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Une campagne positive à l’écoute de ses concitoyens 
 

LE 1er OCTOBRE, SAINTE-MARIE–SAINT-JACQUES A BESOIN D’UN DÉPUTÉ PRÉSENT ET 
AU CŒUR DE SES PRIORITÉS ET SON ACTION 

 
Montréal, le 27 septembre 2018 – Le candidat libéral dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, Louis 
Charron, a procédé au bilan de sa campagne aujourd’hui. Il s’est dit fier de la campagne qu’il a menée 
et des nombreuses rencontres qu’il a fait au cours des dernières semaines.  
 
Dans son premier mandat, Me Louis Charron s’engage à :  
 

 trouver des solutions novatrices afin de revitaliser les artères commerciales et travailler avec 
les partenaires du milieu pour attirer des projets de nouvelles technologies et développer des 
projets d’économie sociale novateurs; 

 favoriser les transports collectifs et actifs et assurer une meilleure cohabitation des piétons, des 
cyclistes et des automobilistes afin d’assurer la sécurité de tous et; 

 travailler à l’amélioration de l’accès au logement social, au logement abordable et à la propriété 
pour les jeunes familles. 

 
« Le Parti libéral du Québec est reconnu pour sa diversité, son audace, son ouverture, mais également 
pour son très fort sentiment de solidarité. Nous avons la chance de vivre au cœur de Montréal, une 
ville aux possibilités infinies et c’est en travaillant ensemble à les développer, que nous aurons un 
impact direct dans le quotidien de nos citoyennes et citoyens. Au Parti libéral du Québec, nous savons 
conjuguer engagements sociaux et économiques avec brio ! »  

— Louis Charron, candidat libéral dans Sainte-Marie–Saint-Jacques 
 
Durant la campagne, Me Charron a rencontré de nombreux organismes des milieux communautaires, 
participé à 3 débats et plusieurs activités sociales. Toutes ces rencontres lui ont permis de formuler, 
avec ses concitoyens, des réponses aux enjeux de Sainte-Marie–Saint-Jacques. Louis Charron a bien 
démontré à ces concitoyens qu’il est présent et prêt à travailler pour eux et avec eux en écoutant leurs 
préoccupations et leurs besoins. 
 
« J’ai adoré parcourir la circonscription et aller à la rencontre de mes concitoyens. Je suis très fier de 
la campagne positive que j’ai menée. Les rencontres et visites que j’ai effectuées m’ont permis d’être 
à l’écoute de mes concitoyens. Je les invite à voter pour moi afin que nous puissions travailler ensemble 
à l’amélioration de notre quartier. Notre circonscription a besoin d’un député présent; vous serez au 
cœur de mes priorités et de mon action. » 

— Louis Charron, candidat libéral dans Sainte-Marie–Saint-Jacques  
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