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Bilan de début de mandat 

 
 

Le député Pierre Giguère se dit très satisfait! 
 
 
Shawinigan, le 12 décembre 2014 — Monsieur Pierre Giguère député de la circonscription de Saint-
Maurice, est heureux d’accueillir les médias afin de faire un point de presse pour effectuer un bilan de 
son premier mandat en tant que député. 
 
« Je suis satisfait que les efforts mis à Québec se reflètent sur le terrain. Avec des annonces, comme la 
reprise de la coulée de Rio Tinto Alcan par Shawinigan Aluminium, une filiale du Groupe Sotrem-Maltech 
et de CGI, deux créneaux d’activités complètement différents, j’ai espoir que notre ville, notre région, se 
pérennise d’ici quelques années. D’ici là, je vais continuer à faire avancer les dossiers à Québec et à me 
battre pour les 36 000 électeurs qui m’ont élu. » a déclaré monsieur Giguère.   
 

Plusieurs aides financières et prêts ont été accordés que ce soit à des entreprises comme SIM et MSi3D, 
pour la mise en valeur des forêts de la Mauricie, les infrastructures scolaires, la formation travail-études 
en technique d’usinage et les réseaux routiers du comté. « Je peux affirmer que mon gouvernement n’a 
pas laissé la région de la Mauricie de côté. »  

Pendant ce temps à l’Assemblée nationale… 
Au terme de cette session parlementaire, le député de Saint-Maurice est aussi très satisfait de toutes les 
avancées de son gouvernement. Quatre priorités ont guidé l'ensemble des actions posées : relancer 
l'économie du Québec, redresser les finances publiques, protéger les services publics et agir pour une 
société juste et équitable.  
 
Redresser nos finances publiques 
« Au printemps 2015, nous présenterons un budget équilibré. Sur tous les efforts qui ont déjà été 
accomplis, un rattrapage de plus de 6 milliards de dollars a déjà été fait, principalement au sein du 
gouvernement, comme nous nous y étions engagés. Le chemin qui reste à faire ne sera pas fait par les 
citoyens. Il sera fait par le gouvernement dans son périmètre de dépenses. 81 % de l’effort est réalisé par 
le gouvernement lui-même, 11 % de cet effort provient des entreprises privées et seulement 8 % est pris 
en charge par le contribuable. L’équilibre budgétaire nous donnera la marge de manœuvre nécessaire 
pour réduire le fardeau fiscal des Québécois », a déclaré Pierre Giguère. 
 
Développer l’économie québécoise 
Plusieurs actions ont été faites par le gouvernement afin de développer l’économie québécoise dont la 
mise en place d’un Groupe Tactique d’intervention économique qui a été déployé à Shawinigan pour 
supporter, développer et évaluer les besoins économiques de notre communauté. Mentionnons aussi la 
relance du Plan Nord, la création du crédit d’impôt LogiRénov, les actions permettant de stimuler les 
investissements privés des PME, la mise en place du programme Créativité Québec, l’élaboration de la 
première stratégie maritime du Québec, l’investissement de 110 millions de dollars pour la culture, pour le 
plan culturel numérique et la lutte contre les changements climatiques par la bourse du carbone et le 
Fonds vert. « Nous avons consacré autant d’efforts à soutenir la relance de l’économie qu’à redresser les 



 
 

 
 

 

finances publiques, puisque ce sont de véritables priorités pour notre gouvernement », a indiqué le 
député. 
 
Protéger nos services publics 
Le gouvernement a posé des gestes courageux, mais nécessaires afin d’optimiser et d’assurer la 
pérennité des services de garde, des services de santé et des services sociaux ainsi que l’éducation. 
 
Services de garde 
Mentionnons la modulation du tarif des services de garde. Près de 60 %, des familles paieront moins de 
9 $ par jour. Cela signifie que le tarif net pour une famille à deux revenus qui gagne 70 000 $ sera de 
6,84 $ par jour. Pour une famille à deux revenus qui gagne 85 000 $, il en coûtera 7,83 $ par jour. Pour 
une famille à deux revenus qui gagne 100 000 $, il en coûtera 9,09 $ par jour. Pour une famille à deux 
revenus qui gagne 200 000 $, il en coûtera 15,66 $ par jour. 
 
Services de santé 
L’abolition des agences régionales est proposée et des mesures ont été prises pour que le patient soit 
dorénavant au centre des décisions et qu’il puisse avoir un meilleur accès aux médecins de famille. Le 
gouvernement entend aussi donner suite aux recommandations du commissaire à la santé en ce qui 
concerne le programme de procréation médicalement assistée. 
 
Éducation 
Le gouvernement place les élèves et les étudiants du Québec au cœur de ses préoccupations en 
abolissant les directions régionales. 
 
« Je suis fier de représenter les citoyens de mon comté à l’Assemblée nationale et de porter leur voix au 
sein du caucus. Je suis conscient que le chemin à parcourir pour atteindre l’équilibre budgétaire est 
difficile. Il y a trop longtemps que les Québécois attendent que leur gouvernement ait le courage de 
prendre les décisions difficiles. Ce que mon gouvernement fait est ciblé et raisonnable. Tout le monde 
sera récompensé par l’atteinte de l’équilibre budgétaire, d’abord parce que nous pourrons faire des choix, 
mais également par les impôts que nous pourrons baisser afin de remettre l’argent dans les poches des 
contribuables d’ici la fin de notre mandat », a conclu Monsieur Giguère. 
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Rétrospectives (en bref) des actions du député de Saint-Maurice 
Pierre Giguère 

 

7 avril : Pierre Giguère devient le député de la circonscription de Saint-Maurice. 

22 avril : Prise de possession des bureaux au 695 avenue de la Station, suite 101 à Shawinigan. 

5 au 12 mai : Rencontre des élus de sa circonscription.   

26 juin : Plus de 81,6 M pour les routes en Mauricie provenant du Ministère des Transports, dans la 
circonscription de Saint-Maurice, les principaux projets sont l’Autoroute 55 entre la limite de Grand-Mère 
et le pont de la rivière Shawinigan et le pont enjambant la rivière Shawinigan et la rue Garnier 
Shawinigan (1 À 5 M$), la route 157 entre le point de Shawinigan et le carrefour giratoire ( 5 à 10 M$) et 
la route 351 entre le chemin des érables et l’avenue de la Montagne (1 à 5 M$).  

10 juillet : Inauguration  du CPE Le Pipandor suite à  l’investissement de 514 840 $ octroyé pour 
l’agrandissement de la garderie ce qui offrira plus de 31 places supplémentaires. 

20 juillet : Dans le cadre du Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées, annonce d’un 
investissement de 1 265 400 $ pour les forêts privées de la Mauricie.  

22 juillet : Annonce d’un montant de 1 455 129 $ alloué par le ministre des Forêts de, de la Faune et des 

Parcs, monsieur Laurent Lessard, dans le cadre du programme de développement forestier. 

30 juillet : Ajout d’une glissière de type New Jersey le long de la clôture afin de rendre l'accès au pont 

Trudel plus sécuritaire. Les frais de cette glissière sont entièrement assumés par le MTQ alors que les 

frais pour la clôture grillagée ont été séparés également entre la Ville de Shawinigan et le MTQ pour un 

montant total de 10 000 $. 

1er au 3 août : Président d’honneur du Championnat provincial midget de Canoë-Kayak. 

29 août : La Commission scolaire de l’Énergie a reçu 53 903 $ pour l’adaptation des cours des écoles de 

Notre-Dame-des-Neiges, Immaculée-Conception et Saint-Charles-Garnier. 

28 août, 22 et 24 septembre : Annonce de la taxe d’accise remise aux municipalités de la circonscription 

de Saint-Maurice dont Notre-Dame-du-Mont-Carmel (1 709 657$) Saint-Boniface (1 467 924 $) Saint-

Mathieu-du-Parc (754 258 $) Shawinigan (14 512 330 $).   

4 septembre : Conférence de presse en présence du ministre de l’Économie, de l’Innovation et des 

Exportations monsieur Jacques Daoust et création d’un groupe tactique d’intervention économique.  

10 septembre : Le groupe tactique d’intervention économique débarque à Shawinigan. 

15 septembre : L’entreprise MSi3D a reçu un prêt de 63 060 $ provenant du Fonds de diversification 

économique. 

22 septembre : Conférence de presse pour l’annonce d’un soutien financier (non-remboursable) de 

130 715 $ attribué à l’entreprise SIM par le biais du Fonds de diversification économique. 

27 septembre : Présence à la Mobilisation citoyenne de Shawinigan.   

17 octobre : Annonce par le Premier Ministre monsieur Philippe Couillard et monsieur Serge Godin, 

Fondateur et président exécutif de l’entreprise CGI, de l’implantation de cette compagnie à Shawinigan. 



 
 

 
 

 

20 octobre : Inauguration du gymnase multifonctionnel à Saint-Mathieu-du-Parc, auquel le 

gouvernement a accordé une contribution de 700 000 $. 

22 octobre : Au nom du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les 

changements climatiques, monsieur David Heurtel, monsieur Giguère annonce la création de la réserve 

naturelle de la Tortue-Des-Bois-De-La-Shawinigan. 

3 novembre : Annonce en compagnie du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale monsieur 

François Blais de 783 387 $ pour la mise en place d’une formation travail-études en technique d’usinage 

en Mauricie. 

7 novembre : Lancement de la campagne d’Opération Nez rouge 2014, Monsieur Giguère en est le 

président d’honneur.  

11 novembre : Suite à la recommandation du député, remise de 25 000 $ aux municipalités de Saint-

Boniface, Saint-Mathieu-du-Parc et Notre-Dame-du-Mont-Carmel dans le cadre du programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal.   

14 novembre : Monsieur Pierre Giguère a été nommé député Parrain de la région de Nicolet-Bécancour. 

20 novembre : Un montant de 426 452 $ a été alloué par le Ministère du Transport pour le transport en 

commun à Shawinigan. 

24 novembre : Annonce en présence du ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, 

monsieur Jacques Daoust de la reprise du centre de coulée de Rio Tinto Alcan par Shawinigan 

Aluminium une filiale du Groupe Sotrem-Maltech, 75 emplois sont sauvés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Organismes aidés par le député Pierre Giguère 
 
Monsieur Pierre Giguère a aidé plusieurs organismes par le biais du programme de soutien à l’action 
bénévole (SAB). De plus, certains d’entre eux ont reçu un appui indéniable de la part du député afin de 
faire des demandes d’aides financières via le budget discrétionnaire des ministres. 
 
Voici la liste des organisations ayant reçu une aide financière d’avril à décembre 2014 :  

 34e Groupe Scout de Shawinigan-Sud 

 Accalmie 

 Actions Communautaires et Bénévoles de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 

 Albatros Centre-Mauricie 

 Appartenance Mauricie Société d'histoire Régionale 

 AREQ 

 Association des locataires l'Énergie OMH Shawinigan 

 Association Baseball Mineur du Grand Shawinigan 

 Association de Tennis de Shawinigan 

 Association des Bénévoles du CHSLD Vigi les Chutes 

 Association des Gens d'affaires de Shawinigan-Sud 

 Association Éducative et Récréative des Aveugles Inc 

 Association pour la Déficience Intellectuelle 

 Association pour la Protection du Lac-à-la-Tortue 

 Bouge pour la Croix Rouge 

 CALACS 

 Camp de Jour Mont-Carmel 

 Camp du Lac Vert 

 Carrefour Jeunesse-Emploi ee Shawinigan 

 Carrefour Jeunesse-Emploi Trois-Rivières/MRC Des Chenaux 

 Cataractes de Shawinigan 

 Centre d'Action Bénévole de Shawinigan 

 Centre Roland Bertrand 

 Clan Nature 

 Classique Internationale de Canots de la Mauricie 

 CLD Shawinigan 

 Club de Canotage Shawinigan 

 Club de Train Miniatures de Shawinigan Inc 

 Club des Loisirs du Christ Roi 

 Club Récréatif des Ainés de Saint-André 

 Collège Shawinigan 

 Comité de Protection des Œuvres D'Ozias Leduc de Shawinigan 

 Comité des Loisirs du HLM Marineau 

 Comité des Loisirs du HLM Saint-Maurice 

 Comité des Résidents du CHSM 

 Comité Régional de Promotion et de Sensibilisation en Déficience Intellectuelle-04 

 Coopérative Jeunesse de Services de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 

 Coopérative Jeunesse de Services SOS Travaux De Shawinigan 

 Corporation de Développement Communautaire du Centre-de-la-Mauricie 

 Corporation Sport Hommage Mauricie 

 École Secondaire Les Chutes 

 École Secondaire Val-Mauricie 



 
 

 
 

 

 Église Notre-Dame de la Présentation 

 Festival d'été Festi-Beach de Shawinigan 

 Fête des Aînés de Saint-Boniface 

 Fondation de l'école Secondaire Val-Mauricie 

 Fonds d'aide aux Familles et aux Jeunes 

 Groupe d'action sur le Diabète 

 Groupe Voix de Femmes Saint-Mathieu-du-Parc 

 Handicaps Soleil Inc 

 La Cité de L'énergie Inc 

 La Cité des Mots 

 La Fabrique de la Paroisse de Saint-Théophile-du-Lac 

 L'avant-Show 

 Maison des Jeunes de Shawinigan Sud 

 Mont Carmel En Fête 

 Noël du Pauvre 

 Opération Nez rouge 

 Pavillon des Loisirs des Ainés de Shawinigan-Sud 

 Regroupement pour la Défense des Droits Sociaux 

 Regroupement pour la Solidarité Musicale en Mauricie 

 Relais pour la Vie 

 Rendez-vous des Peintres Inc 

 SANA 

 Shito-Ryu Karaté Mauricie 

 Société de Développement Culturel et Sportif Rue Willow 

 Société des Parcs Extrêmes et Récréatifs de la Mauricie 

 Société d'histoire Et de Généalogie de Shawinigan 

 Société Parkinson Mauricie/Centre Du Québec 

 Société Saint-Jean Baptiste de Saint-Boniface 

 Tournoi de Golf Jack St-Onge 

 Le Trash 
 
 


