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Course aux investitures du Parti Québécois 
L’avocat et militant Maxime Laporte compte se lancer dans Pointe-aux-Trembles 

 
 

Montréal, 22 janvier 2018 – L’avocat et Président général de la Société Saint-Jean-Baptiste 
(SSJB) de Montréal, Me Maxime Laporte, 30 ans, a annoncé ce lundi son intention de briguer 
l’investiture du Parti Québécois (PQ) dans la circonscription de Pointe-aux-Trembles, qu’il 
affectionne particulièrement, sa famille étant en partie originaire de l’Est de Montréal. « Étant un 
militant citoyen dans l’âme, je ne me lance pas en politique pour être politicien. Certains 
caressent ce rêve ; pas moi, soit dit respectueusement. Si je me lance, c’est pour agir et 
contribuer à l’avancement d’idées qui me sont chères et qui, à mon sens, méritent une plus 
grande représentation dans l’appareil politique québécois. Plusieurs personnes que je respecte 
m’ont invité à faire le saut. Après mûre réflexion, je me sens prêt », a fait valoir Monsieur 
Laporte. 
 
DE L’ACTION CONCRÈTE AUX RÉSULTATS 
 
« Ce qui m’intéresse, ce qui me passionne dans l’engagement politique, c’est la possibilité de 
traduire, ensemble, nos espoirs en projets, nos idéaux en chantiers, nos aspirations en 
accomplissements, nos rêves en actes », a déclaré le futur candidat. « Quoi qu’en disent, quoi 
qu’en fassent et quoi qu’en pensent les forces d’inertie qui s’appesantissent depuis trop 
longtemps sur le Québec, le plus structurant de tous ces rêves reste encore celui de faire du 
Québec un pays libre, à l’égal de tous les pays du monde. Le rapetissement politique du 
Québec, qui hélas va en s’accélérant, doit absolument être renversé », a-t-il ajouté.  
 
Le jeune candidat compte présenter au cours de sa campagne tout un programme d’idées, 
comprenant ses positions sur différents dossiers, ainsi que plusieurs propositions visant 
l’amélioration de la qualité de vie des familles, des travailleurs-ses, sans oublier les jeunes et 
les moins jeunes. 
 
PROFIL 
 
Dédiant sa vie à faire du Québec une république libre, française, ouverte sur le monde et 
économiquement forte, et tout aussi animé par l’avancement de la justice sociale, le combat 
pour l’environnement et le respect de la diversité, M. Laporte s’est dit prêt à s’investir corps et 
âme, dès aujourd’hui, pour rassembler et représenter les aspirations des citoyens-nes de 
Pointe-aux-Trembles en vue de la prochaine élection générale. 
 
Ces dernières années, il s’est fait connaître pour avoir insufflé un véritable vent de renouveau et 
de dynamisme au sein du mouvement indépendantiste citoyen par son travail infatigable à la 
tête de la SSJB, institution laïque et populaire fondée en 1834 dans la foulée du mouvement 
patriote. Mentionnons que Me Laporte compte également plusieurs années d’expérience en 
milieu communautaire, en plus de se réaliser depuis longtemps comme musicien (batteur). 
 
 
 



 

 
PROACTIF JUSQUE DEVANT LES TRIBUNAUX 
 
Dans le cadre de sa jeune carrière de juriste orientée vers le droit constitutionnel, il a 
notamment défendu avec succès de nombreux arrêtés-es de la grève étudiante de 2012.  
 
Lors du procès de la loi 99 en 2017, il a plaidé rien de moins que la cause du peuple québécois 
dont le statut et les droits fondamentaux se trouvent présentement attaqués par l’ancien chef du 
Parti Égalité, Keith Henderson, et le gouvernement du Canada. 
 
Dernièrement, au nom de la SSJB, il a entamé une poursuite contre le gouvernement Couillard 
pour forcer la mise en œuvre d’une importante disposition de la loi 104 visant à faire du français 
la seule véritable langue officielle de l’Administration, laquelle est restée lettre morte depuis son 
adoption unanime par l’Assemblée nationale en 2002, soit il y a près de 16 ans. 
 
UNE CAMPAGNE SANS RELÂCHE 
 
Parce qu’il est “entêté d’avenir”, pour reprendre les mots du poète Gaston Miron, la campagne 
que Maxime Laporte compte livrer sur le terrain sera intense et guidée par la passion qu’on lui 
connaît. Le rythme sera soutenu. « Chaque jour, mon équipe et moi serons sur le terrain. 
Chaque jour, j’irai à la rencontre des citoyens-nes de Pointe-aux-Trembles, dans la rue, dans 
les centres d’activités sociales et commerciales, en porte-à-porte, au téléphone, sur les réseaux 
et lors d’événements. Mon objectif est de rencontrer le plus grand nombre de citoyens-nes et de 
me faire connaître par un maximum d’électeurs-trices d’ici le jour des élections », a affirmé 
Monsieur Laporte. 
 
SALUTATIONS À NICOLE LÉGER 
 
« Enfin, je tiens à saluer madame la députée Nicole Léger pour toutes ces années de travail 
constant au bénéfice des électeurs-trices de Pointe-aux-Trembles. Chère Nicole, vous pouvez 
vous retirer la tête haute ! Un mot aussi pour témoigner de mon admiration à l’égard de feu 
Marcel Léger, premier de cette dynastie indépendantiste, qui fut aussi un grand ministre de 
l’Environnement avant l’heure », a conclu Maxime Laporte. 
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