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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

BERNARD GÉNÉREUX LANCE SA CAMPAGNE EN COMPAGNIE DE SON ÉQUIPE 
 
Montmagny, le mercredi 18 août 2021 – À la suite de la dissolution hâtive de la 43e 
législature à Ottawa dimanche dernier, le député sortant  Bernard Généreux a 
procédé au lancement de sa cinquième campagne électorale fédérale avec des 
conférences de presse à Montmagny, La Pocatière et Rivière-du-Loup. 
 
Pandémie oblige, le candidat n’aura  pas de local électoral ouvert au public cette 
fois, mais demeure plus disponible que jamais avec l’aide des technologies  
(Facebook, Zoom, Instagram, etc.) permettant d’assister à un plus grand nombre 
d’évènements virtuels. Doublement vacciné contre la COVID-19, le candidat 
conservateur dans Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup s’engage à 
assurer la sécurité des citoyen(ne)s en respectant la distanciation et le port du 
masque lors de son porte-à-porte. Monsieur Généreux sera épaulé par son équipe 
fidèle, incluant sa directrice de campagne Annie Francoeur, sa directrice des 
communications Mireille Soucy, son conseiller politique Francis Lévesque , son 
adjointe à l’agenda Annie Boutin, ainsi que d’innombrables bénévoles qui 
appuieront la campagne conservatrice jusqu’au scrutin du 20 septembre.  
 
« Je suis fier du travail que mon équipe et moi réalisons sur le terrain. Je sais que 
l’on a un impact réel sur la vie des gens de MLKRDL. Il n’y a rien de plus satisfaisant 
que de servir la population au quotidien et l’expérience acquise au fil du temps nous 
permet d’être d’autant plus efficace dans le traitement des dossiers  », affirme 
Bernard Généreux.  
 
Il regrette cependant que le Premier ministre Justin Trudeau ait procédé au 
déclenchement des élections cet été, alors que le Canada craint une quatrième 
vague d’infections, juste avant la rentrée scolaire. Il y voit une tentative très cynique 
et effrontée de tenter sa chance d’obtenir un gouvernement majoritaire, alors que 
l’agenda législatif des libéraux jouissait tout de même de l’appui des autres partis 
d’opposition avant la dissolution du Parlement.  
 
« Clairement, Justin Trudeau pense plus à son propre avenir politique, à son petit 
nombril, que la santé et la sécurité des Canadien(ne)s, et notre équipe de 
conservateurs prêts à agir avec un Plan de rétablissement du Canada fera regretter 
à bien des libéraux leur choix d’avoir écourté de moitié la durée de leur mandat  », 
a déclaré Bernard Généreux. 
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Les cinq priorités conservatrices d’Erin O’Toole que Monsieur Généreux compte 
partager avec la population au cours des prochaines semaines consistent à  : 
 

• Agir pour les emplois en récupérant le million d’emplois perdus pendant la 

pandémie en un an 

• Agir pour l’intégrité avec une nouvelle loi anticorruption afin de réparer les gâchis à 

Ottawa 

• Agir pour la santé mentale avec un nouveau plan d’action 

• Agir pour notre pays en renforçant la capacité de production vaccinale 

• Agir pour notre économie en équilibrant le budget au cours de la prochaine 

décennie. 

Au niveau local, le candidat conservateur compte faire partie d’un gouvernement qui sera 
plus sensible à la réalité des régions rurales, et il se réjouit que son chef Erin O’Toole ait 
présenté la semaine dernière un plan pour la ruralité. Citant l’exemple de l’impasse entre les 
municipalités et le gouvernement fédéral dans l’enjeu du dragage à Rivière-du-Loup, il 
compte également demeurer la voix des quatre MRC et 58 municipalités qu’il représente à 
la Chambre des communes, les considérant négligées depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux 
en 2015.  
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Le site du candidat Bernard Généreux : 
  https://pccmlkrdl.ca/elections-2021 
 
Le plan de rétablissement du Parti conservateur du Canada :  
  https://bit.ly/2W2oboa 
 
Pour toute demande en lien avec l’agenda :  

agenda.bernardgenereux@gmail.com 
438 377-5999 
 

Pour toute demande d’entrevue :  
bernardgenereux.bg@gmail.com 
438 379-7622 

 
Contact |Mireille Soucy, directrice des communications (438) 379-7622 
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