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Lausanne, le 3 juillet 2018 
Communiqué de presse 
 
 

Élection de Rémy Jaquier à la Présidence du Grand Conseil 
Le PLR Vaud félicite le nouveau premier citoyen du canton 
 
Le PLR Vaud félicite Rémy Jaquier pour son élection à la Présidence du Grand Conseil vaudois 
pour la prochaine année parlementaire et lui souhaite plein succès à la tribune du Parlement. 
 
Député au Grand Conseil depuis 2007 et membre du Bureau depuis 2014, Rémy Jaquier est un fin con-
naisseur des rouages de la politique vaudoise et de ses institutions. Également engagé au niveau commu-
nal (conseiller communal à Yverdon-les-Bains entre 1997 et 2001, puis syndic de cette même ville entre 
2002 et 2009), Rémy Jaquier est un homme de terrain à l’écoute et soucieux d’apporter des solutions 
concrètes. Nul doute que ses expériences à l’exécutif d’une grande ville du canton, cumulées à celles 
acquises au Grand Conseil, feront de lui un président qui saura mener les débats de manière efficiente.  
 
Père de quatre enfants et administrateur d’un bureau d’ingénieurs, il voue un intérêt particulier notam-
ment à la formation des apprentis, aux défis des PME (numérisation et concurrence) et au tissu associatif. 
 
Avec plus de 300 objets en attente de traitement au Grand Conseil, le nouveau Président aura de l’ouvrage 
sur le métier. De nombreux dossiers fondamentaux devraient être abordés durant son année présiden-
tielle. Pour n’en citer que quelques-uns : l’initiative des Jeunes Libéraux-Radicaux vaudois « Une baisse 
d’impôts pour la classe moyenne », la péréquation intercommunale, la facture sociale et les coûts de la 
santé.  
 
Le PLR Vaud réitère ses félicitations à Rémy Jaquier et lui souhaite un mandat enrichissant ainsi que des 
débats aussi passionnés que passionnants.  
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