
VIE POLITIQUE :

ANTONIO
BARRETTE

Un Joliettain qui laisse sa marque

Le clergé offre un terrain marécageux à la Ville en 1936. 
Deux ans plus tard, on le nomme parc de Lanaudière.
Il sera le troisième à desservir la Ville de Joliette. Ses 
plans sont inspirés de ceux du parc Lajoie, mais avec la 
touche personnelle du père Wilfrid Corbeil. Les travaux 
d’aménagement s’échelonnent sur quelques années et 
on procède à l’inauguration officielle en août 1943.
Il compte une piscine et un kiosque. La frêle plantation 
d’origine est aujourd’hui devenue une remarquable 
chênaie. En 1999, l’Association des Barrette d’Amérique 
y dévoile un monument en l’honneur d’Antonio Barrette 
et la Ville renomme le parc en l’honneur du politicien.
Aujourd’hui, c’est l’un des espaces naturels les plus
polyvalents de Joliette : on y retrouve de nombreux
équipements sportifs et on y présente plusieurs activités 
et événements.
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Ambassadeur
Né à Joliette, Antonio Barrette étudie à 
l’Académie Saint-Viateur. Il amorce sa
carrière comme messager au Canadien
National en 1914, puis devient machiniste
en 1921. Dix ans plus tard, il devient ingénieur-
mécanicien en chef à l’Acme Glove Works Ltd. 
de Joliette. Durant la même période, il est 
aussi secrétaire de l’International Association 
of Machinists du district de Joliette et
cofondateur en 1936 de la société Barrette
et Lépine, courtiers d’assurances. 

Fondateur (1930) et président (jusqu’en 1936) 
de l’Association des jeunes conservateurs
du comté de Joliette, il s’implique sur le plan 
politique. En 1935, il se présente comme
candidat conservateur dans Joliette avec 
Maurice Duplessis comme chef, mais il est 
défait. Un an plus tard, il est élu député de 
l’Union nationale dans la même circonscription.
Par la suite, il est réélu pour cinq mandats 
consécutifs : il sera ministre du Travail
de 1944 à 1960. À cette date, il sera choisi 
comme chef de l’Union nationale pour
succéder à Paul Sauvé, puis sera nommé 
premier ministre du Québec et président du 
Conseil exécutif. Son parti ayant essuyé une 
défaite à l’élection du 22 juin 1960, il démis-
sionne comme député et chef de l’Union
nationale en septembre de la même année. 
De 1963 à 1966, il est ambassadeur du 
Canada en Grèce. Par ailleurs, il poursuit
son implication sociale au sein de diverses 
organisations communautaires. 

ANTONIO BARRETTE :
UN HOMME POLITIQUE ADMIRÉ

Au cours de sa carrière, 
Antonio Barrette 
(1899-1968) occupe
de nombreux postes 
politiques et reçoit de 
multiples honneurs :
docteur honoris causa
en sciences sociales de 
l’Université Laval en 
1945, docteur rerum 
civilium scientia de
l’Université de Montréal 
en 1948 et docteur jure 
civili du Bishop’s College 
en 1954.

Collection Jean Chevrette

Archives de la Société d’histoire de Joliette–De Lanaudière

Le parc de
Lanaudière vu de 
la rue Beaudry vers 
1945. Le vieil étang 
fait place à un 
bassin circulaire 
bordé de jeunes 
arbres.


