
Le mercredi 5 septembre 2012

Madame Pauline Marois
Première Ministre élue du Québec
Cabinet de la Première Ministre
Hôtel du Parlement
Bureau 2.93
QUÉBEC (Québec) 
G1A 1A4
 

Madame,

Au nom de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, je désire vous exprimer 
mes félicitations et vous offrir mes meilleurs voeux à l’occasion de votre élection 
comme députée de Charlevoix et prochaine Première Ministre du Québec. Je vous pré-
sente également mes hommages alors que vous devenez la première femme à diriger le 
gouvernement québécois.

La responsabilité que vous assumez maintenant est lourde et noble et les défis ne man-
queront pas. Votre grande expérience de la vie politique et de l’administration publique 
sont des atouts que vous saurez certainement mettre à profit à l’Assemblée nationale et 
à la tête du gouvernement.

Ces dernières semaines, les Québécois et Québécoises ont beaucoup écouté et réfléchi, 
et ils ont pris leur décision dans une démarche démocratique des plus sérieuses. Le ré-
sultat, tout en nuances, traduit sans doute le désir d’une Assemblée nationale qui se dé-
marque par une nouvelle maturité, un climat de collaboration et une volonté de trouver 
les consensus qui serviront le bien commun. 

À l’instar de toutes les personnes qui ont à coeur la démocratie, je me réjouis du taux de 
participation à ce vote, qui a connu une augmentation significative par rapport à l’élec-
tion précédente. Là encore vous pourrez, comme Première Ministre, jouer un grand rôle 
pour continuer à motiver les Québécois et les Québécoises — et en particulier les jeu-
nes — à s’intéresser à la vie publique et à s’y engager. Pour leur part, les évêques ca-
tholiques du Québec vous assurent qu’ils poursuivront leur contribution aux divers dé-
bats publics qui touchent la vie et la dignité des citoyens et des citoyennes. 



Au cours de la campagne électorale qui vient de prendre fin, nous avons invité la com-
munauté catholique à prier pour tous les candidats et candidates qui sollicitaient le pri-
vilège de siéger à l’Assemblée nationale. L’élection étant maintenant chose faite, nous 
continuerons à porter devant le Seigneur ceux et celles qui, comme vous, ont reçu du 
peuple le mandat de gérer les affaires publiques et nous aurons une intention particu-
lière pour les victimes du tragique attentat qui nous a tous bouleversés hier, en fin de 
soirée.

En vous réitérant mes voeux les plus sincères, je vous prie d’agréer, Madame, mes sen-
timents distingués et mes plus cordiales salutations.

+ Pierre-André Fournier
archevêque de Rimouski

président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec


