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PUBLIÉ À L’INTENTION DES MEMBRES DE L’AMICALE DES ANCIENS PARLEMENTAIRES DU QUÉBEC
VOLUME 2, NUMÉRO 2 – QUÉBEC, PRINTEMPS 2001

Une initiative significative de M. Charbonneau

Quelque temps avant le Sommet des Amériques, le président de l’Assemblée nationale,
M. Jean-Pierre Charbonneau, a pris l’initiative de demander au gouvernement du Québec de
porter à la connaissance des députés les documents qui seraient étudiés lors de cette importante
conférence internationale.

Mon propos n’est pas de commenter les réponses suscitées, mais plutôt de souligner le sens
profond de la démarche de M. Charbonneau. Celle-ci a peu de précédents. On peut croire
qu’elle reflète une certaine insatisfaction chez les députés quant aux conditions dans lesquelles
ils s’efforcent de remplir leur mission. Il serait normal que l’avis des représentants du peuple
entre en ligne de compte dans la formulation des politiques de l’exécutif. Cet avis doit de
toute évidence reposer sur une étude attentive du dossier complet. Pareille exigence
démocratique s’accommode mal du secret des chancelleries.

Les institutions évoluent, et pas nécessairement dans le bon sens. Il y a là ample matière à
réflexion. Votre Amicale en offrira l’occasion lors du colloque sur Le parlementarisme au
XXIe siècle qui aura lieu à l’Assemblée nationale du 11 au 14 septembre. Les préparatifs vont
bon train. Nous espérons vous y voir très nombreux.

Pierre de Bellefeuille
Président du conseil d’administration
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Comme s’en souviendront sans doute les membres de
l’Amicale présents à l’assemblée générale annuelle du
17 mai 2000, Mme Maïté Le Goff assistait alors à titre de
secrétaire exécutive, à sa dernière réunion de l’AAPQ.  Elle
venait de nous annoncer son départ à la retraite.

C’est avec beaucoup d’émotion qu’elle a reçu les témoigna-
ges d’amitié et de reconnaissance que lui ont manifestés les
anciens parlementaires auprès de qui elle a passé de nom-
breuses années dans le cadre de ses fonctions à l’Assemblée
nationale.

La tête pleine de projets pour de belles années à venir,
Mme Le Goff a quitté le Québec pour aller passer quelques
mois dans sa Bretagne natale où elle demeurera à jamais.
Mme Le Goff est décédée subitement le 16 février dernier.
Tous ceux qui ont appris la nouvelle en ont éprouvé un
profond chagrin.

Ses fonctions de conseillère à la Direction du protocole de
l’Assemblée nationale et au ministère des Relations
internationales ont permis à un grand nombre d’entre nous
de travailler avec Mme Le Goff lors d’activités, de missions à
l’étranger ou d’accueils au Québec. Par la suite, l’Assemblée
nationale lui confiait en 1990 la Direction générale du
Bicentenaire des Institutions parlementaires du Québec. C’est
à l’occasion de ce Bicentenaire, en 1992, que le président de
l’Assemblée nationale, M. Jean-Pierre Saintonge, annonçait
officiellement son projet de fonder l’Amicale des anciens
parlementaires du Québec.

Par la suite, Mme Le Goff, devenue directrice des
communications en avril 1993, reçut le mandat de faire en
sorte que l’Amicale voie le jour. Le projet de Loi créant

l’Amicale des anciens parlementaires du Québec fut adopté
par l’Assemblée nationale en décembre 1993 et le dossier de
l’AAPQ a été confié à la Direction des communications dont
il relève toujours.

Secrétaire exécutive de l’Amicale, Mme Le Goff témoignait
un profond respect envers les anciens parlementaires, et le
dévouement dont elle faisait preuve en ont fait une marraine
exceptionnelle.

Tous les membres des conseils d’administration qui se sont
succédé depuis la création de l’Amicale ont pu apprécier à
leur juste valeur les grandes qualités personnelles et
professionnelles de Maïté. Tous en garderont un excellent
souvenir.

Une cérémonie religieuse aura lieu
 le mardi 1er mai 2001 à 11 heures

à la Chapelle historique Bon-Pasteur
au 1080, De La Chevrotière, à Québec.

Vous y êtes conviés sans autre forme d’invitation.

Au nom de tous les membres de l’AAPQ, le Bulletin présente
ses plus vives condoléances à son ami, à ses fils et à tous les
membres de la famille de Mme Le Goff.

Aline Saint-Amand
Directrice

HOMMAGE  À  MAÏTÉ

� �

�
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• Comité des archives de l’AAPQ

M. Marcel Masse est venu faire rapport au conseil de
l’état de la situation du comité qu’il préside. Il a évoqué
la possibilité de mettre sur pied une association du
patrimoine politique du Québec dans le cadre de laquelle
les parlementaires du Québec ayant siégé à Ottawa
seraient également concernés.

Comités régionaux

Des membres de l’Amicale ont été ou seront
sollicités pour assumer la responsabilité d’un comité
dans leur région respective. Déjà, plusieurs ont
répondu avec enthousiasme. La prochaine réunion
du comité devrait se tenir au début du mois de juin.
Une convocation sera envoyée à tous les membres
du comité.

• Comité du règlement

Le comité du règlement a déposé son rapport à la réunion
du 27 mars et les modifications adoptées par le conseil
seront proposées à l’Assemblée générale du 16 mai
prochain.

• Cotisation

Depuis le début de l’année, près de 300 avis de cotisation
ont été envoyés. La période de renouvellement des
membres est toujours en cours.

• Fondation Jean-Charles-Bonenfant

La Loi modifiant la Fondation Jean-Charles-Bonenfant
prévoit la désignation de deux anciens parlementaires
par l’Amicale des anciens parlementaires du Québec à
titre d’administrateurs de cette Fondation. Mme France
Dionne et M. Armand Bois ont accepté d’y siéger en
tant qu’anciens parlementaires.

• Fauteuils de l’Assemblée nationale

Certains anciens parlementaires ont manifesté leur intérêt
à acquérir un fauteuil de l’Assemblée nationale. Une
demande a été transmise au président Charbonneau qui
l’a remise à la Direction de la gestion immobilière,
laquelle est responsable de l’ameublement et des biens
immobiliers de l’Assemblée.  Des nouvelles vous
parviendront dès que des décisions seront prises par les
autorités.

UN BRIN D’HISTOIRE !

À compter de la prochaine publication
du�Bulletin, cette chronique portera

la signature de
M. Gilles Houde

député de Fabre de 1966 à 1976
qui en a accepté la responsabilité.

NOUVELLES BRÈVES

• L’Association québécoise de la défense des droits des
personnes préretraitées et retraitées (AQDR), tiendra en
collaboration avec l’Assemblée nationale son
2e Parlement des Sages du 17 au 19 septembre 2001.
Pour cette deuxième simulation des travaux
parlementaires, l’AQDR a sollicité la participation de
Me Denis Hardy qui présidera les séances en la Salle de
l’Assemblée nationale et de M. Guy Bacon qui l’assistera
dans cette fonction à titre de vice-président.

L’AQDR souhaite obtenir, encore cette année, la
collaboration d’anciens parlementaires qui contribueront
à bien informer les participants qui proviendront de
plusieurs régions du Québec.

• • •

• Pour la quatrième année, le restaurant Le Parlementaire
de l’Hôtel du Parlement fait la promotion de la cuisine
des régions du Québec. Cette activité propose à la
clientèle du restaurant de découvrir la cuisine québécoise
créée à partir de produits bioalimentaires propres à
chacune des régions. Le chef du restaurant Le
Parlementaire et ses collaborateurs unissent leurs talents
pour concevoir des menus mettant en vedette des produits
de chacune des régions du Québec. En partenariat avec
les artisans, les producteurs et les transformateurs, les
chefs réalisent des plats savoureux, valorisant ainsi la
diversité et la qualité des produits régionaux.

Les régions du Québec ont donc une saveur à
l’Assemblée nationale, celle de la cuisine des régions
qui prend place à la table du restaurant Le Parlementaire
au cours des prochaines semaines.

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
EN BREF
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Mise en valeur de vos produits et services
Nous faisons appel à ceux d’entre vous qui seraient intéressés
à faire connaître leurs produits ou leurs services à l’occasion
du colloque.

Vous pouvez promouvoir des produits régionaux, tels des
vins, des fromages ou autres, en offrant une commandite à
votre Amicale qui saura les mettre en valeur lors de
l’événement.

Invitation
Tous les parlementaires, anciens et actuels, seront invités à
participer au colloque qui se tiendra sous la présidence
d’honneur du président de l’Assemblée nationale, président
honoraire de l’Amicale, M. Jean-Pierre Charbonneau, du 11
au 14 septembre 2001.

Inscription
Tel qu’il a été mentionné lors de la dernière assemblée
générale, les membres en règle de l’AAPQ en 2001
bénéficieront de frais d’inscription réduits de 50 %.
L’inscription générale étant de 100 $, les membres de l’AAPQ
ne verseront que 50 $ pour s’inscrire au colloque.

Information
Pour plus d’information, consultez le site Internet du
colloque�: www.assnat.qc.ca/fra/amicale/amicale.htm ou
vous adresser Mme Lorraine Arsenault, coordonnatrice du
colloque au numéro (418) 643-1327.

Le comité organisateur, le comité de financement et le comité
de coordination travaillent activement à la préparation du
colloque de septembre prochain dont voici le programme
préliminaire.

La Bibliothèque de l’Assemblée nationale marquera son
200e anniversaire en 2002.  En effet, la Bibliothèque est au
service des parlementaires depuis le 10 mars 1802.

Différentes activités sont actuellement élaborées pour
souligner cet événement. Entre autres, la Bibliothèque
envisage de publier un recueil regroupant des témoignages,

des souvenirs, des anecdotes reliés aux services dispensés
par le personnel aux députés de l’Assemblée nationale. Si
vous avez quelques souvenirs à communiquer pour la
réalisation de ce recueil, vous pouvez vous adresser à
M. Gaston Bernier, coordonnateur du 200e anniversaire, au
numéro 643-1296.

• • •

Le directeur de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale,
M. Philippe Sauvageau  tient à rappeler que d’office tous les
anciens parlementaires sont considérés comme des abonnés
à la Bibliothèque et qu’en tout temps les divers services de
la Bibliothèque sont à leur disposition.

Mardi 11 septembre 2001
9 h à 17 h Inscriptions

Dîner et soirée libres

Mercredi 12 septembre 2001
8 h 30 Petit déjeuner de travail

Accueil et inscription
10 h Ouverture
12 h Déjeuner
14 h 30 Début des travaux 1er et 2e plénières
17 h 30 Fin des travaux

Dîner et soirée libre

Jeudi 13 septembre 2001
9 h Reprise des travaux 3e et 4e plénières

12 h 30 Déjeuner
14 h 30 Reprise des travaux 5e et 6e plénières
17 h 30 Fin des travaux
19 h 30 Dîner

Vendredi 14 septembre 2001
9 h Séance de clôture

10 h 30 Cérémonie de clôture
12 h Réception de clôture
13 h 30 Conférence de presse
14 h  Fin du programme
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Georges-Émile Lapalme,
Précurseur de la Révolution

tranquille
par Jean-Charles Panneton

«J’ai perdu 19 ans de ma vie en
politique», affirmait M. Lapalme
lorsqu’il démissionna comme
ministre des Affaires culturelles, le
3 septembre 1964.  Or, ce livre nous

démontre à quel point cet intellectuel engagé a joué un rôle
déterminant au Québec – soit comme chef de parti, comme
chef de l’opposition ou encore comme ministre dans le
gouvernement Lesage – et que sa contribution fut un apport
majeur dans l’évolution du Québec.  Les historiens n’ont
pas gâté M. Lapalme.  Il faut donc remercier Jean-Charles
Panneton qui vient de publier cet essai sur l’un des principaux
précurseurs de la Révolution tranquille, celui-là même qui a
préparé la société québécoise à l’après-duplessisme.

La préface de Claude Corbo trace une synthèse remarquable
de notre histoire des années 50 et situe M. Lapalme, de 1945
(à Ottawa) jusqu’à sa démission en septembre 1964, dans
les courants modernes de la pensée politique.  L’auteur
raconte la jeunesse et la formation de M. Lapalme, du
séminaire de Joliette jusqu’à l’Université de Montréal.  Il
décrit les grands mouvements qui ont présidé à l’élaboration
de sa pensée et déjà apparaît une dominante�: son attachement
à la culture et à la langue françaises.  L’auteur rappelle ensuite
son passage à Ottawa de 1945 à 1950, où comme�back
bencher, le jeune député se sentait isolé et perdu dans un
univers qui n’était pas le sien.

L’écrivain s’attarde davantage à décrire les campagnes
électorales de 1952 et de 1956 au cours desquelles
M. Lapalme dut faire face à la redoutable machine de l’Union
nationale et à toutes les méthodes frauduleuses utilisées pour
gagner des élections.  Comme chef de parti, M. Lapalme a
dû affronter certes le redoutable Duplessis, mais aussi
travailler avec un parti divisé entre une aile réformiste et une
aile conservatrice.  De plus, il y avait un pacte de non-
agression entre députés unionistes et députés fédéraux (ce
fut le cas à Saint-Jean), pacte qui limitait le travail de
M. Lapalme.  L’auteur parle de 16 circonscriptions où il y
eut trahisons et complicités malheureuses sans compter
évidemment la bonne entente qui existait entre
MM. Duplessis et Saint-Laurent sur deux sujets importants,
soit l’exploitation des ressources naturelles de l’Ungava et
la question de l’impôt provincial pour laquelle le fédéral a
accordé à M. Duplessis ce qu’il avait demandé.

C’est au cours de la période de 1950 à 1958 que M. Lapalme
s’affirme comme un grand réformiste à la fois dans ses
discours, dans ses actions et dans son programme électoral.

D’abord, il fonde la Fédération libérale du Québec en
novembre 1955.  Le Parti libéral provincial se distingue alors
du grand frère fédéral et favorise la fondation du journal La
Réforme avec les frères Jean-Louis et Guy Gagnon.  Par ses
engagements sur la justice sociale, l’éducation, la santé, la
culture et la vie politique, les prises de position de M. Lapalme
ont toujours effrayé plusieurs de ses amis traditionalistes aussi
bien à Québec qu’à Ottawa et lui ont fait perdre plusieurs appuis.

Un bref chapitre nous montre comment le chef devient
contesté, surtout après la défaite de 1956. Cependant, de mai
à juillet 1959, il rédige un programme, développe une
idéologie, une pensée, qui prennent la forme d’un manuscrit
de deux volumes (300 pages) intitulé Pour une politique.
M. Lesage demande à l’auteur de condenser son manuscrit
pour en faire le programme officiel de la campagne électorale
de 1960 qui conduira à la victoire du Parati libéral provincial.

L’auteur rappelle que c’est une authentique politique
culturelle que prône M. Lapalme avec, comme moteur, la
langue et la culture françaises.  Son discours réformiste touche
la législation ouvrière, l’habitation, la sécurité sociale et la
santé.  Il propose une profonde réforme électorale, la création
d’un ministère de l’Éducation, un contrôle étatique de nos
ressources naturelles, etc.  Toutes les grandes réformes des
années 60 se trouvent dans ce manifeste quasi prophétique.

Au pouvoir, M. Lapalme compte en peu de temps
(quatre ans) plusieurs réalisations comme procureur-général
mais surtout comme ministre des Affaires culturelles.  «Les
relations France-Québec,�c’est moi ….» �affirmait-il
fièrement.  On lui doit la création de la Délégation du Québec
à Paris, de l’Office de la langue française, du Conseil des
arts du Québec. Ses actions ont favorisé la culture sous toutes
ses formes�: théâtre, musée, bibliothèque, édition, musique,
opéra, etc. Tout cela, malgré une opposition farouche et
aveugle de la part de ses collègues et de son parti.

L’auteur nous trace le portrait d’un intellectuel engagé qui a
su proposer de vraies solutions aux problèmes d’un Québec
moderne, ouvert sur le monde.  Il nous apparaît comme un
être d’une intégrité remarquable qui a consacré 19 ans de sa
vie à la collectivité.  Alors que les politiciens d’aujourd’hui
sont décriés et peu appréciés, M. Lapalme demeure pour tous
un phare et un modèle de vie publique.

Selon moi il manque deux chapitres à cet excellent essai �:
«Lapalme et la vie parlementaire» et «Lapalme en campagne
électorale», deux aspects qui nous auraient mieux fait saisir
l’homme politique tel qu’il fut dans le feu de l’action.

M. Lapalme serait-il le véritable père de la Révolution
tranquille?  Le Québec d’aujourd’hui doit beaucoup à cet
homme politique.

Georges-Émile Lapalme
Précurseur de Révolution tranquille
Jean-Charles Panneton, VLB ÉDITEUR, 2000, 190 p.

CHRONIQUE DU LIVRE
Jérôme Proulx vous suggère :



RAPPEL

Si vous avez omis de renouveler votre adhésion
à l’AAPQ, il n’est pas trop tard pour le faire.
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Le Bulletin est publié par l’Amicale des anciens parlementaires du Québec avec la collaboration de la Direction des communications
de l’Assemblée nationale du Québec.

Amicale des anciens parlementaires du Québec
1035, rue des Parlementaires, Bureau 2.18
Québec (Québec) G1A 1A3
Tél. : (418) 643-1327
Téléc. : (418) 644-3593

Site Internet
Le site de l’AAPQ est logé à l’adresse Internet
de l’Assemblée nationale
www.assnat.qc.ca

Courriel :
larsenault@assnat.qc.ca

Direction
Aline Saint-Amand

Conception et réalisation
Lorraine Arsenault
Joan Deraîche

Collaboration et recherche
Pierre de Bellefeuille
Jérôme Proulx

Mise en pages et impression
Presses de l’Assemblée nationale

AVIS

La prochaine assemblée générale annuelle se
tiendra le mercredi 16 mai 2001 à 15 h 30.

SOUVENONS-NOUS DE …

Dr Gustave Plante, député de Bellechasse de 1960 à 1962, décédé à Québec le 13 janvier 2001 à l’âge de 71 ans.

M. André Leduc, député de Laviolette de 1966 à 1970, décédé à Grand-Mère le 31 janvier 2001 à l’âge de 81 ans.

M. Michel Denis, député de Berthier de 1973 à 1976, décédé le 30 mars 2001 à l’âge de 69 ans.

ANCIENS PARLEMENTAIRES EN ACTION

• M. Lawrence Cannon est président-directeur général d’AmeriContact qui réunit principalement des PME de Québec et
de Chaudière-Appalaches oeuvrant dans le domaine manufacturier et dans les secteurs de pointe dans le but d’établir des
contacts d’affaires et de présenter leurs produits à des délégations d’entreprises étrangères.

• M. Raymond Garneau conserve sa fonction de président du conseil de Industrielle Alliance Assurance et Services financiers.

• M. Michel Pagé a été nommé récemment président de la Commission canadienne du lait.

NDLR :  Dans le dernier numéro du Bulletin, on aurait dû lire : M. Michel Lemoignan, député de Gaspé de 1976 à 1981,
décédé à Grande-Rivière le 21 décembre 2000 à l’âge de 81 ans.

Conseil d’administration

Exécutif M. Pierre de Bellefeuille
président

Me Denis Hardy
vice-président

M. Louis-Philippe Lacroix
secrétaire-trésorier

Administrateurs M. Bertrand Goulet

M. Jérôme Proulx

Mme Aline Saint-Amand
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