
Tous droits réservés © Institut d'histoire de l'Amérique française, 1994 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:53 a.m.

Revue d'histoire de l'Amérique française

COMEAU, Robert et Michel LÉVESQUE, Partis politiques et
élections provinciales au Québec : bibliographie rétrospective
(1867-1991). Québec, Bibliothèque de l’Assemblée nationale,
coll. « Bibliographie et documentation », no 42, 1992. 391 p.
René Castonguay

Volume 47, Number 3, hiver 1994

URI: https://id.erudit.org/iderudit/305270ar
DOI: https://doi.org/10.7202/305270ar

See table of contents

Publisher(s)
Institut d'histoire de l'Amérique française

ISSN
0035-2357 (print)
1492-1383 (digital)

Explore this journal

Cite this review
Castonguay, R. (1994). Review of [COMEAU, Robert et Michel LÉVESQUE, Partis
politiques et élections provinciales au Québec : bibliographie rétrospective
(1867-1991). Québec, Bibliothèque de l’Assemblée nationale, coll.
« Bibliographie et documentation », no 42, 1992. 391 p.] Revue d'histoire de
l'Amérique française, 47(3), 460–461. https://doi.org/10.7202/305270ar

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/haf/
https://id.erudit.org/iderudit/305270ar
https://doi.org/10.7202/305270ar
https://www.erudit.org/en/journals/haf/1994-v47-n3-haf2358/
https://www.erudit.org/en/journals/haf/


460 REVUE D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 

COMEAU, Robert et Michel LEVESQUE, Partis politiques et élections 
provinciales au Québec: bibliographie rétrospective (1867-1991). Qué
bec, Bibliothèque de l'Assemblée nationale, coll. «Bibliographie et 
documentation», n° 42, 1992. 391 p. 

Il s'agit ici d'un autre outil bibliographique sur le système politique 
québécois publié par l'Assemblée nationale du Québec. Elle s'inscrit 
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très bien dans la série telle que développée par messieurs Comeau et 
Lévesque. 

Un rapide coup d'œil sur la table des matières nous convainc immé
diatement de l'utilité d'un tel ouvrage. D'abord, en première partie, on traite 
du système politique au Québec en général, du système électoral (carte, scru
tin, etc.) et du personnel politique. La seconde partie de la bibliographie est 
consacrée aux grands partis qui se sont séparé le pouvoir au Québec: les 
partis conservateur, libéral, québécois et l'Union nationale. Dans les trois 
derniers cas, les auteurs ont procédé à un recyclage de leurs publications 
antérieures publiées dans la même collection. Référez-vous aux comptes 
rendus appropriés pour plus de détails sur ces bibliographies spécifiques. 

La troisième partie est consacrée aux tiers partis. La dernière partie de 
la bibliographie est consacrée aux études sur les élections générales depuis 
1867, en incluant le référendum de 1980. Elle vient compléter efficacement 
l'ouvrage. 

Comme je l'ai indiqué plus haut, la bibliographie fait partie d'une série 
produite par les deux auteurs depuis plusieurs années. Elle s'appuie donc sur 
une méthode de recherche et de présentation aguerrie. Malgré toutes ces 
qualités, il faut constater deux points plus faibles. Il y a d'abord un problème 
quant à l'uniformité des critères de sélection des ouvrages retenus. Ainsi, 
dans la section sur le Parti conservateur, nous retrouvons des titres sur 
John A. Macdonald; mais le parallèle n'est pas fait pour le Parti libéral 
puisque nous ne retrouvons aucun ouvrage sur Wilfrid Laurier. Un dernier 
point négatif est le manque d'index-matières qui pourrait ajouter à l'efficacité 
de l'outil. 

En conclusion, cette dernière bibliographie est un outil indispensable 
pour toute recherche en histoire politique du Québec, tant pour les étudiants 
que les professionnels. Il est à souhaiter que messieurs Comeau et Lévesque 
continuent leur travail pour aider à redonner à l'histoire politique la place 
qu'elle mérite. 

RENÉ CASTONGUAY 


