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S Jean-Paul Théoret, est aussi une nomination partisane, est un homme qui défraie l’actualité
ces jours-ci.  Ancien député libéral de Vimont de 1981 à 1985, a été nommé à ce poste le 20
octobre 2004 avec un salaire annuel de $152114.00.  C’est lui et ses collaborateurs qui
décident les hausses de tarifs électriques.

S M. Denis Roy a été récompensé pour ses loyaux services au Parti libéral, a été nommé le 23
juin 2004 président de la commission des services juridiques avec un salaire de $123750.00. 
M. Roy occupait le poste de directeur des affaires parlementaires au bureau de Jean Charest. 
Il avait été candidat du PLQ en 1998, un an auparavant il avait été candidat du parti
conservateur au fédéral alors dirigé par Jean Charest.

S L’ancienne directrice Mme. Edith Keays a été candidate dans l’élection partielle de Gouin en
2004, et elle avait subit la défaite au main de Nicolas Gérard du Parti québécois.  Mais elle a
été récompensée en étant nommée membre des services essentiels le 16 novembre 2004 avec
salaire de $80829.00.

S Michel Beaudoin, lui aussi a été battu dans l’élection de 2003 dans Taschereau par Agnès
Maltais du Parti québécois, puis dans la partielle de Vanier en 2004 par Sylvain Légaré de
l’ADQ.  Elle a été brièvement attachée politique du ministre Jacques Dupuis, et elle a été
nommée le 30 mars 2005 vice-présidente du conseil d’administration de la Régie du
logement au salaire de $90700.00

S M. Guy Leblanc ancien maire de Trois-Rivières, candidat battu dans le comté de Trois-
Rivières en 1998, a été nommé président de Commission municipale du Québec en 2001.  Le
6 avril 2005 le conseil des ministres le nomme Président directeur général de la Société du
parc industriel et portuaire de Bécancour, salaire $139007.00.

Total de ces quelques remerciements: $1001484.00, ceci n’inclut pas le salaire inconnu de M.
William J. Casgrove.

Plusieurs autres nominations de cette liste sont à venir.


