
 

 

Motion présentée à l’Assemblée nationale du Québec, le mercredi 10 

février 2021, par Monsieur Pascal Bérubé, député du Parti Québécois. 

 

«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.» 



 

 

___________________________________________________________ 

 

Voici le résultat du vote du 10 février 2021:  

 

M. Martin Ouellet, député de René-Lévesque, du Parti Québécois : Pour. 

  

M. Sébastien Schneeberger, député Drummond-Bois-Franc, de la 

Coalition avenir Québec : Contre. 

  

M. André  Fortin, député de Pontiac, du Parti Libéral du Québec : 

Contre. 

 

Mme Émilise Lessard-Therrien, députée de Round-Noranda-

Témiscamingue, de Québec Solidaire : Pour. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Ainsi, la motion de M. Pascal Bérubé, député du Parti Québécois, est 

rejetée en date du 10 février 2021.  

 

 

 

 

Vous pouvez trouver l’information sur la motion déposée le 10 février 

2021 par Monsieur Pascal Bérubé, député de Matane-Témiscouata du 

Parti Québécois (en vidéo et en écrit) et le débat en Chambre (en écrit) 

sur le site internet de l’Assemblée nationale du Québec ou, en version 

condensée, sur  https://article47-2.ca. 


