
Q.Durant le décompte des bulletins
de votes le soir des élections,
quelle a été votre première réac-
tion lorsque vous avez vu que
l’ADQ était en avance dans le
comté de Prévost ?

Les résultats du comté de Prévost
ont été parmi les derniers à être sor-
tis. Après avoir vu que l’ancien
comté de Jacques Parizeau, que celui
de Jocelyne Caron et que la région
de Lanaudière étaient passés aux
mains des adéquistes, je me doutais

bien qu’il y avait des risques que je
ne sois pas réélue. J’ai accepté la
décision de la population en ne le
prenant pas personnel. J’en ai
déduit que les gens avaient besoin
de changement et qu’ils ont proba-
blement voté pour le parti plutôt
que pour la personne. Dans ces cir-
constances, je pars sereine avec le
sentiment du devoir accompli.
Q. Comment expliquez-vous la

défaite du PQ?

Je crois que le PQ, dans sa straté-
gie électorale, a oublié un segment
important de la société, soit les
familles. L’ADQ en a fait sa cible
principale et c’est probablement ce
qui a joué dans la balance.
Q. Selon vous, quelle sera la dyna-

mique à l’Assemblée nationale avec
un gouvernement minoritaire?

Les libéraux devront apprendre à
travailler avec les autres partis afin
que le gouvernement puisse fonc-
tionner. Une nouvelle dynamique se
mettra en branle et je compte bien
la regarder avec autant de fascina-
tion, mais cette fois-ci, bien assise
dans le fauteuil de mon salon.
Q. À partir d’aujourd’hui, quels

sont vos projets ?
La décision de prendre ma retraite

a été prise le jour même où je signais
les documents concernant la cessa-
tion de ma fonction de députée. J’ai
signé ces papiers et je suis allée
directement remplir ceux relatifs à
l’obtention de ma pension de dépu-
tée. Du jour au lendemain, je suis
passée de la vie mouvementée de
députée à celle plus tranquille de
retraitée. À partir de maintenant, je
souhaite prendre du temps pour
moi et pour ma famille. C’est ce qui
m’a le plus manqué lors de mes
mandats. Trois voyages sont égale-
ment au programme pour la pro-
chaine année. Demain matin, je
m’envole pour la Floride. J’irai en
Islande au mois de juillet et en
Grèce cet automne.
Q. Quel est votre meilleur souvenir

comme députée ?
En fait, il y en a trois. D’abord,

ma première élection en 1997 où
j’avais été élue contre M. Plouffe,
l’ancien Maire de Saint-Antoine,
avec 232 voies de majorité. Ensuite,
lorsque j’ai été nommée Ministre
déléguée à l’Industrie et au
Commerce en 2002, ce fût l’abou-
tissement de ma carrière de femme
d’affaires. Finalement, le summum
de ma carrière va sans aucun doute

au moment où le projet de loi modi-
fiant la loi sur la sécurité privée a été
adopté. Étant la première femme
responsable du dossier de la sécurité
publique à l’opposition, ce projet de
loi avait une valeur symbolique
pour moi. Ce fût aussi un moment
très émouvant, car nous l’avions
dédié à mon défunt mari, Robert
Beullac, qui était propriétaire d’une
entreprise dans ce domaine.
Q. Quelles ont été vos plus grandes

réalisations ?
D’abord, je dirais l’agrandisse-

ment du Palais de Justice de Saint-
Jérôme. J’ai mis mon siège de dépu-
tée en jeux afin que Saint-Jérôme ne
perde pas son Palais de Justice au
profit de Laval. Lorsque j’ai appris
que le gouvernement voulait le
transférer à Laval, j’ai envoyé un
message au Premier Ministre Lucien
Bouchard lui mentionnant que son
déménagement entraînerait inévita-
blement ma démission.

Ensuite, il y a l’obtention du pro-
gramme de multimédia au cégep de
Saint-Jérôme. Le programme devait
être donné à Jonquière dans le
comté de Lucien Bouchard. Je me
suis battue afin que les jeunes de
Saint-Jérôme puissent bénéficier de
ce programme d’études collégiales
prometteur. 

Finalement, il y a la construction
de la maison Pallia-vie qui était un
projet qui me tenait vraiment à
cœur et dont j’ai aidé la réalisation
en permettant l’obtention de la mise
de fond initiale par le gouvernement
du Québec.
Q.Y-a-t-il des projets dont vous êtes

déçue de ne pas avoir pu mener à
terme ?

D’abord, au niveau national, j’au-
rais vraiment aimé qu’on réalise le
projet de la souveraineté du
Québec. 

Au niveau local, il y a le projet des
falaises, celui de la radio oncologie
de l’Hôtel Dieu et celui des centres
jeunesse qui m’interpellaient beau-

coup. Ce sont probablement les
dossiers sur lesquels j’aurais travaillé
d’arrache-pied si j’avais été réélue. Il
y a aussi tous ces projets soutenus
par les organismes communautaires
locaux avec lesquels je n’aurai mal-
heureusement plus le plaisir de tra-
vailler. Au fil des mandats,  j’ai déve-
loppé une grande intimité avec eux.
Q. Quels conseils donneriez-vous

aux jeunes femmes qui souhaite-
raient faire le saut en politique
active en se présentant aux élec-
tions ?

D’abord et avant tout, il faut
aimer le monde. Aimer les rencon-
trer et discuter avec eux. Ensuite, il
faut un support indéfectible de son
entourage. Il faut que toute la famil-
le soit consciente des implications et
des importantes concessions au
niveau de la vie privée qu’exige la
politique. Le travail de députée est
un travail très exigent et très impli-
quant. Les moments en famille
deviennent rares et le temps pour soi
encore plus. On est dévoué corps et
âme pour le bien-être de la commu-
nauté. Ça demande un don de soi
incroyable.
Q. Pour terminer, avez-vous un

message pour les citoyens du
comté de Prévost ?

Je les aime toujours du plus pro-
fond de mon cœur et je les remercie
sincèrement pour les belles années
qu’ils m’ont fait vivre en m’offrant le
privilège d’être leur représentante
auprès du gouvernement du
Québec.

Bonne retraite Lucie !
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Chère Lucie,
Nous aurons été complices pen-

dant plus de dix années, partageant
cette même passion de voir naître
notre pays du Québec. Nous
aurons travaillé coude à coude
dans le meilleur intérêt des gens de
Saint-Jérôme et de Prévost. Nous
aurons longuement discuté de nos
acquis et des voies à privilégier,
nous aurons savouré ensemble nos
gains et nos victoires et, aurons
partagé nos peines et nos revers.

Lundi dernier, la voix du peuple
s’est levée. Le Québec a fait ses
choix et en grandes démocrates

que nous sommes, nous acceptons
ce verdict non sans heurts. C’est ici
que nos chemins politiques pren-
nent des directions différentes
mais je te promets que je continue-
rai de défendre avec vigueur celles
et ceux qui t’ont fait confiance tout
au long de ces années de vie poli-
tique, j’en prends l’engagement
solennel.  

Une nouvelle vie s’offre à toi.
Une vie où de nouveaux défis te
seront proposés. Je te sens sereine
dans cette aventure et c’est ce qui
me permets aussi de te souhaiter
un repos à la hauteur des énergies

que tu as su déployer au cours de
cette dernière décennie. 

Sache que des milliers d’électrices
et d’électeurs de la belle circons-
cription de Prévost joignent leur
voix à la mienne afin de te remer-
cier chaleureusement pour ton
écoute, ton empathie, ton implica-
tion et surtout pour ta grande dis-
ponibilité.  

Un jour, nous célèbrerons
ensemble ce pourquoi nous avons
tant travaillé : la souveraineté du
Québec.
Monique Guay, amie, collègue et
Députée de Rivière-du-Nord

Entretien avec Lucie Papineau

Une femme authentique
Isabelle Poulin

Pendant dix ans, elle a été la députée du comté de Prévost
que tous appelaient affectueusement Lucie. De son rôle de
députée à celui de Ministre déléguée à l’Industrie et au
Commerce, Lucie Papineau dresse un bilan positif de sa
carrière en politique. Sereine et avec le sentiment du
devoir accompli, c’est en toute sincérité qu’elle m’a accor-
dé cette entrevue avant de partir vers la Floride pour pro-
fiter d’un repos bien mérité.

Lettre ouverte à Lucie Papineau
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