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Discours d’assermentation du Conseil des ministres 
Assemblée nationale, le 18 avril 2007 

La version lue fait foi. 

Madame le Lieutenant-Gouverneur, 
Mesdames et Messieurs les Députés du Parti libéral du Québec,  
Mesdames et Messieurs les Consuls et leurs représentants,  

Permettez-moi de saluer quelques invités de marque; Madame la Mairesse de Québec, Madame Boucher, qui est 
avec nous aujourd'hui; Monsieur le président de l'Union des municipalités du Québec, mais surtout le maire de la 
magnifique ville de Sherbrooke, connu pour ses prouesses électorales; de saluer également le juge en chef Robert, 
qui est avec nous, Monsieur le recteur Pigeon, Monsieur le recteur Moreau, que j'ai remarqué, Monsieur le maire 
Finn, qui est avec nous aujourd'hui également. Et je veux saluer spécialement quelques invités, mais une personne 
que tous les Québécois tiennent en très haute estime et qui nous honore aujourd'hui de sa présence, l'ancien 
premier ministre du Québec, Monsieur Daniel Johnson, qui est avec nous ici.  

Et je ne veux pas manquer l'occasion de saluer également le secrétaire général du gouvernement – parce qu'ils sont 
en double aujourd'hui – Monsieur Bibeau et Monsieur Dicaire, avec qui j'avais fait cette cérémonie 
d'assermentation le 29 avril 2003, qui est accompagné de son épouse, et chacun et chacune d'entre vous qui nous 
honorez de votre présence. 

Le 26 mars dernier, les Québécois se sont exprimés, et nous formons un nouveau gouvernement qui est 
l'expression de cette volonté. 

Je me retrouve aujourd'hui parmi les personnes qui me sont les plus chères: ma famille, mon épouse Michèle, mes 
filles, Amélie, Alexandra, Antoine, mon père, également mon frère Robert, mes beaux-parents que j'aime 
beaucoup, et ma grande famille politique, le Parti libéral du Québec. C'est avec vous tous pour témoins que je 
présente aux Québécois une équipe forte, à la fois expérimentée et renouvelée. Nous formons un gouvernement qui 
sera différent. Les Québécois l'ont décidé ainsi.  

Mesdames et Messieurs du Conseil des ministres, aujourd'hui vous faites l'histoire. En prêtant serment, vous 
intégrez le premier gouvernement minoritaire depuis 1878. Pour la petite histoire, en 1878, ce gouvernement 
minoritaire était né à la suite d’un putsch du lieutenant-gouverneur du Québec. Cette fois-ci, c'est venu d'ailleurs. 
Voilà pour l'histoire. 

Parlons maintenant d'avenir, car nous allons faire de ce gouvernement un succès. Pour le Parti libéral du Québec, 
la remise en question est inhérente aux devoirs d'État. Donc, ce gouvernement marquera une rupture avec le passé. 
Nous voyons, dans l'expression de la volonté démocratique de nos concitoyens, une occasion de mieux servir les 
Québécois. Notre responsabilité, c'est que le Québec fasse toujours corps avec son époque pour en relever tous les 
défis et surtout en saisir toutes les promesses. 

En élisant un gouvernement minoritaire, les Québécois ont suspendu les traditions. Le gouvernement ne pourra 
plus décider seul, et l'opposition ne pourra plus seulement critiquer. Le peuple a décidé que nous allions gouverner 
différemment. Le peuple a décidé que les partis d'opposition allaient devoir assumer une responsabilité. Les 
Québécois s'attendent à retrouver dans leur Assemblée nationale des partis concurrents, parfois contradictoires, 
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mais surtout et avant tout des partis politiques et des députés qui seront solidaires du bien commun. 

Je représente un nouveau gouvernement. Par sa taille, c'est un gouvernement modeste. J'ai réduit mon Conseil des 
ministres, il en compte maintenant 18; c'est l'un des plus petits cabinets depuis la fin de la Révolution tranquille. 
Par sa composition, c'est un gouvernement égalitaire: les femmes comptent pour la moitié du Conseil des ministres 
du nouveau gouvernement. 

Les Québécois ont donc aujourd'hui le gouvernement le plus égalitaire de leur histoire. Ce gouvernement a aussi la 
première femme issue d'une minorité visible à l'intérieur du Conseil des ministres. 

Les Québécois veulent un gouvernement de changement; nous incarnerons cette ambition. Au cours des prochains 
mois, nous mettrons de l'avant un nombre limité de priorités. Nous aurons pour objectif d'améliorer la qualité de 
vie et le niveau de vie des Québécois.  

Dans notre premier mandat, nous avons fait des choses importantes dans tous les domaines de l'action 
gouvernementale, notamment en santé et en éducation. Mais si nous devions n'en retenir que trois, trois réalisations 
par lesquelles nous avons changé le parcours du Québec, je vous citerais le relancement du développement 
énergétique pour la prospérité du Québec, mais aussi pour le développement durable et pour notre volonté à nous 
de réduire nos gaz à effet de serre; l'instauration des nouveaux congés parentaux, pour un Québec plus ouvert aux 
familles; et la création du Fonds des générations, pour réduire le poids de notre dette. 

Nous avons réalisé cela tout en faisant du Québec une force de changement à l'intérieur du Canada. Ce sont là des 
changements concrets et des résultats tangibles qui, lorsque pris dans leur ensemble, nous indiquent que nous 
sommes sur la bonne voie. J'en suis très fier. 

Les Québécois ont reconnu notre compétence, et ils nous ont confié la responsabilité de gouverner; nous serons 
dignes de cette confiance. Mais les Québécois nous ont aussi lancé un message: nous devons faire différemment. 
Dorénavant, nous allons rapprocher nos actions et nos décisions de ce qui touche la vie quotidienne de nos 
concitoyens. Le Conseil des ministres que je forme aujourd'hui est un nouveau départ. C'est le reflet de ma volonté,
de celle de mon gouvernement et du Parti libéral du Québec d'accepter le jugement des Québécois. 

Chers collègues, en intégrant le Conseil des ministres, vous acceptez de lourdes responsabilités. Je vous rappelle 
que vous êtes ministres 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Je veux remercier 
particulièrement celles et ceux qui ont porté cette responsabilité avec honneur et intégrité depuis 2003. J'ai une 
pensée toute spéciale pour ceux qui ont été défaits. Je veux remercier aujourd'hui de leur dévouement ceux qui 
vont continuer à servir dans notre équipe dans un autre rôle. Ensemble, nous devrons mener nos dossiers à terme, 
dans le cadre des priorités que nous avons énoncées pendant la campagne électorale. 

Nous devrons aussi intégrer à notre plan de travail certaines propositions qui ont été faites par nos adversaires, car 
s'ils demeurent des adversaires, dans ce contexte nouveau, ils devront eux aussi agir en partenaires. Votre travail 
commence maintenant.  

Madame la Ministre des Affaires municipales et des Régions et Vice-Première Ministre du Québec, la prospérité 
du Québec passe par ses régions. Les régions et les communautés rurales ont besoin de notre appui pour prospérer 
et créer de l'emploi. Nous avons accru les pouvoirs des régions; il faut continuer. Vous procéderez à des projets 
additionnels de décentralisation et mettrez en œuvre les ententes que nous avons conclues, en particulier avec nos 
partenaires du monde municipal. Vous agirez rapidement pour régler les problèmes de fonctionnement des 
agglomérations là où ils se posent. Vous avez remarqué que je regardais madame Boucher au moment où j'ai dit 
cette phrase, Madame la Ministre. Votre rôle de vice-première ministre contribuera à donner une voix forte aux 
régions dans notre gouvernement. En plus de ces fonctions, vous serez ministre responsable de la région de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 

Madame la ministre des Finances, Ministre responsable de l'Administration gouvernementale, Présidente du 
Conseil du trésor et Ministre des Services gouvernementaux, dans quelques semaines, vous présenterez un 
nouveau budget. Vous baisserez les impôts de tous les Québécois, en particulier les impôts de la classe moyenne. 
Fidèle à vos habitudes, vous assurerez les Québécois que chaque dollar de leur argent est bien géré. Vous allez 
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poursuivre de manière déterminée la réforme de l'État. Vous poursuivrez le développement des services 
gouvernementaux moins coûteux et plus simples pour les citoyens, avec la mise en œuvre de Services Québec et 
du gouvernement en ligne. 

Madame la Ministre des Relations internationales et chère amie, le Québec a toujours eu le regard tourné sur le 
monde. Vous serez responsable de l'action entreprise par le Québec sur la scène mondiale. Vous mettrez en œuvre 
la nouvelle politique internationale du Québec, dont vous êtes l'auteur. Vous préparerez le prochain Sommet de 
l'Organisation internationale de la Francophonie qui se tiendra ici même, dans la capitale nationale, en 2008. En 
plus de ces fonctions, vous êtes ministre responsable de la magnifique région de l'Estrie. 

Monsieur le Ministre de la Santé et des Services sociaux, vous prendrez tous les moyens nécessaires afin de 
soigner les Québécois plus rapidement, que ce soit à l'urgence, à l'hôpital ou à domicile. Les actions de notre 
premier mandat, votre leadership en particulier, constituent une assise solide pour bâtir. En plus de ces fonctions, 
vous serez président du Comité des priorités et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. 

Madame la Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et Ministre de la Famille, vous cumulez plusieurs 
responsabilités. Vous vous assurerez de la cohérence et des actions gouvernementales visant à aider les Québécois 
à réaliser leurs projets à toutes les étapes de leur vie. Vous mettrez fin au gel des droits de scolarité et bonifierez de 
manière correspondante le programme des prêts et bourses; vous ajouterez une heure d'activités organisées après 
les classes au primaire et au secondaire; vous développerez les places en services de garde. En plus de ces 
fonctions, vous serez ministre responsable de la région de Laval. 

Monsieur le Ministre du Revenu, Ministre responsable de la Réforme parlementaire et Leader du gouvernement, 
comme ministre du Revenu, vous combattrez le travail au noir et l'évasion fiscale; comme ministre responsable de 
la Réforme parlementaire et surtout comme leader du gouvernement, vous jouerez un rôle crucial dans le bon 
fonctionnement de notre gouvernement et de l'Assemblée nationale. En plus de ces fonctions, vous serez ministre 
responsable de la région de la Montérégie. 

Monsieur le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, vous présenterez un projet de loi limitant le transport 
d'armes à feu à autorisation restreinte. Inutile de vous dire l'importance de ce projet de loi dans le contexte des 
tristes événements de l'Université Virginia Tech et du Collège Dawson. Il s'agit là d'un geste que nous pouvons 
poser qui pourrait aider à sauver des vies. Vous intensifierez également la lutte contre les gangs de rue et contre les 
nouvelles formes de criminalité comme le cybercrime. 

Madame la Ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, vous ferez en sorte que le 
Québec atteigne les objectifs du protocole de Kyoto avec notre plan de lutte contre les changements climatiques. 
Vous aurez la responsabilité de mettre en œuvre la Loi sur le développement durable; vous protégerez l'eau et 
assurerez la pérennité de cette ressource pour les futures générations de Québécois. Vous mettrez sur pied le Fonds 
vert et soutiendrez le développement des technologies vertes. Que ce soit l'énergie, le recyclage, les aires 
protégées, je veux que le Québec soit et demeure un leader du développement durable. 

Monsieur le Ministre des Ressources naturelles et de la Faune, vous avez un important mandat, celui de venir en 
aide au secteur forestier, de faire en sorte que ce secteur puisse sortir renforcé de la crise actuelle. Après l'annonce 
en janvier dernier de la construction du projet hydroélectrique Eastmain-1-A-Rupert, un projet important, un projet 
de 5 milliards de dollars, vous mettrez en chantier le prochain projet sur la Basse-Côte-Nord du Québec sur la 
rivière Romaine; vous poursuivrez le développement des énergies vertes et alternatives, dont l'éolien, et nous le 
ferons dans le respect des communautés locales. Vous agirez de manière à ce que l'essor du secteur minier génère 
le maximum de retombées dans les régions et le maximum d'emplois. En plus de ces fonctions, vous serez ministre 
responsable des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Éventuellement 
vous reviendrez à l'Assemblée nationale du Québec... 

Monsieur le Ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation et Ministre du Tourisme, 
votre priorité est la prospérité du Québec. Vous augmenterez la création d'emplois dans la région. Vous ferez en 
sorte que le secteur manufacturier puisse mieux s'adapter à la concurrence internationale. Vos maîtres mots seront: 
productivité et, un mot que nous partageons, innovation. Le tourisme est un secteur économique de première 
importance, en particulier dans les régions du Québec. C'est un levier de diversification économique. Vous ferez la 
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promotion de la destination Québec en toute saison. En plus de ces fonctions, vous serez ministre responsable de 
notre métropole. Notre gouvernement travaillera en étroite collaboration avec les leaders politiques, économiques 
et sociaux de Montréal. 

Monsieur le Ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, des Affaires autochtones, de la 
Réforme des institutions démocratiques, de la Francophonie canadienne et de l'Accès à l'information, vous aurez 
une nouvelle carte d'affaires. Vous ferez la promotion des intérêts du Québec et maintiendrez le leadership du 
Québec dans la fédération canadienne, ce que vous avez fait de façon brillante. Vous devrez préparer notre 
démarche visant à conclure une entente sur l'encadrement du pouvoir fédéral de dépenser, qui doit être le reflet du 
respect de nos compétences. Vous donnerez suite aux engagements pris avec les Premières Nations à Mashteuiatsh 
en octobre 2006. Vous organiserez un forum semblable avec la nation inuite. En plus de ces fonctions, vous serez 
leader adjoint du gouvernement et ministre responsable des régions de l'Outaouais et du Nord-du-Québec. 

Madame la Ministre des Transports, vous poursuivrez les investissements très importants dans nos infrastructures 
routières. Vous mettrez en œuvre la politique de développement de transport collectif, qui fait partie de notre 
vision de ce que doit être le développement durable. Vous proposerez aussi les mesures appropriées pour améliorer 
le bilan routier du Québec. En plus de ces fonctions, vous serez ministre responsable de la région de la Mauricie. 

Monsieur le Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le monde agricole vit des pressions très 
fortes, qui sont à la fois économiques, démographiques, environnementales. Vous dégagerez la vision d'une 
agriculture de demain permettant à nos producteurs de vivre dignement de la terre et surtout, il y aura un grand défi 
d'assurer la relève. À cet effet, vous vous inspirerez des travaux de la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire. Vous devrez agir pour que la transformation agroalimentaire demeure un levier de prospérité et 
de création d'emplois dans les régions du Québec. En plus de ces fonctions, vous serez ministre responsable de la 
région de Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec. 

Monsieur le Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, bienvenue à nouveau. Vous ferez en sorte que ceux qui 
cherchent du travail aient les compétences demandées par ceux qui cherchent des travailleurs. Vous augmenterez 
le nombre de personnes qui vont quitter l'aide sociale et qui le feront pour un emploi, et vous combattrez la 
pauvreté sous toutes ses formes. 

Madame la Ministre responsable des Aînés, avec les changements démographiques, nous découvrons aujourd'hui 
au Québec un phénomène nouveau, une génération de personnes âgées actives et en santé qui veulent continuer à 
contribuer à la société. Pour le Québec, c'est une nouvelle richesse. Vous avez la responsabilité de créer les 
conditions favorisant leur engagement et leur valorisation. Vous avez aussi la responsabilité de protéger les aînés 
qui sont en perte d'autonomie. 

Monsieur le Ministre du Travail, vous protégerez les emplois des travailleurs québécois. Vous développerez la 
conciliation préventive. Vous verrez à la santé et à la sécurité des travailleurs. Vous verrez à ce que le Québec 
préserve un climat de travail harmonieux. En plus de ces fonctions, vous serez ministre responsable des régions 
des Laurentides, de Lanaudière et de l'Abitibi-Témiscamingue. 

Madame la Ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles, le Québec a besoin de l'apport de 
l'immigration. Dans les choix que nous ferons, n'oublions jamais que nous sommes, nous, terre d'immigration. 
Nous avons le devoir d'accueillir et de faire une place à ceux qui viennent construire le Québec avec nous. Les 
valeurs fondamentales des Québécois doivent être respectées, ça vient avec le Québec. Un de vos dossiers 
prioritaires sera de poursuivre le travail avec votre collègue ministre de la Justice sur la reconnaissance des 
diplômes étrangers. 

Madame la Ministre de la Culture et des Communications et Ministre de la Condition féminine, avouons que votre 
mandat part plutôt bien. Vous soutiendrez nos créateurs et ceux qui diffusent leurs œuvres. Vous intensifierez les 
actions déjà entreprises afin de promouvoir et de protéger le français dans les nouvelles technologies, c'est notre 
identité. Vous protégerez notre patrimoine bâti, c'est notre mémoire. Vous verrez à la mise en œuvre de la 
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Et vous ferez la promotion 
de l'égalité entre les femmes et les hommes; c'est une de nos valeurs fondamentales.
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Mesdames et Messieurs du Conseil des ministres, à nouveau, félicitations. En tant que membres du Conseil des 
ministres, vous défendrez les priorités gouvernementales. Vous devez et devrez administrer votre budget dans le 
respect du cadre financier de l'État. Vous serez solidaires des décisions que nous prendrons. Vous ferez preuve de 
discipline et de cohésion en étant à tous les jours au service de vos concitoyens. Comme premier ministre, je 
demeurerai responsable des dossiers jeunesse. Chacun de vous pourra également compter sur mon appui. 

Deux autres députés occuperont des fonctions de première importance et assisteront aux délibérations du Conseil 
des ministres. Dans le contexte d'un gouvernement minoritaire, ils auront un rôle de premier plan et travailleront 
directement avec moi. Monsieur Norman MacMillan sera le whip du gouvernement. Norman MacMillan est très 
connu et respecté de ses collègues. Monsieur Yvon Vallières siégera à titre de président du caucus des députés du 
Parti libéral du Québec. Yvon Vallières est le doyen de l'aile parlementaire libérale. Il est l'un des parlementaires 
les plus respectés par les membres de notre Assemblée. Je compterai beaucoup sur son expérience et sur ses 
précieux conseils.  

S'ajoutera à mon équipe immédiate un jeune député élu pour la première fois en 2003: monsieur Tony Tomassi, 
député de LaFontaine, qui travaillera directement avec moi comme adjoint parlementaire.  

The formation of a new Government is always a very solemn moment. In their wisdom the people of Québec have 
decided to elect a minority Government. The cabinet I am swearing in today is one of the smallest of modern 
times. It is made up of an equal number of men and women. It includes the first ever woman from a visible 
minority. The Government will work with the opposition parties who will share with us the responsibility of 
deciding public policy. The change that Quebeckers have voted for starts now. 

À tous mes concitoyens, je dis aujourd'hui que leur nouveau gouvernement aura comme priorité l'amélioration de 
notre qualité de vie. Nous serons le gouvernement de tous les Québécois qui travaillent fort, qui ont des enfants qui 
grandissent, des parents qui vieillissent, qui ont besoin d'un gouvernement qui agit pour eux. Nous serons le 
gouvernement de ces gens qui ont réussi ensemble l'extraordinaire, c'est-à-dire faire fleurir la langue française en 
Amérique depuis 400 ans. Nous travaillerons avec les partis d'opposition pour donner aux Québécois un 
gouvernement dont ils seront fiers et qui peut faire la différence dans leur vie. Le changement que les Québécois 
ont souhaité le 26 mars, le changement que les Québécois ont demandé commence maintenant. 
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