
P-A, comme on aimait l’appeler,
était un homme fort sympathique
que tout le monde aimait, même
ses adversaires politiques qui
n’arrivaient pas à vraiment le
détester.
Il faut dire que cet « habitant »

savait plaire et séduire et trouvait
toujours le moyen d’établir un
lien personnalisé entre son inter-
locuteur et lui.
« Vous seriez pas parent avec

moi monsieur… Oui ! Oui ! J’ai un
grand-oncle qui fait partie de la
famille de votre cousin... Ça veut
donc dire qu’on est en quelque
sorte cousin, on est parents… »
racontait-il souvent.
Peu importe, s’il exagérait ses

liens de parenté, ses adversaires
politiques disaient de lui qu’il
comptait près de 600 personnes
dans le comté de Prévost qui lui
étaient apparentées d’une façon
ou d’une autre… et que toutes
ces personnes finissaient par
voter pour lui aux élections.

Brillante carrière politique
Né à Lafontaine en 1931, il a

étudié au séminaire de Sainte-
Thérèse ainsi qu’à l'Université du
Québec à Montréal.
Agriculteur, il fut propriétaire

de sa propre terre à Lafontaine
dès 1952. Il a été v.-p. de la
Société d’agriculture de Terre-
bonne, président de l’UPA des
Laurentides, directeur et prési-
dent de la Société coopérative de
la Rivière-du-nord et membre de
l’Association des éleveurs de
Holstein. 
Il fut aussi administrateur de la

laiterie Casavant, Membre du C A
du CRD des Laurentides, de la
Société de développement éco-
nomique et de la Chambre de
commerce.

Feuille de route politique
P-A Forget a débuté en poli-

tique en 1956 lorsqu’il fut élu
conseiller municipal de la parois-
se de Saint-Jérôme. Il fut ensuite
président de l’Association libéra-
le de Prévost de 1981 à 1985, à
l’époque où le gouvernement
péquiste au pouvoir était repré-
senté dans le comté par l’ex-syn-
dicaliste Robert Dean.
En 1985, il fait la lutte à Yvon

Robert, alors directeur général de
la commission scolaire de Saint-
Jérôme, remporte l’investiture
libérale et devient candidat du
Parti libéral du Québec dans

Prévost. On dit que de nombreux
professeurs, même péquistes,
l’ont appuyé pour faire battre
leur directeur-général.
À l’élection générale de 1981, à

la surprise générale, il défait
Robert Dean et le force à se reti-
rer de la politique.
À l’élection générale de 1989, il

inflige une sévère défaite à son
adversaire péquiste Bernard
Morin. Il siégera à l’Assemblée
nationale jusqu’en 1994 au
moment où le candidat vedette
du Parti québécois Daniel Paillé
remporte la victoire.
Les deux mandats de M. Forget

ont été caractérisés par une cer-
taine ouverture d’esprit et une
grande capacité à faire de la
place à tous les électeurs, même
les adversaires politiques.

Il était difficile de dire du mal
de P-A Forget et celui-ci savait,
tout en étant un libéral convain-
cu, cultiver une certaine ambiva-
lence qui lui évitait les affronte-
ments.
À l’époque du débat sur l’ac-

cord du Lac Meech, on disait
même qu’il faisait partie des
"députés nationalistes " du Parti
libéral du Québec. 

Ami du communautaire
Malgré le fait qu’il ait été dépu-

té du Parti libéral du Québec
pendant la période la plus néo-
libérale de l’histoire du Québec,
il passait pour un ami des orga-
nismes communautaires. Il a
multiplié les subventions, les
aides et les donations au milieu
communautaire.

À Prévost, il a soutenu les
efforts du Comité de la gare de
Prévost. Il avait d’ailleurs été un
des premiers à signer la pétition
pour s’opposer à la démolition
de ce bâtiment centenaire en
1986.  
Il était aussi un ami de la

Maison d’accueil de Prévost et du
Club optimiste de Prévost.
C’est à l’occasion de son pre-

mier mandat que furent alloués
les crédits pour l'agrandissement
de l’école Val-des-Monts alors
que plusieurs militaient pour la
construction d’une nouvelle
école au Domaine Laurentien. 
Après sa défaite aux mains de

Daniel Paillé en 1994, il fut
nommé à l’Office du crédit agri-
cole par le gouvernement de
Jean Chrétien.
Il tâta de nouveau de la poli-

tique en se présentant comme
candidat libéral aux élections
fédérales de 1996 alors qu'il fut

défait, non sans
faire bonne figure,
par la députée
b l o q u i s t e
Monique Guay.
Depuis quelques

années, P-A
Forget militait
dans l’ombre et
s'occupait des
affaires de sa
famille.
Il laisse dans le

deuil une famille
nombreuse, des
centaines d’amis
et des milliers de
personnes à qui il
était venu en aide
durant toute sa
vie.

Un ami de Prévost nous quitte

P-A Forget n’est plus… 
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Les scouts de Prévost ont toujours occupé une place de choix
dans le coeur du député Paul-André Forget qui s’est dévoué
pour la jeunesse. On le voit ici avec les scouts de Prévost  alors
qu’il leur remettait une subvention.

L’ex-député de Prévost de 1985 à 1994 est décédé
d’un cancer, le 25 janvier dernier, à l’âge de 70 ans et
cinq mois.

Paul-André Forget était l’ami  de nombreux organismes à Prévost. On le voit
ici en compagnie de M. Gérard Bourcier, un pionnier du Club optimiste de
Prévost.


