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QUÉBEC 
Élection partielle dans Sainte-Marie – Saint-Jacques 

L a candidate du Parti libéral 
du Québec dans Sainte-
Marie – Saint-Jacques, Na-
thalie Malépart, en compa-

gnie de la ministre de l’Immigration et 
des Communautés culturelles, Mme 
Lise Thériault, a exprimé sa ferme in-
tention de mettre toutes ses énergies à 
la pleine participation de l’ensemble 
des citoyens au développement de 
Sainte-Marie – Saint-Jacques. 
« Plusieurs obstacles empêchent des 
citoyens de participer pleinement au 
développement de Sainte-Marie – 
Saint-Jacques. J’ai l’intention de tra-
vailler en collaboration avec Mme Thé-
riault et les autres partenaires du com-
té pour tenter d’éliminer ces obsta-
cles » a affirmé Mme Malépart, qui 
s’adressait, le 25 mars dernier à plus 
de 60 québécoises et québécois, issus 
de l’immigration.  

 Parmi les enjeux soulevés par Natha-
lie Malépart, on retrouve la reconnais-
sance des diplômes étrangers et l’éli-
mination de la discrimination raciale. 
« Nous devons travailler ensemble 
pour accompagner et faciliter l’intégra-
tion et l’arrivée des immigrants au 
Québec. J’entends travailler sans relâ-
che afin que les obstacles soient trans-
formés en éléments facilitants. Je 
pense ici entre autres à la reconnais-
sance des diplômes, un dossier très 
important, sur lequel Mme Thériault 
travaille déjà très fort. Je veux y appor-
ter ma contribution. Sainte-Marie – 
Saint-Jacques est une grande terre 
d’accueil » a ajouté Nathalie Malépart. 

Rappelons que Mme Malépart a tou-

jours véhiculé des valeurs de respect 
et d’inclusion, l’engagement bénévole 
qu’elle a effectué dans le cadre de l’ac-
tivité Café-Trottoir en témoigne. « Ca-
fé-Trottoir est une activité qui vise à 
venir en aide aux plus démunis d’entre 
nous.  À tous les vendredi soir, nous 
partons avec des bagels et des ther-
mos de cafés dans notre sac-à-dos  
afin d’apporter un peu de réconfort aux 
itinérants. On discute ensemble de 
choses et d’autres, mais surtout, on 
offre une présence, une oreille atten-
tive. Présence – Écoute – Action : voilà 
trois mots qui signifient beaucoup pour 
moi. Voilà l’image que je me fais d’une 
députée. Voilà le sens que je veux 
donner à mon engagement auprès de 
la population de Sainte-Marie – Saint-
Jacques », a conclut Mme Malépart. 

De son côté, Mme Thériault a dressé 
un bilan positif des réalisations de son 
ministère depuis l’élection du gouver-

nement. « Les mesures mises en 
place depuis 2003 auront permis de 
faciliter l’intégration des nouveaux arri-
vants et d’accroître ainsi la pleine parti-
cipation de toutes les composantes de 
notre société » a déclaré Lise Thé-
riault. 

« Dès les premières heures après 
qu’elle ait annoncé publiquement 
qu’elle se portait candidate pour le 
Parti libéral du Québec dans le comté 
Saint-Marie – Saint-Jacques, Mme 
Malépart a tenu à me rencontrer afin 
d’examiner les enjeux, les obstacles et 
les pistes de solutions concernant l’im-
migration et l’intégration. Je peux vous 
dire que sa détermination à vouloir 
m’aider à éliminer les obstacles font 
d’elle une véritable alliée des commu-
nautés culturelles. Comme responsa-
ble des dossiers de l’immigration et 
des communautés culturelles, j’ai trou-
vé l’attitude et les propos de ma collè-

gue très stimulants. En offrant leur 
confiance à Nathalie Malépart, le 10 
avril, les citoyens de Sainte-Marie – 
Saint-Jacques seront bien représen-
tés» a affirmé la ministre de l’Immigra-
tion et des Communautés culturelles, 
Lise Thériault.    

Outre ses nombreux engagements 
professionnels et bénévoles pour les 
plus démunis, notamment dans le sec-
teur de la Santé, Nathalie Malépart, a 
été la plus jeune conseillère munici-
pale à la Ville de Montréal, à l’âge de 
21 ans, dans le district Maisonneuve 
de 1994 à 1998. Elle travaille présen-
tement au CLSC des Faubourgs; elle a 
travaillé au Centre d’Information Com-
munautaire et de Dépannage de 
Sainte-Marie.  

Elle a fait du bénévolat au sein de la 
Pastorale des Vocations de l’Oratoire 
Saint-Joseph et dans Cafés-Trottoir 
qui vient en aide aux itinérants. Natha-
lie Malépart est la fille de Jean-Claude 
Malépart, député provincial de Sainte-
Marie de 1973 à 1976 et député fédé-
ral de Laurier Sainte-Marie, de 1979 à 
1989. 

« Il y a une continuité dans l’action que 
j’ai toujours menée dans ma vie pro-
fessionnelle et dans mon bénévolat. 
Choisir la politique c’est prendre la 
décision de s’investir pour le mieux-
être des nôtres et de l’ensemble de la 
population. J’ai la volonté de poursui-
vre l’œuvre de mon père » a conclu 
Nathalie Malépart.  

Pour une pleine participation de tous les citoyens au développement de Sainte-Marie – Saint-Jacques (Communiqué) 


