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ST-PIERREGUILLAUME

François Legault nous a présen-
té hier sa version d’un « grand
reset » post-pandémique.
L’expression à la mode signifie de
faire plus et mieux après la COVID.
Justin Trudeau nous a servi ce
potage dans les derniers mois et en
campagne électorale.
Mais aucun de ses discours n’a été
aussi détaillé que celui que Legault a
prononcé hier.
À un an des élections, la stratégie
de la CAQ comporte peu de risques
à court terme. Personne ne s’attend
à ce que Québec ait le temps de tout
faire en 11 mois.
Réforme de la santé, de la main-
d’œuvre, des places en CPE pour tout
le monde, fin des hydrocarbures,
d’ambitieux chantiers en environne-
ment, sans oublier le front du natio-
nalisme.
François Legault ne manquera pas
de matériel pour dominer le temps
d’antenne en cette année préélecto-
rale.
Fort de sa popularité, le premier
ministre se fiche visiblement de
télégraphier ses coups en dévoilant
par avance des éléments d’une plate-
forme électorale.
Legault a cette faculté de démon-

trer qu’il est aux commandes, même
si le Québec a le pire bilan de toutes
les provinces canadiennes durant la
pandémie.

STRATÉGIE À COURT TERME ?

Le « grand reset », c’est surtout un
exercice de marketing politique.
François Legault a mis de la chair
autour de l’os, il devra éventuelle-
ment livrer la marchandise, lui qui
souhaite apparemment rester en
poste pour encore deux autres man-
dats.
Il regrettera peut-être ce manque
d’humilité.
Car c’est à long terme que l’exercice
d’hier pourrait lui nuire.
En ouvrant autant de chantiers
cruciaux, on est forcé de se demander
s’il ne peut que décevoir et briser ses
promesses de réforme.
On a une pensée ici pour Justin
Trudeau, à la différence que le chef
libéral arrive généralement à la table
en faisant l’étalage de sa vertu.
François Legault a visiblement

confiance en ses moyens. Le temps
nous dira s’il a péché par excès.
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En ouvrant
autant de
chantiers
cruciaux,
on est forcé
de se demander
s’il ne peut que
décevoir.
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