
En pleine tourmente d’émo-
tions, au moment de faire son
entrée dans le Salon rouge de
l’Assemblée nationale pour prê-
ter serment, c’est ce que s’est dit
Lucie Papineau au moment d’ac-
céder à l’importante fonction
ministérielle de ministre délégué
à l’Industrie et au commerce,
poste qui lui va parfaitement et
pour lequel elle dit avoir de nom-
breuses affinités.

«Ça s’est passé tellement vite. La
veille j’étais à l’aréna Melançon à
regarder un match de hockey
quand mon téléphone cellulaire
a sonné. C’était le bureau du
Premier ministre qui me donnait
rendez-vous le lendemain chez
M. Landry à Verchères. Je ne suis
pas revenue dans l’aréna…
Malgré l’émotion, j’étais calme
mais je n’ai pas dormi de la
nuit… Le lendemain, le premier

ministre m’a dit
qu’il était très
satisfait de mon
travail et qu’il
était prêt à me
faire monter une
autre marche… »
raconte avec plai-
sir la députée de
Prévost.
« Nous te nommons ministre

délégué à l’Industrie et au
Commerce » déclara alors solen-
nellement le premier ministre, et
Mme Papineau de lui répondre
simplement : « Je vous remercie
de votre confiance…»
Pour Mme Papineau, c’était l’ac-

complissement de plus de dix
ans de travail acharné, elle qui
n’est arrivée en politique que tar-
divement et qui n’a cessé de gra-
vir les échelons depuis 1992.

Les derniers
seront les premiers
« À l’assermentation à l’Assem-

blée nationale, j’étais la première
à être assermentée. La dernière
fois, j’avais été la dernière… Je
me suis rappelée cette phrase de
l’évangile qui dit : les premiers
seront les derniers et les derniers
seront les premiers…» rappelle la
nouvelle ministre en précisant
qu’elle a tenu à prêter serment
sur la bible pour donner une
valeur particulière à son serment
et prendre Dieu à témoin de son

engagement à bien remplir son
rôle de ministre. 
Depuis l’assermentation les

choses se sont bousculées.
«Heureusement, j’avais déjà une
bonne connaissance du dossier
de l’Industrie et du Commerce
par mes fonctions de secrétaire
d’état aux régions ressource, j’en
sais déjà un peu, il me reste
quelques séminaires et quelques
cours à prendre et je serai rapide-
ment opérationnelle… » nous
confie notre ministre. 
La semaine dernière, elle effec-

tuait déjà son premier voyage
officiel en Russie et en Europe en
compagnie des premiers
ministres de Team Canada.
À titre de ministre, elle entend

travailler à développer les mar-
chés internationaux. « Le marché
du Québec est trop petit pour la
capacité de produire de nos
entrepreneurs… Je vais travailler
à développer les exportations. Il
faut aussi développer notre com-
pétitivité et se lancer encore plus

dans la deuxième et la troisième
transformation…» déclare la nou-
velle ministre. 
Dans le dossier du bois

d’œuvre et dans celui de la fer-
meture annoncée de l’usine
Général Motors de Boisbriand,
elle entend rappeler au fédéral
qu’il n’a pas encore livré la mar-
chandise. 
Les dossiers régionaux pourront

bénéficier de toute son attention,
elle qui maintenant peut les pilo-
ter directement et rapidement au
sein des divers ministères. 
Quant au comté, il ne souffrira

pas de l’éventuelle absence d’une
députée devenue ministre. « Je
peux compter sur un personnel
dévoué et compétent. Je serai
plus occupée, mais je suis prête à
donner le temps qu’il faut aux
gens de Prévost. S’il le faut je
ferai du bureau le samedi et le
dimanche… dit Mme Papineau
en rappelant qu’elle habite à
Prévost dans le comté de Prévost.
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Si vous souffrez
de l’un ou de l’autre
de ces symptômes
ou si vous voulez faire
en sorte de les éviter,

nous vous faisons

une offre
exceptionnelle
afin de vous démontrer que la

chiropratique peut vous aider...

•Allergies

•Arthrite,

arthrose

•Asthme,

bronchite

•Bursirte,

tendinite

•Douleurs

menstruelles

•Douleurs

sciatiques

•Engourdissement :

pieds.mains

•Maux de dos,

de cou

•Maux de tête,

migraines

•Otites

•Problèmes

de digestion

•Stress,

insomnie 

Un examen clinique complet
incluant une thermographie
vertébrale et radiographies
ne vous coûtera que
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1331, rue Victor à Prévost
(450) 224-2507

Clinique D’IMPÔT
Vous avez de la difficulté
à remplir vos déclarations

de revenus ?

Consultez l’un des bénévoles formés par l’Agence
des douanes et du revenu du Canada(ADRC) et le

ministère du revenu du Québec.

Un service d’aide est offert
gratuitement aux personnes qui ont

besoin d’assistance, mais qui ne peuvent avoir
recours à des services professionnels

ENDROIT :  LA MAISON D’ACCUEIL DE PRÉVOST
DATE : 13 et 22 MARS 2002 et 12 AVRIL 2002

SI CES DATES NE VOUS CONVIENNENT PAS, D’AUTRES POSSIBILITÉS
SONT OFFERTES, TÉLÉPHONE : (450) 224-2507 – S.V.P. PRENEZ
RENDEZ-VOUS

ATTENTION   ATTENTION

Grande vente

À MOITIÉ-PRIX
DURANT TOUT LE MOIS DE MARS

À NOTRE COMPTOIR EXTRA
(STYLE FRIPERIE)

À LA MAISON DE PRÉVOST

MANTEAUX DE FOURRURES, 
ROBES, COSTUMES, PANTALONS,

SOULIERS, ETC.

Super vente
DE JOUETS

VENDREDI 8 MARS 2002
DE 9hres À 16hres

et
SAMEDI 9 MARS 2002

DE 9hres À 14hres.

VENEZ FAIRE 
DE BONS ACHATS

À PRIX IMBATTABLES !

Ministre en titre
Un ministre titulaire d'un minis-

tère a plein pouvoir et gère le
budget du ministère. Il définit les
orientations et supervise, le cas
échéant les ministres d’état ou les
ministres délégués.
Ministre d'État
Le rôle du ministre d'État

consiste à la planification et à la
coordination de politiques de
concert avec les ministres res-
ponsables dans un domaine
donné.
Ministre délégué
Le ministre délégué assume cer-

taines responsabilités dans un
champ d'activités défini sous la

responsabilité du ministre en
titre.  Certains ministres en titre
peuvent donner entière respon-
sabilité à leur ministre délégué.
Ministre responsable
Un ministre responsable se voit

confier la responsabilité d'un
dossier particulier et agit comme
ministre en titre dans ce secteur.
Parfois un ministre peut être res-
ponsable d'un dossier spécifique
même si ce dossier relève d'un
autre ministère que le sien.
Secrétaire d'État
Les secrétaires d'État sont des

adjoints parlementaires affectés à
un mandat particulier. Ils siègent
au Conseil des ministres lorsqu'il

est question d'une matière qui les
concerne.

Leader parlementaire
Député désigné par le chef du

groupe pour lui servir de princi-
pal conseiller en matière de pro-
cédure parlementaire.

Whip
Député désigné par le chef de

chaque groupe pour assurer la
cohésion et l’assiduité au sein du
groupe, présider le caucus (dans
certains groupes) et remplir
diverses fonctions touchant des
aspects matériels de la vie de ses
collègues.

Il y a ministre et ministre…

« Quand j’ai prêté serment, je me suis dit mon dieu que les gens de
chez nous vont être fiers… Moi, la fille du village je deviens ministre
de l’industrie et du commerce… »

Près de 150 personnes ont participé à un  cocktail-bénéfice organisé par la ministre et députée du
comté de Prévost,  madame Lucie Papineau, vendredi le 8 février, en présence du Premier  ministre
du Québec, monsieur Bernard Landry, qui a rendu hommage au  courage, à la détermination et à
la présence locale constante de madame Papineau. Sur la photo, de gauche à droite, le Premier
ministre, M. Bernard Landry, Madame la ministre et députée du comté, madame Lucie Papineau,
madame Monelle Beaulne et le maire de Prévost, monsieur Claude Charbonneau.
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Lucie Papineau:
Ministre de l’industrie et du commerce
mais d’abord et avant tout députée
de Prévost


