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AUTOMNE 1993 

DICTIONNAIRE DES PARLEMENTAIRES OU 

QUÉBEC, (Equipe sous la direction de Gaston 
Deschênesl, Sainte-Foy, Presses de 16Université 
Laval, 1993, 859 p. 

Ce dictionnaire biographique est une refonte et 
une mise à jour du Répertoire des parlementaires 
québécois dont les deux éditions ont été publiées 
en 1980 et 1987. Sa parutioncoïncide avec le 
bicentenaire des institutions parlementaires au 
Québec. 

Les notices biographiques couvrent l'ensemble 
des parlementaires ayant siégé dans les assem
blées du Bas-Canada, de la Province du Canada, 
et de la Province de Québec. Elles comprennent 
même les conseillers législatifs jusqu'à l'abolition 
du Conseil, en 1968. Certains pourraient s'objec
ter en faisant valoir que les parlementaires du 
Québec élus à Ottawa ont été exclus du Diction
naire, mais il existe déjà des répertoires biogra
phiques des parlementaires canadiens. 

Les textes d'introduction comprennent des 
indications concises sur la méthodologie em
ployée, et les raisons pour lesquelles la qualité 
des notices est quelquefois inégale. Les sources 
sont nécessairement variées, mais souvent 
incomplètes. 

Il n'empêche que nous nous trouvons devant un 
ouvrage essentiel à tout chercheur en histoire 
politique du Québec. D'autres historiens le 
trouveront utile, car plusieurs parlementaires ont 
connu des carrières florissantes dans les domai
nes des affaires (Samuel Gerrard, Claude 
Castonguay), du journalisme (Joseph-Edouard 
Fortin, René Lévesque), de la littérature (Gérald 
Godin) ou même du sport (George Springate), 
pour ne mentionner que quelques exemples. Et 
c'est sans compter les membres des professions 
libérales et les professeurs. 

Le Dictionnaires des parlementaires québécois 
est complété par une bibliographie générale, ainsi 
qu'une liste des députés par circonscription, ce 
qui en fait un outil de référence historique des 
plus complets. 

Toutefois, les bibliographies qui suivent les 
notices ne sont pas toujours complètes. Par 
exemple, il manque la biographie de Johnson par 
le journaliste Pierre Godin, les mémoires de René 
Lévesque, les actes des colloques sur les leaders 

ASSOCIATION QUÉB�COISE D'HISTOIRE POLITIQUE 

BULLETIN, VOLUME 2, NUMÉRO 1-2 

politiques du Québec contemporain sur ces deux 
mêmes personnages. De plus, quelques très 
rares coquilles (Behills au lieu de Behiels), nous 
rappellent que la perfection n'est pas de ce 
monde, mais qu'il est possible de s'en appro
cher. 

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE, 12' 
LÉGISLATURE, 1'" SESSION, 1993, Texte établi 
par Richard Ouellet, 1993, 2 vol., 1308 p. 

En route depuis 1990, la seconde phase de la 
reconstitution des débats de l'Assemblée 
nationale du Québec a atteint son rythme de 
croisière. Son objectif: publier la transcription 
de toutes les sessions du Parlement jusqu'à 
1963. Ce n'est en effet qu'à partir de son 
deuxième mandat que le gouvernement Lesage 
a repris la publication systématique des propos 
des députés, dans ce que nous connaissons 
aujourd'hui sous le nom de Journal des débats. 

Pour arriver à leurs fins, les chercheurs de la 

Bibliothèque de l'Assemblée nationale doivent 
donc dépouiller des journaux et des discours, 
rassembler de la documentation parlementaire, 
traduire certains textes, reconstituer les débats, 
et enfin, éditer le texte final de près d'un siècle 
de vie parlementaire. 

C'est le second volume publié par cette équipe 
depuis la reprise de ses activités après cinq ans 
d'interruption. Elle avait antérieurement publié 
quatorze volumes couvrant les années 1867 à 
1898 et 1893 à 1907. 

Débats de l'Assemblée législative, 1909, couvre 
la première session de la 12' législature, du 2 
mars au 29 mai 1909. Les faits marquants de 
cette session sont relatés par Jean-François 
Hubert-Rouleau, stagiaire à l'Assemblée nationale 
en 1985-1986, dans un texte d'introduction. 
Ensuite, Jocelyn Saint-Pierre, qui dirige l'équipe 
de reconstitution, entreprend la critique des 
sources. 

Le texte des débats proprement dit est alors 
présenté par séance quotidienne. Les rédacteurs 
ont jugé bon d'ajouter quelques notes, afin 
d'apporter des précisions ou pour donner des 
références supplémentaires. Le tout est suivi de 
trois index (des participants, des sujets, et des 
bills privés et publics), sans lesquels la consulta-
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