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Investiture du PQ dans Pointe-aux-Trembles 

Bernard Landry accorde son appui à Maxime Laporte, 
Mario Beaulieu officialise le sien avec enthousiasme 

 
Montréal, 25 janvier 2018 – L’ancien Premier ministre du Québec et chef du Parti 
Québécois (PQ), Bernard Landry a tenu à signifier publiquement qu’il appuie sans 
réserves la candidature du militant et avocat Maxime Laporte, 30 ans, en vue de la 
prochaine campagne à l’investiture péquiste dans Pointe-aux-Trembles. Le député 
fédéral de La Pointe-de-l’Île, Mario Beaulieu, a décidé d’en faire autant en officialisant 
son soutien. 
 
Voici leurs déclarations respectives : 
 
Déclaration écrite de Bernard Landry 
« C’est avec beaucoup de plaisir et d’émotion que j’appuie la candidature de Maxime 
Laporte à l’investiture péquiste de Pointe-aux-Trembles. 
 
En plus d’être mon ami, Maxime est mon Président à la Société Saint-Jean-Baptiste, j’ai 
donc eu maintes occasions de travailler avec lui. 
 
Me Laporte est un homme que je respecte, un grand avocat, un excellent 
communicateur, un grand défenseur de la langue française, et je ne doute pas qu’il soit, 
pour Pointe-aux-Trembles, le meilleur des députés,  
 
– Bernard Landry, ancien Premier ministre du Québec. » 
 
Déclaration écrite de Mario Beaulieu 
« Félicitations à Maxime Laporte, l'un des militants indépendantistes les plus dévoués, 
articulés et efficaces que j’ai pu voir à l’œuvre. Candidat à l’investiture du PQ dans 
Pointe-aux-Trembles, cet avocat de 30 ans a été le plus jeune président de la SSJB en 
184 ans.  
 
Devant les tribunaux, il s'est notamment porté à la défense de la Loi 99 sur l’auto-
détermination du peuple québécois. Actuellement, il poursuit le gouvernement Couillard 
pour le forcer à mettre en vigueur une importante disposition de la loi 101 visant à ce 
que les communications du gouvernement avec les entreprises établies au Québec se 
fassent seulement en français, comme le voulait Camille Laurin.  
 
Bonne chance Maxime! Je t’appuie à 101% !  
 
– Mario Beaulieu, député fédéral de La Pointe-de-l’Île. » 
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Renseignement et demandes d’entrevue  
Etienne Forest, collaborateur de Maxime Laporte 
514-443-3897 
forest.etienne@gmail.com 
 
En pièce jointe : Photo de courtoisie (Crédit : Étienne Forest) 


