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La famille, péquiste fait la fête
.au candidat Richard Legendre

CLAUDE TURCOTTE
LE DEVOIR

Le Parti québécois mise sur la
circonscription de Blainville et

surtout sur son nouveau candidat-
vedette, Richard Legendre, pour
donner le ton aux élections complé-
mentaires qui auront lieu cet au-
tomne dans quatre circonscrip-
tions. Et faire ainsi oublier une fois
pour toutes les tourments qu'il a
connus lors de la plus recelitéêlec-
tion dans Mercier.
La famille péquiste faisait la fête

hier après-midi dans la cour du
Centre Jean-Guy-Cardinal à Sainte-
Arme-des-Plaines où M. Legendre
a été élu sans opposition aucune
candidat du PQ, en présence de
Bernard Landry, chef du parti, de
Gilles Baril, organisateur en chef,
de toute une brochette de mi-
nistres et députés, de Lysane
O'Sullivan, ex-vice présidente de
l'ADQ et nouvelle venue au PQ, et
bien sûr de partisans conviés à
une dégustation d'épis de maïs et
de hot dogs.
La souveraineté a nettement été

le thème dominant des allocutions.
<<jene peux pas fixer une date pour le
prochain référendum mais je veux la
souveraineté autant que vous. Le
Sommet de Québec auquel nous
n'avons pu participer nous donne un
argument de puissance extrême. Il y
aura un autre Sommet à Buenos
Aires en 2005. Ilfaudra cettefois que
nous nous y participions comme
peuple libre» n faut en déduire que
le prochain référendum n'aura lieu
qu'après la prochaine élection gé-
nérale, si le PQ évidemment est re-
porté au pouvoir.
Gilles Baril, ministre et homme

cet ex-tennisman a eu ce coup
d'envoi: -[entreprends la première
manche du tournoi le Plus imper- 1

tant de ma oie» 1

, Les dossiers du jour n'ont toute-
fois pas été oubliés. De retour de
voyage en Europe et à Vancouver,
M. Landry a rappelé son alliance
avec les premiers ministres pro- '
vinciaux pour obtenir plus d'ar-
gent d'Ottawa pour la santé. Il a
rappelé aussi avoir beaucoup visité
le Québec et a dit qu'à la suite d'un
sondage montrant que les femmes
ne l'aimaient pas, il a rencontré
des milliers de femmes qui l'ont
rassuré par un «Moi, je vous aime».
Puis, lors d'une visite dans une
communauté gaie, il a reçu une
"demande en mariage. «ça prépare
une rentrée politique», a conclu le

. -'premier ministre.
'., En ce qui concerne les déclara-
tions de Jean Charest à propos de
dépenses non faites en vertu d'un
programme fédéral-provincial.en
infrastructures, Louise Harel a ré-
pliqué en disant que le Québec
avait envoyé à Ottawa 35 projets
(26 pour l'eau et neuf à incidence

, économique majeure) et qu'un 'seul
le, de l'e~ploi, de l'éducation, de la avait été approuvé à ce jour. Ces
santé et des loisirs,' il a tout de projets ont une valeur de 100mil-
même insisté particulièrement sut, lions, Par ailleurs, le gouvernement
Sapassion pour le Québec. québécois a déjà investi, sans aide
C'est lors de tournois de tennis d'Ottawa, près de un milliard en as-

à Ottawa, Toronto et Vancoûver sainissement des eaux et infra-
qu'il dit avoir commencé à devenir structures, a soutenu la-ministre.
souverainiste et à comprendre . A,part quelques orphelins de
que le Canada était gentil mais '0.uplessis qui tenaient à dire au
que le 'Québec était son pays. «Je 'premier ministre leur insatisfac-
veux que le Québec se dise 'oui.à lui- 'tion de l'entente conclue, l'investi-
même», a-t-il lancé en expliquant "ture'deBlalnville fut une simple
qu'il est plus stimulant de .fête de famille, mais .aussi l'entrée
construire un-pays qu'un;staçe. À 6ffidellê de façon éclatante du
deux pas de trois courts de temiis, ~. candidat Richard Legendre.
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ÉRIC ST-PIERRE tE DEVOIR
Lepremier ministre Bernard Landry est 'venu appuyer hier la
candidature de Richard 'Legendre aux prochaines élections
complémentaires dans Blainville.

de confiance de M. Landry, a pour
sa part présenté.l'arrivée de M. Le-
gendre commè <1lne'bouffée ,d'oiyc
gène dans le monde politique» et
comme faisant partiede «l'équiPe
du changement et.de la 'nouvelle
garde politique au Québec». Sur les
affiches qui serviront'sans doute
peridant la procliàine cârnpagne
électorale, l'accent est carrément
mis sur l'homme et non sur le PQ.
On peut y lire ceci: «Rièhard L~-
gendre, un bon parti pourBlainvil-
le». Se présentant comme .:.social-
démocrate, défenseur dela famil-
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