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Une soirée pour rendre hommage à 
l’honorable Jean Charest, C.P. 
 

DÎNER-BÉNÉFICE - PRIX POUR L’ENSEMBLE DE SES RÉALISATIONS 
 

Le mardi 23 avril 2019.  18 h Réception / 19 h Souper et Programme 
Place du Canada, Fairmont Le Reine Elizabeth,  
900 boul. René-Lévesque O., Montréal, QC 
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 Présentée par:   
 
 

L’Association canadienne des ex-parlementaires (ACEP) remettra son prestigieux 

Prix d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations à l’honorable Jean Charest, C.P., 
à un dîner gala, à Montréal, le mardi 23 avril prochain.  Ce prix reconnaît un ancien 
parlementaire qui a fait une contribution exceptionnelle au Canada, tant pendant sa 
carrière parlementaire, que suite à sa carrière.  Les fonds recueillis grâce à ce dîner 
supportent le travail de l’ACEP dans la promotion de la démocratie au Canada et à 
l’étranger.   
 

Jean Charest incarne toutes les qualités d’une personne au service de son pays, grâce 
à son leadership, sa diplomatie et sa fierté comme canadien.  
 
Jean a été élu pour la première fois à la Chambre des communes en 1984. Deux ans 
plus tard, à l’âge de 28 ans, il est devenu le plus jeune Ministre du Canada, en tant 
que Ministre d'État à la Jeunesse. En 1991, il a été nommé Ministre de 
l'Environnement et Ministre de l'Industrie et du Commerce, ainsi que Vice-premier 
Ministre du Canada en 1993.  En 1994, Jean Charest a été nommé chef du Parti 
Progressiste-Conservateur du Canada. Il a occupé ce poste jusqu’en 1998, année où 
il est devenu chef du Parti libéral du Québec.  Jean Charest est assermenté premier 
ministre du Québec, suite aux élections générales de 2003.  Le gouvernement qu’il 
dirige est réélu en 2007 puis en 2008, devenant ainsi le premier gouvernement du 
Québec à obtenir trois mandats consécutifs depuis les 50 dernières années.  Parmi 
ses nombreuses réalisations, le premier ministre Charest a notamment été l'initiateur 
de la négociation de l'Accord Économique Commercial et Global (AECG/CETA) entre 
le Canada et l'Union Européenne.  Il a conclu avec la France l'entente de mobilité de 
main-d'œuvre la plus moderne au monde et son gouvernement a livré le "Plan Nord", 
un plan de développement durable pour le Nord du Québec.  
 
Il est, aujourd’hui, associé au sein du cabinet McCarthy Tétrault où sa connaissance 
approfondie de la politique publique, du secteur des affaires et des questions 
internationales contribuent une riche expertise.  En tant que conseiller stratégique 
possédant une perspective unique, il accompagne les clients pendant des 
transactions complexes, des projets et des mandats internationaux, leur permettant 
de naviguer l'environnement commercial mondial. 
 
L’ACEP serait ravie de votre présence pour honorer ce grand personnage.  
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