COMMUNIQUÉ
Le Prix Jacques-Parizeau décerné à titre posthume à Bernard Landry
Lors de leur colloque annuel du samedi 8 juin 2019, les IPSO (Intellectuels pour la
souveraineté) ont décerné, exceptionnellement à titre posthume, le neuvième Prix JacquesParizeau à Bernard Landry (1937-2918), en hommage non seulement à sa carrière publique
au service de la nation québécoise mais surtout à sa contribution en tant qu’intellectuel et
universitaire au débat sur l’indépendance du Québec. L’évènement a eu lieu à la Maison
Ludger-Duvernay, au 82 Sherbrooke ouest, à Montréal.
Monsieur Bernard Landry a occupé la fonction de Premier Ministre du Québec de 2001 à 2003.
Il avait été auparavant membre du premier gouvernement Lévesque à titre de ministre au
Développement économique. Dans le second gouvernement Lévesque il sera ministre
délégué au Commerce extérieur. Il sera nommé un peu plus tard aux Relations internationales.
Sous le gouvernement de Pierre-Marc Johnson, il sera ministre des Finances. Il assumera
également sous les gouvernements Parizeau et Bouchard diverses responsabilités
ministérielles (à l’Économie, aux Finances, à l’Industrie, au Commerce, à la Science, à la
Technologie, au Revenu). Il occupera en outre la fonction de vice-Premier Ministre.
En tant que Premier Ministre, son nom restera lié à la signature de la Paix des Braves, surnom
donné au traité conclu avec la nation autochtone crie.
Après sa carrière politique, Bernard Landry a renoué avec l’enseignement, à l’école de gestion
de l’UQÀM. Il est alors devenu chercheur associé à la chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques.
Il est aussi l’auteur de livres consacrés à la question du Québec et à l’économie.
Le Prix Jacques-Parizeau, institué en 2011 par le conseil d’administration des IPSO, « vise à
reconnaître l’apport d’un intellectuel pour ses contributions remarquées à l’avancement des
connaissances ou des arts au Québec et pour ses prises de positions publiques en faveur de la
souveraineté du Québec ».
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