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Circonscription Pointe-aux-Trembles



Voter, c'est : 
*exprimer votre opinion sur les enjeux et les décisions qui influencent votre vie; 
*contribuer au bon fonctionnement de notre société; 
*élire la députée ou le député qui aura pour mandat de défendre vos intérêts et de faire 
entendre vos préoccupations; 
*signifier votre point de vue sur la façon dont sont administrés les programmes sociaux 
et nos revenus collectifs, qui sont de plus de 100 milliards de dollars annuellement; 
*aider financièrement la personne candidate ou le parti politique qui exprime vos 
priorités, puisque chaque vote a une valeur financière; 
*préserver la vitalité de notre démocratie. 

Pour voter, vous devez : 
*avoir votre nom inscrit sur la liste électorale, à l'adresse de votre                                    
domicile; 
*avoir 18 ans ou plus le 1er octobre 2018; 
*avoir la citoyenneté canadienne; 
*avoir votre domicile au Québec depuis le 1er avril 2018; 
*ne pas être sous curatelle ou avoir perdu vos droits électoraux. 
 
Vous devez également avoir une pièce d'identité en main parmi celles acceptées : permis 
de conduire du Québec, carte d'assurance maladie du Québec, passeport canadien, 
certificat de statut d'Indien et carte d'identité des Forces canadiennes

Au total, vous avez huit jours pour voter! 
Le jour des élections : 1er octobre, de 9 h 30 à 20 h 
 
Par anticipation : 23 et 24 septembre, de 9 h 30 à 20 h 
Par anticipation au bureau de la directrice ou du directeur du scrutin. 
 
En période électorale, il est possible de trouver les adresses des bureaux de 
vote sur le site internet www.electionsquebec.qc.ca. 
Les cartes d'information reçues par la poste peuvent aussi vous renseigner sur où 
et quand voter.

Pourquoi voter?

Pouvez-vous voter?

Où et quand voter?

Source : www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr 
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Jean-François Lisée, chef de Parti Québécois

Formation académique 
*Universidad Autónoma de Barcelona, 
Espagne (1995-1997) 
Scolarité partielle de doctorat en économie 
mathématique (Programme International 
Doctorate in Economic Analysis) 
*Université de Montréal (1993-1995) 
Maitrise en sciences économiques (M.Sc.) 
*Université Laval, Québec (1990-1993) 
Baccalauréat en administration des affaires 
*Aston Business School, Royaume-Uni (1991- 
1992) 
Deuxième année du baccalauréat en 
administration des affaires 
*Université Laval, Québec (1988-1990) 
Études en actuariat 
*Collège Notre-Dame-de-L’Assomption, 
Nicolet (1978-1986) 
Formation avancée en piano classique 
 
Expérience professionnelle 
*Conseiller spécial 
 

Cabinet du chef de l’opposition officielle 
*Directeur général 
Chantier de l’économie sociale 
*Directeur exécutif – Europe, Moyen-Orient, 
Afrique, Inde (EMEAI) 
MSCI (Londres, Royaume-Uni) 
*Député de Nicolet-Yamaska (2008-2012) et chef 
de parti (2011-2013) 
Assemblée nationale du Québec 
*Consultant en finance quantitative et produits 
structurés 
Cabinet indépendant 
*Gestionnaire de portefeuilles principal – Crédit 
structuré 
Investissements PSP 
*Directeur et vice-président – Stratégie de Crédit 
et Revenu Fixe 
Morgan Stanley Capital International/Barra 
(Londres, Royaume-Uni) 
*Directeur de la recherche quantitative et 
gestionnaire de portefeuilles 
Addenda Capital 
*Consultant principal 
Barra International

Source : https://pq.org/elections2018 
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EDes valeurs de gauche, écologistes, 
démocratiques, altermondialistes et féministes 
qui sont tournées vers une plus grande 
participation citoyenne et un respect profond 
de chaque membre de la société. Québec 
solidaire qui m’a accueilli les bras ouverts et 
offert de me présenter dans Pointe-aux- 
Trembles. J’ai accepté cette proposition avec 
honneur et enthousiasme. Je vais donner mon 
maximum. Plus je vais à Pointe-aux-Trembles, 
et plus je sens que cette circonscription est 
proche de moi : humble mais pleine de cœur 
et débordante de potentiels à développer.

C’est parce que je souhaite bâtir une société 
québecoise plus inclusive, prospère et 
indépendante que j’ai décidé de me présenter 
aux prochaines élections provinciales. Avec une 
formation universitaire solide en droit, en 
économie et en communication et, une implication 
syndicale, je veux contribuer au développement 
du Québec avec des lois qui ne seront plus le 
reflet du passé mais le moteur d’un avenir 
prometteur. Il m’est fondamental de travailler pour 
une société respectueuse de toutes les forces et 
savoirs que la singularité particulière de chacune 
et chacun y apporte. 
 
Les valeurs défendues par Québec solidaire 
comme la consultation citoyenne locale, la 
défense de l’environnement, la reconnaissance de 
toutes les minorités, et enfin, la défense et le 
développement des droits des travailleurs sont 
aussi les miennes.  
 

Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire

Source : https://quebecsolidaire.net/nouvelle/celine-pereira 

QUÉBEC SOLIDAIRE

CÉLINE PEREIRA
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Philippe Couillard, chef du Parti libéral du Québec

PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC

ÉRIC OUELLETTE
Je me présente chez-moi dans Pointe-aux-Trembles, 
Parce que j’ai grandi et j’habite ici 
Parce que j’ai joué au hockey et au baseball ici 
Parce que j’ai terminé mon secondaire ici 
Parce que j’ai commencé sur le marché du travail ici 
Parce que j’ai à cœur de faire la différence. 
 
J’ai à cœur la défense des intérêts des travailleuses 
et travailleurs du Québec et c’est pour cela, que je 
suis devenu représentant des employés de mon 
syndicat. Ce qui fait de moi, le seul véritable 
syndicaliste, qui est actuellement candidat officiel 
dans Pointe-aux-Trembles. 
 
Comme travailleur, je crois que nous devons 
impérativement développer notre force 
économique. Cela permet de créer des emplois 
payants pour notre population. Mais en même 
temps, nous devons nous assurer, que la justice 
sociale soit une valeur que nous appliquons. La force 
économique du Québec est une condition 
essentielle afin de pouvoir appliquer notre grande 
valeur de justice sociale. 

Lors de la campagne électorale, je vais 
parcourir la circonscription afin d’entendre les 
véritables préoccupations de mes concitoyens 
de Pointe-aux-Trembles.  Je compte mener 
une belle campagne de terrain. J’aime les 
gens et j’aime aller à leur rencontre. 

Natif et résident de Pointe-Aux-Trembles 
Détient un certificat en droit 
Détient un certificat en santé et sécurité au 
travail 
Col bleu à la Ville de Montréal 
Représentant syndical SCFP 301 

Source : https://plq.org/fr/equipe/eric-ouellette/ 



COALITION AVENIR QUÉBEC

CHANTAL ROULEAU
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Résidente de Pointe-aux-Trembles, Chantal 
Rouleau est une femme intègre qui a toujours eu 
les intérêts de ses concitoyens à cœur. Mairesse 
d’arrondissement depuis près de 8 ans, elle 
incarne une grande expérience et elle sait obtenir 
des résultats concrets pour ses citoyens. 
 
Auparavant, Chantal Rouleau a œuvré dans le 
domaine industriel et communautaire de la 
récupération et du recyclage au Québec et en 
France. Elle a aussi participé de 2002 à 2008 à 
l’assainissement et au nettoyage du fleuve Saint- 
Laurent dans l’Est de l’île de Montréal, en réalisant 
l’un des plus gros projets de dépollution de 
l’histoire du Canada. À titre de mairesse, elle a 
aussi fait de la mise en valeur des berges l’une de 
ses grandes priorités. 
 
 

Sa passion du service public se concrétise 
notamment par le développement du comté 
de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est. 
Elle veut mettre à profit son expérience et sa 
compétence pour faire une différence dans la 
vie de ses concitoyens et poursuivre le travail 
de revitalisation qu’elle a entamé.

Source : https://coalitionavenirquebec.org/fr/elections/pointe- 
aux-trembles/

François Legault, chef de la Coalition Avenir Québec



Hausser le salaire minimum à 15$ de l’heure 
d’ici octobre 2022. 
Réduire les tarifs des CPE (8,05 $ par jour pour 
le premier enfant, 4 $ par jour pour le 
deuxième et 0 $ pour le troisième et les 
suivants).

Diviser par deux le prix du transport en commun 
urbain partout sur le territoire québécois pour 
toutes les catégories d’usagers. 
Des services éducatifs à la petite enfance 
universels, gratuits et accessibles physiquement 
et géographiquement. 

Revoir le rôle des médecins dans les suivis de 
grossesse afin d’utiliser les ressources de façon 
optimale (infirmières, sages-femmes). 
Après évaluation auprès des parents, étendent 
les heures d’ouverture des services de garde 
subventionnés de 6 h à 21h tous les jours. 

Rehausser l’âge de fréquentation scolaire à 18 
ans ou jusqu’à l’obtention d’un diplôme. 
Mettre en place un système de prématernelle 
non obligatoire, universelle et gratuite. 

Quelques propositions des partis 
(présentées lors de la Fête famille ME/PAT 2018)
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Une production de

Quelques pistes pour poursuivre 
votre réflexion

Élections Québec est une institution indépendante et impartiale qui relève
directement de l’Assemblée nationale. 
www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr

La Boussole électorale est un outil développé par des politologues afin
de calculer comment vos positions se comparent à celles des partis
politiques québécois. 
https://boussole.radio-canada.ca/quebec/

ON A CLONÉ LES CHEFS 
Les chefs de parti ne peuvent pas parler à chacun des 6 millions d'électeurs du Québec. Mais leur clone
numérique, oui! 
https://ici.radio-canada.ca/special/2018/elections-quebec/chefs-parti-politique-robot-clone-couillard-lisee-
legault-masse/index.html

DÉBAT ÉLECTORAL PUBLIC 
organisé par la Cambre de commerce de la Pointe-de-l'Île 

Mardi 11 septembre de 19h à 20h30  
Centre Ste-Germaine-Cousin 

Ce débat est public et s'adresse à toute personne intéressée à connaître davantage les candidats et
leur position sur des questions qui nous préoccupent tous en tant que citoyen-nes.  

Entrée gratuite! 
Pour toute information, 514-640-9000. 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-debat-electoral-public-48220156787 

https://boussole.radio-canada.ca/quebec/
https://boussole.radio-canada.ca/quebec/
https://boussole.radio-canada.ca/quebec/

