à l’archipel, M. 
Renaud œuvre depuis plus de 35 ans dans le secteur de la construction. Les 
valeurs familiales sont d’une importance capitale pour le candidat, qui possède 
une expertise notable en matière d’énergie renouvelable et d’efficacité 
énergétique. « Je crois que la circonscription des Îles-de-la-Madeleine est prête 
pour un changement. François Legault propose, avec le programme de la CAQ, 
des idées réalistes et adaptées à nos régions. Je veux convaincre les électeurs 
d’accorder leur confiance au parti de M. Legault, qui a tous les atouts nécessaires 
pour diriger notre province, ainsi qu’à moi-même, à titre de député », déclare-t-il. 



Le chef de la CAQ, François Legault, appelle tous les électeurs de la Gaspésie et 
des Îles-de-la-Madeleine à choisir la seule équipe en mesure d’offrir le 
changement tant souhaité par les Québécois. « On veut faire plus et faire mieux, 
maintenant, pour nos régions et pour tout le Québec et ainsi, tourner la page sur 
quinze années libérales lourdes de conséquences », a-t-il conclu. 
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En ce jour J du déclenchement de la campagne électorale, le chef de la Coalition 
Avenir Québec, François Legault, est fier d’annoncer qu’il vient de compléter son 
équipe pour la grande région de Montréal avec l’ajout de Sophie Chiasson, Sarah 
Petrari et Angela Rapoport, respectivement candidates dans les circonscriptions 
d’Acadie, de Jeanne-Mance-Viger et de Nelligan. 

Animatrice, chroniqueuse, conférencière, auteure, entrepreneure, mais avant tout, 
femme de cœur, Sophie Chiasson portera les couleurs de la CAQ dans Acadie. 
Figure médiatique connue au Québec, Sophie Chiasson est animée par le combat 
que mènent les femmes pour dénoncer le harcèlement et les inconduites 
sexuelles. En 2016, elle a été porte-parole de l’initiative « 12 jours contre les 
violences sexuelles » puis invitée au Forum sur les agressions et le harcèlement 
sexuel, en 2017. Au cours des dernières années, elle a travaillé directement 
auprès des aînés et en soins palliatifs, en plus d’être ambassadrice pour Opération 
Enfant Soleil. Elle a également participé à une mission humanitaire au Mali, en 
2007. « C’est avec fierté que je vais représenter la CAQ dans la circonscription de 
l’Acadie. J’en suis à mes premiers pas en politique, c’est donc avec humilité que 
j’entreprends cette campagne. Au cours des prochaines semaines, je serai à 
l’écoute des citoyens pour être en mesure d’agir en leur nom, m’inspirant des 
valeurs qui ont toujours guidé mon implication sociale », a lancé Sophie Chiasson. 

Dans Jeanne-Mance-Viger, c’est la mère de deux enfants, Sarah Petrari, qui se 
présente pour la CAQ. Diététiste diplômée de l’Université McGill, Mme Petrari 
travaille depuis dix ans dans l’industrie pharmaceutique. Si elle a choisi de 
représenter la CAQ dans la circonscription de Jeanne-Mance-Viger, c’est 
notamment en raison de son programme orienté vers l’économie, la dignité de nos 
aînés et l’importance de miser sur l’éducation pour nos plus jeunes. « Les électeurs 
de Jeanne-Mance-Viger sont tenus pour acquis par les libéraux depuis trop 
longtemps. Ils ne sont pas dupes : ils constatent comme moi la dégradation de nos 



écoles, le sort qu’on réserve trop souvent à nos aînés dans les CHSLD. Ils sont 
prêts pour du changement! » a-t-elle mentionné. 

Angela Rapoport est la candidate de la CAQ dans Nelligan. Détentrice d’un 
baccalauréat en biochimie de l’Université Concordia, d’un MBA spécialisé en 
finance de l’Université McGill et d’une accréditation de l’Association des courtiers 
en valeurs mobilières, Angela Rapoport cumule plus de 20 ans d’expérience dans 
le domaine des services financiers, ayant travaillé au sein des plus grandes 
institutions financières du pays. Porte-parole du comité des résidents du CHSLD 
Vigi Mont-Royal, elle s’intéresse à la qualité de vie des aînés et entend continuer 
de défendre leurs intérêts. Elle est convaincue que le Québec a besoin de 
changement et que la CAQ propose des solutions adaptées aux besoins du 
Québec d’aujourd’hui. « Compte tenu de mon parcours dans le domaine des 
services financiers, le développement économique est une de mes priorités. Le 
programme de la CAQ est au diapason des besoins des Québécois. Je suis 
convaincue que les électeurs de Nelligan seront réceptifs à notre message », a 
souligné Mme Rapoport. 

Le changement, maintenant 

Le chef François Legault a invité les électeurs d’Acadie, de Jeanne-Mance-Viger 
et de Nelligan à se joindre à l’équipe de la CAQ, dès maintenant, afin de saisir 
cette occasion de tourner la page sur 15 années de gouvernement libéral. « C’est 
maintenant le temps de choisir un autre parti, avec de nouvelles idées. Pour ne 
pas se retrouver avec un autre quatre ans de gouvernement libéral, il faut se 
ranger derrière la seule équipe en mesure de battre Philippe Couillard : celle de la 
CAQ! » a déclaré M. Legault. 
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Voici la déclaration intégrale de François Legault à l’occasion du déclenchement 
de la campagne électorale (la version prononcée fait foi) : 

Bonjour, 

Comme beaucoup de monde, j’avais très hâte que la véritable campagne 
électorale commence. On a enfin l’occasion de tourner la page sur 15 ans de 
gouvernement libéral. C’est maintenant que ça commence. Si on a choisi de lancer 
notre campagne dans Louis-Hébert avec Geneviève Guilbault, c’est parce que 
l’élection partielle qui s’est déroulée ici, l’automne dernier, a été le début d’une 
grande vague de changement. Les citoyens ont démontré à ce moment-là qu’ils 
voulaient un parti qui écoute leurs préoccupations. Une équipe qui travaille pour 
les Québécois. Dans Louis-Hébert, on a aussi démontré qu’il est possible de 
remporter une victoire contre les Libéraux de Philippe Couillard, même dans un de 
ses châteaux forts. L’enjeu central de ces élections, c’est justement de déterminer 
quel parti est en mesure de remplacer le gouvernement de M. Couillard. La 
réponse, c’est que la CAQ est le seul parti capable de défaire les libéraux. Après 
15 ans, ce gouvernement est usé à la corde. Le bilan en éducation, en économie 
et en santé est déprimant. 

En éducation, le bilan est déplorable. Malgré le travail admirable des enseignants 
qui se dévouent pour nos enfants, le Québec a pris un terrible retard sur l’Ontario. 
Beaucoup trop de nos jeunes décrochent avant d’obtenir un diplôme. M. Couillard 
a coupé dans l’aide aux élèves en difficulté. Et ça, c’est impardonnable. Est-ce 



qu’on veut encore quatre ans d’un gouvernement prêt à sacrifier l’avenir de nos 
jeunes? 

En économie, le Québec est passé du 4e rang au dernier rang des provinces 
canadiennes pour ce qui est du revenu disponible des ménages. Ça, ça veut dire 
que ce sont les familles québécoises qui ont le moins d’argent dans leurs poches. 
Est-ce qu’on veut encore quatre ans d’un gouvernement libéral qui prend toujours 
plus d’argent dans les poches des familles pour toujours moins de services? 

En santé, 15 ans après avoir été présenté comme le sauveur qui allait mettre fin à 
l’attente, M. Couillard a échoué. Je pose la question aux Québécois : est-ce qu’on 
veut encore quatre ans du duo Barrette-Couillard? 

Et finalement, le pire bilan de tous, c’est celui de l’intégrité. Ça fait des années 
qu’on patauge dans les scandales de l’équipe libérale. Ça fait des années qu’on 
voit le gouvernement Couillard aider et nommer les « p’tits amis » du parti. Et on 
sait maintenant qu’il est très risqué de croire le chef libéral sur parole. Je pose la 
question : est-ce qu’on veut continuer avec les nominations partisanes, le 
gaspillage et les scandales du Parti libéral pour encore quatre ans? Si vous 
répondez non, vous avez une occasion unique de nous débarrasser du 
gouvernement libéral de M. Couillard. Et c’est maintenant qu’on peut le faire. 

Ce qu’on vous propose, c’est un changement positif. Et ça commence par notre 
équipe. On a rassemblé toute une équipe de gestionnaires de haut niveau. On a 
rassemblé des femmes et des hommes compétents, dévoués, qui souhaitent se 
mettre à votre service. Des gens qui vont réellement se soucier de ce qui vous 
préoccupe en éducation, en économie, en santé. Des gens qui ne vont pas vous 
regarder de haut. Ce qu’on vous propose, c’est un gouvernement intègre. Notre 
engagement, c’est de faire plus, de faire mieux pour nos familles, des enfants 
jusqu’aux aînés. Notre engagement c’est de vous faire passer en premier. Fini les 
petits amis, le copinage et l’arrogance libérale! Le changement, c’est aussi 
d’arrêter de tourner en rond. Depuis 50 ans, le débat politique tourne autour de la 
souveraineté, pour ou contre. Ce débat est maintenant derrière nous. Les 
Québécois sont passés à autre chose. Malgré ça, les chefs du Parti libéral et du 
Parti Québécois veulent à tout prix nous enfermer dans ce débat qui nous a trop 
longtemps divisés. On a assez tourné en rond. À la CAQ, on a rassemblé les 
adversaires d’hier, adéquistes, péquistes, libéraux. L’important, c’est la volonté de 
s’unir pour faire avancer le Québec en éducation, en économie, en santé. Après 
50 ans d’alternance des vieux partis, après 50 ans de débat référendaire, c’est le 
temps de changer et de regarder vers l’avenir. Vous avez l’occasion d’essayer une 
nouvelle équipe, avec de nouvelles idées, pour former un nouveau gouvernement. 
Maintenant! Merci! 


