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René Lévesque : sa vie en 10 moments-clés 

Pour bien comprendre le parcours de René Lévesque, les causes qu’il a défendues et les 

choix, souvent difficiles, qu’il a faits tout au long de sa carrière, il paraît utile de distinguer 

un certain nombre de moments-clé de sa vie.  Ces étapes ou événements particuliers, s’ils 

sont lus correctement, fournissent un éclairage essentiel à la compréhension du 

personnage. 

I. La construction d’une personnalité et d’une pensée 

1. L’enfance à New Carlisle (1922-1932) 

De New-Carlisle, dans cette Gaspésie des années 20, qu’il décrit dans ses mémoires comme 

le « paradis de [son] enfance » [1], René Lévesque a d’abord bien sûr conservé un attrait 

irrésistible pour le fleuve et la mer. Dans les étapes ultérieures de sa vie, chaque 

déplacement dans sa région natale a été pour lui une occasion de renouer, ne serait-ce que 

pour de brefs moments, avec les horizons, les bruits et les odeurs de cette mer gaspésienne 

qui a accompagné ses jeux et nourri ses rêves d’enfant.  

Pendant des décennies, le personnage public qu’il est devenu a presque toujours choisi 

comme destination de vacances estivales la côte du Maine, où il pouvait tout-à-la-fois 

retrouver l’anonymat et le bord de mer qui, seul, lui permettait vraiment de se ressourcer. 

Sur un autre registre, l’enfance de René Lévesque lui a permis de forger sa conception 

personnelle des relations entre francophones et anglophones. Dans son village au passé 

loyaliste qui comptait une communauté anglophone importante et prospère, le jeune 
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Lévesque a intégré très vite dans son existence les réalités diverses et les composantes de 

la cohabitation linguistique.  

Et cette cohabitation, qu’il n’a pas vécue comme un fardeau, lui a permis de développer un 

rapport personnel avec l’autre qui a marqué tout le reste de son existence. Loin de se 

comporter en colonisé, le gamin turbulent et frondeur s’est constamment confronté sans 

complexe avec ses voisins. C’est là qu’il a appris à se débrouiller en anglais, conscient que 

sa capacité à parler aisément les deux langues lui conférait un avantage réel en toutes 

circonstances.  

Jeune adulte, son enrôlement comme correspondant de guerre dans l’armée américaine et 

sa vie à Londres au début des années 40 ont accentué chez-lui le plaisir du contact avec un 

monde anglo-saxon qu’il admirait sans retenue. Il a d’ailleurs préféré, et de loin, Montréal 

à Québec, peu gêné par la présence d’une communauté anglophone au sein de laquelle il a 

toujours conservé nombre de relations amicales et chaleureuses. 

Quand il fera le saut en politique, en 1960, tout en étant conscient de la persistance d’une 

infériorité économique évidente des Québécois francophones, il cherchera toujours à 

canaliser les frustrations légitimes de ses compatriotes dans un combat dénué 

d’agressivité, de rancœur et de toute espèce d’esprit de vengeance. Face aux anglophones, 

il a toujours privilégié une posture faite de fierté de ce que nous sommes et de confiance 

en notre capacité de faire aussi bien, voire d’être encore meilleurs qu’eux. Aussi se 

dressera-t-il toujours comme un rempart devant ceux et celles qui, autour de lui, tenteront 

de porter quelque atteinte que ce soit aux droits acquis de la communauté anglophone, y 

compris et surtout dans la perspective de l’accession à la souveraineté du Québec.  

Le malaise qu’il a éprouvé, en 1977, en privé comme en public, à l’occasion du débat sur la 

loi 101, portée par le ministre Camille Laurin, s’explique par cette obsession qu’il a toujours 

eue de démontrer que les francophones pouvaient se donner les moyens de s’affirmer, de 

protéger leur langue et de réaliser leurs ambitions les plus nobles sans piétiner les droits 

des autres. 
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2. La mort de son père (1937) 

« À la mémoire du gars de Kamouraska, 

Dominique Lévesque, qui fut mon père et 

l’homme le plus important de ma vie [2] » 

Cette dédicace qui trône au début des mémoires de 

René Lévesque, elle en a étonné plus d’un parmi 

ceux et celles qui l’ont côtoyé tout au long de sa 

vie. Parce qu’il a toujours fait preuve d’une 

discrétion presque absolue sur sa vie privée et ses 

émotions. Comme la quasi-totalité des hommes 

de sa génération, il ne se confiait pas.  

Mais il est clair que la mort de son père en 1937 a 

marqué une rupture dans la vie de l’adolescent qui 

vivra ensuite toujours dans le regret de ne pas 

avoir pu bénéficier plus longtemps de la présence 

à la fois rassurante et stimulante de ce « mentor » 

dont il avait besoin. 

Gamin hyperactif et énergique qui supportait mal la discipline, il a manifestement compris 

très tôt que sa mère, à qui il ressemblait plus que son père, avait beaucoup plus de facilité 

à composer avec le tempérament plus accommodant de ses deux frères, et que son unique 

petite sœur serait longtemps le chouchou de la famille. Il a donc été plus proche de son 

père qui appréciait son appétit insatiable pour la découverte et sa curiosité débordante qui 

en feront un lecteur boulimique, un passionné de l’écriture et un premier de classe 

parfaitement à l’aise au collège. Au fond, Dominique Lévesque a su canaliser le 

tempérament fougueux de son aîné et lui fournir ses premiers vrais repères. 

Son décès, à l’âge de 48 ans, a eu deux conséquences directes sur son fils. La première est 

cette rancune qu’il a nourrie, à l’instar de sa mère, à l’endroit des médecins qui avaient 

traité son père, notamment au moment de l’intervention chirurgicale pratiquée à l’hôpital 

de Campbellton, au Nouveau-Brunswick, intervention dont il ne s’est jamais remis. Cette 

René Lévesque en compagnie de son père et 
de son frère cadet, à New Carlisle, vers 1925. 
Source : Archives de la famille Lévesque. 
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rancune tenace s’est muée chez le jeune Lévesque en une méfiance maladive à l’endroit du 

corps médical qui ne l’a jamais quitté par la suite, alors qu’il a toujours tenu mordicus à se 

tenir loin des « docteurs » et à ne compter que sur lui-même pour se tenir en santé. 

Le décès de Dominique Lévesque a aussi modifié radicalement la vie de René. La famille a 

d’abord quitté New Carlisle pour Québec et un beau-père est rapidement apparu dans le 

portrait, Diane Lévesque se remariant, dès janvier 1939, avec un autre avocat, Albert 

Pelletier. Sans véritable encadrement, le premier de classe du Collège de Gaspé s’est mué 

en étudiant constamment à la limite du décrochage, séchant les cours et passant l’essentiel 

de son temps à faire la fête, jouer aux cartes et courir les filles. Passant du Collège des 

Jésuites, où il s’est quand même illustré par sa contribution au journal Le Garnier, au petit 

Séminaire, il complétera tant bien que mal son cours classique, mais il en ira différemment 

de ses études de droit à l’Université Laval, qu’il a amorcées, dira-t-il plus tard, dans le seul 

but de faire plaisir à sa mère qui ne jurait que par les avocats.  

Finalement ses quelques années passées dans la Capitale sont surtout l’occasion pour René 

Lévesque de démarrer dans la carrière de journaliste. Déjà à New Carlisle, il avait tâté un 

peu du micro pendant ses vacances d’été à la station locale CHNC. Débarqué à Québec, 

encore étudiant chez les Jésuites, il a commencé à travailler à mi-temps dans un poste de 

radio et cette première expérience va ancrer dans son esprit la certitude qu’il n’y a plus 

pour lui aucune autre vocation souhaitable et valable que celle-là. 

3. La guerre (1944-1945) 

Lorsqu’il embarque, en avril 1944, à bord du bateau qui doit l’emmener à Londres en qualité 

de correspondant de guerre bilingue au sein de l’Office of War Information de l’armée 

américaine, René Lévesque ressent une fébrilité bien compréhensible. Et sa découverte de 

Londres, même saccagée lourdement par les bombardements allemands, ne diminue en 

rien cette fébrilité. Lui qui n’a connu jusque-là que New Carlisle, Gaspé et Québec, sera 

tout de suite happé par ce qu’il appellera la « magie » de Londres, bien plus d’ailleurs que 

par le travail rigidement encadré de « propagandiste » de guerre qu’on lui demandait 

d’effectuer au quotidien.  
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Mais c’est son parcours sur le continent, à la suite 

du débarquement allié sur les plages de 

Normandie, qui va le marquer à jamais.  Devenu 

reporter-soldat inséré dans une unité de soldats 

américains, à partir de février 1945, il va parcourir 

en jeep des milliers de kilomètres en France, en 

Allemagne, en Autriche et en Italie, quelquefois au 

risque de sa propre vie. Il sera témoin de la 

barbarie le plus souvent gratuite et provenant des 

deux camps, associée aux derniers soubresauts 

d’une guerre qui n’en finit plus de s’étirer, même si 

les jeux sont faits. Cela nourrira chez lui un refus 

absolu de toute forme de manichéisme qui range 

les bons d’un côté et les méchants de l’autre. 

L’expérience la plus éprouvante, pour lui comme 

pour tous ceux qui l’accompagnent, reste l’entrée 

dans le camp de concentration de Dachau, en 

Bavière, où d’innombrables morts-vivants se traînent à côté des cadavres que les gardes 

allemands n’ont pas eu le temps de brûler avant de prendre la fuite. Il en gardera la 

conviction qu’aucun peuple n’est à l’abri des dérives les plus meurtrières et qu’il faut sans 

cesse rester vigilant face au danger bien réel de violence qui sous-tend nombre de combats 

militants, quelle que soit la cause défendue. 

4. La grève des réalisateurs de Radio-Canada (1959) 

Revenu au pays à la fin de 1945, il amorce véritablement sa carrière de journaliste, d’abord 

à la radio puis à la télé de Radio-Canada. Pendant quinze ans, il couvre surtout l’actualité 

internationale, qui le passionne, et vit, au début des années cinquante, une autre expérience 

de correspondant de guerre, cette fois en Corée. Ses reportages radiophoniques depuis le 

théâtre de la guerre vont rapidement devenir une référence pour le milieu journalistique. 

Mais c’est l’émission Point de Mire, inaugurée en 1956, qu’il anime seul pendant 30 minutes 

René Lévesque lors de la Seconde Guerre 
mondiale, alors qu’il travaillait pour l’Office 
of War Information des États-Unis. Auteur 
inconnu. Source : Wikimedia Commons, 
domaine public. 
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avec un brio et un sens exceptionnel de la vulgarisation, qui va le propulser au sommet et 

en faire une vedette du petit écran. 

Aussi, quand éclate la grève des réalisateurs de Radio-Canada, à la fin de 1958, René 

Lévesque, qui n’est pas directement concerné par le conflit puisque qu’il est à contrat avec 

son employeur, hésite d’abord à embarquer. Mais la solidarité des artistes, producteurs, 

auteurs et techniciens, la rigidité affichée par la partie patronale et les pressions exercées 

par ses collègues les plus proches viennent à bout de ses tergiversations. En janvier 1959, 

il se joint aux grévistes et, avec la verve et la passion qu’il met dans tout ce qu’il touche, il 

devient rapidement un des leaders du combat. Il sera même arrêté au cours d’une 

manifestation et passera quelques heures en prison. 

 

René Lévesque animant l’émission « Point de mire » du 9 décembre 1956. Photo : André Le Coz, Archives de 
Radio-Canada. 

Quand une rencontre est demandée par le syndicat avec le ministre fédéral du Travail, à 

Ottawa, il fait partie de la délégation et vit là une expérience qui va contribuer 

substantiellement à changer le cours de sa vie. Déjà ébranlés par l’absence de solidarité de 

leurs collègues anglophones de Montréal et par l’hostilité affichée par des quotidiens 

comme The Gazette et le Star, les représentants des grévistes se heurtent à l’indifférence 
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hautaine du ministre Michael Starr, unilingue anglais totalement étranger à ce qui se passe  

à Montréal. Le journaliste est touché dans sa fierté. « Sur le chemin du retour, écrira-t-il 

beaucoup plus tard, je ne pouvais m’empêcher de songer à la rapidité avec laquelle le 

moindre feu de paille anglo-canadien savait mobiliser Ottawa, et à la façon dont on laissait 

avec la plus grande sérénité se consumer notre propre maison [3]. » 

Jusque-là, sollicité d’abord et avant tout par l’actualité internationale, le journaliste avait 

mis beaucoup moins de passion dans la couverture des événements politiques canadiens et 

québécois. Il est vrai que son anglophilie visait bien davantage les Britanniques et les 

Américains que ces Canadiens des autres provinces qui ne l’intéressaient pas vraiment. 

Mais l’attitude du gouvernement fédéral et des autorités radio-canadiennes dans le conflit 

des réalisateurs et l’aisance naturelle qu’il a manifestée dans son nouveau rôle de militant 

provoquent chez lui une furieuse envie de quitter les estrades et de sauter dans l’arène. A 

cela s’ajoute la nécessité, dans son esprit, d’en finir avec le duplessisme. Aussi ne résiste-

t-il pas à l’invitation qui lui est faite par le nouveau chef du Parti libéral du Québec de 

briguer les suffrages lors des élections générales de 1960. 

II. L’émergence d’un leader 

5. La nationalisation des compagnies d’électricité (1962-1963) 

Rapidement devenu une vedette dans l’équipe libérale et dans le cabinet du gouvernement 

Lesage, René Lévesque aborde sa fonction ministérielle avec sa fougue habituelle.   

D’abord ministre des Ressources hydrauliques et des Travaux publics, puis ministre des 

Richesses naturelles, il s’investit à fond dans le dossier de l’exploitation et de la 

distribution de l’électricité. Indigné de voir qu’Hydro-Québec ne dessert que la grande 

région de Montréal et qu’une poignée de compagnies privées, possédées et administrées 

par des anglophones canadiens et américains, font la loi sur le reste du territoire, avec un 

service inégal et des pratiques tarifaires inéquitables pour les populations concernées, il 

fait le pari qu’un monopole d’État accordé à Hydro-Québec serait le meilleur moyen 

d’assurer que tous les Québécois, où qu’ils soient, reçoivent les même services et au même 

prix. En même temps, il est convaincu que la Société d’État pourrait ainsi devenir une 
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véritable locomotive pour le développement économique du Québec et pour la mise en 

valeur des compétences des gestionnaires et ingénieurs canadiens-français. 

Le plus difficile sera de convaincre ses collègues du cabinet, incluant le premier ministre, 

qui n’ont jamais pensé, ni promis, d’aller aussi loin dans la prise de contrôle de nos 

ressources énergétiques. La plupart se montrent même terriblement agacés par les sorties 

publiques de René Lévesque qui ne peut s’empêcher de distiller son projet au compte-

gouttes dans ses conférences et dans les médias. C’est lors d’une réunion spéciale du 

conseil des ministres dans le grand chalet du Lac-à-l’Épaule, dans le Parc des Laurentides, 

que tout s’est joué. Dans un climat tendu, alors que tout semble perdu pour celui qui sait 

qu’il joue sa tête là-dessus, l’appui de Georges-Émile Lapalme, vice-premier ministre, 

procureur général et ministre des Affaires culturelles, et le ralliement de dernière heure du 

premier ministre, finissent par emporter le morceau. Et non seulement le projet de 

nationalisation est accepté mais il est décidé de déclencher immédiatement des élections 

générales sur ce thème. 

 

René Lévesque, ministre des Ressources hydrauliques, devant le barrage de Carillon en 1962. Photo : 
Archives Hydro-Québec. 
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Cette campagne, placée sous le slogan « Maîtres chez-nous » et dont René Lévesque est 

l’indiscutable vedette va se solder par une victoire encore plus solide que celle de 1960.  

Le 1er mai 1963, Hydro-Québec devient propriétaire des compagnies privées visées par la 

nationalisation et René Lévesque savoure l’un des plus beaux moments de sa carrière 

politique. Évoquant dans ses mémoires « cette place que l’Hydro a prise dans [sa vie] 

pendant tant d’années » [4], il ne doute pas un instant que la société d’État est devenue en 

1963 « le navire amiral de notre développement ». 

6. Option Québec (1968) 

Après la défaite du gouvernement Lesage en 1966 aux mains de l’Union nationale, René 

Lévesque, devenu simple député de l’Opposition, a tout le temps de poursuivre une 

réflexion qu’il a amorcée dès son entrée au Parti libéral sur la place du Québec dans la 

Confédération canadienne. Pendant 6 ans, il n’a cessé d’émailler ses discours de critiques 

plus ou moins directes et d’interrogations sur le fonctionnement du système. Il va donc 

multiplier les consultations et les réunions informelles avec de nombreux collègues et 

militants bien en vue afin d’élaborer une nouvelle position constitutionnelle à présenter au 

congrès du Parti. Malgré les divisions profondes suscitées par ce débat, René Lévesque 

s’acharne à défendre l’option d’un statut particulier pour le Québec et le concept d’états 

associés. Quand s’ouvre le congrès libéral d’octobre 1967, le député de Laurier pressent 

qu’il se dirige vers un échec. En fait, les adversaires de sa proposition, avec l’accord du 

chef du parti, vont faire en sorte qu’elle ne soit même pas présentée en bonne et due forme 

aux délégués. René Lévesque quitte alors le congrès et le parti, devant les caméras et 

accompagné d’une poignée de fidèles.  

Il prend alors la tête d’un mouvement qui sera appelé Mouvement souveraineté-

association. Option Québec, publié au début de 1968, qui reprend les grandes lignes de la 

proposition préparée pour le congrès libéral, contient le credo, la vision et l’essentiel de 

l’argumentaire que René Lévesque défendra par la suite et dont il ne dérogera jamais. 

https://fondationlionelgroulx.org/programmation/21/04/06/figures-marquantes/rene-levesque


 

10 

 

Il établit d’abord ce qui fait l’identité et la 

différence québécoise sur le continent. « Nous 

parlons français. Tout le reste est accroché à cet 

élément essentiel […] Ne pouvoir vivre comme 

nous sommes, convenablement, dans notre 

langue, à notre façon, ça nous ferait le même effet 

que de nous faire arracher un membre, pour ne pas 

dire le cœur ». 

Il fait ensuite appel à la fierté qui constitue pour lui 

le carburant essentiel à toute volonté 

d’émancipation. « Et si jamais nous devions, 

lamentablement, abandonner cette personnalité 

qui nous fait ce que nous sommes, ce n’est pas ‘‘les 

autres’’ qu’il faudrait en blâmer, mais notre propre 

impuissance […] Il faut que nous nous donnions 

des motifs suffisants d’être non seulement sûrs 

mais assez fiers de nous-mêmes. » 

Il dessine enfin les contours de son projet pour le Québec : « un régime dans lequel deux 

nations, l’une dont la patrie serait le Québec, l’autre qui pourrait réarranger à son gré le 

reste du pays, s’associeraient librement dans une adaptation originale de la formule 

courante des marchés communs, formant un ensemble qui pourrait par exemple, et fort 

précisément, s’appeler l’Union canadienne ». Cela signifie que le Québec doit accéder à la 

souveraineté politique tout en proposant au Canada une association comportant union 

monétaire et marché commun, ainsi que leur complément logique, la coordination des 

politiques fiscales » [5]. 

Ce projet, René Lévesque le défendra bec et ongles jusqu’à la fin de sa vie, d’abord face 

aux forces fédéralistes et aux partisans du statu quo constitutionnel, mais aussi à l’intérieur 

de son propre parti face à ceux et celles qui prônent une rupture plus complète avec le 

Canada et refusent de lier l’accession à la souveraineté à quelque forme que ce soit 

d’association. 

Page couverture d’Option Québec, Les 
Éditions de l’Homme, 1968. 
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7. La Crise d’octobre 

La Crise d’octobre, marquée par l’enlèvement par des membres du FLQ du diplomate 

britannique James Richard Cross et de celui du ministre Pierre Laporte, survient quelques 

mois à peine après l’élection générale du 29 avril.  Avec 23 % du vote, le jeune parti fondé 

par René Lévesque s’est solidement installé dans le paysage politique québécois, même s’il 

n’a fait élire que 7 députés et même si son chef a été battu dans le comté de Laurier qu’il 

représentait depuis 10 ans.  

En octobre, René Lévesque est chroniqueur régulier au Journal de Montréal. La situation 

n’est pas complètement nouvelle pour lui puisqu’il n’a cessé, depuis 1966, de combiner ses 

activités politiques avec le journalisme écrit, d’abord dans l’hebdomadaire Dimanche-

Matin puis au Clairon de Saint-Hyacinthe. Ce cumul a un double avantage puisqu’il lui 

fournit une tribune régulière pour faire avancer ses idées et qu’il lui permet en même temps 

de s’affranchir, ne serait-ce que partiellement, de la ligne stricte de son parti. 

Face au FLQ dont les actions ont commencé dès 1963, René Lévesque a toujours défendu 

les mêmes positions, en rejetant sans ambiguïté la violence tout en disant comprendre 

l’impatience et la colère suscitée par les failles et les lenteurs d’un vieux système demeuré 

insensible aux injustices les plus criantes. À partir de 1968, il va présenter son parti comme 

le seul véritable rempart contre les dérives et la violence et la crise d’octobre ne fera 

qu’ancrer cette conviction. En octobre 1970, après avoir enjoint le premier ministre 

Bourassa de négocier avec les ravisseurs pour épargner la vie des deux otages, il est 

bouleversé par la découverte du cadavre de son ex-collègue Pierre Laporte.  

Il a alors des mots très durs pour les felquistes à qui il souhaite « le pire des châtiments : 

de vivre assez longtemps pour voir qu’ils ne représentent rien ni personne de valable, que 

leur geste était non seulement criminel, mais insensé » [6]. Mais il dénonce en même temps 

avec force la démission lamentable du gouvernement du Québec face à Ottawa et le 

caractère odieux de la Loi sur les mesures de guerre et des arrestations massives qu’elle a 

entraînées.  Il est devenu pour lui de plus en plus évident que le premier ministre fédéral 

Pierre Elliot Trudeau cherche par tous les moyens à utiliser la crise pour briser l’élan des 

forces progressistes et tuer le mouvement souverainiste.  
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René Lévesque entouré des syndicalistes Fernand Daoust, Louis Laberge, Marcel Pépin et Mathias Rioux, 
lors d’une conférence de presse tenue le 16 octobre 1970. Photo : Serge Jongué, FTQ. 

Aussi s’acharnera-t-il à débusquer et combattre férocement, y compris à l’intérieur de son 

propre parti, toute velléité d’excuser les gestes du FLQ tout en cherchant à canaliser la 

« révolte » et l’envie de faire sauter le système vers un projet démocratique de changement 

profond et d’accès à la souveraineté. Contrairement à l’aile gauche radicale du RIN, aux 

sympathisants du FLQ et à certains groupuscules révolutionnaires, qui prônaient une 

destruction du système, lui voulait redonner confiance dans les institutions. Si cette posture 

personnelle n’empêchera pas les adversaires politiques du moment, surtout au sein du 

gouvernement fédéral, de brandir constamment l’amalgame PQ-FLQ, provoquant à court 

terme une baisse notable des appuis et de la sympathie à l’égard du nouveau parti politique, 

elle va permettre au bateau péquiste de garder le cap et de reprendre de la force à partir de 

1972. Il est clair que la position équilibrée, la détermination et la crédibilité de René 

Lévesque ont alors évité au mouvement souverainiste et à son parti de couler en même 

temps que le FLQ. 
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III. Un premier ministre et son legs 

8. La loi sur le financement des partis politiques 

Dès après l’élection de novembre 1976, René Lévesque est déterminé à réaliser le plus 

rapidement possible les grands engagements pris au cours de la campagne électorale. Il est 

bien conscient que ce sont d’abord ces engagements très concrets qui ont convaincu une 

majorité de Québécois de faire confiance à son parti et, dans son esprit, une solide 

performance à ce chapitre ne peut qu’augmenter les chances d’obtenir un OUI au 

référendum.  

Parmi ces engagements de campagne, un lui tient particulièrement à cœur : l’élimination 

des caisses électorales occultes. Dès son entrée en politique en 1960, il s’était réjoui de voir 

le Parti Libéral promettre solennellement de rompre avec les pratiques tant décriées de 

l’Union nationale et du gouvernement Duplessis. Or, les vieilles habitudes de favoritisme 

et de financement en coulisses de la caisse par des intérêts corporatifs et financiers étaient 

vite réapparues, même si, comme ministre des Travaux publics, il avait imposé la pratique 

des soumissions publiques pour les contrats importants.  La persistance de ces pratiques 

figure parmi les raisons qui l’ont amené à quitter le Parti libéral en 1967. 

Aussi, dès la fondation du PQ a-t-il placé le financement populaire au premier rang de ses 

priorités. Au début des années 70, avec l’aide du député Marcel Léger, qui possède une 

bonne expérience d’organisation de campagne, il réussira à mettre sur pied, à l’échelle de 

tout le Québec, la première véritable structure partisane de financement politique 

populaire, opération complètement transparente basée exclusivement sur des 

contributions individuelles allant de 5 $ à 3 000 $.  Chaque année, la campagne baptisée 

« Opération ressources », faite de sollicitations de porte-à-porte auprès des membres et des 

sympathisants, permettra au parti de recueillir ainsi suffisamment d’argent pour financer 

son organisation et se constituer une vraie caisse électorale, qu’on appellera la « caisse 

propre ». 
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René Lévesque entouré des députés Claude Charron, Camille Laurin, Gilbert Paquette et Lise Payette, lors de 
la soirée électorale du 15 novembre 1976 à l’aréna Paul-Sauvé. Photo : Alain Renaud, Le Devoir. 

Après avoir démontré qu’il était possible pour une formation politique de se financer de 

manière honnête et démocratique, il est déterminé, une fois devenu premier ministre, à 

étendre cette pratique à l’ensemble des partis au Québec. La Loi sur le financement des 

partis politiques, présentée par le ministre Robert Burns et adoptée en août 1977, sera 

considérée à l’époque comme l’exemple à suivre dans les démocraties occidentales.  René 

Lévesque écrira à la fin de sa vie que, de toutes les réformes réalisées par son 

gouvernement, c’est de celle-là qu’il est resté le plus fier. 

9. Le référendum de 1980 

Après trois années d’un premier mandat de gouvernement marqué par de nombreuses 

réformes dont certaines ont été âprement débattues, et même si le contexte général 

annonce quelques grandes difficultés, notamment des négociations ardues dans le secteur 

public et le retour à Ottawa de Pierre Elliot Trudeau, le premier ministre est bien résolu, à 
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la fin de 1979, à respecter son engagement de tenir un référendum avant la prochaine 

élection. 

Et ce même s’il a dû se rendre à l’évidence que les réalisations et la bonne tenue générale 

de son gouvernement n’ont pas entraîné d’accroissement significatif de la popularité de 

l’option souverainiste. S’engage alors une longue série de discussions, au sein du parti, du 

caucus et du Conseil des ministres portant à la fois sur la date et sur la proposition à 

soumettre au référendum. Pour convaincre le maximum d’indécis, dont il a absolument 

besoin pour espérer gagner, René Lévesque va progressivement imposer la question la plus 

susceptible de rallier les uns et les autres. Déjà, dans une lettre qu’il adressait à ses 

militants, à la fin de 1978, il annonçait ses couleurs : « Il n’est pas question, dans notre 

esprit, d’obtenir d’abord la souveraineté, puis de négocier l’association par la suite. Nous 

ne voulons pas briser, mais bien transformer radicalement, notre union avec le reste du 

Canada, afin que, dorénavant, nos relations se poursuivent sur la base d’une égalité pleine 

et entière [7]. » 

La question qui sera soumise à l’Assemblée nationale en décembre 1979 reflète 

parfaitement sa façon de voir les choses. Elle propose « d’en arriver, avec le reste du 

Canada, à une nouvelle entente fondée sur le principe de l’égalité des peuples ; cette entente 

permettrait au Québec d’acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses 

impôts et d’établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté – et, en même temps, 

de maintenir avec le Canada une association économique comportant l’utilisation de la 

même monnaie […] [8] ». Si on ajoute la mention d’un deuxième référendum pour avaliser 

les résultats des négociations, cela faisait une question référendaire assez longue qui a 

suscité beaucoup d’ironie chez les adversaires du gouvernement de même que chez nombre 

de commentateurs. À l’intérieur du Parti Québécois et dans les rangs souverainistes, elle a 

certes déçu les tenants d’une ligne plus directe et moins assujettie à une négociation avec 

Ottawa. 

Mais pour peu que l’on revienne un peu en arrière, force est de reconnaître que la pensée 

de René Lévesque sur la démarche comme sur le contenu de son option n’a pas dévié, pour 

l’essentiel, de ce qu’il proposait dès 1967 alors qu’il était encore député libéral.  
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René Lévesque s’adressant au Regroupement des Québécoises pour le OUI lors de la campagne référendaire 
de 1980.  Photo : Jacques Nadeau. Source : Fondation René-Lévesque. 

Or, malgré toutes les précautions prises dans le but de vaincre les peurs de rupture et les 

résistances, la bataille sera quand même perdue. Après un long débat tenu à l’Assemblée 

nationale qui a donné au gouvernement un solide élan de départ, la campagne elle-même 

n’a jamais vraiment trouvé son rythme et le camp du OUI s’est rapidement retrouvé sur la 

défensive face à un camp du NON qui n’a cessé de brandir les risques de l’option 

souverainiste et les cataclysmes qui allaient résulter d’un OUI majoritaire. Quand le 

premier ministre canadien s’en engagé dans la bataille et a littéralement pris les 

commandes du clan du NON, mené jusque-là par le terne Claude Ryan, en promettant des 

changements à la constitution qui répondraient aux demandes québécoises, René Lévesque 

savait que les dés étaient jetés.  

Au soir du 20 mai, il cherche surtout à réconforter les militants en pleurs qu’il voit devant 

lui à l’aréna Paul-Sauvé. Son « À la prochaine », prononcé en quittant la scène vise à 
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maintenir l’espoir malgré tout. En réalité, sa plus grande déception est de n’avoir pas 

obtenu pour le OUI cette claire majorité de francophones qui lui aurait procuré un meilleur 

rapport de force face à Ottawa pour la suite des choses. 

En effet, comme il l’écrit dans ses mémoires, « le NON était destiné à nous coûter quelque 

chose » [9]. Le gouvernement québécois doit donc de toute urgence se préparer à réagir à 

tout ce qui pourrait venir d’Ottawa. S’ajoutant à l’envie d’en découdre avec un Claude Ryan 

devenu arrogant depuis la victoire du NON, ce combat à mener stimule un René Lévesque 

qui n’a aucune envie de partager le « spleen « de certains de ses ministres et qui a déjà l’œil 

tourné vers les élections qui approchent. 

10. « Beau risque », déclaration du 19 novembre (1984-1985) et « Libérer l’avenir » 
(1984-1985) 

En novembre 1984, René Lévesque arrive au terme d’un second mandat marqué par de 

nombreuses crises qui ont entraîné une importante désaffection de l’électorat à l’égard de 

son gouvernement. Sa cote personnelle de popularité a aussi beaucoup souffert de ces 

années de gestion laborieuse des effets d’une très sévère récession.  

Il est pourtant résolu à mener ses troupes au prochain rendez-vous électoral malgré la 

contestation dont il fait l’objet au sein de son parti. Mais il lui faut d’abord trancher le débat 

qui fait rage depuis plusieurs mois quant à la place que doit occuper l’enjeu de la 

souveraineté dans la plate-forme électorale. Jusque-là, misant sur la colère suscitée par le 

rapatriement de la constitution canadienne sans la signature du Québec et par des 

politiques économiques fédérales contestables d’un point de vue québécois, il n’a cessé de 

marteler que l’option souverainiste devait être placée au cœur du prochain scrutin.  

Mais le résultat de la dernière élection fédérale tenue le 4 septembre est venu changer la 

donne. S’il a savouré pleinement le plaisir de voir les Libéraux de Pierre Elliot Trudeau 

être rejetés clairement par l’électorat canadien, l’arrivée au pouvoir du « p’tit gars de Baie-

Comeau », Brian Mulroney, et plus encore l’appui massif que ce dernier a reçu des 

Québécois prend une signification particulière, d’autant que le nouveau premier ministre a 

pris l’engagement formel de tout mettre en œuvre pour ramener le Québec dans le giron 

constitutionnel « dans l’honneur et dans l’enthousiasme ». 
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La conseillère Martine Tremblay et le premier ministre René Lévesque lors de leur dernière mission à New 
York, le 17 septembre 1985. 

À court terme, il a dû réagir à cette main tendue au Québec en acceptant d’ouvrir des 

négociations avec Ottawa sur les conditions à poser pour que le Québec signe la 

constitution canadienne. C’est dans ce contexte qu’il a utilisé l’expression le « beau 

risque », lors d’un conseil national de son parti tenu le 22 septembre : « Et si la 

collaboration du gouvernement conservateur devait s’améliorer, cela ne risquerait-il pas 

d’étouffer notre option fondamentale et de renvoyer la souveraineté aux calendes 

grecques ? De toute évidence, il y a un élément de risque. Mais c’est un beau risque [10]. » 

Quant à la fameuse déclaration du 19 novembre sur l’enjeu de la prochaine élection, elle 

replace les choses dans une perspective beaucoup plus large, qui va bien au-delà des 
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échéances électorales immédiates. À cet égard, les brouillons conservés de ce long exercice 

d’écriture auquel il s’est soumis rendent compte d’une manière encore plus claire que le 

texte final de l’étendue de sa réflexion. Il y déplore surtout, sans s’épargner lui-même, 

l’incapacité manifeste de son parti d’analyser correctement les événements récents, qu’il 

s’agisse du référendum de 1980 ou de l’élection de 1981, et d’en tirer les vraies leçons. 

Quant au texte qui sera rendu public, trois éléments en ressortent clairement. Le premier a 

trait à l’enjeu de l’élection à venir. À moins que son parti ne soit complètement décroché 

du « pays réel », l’enjeu ne peut être, à court terme, ni en tout ni en parties, la souveraineté. 

Le deuxième élément porte sur l’exigence démocratique que René Lévesque a toujours 

placée au-dessus de tout le reste.  Comme il l’a toujours fait, il n’acceptera jamais de faire 

quelque compromis que ce soit sur la nécessité d’obtenir une majorité absolue de voix pour 

faire accéder le Québec à la souveraineté. 

Enfin, le troisième élément de sa déclaration, celui qui aura le plus de conséquence au sein 

de ses troupes, porte sur l’option souverainiste elle-même : « […] quelle forme sera-t-il 

appelé à prendre, cet État-nation que nous croyions si proche et totalement indispensable 

tel que nous le dessinons depuis les années 1960 ? Je ne le sais pas plus que quiconque. [11] »     

Ces deux phrases à elles seules vont déclencher la consternation chez plusieurs cadres et 

dirigeants du parti et provoquer une véritable crise gouvernementale. René Lévesque 

refusera tout compromis, assumant à l’avance, sans défaillir, les conséquences d’un geste 

qu’il a longuement mûri, ce qui entraînera la démission de 7 ministres et de 5 députés.           

Cet épisode dramatique, aggravé par d’inquiétants problèmes de santé, loin de calmer la 

grogne et les tensions qui contaminent le climat depuis plusieurs mois, va conforter dans 

leur action ceux qui veulent le pousser vers la sortie.  Au printemps 1985, René Lévesque 

est en réalité plus que jamais détaché du parti qu’il a fondé, ce parti qu’il juge usé, figé dans 

ses réflexes et trop souvent porté à la fuite en avant. Il parle ouvertement à des proches de 

son envie de créer un autre véhicule politique, mieux connecté au Québec des années 80. 

Il trouverait alors beaucoup plus simple de passer le relais à d’autres pour la suite des 

choses.  

https://fondationlionelgroulx.org/programmation/21/04/06/figures-marquantes/rene-levesque


20 

Ces autres auxquels il pense, ce sont les jeunes qui démontrent déjà, à ses yeux, une 

capacité réelle de faire face aux enjeux de l’avenir. Il a voulu piloter lui-même l’effort 

gouvernemental destiné à souligner l’Année internationale de la jeunesse en 1985 et a pris 

un réel plaisir à échanger avec des groupes de jeunes qui lui apportaient une bouffée 

d’oxygène. Aussi, le dernier texte d’importance qu’il rédigera à titre de premier ministre 

sera pour eux.  

Dans ce texte intitulé Libérer l’avenir et qu’il adresse en mai à ceux qu’il appelle « nos 

héritiers de l’an 2000 », il énonce ses grandes priorités : l’environnement, l’ouverture sur 

le monde, la coopération internationale, l’éducation, le plein-emploi, la recherche de 

l’excellence, la culture et la place des femmes. Il consacre également quelques paragraphes 

à démontrer l’importance de l’information et la nécessité de voir « au-delà de l’image ». 

Il aborde enfin la dimension collective de l’avenir du Québec : « Un peuple, écrit-il, 

ne saurait se passer de tout idéal […] ». Affirmant que la souveraineté lui paraît 

toujours souhaitable et même « irréversible », il répète son message du 19 novembre, à 

savoir que « ça ne se fera – le Référendum ne l’a que trop démontré – ni aussi 

rapidement que nous l’avions cru, ni sans doute de la même façon » [12]. 
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