À propos de François Legault
Depuis plusieurs semaines, on voit le premier ministre faire face à la crise
du coronavirus (COVID-19) qui frappe le Québec avec ses collaborateurs la
ministre de la Santé, Danielle McCann, et le directeur de la Santé publique,
Horacio Arruda. François Legault se présente devant les Québécois chaque
jour pour faire le point sur la situation, mais que connait-on vraiment de
l'homme derrière le politicien?
Voici tout ce qu’il faut savoir sur François Legault.

Il gère avec aplomb la crise du coronavirus (COVID-19)
au Québec

Le plus grand défi de François Legault et de son gouvernement est sans contredit la
bataille contre le coronavirus (COVID-19). Avec ses points de presse quotidiens, son
calme rassurant et ses mesures préventives, le premier ministre québécois fait
bonne figure face à ses homologues du reste du pays, et même du monde.
L'expérience en gestion de crise de monsieur Legault, notamment lorsqu'il était
dirigeant d’Air Transat et lorsqu'il occupait les postes de ministre de la Santé et de
ministre de l’Éducation, font de lui une figure rassembleuse pendant cette période
de crise.

Il provient d'une famille modeste
François Legault est né dans une famille modeste, à Sainte-Anne de Bellevue, dans
l’ouest de Montréal. Il a été élevé par des parents sévères, en particulier son père qui
lui a inculqué la discipline, le travail assidu et l’obéissance.

Il a toujours été premier de classe
Déjà à l’école primaire, François Legault était premier de classe, au point d’être déçu
de lui-même si quelqu’un avait une note légèrement meilleure que la sienne. Il a
même sauté sa 12e année et n’avait donc que 16 ans lorsqu’il a débuté ses études
collégiales.

Il est diplômé de HEC Montréal
François Legault est diplômé de HEC Montréal en administration des affaires. Peu
après l’obtention de son diplôme, il a travaillé comme comptable chez Clarkson
Gordon, devenu depuis Ernst & Young.

Il a perdu son père dans la vingtaine
Le père de François Legault est décédé d’une pancréatite lorsque ce dernier était
dans la vingtaine et c’est lui, en quelque sorte, qui a pris sa place auprès de ses
frères et sœurs. Encore aujourd’hui, François Legault se désole que son père ne l’ait
pas vu se lancer en affaires, puis en politique.

Jeune, il avait une réputation de séducteur
Croyez-le ou non, dans sa jeunesse, François Legault avait la réputation d’être un
garçon qui changeait souvent d’amoureuse! À la blague, ses proches disaient même
que la petite amie qui venait les aider à décorer le sapin de Noël n’était pas toujours
la même qui venait les aider à le défaire!

Il a fondé Air Transat
À l’âge de 29 ans, François Legault a emprunté en secret 50 000$ et a fondé
l’entreprise Air Transat, avec deux partenaires d’affaires, Jean-Marc Eustache et
Philippe Sureau. La compagnie a connu une croissance phénoménale. En 10 ans, le
chiffre d’affaires de l’entreprise est passé de 20 millions à 1,3 milliards de dollars.

Il a quitté Air Transat sans même aviser ses partenaires
En 1997, François Legault s’est brouillé avec ses partenaires, qui ne voyaient pas la
direction d’Air Transat de la même façon que lui. Du jour au lendemain et sans
prévenir ses deux associés, il a claqué la porte et vendu ses actions. Ce départ

inattendu a eu l’effet d’une bombe dans le milieu des affaires, mais François Legault
ne l’a jamais regretté.

Il s'est lancé en politique sous la bannière du PQ

Quelques mois après avoir quitté Air Transat, François Legault s’est lancé en
politique en rejoignant le Parti québécois, alors dirigé par Lucien Bouchard, en tant
que ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie. Il a
ensuite été nommé ministre de l’Éducation et finalement, ministre de la Santé et des
Services sociaux.

Il est marié depuis plus de 25 ans
François Legault n’a rencontré son épouse Isabelle Brais qu’à l’âge de 32 ans, mais
ce fut de part et d’autre un coup de foudre fulgurant. Lors de leur premier rendezvous, après avoir soupé ensemble et pris un verre, ils ont passé la nuit à discuter au
carré Saint-Louis, d’où ils ont été chassés par des policiers au petit matin! Les
tourtereaux se sont mariés en 1992, soit deux ans à peine après leur premier
rendez-vous galant.

Il est passionné de tennis... et de ses enfants!

Dans sa vie personnelle, François Legault est un fervent amateur de tennis. Il a
même enseigné à ses deux fils, Victor et Xavier, comment y jouer dès qu’ils ont su
marcher. Encore aujourd’hui, jouer au tennis avec ses enfants est ce qu’il préfère
par-dessus tout… même s'il admet que c'est de plus en plus difficile maintenant
qu'ils sont grands!
C'est d'ailleurs pour passer l'été à jouer au tennis avec eux que François Legault
avait renoncé à être candidat à la direction du Parti québécois en 2005...

Il a surpris tout le monde en refusant d'être candidat à
la direction du PQ

Lorsque Bernard Landry a démissionné comme chef du Parti québécois en 2005,
François Legault était pressenti comme l’un des favoris pour lui succéder. Tout le
monde a été extrêmement surpris lorsque, quelques jours plus tard, Legault a
finalement décidé de ne pas tenter sa chance. Il aurait pris cette décision pour des
raisons familiales, ayant promis à sa femme et à ses fils, alors âgés de 11 et 12 ans,
d’être plus présent à l’approche des vacances d’été. Il a finalement quitté le Parti
québécois en 2009.

Ses proches sont sa priorité

Malgré un rythme de vie effréné depuis de nombreuses années, François Legault
s’assure de garder du temps pour ses proches. Les fins de semaine, il essaie autant
que possible de se réserver une soirée pour s’offrir un bon souper avec sa femme et
des amis. Faire passer sa famille avant tout est aussi, de son propre aveu, la raison

pour laquelle son couple a su traverser le temps. Ses proches lui pardonneront
surement son emploi du temps plutôt chargé durant la crise sanitaire que le Québec
traverse présentement.

C'est un passionné de voyages
Les voyages sont une autre des grandes passions de François Legault. Ses villes
favorites sont Édimbourg, Paris et Rome. D’ailleurs, à peine un mois après avoir
rencontré son épouse Isabelle Brais, il l’a amenée en voyage à Rome. Il a donc un
attachement très spécial à cette ville.

Il déteste prendre l'avion
Ironiquement, François Legault n’aime pas du tout prendre l’avion. Même s’il a
fondé une compagnie aérienne, le chef de la CAQ admet en effet qu’il déteste voler,
même s’il adore les voyages. Le fait d’être dans un avion lui procure un sentiment
désagréable de perte de contrôle.

Au départ, la CAQ n'était pas un parti
Lorsqu’il a décidé de fonder la Coalition avenir Québec, en 2011, François Legault
avait en tête un mouvement, un organisme sans but lucratif visant à amener des
propositions aux partis politiques déjà en place. Huit mois plus tard, la CAQ est
officiellement devenue un parti politique indépendant.

Il a surpris tout le monde le soir des élections
C’est finalement le 1er octobre 2018 que François Legault a été élu premier ministre
du Québec. Personne ne s’attendait à ce que la Coalition avenir Québec forme un
gouvernement majoritaire à l’issue des élections, puisque les sondages ne donnaient
au parti qu’une légère avance sur les libéraux.
Avec 74 sièges à l’Assemblée nationale, la CAQ a connu une victoire écrasante à la
grandeur de la province et ce, seulement sept ans après sa formation.
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