
François Legault a qualifié les pro-
positions de Mme Blais de très intéres-
santes et il s’est engagé à les ajouter à
la plateforme électorale de la CAQ en
vue de la prochaine élection. Il se
réjouit de pouvoir compter sur cette
figure respectée de la politique qué-
bécoise et qui fait de l’amélioration
de la qualité de vie et des soins des
aînés et des aidants naturels la cause
de sa vie, dont voici les points rete-
nus : une véritable politique natio-
nale pour les proches aidants – la
création d’une série de maisons
Gilles-Carle au cours des prochaines
années – la mise sur pied de plus
d’initiatives en gériatrie sociale. – le
développement des équipes volantes
qui pourront donner des services à
nos aînés et lutter contre l’isolement
social de ceux-ci. – l’amélioration de
la qualité de vie dans nos CHSLD
pour en faire des milieux de vie
attrayants. – la valorisation de la pro-
fession de préposés aux bénéficiaires.
Qui perd gagne : pour Marguerite

Blais, si la CAQ est élue, elle gagne
sur les deux tableaux, si elle est élue
elle pourra faire avance ses proposi-
tions et si elle n’est pas élue, M.
Legault s’est engagé à les porter.

Lors de sa présentation, elle a salué
la présence de Chloé Ste-Marie et son
extraordinaire implication auprès des
proches aidant avec le développe-
ment des Maisons Gilles-Carle. Elle a
aussi rappelé qu’elle a elle-même été
proche aidante auprès de son mari
malade, raison pour laquelle elle avait
laissé la politique; une expérience qui
lui a permis de mieux comprendre
l’engagement de Mme Sainte-Marie.

Des services adéquats pour la
région
Marguerite Blais a aussi exprimé son
attachement à la région, elle habite
Saint-Hippolyte depuis plusieurs
années et elle est convaincue du bien-
fondé d’une école secondaire à
Prévost pour les élèves de Saint-
Hippolyte et Prévost. Elle a aussi sou-
ligné que le système de santé dans les
Laurentides a trop longtemps été
sous-financé par rapport aux autres
régions et les conséquences ont été
très graves, notamment à cause du
vieillissement de la population.

c’est pas juste les probléma-
tiques, mais il y a des choses qui
sont super bien, mais qu’on peut
rendre encore mieux. De les
vivre au quotidien, ça me permet
de bien les connaître. »

Sur quels enjeux va-t-elle miser
durant sa campagne électorale ?
« Je travaille actuellement sur

les enjeux et comme ça com-
mence par l’écoute, on s’est mis
en mode écoute. » Elle a fait la
tournée des maires du comté et a
rencontré des ministres. Sans
vouloir entrer dans les détails,
Mme Goyette déclare que sa cam-
pagne sera principalement
concentrée sur trois axes : l’édu-
cation, un sujet qui lui tient par-
ticulièrement à cœur, l’environ-
nement (elle compte travailler
avec les associations locales) et le
transport collectif qui est le sujet
qui a été abordé le plus souvent
lors de ses entretiens avec les
élus.

Comment va-t-elle faire pour
échapper à la tendance lourde
des politiciens de se conformer à
un message standardisé,
contrôlé ?
« Je pense que la chose impor-

tante c’est la transparence et le
dialogue. En étant transparent et
honnête, c’est vraiment la base. »
Elle admet en outre qu’en poli-
tique, il y a des choix qui sont
difficiles et que ce n’est pas pos-
sible de donner tout à tout le

monde tout le temps. Il y a des
façons de procéder. À ceux qui
disent qu’ils ne croient pas à la
politique elle dit : « Mais viens
avec moi changer les choses! »
Mais jusqu’à maintenant elle ne
s’est jamais sentie confrontée à
des choix : elle a eu beaucoup
d’écoute et de collaboration de la
part du parti.

Quelle est sa vision du Québec ?
« Je ne trouve pas que ça va

mal au Québec. J’ai voyagé un
peu et je trouve qu’on est chan-
ceux. […] Quand on regarde
l’éducation, on est quand même
sur le podium au rang mondial
des pays de l’OCDE. Alors moi
je suis fière de mon Québec. […
] Quand on regarde le dernier
budget, je suis fière. Je com-
prends les décisions qui ont été
prises et dans quelle optique elles
ont été prises. » Et elle a envie
que ce soit encore mieux.

Est-ce que la souveraineté
devrait avoir une place dans le
débat politique ?
Selon elle, tout a une place

dans le débat puisque c’est ce qui
constitue une société démocra-
tique. Tout le monde a droit à
son opinion. « Par contre moi ça
ne me dit rien du tout. De là
aussi le choix de mon parti. Je
suis fière d’être canadienne. […]
Il y a une richesse dans la diver-
sité et ensemble on est plus
fort. »
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Suite de la page 7 – Entrevue avec Naömie Goyette 
Marguerite Blais dans Prévost

Pourquoi la CAQ? Parce qu’il
a dit oui !
Michel Fortier

Marguerite Blais sera candidate pour la Coalition Avenir
Québec dans Prévost. Interrogée à savoir pourquoi la
CAQ, « Parce que M. Legault a tout de suite dit oui à mes
cinq propositions. » 

Marguerite Blais a salué la présence « apolitique » de Chloé Sainte-Marie et son extraordinaire impli-
cation auprès des proches aidants avec le développement des Maisons Gilles-Carle.
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