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Montréal, le 18 octobre 2022 – PAR-DELÀ LES SCANDALES, nous convie à un voyage 
dans l’histoire politique contemporaine en revenant sur des moments charnières qui ont 
marqué notre parcours et qui en ont parfois même bouleversé irrémédiablement la tra-
jectoire. Observateur de la vie politique depuis plus de 30 ans, Denis Lessard livre ici une 
série de chroniques qui sont autant d’instantanés sur l’histoire contemporaine du Québec. 
Publiées dans La Presse + depuis 2020, elles sont un rappel éclairant des temps forts de 
notre histoire politique récente. Histoire politique, mais aussi culturelle et sociale. 

De l’émergence du Québec moderne – à travers l’histoire de l’assistance publique et de 
l’aide sociale, de la création des ministères de l’Éducation et de la Culture – à une analyse 
des crises qui ont marqué la société québécoise – Octobre 1970, crises d’Oka et du ver-
glas, Printemps érable, scandale des commandites, Commission Charbonneau, Sommet 
des Amériques, COVID-19 – autant d’événements qui font l’objet d’un regard rétrospectif 
du journaliste. C’est aussi l’occasion de tenter de comprendre comment les décideurs gou-
vernent en temps de crise.

Une galerie de portraits permet également de se pencher sur les grandeurs et misères 
de la politique : que dire des derniers jours de Robert Bourassa ? Pourquoi René Lévesque 
avait permis des coupes sombres dans les salaires des fonctionnaires en 1982, il y a 
40 ans ? Quelle relation entretenait-il alors avec les journalistes ? Que s’était-il passé dans 
les coulisses de la Paix des Braves de Bernard Landry, de la création du réseau des gar-
deries sous Lucien Bouchard ? Et ce Plan Nord de Jean Charest ? Qu’en reste-t-il ? Avec le 
passage du temps, les acteurs de l’époque – politiciens, conseillers et hauts fonctionnaires 
– acceptent de dévoiler ce qui avait alors présidé aux décisions.  

À PROPOS DE L’AUTEUR
Né à Québec, en 1956, Denis Lessard est arrivé à la Tribune de la presse au Parlement de 
Québec, en 1979, pour la Presse canadienne. Deux ans plus tard, il est nommé à la colline 
parlementaire à Ottawa, toujours pour la Presse canadienne, jusqu’en 1987. Il est alors 
embauché par La Presse pour couvrir l’Assemblée nationale. Il est nommé chef de bureau 
un an plus tard, un poste qu’il occupera jusqu’à sa retraite, en janvier 2020. Il a publié une 
histoire de l’Action démocratique du Québec, L’instinct Dumont (Voix parallèles, 2007).

À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent aux 
préoccupations d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par 
l’exper tise de leurs auteurs, les publications de la maison d’édition s’illustrent fréquemment 
aux plus hauts rangs des palmarès de vente et sont plébiscitées par l’industrie dans le cadre 
de concours nationaux et internationaux. Le catalogue des Éditions La Presse regroupe 
plusieurs créneaux parmi lesquels les guides pratiques, les livres de cuisine, les biographies, 
les récits et les essais figurent à l’avant-plan.  
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