
Bonjour à tous,  

 

Depuis plus de 6 ans, je sers avec honneur et fierté la 

population du comté de Chauveau à l'Assemblée nationale. 

Chacun sait que je suis toujours présent dans le comté, mais 

surtout attentif et à l'écoute des gens. J'aime aller à leur 

rencontre, discuter avec eux et les consulter.   

 

Au cours des derniers mois, j'ai pu rencontrer des centaines de citoyens du comté qui me parlaient de 

mon avenir politique en me disant: Vas-y Gérard, on a besoin de toi à Ottawa!  Aujourd'hui, j'annonce 

que je poursuis mon engagement politique sur la scène fédérale: je serai candidat à l'investiture du Parti 

Conservateur du Canada dans la circonscription de Louis-St-Laurent.   

 

Je suis né ici, à Loretteville, j'y ai grandi, j'y ai élevé ma famille, j'y habite toujours. Ici, on est au cœur 

du comté de Louis-St-Laurent. C'est donc tout naturel de me présenter chez moi pour représenter mes 

gens.ar cette décision mûrement réfléchie, je vais continuer à défendre les valeurs auxquelles je crois 

depuis mon entrée en politique: saine gestion des finances publiques, plus d'argent dans les poches du 

monde plutôt que dans les mains du gouvernement, un État moins lourd qui développe l'économie, qui 

répond aux besoins des familles et de la classe moyenne, un État moins permissif pour les criminels et 

qui assure notre sécurité ici et partout dans le monde.   

 

Le premier ministre Stephen Harper est un homme de conviction, de principes et de valeurs qui dit ce 

qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Un premier ministre qui réalise ses engagements. Le Canada est 

redevenu un pays fort économiquement sous sa gouverne et les familles ont plus d'argent dans leurs 

poches. C'est ça, les réalisations du gouvernement conservateur. Avec une énergie contagieuse, le 

ministre Denis Lebel et les élus conservateurs québécois font un travail remarquable et remarqué pour 

le Québec. Mais il n'y a que 5 députés conservateurs québécois. Ce n'est pas assez. Il est temps de 

retourner en grand nombre sur la glace, là où les décisions se prennent. Le Québec doit décider, le 

Québec doit gagner, le Québec doit avoir une voix portée par plus de députés. Les institutions fédérales 

sont majeures à Québec et sont des vecteurs de développement économique: le port, l'aéroport et la 

base militaire, où nous conduit la Route de la Bravoure que nous avons réussi à nommer ensemble.  

 

L'élan est bon, il faut le maintenir. J’ai toujours soutenu comme député les projets structurants et 

rentables pour Québec : je vais continuer à le faire!  

 

Today, i annonce that i Want to be the candidate for the conservative party here, in my riding. My 

decision is base on the principals for which i fight in my political carreer: less government, good public 

finance, strong on economy and security.  

 

Je quitte aujourd'hui mon poste de député, ce qui conduit à la tenue d'une élection partielle. Fidèle à 

mes valeurs de saine gestion des fonds publics, je renonce à ma prime de transition de 114k$. J'annonce 

aussi que je renonce à toucher à ma pension de député pour 15 ans, ce qui constitue une somme de 

388k$.  À terme, je laisse sur la table un demi million de dollars auquel j'ai droit... Ce qui devrait 

couvrir les frais de la partielle.  Il s'agit d'une décision personnelle, qui correspond en tous points à mes 

valeurs et à mes convictions. Dans la vie politique, il ne faut pas juste parler, il faut donner l'exemple. 

À la façon d'un Stephen Harper, je dis ce que je fais, je fais ce que je dis.  

 

C'est avec émotion que je salue les gens de Chauveau, tous ceux avec qui j'ai tant partagé de moments 

de réussite et d'accomplissement. Je sais que vous vous reconnaissez. Je ne vous dis pas au revoir, je 



vous dis à très bientôt. Loin de mettre un terme à notre relation, je vous propose aujourd'hui de la 

renouveler les salutations également à monsieur François Legault et à l'équipe de la Coalition Avenir 

Québec, les collègues députés de l’Assemblée, les militants engagés de Chauveau et d'ailleurs, le 

personnel efficace. J'ai vécu de grands moments, nous avons ensemble fait avancer le Québec. 

 

 Cette décision est pour moi un retour aux sources. En 1981, à l'âge de 17 ans, j'adhérais au Parti 

Progressiste Conservateur. Je suis fier d'être un bleu... un vieux bleu! D'ailleurs mes premiers emplois 

d'été étaient à Ottawa à travailler pour le Parti Conservateur! C'est pourquoi je vous dis que cette 

décision s'inscrit dans la continuité de mon engagement de mes valeurs, de mes convictions. Je suis un 

homme de famille… j’ai le soutien de mes parents qui ont immigré au Canada en 1958 et de mes 

enfants, ma file Béatrice et mon fils Jean-Philippe. De même que ma compagne de cœur, Pascale. On 

ne peut réussir et s’accomplir sans leur soutien, je les en remercie. Nous avons 6 mois devant nous pour 

convaincre les gens que la région de Québec et tout le Québec doit prendre toute sa place sur 

l'échiquier politique fédéral. Nous devons, en grand nombre, être là où les décisions se prennent.  Je 

serai ce député droit, intègre et fort dont Louis-St-Laurent et le Québec ont besoin. 

 

 

 

 

Gérard Deltell  

Candidat à l'investiture de Louis-Saint-Laurent 

 Parti conservateur du Canada 


