
 

 
 
 
 
 
 
 
Député depuis plus de 36 ans 
 

Marie-Hélène Gaudreau rend hommage à son collègue Louis Plamondon  
 
Ottawa, le 2 décembre 2020 – Louis Plamondon, député de Bécancour-Nicolet-Saurel, est devenu dimanche le 
député francophone à avoir siégé le plus longtemps sans interruption à la Chambre des communes, soit 36 ans, deux 
mois et 25 jours. Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, ainsi que Marie-Hélène Gaudreau, députée de 
Laurentides–Labelle, lui ont rendu un vibrant hommage aujourd’hui. 
  
« Permettez-moi humblement, au nom du Bloc Québécois, de saluer son engagement total, proche, intime souvent, 
envers ses concitoyens et envers la souveraineté du Québec. Mon collègue a obtenu la confiance de ses électeurs 
onze fois parce qu’il est près des gens, à l’écoute et prêt à tout pour les citoyens et entreprises de son coin de pays. 
J’ai bien confiance qu’il réussira à les convaincre une douzième fois », a déclaré M. Blanchet.  
 
Louis Plamondon a été élu une première fois en 1984, sous la bannière des progressistes-conservateurs, avant de 
quitter le gouvernement Mulroney à la suite de l’échec de l’Accord du lac Meech. Aux côtés de Lucien Bouchard et de 
six autres députés qui souhaitaient donner une voix au Québec à Ottawa, Louis Plamondon a contribué à la création 
du Bloc Québécois, qui fut d’ailleurs fondé dans sa circonscription à Sorel-Tracy.  
 
« À titre de vice-présidente du caucus du Bloc Québécois, j’ai l’immense privilège d’avoir comme mentor Louis 
Plamondon, notre doyen et président du caucus. Je souhaitais aujourd’hui lui rendre hommage, afin de reconnaître 
tout son dévouement pour les citoyennes et citoyens de sa circonscription, mais aussi et surtout pour l’ensemble des 
Québécoises et des Québécois. Merci Louis! », a exprimé pour sa part Mme Gaudreau, députée de Laurentides–Labelle. 
 
Avec, à son actif, 11 mandats à ce jour, Louis Plamondon partage avec Wilfrid Laurier le record du plus grand nombre 
d’élections et entend solliciter un 12e mandat, ce qui lui permettrait de dépasser les cinq députés anglophones ayant 
siégé plus longtemps que lui depuis 1867. Doyen de la Chambre des communes, il a aussi présidé les travaux lors de 
l’ouverture de quatre sessions parlementaires; le record précédent était de deux. M. Plamondon a été président du 
caucus du Bloc Québécois de 2004 à 2011, puis de 2015 à aujourd’hui. Animé d’une grande ferveur politique et du 
désir de s’investir pour les citoyens de Bécancour-Nicolet-Saurel, Louis Plamondon se fait un plaisir de répondre 
personnellement à leurs courriels, aux messages de ses réseaux sociaux et aux appels téléphoniques.  
 
Voyez l’hommage à Louis Plamondon en Chambre par Yves-François Blanchet :  

 
https://wetransfer.com/downloads/7913f1d2f78793ec8d075054641c24b020201202192837/53f2911c858277afb2338ec2e79
ebaee20201202192858/82dc92  
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