
15 novembre 1976
le Parti Québécois
accède au pouvoir

Ce rendez-vous entre historiens, politologues, sociologues, 

journalistes et anciens représentants du Parti québécois 

sera l’occasion de faire un bilan des quarante dernières années du Parti québécois 

depuis sa première accession au pouvoir.

COLLOQUE - COMMÉMORATION
17 - 18 -19 novembre 2016



 Jeudi de 17h00 à 21 h00

Cocktail d’ouverture 
 

Un moment privilégié pour partager 
nos souvenirs et impressions de ce  
grand moment de l’histoire du Québec

Rencontrez diverses personnalités   
d’hier et d’aujourd’hui qui ont à coeur  
la souveraineté du Québec dont  
le nouveau ( ou la nouvelle ) chef  
du Parti Québécois. 
 
Présentation du film 15 novembre 76 
de Hugues Mignault

Vin d’honneur et bouchées seront servis 
pour l’occasion 
 
Remise des billets aux personnes ayant 
pré-acheté leur place au colloque. 
 
Réservations requises 
Nombre de places limitées.

17 novembre

À l’occasion du 40e anniversaire  

de la première élection du gouvernement 

du Parti québécois, le 15 novembre 1976, 

la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal 

organise un colloque pour souligner  

cet anniversaire qui, sans contredit,  

modifia le paysage politique québécois 

pour les décennies suivantes. 



 Vendredi de 9h00 à 10h45

La prise du pouvoir du  
15 novembre 1976 et  
les premières années de  
réformes ambitieuses
Animateur : Denis Monière

Marc-André Bédard
Ministre de la Justice (1976-1984) et leader 
parlementaire et vice-premier ministre 
(1984-1985)

Louis Bernard 
Secrétaire général du gouvernement du 
Québec, 1978-1985 et 1994-1995

Denis de Belleval
Ministre de la Fonction publique  
(1976-1979) et ministre des Transports 
(1979-1981)

Pierre Marois
Ministre du Développement social (1976-
1980) et ministre du Travail et de la Main 
d’œuvre (1980-1983)

Jean-Charles Panneton
Historien

Vendredi de 10h45 à 12h00

Le référendum de 1980

 
Animatrice : Josiane Lavallée

Bernard Descôteaux 
Directeur du journal Le Devoir, 1999-2016

Caroline Labelle
Historienne

André Larocque
Sous-ministre à la réforme des institutions 
démocratiques (1977-1985)

Simon-Pierre Savard-Tremblay
Sociologue

18 novembre



Vendredi de 13h30 à 15h00

Les années de tourmente 
1981-1987

Animatrice : Danièle Letocha

Frédéric Bastien
Historien et professeur d’histoire, Collège 
Dawson

Pierre Chaperon
Politologue et bibliothécaire

Yves Duhaime
Ministre  du Tourisme, de la Chasse et de la 
Pêche (1976-1979), ministre de l’Industrie, 
du Commerce et du Tourisme (1979-1981), 
ministre de l’Énergie et des Ressources 
(1981-1984), ministre des Finances (1984-
1985)

Gilbert Paquette
Ministre de la Science et de la Technologie 
(1982-1984)

Vendredi de 15h15 à 17h15

Le retour de Jacques Parizeau 
et le référendum de 1995

Animateur : Robert Comeau

Jean-Pierre Charbonneau
Président de l’Assemblée nationale (1996-2002)

David Cliche
Ministre de l’Environnement et de la Faune 
(1996-1997) 

Pierre Duchesne
Journaliste, Biographe de Jacques Parizeau et 
ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie 
(2012-2014)

Marie Malavoy
Ministre de la Culture et des Communications 
et ministre responsable de l’application de la 
Charte de la langue française (1994), ministre 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2012-
2014)

18 novembre



Jean Royer
Chef de cabinet du premier ministre 
Jacques Parizeau (1989-1995)

Samedi de 9h00 à 10h30
      
Les années de pouvoir 
avec Lucien Bouchard  
et Bernard Landry :  
1996-2003

Animateur : Michel Martin 

Maxime Arseneau
Ministre responsable des Îles et ministre de 
l’Agriculture (2001-2003)

Alain Chaperon
Enseignant et auteur de Bernard Landry, 
l’homme fidèle

Louise Harel 
Ministre d’État à la Concertation et ministre 
de l’Emploi (1994-1996), ministre d’État de  
l’Emploi et de la Solidarité et ministre de 
la Sécurité du revenu (1996-1998), Minis-
tre d’État aux Affaires municipales et à la 
Métropole (1998-2002) et Présidente de 
l’Assemblée nationale (2002-2003)

Gérald Larose
Président de la CSN de 1983-1999

Michel Sarra-Bournet
Historien et ancien conseiller politique de 
Lucien Bouchard

Samedi de 10h30 à 12h00

Un parti à la croisée  
des chemins :  
2003-2016

 
Animatrice : Ève Montpetit

Pauline Marois
Première ministre du Québec de 2012 à 
2014    

Josée Boileau
Journaliste, rédactrice en chef du journal 
Le Devoir, 2009-2016  

Pierre Dubuc
Auteur et syndicaliste

Stéphane Kelly
Sociologue et professeur de sociologie, 
Cégep de Saint-Jérôme

19 novembre



une initiative de la

Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal
82 rue Sherbrooke ouest  Montréal  H2X 1X3


