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23 janvier 1934-16 juin 2003   Pierre Bourgault est décédé L'auteur, journaliste et militant
Pierre Bourgault est décédé ce lundi à l'âge de 69 ans à l'Hôtel-Dieu de Montréal. >Les
réactions du milieu politique >Les réactions à Ottawa >Les réactions du milieu artistique et
des communications >Les réactions des milieux souverainiste et syndical M. Bourgault avait
dû cesser ses chroniques dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec et sa
participation quotidienne à l'émission de Marie-France Bazzo à la radio de Radio-Canada la
semaine dernière après avoir été hospitalisé d'urgence. Il avait été admis à l'Hôtel-Dieu du
CHUM le 8 juin en état de détresse respiratoire résultant d'une maladie pulmonaire
chronique obstructive. Celui qui a présidé le Rassemblement pour l'indépendance nationale
(RIN) de 1964 à 1968 a aussi enseigné aux futurs journalistes à l'UQAM, en plus d'écrire de
nombreux livres et d'être de toutes les tribunes discutant de l'avenir politique du Québec.
Tour à tour comédien, entre autres dans le �lm Léolo de Jean-Claude Lauzon en 1992,
animateur de radio et de télévision, il était aussi l'auteur de la chanson Entre deux joints ,
mise en musique par Robert Charlebois. Il a fait ses débuts comme animateur à la station de
radio CHLN, à Trois-Rivières, puis à Sherbrooke, Ottawa et Montréal. Au début des années
soixante, il sera régisseur pendant trois ans à Radio-Canada tout en étant grand reporter à
La Presse . Il se tourne ensuite vers la politique, en présidant le RIN de 1964 à 1968, avant
d'abandonner sa carrière politique en 1973 pour se consacrer aux communications et
devenir chroniqueur dans de nombreux journaux et magazines québécois et canadiens. En
1976, il devient professeur à l'UQAM au Département des communications. Formidable
tribun, plus récemêment chroniqueur dans les journaux, il a consacré plus de 40 ans de sa
vie à promouvoir la souveraineté du Québec. Orateur passionné, ses discours — il en aurait
prononcé 3500 — soulevaient les foules et galvanisaient les militants. Ardent défenseur de la
langue française, il a été le premier récipiendaire du prix Georges-Émile Lapalme en 1997. Il
a écrit de nombreux essais, notamêment Moi je m'en souviens , une réplique à la biographie
de l'ex-premier ministre René Lévesque Attendez que je me rappelle .
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