
 

 

 
 
 

Membres des comités exécutifs 1966-2019 
 
 
2018-2019 

Présidente  Ariane Robitaille 
Vp aux affaires pédagogiques  Isabelle Rivet 
Vp aux relations de travail  Alexandre D. Lahaie 
Vp à l’information  Ann Comtois 
Secrétaire    Nathalie Pilon 
Trésorier    Miguel Heredia 
 
 
 
2017-2018 

Président  Benoît Lacoursière 
Vp aux affaires pédagogiques  Isabelle Rivet 
Vp aux relations de travail  Ariane Robitaille 
Vp à l’information  Ann Comtois 
Secrétaire    Alexandre D. Lahaie 
Trésorier    Miguel Heredia 
 
    
2016-2017 

Président  Benoît Lacoursière 
Vp aux affaires pédagogiques  Manon Riopel 
Vp aux relations de travail  Johanne Verge 
Vp à l’information  Jacques-Olivier Moffatt (automne) et Ann Comtois 

(hiver) 
Secrétaire-trésorière   Ariane Robitaille 
 
 
2015-2016 

Président  Benoît Lacoursière 
Vp aux affaires pédagogiques  Manon Riopel 
Vp aux relations de travail  Johanne Verge 
Vp à l’information  Mélanie Dupuis 
Secrétaire-trésorière   Ariane Robitaille 
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2014-2015 

Président  Benoît Lacoursière 
Vp aux affaires pédagogiques  Manon Riopel 
Vp aux relations de travail  Johanne Verge 
Vp à l’information  Mélanie Dupuis 
Secrétaire-trésorière   Ariane Robitaille 
 
 
2013-2014 

Président  Benoît Lacoursière 
Vp aux affaires pédagogiques  Manon Riopel 
Vp aux relations de travail  Johanne Verge 
Vp à l’information  Jean-Félix Chénier 
Secrétaire-trésorière  Ariane Robitaille  
 
 
2012-2013 

Présidente  Pascale Sirard 
Vp aux affaires pédagogiques  Johanne Verge 
Vp aux relations de travail  Claude Beaucaire 
  Benoît Lacoursière 
Vp à l’information  Jean-Félix Chénier 
Secrétaire-trésorière  Nancy Delagrave  
  
Claude Beaucaire démissionne et Benoît Lacoursière est élu lors de l’assemblée générale 
tenue le 27 septembre 2012. 
 
 
2011-2012 

Présidente Pascale Sirard  
vp aux affaires pédagogiques Louise Cotnoir 
vp aux relations de travail Claude Beaucaire 
vp à l’information Jean-Félix Chénier 
secrétaire-trésorière Nancy Delagrave 
 
 
2010-2011 

Président Mathieu Dionne  
vp aux affaires pédagogiques Louise Cotnoir 
vp aux relations de travail Pascale Sirard 
vp à l’information Natalie Lacombe 
secrétaire-trésorier Claude Beaucaire 
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2009-2010 

Présidente Nicole Lefebvre (partie le 30 octobre – membre du 
comité de négociation de la FNEEQ) 

     Mathieu Dionne a assuré l’intérim jusqu’au 30  
     novembre. Il a été élu en assemblée générale le 1er 
     décembre 2009.  
vp aux affaires pédagogiques  Louise Cotnoir 
vp aux relations de travail  Patrick Lafontaine 
vp à l’information   Mathieu Dionne. Il quitte ses fonctions à la suite du 
     départ de Nicole.  
     Natalie Lacombe a été élue le 8 décembre 2009. 
secrétaire-trésorière   Pascale Sirard  
  
 
2008-2009 

Présidente    Nicole Lefebvre 
vp aux affaires pédagogiques  Denise Grondin  
vp aux relations de travail  Patrick Lafontaine 
vp à l’information   Mathieu Dionne 
secrétaire-trésorière   Pascale Sirard   
 
 
2007-2008 
président    Richard Dubois 
vp aux affaires pédagogiques  Denise Grondin  
vp aux relations de travail  Nicole Lefebvre 
vp à l’information   Mathieu Dionne 
secrétaire-trésorière   Pascale Sirard  
 
 
2006-2007 

président    Guy Champagne 
vp aux affaires pédagogiques  Denise Grondin  
vp aux relations de travail  Nicole Lefebvre 
vp à l’information   Richard Dubois 
secrétaire-trésorière   Pascale Sirard 
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2005-2006 

président    Guy Champagne 
vp aux affaires pédagogiques Mireille Paradis (démission décembre 05- session 

d’automne 2005) 
     Denise Grondin (session d’hiver 2006) 
vp aux relations de travail  Nicole Lefebvre 
vp à l’information   Richard Dubois 
secrétaire-trésorière   Pascale Sirard 
 
 
2004-2005 

président    Guy Champagne 
vp aux affaires pédagogiques  Mireille Paradis 
vp aux relations de travail  Nicole Lefebvre 
vp à l’information   Richard Dubois 
secrétaire-trésorière   Pascale Sirard  
 
 
2003-2004 

président    Guy Champagne 
vp aux affaires pédagogiques  Mireille Paradis 
vp aux relations de travail  Nicole Lefebvre 
vp à l’information   Richard Dubois 
secrétaire-trésorière   Pascale Sirard   
 
 
2002-2003 

président   Guy Champagne 
vp  aux affaires pédagogiques  Mireille Paradis 
vp aux relations de travail  Christiane Éthier 
vp à l’information Christian Roy 
secrétaire-trésorière  Pascale Sirard 
 
 
2001-2002 

président Guy Champagne 
vp  aux affaires pédagogiques  Mireille Paradis 
vp aux relations de travail  Christiane Éthier 
vp à l’information Louis C. Savard 
secrétaire-trésorière Pascale Sirard 
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2000-2001 

président Guy Champagne 
directrice chargée des affaires  
pédagogiques Mireille Paradis (hiver 01) 
directrice chargée de l’application 
de la convention collective Christiane Éthier 
directeur chargé de l’information Louis C. Savard 
directrice chargée des affaires 
administratives Pascale Sirard 
 
 
1999-2000 

président Guy Champagne 
directrice chargée des affaires  Gaston Gour 
pédagogiques 
directeur chargé de l’application 
de la convention  collective Richard D’Amours 
directrice chargée de l’information Monique Guy 
directrice chargée des affaires 
administratives Gilbert Brisset 
 
 
1998-1999 

président Guy Champagne 
directrice chargée des affaires 
pédagogiques Marie-Claude Frenette-Coutu 
directeur chargé de l’application 
de la convention collective Richard D’Amours 
directeur chargé de l’information Jean-Pierre Schetagne 
directeur chargé des affaires 
administratives Claude Beaucaire 
 
 
1997-1998 

président Jean-Guy Daoust 
directrice chargé des affaires 
pédagogiques Hélène Brassard 
directeur chargé de l’application 
de la convention collective Richard D’Amours 
directeur chargé de l’information Jean-Pierre Schetagne 
directeur chargé des affaires 
administratives Claude Beaucaire 
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1996-1997 

président Jean-Guy Daoust 
directrice chargée des affaires 
pédagogiques Suzanne Phillips 
directeur chargé de l’application 
de la convention collective Benoît Ducharme 
directeur chargé de l’information Jean-Pierre Schetagne 
directeur chargé des affaires 
administrative Yvon Pigeon 
 
 
1995-1996 

président Jean-Guy Daoust 
directrice chargée des affaires 
pédagogiques Louise Picard 
directeur chargé de l’application 
de la convention collective Laurent Pellerin 
directrice chargée de l’information Pascale Sirard  
directeur chargé des affaires 
administratives Yvon Pigeon 
 
 
1994-1995 

président Jean-Guy Daoust 
directrice chargée des affaires 
pédagogiques Hélène Brassard 
directeur chargé de l’application 
de la convention collective Laurent Pellerin 
directrice chargée de l’information Pascale Sirard 
directrice chargée des affaires 
administratives Marie-Thérèse Miller 
 
 
1993-1994 

président Oliva Bouchard 
directrice chargée des affaires 
pédagogiques Hélène Brassard 
directeur chargé de l’application 
de la convention collective Yvon Pigeon 
directeur chargé de l’information Jean-Claude Poirier 
directrice chargée des affaires 
administratives Marie-Thérèse Miller 
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1992-1993 

président Oliva Bouchard 
directrice chargée des affaires 
pédagogiques Hélène Brassard 
directeur chargé de l’application 
de la convention  collective Yvon Pigeon 
directeur chargé de l’information Jean-Claude Poirier 
directeur chargé des affaires 
administratives Maurice Guay (démission oct. 92)  
 
 
1991-1992 

président Oliva Bouchard 
directrice chargée des affaires Hélène Brassard 
pédagogiques 
directeur chargé de l’application 
de la convention collective Yvon Pigeon 
directrice chargée de l’information Michèle Provencher 
directeur chargé des affaires 
administratives Maurice Guay 
 
 
1990-1991 

président Oliva Bouchard 
directrice chargée des affaires 
pédagogiques Marcelle Beaulieu 
directeur chargé de l’application 
de la convention collective Laurent Pellerin 
directrice chargée de l’information Michèle Provencher 
directeur chargé des affaires 
administratives Jean Dandurand 
 
 
1989-1990 

président François Dauphin 
directrice chargée des affaires 
pédagogiques Marcelle Beaulieu 
directeur chargé de l’application 
de la convention collective Laurent Pellerin 
directrice chargée de l’information Lisette Girouard 
directeur chargé des affaires 
administratives Jean Dandurand 
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1988-1989 
président François Dauphin 
directrice chargée des affaires 
pédagogiques Hélène Brassard 
directeur chargé de l’application 
de la convention collective Laurent Pellerin 
directrice chargée de l’information Monique Crépeau 
directeur chargé des affaires  
administratives Michel Thériault 
 
 
1987-1988 

président François Dauphin 
directrice chargée des affaires 
pédagogiques Hélène Brassard 
directeur chargé de l’application 
de la convention collective Richard Leblanc 
directrice chargée de l’information Lisette Girouard 
directeur chargé des affaires 
administratives Michel Thériault 
 
 
1986-1987 

président poste non comblé 
directeur chargé des affaires 
pédagogiques poste non comblé 
directeur chargé de l’application 
du décret Richard Leblanc 
directeur chargé de l’information poste non comblé 
directrice chargée des affaires Lisette Girouard 
administratives 
 
 
1985-1986 

président Yves Laurendeau  (démission le 20 novembre) 
vice-présidente Suzanne Courval 
directeur chargé des affaires 
pédagogiques François Dauphin 
directrice chargée de l’application 
du décret France Dulude 
directrice chargée de l’information Monique Guy 
directrice chargée des affaires 
administratives Lisette Girouard 
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1984-1985 

président Yves Laurendeau (à partir de janvier) 
vice-président François Dauphin 
directrice chargée des affaires 
pédagogiques Monique Guy 
directrice chargée de l’application 
du décret France Dulude 
directeur chargé de l’information Denis Charlebois 
directrice chargée des affaires 
administratives Claude Hélène Parrot 
 
 
1983-1984 

présidente Line Chamberland 
vice-présidente Ginette Thériault 
directeur chargé des affaires 
pédagogiques Normand Dionne 
directeur chargé de l’application 
de la convention collective André Lamarre 
directeur chargé de l’information Denis Charlebois 
directrice chargée des affaires 
administratives Claude Hélène Parrot 
 
 
1982-1983 

présidente Line Chamberland 
vice-présidente Ginette Thériault 
directeur chargé des affaires  
pédagogiques Normand Dionne 
directrice chargée de l’application 
de la convention collective Christiane Cossette 
directrice chargée de l’information Claude Hélène Parrot 
directeur chargé des affaires 
administratives Dominique Peschard 
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1981-1982 

président Yves Coutu 
vice-président Pierre Turcotte 
directeur chargé des affaires 
pédagogiques poste non comblé 
directrice chargée de l’application 
de la convention collective France Dyèvre (11/06/81)  
 Andrée Dupuis (24/09/81) 
directeur chargé de l’information poste non comblé 
directeur chargé des affaires 
administratives Pierre-A. Paquette 
 
démissionnent tous le 26 novembre 1981. Le SPPCM tient un premier congrès 
d’orientation le 21 janvier 1982. Le 9 mars 1982, le SPPCM tient un second congrès 
d’orientation, où il est décidé que l’assemblée élira un «comité de cinq membres ayant 
les pouvoirs d’une exécutif.» Le 1er  avril 1982, élection du comité (quatre candidatures 
reçues : Robert Barbeau, Gisèle Bonin, Line Chamberland, Jean Dandurand. 
 
 
1980-1981 

président Oliva Bouchard 
vice-président Yvon Charest 
directeur chargé des affaires 
pédagogiques Laurent Pellerin 
directeur chargé de l’application 
de la convention collective Robert Barbeau 
directeur chargé de l’information Normand Legault 
directeur chargé des affaires 
administratives Denis Bourbeau 
 
 
1979-1980 

président Yves Coutu 
vice-président Normand Legault 
directeur chargé des affaires 
pédagogiques Daniel Charest 
directeur chargé de l’application 
de la convention collective Marc-Fernand Archambault 
directeur chargé de l’information Réjean Jacques 
directeur chargé des affaires 
administratives André Rocque 
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1978-1979 

président Oliva Bouchard 
vice-président Oliva Bouchard (01/06/78) 
 Gisèle Pelletier ((31/08/78) 
directrice chargée des affaires 
pédagogiques Gisèle Bonin 
directeur chargé de l’application 
de la convention collective Laurent Pellerin 
directeur chargé de l’information Yvon Charest 
directrice chargée des affaires 
administratives Danielle Petit 
 
Le comité exécutif démissionne le 2 avril 1979 mais l’assemblée générale refuse.  
 
 
1977-1978 

présidente France Hubert 
vice-président 
directeur chargé des affaires 
pédagogiques 
directeur chargé de l’application  
de la convention collective Richard Leblanc 
directeur chargé de l’information 
directeur chargé des affaires 
administratives 
 
 
1976-1977 

président André Giguère 
vice-président Isidore Lauzier 
directrice chargée des affaires 
pédagogiques France Hubert 
directeur chargé de l’application 
de la convention collective Richard Leblanc 
directeur chargé de l’informatique Dominique Peschard 
directeur chargé des affaires 
administratives André Reumont 
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1975-1976 

président Yves Laurendeau 
vice-président Isidore Lauzier 
directeur chargé des affaires 
pédagogiques Normand Legault 
directeur chargé de l’application 
de la convention collective André Giguère 
directeur chargé de l’information Dominique Peschard 
directrice chargée des affaires 
administratives Andjelka Lavoie 
 
 

3 janvier 1975 

Le 20 décembre 1974, Michel Dufour démissionne
1
, ce qui entraîne un remaniement de la distribution des 

postes et de nouvelles élections le 3 janvier 1975. 

Présidente ................................................................................. Mireille Chapdelaine (Soins 
inf.) 
Vice-président ........................................................................... André Giguère (philo) 
Directeur chargé des affaires administratives......................... Christian Gaven (physique) 
Directeur chargé de la convention collective .......................... Richard Leblanc (maths) 
Directeur chargé des affaires pédagogiques ........................... Yves Laurendeau (histoire) 
Directeur chargé de l’information ........................................... Dominique Peschard 
(physique) 
 

6 novembre 1974 

À l’Assemblée du 6 novembre 1974, le poste de vice-président est comblé. 

Présidente ................................................................................. Mireille Chapdelaine (Soins 
inf.) 
Vice-président ........................................................................... Richard Leblanc (maths) 
Directeur chargé des affaires administratives......................... Christian Gaven (physique) 
Directeur chargé de la convention collective .......................... Yves Laurendeau (histoire) 
Directeur chargé des affaires pédagogiques ........................... Michel Dufour (philo) 
Directeur chargé de l’information ........................................... Dominique Peschard 
(physique) 

                                                 
1
  En fait, suite à des prises de position en flèche avec celles de l’Exécutif relativement à une nouvelle 

grève étudiante, il est plus ou moins forcé à démissionner par les autres membres, qui lui retirent leur 
confiance. 
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12 septembre 1974 

En juin, Marcel Gilbert est élu Secrétaire général de la FNEEQ. Durant l’été, Claude Panaccio devient 
professeur à l’UQTR. Tous deux doivent donc démissionner. Deux postes sont donc comblés en septembre, 
le troisième demeurant vacant. 

Présidente ................................................................................. Mireille Chapdelaine (Soins 
inf.) 
Vice-président ........................................................................... (vacant) 
Directeur chargé des affaires administratives......................... Christian Gaven (physique) 
Directeur chargé de la convention collective .......................... Yves Laurendeau (histoire) 
Directeur chargé des affaires pédagogiques ........................... Michel Dufour (philo) 
Directeur chargé de l’information ........................................... Dominique Peschard 
(physique) 
 

22 Mai 1974 — 1974-1975 

Président ................................................................................... Marcel Gilbert (chimie) 
Vice-présidente ......................................................................... Mireille Chapdelaine (Soins 
inf.) 
Directeur chargé des affaires administratives......................... Christian Gaven (physique) 
Directeur chargé de la convention collective2 ........................ Yves Laurendeau (histoire) 
Directeur chargé des affaires pédagogiques ........................... Claude Panaccio (philo) 
Directeur chargé de l’information ........................................... Dominique Peschard 
(physique) 
 

1973-1974 

Président ................................................................................... Marcel Gilbert (chimie) 
Secrétaire-général .................................................................... Christian Gaven (physique) 
Vice-présidente à la convention collective .............................. Mireille Chapdelaine (Soins 
inf.) 
Vice-président aux affaires pédagogiques3 ............................. Gilles Chartrand 
(informatique) 
Vice-président aux affaires politiques ..................................... Gilles Gour (philo) 
Vice-président aux dossiers spéciaux ...................................... Jean L’Écuyer (physique) 
 

                                                 
2
  Titre complet : « Directeur chargé de l’application de la convention collective et des ententes locales ». 

Ouf! 
3
  Ici, je ne suis pas totalement certain des postes respectivement occupés par Gilles Chartrand et Jean 

l’Écuyer. Mais la lecture des PV des exécutifs semble plutôt confirmer les attributions que j’indique. 
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Décembre 1972 

En décembre, Marcel Gilbert démissionne comme trésorier pour se présenter au nouveau poste de 
Directeur aux affaires pédagogiques; il est remplacé par Robert Sabourin (Techniques adm.). 

Président ................................................................................... Jean-Guy Daoust (philo) 
Vice-présidente ......................................................................... Mireille Chapdelaine (Soins 
inf.) 
Trésorier .................................................................................... Robert Sabourin (Techn. 
adm.) 
Secrétaire .................................................................................. Michèle Provencher (Soins 
inf.) 
Directeur aux affaires pédagogiques ....................................... Marcel Gilbert (chimie) 
Directeur aux affaires politiques .............................................. Gilles Gour (philo) 
Directeur à l’information .......................................................... Gilles Otis (Éduc. physique) 
 

1972-1973 

Président ................................................................................... Jean-Guy Daoust (philo) 
Vice-présidente ......................................................................... Mireille Chapdelaine (Soins 
inf.) 
Trésorier .................................................................................... Marcel Gilbert (chimie) 
Secrétaire .................................................................................. Michèle Provencher (Soins 
inf.) 
Directeur aux affaires politiques .............................................. Gilles Gour (philo) 
Directeur à l’information .......................................................... Gilles Otis (Éduc. physique) 
 

Janvier 1972 — 1971-1972 

Quelque part durant l’année, Colette Provost (biologie) occupe le poste vacant de directeur. 

Président ................................................................................... Jean-Guy Daoust (philo) 
Vice-président ........................................................................... Philippe Rouyère (physique) 
Trésorier .................................................................................... Yves Lafortune (chimie) 
Secrétaire .................................................................................. Daniel Lepage (philo) 
Directeur à l’information .......................................................... Christian Gaven (physique) 
Directrice ................................................................................... Colette Provost (biologie) 
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Mai 1971 — 1971-1972 

Président ................................................................................... Jean-Guy Daoust (philo) 
Vice-président ........................................................................... Philippe Rouyère (physique) 
Trésorier .................................................................................... Yves Lafortune (chimie) 
Secrétaire .................................................................................. Daniel Lepage (philo) 
Directeur à l’information .......................................................... Christian Gaven (physique) 
 

Mai 1970 — 1970-1971 

Président ................................................................................... Jean-Guy Daoust (philo) 
Vice-président ........................................................................... Philippe Rouyère (physique) 
Trésorier .................................................................................... Yves Lafortune (chimie) 
Secrétaire .................................................................................. Daniel Lepage (philo) 
Directeur à l’information .......................................................... Christian Gaven (physique) 
Directeur.................................................................................... André Lebrun4 (histoire) 
 

1969-19705 

Président ................................................................................... Robert Gagnon (français) 
Vice-président ........................................................................... Sylvain Lelièvre (français) 
Trésorier .................................................................................... J.-M. Goyette (???) 
Secrétaire .................................................................................. Guy Brouillet (philo) 
Directeur à l’information .......................................................... Pierre Belleau (histoire) 
Directeur6 .................................................................................. Jean-Louis Charbonneau 
(chimie) 
 

                                                 
4
  André Lebrun démissionnera vers la fin d’octobre et ne sera pas remplacé. Il était mal à l’aise avec les 

positions syndicales prises face à la crise d’octobre, et s’était auparavant formellement dissocié de 
l’Exécutif. 

5
  Je reproduis ici ta liste sans pouvoir la confirmer : les documents officiels sont rares et ne disent 

presque rien sur la composition de l’Exécutif; et je n’ai pas trouvé de PV de l’AG annuelle. Il faudra 
valider avec Robert. Mais il me semble que Jean-Louis Charbonneau était trésorier : au moment où moi 
j’ai été élu fin 1970, je crois me rappeler qu’il avait comme « passé la main » à son collège de chimie 
Yves Lafortune. Quant à ce J.-M. Goyette, ce nom ne me dit absolument rien! Voir Robert! Il se pourrait 
que ce J.-M. Goyette ait quitté le poste en cours d’année et ait été remplacé par Jean-Louis 
Charbonneau. 

6
  Je ne suis pas certain que ce poste ait comporté une attribution spécifique. « Directeur chargé des 

affaires pédagogiques » me semble très suspect, et plutôt anachronique, compte tenu de la situation 
syndicale eu égard aux structures de gestion pédagogique du collège à cette époque. Vérifier auprès 
de Robert. 
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Fin octobre 1968 — 1968-1969 

Vers le mois d’octobre 1968, Roland Arpin devient secrétaire-général du collège. Robert Gagnon est élu 
président. (Il le regrettera...) 

Président ................................................................................... Robert Gagnon (français) 
Vice-président ........................................................................... Benoît Lauzière (philo) 
Trésorier .................................................................................... Robert Drouin (maths) 
Secrétaire .................................................................................. Roland Foucher (sciences 
relig.) 
Directeur.................................................................................... André Carrier (économie) 
 

15 mai 1968 — 1968-1969 

Président ................................................................................... Roland Arpin (français) 
Vice-président ........................................................................... Benoît Lauzière (philo) 
Trésorier .................................................................................... Robert Drouin (maths) 
Secrétaire .................................................................................. Roland Foucher (sciences 
reli.) 
Directeur.................................................................................... André Carrier (économie) 
 

24 octobre 1967 

Claude Tremblay (économie) est élu directeur. Il n’est pas clair s’il comble un poste vacant ou remplace 
Gilbert Paquette. 

Président ................................................................................... Roland Arpin (français) 
Vice-président ........................................................................... Benoît Lauzière (philo) 
Trésorier .................................................................................... Pierre Belleau (histoire) 
Secrétaire .................................................................................. Philippe Rouyère (physique) 
Directeur.................................................................................... Gilbert Paquette (maths) 
Directeur.................................................................................... Claude Tremblay (économie) 
 

25 mai 1967 

Ulric Aylwin démissionne de la présidence. Il est remplacé par Roland Arpin, qui est remplacé par Benoît 
Lauzière 

Président ................................................................................... Roland Arpin (français) 
Vice-président ........................................................................... Benoît Lauzière (philo) 
Trésorier .................................................................................... Pierre Belleau (histoire) 
Secrétaire .................................................................................. Philippe Rouyère (physique) 
Directeur.................................................................................... Gilbert Paquette (maths) 
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9 mars 1967 — pour 1967-1968 

Président ................................................................................... Ulric Aylwin (français) 
Vice-président ........................................................................... Roland Arpin (français) 
Trésorier .................................................................................... Pierre Belleau (histoire) 
Secrétaire .................................................................................. Philippe Rouyère (physique) 
Directeur.................................................................................... Gilbert Paquette7 (maths) 
 

14 septembre 1966 — pour 1966-1967 

Président ................................................................................... Pierre-Jules Senay (latin) 
Vice-président ........................................................................... Marc Beaulieu (philo) 
Trésorier .................................................................................... Gilbert Paquette (maths) 
Secrétaire .................................................................................. Jacques Martin (maths) 
Directeur.................................................................................... Claude Tremblay (économie) 
 

                                                 
7
  Qui deviendra plus tard député péquiste 


