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Introduction



Atténuation du nationalisme politique

 Diminution de la morosité post-référendaire

 Montée du nationalisme économique

 Développement d’entreprises québécoses

 Libre-échange

 Ouverture sur le monde

 L’arrivée de la garde montante avec Parizeau



Le chantre de la nation inclusive

 discours du premier ministre J. Parizeau 

 Réponse aux arguments des adversaires de la souveraineté

 Rejet de l’identité québécoise comme une simple ethnique

 Privilégie le concept de peuple à celui de nation

 Limite le fait national à la langue française:

 Promotion d’une société ouverte et tolérante

 Conception inclusive de la nation

 Mérites de la diversité culturelle



1. Premières années



Grande famille bourgeoise

 Né le 9 Août 1930

 Famille riche

 milieu aussi aisé que cultivé

 arrière-petit-fils de Damase Dalpé dit 

Parizeau 

 fortune dans le bois à la fin du 19ème siècle

 député à l'Assemblée législative du Québec 

de 1892 à 1897



Grande famille bourgeoise

 Grand-père de Parizeau
 éminent chirurgien 

 doyen de la faculté de médecine à l'Université 

de Montréal

 Son père
 professeur d'histoire au HEC

 homme d'affaires

 grand assureur

 co-fondateur d’une grande maison de courtage 

et d'assurance



Éducation

 Collège Stanislas de Montréal
 Professeurs français laïcs

 Excellent élève

 Camps de vacance en anglais
 Parfaitement bilingue



Éducation supérieure

 Hautes études commerciales de Montréal
 professeur François-Albert Angers 

 Institut d'études politiques de Paris

 Faculté de droit de Paris 

 London School of Economics



Un sens des possibilités du Québec

 Économiste

 croyance ferme dans le modèle économique keynésien

 Leviers économiques pour le Québec

 rejoint les libéraux de Jean Lesage

 pousse pour la nationalisation de certaines industries

 réseau d'électricité de la province



Vie famille

 1er mariage en 1956

 Alice Parizeau Poznańska (1927-1990)

 Jounaliste

 Romancière

 Deux ans

 Meurt en 1990

 Marié en 1992

 Lisette Lapointe

 Député de Crémazie



2. Carrière professionnelle



Professeur

 Premier économiste québécois

 Doctorat de la LES

 Enseignant à l'École des Hautes Études 

Commerciales de Montréal (HEC)

 Chercheur à la Banque du Canada à Ottawa

 Planification économique au niveau national 

et provincial

 Chercheur pour la Commission royale Porter 

sur le système bancaire et financier



Conseiller

 Conseiller économique au gouvernement Lesage

 De facto ministre des finances

 Série de réformes économiques radicales

 Services retenus par le nouveau gouvernement de 

Johnson



Militant pro-indépendantiste

 Rôle transformateur au sein du gouvernement 

de Lesage

 Sentiment précoce de la possibilité de l'indépendance 

 Renversé l'influence dominatrice de l‘Église catholique

 Élargissement de l’État québécois

 Développement d’une fonction publique



Conseiller de Lesage

 Architecte en chef de la 

Révolution tranquille
 agissant comme consultant central

 Principal conseiller le gouvernement du 

premier ministre libéral Jean Lesage

 Devient  un fonctionnaire à temps plein

 joueur clé dans la plupart des grandes 

initiatives 

 contribue à la création d'une classe 

d'affaires francophone



Conseiller de Lesage

 Faits saillants de l'époque

 nationalisation de l'électricité

 création de 1962 de la Société générale de 

financement (SGF)

 bras financier du gouvernement 

 abolition du monopole des syndicats financiers 

torontois sur l'émission des obligations du 

gouvernement du Québec

 création en 1965 de la Caisse de dépôt et 

placement du Québec

 géant des fonds de pension

 double mandat 

• d'investir pour de solides rendements

• favoriser le développement économique de la province



Vision québécoise

 Conscience de la situation 

économique du Québec

 Possibilité d’un 

affranchissement du reste du 

Canada

 Plus grande autonomie sur la 

scène politique mondiale 

 Rôle au sein des ensembles 

économiques multinationaux



3. Entrée en politique



Fondation du Parti québécois en 1968

 Montée du nationalisme

 Leadership de Lévesque

 Irritation grandissante du Canada anglais



Conversion en route vers Banff

 Voyage de trois jours en train de Québec à Banff en 1969
 Présentation sur  l'économie du Canada

 Trois journées à écrire sa communication

 Problèmes des deux solitudes
 Se questionne alors pourquoi le Québec doit céder ses pouvoirs de 

taxation à Ottawa

 «Nous avons été réussi très bien à le faire. Dieu, nous étions bien. Le tout 

devenait ingérable. Je ne peux pas imaginer un gouvernement du Québec 

ne sera jamais renoncer à Ottawa les pouvoirs d'Ottawa a besoin pour 

diriger ce pays, donc, par conséquent, nous allons exécuter à partir de la 

ville de Québec. »

 Première recrue vedette du nouveau Parti québécois



Candidat péquiste

 Défaites en 1970 et 1973

élu en novembre 1976 

Ministre des Finances 1976-84

 Rôle important dans le 

référendum de 1980



Indépendantiste pur

 Se montre pragmatique

 accepte la «souveraineté-association»

 Rejet du FLQ et ses méthodes

 Hémorragie à la suite de la police et de l'armée 

canadienne à la suite de la répression 



Politique économique compliquée 

 Seul ministre des Finances 

professionnel au Canada

 Fourni une assurance

 nationaliste économique keynésien fervent 

 Talent pour élever le discours du budget

 présentation érudite

 Énormes déficits budgétaires

 Problème pas unique au Québec





Architecte de la politique économique 

 Ministre des Finances du Québec pendant 8 ans

 Émergence d'un capitalisme québécois francophone 
 création du Régime d'épargne-actions

 création du Fonds de solidarité de la FTQ

 incitations fiscales pour les investisseurs dans les petites entreprises

 Nationalisation de l'industrie de l'amiante 

 Confronté à la récession du début des années 1980 

 Réductions de salaire temporaires aux employés de l'État



4. Accession au pouvoir



L’accession à la direction du PQ

 Contestation du leadership de  

Pierre-Marc Johnson

 Défaite de l'élection générale de 1985

 Position nationaliste molle

 Parizeau choisi pour le remplacer 

en mars 1988 

 Élection de 1989

 référendums sectoriels



Chef de l'opposition officielle

 Échec de Meech

 main tendue

 Commission Bélanger-Campeau

 Amendement de la loi 150

 référendum sur la souveraineté du Québec

 Accord de Charlottetown

 Élection de septembre 1994



Victoire de septembre 1994

 Élection contre Daniel Johnson

Résultats serrés

77 sur 125 sièges 

 Promesse de tenir un référendum 

dans l’année

Rêve de sa vie





5. Leadership



Grand serviteur de l'État

 Dévoué à la cause 

 voir les Québécois détenir les rênes de 

leur économie 

 mieux maîtriser leur avenir

 Acteur important 

 un des architectes du Québec moderne



Grand serviteur de l'État

 Contribution inégalée

 Caisse de dépôt et placement du Québec

 Régie des rentes du Québec

 Société générale de financement

 Solide réputation d'économiste 

 Donne la crédibilité au gouvernement Lévesque



Perception populaire

 Laisse personne indifférent 

 l'aimer 

 ou le détester

 Homme distant

 Monsieur

 Ne suscite pas l’amour

 Pourtant très sensible



Engagement intense en politique 

 N’abandonne pas

 Défait en 1970 et 1973

 Engagement réel

 engagement ancré dans ses convictions

 Tacticien intelligent

 Qualité rare

 volonté de passer à l'action

 volonté de provoquer les événements



Bon soldat

 Position dure

 Accepte de suivre la ligne tracée par 

Lévesque

 Bonne gouvernance



Homme formidable

 Honnête

 Franc-parler

 Passionné

 Très instruit et cultivé

 Formidable intellect



Homme passionné et de principe

 Croit en l'indépendance du Québec

 Parfois un politicien de discorde

 Discours sur l’argent et le vote ethnique

 Difficulté à avaler la défaite



Mis au pilori 

 Suite de son discours de 1995

 Vote ethnique et argent

 Traité de fasciste, raciste, intolérant

 Pas un raciste ou xénophobe 



Exemple personnel

 Première femme

 Alicja Poznańska

 intellectuelle 

 membre de la résistance anti-nazie

 internée à Bergen-Belsen 

 Enseigne à Monsieur

 sens de l'appartenance

 l'amour du pays

 la fierté de ses citoyens



6. Les réalisations



Tenue du référendum de 1995

 Premier ministre déterminé

 Insensible à tous les obstacles

 logistiques

 économiques

 et juridiques 

 Question de survie culturelle



Problème économique

 Coût de l’indépendance

 Estimé à 3 milliards

 Assumé par l’élimination des doubles emplois

 Réduction du gaspillage fédéral

 Problème de la dette

 Frontières

 Accord de libre échange

 Problème des indiens



Tenue du référendum de 1995

 Commission itinérante

 Accord avec Dumont-Bouchard

 Déclenchement de la campagne en septembre

 Tandem Bouchard-Marois

 Résultat serré

 Discours de Parizeau

 Annonce de sa démission





Préparation pour le référendum

 Conçoit le plan O (pour obligations)

 réserve de 17 miliards $

 acheter à un prix avantageux des obligations du 

Québec

 restaurer la confiance des investisseurs

 Soutien de tout le Québec Inc.

 Coalition en cas de victoire

 Soutien international

 Mais pas prévu une carte d’électeurs



7. Question nationale



Profiter de la situation

 Échec de Meech

 Statut spécial

 Échec de Charlottetown

Montée du mouvement nationaliste

 Référendum de 1995





Compromis

 Retraite sur presque tous les fronts

 Composé avec

 Cabinet

 Lucien Bouchard

 Mario Dumont

 Question de 119 mots

 Perd par 54 000 votes



Spectre de sympathie

 Vaste héritage

 Influence politique dépassant ses années au pouvoir

 Travailleur sans relâche pour l’indépendance

 Un vrai Monsieur

 Nécessité d’oublier ses égarements momentanés

 Large appel,



Attitude en 2012

 Soutien l'élection de Jean-Martin Aussant

 chef d'Option nationale

 Tourne vers nouvelle génération

 Attire en septembre 2014 1000 

personnes



8. Retraite



Vie privée

 Retraite active

 Commentateur politique

 Académie des sciences morales et politiques

 Conseiller en Catalogne

 Intervention épisodique

 Désaccord avec son successeur

 Rejete l’idée des conditions gagnantes

 Conférence dans les CEGEPs

 Lisette Lapointe comme député

 Commandeur de la Légion d'honneur en 2000





Homme de contradiction

 Style britannique

 aimé les costumes de Saville Row

 façon très britannique de parler

 Vrai keynésien

 Humaniser le capitalisme

 appuie l'ALENA

 mais devoir des gouvernement de protéger la population

 sympathie pour les manifestants lors du Sommet de la 

Amériques en 2001

 soutient la mobilisation étudiante massive de 2012



Conférencier et professeur 

 Influence trois générations de jeunes Québécois

 Toujours capable de remplir un auditorium 

 CEGEPS ou Universités

 Capable de parler aux jeunes



Conclusion



Importance de l’homme

 Marque sa génération au Québec

 Clarté du discours

 Savait à quoi s'en tenir

 Chacun respectait l'autre



Caractère de l’homme

 Grand talent politique

 Engagé dans un combat épique

 Un adversaire coriace

 Respesté

 Pris au sérieux

 Craint



PARIZEAU

1. Référendum sur la Souveraineté du Québec de 1995 - Point de Rupture (1/2)

https://www.youtube.com/watch?v=E7EM7n_IHCI

2. Référendum sur la Souveraineté du Québec de 1995 - Point de Rupture (2/2)

https://www.youtube.com/watch?v=hsdtoQcG4eA


