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Les Premiers ministres québécois s’expriment en chambre où ils présentent le 

programme législatif, conduisent la majorité et répondent aux questions des députés. Cet 

aspect est décrit dans le corpus « discours gouvernemental ». Mais la majeure partie de leur 

communication a lieu en dehors de la chambre où ils s’adressent à leurs concitoyens, soit par 

les médias audiovisuels ou écrits, soit directement devant divers auditoires. Cette 

communication fait l’objet du corpus « Premiers ministres québécois ».  

 

Les textes ont été rassemblés par Denis Monière (Université de Montréal). La collecte a 

été interrompue en 2014. Le corpus porte sur 15 Premiers ministres et se compose de 1 100 

textes comptant 2 728 517 mots et 22 705 vocables différents (Tableau ci-dessous). 

Les premiers ministres sont classés par ordre chronologique (de même que les textes à 

l’intérieur de chaque sous-corpus). Deux exceptions : A. Godbout et M. Duplessis qui ont 

alterné au pouvoir (1936-1939) mais dont le nombre de textes retrouvés est trop faible pour 

diviser les deux sous-corpus. 
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Corpus des discours des Premiers ministres québécois (1905-2014).  

Classement chronologique 

 

 Dates Nombre de 

textes 

Nombre de 

mots 

Vocabulaire 

Gouin Lomer (libéral) 1905-1920 19 102 364 5 005 

Taschereau Louis-Alexandre 

(libéral) 

1920-1936 27 80 704 5 146 

Godbout Adélard (libéral) 1936 // 

 1939-44 

38 80 753 5 481 

Duplessis Maurice (Union 

nationale) 

1936-39 // 

1944-1959 

35 91 647 4 524 

Lesage Jean (Libéral) 1960-1966 141 307 307 8 291 

Johnson Daniel (Union 

nationale) 

1966-1968 40 61 695 4 321 

Bertrand Jean-Jacques (Union 

nationale) 

1968-1970) 32 34 503 3 476 

Bourassa Robert (libéral) 1970- 1976 70 205 235 5 850 

Levesque René (Parti 

québécois) 

1976-1985 93 452 644 10 139 

Bourassa Robert (Libéral) 1985-1994 56 167 351 4973 

Parizeau Jacques (Parti 

québécois) 

1994-1996 42 140 438 5 971 

Bouchard (Parti québécois) 1996-2001 174 431 941 10 274 

Landry Bernard (Parti 

québécois) 

2001-2003 94 195 377 7 984 

Charest Jean (Libéral) 2003-2012 219 336 524 8 952 

Marois Pauline (Parti 

québécois) 

2012-2014 20 40 037 3 381 

Total 1905-2014 1100 2 728 517 22 705 

 

 

Contenu du dossier « Premiers ministres québécois » 

 

L’ensemble est au format windows. 

Les titres des fichiers correspondants aux textes sont : 

- Nom du premier ministre 

- Année, mois, jour  

Ils sont répartis en 15 dossiers  
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• En tête de chaque dossier : 

- la description du corpus (format excel) : nom de fichier, auteur, nature du texte et date, 

nombre de mots, de formes graphiques et de vocables ; 

- l’index alphabétique (nom du corpus précédé du préfixe IA, format excel) : vocables 

classés selon l’ordre alphabétique avec les formes graphiques sous lesquelles ils apparaissent 

dans chaque texte et/ou sous-corpus (en colonne) et leur nombre d’occurrences (effectifs 

absolus) ; 

- l’index hiérarchique (nom du corpus précédé du préfixe IH, format txt windows) : 

densités des catégories grammaticales et vocables les plus utilisés. 

 

• Le texte de chaque discours (txt windows) est accompagné du texte lemmatisé (même 

nom de fichier précédé du préfixe CN) et de son index électronique (préfixe II). 

Dans les fichiers lemmatisés (préfixe CN), chaque mot occupe une ligne : 

- première position : la forme graphique standard correspondant au mot, 

- deuxième position : l’entrée de dictionnaire correspondant à la forme (par exemple, 

infinitif du verbe), 

- troisième position : le code grammatical (pour la signification de ces codes, se reporter 

au document « NomenclatureCN » dans ce même dossier). 

 

Règles d’usage : 

 

Ces fichiers ne peuvent faire l’objet d’aucun usage commercial. 

Les premières lignes ne doivent pas être enlevées.  

Toute publication réalisée avec ces fichiers indiquera la source et sera envoyée à 

Dominique Labbé et Denis Monière (adresses électroniques au début de ce document). 
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Travaux réalisés avec le corpus des Premiers ministres québécois 

 

Ouvrages 

Denis Monière et Jean-François Simard. Jean Lesage vous parle. Québec : Presses de 

l'Université Laval, 2017. 

Monière Denis. Lomer Gouin vous parle. Discours réunis et analysés par Denis Monière. 

Montréal : Les éditions Histoire Québec, 2011 

Monière Denis. Louis-Alexandre Taschereau. Discours réunis et analysés par Denis Monière. 

Montréal : Les éditions Histoire Québec, 2010 

Monière Denis. Adélard Godbout vous parle. Discours recueillis et présentés par Denis 

Monière. Montréal : Les éditions Histoire Québec, 2010. 

Monière Denis. Maurice Duplessis vous parle. Discours recueillis et présentés par Denis 

Monière. Québec : Société du Patrimoine Politique du Québec, 2009. 

Labbé Dominique & Monière Denis. Les mots qui nous gouvernent Le discours des premiers 

ministres québécois : 1960-2005. Montréal : Monière-Wollank Editeurs, 2008. 

https://www.researchgate.net/publication/49135951 

 

Articles 

Labbé Dominique & Monière Denis. Le vocabulaire caractéristique du Premier ministre du 

Québec J. Charest comparé à ses prédécesseurs. In Dister Anne, Longrée Dominique, 

Purnelle Gérald (éds). Proceedings of the 11th International Conference on Textual 

Data Statistical Analysis. Liège : LASLA - SESLA, 2012, p.737-751. 

https://www.researchgate.net/publication/267364942 

Labbé Dominique & Monière Denis. Les discours de René Lévesque au regard de la 

statistique lexicale. Communication au colloque de la Fondation René Lévesque 

(Montréal - 4 novembre 2011). In Alexandre Stephanescu et Eric Bédard. René 

Lévesque. Homme de la parole et de l’écrit. Montréal : VLB éditeur, 2012, p. 45-65. 

https://www.researchgate.net/publication/278762776 

Labbé Dominique & Monière Denis.Maurice Duplessis orateur : vocabulaire, style et axes de 

communication du chef de l'Union nationale. In Monière Denis (Ed.). Maurice 

Duplessis vous parle. Discours recueillis et présentés par Denis Monière. Québec : 

Société du patrimoine politique du Québec, 2009, p. 217-234. Repris dans Gélinas 

Xavier & Ferretti Lucia (Eds.). Duplessis, son milieu son époque. Québec : Septentrion, 

2010, p. 117-135. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00465108/document 

Labbé Cyril, Labbé Dominique & Monière Denis. Les styles discursifs des premiers ministres 

québécois de Jean Lesage à Jean Charest. Canadian Journal of Political Science / Revue 

canadienne de science politique. 41:1, mars 2008, p. 43-69. 

https://www.researchgate.net/publication/39063905 

https://www.researchgate.net/publication/49135951
https://www.researchgate.net/publication/267364942
https://www.researchgate.net/publication/278762776
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00465108/document
https://www.researchgate.net/publication/39063905
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Labbé Dominique & Monière Denis. L’influence des plumes de l’ombre sur les discours des 

politiciens. In Condé Claude et Viprey Jean-Marie. Actes des 8e Journées 

internationales d'Analyse des données textuelles. Besançon : 19-21 avril 2006, II, p. 

687-696. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00010477/document 

Labbé Dominique & Monière Denis. Essai de stylistique quantitative. Duplessis, Bourassa et 

Lévesque. In MORIN Annie et SEBILLOT Pascale (Eds). VIe Journées Internationales 

d'Analyse des Données Textuelles (Saint-Malo 13-15 mars 2002). Rennes : IRISA-

INRIA, 2002, vol. 2, p. 561-569. https://www.researchgate.net/publication/278813201 
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