
Motion proposant que l'Assemblée convienne d'abolir le poste 

de lieutenant-gouverneur et les autres symboles 

de la monarchie britannique au Québec 
 

À l'article 64 du feuilleton, aux affaires inscrites par les députés de l'opposition, M. le chef 

du troisième groupe d'opposition présente la motion suivante : 

 

«Que l'Assemblée nationale affirme sans équivoque qu'elle est seule dépositaire de 

l'expression démocratique du peuple québécois; 

 

«Que l'Assemblée nationale réitère que la fonction de lieutenant-gouverneur est 

essentiellement symbolique et héritée du passé colonial du Québec et du Canada; 

 

«Qu'elle rappelle l'engagement du gouvernement caquiste de supprimer la fonction 

de lieutenant-gouverneur "lorsque le contexte le permettra"; 

 

«Qu'elle souligne que 74 % des Québécois et des Québécoises souhaitent l'abolition 

de la monarchie au Québec; 

 

«Qu'elle prenne acte de la récente démission de la dernière gouverneure générale du 

Canada, à la suite d'un rapport confirmant un climat de travail toxique, ainsi que de 

la décision de la Barbade de s'affranchir de la monarchie britannique d'ici le 30 

novembre prochain; 

 

«Qu'elle exige du gouvernement du Canada le remboursement au gouvernement du 

Québec de la part des dépenses associées à la fonction de gouverneur général payée 

par les contribuables québécois; 

 

«Que l'Assemblée nationale convienne d'abolir la fonction de lieutenant-gouverneur, 

de même que tous les autres symboles de la monarchie britannique au Québec.» 



 

Je vous informe que la répartition du temps de parole pour le débat restreint sur la motion 

inscrite par M. le chef du troisième groupe d'opposition s'effectuera comme suit : 10 

minutes sont réservées à l'auteur de la motion pour sa réplique, 47 minutes sont allouées au 

groupe parlementaire formant le gouvernement, 27 min 58 s sont allouées au groupe 

parlementaire formant l'opposition officielle, 9 min 59 s sont allouées au deuxième groupe 

d'opposition, 19 min 3 s sont allouées au troisième groupe d'opposition. Chaque député 

indépendant dispose d'un temps de parole de 1 min 30 s. Toutefois, lorsqu'un seul député 

indépendant participe à un débat, il dispose d'un temps de parole de deux minutes. 

 

Dans le cadre de ce débat, le temps non utilisé par les députés indépendants ou par l'un des 

groupes parlementaires sera redistribué entre les groupes parlementaires selon les 

proportions établies précédemment. Mis à part ces consignes, les interventions ne seront 

soumises à aucune limite de temps. 

 

Enfin, je rappelle aux députés indépendants que, s'ils souhaitent intervenir au cours du 

débat, ils ont 10 minutes à partir de maintenant pour en aviser la présidence. 

 

Je cède maintenant la parole à M. le chef du troisième groupe d'opposition. 

 

M. Pascal Bérubé 

 

M. Bérubé : ...M. le Président, aujourd'hui, un débat important pour notre démocratie, pour 

notre identité. 

 

La présence au Québec de la monarchie britannique est un vestige archaïque et colonial de 

la Conquête, conquête par les armes par l'armée britannique. Depuis ce temps, ces 

symboles sont partout. 

 

Et un des symboles les plus apparents, c'est la royauté, la royauté qui est à Londres, une 

royauté qui est toujours aussi présente. La reine Elizabeth II est la chef d'État du Canada. 

Elle apparaît sur des symboles dans cette noble Assemblée, elle apparaît sur les billets de 



banque. Mais il y a plus que ça, il y a un lien réel : chaque député qui siège à cette 

Assemblée nationale doit prêter allégeance à la reine Elizabeth II, souveraine, grande chef 

de l'Église anglicane. Nous plaidons allégeance à une leader religieuse. 

 

On doit également faire valider nos lois par le lieutenant-gouverneur du Québec. Nous ne 

sommes pas une république, nous sommes toujours dans une monarchie. C'est un choix 

qu'on a fait. On pourrait décider... le Canada pourrait décider de se libérer de la monarchie 

britannique; ils y semblent attachés. Au Québec, un sondage récent démontre que près de 

75 % de la population est prête à rompre ce lien avec la monarchie britannique. Ce ne serait 

pas prématuré. 

 

Et, malgré les événements récents qui tendent à démontrer l'inutilité de la fonction de ses 

représentants successifs, il y a une logique implacable : Pourquoi le Québec accepterait 

d'aller à l'encontre de l'histoire et à maintenir un symbole archaïque et colonial lié à la 

Conquête britannique? Pourquoi, dans cette Assemblée, nous devons toujours faire 

référence et révérence au lieutenant-gouverneur du Québec? Pourquoi nous devons 

déférence à la couronne britannique? Qu'est-ce qu'elle fait pour nous, cette couronne 

britannique? Je ne le sais pas, mais je sais ce qu'on fait pour la couronne britannique, nous 

contribuons, malgré nous, à perpétuer le grand rêve de conquête britannique, ça s'appelle le 

Commonwealth maintenant, un ensemble de pays qui ont été reliés à travers le 

colonialisme à la couronne britannique, aux rois et reines successifs. Et on va jusqu'à payer 

pour ça, la facture est élevée, plus de 60 millions de dollars pour assurer les frais d'apparat, 

les frais de représentation, l'image surannée d'une couronne britannique qu'il vaut mieux 

regarder à travers la fiction sur Netflix qu'en vérité dans notre démocratie. 

 

M. le Président, une de mes convictions les plus inébranlables, en politique, c'est mon 

antimonarchisme. Je suis profondément républicain au sens noble du terme. Le Québec 

devrait être une république, le Québec devrait être un pays, quant à moi. Mais, même en 

l'absence d'un véritable pays qui s'appellerait le Québec, rien n'empêche l'Assemblée 

nationale d'envoyer un message fort qu'à partir de maintenant, pour nous, nous cessons de 

reconnaître le lieutenant-gouverneur, nous cessons de payer pour cette institution. Nous 

plaidons partout, y compris au Conseil de la fédération canadienne, pour la fin du lien avec 

la monarchie britannique. 

 

Ce qu'on va voter aujourd'hui, parce qu'il y aura un vote, il n'y a pas de faux-fuyant, le Parti 



québécois est contre la monarchie britannique, n'est pas monarchiste. Québec solidaire 

n'est pas monarchiste. Aujourd'hui, le Parti libéral du Québec et, pour beaucoup, la 

Coalition avenir Québec auront une décision à prendre. Ils en ont certainement discuté au 

cours des dernières heures. L'enjeu est important parce que, pour qu'il y ait un vote, ça 

prend un résultat clair, et le résultat sera clair si le gouvernement prend position. Je lui 

rappelle humblement qu'il avait, il y a quelques années, dans ses positions exactement ce 

qu'on dit, sans l'achèvement normal, qui devrait être d'avoir un véritable pays. Je les invite 

à voter avec nous aujourd'hui. Je les invite à plaider pour ça. Je les invite à se dire : Nous ne 

sommes pas des monarchistes. Je les invite à être en phase avec 75 % de la population du 

Québec qui ne veut plus de ce lien monarchique. Je les invite à poser un geste important en 

cette Assemblée nationale pour davantage de démocratie, davantage de modernité, 

davantage de lumière. 

 

On ne sait même plus d'où origine ce lien. Ah! mais il y a la reine qui daigne venir nous 

visiter, ou ses enfants, les princes héritiers. Mais c'est magnifique, ce faste, cette opulence, 

ces symboles, cette musique! Payés par nous. Le tribut à payer a été très, très fort. Et nous, 

peuple du Québec, on continuerait de saluer une nation victorieuse qui, pas tellement loin 

d'ici, a contribué à faire de nous des sujets imposés par la force des armes et des 

baïonnettes? Moi, M. le Président, depuis 14 ans que je siège à cette Assemblée, jamais je 

n'accepterais ça. Un homme ou une femme debout dit ce genre de choses. Il y a des 

moments dans l'histoire où il faut être capable de poser des gestes. 

 

Une petite nation, la Barbade, a décidé de rompre ce lien, rompre ce lien avec la couronne 

britannique. Une autre nation, plus grande en termes de population, l'Australie, s'apprête à 

se donner un nouveau rendez-vous pour mettre fin à ce lien avec la couronne britannique. 

Nos puissants voisins du Sud, les États-Unis d'Amérique, ont réglé cette question-là, une 

guerre d'indépendance. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique est une grande démocratie 

qui ne se rapporte qu'au peuple américain. 

 

C'est malaisant d'avoir à plaider réallégeance à la reine Elizabeth II, une souveraine que je 

ne rencontrerai jamais, M. le Président. Ma seule légitimité, elle est à l'égard du peuple du 

Québec, elle est à l'égard de mes concitoyens. Je rajouterai que le seul drapeau auquel je 

plaide allégeance est celui qui est à votre droite. C'est le seul. Pour le reste, l'attachement 

anachronique que certains pourraient avoir envers la couronne britannique devrait être 

remisé, tel le crucifix, dans les musées, et non au salon bleu. Je ne veux plus de ces 

symboles qui me rappellent la Conquête britannique. Et, même si j'étais fédéraliste, même 

si je me sentais Canadien, ce qui n'est pas mon cas, il me semble qu'il serait dans l'ordre des 



choses de demander que ce pays puisse voler de ses propres ailes, qu'il n'ait plus à attendre 

l'approbation d'une gouverneure générale ou d'une reine lointaine qui tient son pouvoir du 

droit divin et qui règne sur l'Église anglicane. 

 

• (14 h 40) • 

 

Le débat de la laïcité, mes collègues de la Coalition avenir Québec en conviendront, c'est 

de séparer l'influence de la religion sur le politique. Ce n'est pas sans raison que je rappelle 

le rôle religieux de la reine Elizabeth II et de ses successeurs, les Windsor. Nous plaidons 

allégeance à une chef religieuse. Il y a de nombreux symboles, au salon bleu, qui nous le 

rappellent. D'ailleurs, je me permets de proposer que, lorsque le salon bleu sera réorganisé, 

parce qu'il y aura des travaux au cours des prochaines années, M. le Président, on puisse en 

profiter pour retirer ces symboles de la couronne britannique. On a retiré le crucifix qui 

était juste en haut de vous, mais de nombreux symboles britanniques mériteraient d'être 

retirés. 

 

La couronne britannique, certains diront : Elle assure une stabilité. Une stabilité. Pour qui? 

Pour le faste de la famille Windsor? Bien sûr que oui. Ah! il y a une stabilité quant au 

financement, quant à la fascination que ça peut représenter pour des gens. Pour le Canada? 

Pour le Québec? J'en doute. 

 

En 1970, quand les premiers députés du Parti québécois sont venus à Québec, Claude 

Charron, 23 ans, député fougueux, refuse de faire le serment à la reine. Il ne comprend pas 

pourquoi il devrait plaider allégeance à la reine Elizabeth II. Et, depuis ce temps, pour les 

députés du Parti québécois, depuis 50 ans, à chaque fois, c'est de nous faire violence que de 

prêter serment à la reine Elizabeth II — parce que c'est la même reine depuis toutes ces 

années — ce n'est pas dans l'ordre des choses. 

 

Le moment est venu de rompre ce lien avec la couronne britannique. Et il n'y a jamais de 

bon moment pour le faire. Certains diront : Il y a plus important à faire. On le fait aussi, M. 

le Président. Mais, aujourd'hui, il y a une nouvelle opportunité qui nous est donnée, il y a 

une vacance au poste de gouverneur général du Canada. Prenons cet espace de réflexion 

pour proposer au gouvernement du Québec une position claire sur cet enjeu. Moi, je veux 

que le premier ministre du Québec, lorsqu'il ira au Conseil de la fédération, lorsqu'il ira 



rencontrer le premier ministre de l'Ontario, lorsqu'il rencontrera des dignitaires étrangers, 

dise : Je représente le gouvernement du Québec, et notre aspiration dans ce pays, parce que, 

ce pays, contrairement à nous, ils l'acceptent, c'est de se débarrasser de la monarchie 

britannique, bien sûr. 

 

Alors, M. le Président, pour toutes ces raisons, cette motion est importante, et le vote sera 

important. Et nombreux seront ceux intéressés par ces questions qui vont observer surtout 

le vote de la Coalition avenir Québec. Si elle est fidèle à ses engagements, ceux de son plan 

nationaliste, bien, elle votera en faveur de la motion. Et je suis convaincu que, pour 

certains, c'est une évidence, et, pour d'autres, c'est un débat avec lequel ils ne sont pas à 

l'aise, ils sont attachés au Canada, ils y tiennent, pas venus nécessairement à la Coalition 

avenir Québec pour le nationalisme, pour toutes sortes de raisons. 

 

Moi, je le sais, pourquoi je suis en politique. Au plan collectif, je suis un indépendantiste, je 

suis un régionaliste, je suis un humaniste, mais je ne suis certainement pas un monarchiste. 

Cette question-là me touche au plus haut point depuis longtemps. J'ai fait des interventions 

dans le passé, au tout début de mon arrivée à l'Assemblée nationale. C'est un enjeu qui me 

touche profondément. 

 

Chaque fois qu'un projet de loi est adotpée, puis, dans la stratégie du gouvernement, il faut 

se dépêcher, même la nuit, à traverser de l'autre côté, donner rendez-vous au 

lieutenant-gouverneur, je me dis : C'est triste, c'est humiliant, humiliant que le représentant 

de la reine daigne accueillir les ministres du gouvernement du Québec pour dire : Oui, je 

vais autoriser cette loi que vous venez de voter à l'Assemblée nationale. C'était le cas pour 

la loi n° 21 sur la laïcité. Je me souviens, on a voté ça relativement tard, et après le ministre 

responsable, fort du consensus... Le vote a eu lieu, c'est consacré, ça devient la position de 

l'Assemblée nationale. Non. Il faut quand même aller voir le lieutenant-gouverneur, qui, au 

demeurant, est un homme très sympathique, mais moi, je ne participe à aucune activité du 

lieutenant-gouverneur, je ne reconnais pas cette institution. Et ma fierté, elle se manifeste 

quand ça compte, puis là ça compte. 

 

Alors, pour toutes ces personnes au Québec, il y en a 75 %, c'est le trois quarts de la 

population québécoise, qui croient qu'il faut rompre ce lien avec la couronne britannique, 

sachez que le Parti québécois vous représente. Peut-être qu'on sera plus nombreux au terme 

du vote, mais assurément nous avons déposé cette motion, nous en sommes les promoteurs, 



nous la défendons et nous espérons rallier l'ensemble de la Chambre. C'est un enjeu qui est 

important. 

 

Certains peuvent y voir un côté attrayant, hein, la royauté. Vous savez que ce clinquant, 

cette histoire, et tout ça, ça va demeurer à Londres, hein? Et c'est toujours à Londres, 

présentement. Alors, c'est possible de visiter. C'est possible de lire. Mais est-ce possible 

d'arrêter de payer? Est-ce possible d'accepter que notre processus législatif soit soumis 

invariablement à la signature d'un représentant d'une reine qui tient son pouvoir de Dieu et 

qui est à la tête de l'Église anglicane? Il n'y a pas beaucoup de députés en cette Chambre qui 

sont de confession anglicane. Il y en a probablement quelques-uns, quelques-uns. Mais, 

dans une société qui se veut laïque, c'est bien ce qu'on s'est dit collectivement dans le projet 

de loi n° 21, je rajouterais cet élément-là, ça n'a pas trop de sens. 

 

Et, même si la reine décidait de venir au salon bleu nous parler de ce lien historique avec le 

Québec, je crois qu'elle ne réussirait pas à me convaincre. Et ce sera la même chose lorsque 

son fils héritier, Charles, ou son petit-fils, William, pourrait prétendre à la couronne et y 

accéder, ça ne changera pas mes convictions profondes. 

 

Je ne propose pas... Les Français ont réglé cette question il y a très longtemps. Nous, on la 

règle de façon démocratique, à travers un vote qui va donner une position au gouvernement 

du Québec, une posture. Pas sûr que le premier ministre du Québec, il est attaché à la 

couronne britannique. Je le connais un peu, j'ai déjà siégé avec. Mais là il doit composer 

avec des gens qui viennent de partout, manifestement. J'espère qu'ils auront discuté et pris 

la décision de voter avec nous. De toute façon, on va le savoir assez rapidement. Lorsque la 

ministre va s'exprimer, je vais déduire assez rapidement où va le vote. Et ça va 

conditionner ma réplique, qui servira à consolider le vote ou à convaincre, parce que c'est 

important, cette position-là, c'est très important — j'ai encore quelques minutes, M. le 

leader parlementaire. 

 

En ma qualité d'humble député, M. le Président... Je dis «humble député», mais en même 

temps c'est le titre le plus important. On est tous députés de. Ça, c'est un des grands 

enseignements que l'ancien député d'Abitibi-Ouest, François Gendron, m'a dit : Quel que 

soit le titre qu'on occupe — j'en ai eus... occupés plusieurs, ministre, leader parlementaire, 

chef parlementaire — le titre le plus important, c'est député de. Alors, moi, je suis député 

de Matane-Matapédia et je sais d'où provient ma légitimité, et ma force, qui me permet de 



siéger, de me lever devant vous et mes collègues et de m'exprimer. Elle ne saurait venir 

d'ailleurs, cette légitimité. Elle ne saurait venir d'une tradition qu'on accepte sans la 

remettre en cause. 

 

Certains pourront dire : Mais ça ne change rien, tu peux quand même siéger et dire tout ce 

que tu veux. Alors, si ça ne change rien, ce ne sera pas trop dommageable de mettre fin à 

cette tradition-là, ne serait-ce que pour la saine gestion des fonds publics, ne serait-ce que 

pour manifester que nous sommes souverains sur le territoire du Québec, ne serait-ce que 

pour souligner que nous sommes dans la modernité. Il n'y a pas davantage de royaumes 

dans le monde, il y en a moins, et le pouvoir des élus... en fait, des rois, et des princes, et des 

princesses tend à diminuer. Il peut y avoir des monarchies constitutionnelles, mais la 

monarchie, ce n'est pas l'avenir de l'humanité. C'est la démocratie qui est l'avenir de 

l'humanité. 

 

• (14 h 50) • 

 

Alors, moi, je le souhaite, qu'on puisse arriver avec un vote qui va donner au premier 

ministre, et au gouvernement actuel, et à ceux qui suivront une posture pour mettre fin aux 

liens avec la couronne britannique. Parce que, si ça ne vient pas de nous, au Québec, ça va 

venir de qui? Quoique les Acadiens et Acadiennes auraient aussi bien des raisons, 

historiques, familiales, intrinsèques, d'être contre la couronne britannique, ce qu'on leur a 

fait subir. Et les Premières Nations aussi. La loi inique sur les Indiens, elle provient de ce 

régime de Conquête britannique, que le Canada n'a pas remis en cause. Cette vision 

coloniale qui est celle de la Conquête, celle du Commonwealth, celle de la monarchie, elle 

transparaît également dans certaines pièces importantes de législation qui guident notre vie 

collective, et c'est le cas des relations avec les autochtones, M. le Président. 

 

Alors, au nom du peuple du Québec, au nom des 11 nations, des 11 peuples autochtones du 

Québec, au nom de la modernité, au nom de la démocratie, au nom de la nécessaire 

confiance en nous qui nous permet de siéger pour l'intérêt supérieur du Québec je dis, de 

mon siège, face à la masse qui représente la couronne britannique, que le temps est venu de 

rompre ce lien avec la couronne britannique et de sortir un à un tous les symboles hérités 

d'une monarchie qui tient son pouvoir de Dieu alors que ceux qui siègent ici sont ici au nom 

du peuple du Québec, et c'est ce qui devrait prévaloir. Et c'est pour ça que je dis : Vive le 

Québec et vive sa capacité à gérer seul ce qui est important pour lui, sans l'aide d'une 



monarchie, mais avec le peuple québécois qui nous guide chaque jour. Merci, M. le 

Président. 

 

Le Vice-Président (M. Picard) : Merci, M. le chef du troisième groupe d'opposition. Je 

reconnais maintenant Mme la ministre responsable des Institutions démocratiques et de la 

Réforme électorale. 

 

Mme Sonia LeBel 

 

Mme LeBel : Oui, merci, M. le Président. D'entrée de jeu, j'aimerais annoncer que j'aurai, à 

la fin de mes remarques sur la motion de mon collègue, une proposition d'amendement à y 

faire, M. le Président. 

 

D'ailleurs, d'entrée de jeu, je dois dire à mon collègue que ça me fait plaisir, aujourd'hui, 

d'entamer cette discussion-là sur la pertinence de la monarchie avec mes collègues, et 

même de manière plus précise, là, sur la pertinence de la fonction de 

lieutenant-gouverneur. Et je n'obligerai pas mon collègue à déduire la position de la CAQ 

ou ma position. La CAQ n'est pas monarchiste. Elle l'a bien exprimée en 2015, sa position 

sur la fonction de lieutenant-gouverneur. Je ne suis pas monarchiste. Je l'ai dit, je le pense, 

cette fonction découle d'un historique constitutionnel dont on peut très certainement, à bon 

droit, questionner la pertinence en 2021. 

 

Mais, vous savez, M. le Président, la CAQ n'est pas monarchiste, mais la CAQ est d'abord 

et avant tout résolument pragmatique, et le nationalisme que nous préconisons est un 

nationalisme qui vise d'avoir des résultats concrets. À ce titre, et je pense que c'est 

important, on doit remettre les choses à leur place et se remettre les pieds sur terre, à ce 

stade-ci. Notre gouvernement s'est engagé à faire en sorte que les Québécois s'impliquent 

de manière constructive en tant que véritable partenaire au sein de la fédération 

canadienne. C'est le plan... la proposition de nationalisme que la CAQ a mise de l'avant en 

2018 et c'est la proposition, le type de nationalisme auquel les Québécois ont adhéré. Cet 

engagement se traduit par des résultats qui permettent aux Québécois d'affirmer leur 

identité, de développer leur économie et de déployer un projet collectif qui leur est propre. 

Nous sommes résolument Québécois d'abord et avant tout. Vous le comprenez, donc, qu'on 

préconise un gouvernement québécois qui a un rôle actif en matière de relations 



canadiennes. 

 

Ceci dit, je pense que c'est important de l'expliquer et de bien le situer. La réforme de la 

fonction de chef de l'État va bien au-delà de la simple abolition du poste de 

lieutenant-gouverneur. Il s'agit, en fait, il faut le dire, d'une réforme institutionnelle 

majeure qui touche le coeur de notre régime parlementaire. Mon collègue l'a dit, il a parlé 

de république. Alors, c'est un régime parlementaire qui est différent. Ce n'est pas juste une 

question de dire : On abolit le poste, mais on continue au quotidien comme si de rien n'était. 

Il y a des racines profondes et ça veut dire revoir notre système. 

 

C'est une question qui ne trouve pas de réponse simple, M. le Président. On en parle depuis 

longtemps, on le pense également, à la CAQ, mes collègues le pensent, c'est une... Moi, je 

pense qu'à part être une attraction touristique intéressante quand on va en Angleterre, là... 

je pense qu'effectivement ce n'est plus pertinent. Mais c'est tellement profondément ancré 

dans nos institutions qu'il faut comprendre que, s'il y avait une solution simple, on 

l'appliquerait. 

 

Elle a maintes fois été soulevée dans le passé, cette question-là, M. le Président, elle n'a 

jamais été résolue. Même quand le Parti québécois était au pouvoir pendant 18 mois, il y a 

quelque temps déjà, à peine, il n'a pas pu résoudre cette question-là. Elle est extrêmement 

complexe. Elle sous-tend plusieurs enjeux sur le plan constitutionnel. C'est important de le 

comprendre, M. le Président. Ce n'est pas un simple caprice. Ici, ce n'est pas tout blanc ou 

tout noir. On n'est pas monarchiste ou pas monarchiste. Il faut comprendre ce que ça 

implique, et quels enjeux, puis est-ce qu'on a... Est-ce que c'est, à ce moment-ci, à ce 

stade-ci, opportun de se lancer dans un tel processus complexe et lourd? 

 

Qu'on le veuille on non, le lieutenant-gouverneur fait partie du Parlement du Québec. Il 

faut aussi partie du gouvernement au sein duquel il exerce certaines fonctions qui 

découlent de notre système politique fondé sur le concept de monarchie constitutionnelle. 

Je suis d'accord avec l'historique que mon collègue en a fait, mais c'est là qu'on est rendus. 

Ce concept implique, d'une part, l'existence d'un monarque à la tête de l'État. C'est exact. 

D'autre part, les pouvoirs de ce chef d'État sont prévus par la Constitution, mais leur 

exercice est encadré par des conventions. C'est un système qui trouve écho dans l'histoire 

qui a fasciné le Québec et le Canada, une histoire qui a vu les Québécois et les Québécoises 

se doter, au fil des siècles et des revendications véhiculées à travers ces époques, d'une 



Assemblée législative élective d'abord, puis d'un gouvernement responsable ensuite. 

 

Ces institutions ont su perdurer et évoluer dans le temps, M. le Président, et on continue de 

les faire évoluer. Elles sont établies sur des principes universels. Ce sont des institutions 

libres, démocratiques, qui font notre fierté comme peuple et dans lesquelles nous nous 

reconnaissons pleinement. Je me sens pleinement libre d'exercer mes fonctions en cette 

Chambre, M. le Président. 

 

L'édifice dans lequel nous siégeons est fondé sur ce socle de la démocratie depuis 1886. 

Comprenons-nous bien, M. le Président, en raison de cette monarchie constitutionnelle, le 

rôle et les devoirs du lieutenant-gouverneur du Québec sont intrinsèquement imbriqués 

dans le fonctionnement de nos institutions. Ce n'est pas si facilement détricotable, si je 

peux m'exprimer de cette façon. D'une part, il forme, avec l'Assemblée nationale, le 

Parlement du Québec. Afin qu'un projet de loi soit adopté par l'Assemblée nationale, 

devienne loi, mon collègue l'a mentionné, la sanction du lieutenant-gouverneur est 

constitutionnellement nécessaire. Constitutionnellement nécessaire. La sanction du 

lieutenant-gouverneur permet au texte législatif, donc, de produire ses effets juridiques. 

Soulignons également que c'est le lieutenant-gouverneur qui, de l'avis du Conseil exécutif, 

dissout, proroge et convoque le Parlement du Québec et qui ordonne la tenue des élections 

générales du Québec. Mais ça, là, c'est ce qui se passe dans la théorie. 

 

D'autre part, le lieutenant-gouverneur forme, avec le Conseil exécutif, le gouvernement du 

Québec. À ce titre, le lieutenant-gouverneur doit entériner les décisions prises par le 

Conseil des ministres. Jusqu'à présent, là, ça va faire près de deux ans... ça va faire deux ans 

que je suis ministre, jamais je n'ai vu le lieutenant-gouverneur se mêler de facto de nos 

choses. Mais effectivement, dans le rôle qu'il doit jouer, au niveau de la Constitution, c'est 

son rôle. De cette ratification dépendent leurs effets juridiques, donc sa participation est 

également essentielle à la nomination du premier ministre du Québec ainsi qu'à celle des 

ministres qui forment le Conseil exécutif. Mais peut-on dire alors que le 

lieutenant-gouverneur n'exerce que des fonctions symboliques? 

 

La motion de la troisième opposition fait référence au passé colonial du Québec et du 

Canada. Ce faisant, elle passe toutefois sous silence l'histoire plus contemporaine, au cours 

de laquelle les vestiges coloniaux ont été contraints de s'adapter aux exigences du régime 

démocratique. C'est le cas de la charge de lieutenant-gouverneur. Depuis le début de la 



fédération, cette personne doit toujours exercer ses pouvoirs conformément aux avis 

exprimés par son gouvernement, par son premier ministre. L'exercice de ses pouvoirs est 

ainsi devenu essentiellement symbolique et protocolaire. Les conventions 

constitutionnelles se sont élevées en véritables remparts contre l'exercice potentiellement 

abusif de ces pouvoirs. 

 

En somme, le lieutenant-gouverneur ne joue aucun rôle discrétionnaire de l'État du 

Québec. Ce sont les élus ici présents, et uniquement les élus ici présents qui débattent des 

questions de société et des enjeux de gouvernance, qui édictent les lois et qui établissent les 

budgets. Bref, ce sont nous, les élus de l'Assemblée nationale, qui prenons toutes les 

décisions. 

 

• (15 heures) • 

 

En tant que chef de l'État, le lieutenant-gouverneur occupe une fonction symbolique mais 

essentielle, effectivement, dans un régime parlementaire, comme je viens de le mentionner. 

L'abolition de cette fonction ne peut donc pas être envisagée aussi simplement que le 

propose la troisième opposition. Si c'était si facile, on le ferait. Les pouvoirs qu'exerce un 

lieutenant-gouverneur devront nécessairement être exercés par quelqu'un d'autre. Qui dit 

république dit président de la république. Donc, on doit y songer également, M. le 

Président. 

 

Avec cette prémisse à la base de notre discussion, quel serait donc le mode de nomination 

de ce nouveau chef de l'État, mais, non seulement son mode de nomination, pensons-y, 

quels pouvoirs devraient lui être conférés? Présentement, je le répète, c'est important de le 

comprendre, M. le Président, le lieutenant-gouverneur dispose de très grands pouvoirs, 

qu'il n'utilise pas en raison des conventions constitutionnelles et de son manque de 

légitimité, qui découle de son mode de nomination. Donc, je tiens à mettre l'accent sur ce 

point, M. le Président. Tant et aussi longtemps que cette légitimité reste minimale, sinon 

nulle, le lieutenant-gouverneur devra se gouverner par les différentes conventions 

constitutionnelles qui encadrent son mandat. 

 

À cela, j'ajouterais qu'au-delà de la question de par quoi on devra le remplacer, le 

lieutenant-gouverneur, se pose également la question du comment. Peut-on imaginer 



qu'une réforme d'une telle ampleur peut se faire sans avoir l'avis des citoyens du Québec? 

Nous avons convenu qu'une réforme du mode de scrutin était trop importante dans nos 

moeurs électorales pour ne pas consulter les citoyens. J'aurais probablement moi-même 

répondu à ce sondage, qui demandait : Pensez-vous que la monarchie est toujours 

pertinente, aimeriez-vous vous en débarrasser? Probablement, j'aurais répondu par oui. 

Mais, quand on explique et qu'il faut expliquer aux Québécois tout le processus que cela 

prend, l'énergie que ça peut prendre, les conséquences que cela peut avoir, je pense que ça 

mérite, avec beaucoup de respect pour M. Léger, plus qu'un sondage de Léger & Léger, de 

la firme Léger. 

 

Pourrait-on imaginer qu'une question d'une telle importance pour les institutions 

démocratiques ne requière pas une très large consultation des citoyens? Même si la 

question du remplacement de la fonction du chef de l'État soulève de complexes questions 

sur le plan juridique et constitutionnel, elle ne peut être décidée en vase clos. Tous ici 

diront que ce n'est pas une voie simple, d'autant plus que cette proposition nécessite, 

comme nous le savons tous et toutes en cette Assemblée, l'appui unanime des partenaires 

fédératifs, c'est-à-dire des 10 assemblées législatives, donc des 10 provinces et du fédéral, 

et ce, même si la modification projetée ne devrait concerner que la charge de 

lieutenant-gouverneur du Québec. La procédure de modification est donc, en termes... est 

très exigeante en termes d'appuis requis. En fait, je pense qu'il s'agit de la procédure la plus 

exigeante prévue dans la Constitution, M. le Président. 

 

Si d'aucuns conviennent, et nous en sommes, que la fonction de lieutenant-gouverneur est 

un anachronisme dont il faudrait se défaire — la position, d'ailleurs, gouvernementale est 

claire à ce sujet et sans équivoque, M. le Président — nous pensons très sincèrement que 

les Québécois ont bien d'autres priorités à l'heure actuelle, et ce n'est pas juste une question 

de pandémie. Dans ce contexte, les citoyens s'attendent à ce que leur gouvernement 

travaille, jour après jour, à des enjeux qui les touchent réellement, concrètement, et pas 

juste symboliquement, au coeur de leur quotidien. Nous devons nous éloigner des projets 

qui divisent et du statu quo. Il est temps, pour le Québec, de s'affirmer à l'intérieur du 

Canada, et c'est ce sur quoi nous travaillons depuis les deux dernières années, M. le 

Président, de manière pragmatique et responsable, dans un objectif bien cerné d'obtenir des 

résultats concrets. D'ailleurs, une nette majorité des Québécois souhaite que leur nation 

dispose de plus de pouvoirs et d'autonomie au sein du Canada. C'est ce que nous nous 

employons à faire, comme je l'ai dit, depuis notre élection en octobre 2018. 

 

Dans les deux dernières années, nous avons fait plusieurs gains et avancées qui sont 



concrets pour les Québécois, autant pour notre portefeuille collectif que pour notre identité 

distincte, que ce soit la conclusion avec le gouvernement fédéral de quatre ententes 

majeures relatives au marché du travail, la conclusion de l'Entente Canada-Québec 

concernant Vers un chez-soi 2019-2024, la conclusion de l'entente pour le logement pour 

les coûts engagés par le Québec pour les demandeurs d'asile, trois décrets d'exclusion dans 

le cadre de la COVID-19 permettant la mise en place plus rapide de programmes fédéraux, 

l'accord Canada-Québec pour les refuges pour femmes et organismes d'aide aux victimes 

de violence sexuelle et de violence conjugale au Québec pour répondre à la pandémie de la 

COVID-19, la réouverture du bureau du Québec à Ottawa, qui a été fermé en 2015, et 

l'ouverture d'une antenne à Halifax, ou bien les sommes reçues du fédéral en lien avec la 

COVID, notamment l'enveloppe pour une reprise sécuritaire, sans oublier le nouveau 

protocole d'entente concernant le processus de nomination à la suite du départ du juge 

Clément Gaston à la Cour suprême du Canada, rappelons-le, une entente historique, dont je 

suis très fière, d'ailleurs, avec le gouvernement fédéral, puisque c'est la première fois qu'un 

juge du Québec est nommé en vertu d'un protocole d'entente avec le gouvernement fédéral 

auquel le Québec a eu une réelle participation. 

 

Une voix : ... 

 

Mme LeBel : À cela, M. le Président... Merci. J'ai un petit faible pour celle-là, compte tenu 

que j'étais également à la Justice à l'époque. 

 

À cela s'ajoute notre position concernant la modernisation de la Loi sur les langues 

officielles, que nous avons partagée au gouvernement fédéral la semaine dernière, où on 

demande que la spécificité linguistique du Canada soit reconnue dans la Loi sur les langues 

officielles. Cette modernisation doit reconnaître... Et je ne pense pas que mon collègue 

pourrait être contre ça non plus. Cette modernisation doit reconnaître que la langue 

française est la seule langue officielle à être en situation minoritaire dans l'ensemble du 

Canada, pour ne plus parler d'égalité mais plutôt d'équité, en matière de langue, quand on 

parle des deux langues officielles, M. le Président. Le français doit donc, comme je l'ai... et 

ça va me donner l'occasion de le réitérer, bénéficier de mesures particulières de protection 

et de promotion. Et je suis intimement convaincue que, si le fait français est plus fort dans 

le reste du Canada, le Québec en sortira d'autant plus gagnant. Et cela doit se faire dans le 

respect, naturellement, et des droits et prise en considération de la situation, des enjeux et 

des besoins bien réels de nos Québécois d'expression anglaise. Et je prends, encore une 

fois, l'occasion de réitérer que ça ne doit pas se faire à leur détriment. Ce n'est pas parce 

qu'on veut renforcir une langue que notre objectif est de diminuer les droits de notre 



minorité anglophone, bien au contraire. 

 

À cela s'ajoute un dossier qui est majeur et qui aura un réel impact sur la vie de tous les 

Québécois, ce sont les transferts en santé. Notre premier ministre a réussi à convaincre 

l'ensemble des provinces et des territoires au Canada afin que tous les premiers ministres 

réclament, d'une seule et même voix, au gouvernement Trudeau une hausse de transferts en 

santé de 22 % à 35 % de façon récurrente, ce qui nous donnerait 28 milliards de plus. On 

forme, toutes les provinces, tous les territoires, dans ce dossier, un front commun, uni, fort, 

qui va se battre jusqu'au bout pour que le gouvernement fédéral fasse sa juste part pour le 

financement en santé. C'est primordial pour les Québécois, et ce sont des résultats concrets. 

 

Je vous parlais de pragmatisme, M. le Président. Ce sont là des preuves d'un gouvernement 

qui s'attarde aux enjeux concrets et qui y répond par des actions concrètes, d'un 

gouvernement qui cerne les enjeux importants des Québécois et des Québécoises et qui s'en 

occupe, M. le Président. Le gouvernement de la Coalition avenir Québec s'est proposé 

comme étant un acteur actif au sein de la fédération, et c'est ce que nous faisons. À preuve, 

lorsqu'on travaille bien et en collaboration avec le gouvernement fédéral, on est capable 

d'obtenir des succès, tout cela en assumant pleinement notre identité nationaliste. 

 

Il y a une évidence ici que personne ne peut nier, le Québec forme une nation, une nation 

dont nous pouvons être fiers, une nation construite sur une histoire, une culture, M. le 

Président, et un territoire, une nation qui possède une identité propre, une langue commune 

qui fait sa fierté. Depuis le 1er octobre 2018, M. le Président, le gouvernement de la CAQ 

s'emploie à préserver cette nation chaque jour. Le Québec n'est jamais aussi fort que 

lorsqu'il est uni, M. le Président. Nous sommes à l'heure où nous devons nous regrouper 

pour faire progresser le Québec, et ça, de façon pragmatique et responsable. 

 

Sur ce, j'aimerais vous lire, M. le Président, dans le but de la déposer, une proposition 

d'amendement à la motion présentée par le chef du troisième groupe d'opposition. Donc, la 

motion, ainsi amendée, se lirait comme suit : 

 

«Que l'Assemblée nationale affirme sans équivoque qu'elle est la première dépositaire de 

l'expression démocratique du peuple québécois; 

 



«Que l'Assemblée nationale réitère que la fonction de lieutenant-gouverneur est 

essentiellement symbolique et héritée d'un historique constitutionnel dont nous pouvons 

certainement questionner la pertinence; 

 

«Qu'elle rappelle l'engagement du gouvernement caquiste de supprimer la fonction de 

lieutenant-gouverneur "lorsque le contexte le permettra"; 

 

«Qu'elle souligne que selon un sondage 74 % des Québécois et des Québécoises souhaitent 

l'abolition de la monarchie au Québec; 

 

«Qu'elle prenne acte de la récente démission de la dernière gouverneure générale du 

Canada, à la suite d'un rapport confirmant un climat de travail toxique, ainsi que de la 

décision de la Barbade de s'affranchir de la monarchie britannique [...] le 30 novembre 

prochain; 

 

«Que l'Assemblée nationale convienne de la pertinence d'abolir la fonction de 

lieutenant-gouverneur lorsque le contexte le permettra.» 

 

Merci, M. le Président. 

 

• (15 h 10) • 

 

Le Vice-Président (M. Picard) : Merci, Mme la ministre. Votre proposition d'amendement 

est déposée sous réserve de l'acceptation du chef du troisième groupe d'opposition. 

 

Et je cède maintenant la parole à M. le député de LaFontaine et je lui indique qu'il dispose 

de 28 min 23 s. 

 

M. Marc Tanguay 



 

M. Tanguay : Merci beaucoup, M. le Président. Cette motion, aujourd'hui, en substance, le 

dernier allégué de la motion, ce qui est demandé, se lit comme suit : «Que l'Assemblée 

nationale convienne d'abolir la fonction de lieutenant-gouverneur, de même que tous les 

autres symboles de la monarchie britannique au Québec.» Donc, le fondement de la motion 

présentée par le Parti québécois, aujourd'hui, est essentiellement, en substance, d'abolir la 

fonction de lieutenant-gouverneur et tout ce qui entoure cette fonction-là. 

 

M. le Président, il est important pour les gens à la maison de comprendre ce qui se passe ici 

aujourd'hui, pendant deux heures, à l'Assemblée nationale. Les oppositions ont, à tour de 

rôle, loisir... 

 

Et vous me permettrez, sur mon quelque 20 minutes que je vais parler, d'en prendre 

quelques-unes sur l'à-propos d'un tel débat dans le contexte actuel. On pourrait dire : Ah! 

bien, là, il n'y a rien qui n'empêche rien, on peut en débattre. Oui, M. le Président, mais, 

dans notre démocratie, le temps nous est compté. Le temps nous est d'autant plus compté 

quand on est dans l'opposition, M. le Président. 

 

Ainsi, à tour de rôle, les oppositions, tantôt l'opposition officielle, deuxième opposition, et 

là c'est le tour du Parti québécois, troisième opposition, ont loisir d'inscrire un sujet qui est, 

en quelque sorte, que... Parce que, quand votre tour vient une fois par mois, environ, si je 

compte les semaines en circonscription, quand votre tour arrive, vous l'avez une fois, en 

moyenne, par mois, puis probablement moins que ça, quand on compte, lorsque le 

Parlement ne siège pas, beaucoup moins que ça, c'est, en sorte, la priorité du parti qui 

décide d'inscrire le sujet. J'aurai l'occasion, M. le Président, en conclusion de mon 

intervention, de soumettre à la réflexion, ici, autour de la table, des possibilités, des 

propositions pour améliorer le fonctionnement et qui contournent... qui tournent autour du 

lieutenant-gouverneur, mais, avant de me rendre là, vous me permettrez quelques instants 

pour souligner, M. le Président, le fait qu'il est extrêmement questionnable — puis c'est 

leur choix, ça leur appartient — que le Parti québécois décide, dans sa motion du mercredi, 

pendant deux heures, de nous faire parler du lieutenant-gouverneur. 

 

Et là je pourrais passer de longues secondes, M. le Président, mais je ne le ferai pas, sur des 

sujets qui auraient pu interpeler plus directement les Québécois. On parle notamment d'une 

augmentation accrue des situations d'échec chez nos jeunes au secondaire. Il y a le contexte 



de la pandémie. On a franchi, malheureusement, le cap des 10 000 décès. On parle des 

soins au sein de nos résidences pour personnes âgées, des soins dans nos CHSLD, des 

décisions prises par le gouvernement, qui tantôt vient fermer, évidemment, des régions, 

vient limiter nos libertés dans le contexte que l'on connaît, dans le cadre juridictionnel 

qu'on connaît, des débats excessivement importants qui touchent directement la vie des 

Québécois. Mais le Parti québécois a décidé, dans sa motion, après-midi, moins d'une fois 

par mois pour un deux heures, qu'on allait parler du lieutenant-gouverneur. C'est correct, ça 

leur appartient. Les gens jugeront, à la maison, s'il n'y aurait pas eu d'autres sujets qui 

auraient été prioritaires. 

 

Je ne suis pas en train de dire que la fonction de lieutenant-gouverneur, ce n'est rien puis ça 

ne mérite pas qu'on en parle. Mais est-ce que c'est une priorité? Bien non, M. le Président, 

ce n'est pas du tout une priorité. Le Parti québécois a dit : Non, il faut en discuter. On va en 

discuter. 

 

Il est clair que, pour le Parti québécois, M. le Président, pour abolir, là... si je résume, là, 

pour abolir la fonction de lieutenant-gouverneur, M. le Président, il aurait fallu voter oui au 

référendum de 1980 ou avoir voté oui au référendum de 1995. Alors, on dit : Jamais deux 

sans trois, M. le Président. Peut-être qu'un jour, si le Parti québécois revient au pouvoir, ils 

nous promettent un autre référendum, peut-être que la troisième fois, après s'être fait dire 

non deux fois, peut-être qu'elle sera la bonne. Mais l'on ne peut pas, dans le cadre 

constitutionnel... Puis là je m'excuse aux gens à la maison, là, on va parler de Constitution 

canadienne. Pas que ce n'est pas important, c'est important, mais ce n'est pas une priorité. Je 

referme la parenthèse. Dans le cadre constitutionnel canadien, c'est deux choses l'une : soit 

l'unanimité de toutes les provinces, des 10 provinces canadiennes — bonne chance! — ou, 

M. le Président, un référendum sur la souveraineté qui ferait en sorte, bien là, exit le 

lieutenant-gouverneur, et là on viendrait rejoindre le désir, le souhait exprimé par le Parti 

québécois. 

 

Parti québécois a dit : Bien, il y a eu un sondage qui fait en sorte que 75 % des Québécois 

n'approuvent pas le concept de la monarchie. Je paraphrase, là, 75 %, selon le Parti 

québécois, est d'accord avec eux quant à l'abolition du poste de lieutenant-gouverneur. 

Bien, je les comprends, M. le Président, d'essayer, dans le contexte d'un débat qui revient et 

qui relève de la souveraineté ou pas du Québec, M. le Président, de changer leur 26 %, ou à 

peu près, d'appui à la souveraineté par un 75 % par la porte d'en arrière, pour dire : Bien, on 

veut se débarrasser du lieutenant-gouverneur. Ça, je les comprends de vouloir changer le 

26 % par le 75 %, mais ça ne vient pas changer l'état de fait, M. le Président, c'est que 



d'autres priorités, d'autres débats auraient pu justifier note temps aujourd'hui. 

 

Mais ce n'est pas grave, c'est le choix du Parti québécois, c'est un sujet imposé. On va 

répondre présent, bien évidemment. Puis on aura l'occasion, M. le Président, à la fin de 

mon intervention, d'y aller de propositions tangibles et des propositions réalistes, M. le 

Président, qui rencontreraient... j'en suis très, très, très convaincu, qui rencontreraient 

l'assentiment des Québécois. Je vous parlerai davantage de reddition de comptes, 

davantage de transparence et des processus de nomination bonifiés pour qu'il y ait une 

réelle réflexion sur de telles nominations. Ça, c'est du tangible, puis on n'a pas besoin de la 

séparation du Québec pour atteindre ça. Et ça, ça parle davantage aux gens que le débat tel 

que présenté aujourd'hui. 

 

Alors, une fois qu'on a dit ça, M. le Président, il est important de noter... Bon, on va aller 

aux fondamentaux de l'évolution historique. On veut parler de l'histoire puis de la 

Constitution? Soit. On va le faire. 

 

Vous le savez, et la ministre l'a mentionné, la fonction de lieutenant-gouverneur, la 

fonction de gouverneur général fait en sorte... et découle de notre histoire du Québec. Puis 

ce n'est pas par une motion de l'Assemblée nationale aujourd'hui qu'on va être capable, M. 

le Président, de changer ça complètement puis de faire table rase de ça. 

 

Le régime colonial a été déclaré par Louis XIV en 1663. Parce que, pour parler pendant 

deux heures d'un sujet imposé par le Parti québécois, vous m'excuserez, mais il faut que je 

vous parle de Louis XIV en 1663, qui a intégré la Nouvelle-France au domaine royal. Mais 

il va falloir, après ça, que je vous parle, M. le Président, de la Conquête. Il va falloir que je 

vous parle de la Conquête. Le traité de Paris met fin à la guerre de Sept Ans et avalise la 

Conquête de la Nouvelle-France par le Royaume-Uni, et nous avons eu un régime 

constitutionnel qui s'appelait la Proclamation royale de 1763. 

 

Ça, M. le Président, c'est important de prendre quelques minutes pour faire l'historique 

constitutionnel du Québec. Puis, quand on parle de l'historique constitutionnel du Québec, 

bien, c'est la résultante qu'aujourd'hui vous êtes assis là, aujourd'hui, il y a la masse, 

aujourd'hui, nous sommes en Assemblée nationale, un système parlementaire. 

 



Par la suite, il y a eu l'Acte de Québec, en 1774. Et on a vu que le Québec, au sein du 

Canada, comme province, a évolué, puis il y a eu différents régimes constitutionnels, l'Acte 

de Québec en 1774, l'Acte constitutionnel de 1791. Par la suite, il y a eu les Patriotes. Ce 

qu'on voulait, à ce moment-là, ce n'était pas la séparation du Québec, là, on voulait un 

gouvernement responsable. Il y a eu les soulèvements des Patriotes et le gouvernement 

responsable. Il y avait eu l'Acte d'Union de 1840. Le gouvernement responsable a été 

accordé au Canada en mars 1848. Par la suite, M. le Président, bien évidemment, il y a eu, 

en 1867... Suite à des négociations constitutionnelles de 1864, il y a eu, le 1er juillet 1867, 

l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, qui est, en quelque sorte, le socle sur lequel 

aujourd'hui repose tout le Canada et repose tout le Québec. 

 

Vous n'allez pas tomber, M. le Président, en bas de votre chaise si je vous dis que je 

reprends, pour ma gouverne, ce qu'avait affirmé mon collègue, à l'époque, prédécesseur de 

la ministre, document phare pour le Parti libéral du Québec, document rédigé par 

Jean-Marc Fournier et les personnes collaborateurs, collaboratrices, qui faisait en sorte que 

le Québec faisait en sorte de déclarer une réalité : Québécois, c'est notre façon d'être 

Canadiens. Je ne vous ferai pas tomber en bas de votre chaise en disant ça. 

 

Et ça, M. le Président, le socle de ça est, pour beaucoup, né en 1867, avec les bases de ce 

que nous connaissons aujourd'hui, qui fait en sorte que, oui, il y a un 

lieutenant-gouverneur, oui, il y a un gouverneur général. Traité de Westminster, où, là, le 

Canada a pris son indépendance du Royaume-Uni. Le traité de Westminster, M. le 

Président, qui est arrivé en 1927. Et, par la suite, vous avez, bien sûr, constaté qu'il y a eu, 

en 1982... et là on revient dans un contexte postréférendaire, premier référendum du Parti 

québécois, le Parti québécois fait un référendum en 1980, avec René Lévesque, toutes des 

choses que les gens, évidemment, se souviennent, à la maison, ou, s'ils sont plus jeunes, 

dont ils ont déjà entendu parler. Rapatriement de la Constitution de 1982, Charte 

canadienne des droits et libertés. 

 

Mais le Québec n'avait pas attendu le Canada pour se doter, sous Robert Bourassa, qu'on 

appellera Robert Bourasssa I, en 1975, de la charte québécoise des droits et libertés, texte 

quasi constitutionnel, texte supralégislatif, qui fait en sorte qu'il n'y a aucune loi du 

Québec, aucun règlement... aucune norme ne peut... et aucun contrat, aucun geste ne peut 

venir, M. le Président, contrevenir à notre charte québécoise des droits et libertés. C'est une 

charte québécoise, on a une charte canadienne, donc, québécoise en 1975, canadienne en 

1982. Ça, c'est notre contexte. Et il y a eu le rapatriement de 1982, on disait : Le Québec n'a 

pas signé le rapatriement de la Constitution. Il y a tout un contexte historique, M. le 



Président. 

 

• (15 h 20) • 

 

Et le Parti québécois a eu lieu... a eu le loisir de faire un référendum en 1995. On connaît le 

résultat, on connaît évidemment le résultat de ce référendum, de cette campagne 

référendaire. Et, M. le Président, depuis 1995, le Québec a pu évoluer, a pu, en ayant des 

outils réellement tangibles, assumer son destin. Et très clairement... 

 

Je vais vous donner deux citations de personnes intelligentes qui ont dû reconnaître 

l'évidence. Mario Polèse faisait partie du comité Bonin en 1977, 1980, il était professeur à 

l'INRS. Il avait participé à des études sur l'association économique après un oui. Ça, c'est 

dans le contexte préréférendaire de 1980. Il a écrit un livre, en 2009, Mario Polèse, 

Serions-nous plus libres au lendemain d'un oui?, et il a affirmé, à la page 181, M. le 

Président, ce qui suit : «De l'histoire des 50 dernières années, je tire aujourd'hui la leçon 

que l'appartenance à la fédération canadienne n'a pas empêché les Québécois d'avancer. Ce 

que les Québécois ont réalisé — individuellement et collectivement — depuis [le début] de 

la Révolution tranquille n'est pas banal : un peuple en situation d'infériorité économique et 

sociale s'est transformé en l'espace d'une génération en l'un des peuples les plus prospères, 

les plus créateurs et, j'ose le dire, les plus libres de la terre. Peu de peuples, dont des peuples 

qui disposent d'un État souverain, ont réussi un virage aussi spectaculaire.» Ça, c'était en 

2009, Mario Polèse, qui, à l'époque, participait d'analyses et d'études avec M. Lévesque, 

préparait le référendum de 1980. Mais il a constaté, et il l'écrivait en 2009, constaté que le 

Québec, au sein de la fédération canadienne, a su s'épanouir. 

 

Là, on va me dire : Bien là, vous débordez du sujet. On n'est pas en train de parler de 

l'appartenance du Québec au sein du Canada ou de l'à propos ou pas de la séparation. Mais, 

M. le Président, quand on dit : On ne peut pas, au Parti québécois, faire la séparation du 

Québec ou la souveraineté du Québec ou l'indépendance du Québec, appelez ça comme 

vous voulez, on ne peut pas le faire parce qu'on est à peu près à 25 %, 26 % dans les 

sondages, on ne peut pas, par la porte arrière, prendre le 75 % des Québécois qui ne 

s'identifient pas, pas pantoute, au lieutenant-gouverneur puis à la monarchie, pour dire : 

Bien, ça, c'est peut-être la cerise sur laquelle on pourrait bâtir un discours séparatiste. 

 



Alors, en ce sens-là, M. le Président, je pense que c'est important de mettre les choses dans 

leurs perspectives, important de voir qu'aujourd'hui nous avons l'occasion de débattre de 

plein d'autres choses, mais on va débattre du lieutenant-gouverneur, encore une fois, sujet 

imposé par le Parti québécois. 

 

Maintenant, une fois qu'on a vu ça, évidemment, le débat actuel s'inscrit, et ça, ça revient, 

M. le Président, là, ça revient une fois de temps en temps... s'inscrit dans ce qui pourrait être 

des modifications, des améliorations, et, en ce sens-là, ce pourquoi... ce sur quoi nous 

pouvons travailler. On ne peut pas dire aujourd'hui : On va voter, à l'Assemblée nationale, 

une motion qui demande l'abolition du poste de lieutenant-gouverneur. Bien non, on ne 

peut pas faire ça. Je vous le dis, il y a deux façons de faire ça. L'unanimité des provinces 

canadiennes, ça n'arrivera pas, M. le Président, ou, en tout cas, pas dans un avenir 

rapproché et la séparation du Québec, ça n'arrivera pas, M. le Président, pas dans un avenir 

rapproché. 

 

Alors, qu'est-ce qu'on peut faire après-midi? Celles et ceux qui nous écoutent à la maison 

puis qui trouvent ça peut-être un peu incongru que je parle de constitution, qu'est-ce qu'il 

fait là, le député de LaFontaine, parler de constitution, puis de lieutenant-gouverneur, puis 

de séparation, il est donc bien hors-jeu dans son sujet, que voulez-vous, c'est le sujet 

imposé. 

 

Alors, on ne peut pas, par motion, faire ça, M. le Président. Par contre, est-ce qu'il y a place 

à l'amélioration? Bien oui. Toute façon de faire est perfectible. En ce sens-là, M. le 

Président, du Parti libéral du Québec, nous croyons qu'il serait tout à fait à propos, justifié, 

pertinent, tangible et réaliste d'apporter trois éléments, si l'on veut parler de la fonction de 

lieutenant-gouverneur, trois éléments réellement constructifs, pertinents et intéressants. 

 

D'abord, M. le Président, une plus grande transparence. Une plus grande transparence par 

le lieutenant-gouverneur, qui, soit dit en passant, comme disait le chef parlementaire du 

Parti québécois, qui, au demeurant, est un chic type, très sympathique, on en est ici sur la 

fonction, mais que, rattaché à la fonction, nous ayons, au Québec, un encadrement qui 

pourrait être une entente ou qui pourrait participer d'une loi, M. le Président, il y aurait lieu 

de discuter de cela, pour qu'il y ait une plus grande transparence quant à l'action du 

lieutenant-gouverneur. Ça, nous en sommes. Ça, on peut travailler là-dessus. 

 



Abolir, après-midi, le poste de lieutenant-gouverneur, non, pour les raisons que j'ai 

exprimées. Mais travailler pour qu'il y ait une meilleure transparence quant à ses activités, 

quant à ce qui, aussi... et puis là je reviens... j'arrive sur ma deuxième suggestion, quand on 

parle de transparence, on parle aussi de transparence dans la gestion des fonds publics. 

C'est le deuxième élément de la discussion que nous pourrions avoir. 

 

Il y a déjà eu ici, vers la fin des années 2008, 2009, 2010, on a eu la présence du 

lieutenant-gouverneur, qui, en commission parlementaire, était venu pour répondre aux 

questions des parlementaires quant à la saine gestion des fonds publics, parce 

qu'effectivement, en bout de piste, qu'on soit au Québec, qu'on soit ailleurs au Canada, c'est 

les contribuables qui paient, bien évidemment, pour les dépenses reliées au poste de 

lieutenant-gouverneur — ça, c'est pour la province, province de Québec — et de 

gouverneur général — ça, c'est Ottawa, pour le gouvernement fédéral — mais c'est les 

contribuables, les mêmes contribuables qui paient pour ça. 

 

Transparence, oui, on est capable d'agir là-dessus. Reddition de comptes, oui, que ce soit 

institutionnalisé, que ce soit su et que ce soit même prévu, le cas échéant, dans une loi, nous 

en sommes. Faire en sorte qu'à tous les ans il y ait l'obligation, l'obligation, pour le 

lieutenant-gouverneur, de venir répondre aux questions des représentants du peuple, des 

représentants élus que nous sommes, les 125 à l'Assemblée nationale, des questions quant à 

la reddition de comptes. Où va l'argent? Que faites-vous avec l'argent? Parce que, M. le 

Président, personne n'est au-dessus de la loi, personne n'est au-dessus de. Je reviens au 

premier point de la transparence et, de deux, de la reddition de comptes. 

 

Troisième élément sur lequel on pourrait très bien travailler, M. le Président, et pour lequel 

nous, du Parti libéral du Québec, nous sommes prêts à travailler puis faire avancer le 

Québec, parce que ça, c'est réalisable et c'est souhaitable, nous aimerions préciser et 

bonifier le processus de nomination, faire en sorte les prochains lieutenants-gouverneurs 

puissent être, M. le Président, puissent faire l'objet d'une nomination qui découle de 

comités de sélection auxquels notamment les élus du peuple à l'Assemblée nationale 

pourraient apporter leur jugement, leur participation, proposer des listes de candidature, 

quelle sorte de personne nous voulons là, et également participer en envoyant, de façon 

consultative, les recommandations pour que ce choix découle d'une banque de 

candidatures préalablement vérifiées, adoubées par les représentants du peuple, processus 

bonifié de nomination. Ça se fait. 

 



Et je voyais, tantôt, la présidente du Conseil du trésor. À l'époque, quand elle était ministre 

de la Justice, et elle a fait référence à ça durant son allocution, il y avait... Il y a trois juges 

sur neuf de la Cour suprême du Canada qui viennent du Barreau du Québec, qui sont des 

avocats, avocates du Québec ou des juges du Québec. Trois fois sur neuf. Nous avons dû 

procéder au remplacement, «on» étant le gouvernement fédéral, d'un des trois juges 

représentant le Québec sur la Cour suprême... à la Cour suprême du Canada. Sans qu'il y ait 

de changement constitutionnel, il y a eu, là, entente, un processus qui a fait en sorte que le 

Québec a été formellement consulté par le gouvernement fédéral. J'ai moi-même participé 

à titre de représentant de l'opposition officielle. Et tous les groupes parlementaires ont été 

convoqués, à l'époque par, à l'époque, la ministre de la Justice. Nous avions des 

candidatures. On a envoyé nos recommandations, on a fait nos analyses. On a eu 

réellement... On a été mis dans le coup parce que c'est une nomination importante, une 

nomination qui doit évidemment... à laquelle doivent participer les élus. Et ça, ça s'est fait. 

Et, jusqu'à la fin, le processus a été respecté. Et là nous avons pu participer, bref, l'exemple 

que je donne, là, à un processus qui ne vient pas chambarder et qui ne nécessite pas un 

référendum ou qui ne nécessite l'unanimité des provinces ou une modification, sept 

provinces, 50 % de la population, la fameuse clause 7/50, mais un avancement très tangible 

où, là, on peut dire : Oui, cette personne-là qui a été nommée, réellement, elle a participé 

d'un processus où des élus responsables, consciencieux, ont pu apporter leur réflexion. Et, 

en bout de piste, ça a été respecté, M. le Président. Dans le choix qui a été fait, on a pu voir 

traduire ce que l'on avait dit via la ministre de la Justice, qui parlait avec ses homologues 

fédéraux. Et ce n'était donc pas un processus, quoiqu'il n'était pas formel, constitutionnel... 

ce n'était pas un processus vain, ça s'est confirmé sur le terrain. 

 

Alors, M. le Président, c'est important, je pense. C'est une question importante, je ne suis 

pas en train de dire que ce n'est pas une question importante. Une question qui peut-être 

pour nous n'était pas prioritaire cet après-midi. Sujet imposé, on a fait et on va faire le 

débat, M. le Président. Est-ce qu'il y a place à l'amélioration? Bien oui, très clairement. Plus 

de transparence du poste de lieutenant-gouverneur, une meilleure reddition de comptes, 

systématique, à tous les ans, devant les parlementaires, reddition de comptes, et, trois, 

processus de nomination où, plus que quelques personnes, les élus seront dans le coup, 

vont envoyer les signaux très clairs de la personne qu'ils veulent voir là, et il y aura à ce 

moment-là, M. le Président, très clairement des améliorations, qui ne nécessiteront pas de 

ronde constitutionnelle. Et force est de constater que c'était important pour nous d'exprimer 

cela, tout en disant, par contre, que le sujet n'était pas une priorité pour nous. 

 

Alors, voilà, M. le Président. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. 



 

• (15 h 30) • 

 

Le Vice-Président (M. Picard) : Merci, M. le député de LaFontaine. Je reconnais 

maintenant M. le député de Bourget. 

 

M. Richard Campeau 

 

M. Campeau : Je vais peut-être commencer par enlever mon masque. Merci, M. le 

Président. Le sujet d'aujourd'hui, je ne suis pas capable de me l'enlever de la tête, vu qu'on 

parle de la monarchie puis qu'il y a une baie vitrée, je pense plus aux Sénateurs d'Ottawa. 

C'est ça qui m'arrive comme première idée. 

 

Ce que le député de Matane nous a présenté aujourd'hui, c'est très conséquent avec son 

implication politique. Il a toujours dit de façon claire qu'il était un indépendantiste, et on 

peut juste dire que c'est une suite logique. Et j'ai du respect pour ça parce que, même si je ne 

partage pas cet avis-là au niveau de l'indépendance, ça ne m'empêche pas d'avoir du respect 

pour des gens qui tiennent leur bout. 

 

Ceci dit, on part d'un sondage qui parle qu'on est à 75 % d'appui, comme ça, et là on va en 

faire un débat de fond. Je pense qu'avoir... ça prend justement un débat de fond quand on 

veut toucher à la légitimité des institutions. Il n'y a pas de système parfait, mais avouons 

qu'on ne fait pas trop pitié. Ça fait que, donc, peut-être que nos institutions ne nous ont pas 

si mal servis que ça. C'était quand même important de dire qu'il ne faut pas que ce soit figé, 

puis il faut en faire une critique lucide, constructive. 

 

On est souvent appelés, au niveau politique, à faire de l'arbitrage, c'est-à-dire de décider : 

Est-ce que c'est en lien avec les aspirations des gens? Est-ce que c'est le bon temps de faire 

quelque chose? Est-ce qu'on a la légitimité pour le faire? Et c'est le genre de questions que 

je me pose. 

 



Oui, le poste de lieutenant-gouverneur est devenu symbolique, mais la question du régime 

politique mérite qu'on s'y attarde, mais, je dirais, en temps opportun. Est-ce que c'est le bon 

temps actuellement? À la fin de l'avant-midi, je parlais à un ami puis je lui disais de quoi on 

allait parler après-midi. Il me dit : Dis-moi pas que vous allez parler de ça? Vous n'avez pas 

d'autres choses à parler? Ce n'était pas exactement dans ces mots-là qu'il me l'a dit, par 

exemple. Mais est-ce que c'est vraiment le temps de parler de ça quand on a une pandémie 

et un budget qui est complètement chamboulé? Je me pose la question. Mais je comprends 

qu'il y a quand même une opportunité des fois quand même. Je pense que la relance 

postpandémie est beaucoup plus importante pour les Québécois actuellement, mais il ne 

faut pas nécessairement rejeter cette idée qui nous est donnée aujourd'hui. 

 

On a tous la chance d'avoir des recherchistes qui travaillent pour nous et, même s'ils 

n'écrivent pas à notre place ce qu'on pense, nous aident quand même à préparer ces 

textes-là. Et ça m'a permis de trouver des choses que j'avoue que je connaissais très peu. Et 

on va parler un petit peu du Conseil législatif de la province de Québec. Bien, ça a été... la 

dissolution a eu lieu en 1968. Mais, si on remonte bien avant, il y a eu d'abord la Chambre 

haute, qui a existé sous le Conseil législatif du Bas-Canada de 1792 à 1837, il y a eu le 

Upper Council, le Conseil législatif du Canada-Uni, de 1841 à 1867, et cette Chambre 

rouge, le Conseil législatif de la province de Québec, de 1867 à 1968. Il y avait un droit de 

veto qu'ils pouvaient avoir, et ceci a été réellement vu à ce moment-là comme une formule 

archaïque. 

 

En 1966, le Parti libéral et l'Union nationale, à ce moment-là, ont inscrit l'abolition du 

Conseil législatif à leur agenda, dans leur programme électoral respectif. Par la suite, le 

gouvernement de Daniel Johnson puis, par la suite, le gouvernement de M. Jean-Jacques 

Bertrand ont été de l'avant avec un projet de loi 90, ce qui a contribué à avoir un projet de 

loi 90 qui a pris effet le 31 décembre 1968. C'était donc ainsi la plus ancienne institution 

politique du Canada qui avait été dissoute. Ça a pris du temps, ça a pris de l'énergie, et ça a 

pris un débat de société. 

 

Cet exemple montre que la monarchie, on peut jouer un peu aussi avec la façon dont elle est 

appliquée. Quand je pense au lieutenant-gouverneur du Québec, je me dis : Il y a l'individu, 

il y a l'individu dans son poste et il y a le poste. Et c'est à la fois ensemble et un peu séparé, 

parce que M. Doyon, M. Michel Doyon, a été premier vérificateur de la ville de Montréal 

en 2001, bâtonnier du Québec, 2007-2008, président du comité du Barreau dans le dossier 

Mourir dans la dignité, membre du C.A. de l'Orchestre symphonique de Québec. Avouons 

que, pour un symbole, c'est un symbole qui n'est pas vide de sens. C'est quelqu'un de fort 



respectable. 

 

Et, quand on rencontre M. Doyon, la première chose qui me vient à l'idée, c'est 

«simplicité», parce que c'est un monsieur fort sympathique à rencontrer, et je me doute 

qu'il doit être en train de nous écouter, et qui est très affable, très ouvert. Et je me souviens 

qu'il avait parlé de ses armoiries parce que quelqu'un lui demandait : Mais c'est quoi, ça? 

Ah! ça, c'est mes armoiries. Il dit : Je ne savais pas, en ayant ce poste-là, que j'avais des 

armoiries. Alors, je me suis demandé quoi faire avec ça. Et il l'a fait un peu à la façon dont 

il le caractérise, il a fait ça sérieusement. Et, dans ses armoiries, on retrouve : Respect, 

engagement et équité. Alors, je me sers de ces trois mots-là, et vous allez voir pourquoi à la 

fin. 

 

Quand on pense au respect, quand on se promène à l'Assemblée nationale, on voit 

beaucoup de noms, beaucoup de noms qui ont fasciné notre imaginaire et qu'on a... certains 

en ont connu, certains ne l'ont pas connu, comme Robert Bourassa, comme René Lévesque, 

comme Jean Lesage, comme Mme Kirkland-Casgrain, par exemple. Alors, il y a beaucoup 

de figures de notre histoire ici. Et cette semaine, quand j'ai proposé de changer le nom de 

mon comté de Bourget à celui de Camille Laurin, ça faisait bizarre un peu parce que, je 

veux dire, pour moi, c'est un symbole. C'est un symbole de quelque chose qui a vraiment eu 

de l'influence au niveau du Québec. Et, quand j'ai eu l'occasion d'en parler avec son frère, 

Pierre Laurin, pour lui demander son assentiment par rapport à ça, tu te dis : Oui, bien, c'est 

moi qui lui demande ça. Mais on fait partie de tout ça, et ça nous entraîne justement à voir 

que nous devons avoir un respect envers ce qui s'est passé auparavant. 

 

Je pense juste à votre poste, M. le Président. Quand on se rencontre dans le corridor, c'est 

plutôt facile de se parler, mais, quand vous êtes là, c'est différent. Quand vous vous levez, 

on se lève. Quand vous nous dites : C'est fini de parler, on arrête. On respecte le poste. On 

respecte l'individu aussi. J'espère, n'est-ce pas? Mais, en même temps, on respecte le poste. 

Vous avez une importance différente aux yeux, et peu importe le parti. Autrement, on ne 

réussirait pas à fonctionner. 

 

Une autre portion de son armoirie, de M. Doyon, c'est l'engagement. Quand on regarde... je 

pense à hier soir, on finissait un caucus, et il était passé 8 h 30. Bien, on peut parler de 

l'engagement. Tous les députés du côté gouvernemental étaient là. Le premier ministre est 

là de tôt le matin à tard le soir. Mais j'irais plus que ça. J'avais un problème avec ma carte 



pour entrer au garage, et l'employé qui s'occupait de ça a répondu très tard le soir puis a fait 

en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Il y a un engagement de tout le monde qui travaille 

ici. J'ai une liste de gens que je pourrais vous nommer, mais j'hésite à le faire, j'ai trop peur 

d'en oublier. Et je parle autant des pages que jusqu'au premier ministre puis de tout le 

monde qui oeuvre ici, à l'intérieur des commissions parlementaires, les gens qui travaillent 

au salon bleu. Et on voit vraiment des gens qui ont un engagement pour que les choses 

arrivent bien. Moi qui ai travaillé surtout dans des usines, ce n'est pas le même sourire 

qu'on rencontre dans un travail d'usine et qu'on travaille ici, dans une institution où on a cet 

engagement-là. 

 

• (15 h 40) • 

 

Un autre aspect de ces armoiries porte sur l'équité. Avouons que le Québec a toujours de la 

place pour améliorer nos systèmes sociaux, bien sûr. Nos programmes sociaux, je devrais 

dire plutôt. Mais, quand même, si on regarde... La chaire de fiscalité de l'Université de 

Sherbrooke disait qu'au Québec on est un des endroits sur la terre, sinon l'endroit sur la 

terre où les gens avec un plus bas revenu sont bien soutenus par l'État. Alors, on doit faire 

quelque chose de bien au niveau équité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'améliorer 

aussi. Il faut rester équitables, et c'est là qu'il faut balancer les choses, sans non seulement 

aller jusqu'à enlever la volonté aux gens d'en faire plus. 

 

Alors, à l'intérieur du régime démocratique actuel, on a eu l'occasion depuis notre élection, 

en octobre 2018, de passer un tas de projets de loi. On a la légitimité pour le faire. Oui, ça 

doit être sanctionné par le lieutenant-gouverneur du Québec, mais on ne peut pas dire qu'on 

est bloqués par une telle institution. En tout cas, moi, je ne le ressens pas comme ça. 

 

Alors, j'ai insisté sur les aspects respect, engagement et équité, pourquoi? C'est pour 

pouvoir montrer que notre environnement est chargé d'histoire, est chargé de symboles. Et, 

avant de dire : On va changer quelque chose de façon majeure, bien, je pense que ça prend 

plus qu'un débat de... que ce que nous faisons aujourd'hui. Ça prend un véritable débat de 

société. 

 

Je vais prendre un exemple très lointain, là, puis il faut prendre ça peut-être avec des 

pincettes. À cause de la pandémie, à tous les jours, on regarde les cas de COVID par jour. 



C'est drôle, moi, ce qui m'intéresse, c'est la moyenne sept jours, c'est la tendance. C'est pas 

mal plus... Ça nous parle beaucoup plus, parce que j'ai toujours été quelqu'un de terre à 

terre, pragmatique. Un ingénieur, à la fois, c'est commode pour ça ou, des fois, c'est plate, 

mais, en tout cas, c'est terre à terre. Alors, quand je vois un sondage qui montre que 75 % 

des gens seraient prêts à ne pas avoir de lieutenant-gouverneur au Québec et ne pas avoir de 

relation avec la monarchie, oui, c'est vrai, c'est réel, je n'ai pas de doute. Mais, en même 

temps, on a pris le sondage au moment où les gens étaient fortement influencés par quelque 

chose qui venait d'arriver au fédéral. Alors, il me semble que c'est prématuré de dire que 75 

% des gens... Prenons-le dans un autre contexte, à un autre moment, et on verra ce que ça 

donne, une tendance. 

 

Alors, en terminant, je vous dirais que mon implication politique personnellement, quand 

je pense à ça, c'est plus pour l'est de Montréal, c'est pour l'économie, c'est pour 

l'environnement, ce n'était pas vraiment pour toucher au poste de lieutenant-gouverneur. Je 

suis d'accord que c'est un symbole qu'on a peut-être... on va évoluer avec le temps et on 

n'en aura pas besoin. Mais je pense qu'on a vraiment besoin d'un véritable débat de société 

avant de se lancer dans un processus qui a de l'effet jusque sur la Constitution. Merci, M. le 

Président. 

 

Le Vice-Président (M. Picard) : Merci. Merci, M. le député de Bourget. Je reconnais 

maintenant M. le député de Jean-Lesage et je vous indique que vous disposez de 10 min 5 

s. 

 

M. Sol Zanetti 

 

M. Zanetti : Merci, M. le Président. La question qu'on pose aujourd'hui sur l'abolition du 

poste du lieutenant-gouverneur, c'est une question qui ne concerne pas simplement ce 

poste-là, c'est une question qui ne concerne pas l'homme lui-même, évidemment, M. 

Doyon, qui est fort sympathique, un homme brillant, engagé et humain, ça questionne 

l'ensemble de la légitimité du régime politique dans lequel on est. C'est à savoir s'il est 

pertinent, utile, de rester aujourd'hui dans une monarchie. Je vais commencer par parler de 

ça puis, après ça, je vais aborder les principaux contre arguments qui ont été amenés par les 

collègues de l'opposition officielle et du gouvernement, qui sont essentiellement : Ce n'est 

pas possible vraiment de le faire puis ce n'est pas vraiment important. Ça fait qu'on va 

parler de ça. 



 

Mais d'abord philosophons un peu. Quel est le fondement du droit? Quel est le fondement 

de toutes les règles qui régissent notre vie politique, qui régissent nos rapports entre nous, 

et quelle est la légitimité de ces règles-là? Il faut qu'il y en ait une. Tu sais, on ne peut pas 

dire : On ne se posera pas ces questions-là. Historiquement, de tout temps, on a tenté de 

répondre à ça. Une des premières réponses que l'humanité a fournie à ça, quand ils se sont 

donné des règles puis ils ont dit : Mais là pourquoi est-ce que ce seraient ces règles-là qu'on 

devrait suivre?, bien, ils se sont dit : Bien, on va les appuyer sur Dieu. Et donc la légitimité 

découle du fait que le droit, d'une façon ou d'une autre, est inspiré de Dieu, et donc, comme 

Dieu doit avoir raison, alors le droit est légitime et on doit y obéir. C'est un peu ça, la 

logique du droit religieux. 

 

On pense, au Québec, qu'on n'est pas là-dedans, mais regardez comment commence la Loi 

constitutionnelle de 1982, les premiers mots : «Attendu que le Canada est fondé sur des 

principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit.» La primauté du 

droit, d'accord. La suprématie de Dieu, vraiment? Pour un gouvernement qui prétend faire 

d'un de ses chevaux de bataille principaux la laïcité, ne pas agir sur les fondements mêmes 

de notre régime politique qui s'appuie sur Dieu, c'est particulier, contradictoire. C'est 

correct. C'est contradictoire. 

 

Par ailleurs, une autre façon d'entrevoir la légitimité du droit, c'est ce qu'on appelle le droit 

conventionnel, c'est-à-dire on doit obéir à ce droit-là parce que cette légitimité-là vient 

d'une convention, une convention entre les êtres humains qui ont convenu ensemble que ce 

serait ça, leurs règles. Mais sur quoi s'appuie une convention, et comment peut-on avoir la 

convention la plus légitime possible? Bien, la légitimité du droit conventionnel est aussi 

large et solide que le nombre de personnes sur lesquelles elle se fonde. Si ce sont des lois 

qu'un groupe a choisies, bien, elles ont une légitimité parce qu'elles sont le reflet, le choix 

d'un groupe. Si elles sont le choix d'une partie de ce groupe-là, et ensuite imposées aux 

autres, bien, elles ont une légitimité faible. Pourquoi est-ce qu'on respecterait des règles 

que nous n'avons pas participé à élaborer? 

 

La monarchie, là, l'étymologie de monarchie, ça vient du grec, «mono» et «arkhê», qui 

veut dire «le pouvoir d'un seul». C'est potentiellement le système de droit le moins légitime 

de l'histoire de l'humanité. Tu sais, pour être moins légitime, il faudrait qu'il ne repose sur 

rien ni personne. C'est dur à battre. 



 

Et là vous allez me dire : Oui, mais, tu sais, on n'est pas vraiment dans une monarchie, tu 

sais, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Regardez la pièce dans laquelle on est. Je 

veux dire, il y a couronne britannique, il y a toutes sortes de symboles coloniaux. Tout le 

monde ici a été obligé, pour siéger, de prêter serment à la reine d'Angleterre. Et puis 

inquiétez-vous pas qu'on a posé la question : Qu'est-ce qui arrive si on ne le fait pas? Puis 

ce qu'on nous a menacé, c'est de ne pas siéger, malgré qu'on a été élus démocratiquement 

par les citoyens, les citoyennes de notre circonscription. Alors, venez me dire qu'on n'est 

pas dans une monarchie. Venez me dire que c'est juste un symbole. Si c'était un symbole, 

pourquoi est-ce qu'il y aurait de telles menaces? Pourquoi est-ce qu'il y aurait une telle 

contrainte à faire plier les membres du pouvoir législatif et exécutif sous l'obligation de 

prêter serment à une monarque n'habitant même pas ici? Donc, c'est particulier, c'est 

complètement illégitime. 

 

Et ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'on dit : Oui, mais on ne peut pas changer ça, on ne 

peut pas abolir le poste de lieutenant-gouverneur, même si on l'avait promis, parce que la 

Coalition avenir Québec avait promis de faire ça au moment où ils voulaient envoyer le 

message aux Québécois qu'ils n'étaient pas obligés de vouloir l'indépendance pour se tenir 

debout, ils pouvaient être nationalistes à la place, puis aller chercher de nouveaux pouvoirs, 

puis remettre les choses en question. Ils se sont dit : On va abolir le poste de 

lieutenant-gouverneur en 2015. Et là on voit qu'aujourd'hui, on est le 10 février 2021, à un 

autre jalon supplémentaire de la capitulation nationaliste de la CAQ. C'est correct, tu sais, 

il faut juste l'assumer. Il ne faut pas, après ça, aller dire : On est nationalistes, on veut aller 

pouvoir... avoir plus de pouvoirs, blablabla, on se tient debout. C'est correct comme 

position, mais il faut être clair. 

 

Alors, l'argument de dire : On ne peut pas. Mais on ne peut pas selon quoi? On ne peut pas 

selon le cadre constitutionnel canadien. Oui, mais quelle est sa légitimité? Il n'y a pas un 

cadre constitutionnel qui a été conçu pour s'abolir lui-même. Mais, si notre réflexion sur la 

légitimité du régime dans lequel on est ne peut pas dépasser le droit tel qu'il a été écrit 

comme ça, bien, on a un problème. Si la façon dont a été fait le droit n'est pas bonne ou n'est 

pas légitime, il est très légitime de vouloir changer ça et de mettre en place un système qui 

donne une véritable souveraineté au peuple qu'on prétend représenter. 

 

• (15 h 50) • 



 

Donc, c'est important, c'est possible de remettre en question cette fonction-là, c'est possible 

de remettre en question la monarchie britannique. Et là l'autre argument amené de bord et 

d'autre du gouvernement et de l'opposition officielle, c'est de dire : Ce n'est pas prioritaire, 

on est en pandémie. Ce n'est pas prioritaire de se poser des questions fondamentales sur le 

cadre politique dans lequel on est? Bien, je vais vous dire une affaire, si on avait considéré 

ça prioritaire dans le passé aujourd'hui, il y aurait eu moins de morts au Québec à cause de 

la pandémie. 

 

Regardez le cafouillage entourant le contrôle des frontières qui a été fait par le 

gouvernement canadien auquel on a décidé de se soumettre parce que ce n'était pas une 

priorité de penser à ça puis parce que... Regardez le cafouillage complètement 

irresponsable dans la gestion de l'approvisionnement des vaccins du Canada. Les 

compagnies pharmaceutiques ne veulent même pas discuter avec le gouvernement 

provincial parce que ce n'est pas un pays. Alors là, on s'est remis entre les mains d'un 

gouvernement, au Canada, qui, lui, n'a pas de capacité de production de vaccin étatique, et 

donc est à la merci de multinationales qui, en ce moment, ont le beau rôle. Ils sont là à 

regarder tous les pays puis à vendre au plus offrant, au plus fort la poche. Ils ont fait des 

promesses au Canada et, aujourd'hui, ils ne les tiennent pas, et des gens meurent. 

 

Alors, si ce n'est pas prioritaire de discuter du régime dans lequel on est maintenant, bien, 

quand est-ce que ça va l'être? On ne l'a jamais fait, et ça nous cause des torts au quotidien. 

Et, si on l'avait fait, on ne serait pas en train d'essayer de quêter des transferts en santé. Les 

transferts en santé, là, c'est l'argent du Québec, là, qui part d'ici, des contribuables, qui s'en 

va à Ottawa, qui est retenu en otage puis après ça qui nous est retourné seulement si ça leur 

tente, et sous certaines conditions, puis si on le met où est-ce qu'ils veulent qu'on le mette. 

C'est ça qu'ils disent en ce moment. Ils disent : On va vous les augmenter si vous acceptez 

nos normes pancanadiennes pour les CHSLD, parce que vous n'êtes pas capables de vous 

gérer vous-même. Puis nous autres, on plie à ça. C'est nationaliste, ça? Je ne pense pas. 

 

Je propose un amendement à la motion du Parti québécois, qui est d'ajouter le fait qu'on 

abolisse en même temps l'obligation de prêter serment d'allégeance, évidemment, à la 

monarchie britannique. Et l'amendement se lit comme suit, je vais le lire, donc : Ajouter, à 

la fin du septième paragraphe, les mots suivants : «notamment l'obligation pour les 

député-es de prêter le serment d'allégeance». 



 

La motion amendée se lirait ainsi : 

 

«Que l'Assemblée nationale affirme sans équivoque qu'elle est seule dépositaire de 

l'expression démocratique du peuple québécois; 

 

«Que l'Assemblée nationale réitère que la fonction de lieutenant-gouverneur est 

essentiellement symbolique et héritée du passé colonial du Québec et du Canada; 

 

«Qu'elle rappelle l'engagement du gouvernement caquiste de supprimer la fonction de 

lieutenant-gouverneur "lorsque le contexte le permettra"; 

 

«Qu'elle souligne que 74 % des Québécois et des Québécoises souhaitent l'abolition de la 

monarchie au Québec; 

 

«Qu'elle prenne acte de la récente démission de la dernière gouverneure générale du 

Canada, à la suite d'un rapport confirmant [le] climat de travail toxique, ainsi que de la 

décision de la Barbade de s'affranchir de la monarchie britannique d'ici le 30 novembre 

prochain; 

 

«Qu'elle exige du gouvernement du Canada le remboursement au gouvernement du 

Québec de la part des dépenses associées à la fonction de gouverneur général payée par les 

contribuables québécois; 

 

«Que l'Assemblée nationale convienne d'abolir la fonction de lieutenant-gouverneur, de 

même que tous les autres symboles de la monarchie britannique au Québec, notamment 

l'obligation pour les député-es de prêter le serment d'allégeance.» 

 

Je vous remercie. 



 

Le Vice-Président (M. Picard) : Merci, M. le député de Jean-Lesage. Votre amendement 

est déposé électroniquement sous réserve de la permission de l'auteur lorsque la réplique 

sera faite tout à l'heure. Je reconnais maintenant M. le député de Sainte-Rose. Et j'indique 

qu'il reste 17 min 50 s à votre groupe. 

 

M. Christopher Skeete 

 

M. Skeete : Merci beaucoup, M. le Président. C'est intrigant pour moi d'être ici pour parler 

de ce sujet-là. Je me demande souvent à quoi a servi mon bac en sciences politiques et je 

vois aujourd'hui, la destinée me permet de mettre à contribution ce diplôme-là, dont je suis 

très fier, en passant. 

 

Je me permets de riposter à mon collègue qui parlait de la légitimité ou non de la 

monarchie. Sans débattre du fait que ce n'est pas un système que je veux pour moi pour me 

gouverner, je dois le rappeler aussi qu'il y a eu, en 1215, le Magna Carta qui enlevait 

beaucoup de pouvoirs à des monarques pour justement donner ou les rendre plus 

équivalents aux peuples qu'il desservait. Et je rappelle également que, dans l'histoire, on a 

beaucoup enlevé de pouvoirs à ces monarques, surtout le monarque, la monarque, de 

l'Angleterre, justement pour lui donner un rôle symbolique, même dans son pays. 

 

Ça me rappelle aussi, puis le collègue de LaFontaine l'a évoqué tantôt, l'Acte du Québec. 

Et, quand je pense à l'Acte du Québec, si on se situe dans le temps, en 1774, à deux ans 

avant la guerre d'Indépendance avec les États-Unis, bien, on se dit : Bien, pourquoi 

l'Angleterre, la couronne, a signé cette entente-là avec le Québec justement pour donner 

aux Québécois la protection de leur langue, leur religion, les seigneuries, protéger l'élite 

québécoise à l'époque? Bien, c'était justement dans le but de s'assurer que les Québécois, 

qui normalement se seraient sûrement ralliés avec les Américains pour se battre pour une 

république... mais pour les garder fidèles à la couronne, et on leur a dit : Bien, n'allez pas 

vous battre là-bas puis nous, on vous garantie la protection de votre langue et votre histoire. 

Et ça, c'est important, parce qu'à mon sens on pourrait faire un argument que c'est la 

première fois que le Québec, les francophones ont choisi le Canada. Et c'est un moment, je 

pense, qu'on n'enseigne pas assez, mais on ne parle pas assez de ce moment-là dans 

l'histoire où est-ce qu'on a fait ce choix-là. Et on le sait, par la suite, les loyalistes qui sont 

venus des États-Unis ont peuplé le Québec et le restant du Canada aussi. Donc, ça ne part 



pas de rien, cette notion d'une monarchie constitutionnelle. 

 

Ceci étant, je suis personnellement assez agnostique par rapport à la couronne. Je trouve ça 

bien du côté historique, ça nous donne des belles traditions. Je vois ici des belles 

décorations qui nous rappellent cette histoire-là. Et je fais réfléchir à mes collègues de 

l'opposition qui ne sont pas d'accord avec moi sur le point que, bien, ce sont eux aussi les 

premiers à contester, surtout le Parti québécois, ce nouveau mouvement qu'on voit dans le 

monde de déconstruire notre histoire. On détruit des statuts au nom de la rectitude 

politique, puis là, ici, on veut détruire l'histoire qui nous appartient aussi, même si on a 

perdu la guerre contre les Anglais pas loin d'ici. On voudrait tout effacer ça puis faire à 

semblant. Puis le collègue de Matane-Matapédia tantôt disait : Mais on devrait même 

enlever tous les symboles ici, dans cette pièce, là, dans cette salle, qui a peuplé tous les 

Québécois d'importance de notre histoire. On devrait déconstruire ça, là, puis faire à 

semblant, là, que c'est une erreur historique. Mais le même Parti québécois est souvent 

d'accord avec nous quand on dit : Mais ça n'a pas d'allure, on ne peut pas effacer l'histoire. 

On doit assumer, absorber l'histoire et définir l'avenir qu'on veut demain. Et je ne suis pas 

d'accord qu'on devrait détruire des institutions juste parce qu'on essaie de faire 

indirectement qu'on n'a pas pu faire directement avec le référendum de 1980 et le 

référendum de 1995. 

 

Puis j'apprécie beaucoup le collègue de Jean-Lesage parce que c'est un homme intelligent, 

réfléchi, qui apporte beaucoup de perspective, et, pour ça, j'aimerais prendre une bière avec 

lui un jour pour discuter de politique. Je suis sûr que ce serait bien le fun puis je suis sûr que 

j'apprendrais beaucoup de choses. Mais, en même temps, il nous dit que c'est maintenant, 

là, qu'il faut qu'on en parle. Lui, il fait le «case», là, que c'est aujourd'hui, maintenant, en 

pleine pandémie, là, que... ça, c'est le sujet prioritaire, parce que, aïe! si on avait eu contrôle 

de nos frontières, bien, on ne serait pas dans le pétrin qu'on l'est. 

 

Moi, je dis le contraire. Je lui dis : Mais, en fait, ça a déjà été prioritaire puis ça l'a été 

longtemps, je trouve. C'est une des raisons que je suis caquiste. Je suis tanné de parler de ce 

sujet-là. On en a tellement parlé, ça a tellement occupé l'histoire récente que, justement, 

c'est le temps que ce ne soit pas prioritaire puis qu'on passe à autre chose. Puis peut-être, 

pour répondre à la critique du collègue, bien, on ne serait pas dans le pétrin qu'on est 

aujourd'hui si on avait passé un peu plus de temps sur les dossiers d'importance au lieu de 

parler du statut politique du Québec pendant ma jeunesse et la majorité de ma vie. 

 



Puis, je le rappellerai, parce que j'ai eu un petit moment de réflexion, à l'école, on a fait un 

cours sur la pyramide, là, la hiérarchie des besoins de Maslow. Et je me disais : C'est 

pertinent quand on veut évaluer c'est quoi qui est prioritaire puis c'est quoi qui n'est pas 

prioritaire, M. le Président. Puis, quand on regarde la pyramide de Maslow, bien, ça nous 

dit : Les besoins physiologiques sont les plus importants, hein? Quand on est mal nourri, ou 

quand on n'a pas de domicile, ou quand on a soif puis qu'on n'a pas d'eau, vraiment, là, tout 

le reste, tous les... la philosophie qu'on peut avoir sur divers sujets deviennent un peu 

impertinents. Puis la deuxième, c'est le besoin de sécurité, parce que, si on n'a pas la 

sécurité, bien, encore une fois, il n'y a pas grand-chose qui compte. Alors, on ne peut pas 

développer l'humain à son plein potentiel. Puis le tout dernier sur cinq, là, c'est les besoins 

d'accomplissement de soi. 

 

• (16 heures) • 

 

Je ferai l'hypothèse qu'actuellement en pandémie, de prendre deux heures pour discuter de 

ce sujet-là, c'est de mal placer les énergies de cette Assemblée nationale. Je crois qu'on est 

encore, sur la situation de pandémie, à garantir la protection physique des chers Québécois 

et aussi la sécurité d'autrui. Et je pense que c'est mal avisé d'avoir eu ce débat-là 

aujourd'hui. Mais ça me fait plaisir, en tant que politologue, de le faire, là, je vais le faire 

puis je vais exprimer ce que je pense sur le sujet. 

 

Le temps n'est pas opportun, dû à la pandémie, mais c'est comme s'il y a des collègues, ici, 

qui oublient qu'on l'a déjà eue, cette discussion-là. Et je ne peux pas m'empêcher de le dire 

et de le redire, puis pour ceux qui ne l'ont pas entendu dans la Chambre, bien, de le redire 

encore une fois : Ce n'est pas comme si on n'a pas parlé de ça depuis 1976. Ce n'est pas 

comme si on n'a pas tranché la question sur des sujets, sur des débats qui étaient fractureux 

pour le Québec, qui nous ont divisés entre Québécois, qui ont divisé des familles. 

 

Et je ne prétends pas que la solution, elle est close, que la conversation, elle est close. Je ne 

prétends pas qu'on n'entendra plus parler de référendums de l'histoire du... Je ne prétends 

même pas ça. Je fais juste allusion du fait que jamais cette option-là, en cette Chambre, 

dans l'histoire récente, n'a été aussi marginale. C'est peut-être parce qu'on ne met pas 

l'importance où est-ce qu'elle devrait être, et je leur rappelle qu'il y a une pandémie à régler. 

À tous les jours, les milliards de dollars sont dépensés pour essayer de garder les Québécois 

sains et saufs. 



 

Et on veut parler du lieutenant-gouverneur, qui est, encore une fois, on l'a tous dit, un chic 

type, puis ça n'a pas rapport avec lui, puis ça n'a pas rapport avec la personne qui occupe le 

poste, si cette personne-là a été mal choisie ou pas, c'est anecdotique. La réalité, c'est que la 

monarchie au Canada nous coûte 40 millions sur un budget de 250 milliards. C'est 

beaucoup d'argent, oui, mais en même temps, en termes de pourcentage, c'est très, très bas. 

Ça fait que la... Est-ce qu'on devrait se concentrer là-dessus quand le gouvernement 

fédéral, ce même gouvernement fédéral là dépense à peu près 910 millions de dollars par 

jour sur la pandémie? Je pense qu'on puisse comprendre qu'en termes de coûts et bénéfices 

ça coûte plus cher, aujourd'hui, d'en parler que la somme... — au taux à l'heure, là — en 

somme, là, pour en parler, que ça coûterait pour avoir la monarchie en place. 

 

Donc, j'invite les collègues, peut-être, à réfléchir sur la pertinence d'avoir cette 

discussion-là. On a proposé un amendement qu'on pense qui est porteur parce que c'est 

vrai, là, il faudrait peut-être faire le ménage un peu dans la structure puis de voir s'il n'y a 

pas des améliorations ou des raffinements à faire, là, j'y suis. Mais est-ce que c'est vraiment 

le moment de faire ça? Je ne pense pas. 

 

Alors, merci beaucoup, M. le Président, pour votre attention. Je vais céder la parole à mes 

collègues. 

 

Le Vice-Président (M. Picard) : Merci, M. le député de Sainte-Rose. Je reconnais 

maintenant Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Et vous disposez de 7 min 29 s. 

 

Mme Kathleen Weil 

 

Mme Weil : Merci, M. le Président. Donc, on est surpris, M. le Président, d'être devant une 

telle motion aujourd'hui, alors que l'on vit l'une des pires crises sanitaires de l'histoire 

récente du Québec, du Canada, du monde entier, due, évidemment, à la pandémie de la 

COVID-19. 

 

La priorité des Québécois est certainement ailleurs aujourd'hui, alors qu'on se parle de cette 



motion, qu'on échange. Le Québec a franchi le triste cap des 10 000 décès en lien avec la 

pandémie, et des milliers de Québécois ont perdu des êtres chers, des milliers de Québécois 

pleurent, et pleurent la perte de ces êtres chers. Des milliers de Québécois voient leur 

chirurgie retardée sans savoir quand viendra enfin leur tour. Un quart des élèves du 

secondaire sont en situation d'échec en mathématiques et que la pandémie fait prendre un 

retard qui les suivra pendant des années. Des problèmes de détresse, M. le Président, et de 

santé mentale affligent toutes les tranches d'âge de la société québécoise, et plus largement 

évidemment toutes les sociétés qui vivent cette pandémie, mais j'aimerais mettre l'accent et 

souligner en particulier ce qui est très préoccupant, c'est la détresse vécue par nos jeunes, 

nos jeunes qui ont leur vie devant eux et qui doivent se construire pour faire face à l'avenir 

et bâtir leur avenir. 

 

Je ne sais pas pour vous, mais, si on demandait à la population québécoise les enjeux les 

plus urgents sur lesquels nous devrions nous pencher, j'ai un gros doute que le sort de la 

monarchie en ferait partie aujourd'hui. Mais soit, le Parti québécois nous convie à ce débat, 

et nous, au Parti libéral, répondons présent pour débattre de la question. 

 

Tout d'abord, permettez-moi d'affirmer que nous ne sommes pas en faveur de la 

monarchie. Il s'agit d'une institution qui, à juste titre, est un legs du temps où le Québec 

était une colonie d'une puissance étrangère, ce qui ne reflète en rien la nation forte et 

confiante que nous sommes aujourd'hui. On a beaucoup parlé du sondage Léger, ces 

derniers jours, publié le 3 février, donc il y a juste quelques jours, qui nous informe que 81 

% des francophones souhaitent abolir la monarchie, mais, ce qui est intéressant, 51 % des 

non-francophones, qui incluent majoritairement les anglophones, pensent pareillement, et 

j'ai vu des sondages à l'échelle du Canada qui montrent cette même tendance. Parfois, ce 

qu'on explique, c'est peut-être l'attachement à la personne qui occupe le siège de la reine, 

mais la monarchie, quand on leur pose la question, la majorité n'est pas nécessairement 

pour la maintenir. D'ailleurs, oui, c'est à la baisse, c'est 42 % qui appuient, au reste du 

Canada, le système de monarchie constitutionnelle. 

 

Mais la question n'est pas là, la question est vraiment sur l'opportunité d'une modification 

constitutionnelle. Donc, c'est un... Ceux qui connaissent les... La modification 

constitutionnelle, elle est bien compliquée, très, très compliquée. L'article 41a de la Loi 

constitutionnelle de 1982 exige que toute modification constitutionnelle modifiant la 

charge de reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur doit être 

autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l'assemblée 

législative de chaque province. Ce n'est pas une mince affaire, hein, M. le Président. Une 



modification constitutionnelle qui verrait l'abolition de la monarchie, du gouverneur 

général ou même du lieutenant-gouverneur devrait recueillir, et notez bien, l'assentiment 

de l'ensemble des provinces canadiennes d'un océan à l'autre, en plus du gouvernement 

fédéral. Ceux qui se souviennent des négociations constitutionnelles... Et je peux vous dire 

que j'étais impliquée, à l'époque de Meech, sur toute cette question, et je suivais ça très 

étroitement. Ça a été crève-coeur, finalement, en bout de ligne. Et on sait bien, et fort bien, 

qu'il s'agit d'un défi colossal. Et nonobstant cela, si, d'aventure, le Québec devait prendre 

l'initiative d'une ronde de négociations constitutionnelles, est-ce que, véritablement, l'enjeu 

numéro un dont nous souhaitons discuter, il s'agit d'une modification constitutionnelle? Je 

pense que poser la question, c'est y répondre. 

 

M. le Président, qu'est-ce qui irrite vraiment les Québécois, au-delà du débat sur le 

fondement de la monarchie et de sa continuation, moi, je pense que c'est la conduite, nous 

pensons, des titulaires de charge qui y sont rattachés. En l'occurrence, si nous débattons de 

cette motion aujourd'hui, c'est notamment en vertu de la démission de la gouverneure 

générale du Canada, Julie Payette, des suites d'un rapport explosif, accablant sur le climat 

de travail toxique qu'elle a instauré au sein de son bureau. Plusieurs se souviendront aussi 

des sommes détournées par l'ancienne lieutenant-gouverneur du Québec Lise Thibault et 

de la véritable saga judiciaire qui s'en est suivi. 

 

Ce que les Québécois veulent, désirent, c'est l'imputabilité, d'une part, et une conduite 

décente et honorable. En ce sens, nous croyons que de nombreux progrès pourraient être 

réalisés afin de s'assurer que les deniers publics qui sont confiés à ces institutions soient 

utilisés avec la plus grande parcimonie, comme l'ensemble des deniers publics confiés au 

gouvernement, puisqu'il s'agit de l'argent durement gagné par des Québécois et 

Québécoises. 

 

Le processus de nomination du gouverneur général est aussi un enjeu sur lequel le Québec 

mériterait de se faire entendre. La nomination est effectuée par la reine, sur 

recommandation personnelle du premier ministre du Canada. Mais outre cet état de fait, il 

y a de la latitude sur la façon de procéder. D'ailleurs, le gouvernement conservateur de 

Stephen Harper avait mis sur pied un comité neutre et indépendant chargé de formuler une 

recommandation au premier ministre, le Comité consultatif sur les nominations 

vice-royales. Le présent gouvernement, au moment de la nomination de Julie Payette, a 

préféré opter pour une autre approche, se réservant pleinement la nomination, le comité ne 

s'étant pas réuni depuis 2015. Le Québec ne devrait-il pas être formellement consulté lors 

d'une telle décision? Y a-t-il lieu de revoir et encadrer le processus de nomination? 



 

Il en va de même, et à juste titre, pour la nomination du lieutenant-gouverneur du Québec. 

L'usage veut que le gouvernement du Québec soit consulté avant la nomination d'un 

lieutenant-gouverneur qui s'effectue par le gouverneur général sur recommandation du 

premier ministre du Canada. Il nous apparaît qu'il serait temps de revoir cette façon de 

faire. Le gouvernement fédéral pourrait lier son pouvoir de nomination à un avis positif de 

la part du gouvernement du Québec ou encore le Québec pourrait soumettre une courte 

liste de candidats parmi lesquels le gouvernement fédéral devrait choisir. 

 

Donc, en conclusion, nous pensons que le moment n'est pas opportun. Nous comprenons 

que le débat est important, évidemment, ici, à l'Assemblée nationale, mais il y a des 

changements qui peuvent être apportés qui vont répondre aux préoccupations des 

Québécois et Québécoises. Merci, M. le Président. 

 

• (16 h 10) • 

 

Le Vice-Président (M. Picard) : Merci, Mme la députée. Je reconnais maintenant M. le 

député de Beauce-Sud. Vous disposez de neuf minutes. 

 

M. Samuel Poulin 

 

M. Poulin : Merci beaucoup, M. le Président. Je salue effectivement le chef du Parti 

québécois en Chambre... le chef du troisième groupe d'opposition, ma collègue, également, 

de l'opposition officielle et, bien sûr, mes collègues du gouvernement qui sont avec nous 

cet après-midi. 

 

Lors de la lecture de la motion, j'ai fait une introspection, et ça m'a permis de me rappeler 

pourquoi je suis venu en politique et pourquoi je souhaite faire de la politique malgré les 

années difficiles que nous vivons tous. Dans mon cas à moi, c'était beaucoup pour ma 

région, la Beauce, dont je suis le député depuis le 1er octobre, faire avancer ma région, 

faire progresser ma région, qui était mal-aimée des précédents gouvernements, dans les 

dernières années, beaucoup, évidemment, pour revaloriser également le rôle d'élu dans une 



société où tout va très, très vite, de démontrer que le rôle de député a encore sa place, est 

encore important et que c'est possible de pouvoir changer les choses et de faire bouger les 

choses. 

 

Mais, comme tout le monde ici, à l'Assemblée nationale, je ne pensais jamais vivre l'année 

2020 et encore moins l'année 2021 avec une pandémie mondiale qui nous amène à des 

défis incroyables, que ne serait-ce que pour nos petites et moyennes entreprises pour 

lesquelles on est à leur côté, que nous aidons, ne serait-ce aussi que pour nos jeunes. Et, au 

moment où on se parle, le ministre de l'Éducation est en point de presse, il y a quelques 

minutes, peut-être qu'il l'est encore, où il a présenté les bulletins des élèves au Québec, qui, 

somme toute, ne sont pas si pires qu'on pouvait penser, mais il faut envoyer un message fort 

à nos jeunes de ne pas lâcher. Et, évidemment, et j'aurais dû le dire en premier, notre réseau 

de la santé, qui, présentement, a des défis aussi très importants dans le cadre de la 

COVID-19. 

 

Malgré tout ça, on est réunis cet après-midi à l'Assemblée nationale pour parler du rôle du 

lieutenant-gouverneur du Québec. Et là, en m'en venant cet après-midi, je me suis demandé 

: C'est-u pour ça que tu es venu en politique? C'est-u vraiment pour ça que tu sièges ici, à 

l'Assemblée nationale? Et je n'enlève rien aux institutions qui sont très importantes, et je 

sais que notre collègue le député de Matane-Matapédia a à coeur les institutions. C'est un 

grand amateur de l'histoire politique, de l'histoire politique du monde, mais également de 

l'histoire politique du Québec. Alors, je sais qu'il respecte le tout énormément, mais on 

aurait pu trouver un autre moment pour pouvoir discuter du rôle du lieutenant-gouverneur 

du Québec et de la fonction de lieutenant-gouverneur parce que, comme mes collègues 

l'ont dit cet après-midi, ce n'est pas à l'endroit de M. Doyon, qui a un parcours formidable, 

qui met beaucoup de coeur également dans cette fonction-là, et qui, lui-même, nous disait, 

lorsqu'il a été nommé : Je veux faire les choses différemment. Puis il venait me voir, puis il 

me disait — je parle au passé parce qu'on se voit moins avec la pandémie : Là, là, je veux 

faire plus pour les jeunes, puis je veux changer les choses, puis je veux faire les choses 

différemment. Alors, je pense qu'on ne peut pas douter de la bonne foi de M. Doyon à 

travers tout ça. Mais, bon, cet après-midi on doit de s'en parler, malgré le fait qu'on pense 

qu'il y a d'autres priorités au Québec et qu'il y a d'autres enjeux beaucoup plus importants. 

 

Une autre raison pourquoi, également, on est venu en politique, puis je pense également 

que ça fait partie intégrante des raisons pourquoi le premier ministre du Québec a fondé la 

Coalition avenir Québec, c'est la place du Québec au Canada, mais également la place du 

Québec dans le monde. Et ces prises de position politique là qui sont aussi super, super 



importantes, ça renforce également le rôle de l'Assemblée nationale et le rôle que nous 

avons comme députés, et comme élus, et comme gouvernement du Québec. 

 

Il y a un seul gouvernement pour tous les Québécois, puis ce n'est pas le 

lieutenant-gouverneur, là, c'est le gouvernement du Québec puis c'est l'Assemblée 

nationale du Québec. Et ça, ça n'a jamais changé. Le Parti québécois a été au pouvoir à 

quelques moments dans notre histoire. Il n'a pas touché au rôle du lieutenant-gouverneur 

du Québec. Pourquoi? Parce qu'il croyait que le rôle du gouvernement, le rôle du 

gouvernement était le plus important, et que le rôle de premier ministre était le rôle le plus 

important. 

 

D'ailleurs, selon la loi constitutionnelle canadienne, le lieutenant-gouverneur de chaque 

province, on le sait, est nommé par le gouverneur général du Canada, qui représente, donc, 

la royauté sur le territoire canadien. Ça n'enlève rien au gouvernement du Québec. Ça 

n'enlève rien au gouvernement québécois, et à ses priorités, et à sa légitimité de pouvoir 

gouverner. Et également, au moment de la création de ce poste, ça avait été décrié à 

l'époque. On s'étonnait même de l'implication monarchique lors des vagues républicaines 

et libérales qui déferlaient sur l'Europe à l'époque. Et la fonction qu'on peut qualifier, oui, 

de mal-aimée a été reconnue par les deux composantes du Parlement de Québec, 

l'Assemblée nationale étant l'autre. 

 

Quand nos collègues de l'opposition nous proposent dans leur motion d'affirmer sans 

équivoque que l'Assemblée nationale est seule dépositaire de l'expression démocratique du 

peuple québécois, on est entièrement d'accord. On est d'accord avec eux sur la réalité de la 

politique québécoise, soit que l'Assemblée nationale est la seule entité dudit Parlement à 

exercer aussi ce pouvoir politique concret. Je pense que la pandémie nous a démontré 

également que l'Assemblée nationale avait toute sa place. 

 

Le lieutenant-gouverneur, on le sait, est relié à un rôle plus protocolaire, une présence aux 

assermentations, les sanctions des projets de loi québécois, sans jamais imposer son droit 

de veto, d'ailleurs. Et, malgré cela, dans la loi, le lieutenant-gouverneur est un représentant 

québécois officiel. 

 

Si on voulait abolir ce poste, qui, je le rappelle, n'est pas une priorité, on a bien d'autres 



choses à faire, sur le plan légal, le pouvoir québécois est essentiellement un pouvoir de 

pression sur le gouvernement fédéral, qui est celui qui détient officiellement la compétence 

d'abolir la fonction de gouverneur général. 

 

Et je vais citer un article, l'article 41 de la Loi constitutionnelle de 1982 : «Toute 

modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait par 

proclamation du [gouvernement fédéral] sous le grand sceau du Canada, autorisée par des 

résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l'assemblée législative de chaque 

province...» Alors, je pense que ça vient clairement indiquer les pouvoirs qui sont conférés 

au gouvernement fédéral en ce sens-là. 

 

Et la volonté, également, québécoise, elle est là, de voir la fonction de 

lieutenant-gouverneur être abolie. Même si elle est partagée, on le sait, par 74 % de la 

population, elle ne peut être exprimée que par notre gouvernement que sous la forme de 

pression du gouvernement canadien. Entre nous, on va se le dire, on n'est pas 

particulièrement attachés à ce symbole-là et on partage également la position de la majorité 

des Québécois. Et ce rôle-là appartient donc davantage, on le sait, à cette monarchie 

canadienne. 

 

Maintenant, le travail qu'il nous reste à faire, on le sait, présentement, il y a énormément de 

boulot à accomplir au gouvernement du Québec, bien, c'est de continuer à faire nos 

revendications auprès du gouvernement fédéral. Mais on doit aussi les faire pas juste sur 

cette fonction-là de lieutenant-gouverneur, et, comme le disait mon collègue le député de 

Bourget, peut-être un jour député d'une autre circonscription, mais c'est le député de 

Bourget, qu'est-ce que vous venez parler cet après-midi, bien, j'aurais aimé parler de plus 

de place du Québec à l'intérieur du Canada, de rapatrier nos pouvoirs, entre autres en 

culture, en langue, en immigration, d'avoir les budgets nécessaires en santé, et Dieu sait 

qu'on en a besoin pour ces mois-ci mais également pour les prochaines années, de rapatrier 

également tout ce que l'on peut souhaiter en termes d'investissements qui sont positifs pour 

le Québec. 

 

Alors, on a beaucoup de travail à faire avec le gouvernement fédéral au cours des 

prochaines semaines, des prochains jours, des prochains mois, et celui de 

lieutenant-gouverneur n'en fera pas partie, M. le Président, parce qu'on a des priorités qui 

sont beaucoup plus importantes. On a un agenda législatif costaud ici, à l'Assemblée 



nationale, endroit où on décide ce qui se passe au Québec, un agenda législatif qui, 

d'ailleurs, prend en compte pas seulement des idées de la Coalition avenir Québec, mais les 

idées également du Parti libéral, du Parti québécois, de Québec solidaire, et cet espace-là, il 

est important à préserver. Et la bataille que nous devons mener, et c'est celle, je pense, 

pourquoi plusieurs de mes collègues sont venus en politique, c'est de changer les choses 

dans le quotidien des Québécois. Et, comme élus, et le mandat qu'on a reçu, c'est de rester 

le plus proche possible du quotidien des Québécois, et c'est exactement ce qu'on s'engage à 

faire non seulement au cours des prochaines semaines, des prochains mois et des 

prochaines années. 

 

Alors, je vous remercie, M. le Président. Et je vous souhaite un très bel après-midi. Au 

plaisir d'échanger sur d'autres sujets ensemble. Merci. 

 

Le Vice-Président (M. Picard) : Merci, M. le député de Beauce-Sud. Avant de céder la 

parole au chef du troisième groupe d'opposition pour sa réplique, j'aimerais... Est-ce que 

vous pourriez nous indiquer vos indications sur les deux propositions d'amendements? 

 

M. Bérubé : Nous sommes d'accord avec l'amendement du député de Jean-Lesage, de 

Québec solidaire, et nous sommes en désaccord, et fortement en désaccord avec les 

amendements de la Coalition avenir Québec. C'est une question de dignité, rendu là, M. le 

Président. 

 

• (16 h 20) • 

 

Le Vice-Président (M. Picard) : Allez-y pour 10 minutes de réplique. 

 

M. Pascal Bérubé (réplique) 

 

M. Bérubé : M. le Président, aujourd'hui, cette motion, elle ne porte pas sur le 

lieutenant-gouverneur, elle porte sur le lien avec la monarchie britannique. Et force est de 

constater que la Coalition avenir Québec va voter exactement comme le Parti libéral du 

Québec, avec les mêmes arguments. Ce n'est jamais le bon moment, il y a plus important, 



on est capables de faire des choses quand même. Il y a même un député qui nous a parlé des 

armoiries du lieutenant-gouverneur, c'est magnifique, qui est un homme affable. 

 

Écoutez, la monarchie britannique, c'est un pouvoir archaïque et colonial, conquis par les 

armes. Et, s'il faut célébrer l'histoire, comme l'a dit un député tout à l'heure, bien, je ne sais 

pas s'il viendra célébrer la bataille des plaines d'Abraham, célébrer la défaite. Je le vois 

hocher de la tête. Moi, j'ai de la fierté, M. le Président. Et, comme le disait Pierre Falardeau, 

on va toujours trop loin pour ceux qui ne vont nulle part. 

 

Dans tous les pays du monde, on se pose des questions sur l'histoire, sur les fondements de 

notre démocratie. Et moi, de devoir prêter serment à une reine qui tire son pouvoir du droit 

divin, qui est à la tête de l'Église anglicane, je ne trouve pas ça normal. Et chaque moment 

est important pour le rappeler. 

 

Et, si on accepte, comme c'est le cas de la Coalition avenir Québec, de voter exactement 

comme les libéraux, pour les mêmes raisons, bien, on n'est pas des nationalistes, on a 

capitulé, on est rentré dans le système, on est Canadiens, on assume notre fédéralisme. 

Alors, aujourd'hui sera le jour où le nationalisme de la CAQ mourra, parce qu'hier, c'était 

Dawson, aujourd'hui, c'est la monarchie, demain, ce sera la langue. D'ailleurs, la ministre 

l'a dit tout à l'heure : Les anglophones n'ont rien à craindre de ce qu'on va proposer en 

matière linguistique. C'est rassurant. 

 

Le Parti québécois n'a jamais été monarchiste, pour des raisons évidentes : le pouvoir 

appartient au peuple, et puis on plaide pour le peuple. De vouloir s'illustrer à l'intérieur du 

Canada, ça appartient au gouvernement, mais on n'est pas obligé de garder la monarchie. 

Ça va être difficile. La vie est difficile. Est-ce qu'on devrait tolérer un anachronisme aussi 

lourd de conséquences que la monarchie parce que c'est difficile? Moi, je demande du 

volontarisme, je demande des convictions. Pas de nationalisme l'autre bord. Moi, je n'en 

vois pas. C'est un dossier après les autres. 

 

Ça a été une fantastique instrumentalisation politique, ça, cette autoproclamation du 

nationalisme, et ça se dégonfle. Et si vous saviez comment qu'il y a des députés mal à l'aise 

dans ce caucus, M. le Président, du personnel politique qui nous écrivent, depuis tout à 

l'heure, connus assez, disons, qui n'en reviennent pas de la position qu'ils ont prise dans 



leur caucus! Ça va laisser des traces. 

 

On avait l'occasion d'avoir une motion qui donnait une posture au gouvernement pour dire 

: Nous, la monarchie, ça ne compte pas. Bien non, c'est bien plus important de présider le 

Conseil de la fédération. Même Jean Charest ne faisait pas ça. Nos liens avec le Canada... 

On respecte un homme ou une femme qui se tient debout pour des convictions. Les gens 

qui se disent pour la fin du lien avec la monarchie, c'est essentiellement pour des raisons 

modernes. On n'a pas besoin de ça. Que la personne soit totalement agréable ou qu'elle soit 

de la nature de la gouverneure générale qui vient de quitter, ça ne change rien, c'est la 

même institution. Il n'est pas normal que nous prêtions allégeance à une reine étrangère qui 

n'habite pas ce pays et qui est à la tête de l'Église anglicane. Ce n'est pas normal. On 

accepte qu'elle soit la chef de l'État. Puis pourquoi on ne fait rien? Parce que c'est 

compliqué. Ce n'est pas mon peuple qui est comme ça. On est capables d'envoyer un 

message. Tout est compliqué. Puis quand j'entends les députés dire : Ah! on aurait pu parler 

d'autre chose. On pourrait tourner aussi des vidéos dans nos salons où on fait des loisirs 

pendant la pandémie pour montrer comment que c'est important. Ça a déjà été fait. Il y a 

des endroits pour discuter d'enjeux fondamentaux sur la politique qui gouverne ce pays. Et 

le régime britannique, là, oui, il a des impacts. Alors, c'est une question importante, vous 

vous présentez ou pas, mais nous, on va en débattre ici puis on va voter tout à l'heure. Et 

soyez assurés que vous allez porter longtemps votre vote. Vous pouvez compter sur moi. 

 

Je n'en reviens pas, M. le Président, des arguments que j'ai entendus. J'aurais pu me fermer 

les yeux, là, et j'aurais été incapable de distinguer de quel côté de la Chambre ça provenait, 

les arguments, incapable. Mais manifestement l'aile fédéraliste de cette formation politique 

a pris le dessus depuis un bout de temps. Qu'ils l'assument. Mais il y a des moments, dans 

l'histoire, où on peut se tenir debout. 

 

On voulait offrir au gouvernement une posture pour dire : Ça n'a pas d'allure. Et là, en plus, 

c'est renier un engagement qu'ils ont pris autrefois. Alors, ça vaut quoi, ces plans-là, le plan 

nationaliste? D'avoir fait travailler Claire Samson, qui a fait un travail avec tout son coeur? 

Qui nous a présenté, même à nous... Merci, Claire, pour ton travail, mais on n'en aura pas 

besoin, on va diriger différemment... 

 

Le Vice-Président (M. Picard) : ... 

 



M. Bérubé : La députée d'Iberville. Alors, le plan de la députée d'Iberville, je l'ai relu, mais 

voilà où on en est. Alors, c'est navrant, mais nous, on va continuer d'avoir de la fierté quand 

ça compte. C'est important, ces enjeux-là. On n'en a pas souvent, des motions du mercredi, 

on n'en a pas souvent, des questions puis des motions, mais on a d'autres tribunes aussi. On 

a des conférences de presse, on a des motions. 

 

Mais aujourd'hui il y a une raison pour laquelle on la fait. Plus personne ne peut se défiler, 

là, il y a un vote, il va être inscrit pour toujours dans les annales parlementaires. Alors, ceux 

qui ont envie de se pousser pour ne pas voter, faites-le maintenant, parce que vous allez être 

inscrits dans une motion qui consacre le lien que la CAQ est prête à maintenir avec la 

monarchie britannique. Un sursaut de fierté ne serait pas prématuré. Ce n'est pas rien. Vous 

pouvez aimer ça, la monarchie, sur Netflix, il y a deux séries magnifiques de fiction, mais 

là c'est la réalité. La Barbade est en train de nous faire la leçon. Ils vont le faire, eux autres, 

ils trouvent que c'est archaïque comme institution. 

 

Puis on paie cher, en plus. L'argent qu'on sauverait avec ça, là, le 65 millions, là, on le 

mettrait dans l'éducation. Ça ne réglerait pas toutes les questions en éducation, disons, mais 

ça aiderait. D'ailleurs, toute aide qui peut être apportée présentement au ministre de 

l'Éducation est certainement appréciée. D'ailleurs, si c'était tant que ça une priorité, 

l'éducation, j'ai l'impression qu'on ne le laisserait pas là. Mais bon, c'est comme ça. 

 

M. le Président, la politique ce n'est pas que des enjeux à courte vue. Ce n'est pas que des 

enjeux alimentaires. Il y a des moments, il faut se questionner sur nos institutions. 

D'ailleurs, on l'a fait, dans cette législation. Quand on a parlé de mode de scrutin 

proportionnel, est-ce que c'était du gaspillage de temps, ça? Le gouvernement ne voulait 

pas plus en parler, surtout parce qu'ils ne voulaient pas le faire, puis ils ne le feront pas, 

parce qu'on aurait dû voter à la prochaine élection, mais ils ont dit : Non, nous, on pense 

faire deux mandats, ça va bien, le système nous va bien, tu sais, c'est ça, la raison. Alors, ça, 

c'est un enjeu de démocratie, puis ça ne marche pas. Un enjeu de démocratie, c'est aussi de 

donner accès aux documents, mais ils ne le font pas non plus. Il y en a plein. 

 

Alors, sur la monarchie, là, Parti libéral du Québec puis Coalition avenir Québec, c'est la 

même affaire. Puis évidemment qu'ils vont tous voter ensemble, parce qu'il y en a qui se 

disent : Bien là, j'ai été élu député, quand même, là, je ne suis pas pour briser ça, là, tu sais, 

d'un coup j'ai une promotion plus tard, tu sais, pour ne pas sortir du rang. On en connaît. 



 

Question de fierté, M. le Président, question de fierté. Moi, là, ça me touche, ces enjeux-là. 

Si on avait la même vigueur qu'on a eue sur la laïcité qu'on l'a pour une sorte de laïcité 

politique, de sortir la monarchie de notre vie collective, il me semble qu'on serait moderne. 

Ce n'est pas un débat dépassé. Il n'y a pas plus de rois et de reines dans le monde. Il y a plus 

de démocratie. Et ça, c'est important. 

 

M. le Président, je vais réécouter les discours des collègues, de l'autre côté, mais il y a des 

choses incroyables qui ont été dites, et je veux m'assurer d'une chose. Quand le 

gouvernement va se dire nationaliste, je vais demander qu'il valide avec un tiers crédible et 

indépendant. Je ne veux plus entendre ça. Ça fait trop de tests qui ont été passés. Peut-être 

ça leur sied bien, peut-être qu'ils ont accepté de faire ça, ils l'assument, mais nous, on va 

assumer d'être ce qu'on est quoiqu'il arrive. C'est une question de fierté, et c'est ce qui me 

fait tenir encore debout à cette Assemblée nationale, M. le Président, envers et contre tous. 

Mais pas contre tous, parce que 75 % de la population du Québec nous suit là-dessus. Ils 

savent qu'ils peuvent compter sur le Parti québécois sur cet enjeu-là. Alors, je dis au 

gouvernement de la Coalition avenir Québec : Quelle déception! Quelle déception! Ce sera 

le mot de la fin. Nationaliste? Pas sûr de ça. Merci. 

 

Le Vice-Président (M. Picard) : Merci, M. le chef du troisième groupe d'opposition. 

 

Le débat est maintenant terminé. Conformément au règlement, je dois d'abord mettre aux 

voix la motion d'amendement présentée par M. le député de Jean-Lesage, avant de 

procéder au vote sur la motion principale. 

 

Je constate que l'un des groupes parlementaires n'est pas représenté pour la mise aux voix, 

donc je suspends les travaux pour un maximum de temps de 10 minutes. 

 

(Suspension de la séance à 16 h 30) 

 

(Reprise à 16 h 33) 

 



Le Vice-Président (M. Picard) : Je vous fais la lecture de ces deux motions. 

 

La motion principale de M. le chef du troisième groupe d'opposition se lit comme suit : 

 

«Que l'Assemblée nationale affirme sans équivoque qu'elle est seule dépositaire de 

l'expression démocratique du peuple québécois; 

 

«Que l'Assemblée nationale réitère que la fonction de lieutenant-gouverneur est 

essentiellement symbolique et héritée du passé colonial du Québec et du Canada; 

 

«Qu'elle rappelle l'engagement du gouvernement caquiste de supprimer la fonction de 

lieutenant-gouverneur "lorsque le contexte le permettra"; 

 

«Qu'elle souligne que 74 % des Québécois et des Québécoises souhaitent l'abolition de la 

monarchie au Québec; 

 

«Qu'elle prenne acte de la récente démission de la dernière gouverneure générale du 

Canada, à la suite d'un rapport confirmant un climat de travail toxique, ainsi que de la 

décision de la Barbade de s'affranchir de la monarchie britannique d'ici le 30 novembre 

prochain; 

 

«Qu'elle exige du gouvernement du Canada le remboursement au gouvernement du 

Québec de la part des dépenses associées à la fonction de gouverneur général payée par les 

contribuables québécois; 

 

«Que l'Assemblée nationale convienne d'abolir la fonction le lieutenant-gouverneur, de 

même que tous les autres symboles de la monarchie britannique au Québec.» 

 

La motion d'amendement de M. le député de Jean-Lesage se lit comme suit : Ajouter, à la 



fin du septième paragraphe, les mots suivants : «notamment l'obligation pour les député-es 

de prêter le serment d'allégeance». 

 

Mise aux voix de l'amendement 

 

Je mets d'abord aux voix la motion d'amendement de M. le député de Jean-Lesage que je 

viens tout juste de lire. En application de l'ordre spécial, j'inviterais les leaders 

parlementaires le vote de leurs groupes sur cette motion. Mme la députée de 

Rouyn-Noranda—Témiscamingue? 

 

Mme Lessard-Therrien : Pour. 

 

Le Vice-Président (M. Picard) : M. le leader adjoint du gouvernement? 

 

M. Schneeberger : Contre. 

 

Le Vice-Président (M. Picard) : M. le leader de l'opposition officielle? 

 

M. Fortin : Pour. 

 

Le Vice-Président (M. Picard) : M. le leader du troisième groupe d'opposition? 

 

M. Ouellet : Pour. 

 

Le Vice-Président (M. Picard) : Je vous remercie. En conséquence, la motion 

d'amendement est adoptée est rejetée. 

 



Mise aux voix de la motion 

 

Je mets maintenant aux voix la motion principale de M. le chef du troisième groupe 

d'opposition, qui se lit comme suit : 

 

«Que l'Assemblée nationale affirme sans équivoque qu'elle est seule dépositaire de 

l'expression démocratique du peuple québécois; 

 

«Que l'Assemblée nationale réitère [...] la fonction de lieutenant-gouverneur est 

essentiellement symbolique et héritée du passé colonial du Québec et du Canada; 

 

«Qu'elle rappelle l'engagement du gouvernement caquiste de supprimer la fonction 

de lieutenant-gouverneur "lorsque le contexte le permettra"; 

 

«Qu'elle souligne que 74 % des Québécois et des Québécoises souhaitent l'abolition 

de la monarchie au Québec; 

 

«Qu'elle prenne acte de la récente démission de la dernière gouverneure générale du 

Canada, à la suite d'un rapport confirmant un climat de travail toxique, ainsi que [...] 

la décision de la Barbade de s'affranchir de la monarchie britannique d'ici le 30 

novembre prochain; 

 

«Qu'elle exige du gouvernement du Canada le remboursement au gouvernement du 

Québec de la part des dépenses associées à la fonction de gouverneur général payée 

par les contribuables québécois; 

 

«Que l'Assemblée nationale convienne d'abolir la fonction de lieutenant-gouverneur, 

de même que tous les autres symboles de la monarchie britannique au Québec.» 

 



En application de l'ordre spécial, j'inviterais les leaders parlementaires à m'indiquer le vote 

de leurs groupes sur cette motion. M. le leader du troisième groupe d'opposition? 

 

M. Ouellet : Pour. 

 

Le Vice-Président (M. Picard) : M. le leader adjoint du gouvernement? 

 

M. Schneeberger : Contre. 

 

Le Vice-Président (M. Picard) : M. le leader de l'opposition officielle? 

 

M. Fortin : Contre. 

 

Le Vice-Président (M. Picard) : Mme la députée de Rouyn-Noranda—Témiscamingue? 

 

Mme Lessard-Therrien : Pour. 

 

Le Vice-Président (M. Picard) : Je vous remercie. La motion est rejetée. 

 

Je suspends les travaux pour permettre la désinfection durant quelques instants, tout 

simplement. Merci. 

(Suspension de la séance à 16 h 37) 

(Reprise à 16 h 40) 

___________________________________________________________________ 

P.S. Ce qui est en caractère gras dans cette version du document, ne figure pas sur le 

document original de l’Assemblé nationale du Québec. Il a été ajouté, par la suite, 

pour faciliter la lecture complète du document de 52 pages. 


