LA DÉMOCRATIE : ATTENTION FRAGILE!
COMMENT FAIRE CAMPAGNE SANS FACEBOOK ?

De tout temps, les partis souhaitent se faire
entendre auprès des électeurs dans le but de les
convaincre de voter pour eux. À la fin du XIXe siècle,
ils ont recours principalement aux journaux qui, pour
la plupart, ont leur propre allégeance. Tant qu’à être
chauvin, voici un exemple de mon coin de pays.
Félix-Gabriel Marchand1, libéral notoire, cofonde
le 1er juin 1860 le journal Le Franco-Canadien, et
quelques années plus tard, le journal Le Canada
français, encore publié chaque semaine. Ces deux
journaux étaient des organes libéraux de la région
de Saint-Jean.
Les « assemblées contradictoires » que l’Office
québécois de la langue française préfère nommer
« réunion électorale contradictoire » sont aussi à la
mode. Ces dernières consistent à confronter des
candidats – ou leurs représentants – de couleurs
politiques différentes dans une forme de débat plus
ou moins structuré devant des partisans souvent
très animés. Ces joutes oratoires enflammées
avaient lieu dans des lieux publics tels que sur le
perron de l’église ou au magasin général.
Les fidèles des Belles histoires des pays d’en
haut se souviendront du père Ovide. Tout candidat
souhaite avoir un « rapporteur officiel » dans chaque
village ou quartier pour savoir ce qui s’y passe, mais
aussi pour y avoir un « porte-parole ». Lors de mes
recherches d’objets auprès d’ex-parlementaires,
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d’antiquaires et de collectionneurs pour mon
Musée virtuel d’histoire politique du Québec, j’ai
mis la main sur une série de fiches du Parti libéral
du Québec. Elles ont été produites pour l’élection
de 1960 et chacune d’elles était expédiée par la
poste quotidiennement à leurs « poteaux » dans
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Étant né après l’invention de l’Internet,
mais avant celle de Facebook (il ne faut
quand même pas trop exagérer), je me suis
souvent demandé comment on pouvait faire
campagne sans télévision, sans Facebook.
Quand on sait que la denrée la plus rare en
élection est le temps, je trouve admirable
Dave Turcotte
que les partis politiques aient réussi,
sans les moyens technologiques d’aujourd’hui, à
faire connaitre leur chef, leur programme et leurs
candidats.
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Série de fiches argumentatives produites par le Parti libéral
du Québec pour l’élection québécoise de 1960.

chacune des municipalités. Elles sont en quelque
sorte l’ancêtre des « lignes du jour » que tous les
partis envoient aux candidats et organisateurs par
télécopieur puis par courriel.
Au milieu du XXe siècle, les partis politiques prennent
davantage d’importance. Selon Nadeau et Bastien,
ils sont les « lieux de débats sur les grands enjeux, ils
servaient aussi d’incubateurs propices à l’éclosion
de nouvelles idées et d’initiatives politiques. Une
très forte proportion des citoyens s’identifiait à
l’un des partis en compétition et éprouvaient un
degré élevé de confiance à l’égard des institutions
politiques. L’organisation des campagnes électorales
était très décentralisée vers les circonscriptions et
elle requérait peu de préparation. »2

1

Félix-Gabriel Marchand fut député libéral de Saint-Jean de 1867 à 1900. Il fut orateur de l’Assemblée législative du Québec de 1887 à
1892 et le 11e premier ministre du Québec de 1897 jusqu’à sa mort en 1900. Il est le premier premier ministre du Québec à décéder
en fonction.

2

GINGRAS, Anne-Marie. La communication politique. État des savoirs, enjeux et perspectives. Presses de l’Université du Québec.
Sainte-Foy, Québec. 2003 [p.169].

LE TEMPS DE PAROLE

QUÉBEC, ÉTÉ 2021

LA DÉMOCRATIE : ATTENTION FRAGILE!
La radio – puis la télévision – est de plus en plus
utilisée comme véhicule pour rejoindre plus
facilement la masse. Les partis centralisent leurs
messages. Les médias s’intéressent davantage aux
chefs ainsi qu’aux anecdotes de campagne. Les
leaders doivent réagir sur tout à chaud.
L’arrivée d'Internet et des réseaux sociaux amplifient
l’instantanéité. Cependant, les candidats retrouvent
un peu plus leur temps de parole. Chacun peut se
faire entendre directement par ses électeurs sans
le filtre des médias. Le message est de plus en plus
fragmenté pour rejoindre les intérêts particuliers des
électeurs ciblés en fonction de sondages et d’analyses sociodémographiques.
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À quoi ressemblerait la page Facebook de
Pierre-Joseph-Olivier Chauveau3 ou le compte Twitter
d’Honoré Mercier4? C’est une bonne question. Il est
évident que la façon de faire les élections a bien
changé, mais le principe demeure le même. Du
moins, il devrait l’être toujours : réussir à informer
le mieux possible les citoyens de nos idées, de
nos projets et de nos aspirations dans le but d'en
convaincre le plus grand nombre possible. À l’heure
où un simple gazouillis peut faire ou défaire toute une
campagne, je crois que nous devrions nous souvenir
qu’une information fiable et argumentée est la clé
d’une saine démocratie.

Exemplaire du quotidien Le Fax du Parti, numéro 48, du
jeudi 8 septembre 1994. Ce bulletin était publié et distribué
tous les jours, par télécopieur, à tous les organisateurs et
candidats du Parti québécois lors de l’élection de 1994.

L’Union nationale de Maurice Duplessis introduit les
principes du marketing à la politique québécoise. La
communication se professionnalise. C’est l’apparition
des produits dérivés à l’effigie du « cheuf » et de
ses lieutenants : cartons d’allumettes, briquets,
statuettes, fanions, macarons, disques, tout y passe.
Cette pratique était déjà courante aux États-Unis
notamment pour les élections présidentielles.

Vous pouvez visiter le Musée virtuel d’histoire
politique du Québec
au https://www.politiquequebec.com/ et
suivre sa page Facebook
au https://www.facebook.com/mvhpq

n Dave Turcotte
Député de Saint-Jean (2008 à 2018)

3

Pierre-Joseph-Olivier Chauveau fut député de Québec de 1844 à 1855 puis de 1867 à 1873. Il fut le premier premier ministre de
l’histoire du Québec de 1867 jusqu’à sa démission en 1873.

4

Honoré Mercier fut député de Saint-Hyacinthe de 1879 à 1890 puis député de Bonaventure de 1890 jusqu’à sa mort en 1894. Il fut le
9 e premier ministre du Québec de 1887 jusqu’à sa destitution en 1891.
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ABÉCÉDAIRE

L

' ÉQUIPE a eu l'idée de créer

un abécédaire nourrit par les
réflexions des membres du
Cercle des ex-parlementaires de
l’Assemblée nationale. Sérieuse,
humoristique, sarcastique, toutes et tous sont
invités à nous faire parvenir, en 50 mots, la
définition d'un élément relié à la démocratie.
Cette nouvelle rubrique sera une façon
d'illustrer la préoccupation des membres du
Cercle pour la démocratie.

coercition. L’éducation libère les citoyens de leur
vulnérabilité face à la désinformation. Elle les rend
plus aptes à exercer un jugement éclairé. Elle
permet aussi de développer une vigilance à long
terme pour maintenir cette démocratie si vite
refoulée. Le chacun pour soi est instinctif. Pour qu’il
y en ait plus pour tous, il faut qu’il y en ait assez
pour chacun. L’égalité des chances permet la justice
sociale qui, elle-même, permet la paix sociale. Mais
souvent, c’est un long chemin sur une petite planète
aux égos surdimensionnés.
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n Diane Lamarre
Députée de Taillon (2014-2018)
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Le Québec est un état de droit qui
repose sur un principe fondamental
qui veut que tous soient soumis à la
loi, incluant nos gouvernements. Ce
principe assure la démocratie et le respect de nos
valeurs et libertés fondamentales. Ainsi, la primauté
du droit s’oppose aux dictatures et à l’anarchie.
La primauté du droit n’a de sens véritable que dans
la mesure où les justiciables disposent de recours
adéquats pour forcer le respect des règles de droit.
C’est le rôle essentiel de notre système de justice,
composé de juges indépendants et impartiaux.
n Gilles Ouimet
Député de Fabre (2012-2015)

HIP
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La démocratie se construit à petits
pas. Elle peut aussi reculer. Elle
avance, avant tout, dans une société
qui investit dans l’éducation, tout en
établissant des mesures de justice et d’équité. Des
mesures qu’elle saura adopter législativement, et
surtout, faire respecter par adhésion plus que par

Pour certains, il est le préfet
de discipline assurant la
coordination des députés de
son parti tant au Parlement
qu’en circonscription. Pour d’autres, il est le « G.O. »
en veillant au bonheur de ses troupes. À l’instar du
sport, il est ni plus ni moins l’« entraineur » de son
équipe.
n Dave Turcotte
Député de Saint-Jean (2008-2018)
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EX-PARLEMENTAIRES EN ACTION
BENOIT LAPRISE
PUBLIE
Benoit Laprise a pris la plume afin
de publier un ouvrage biographique.
Originaire du Lac-Saint-Jean, il a lancé
Au cœur de mon milieu. L'ouvrage
de 355 pages retrace les racines et
le parcours de celui qui fut maire de
Saint-Félicien entre 1983 et 1994 et député provincial de
Roberval entre 1994 et 2003.

MICHEL MORIN
TOUJOURS FASCINÉ
PAR L’HISTOIRE
Michel Morin, fait rayonner l’histoire
en devenant président de la revue
Empreintes, une revue d’histoire de
la Mauricie et du Centre-du-Québec.

PAS DE PAUSE POUR
CAROLE THÉBERGE
Toujours volontaire à prêter mainforte et surtout à susciter l’engagement des femmes en politique,
Carole Théberge a été paneliste
invitée au club Les Elles du pouvoir
qui vise à promouvoir la place des
femmes et soutenir leur cheminement. Cette initiative a
été concrétisé en collaboration avec le Groupe Femmes,
Politique et Démocratie (GFPD). Elle œuvre aussi à titre de
vice-présidente de la Fondation du 6e Régiment d'artillerie
de campagne.
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VÉRONIQUE TREMBLAY
NE CHÔME PAS
Déjà très active au sein du Cercle des
ex-parlementaires de l'Assemblée
nationale (CEPANQ), Véronique
Tremblay ne perd pas un moment.
Celle que l’on peut voir à La Joute sur
LCN chronique aussi sur l'actualité
politique pour Le Journal de Québec et Le Journal de
Montréal.
Elle a tout récemment apporté son éclairage comme
panéliste lors de la revue d'actualité de la Rencontre
Maître chez Vous 2021 organisée par Force Jeunesse.
Son engagement bénévole prend différentes formes.
En plus d’être vice-présidente du Cercle d'affaires des
bleuets de Québec depuis janvier 2021, elle agit comme
Grande Ambassadrice du Souper de la jonquille 2021 au
profit de la Société canadienne du cancer.

DAVE TURCOTTE
PLONGE DANS LES
RACINES DE LA VIE
POLITIQUE QUÉBÉCOISE
Reconnu pour sa passion de l’histoire
politique, Dave Turcotte a lancé, en
octobre 2020, le Musée virtuel
d'histoire politique du Québec. On y
trouve du contenu thématique sur l'élection de 1970, les
premiers ministres du Québec, dont Pierre-Joseph-Olivier
Chauveau, les femmes et la politique. Voici l'adresse :
www.politiquequebec.com.
On a aussi pu l’entendre sur QUB radio, le voir à la
télévision du Haut-Richelieu et le lire dans le journal
Le Canada français et la revue Le Temps de parole où
il partage ses connaissances et le fruit de son travail
colossal à retracer et répertorier les artefacts qui illustrent
nos traditions politiques.

