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LE PREMIER MINISTRE FÉLIX-GABRIEL MARCHAND HONORÉ
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 25 septembre 2016 – En marge de son 116e anniversaire de décès, le
Johannais et premier ministre Félix-Gabriel Marchand a été officiellement honoré, ce matin, à Saint-Jean-surRichelieu, par l’inauguration du monument à sa mémoire.
Félix-Gabriel Marchand a été cultivateur, notaire, éditeur, journaliste, officier de milice, écrivain et homme
politique. Député de Saint-Jean à l'Assemblée législative du Québec de 1867 à 1900, Félix-Gabriel Marchand
défend les intérêts de sa circonscription avec droiture et ténacité. Il devient, en 1878, secrétaire et registraire
du Québec jusqu’en 1879, puis commissaire des Terres de la couronne, en 1879. Il est élu orateur de
l'Assemblée législative de 1887, jusqu’en 1892, puis il est nommé chef de l'opposition officielle de 1892 à
1897. Finalement, il accède à la fonction de premier ministre du Québec, en 1897, jusqu’à son décès, en 1900.
À titre de chef du gouvernement, il met en place des réformes visant notamment l’assainissement des finances
publiques, la mise en valeur des ressources naturelles et la mise sur pied d’un ministère de l’instruction
publique, ministère qui verra le jour 60 ans après son décès.
« Pour ses idées, sa détermination et sa contribution exceptionnelle à l’histoire de notre communauté et de
notre nation, Félix-Gabriel Marchand mérite amplement d’être honoré », de déclarer le député de Saint-Jean à
l’Assemblée nationale et initiateur du monument à la mémoire de Félix-Gabriel Marchand, Dave Turcotte.
« En cette année de festivités du 350e de Saint-Jean-sur-Richelieu, je suis fier de rendre hommage à ce grand
Johannais et bâtisseur de notre communauté. Félix-Gabriel Marchand a été conseiller municipal de Saint-Jean
en 1858 et 1859, membre de la Commission scolaire de la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste de 1863 à 1864,
puis président de la Commission scolaire de Saint-Jean 1863 à 1896. Ses nombreuses charges publiques, son
long parcours de député et ses fonctions de premier ministre du Québec en une figure marquante de l’histoire
de notre ville et du Québec », de mentionner le maire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Michel Fecteau.
« Reçu notaire le 20 février 1855, Félix-Gabriel Marchand ouvre une première étude notariale à Saint-Jean et,
le 1er mars de la même année, il signe le premier des 6 324 actes notariés qu’il établira durant sa brillante
carrière. Il était un homme engagé dans sa communauté, mais également dans sa profession, où il devient
trésorier de la Chambre des notaires du district d’Iberville en 1860 et président de la Chambre des notaires en
1894. Félix-Gabriel Marchand est le seul notaire qui deviendra premier ministre, et ce, jusqu’à ce jour. Nous
sommes heureux de nous joindre aux partenaires du monument pour honorer sa mémoire », de poursuivre le
président de la Chambre des notaires du Québec, Me Gérard Guay.
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« Félix-Gabriel Marchand ce n’est pas qu’un homme politique, mais aussi un grand écrivain. Passionné, il
fonde le Franco-Canadien, héritage que l’on connait aujourd’hui sous le nom Le Canada Français », d’ajouter
le directeur général de TC Médias Montérégie Sud, Dominic D’Anjou.
« Ce projet de monument à la mémoire de Félix-Gabriel Marchand me tenait particulièrement à cœur. Je suis
très ému de voir Félix-Gabriel se tenir debout, fier et chez lui », de conclure le député de Saint-Jean à
l’Assemblée nationale, Dave Turcotte.
Consultez une ligne du temps pour en savoir davantage sur Félix-Gabriel Marchand, et visionnez l’album
photos du monument à sa mémoire : www.sjsr.ca/fg-marchand
À propos du monument à la mémoire de Félix-Gabriel Marchand
Rendu possible grâce aux contributions du député Dave Turcotte, de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, de la
Société d’histoire du Haut-Richelieu, de la Commission de la capitale nationale du Québec, de la Chambre des
notaires, du journal Le Canada Français, de l’Hôtel Relais des gouverneurs de Saint-Jean-sur-Richelieu, du
Théâtre de Grand-Pré de L’Acadie et de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu, l’œuvre
de Roger Langevin représente le 11e premier ministre du Québec tenant un exemplaire du journal Le Canada
Français à la main. Posée sur un socle en escalier, sa sculpture mesure plus de 11 pieds de haut, à l’angle
des rues Saint-Jacques et Jacques-Cartier Nord, à Saint-Jean-sur-Richelieu.
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Renseignements :

Alexandre Girard-Duchaine, attaché politique
Bureau du député Dave Turcotte
450 346-3040
Dominique Richer, régisseure à la culture
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
450 357-2157, poste 2173
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