
 

Maxime Arseneau 
 
Né à Havre-aux-Maisons (Îles-de-la-Madeleine), le 24 novembre 1949, fils de Raymond Arseneau, 
pêcheur et manœuvre, et de Thérèse Thériault, institutrice. 

Obtint un baccalauréat en arts en histoire de l'Université de Montréal en 1974 et un certificat en 
sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal en 1979. 

Fut professeur (histoire, éducation économique) et chef du Département des sciences humaines à 
la Commission scolaire des Îles de 1974 à 1988. Directeur adjoint par intérim à la polyvalente des 
Îles en 1987 et directeur adjoint au Service de la formation continue au Cégep de la Gaspésie et 
des Îles de 1988 à 1998. 

Membre du conseil d'administration et administrateur du Centre de transition des Îles de 1982 
à 1985. Commentateur, analyste et animateur à CIFM Radio communautaire de 1982 à 1998 et 
membre de la Table Éducation/Main-d'oeuvre (CLÉMO) de 1988 à 1996. Administrateur, 
secrétaire du conseil d'administration de la Corporation pour l'accès et la protection de l'île Brion 
de 1988 à 1997. Président du comité conjoint de développement régional de 1990 à 1996. 
Administrateur et secrétaire du conseil d'administration du Centre d'aide aux entreprises 
(ADELIM/SADC) de 1992 à 1998. Membre du groupe de travail sur l'insularité de 1994 à 1998. 

Président du Parti québécois des Îles-de-la-Madeleine de 1977 à 1980. Responsable des 
communications du comité référendaire des Îles-de-la-Madeleine en 1980 et en 1992. Vice-
président du Comité régional du Oui, président du comité du Oui (Îles), directeur de l'organisation 
de la campagne référendaire de 1995 et président du Parti québécois des Îles-de-la-Madeleine 
en 1997 et en 1998. 

Élu député du Parti québécois dans Îles-de-la-Madeleine en 1998. Réélu en 2003 et en 2007. 
Ministre délégué au Tourisme dans le cabinet Bouchard du 15 décembre 1998 au 8 mars 2001 et 
ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cabinet Landry du 8 mars 2001 
au 29 avril 2003. Vice-président de la Commission de l'éducation du 6 juin 2003 au 21 février 2007. 
Ne s'est pas représenté en 2008. 

Auteur de Théotiste Bourgeois: Le drame de Beaubassin (2012), Théotiste Bourgeois: Les enfants 
du Roy (2014) et Théotiste Bourgeois aux îles de la Madeleine (2017), La petite fille de la crèche 
(2021). 



 


