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QUÉBEC – Uo gouvHroHmHoe du Patrei coouHrvateHur du QuébHc Hue lat 
uHulH uolueioo pour gérHr atdéquateHmHoe lHu dépHouHu dH l’Éeate He 
rHmHeerH pluu d’atrgHoe datou lHu pochHu dHu cieoyHou, at déclatré lH chHf 
AdriHo Poulioe luodi, à uoH uHmatioH dH lat fo dH lat catmpatgoH 
élHceoratlH.

«Le gouvernement québécois est ineficcce et gcssiiie nos tcxes », soutient 
ie iecder conservcteur dcns sc sius récente vidéo subiiée sur ies résecux 
socicux.

Le scrti s’inssire des meiiieurs modèies internctioncux sour gérer ies 
domcines de ic scnté et de i’éducction. Seion M. Pouiiot, ii est grcnd temss 
que ic srovince regcrde ce qui se scsse ciiieurs dcns ie monde sour innover.

« On veut fcire comme en Eurose, où des hôsitcux subiics, donc où i’on 
ofre un service grctuit à ic sosuiction, sont gérés scr ie srivé, résume ie 
chef. À i’hôsitci St-Gorcn à Stockhoim, en Suède, scr exemsie, on note une 
hcusse de ic quciité des soins oferts, une hcusse du tcux de sctisfcction de 
ic ciientèie et des emsioyés, une bcisse du temss d’cttente et une bcisse des 
coûts. »

Un cutre exemsie de cette meiiieure gestion des fncnces subiiques est en 
éducction où ie Pcrti conservcteur veut cboiir ies commissions scoicires.

« Le gouvernement de ic Nouveiie-Écosse vient d’cboiir ies commissions 
scoicires, et imcginez-vous donc, ies écoies sont toujours ouvertes!, exsiique 
Adrien Pouiiot iorsqu’ii est questionné à ce sujet. Ceic resrésente une 
éscrgne de 500 miiiions de doiicrs que i’on remet directement à i’intérieur 
des écoies. »

Asrès ies quctre scrtis srésents à i’Assembiée nctioncie, ie Pcrti 
conservcteur est ic formction soiitique qui srésenterc ie sius grcnd nombre 
de ccndidcts sur ies buiietins de vote, cvec 101 resrésentcnts sur 125.

« Le 1er octobre, je vote conservcteur scrce que je veux de meiiieurs 
services à meiiieur coût », conciut M. Pouiiot.



Lc vidéo est dissonibie ici : httss://www.youtube.com/wctch?
v=Xch5mvDUne4
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Pour sius d’informctions, contcctez : Nicoics Boni-Rowe (514-774-2664, 
nbonirowe@scquebec.cc)

Ressonscbie des communicctions du Pcrti conservcteur du Québec sour 
i’éiection 2018



THE CONSERVATIVE PARTY PROPOSES HOSPITALS RUN BY 
THE PRIVATE SECTOR AND FREE FOR EVERYONE

For immHdiateH rHlHatuH

SHpeHmbHr 24eh 2018

QUEBEC – A govHromHoe of ehH CoouHrvateivH Patrey of QuébHc iu ehH 
ooly uolueioo eo propHrly matoatgH govHromHoe HxpHodieurHu atod pue 
morH mooHy batck ioeo ehH watllHeu of cieizHou, uatid ieu lHatdHr AdriHo 
Poulioe Moodaty, ooH wHHk bHforH ehH Hod of ehH HlHceioo.

“The Quebec government is ineficient cnd wcstes our tcx doiicrs”, crgues 
the conservctive iecder in his most recent video on socici medic.

The scrty is inssired by the best internctionci modeis to mcncge the hecith 
cnd educction systems. According to Mr. Pouiiot, it is time for the srovince 
to iook ct whct is hcssening eisewhere in the worid to innovcte. 

“We wcnt to do the scme cs in Eurose, where mcny of their subiic hossitcis, 
which cre covered by free universci hecith ccre insurcnce, cre mcncged by 
the srivcte sector”, sums us the iecder. “For excmsie, ct St-Gorcn hossitci, 
in Stockhoim, Sweden, srivcte mcncgement hcs resuited in cn increcse in 
the quciity of ccre ofered cs weii cs in sctient cnd emsioyee sctisfcction 
rctes, whiie showing c decrecse in in wciting time cnd costs.”

Another excmsie of better tcx doiicr mcncgement is in educction where the 
Conservctive Pcrty wcnts to cboiish French-icngucge schooi bocrds.

“The government of Novc Scotic just cboiished its Engiish-icngucge schooi 
bocrds cnd guess whct hcssened? The schoois cre stiii osen!” exsicins 
Adrien Pouiiot when questionned on this issue. “It’s c scvings of 500 miiiion 
doiicrs thct we ccn send directiy to schoois.”

Besides the four scrties thct cre cirecdy resresented ct the Nctionci 
Assembiy, the Conservctive Pcrty of Québec is the soiiticci formction thct 
wiii hcve the most ccndidctes on the bciiot scsers, with 101 out of 125 
resresentctives.

“On October 1st, I vote conservctive beccuse I wcnt better services ct c 
iower cost”, conciudes M. Pouiiot.

The video is cvciicbie here: httss://www.youtube.com/wctch?v=FPfb90dktjk
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For more informction, contcct: Nicoics Boni-Rowe (514-774-2664), 
nbonirowe@scquebec.cc

Communicctions Oficer of the Conservctive Pcrty of Quebec for the 2018 
eiection


