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 LES GRANDS COMMIS 
ET LES GRANDES MISSIONS 
DE L’ÉTAT DANS L’HISTOIRE 
DU QUÉBEC 
L’histoire de l’administration publique est faite des personnes et des 
activités qui ont contribué à l’exécution des décisions des autorités 
politiques d’un État. Cet ouvrage est consacré à ces individus de haut 
calibre qui ont participé à l’essor du Québec à partir de postes straté-
giques dans les organisations publiques, ainsi qu’aux diverses missions 
de l’État à travers les âges. Chacune des cinq parties de l’ouvrage 
correspond à une période, de la Nouvelle-France jusqu’à la fin du 
XXe siècle. Elles comportent toutes deux chapitres, le premier traçant 
le portrait d’un grand commis de l’État québécois, qui s’incarne dans 
un personnage ou une fonction, le deuxième exposant une grande 
mission de l’État liée au travail de ce personnage ou de cette fonction. 
Le témoignage éclairé d’un haut fonctionnaire contemporain vient clore 
chaque partie.

Cet ouvrage offre l’occasion de découvrir (ou de redécouvrir) 
les fonctions de l’intendant et du secrétaire de la province de même que 
les grands personnages qu’étaient Étienne Parent, Siméon Le Sage et 
Michel Bélanger. Il constitue une façon unique d’explorer les mul tiples 
sphères d’intervention de l’État québécois, que ce soit la justice, la police 
et les finances, le parlementarisme, la démocratie et la constitution, 
l’agriculture, la colonisation, l’immigration, les travaux publics et les muni-
cipalités, l’éducation, la culture, la santé et les affaires sociales, l’énergie, 
les ressources naturelles et l’économie. Réunissant les contributions 
de spécialistes de différents domaines comme l’histoire, la politique, la 
sociologie et l’administration publique, il donne aussi la parole à de hauts 
fonctionnaires de talent : Yves Martin, Louis Bernard, André Trudeau, 
Gérald Grandmont et Diane Wilhelmy. Ces regards croisés produisent 
un panorama unique de l’histoire administrative du Québec qui peut 
alimenter la réflexion des uns et favoriser la compréhension des autres.
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MICHEL SARRA-BOURNET est spécialiste de l’histoire 
politique, économique et intellectuelle du Québec. Après 
avoir réalisé un doctorat en histoire à l’Université d’Ottawa 
et poursuivi des études postdoctorales à l’École nationale 
d’administration publique, il a été conseiller politique du 
chef de l’opposition officielle à la Chambre des communes 
d’Ottawa, puis du premier ministre du Québec. Chargé de 
cours à l’Université de Montréal et à l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM), il est chercheur associé à la Chaire de 
recherche du Canada en études québécoises et canadiennes 
de l’UQAM.

Avec la collaboration de Louis Bernard, Luc Bernier, Harold 
Bérubé, Claude Couture, Georges Desrosiers, Gilles Gallichan, 
Benoît Gaumer, James Iain Gow, Gérald Grandmont, Fernand 
Harvey, Yves Martin, Marie-Eve Ouellet, Michel Sarra-Bournet, 
Stéphane Savard, Geneviève Tellier, André Trudeau, Marc Vallières 
et Diane Wilhelmy.

PRÉSENTATION Dans les hautes sphères de l’État
Michel Sarra-Bournet

INTRODUCTION Du bon usage de l’histoire administrative
James Iain Gow

PREMIÈRE PARTIE
Nouvelle-France : justice, police et fi nances
CHAPITRE 1 L’intendant du Canada au XVIIIe siècle : 

juge, politicien ou administrateur ?
Marie-Eve Ouellet

CHAPITRE 2 La gestion des fi nances publiques : 
quels rôles pour les intendants modernes ?
Geneviève Tellier

COMMENTAIRES sur la première partie
Yves Martin

DEUXIÈME PARTIE
Début XIXe siècle : parlementarisme, démocratie, constitution
CHAPITRE 3 Étienne Parent, architecte du futur ?

Claude Couture
CHAPITRE 4 La genèse d’une administration publique québécoise, 

1792-1867
Gilles Gallichan

COMMENTAIRES sur la deuxième partie
Louis Bernard

TROISIÈME PARTIE
Fin XIXe siècle : agriculture, colonisation, immigration, travaux publics, municipalités
CHAPITRE 5 De l’agriculture aux travaux publics : quatre décennies 

de la carrière d’un sous-ministre québécois en poste 
de 1867 à 1909 – Siméon Le Sage
Marc Vallières

CHAPITRE 6 La municipalisation du territoire québécois : grandeur 
et misère de la gouvernance locale (1855-1939)
Harold Bérubé

COMMENTAIRES sur la troisième partie
André Trudeau

QUATRIÈME PARTIE
Début XXe siècle : éducation et culture, santé, affaires sociales
CHAPITRE 7 Le Secrétariat de la province de Québec : un incubateur 

de ministères durant les années 1920 et 1930
Fernand Harvey

CHAPITRE 8 Le ministère de la Santé du Québec : sa genèse et ses pionniers
Benoît Gaumer et Georges Desrosiers

COMMENTAIRES sur la quatrième partie
Gérald Grandmont

CINQUIÈME PARTIE
Fin XXe siècle : énergie, ressources naturelles, économie
CHAPITRE 9 L’expertise économique au cœur de la fonction publique 

québécoise : le parcours de Michel Bélanger pendant 
la Révolution tranquille, 1960-1973
Stéphane Savard

CHAPITRE 10 Les grands commis et l’entrepreneuriat collectif
Luc Bernier

COMMENTAIRES sur la cinquième partie
Diane Wilhelmy

CONCLUSION La planifi cation au Québec : un paradigme de gestion 
hérité de la France ?
Michel Sarra-Bournet


