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COMMUNIQUÉ 
COMM SHC 22-03 

Pour diffusion immédiate 
Série : Les conférences de la Société d’histoire de Charlesbourg 
 
 

« Les Mémoires de Jean-Paul L’Allier » 
par Gilles Gallichan 

 
Québec, le 4 avril 2022 − La Société d’histoire de Charlesbourg (SHC) convie les passionnés d’histoire, de 
généalogie et de patrimoine à sa troisième conférence de l’année 2022. Celle-ci sera présentée le mercredi 
27 avril 2022, à 19 h 30, à l'église Saint-Charles-Borromée, au 7990 1re Avenue, dans le site patrimonial du 
Trait-Carré de Charlesbourg.  
 
Cette conférence portera sur Jean-Paul L’Allier, maire de Québec, ministre québécois et haut-fonctionnaire. 
Comme maire de Québec entre 1989 et 2005, il saura embellir la ville, renouveler son urbanisme, dynamiser 
sa culture et son rayonnement international. Comme haut-fonctionnaire, il jettera les bases de la coopération 
internationale du Québec dans les années 1960 et sera délégué général du Québec à Bruxelles dans les 
années 1980. Comme ministre des Communications, de la Fonction publique et des Affaires culturelles, il se 
fera remarquer par son livre vert sur la politique culturelle du Québec publié en 1976.  
 
Au moment de son décès en 2016, Jean-Paul L’Allier, parti trop tôt, a laissé en guise de mémoires des 
textes, des notes et des ébauches que notre conférencier a su réunir et compléter par les entrevues de M. 
L’Allier accordées à la presse. Plus qu’un récit et une justification de sa carrière, l’ancien maire de Québec a 
laissé un témoignage de son parcours et des valeurs qui ont toujours guidé son action et ses choix.  
 
Gilles Gallichan est historien et bibliothécaire retraité de l’Assemblée nationale. En 2018, la conjointe de 
Jean-Paul L’Allier, madame Johanne Mongeau, lui a demandé de rassembler les notes et de préparer pour 
l’édition les mémoires inachevés de Jean-Paul L’Allier qui ont été publiés chez Septentrion en 2019.  
 
Ce sont les grandes lignes de la carrière de cet important acteur de l’histoire contemporaine du Québec que 
Gilles Gallichan nous présentera lors de cette conférence du 27 avril.  
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Stationnement gratuit. Entrée gratuite pour les membres; 5 $ pour les non-membres. 
 
Pour information : Marc Desjardins, vice-président aux communications SHC (418 626-0049) 
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