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MASSE, Marcel  À Ste-Agathe-des-Monts, le  25 août  2014,  à  l'âge de 78 ans,  est  décédé M.
Marcel  Masse,  époux  de  Cécile  Martin.  Outre  son  épouse,  il  laisse  dans  le  deuil  son  fils

Jean-Martin (Marie-Claude Cossette),  sa fille  Marie-Hélène (Christophe Virondaud),  ses petits-

enfants  adorés  Mathieu,  Catherine,  Louis-Éric,  Thomas,  Cléa,  Paul,  son  frère  Jean-Michel

(Solange  Trudeau),  sa  soeur  Marie-Pia,  ses  beaux-frères  et  belles-soeurs  Michel  Gallay  (feu
Céline Masse), Madeleine Martin (feu Marcel Sansregret), Germain Villeneuve (feu Agnès Martin),

Colette Martin (Fernando Villeneuve), Monique Martin Sarrazin (Denis Bérubé), Jacques Martin

(Colette Ducharme), Pierre Martin (Yvette Allaire); ses neveux, nièces et autres parents et amis.

Originaire de la région de Lanaudière, il  fut professeur d'histoire et s'impliqua activement dans
plusieurs causes. Élu en 1966 député de Montcalm à l'Assemblée nationale du Québec et réélu en

1970, il occupa plusieurs ministères dans les cabinets Johnson et Bertrand. Il quitta le domaine

politique en 1973 et rejoignit le Groupe Lavalin. De 1984 à 1993, il représenta la circonscription de

Frontenac à la Chambre des communes. Membre du cabinet Mulroney, il détint les portefeuilles
des Communications, de l'Énergie, Mines et Ressources et de la Défense nationale. Par la suite, il

fut successivement Président du Conseil  de la langue française, délégué général du Québec à

Paris et Président de la Commission des biens culturels du Québec. Passionné d'histoire et de

culture, ardent défenseur de la langue française, Marcel Masse participa à l'essor de plusieurs

organismes et évènements, dont le Festival international de Lanaudière, la Commission franco-
québécoise sur les lieux de mémoire communs, la Société du patrimoine politique du Québec,

l'Encyclopédie  du  patrimoine  culturel  de  l'Amérique  française  et  l'Encyclopédie  du  patrimoine

politique du Québec. Membre du Conseil privé du Canada, il était aussi officier de l'Ordre national

du Québec, commandeur dans l'Ordre des Palmes Académiques et officier de la Légion d'honneur
de France. La famille de M. Masse vous accueillera le dimanche 31 août de 14 h à 17 h et de 19 h

à 22 h ainsi que le lundi dès 11 h 30 au 1077 rue Lépine, Joliette www.centrefunerairejoliette.com

Entreprise Distinction membre de la Corporation des thanatologues du Québec Les funérailles

auront lieu le lundi  1er septembre à 14 h en la Cathédrale de Joliette. L'inhumation suivra au
cimetière de Joliette. En guise de témoignages de sympathie, la famille apprécierait des dons aux

organismes suivants : Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut Fondation du

CHUM Fondation Lionel-Groulx
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