René Lévesque, 1922 - 1987

Le texte qui suit est repris du livre Robert Lévesque et son époque 1642 - 1699, par l'auteur Ulric
Lévesque, p. 120-121. Le livre a été lancé à l'occasion du Rassemblement Lévesque 1999.
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René* Lévesque nait à Campbellton1, N.-B., le 24 aout 1922, de Dominique
Lévesque, avocat, et de Diane Dionne de New Carlisle, en Gaspésie. Il est l'ainé
d'une famille de quatre enfants. Après ses études primaires dans sa paroisse
natale et ses études classiques au Séminaire de Gaspé et au collège SaintCharles-Garnier à Québec, il entre à la Faculté de droit de l'Université Laval. Il
abandonne ses études de droit en 1943. Entretemps, son père décède le 18
juin 1937, la famille déménage à Québec en 1938 et sa mère se remarie avec
Albert Pelletier, avocat, en 1939.
Il débute à la radio comme annonceur et rédacteur de nouvelles pour CHNC de New Carlisle. Il
travaille comme annonceur suppléant à CHRC en 1941-1942, puis à CBV à Québec. En 19441945, il est agent de liaison et correspondant de guerre pour les forces américaines en Europe.
De 1945 à 1951, il est employé du Service international de Radio-Canada à Montréal,
correspondant de guerre en Corée en 1952 et chef du service des reportages radiotélévisés de
Radio-Canada de 1952 à 1956.
Il acquiert une grande notoriété avec l'émission télévisée Point de Mire qu'il anime à titre de
pigiste de 1956 à 1959. Sa popularité le fait remarquer par l'équipe libérale « du tonnerre » de
Jean Lesage qui le recrute. René Lévesque réussit de justesse à se faire élire dans le comté de
Laurier en 1960 avec 129 voix de majorité.
Ministre des Ressources hydrauliques et des Travaux publics en 1960-1961 puis des Richesses
naturelles de 1961 à 1966, il mène le combat pour la nationalisation de l'électricité qui fait
l'objet de la campagne électorale de 1962 où il se fait réélire. Ministre de la Famille et du Bienêtre social en 1965-1966, il est réélu à l'élection générale du 5 juin 1966 remportée par l'Union
nationale de Daniel Johnson père.
Le 4 octobre 1967, il quitte les rangs du Parti libéral du Québec et fonde le Mouvement
souveraineté-association le 18 novembre de la même année. Le MSA fusionne avec le
Ralliement national de Gilles Grégoire pour devenir le Parti québécois dont il occupe la
présidence de 1968 à 1985.
Après deux tentatives infructueuses, il est élu dans le comté de Taillon le 15 novembre 1976. Le
Parti québécois prend le pouvoir avec 41,4% des voix et 71 députés. René Lévesque devient
premier ministre du Québec. Après avoir fait adopter la Charte de la langue française (loi 101), il
perd le référendum du 20 mai 1980. Le 13 avril 1981, le PQ est reporté au pouvoir avec 49,2%
des voix et 80 députés. Le 5 novembre 1981, lors de l'épisode appelé la Nuit des longs couteaux,
le fédéral et les neuf provinces anglophones s'entendent pour rapatrier la constitution
canadienne malgré l'absence du Québec.
La crise éclate alors au sein de son Parti entre l'aile modérée qu'il incarne et qui accepte le pari
du « beau risque » avec l'élection des conservateurs fédéraux de Brian Mulroney, et l'aile plus

radicale qui veut que le PQ continue à mettre l'accent sur l'accession à la souveraineté. Le 20
juin 1985, René Lévesque démissionne de la présidence du PQ et, le 3 octobre, il quitte le poste
de premier ministre du Québec.
Après avoir publié en 1986 Attendez que je me rappelle, il commence à animer à CKAC l'émission
Point de vue sur l'actualité le 31 aout 1987. Le 1er novembre, il est terrassé par une crise
cardiaque. Il est inhumé au cimetière Saint-Michel-de-Sillery le 5 novembre 1987.
Le 13 mai 1947, René Lévesque a épousé en premières noces à Québec, dans la paroisse SaintCoeur-de-Marie, Louise L'Heureux, fille d'Eugène L'Heureux et de Jeannette Magnan. En
secondes noces, au palais de Justice de Montréal le 12 avril 1978, il épouse Corinne Côté,
secrétaire, fille de Roméo Côté et d'Irma Tremblay. René Lévesque a eu deux fils et une fille de
son mariage avec Louise L'Heureux.
*René [9] est le fils de Dominique [8], Zacharie [7], Dominique [6], Zacharie [5], Dominique [4],
Dominique [3], François-Robert [2] et Robert [1] Lévesque.
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