
Tous droits réservés © Musée de la Gaspésie, 2018 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.

Magazine Gaspésie

Alexandre Cyr
Un homme engagé
Marie-Pierre Huard

Volume 55, Number 3 (193), December 2018, March 2019

URI: https://id.erudit.org/iderudit/89498ac

See table of contents

Publisher(s)
Musée de la Gaspésie

ISSN
1207-5280 (print)
2561-410X (digital)

Explore this journal

Cite this article
Huard, M.-P. (2018). Alexandre Cyr : un homme engagé. Magazine Gaspésie,
55(3), 40–41.

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/mgaspesie/
https://id.erudit.org/iderudit/89498ac
https://www.erudit.org/en/journals/mgaspesie/2018-v55-n3-mgaspesie04154/
https://www.erudit.org/en/journals/mgaspesie/


[40]        MAGAZINE GASPÉSIE | Décembre 2018 - Mars 2019  

ALEXANDRE CYR
UN HOMME ENGAGÉ 

Tout au long de sa vie, Alexandre Cyr se dévoue pour la Gaspésie. Comptable de formation, 
il a toujours œuvré pour le bien de sa communauté. Pendant presque vingt ans, il siège à la 
Chambre des communes et est notamment présent lors de la création du parc Forillon. Même 
après sa vie politique, il ne cessera son implication dans sa ville natale, Chandler. Le Musée 
de la Gaspésie a maintenant la chance de posséder le fonds d’archives d’Alexandre Cyr nous 
montrant l’étendue de son travail.

Marie-Pierre Huard
Technicienne en archivistique, Musée de la Gaspésie

Alexandre Cyr voit le jour le 
12 novembre	1922	à	Chandler.	 
Demeurant à Montréal après 

l’obtention de son diplôme de l’Uni-
versité Saint-Dunstan de Charlot-
tetown (Île-du-Prince-Édouard), il  
revient s’installer dans sa ville natale 
en 1947. Dès lors commence son 
engagement communautaire. Il oc- 
cupe divers postes à la Ville, à la 
commission scolaire, devient Che-
valier de Colomb et sera même un 
membre fondateur du Club Opti-
miste de Chandler.

Politicien dévoué
Il tente sa chance dans l’arène 
politique fédérale au début de la 
décennie 1960. Il est élu sous la ban-

nière libérale en 1963. Défait deux 
années plus tard, il est de retour 
en 1968 et ce, sans interruption 
jusqu’à son départ en 1984. N’ayant 
pas eu la chance d’être ministre, 
son implication n’en demeure pas 
moindre. Les documents nous 
permettent	 d’apprendre	 que	 la	
politique lui permet de siéger à la 
table de plusieurs comités : comité 
des Pêches et des Forêts, comité 
des	 Affaires	 extérieures	 et	 de	 la	
Défense nationale, comité perma-
nent	 des	 Affaires	 indiennes	 et	 du	
Développement du Nord canadien 
à titre de président, etc. Il occupe 
également les fonctions de secré-
taire parlementaire du ministre des 
Travaux Publics.

Alexandre Cyr est membre de 
certaines délégations canadiennes, 
ce qui lui permet de voyager à plu-
sieurs reprises. Il se rend notam-
ment en Europe de l’Est, en Corée 
du Sud et en Israël. Son intérêt pour 
l'industrie des pêches lui vaut de 
participer, à titre de conseiller par-
lementaire de la délégation cana-
dienne, à certaines conférences des 
Nations Unies sur le droit de la mer 
à Caracas, à Genève et à New York.

En ce qui a trait à la Gaspésie, le 
député est présent partout. Que 
ce soit l’inauguration du monu-
ment à Jacques Cartier à Gaspé, 
le festival des Pêches de Saint- 
Joachim de Tourelle, le baptême 
du Pierre Fortin à Newport ou bien 

Alexandre Cyr à Percé, vers 1998.
Musée de la Gaspésie. Fonds Alexandre Cyr. P176/14
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l’inauguration du havre de pêche 
de Grande-Rivière, Alexandre Cyr 
tient fermement à être sur place 
pour prendre part à ces événe-
ments dans son comté.

Parc Forillon
Le	 dossier	 qui	 retient	 l’attention	 est	
probablement celui de la création du 
parc national Forillon. Alexandre Cyr 
souhaite dès son entrée en politique 
que la Gaspésie se dote d’un parc 
national. Il se retrouve maintenant 
au	 cœur	 de	 cette	 réalisation.	 Il	 est	
présent au moment de la signature 

de l’entente concernant l’aménage-
ment du parc Forillon aux côtés des 
autres députés de la Gaspésie, de 
Robert Bourassa, de Claire Kirkland- 
Casgrain et de Jean Chrétien.

Même après la « tourmente » 
engendrée par la création de ce parc 
dans la région, Alexandre Cyr défend 
dans	 une	 grande	 lettre	 ouverte	
en 1973	tout	 le	processus	entourant	
l’implantation de celui-ci. Lors de 
l’inauguration	 du	 parc	 en  1977,	 le	
député se tient aux côtés du pre-
mier ministre de l’époque Pierre 
Eliott-Trudeau.	

Retraité impliqué
Alexandre	Cyr	quitte	la	vie	politique	
en 1984. Dès lors, il se consacre à 
l’épanouissement et au bien-être 
de sa ville natale. Les documents 
d’archives nous montrent qu’il est 
de plusieurs dossiers. Il participe 
notamment à l’élaboration des fes-
tivités du 75e anniversaire de Chand-   
ler en 1991. Au début du 21e siècle, 
profitant	de	la	béatification	de	mère	
Émilie Tavernier-Gamelin, fonda-
trice des Sœurs de la Providence 
de Montréal, Alexandre Cyr relance 
l’idée	 d’un	 hommage	 offert	 par	
la ville à ces religieuses venues s’y 
installer dès 1915. Elles ont tout de 
même ouvert le premier hôpital de 
la Gaspésie!

Alexandre Cyr s’éteint en 2006 
à Chandler. La population se sou-
viendra d’un homme dévoué, d’un 
homme engagé.

Alexandre Cyr lors de l’inauguration d’un navire.
Musée de la Gaspésie. Fonds Alexandre Cyr. P176/10

Extrait du discours tenu par Alexandre Cyr sur la création du parc Forillon 
à la Chambre des communes.
Musée de la Gaspésie. Fonds Alexandre Cyr. P176/14/11
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