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Le message du président

Notre Amicale célèbre cette année son dixième anniversaire.  On 
peut affirmer que les objectifs fixés dans notre loi constitutive et nos 
règlements ont été poursuivis pendant cette dernière décennie.  Nos 
réunions annuelles, nos colloques répondent bien à la promotion 
des relations entre anciens parlementaires et ceux de l’Assemblée 
nationale. Elles répondent aussi à la mise des connaissances et 
de l’expérience des anciens députés au service de la démocratie 
parlementaire tant au Québec qu’à l’extérieur du Québec.

Votre Conseil d’administration a décidé que l’Amicale se joindrait 
à la Belgique, à la France et à la Suisse pour convoquer des associations d’anciens 
parlementaires francophones afin de mettre sur pied une Union mondiale des associations 
d’anciens parlementaires francophones.  La réunion a eu lieu à Paris le 25 avril dernier.  
Les associations d’anciens parlementaires de vingt-quatre pays francophones constituent 
les premiers membres de cette Union.  J’ai été élu à l’une des cinq vice-présidences de cette 
Union.

Notre dixième anniversaire coïncide avec l’élection à la magistrature suprême de l’Assemblée 
nationale du parrain de notre loi constitutive qui devient notre président honoraire.  Heureuse 
coïncidence.

Monsieur Michel Bissonnet possède toutes les qualités humaines et intellectuelles pour occuper 
cette fonction fondamentale de l’institution parlementaire.  Son expérience longue et variée 
de la vie parlementaire, ayant siégé à la droite et à la gauche de l’Assemblée, ainsi que ses 
qualités humaines l’ont très bien préparé à occuper cette haute fonction.  En effet, le rôle 
d’un président d’assemblée requiert non seulement une bonne connaissance des règlements, 
mais également des aptitudes humaines qui permettent d’appliquer valablement ces mêmes 
règlements.

Son expérience et ses qualités humaines permettront au président Bissonnet de diriger les 
débats de l’Assemblée d’une façon impartiale et de protéger les droits de l’opposition, un 
aspect fondamental de notre régime parlementaire.

Je souhaite au président Bissonnet une heureuse et féconde carrière.

Denis Hardy
Président de l’Amicale 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Exécutif                                                               Directeurs

Me Denis Hardy, président                                   M. Jean-Paul Champagne
M. Antoine Drolet, vice-président                       Mme France Dionne
M. Jean-Hugues Boutin, secrétaire-trésorier      M. Jérôme Proulx

M. Pierre de Bellefeuille, président sortant

ÉDITORIAL DE LA RENTRÉE 

Il y a la rentrée scolaire.  On la prévoit agitée  !  
Qui vivra, verra. Il y a aussi la rentrée du nouveau 
gouvernement, qui a eu maintenant  le temps 
d’annoncer ses couleurs. Outre le rouge, bien 
entendu. Nous lui souhaitons la meilleure croisière 
possible sur la mer québécoise, qui n’est jamais 
une mer facile. Et, dans notre système à l’anglaise, 
c’est maintenant aux anciens timoniers d’apprécier 
la « nouvelle gouvernance », pour utiliser une 
terminologie à gogo. Levons nos verres à la 
37e législature ! Santé, dirons-nous, santé, sans 
arrière-pensée évidemment !

Nous saluons donc les 125 députés, hommes et femmes, dont plus ou 
moins 40 % adviennent à l’Assemblée nationale. Toutes et tous forment 
ensemble le pouvoir de l’État québécois. Bonne traversée, camarades réélus 
et nouveaux. C’est donc dire qu’à l’Amicale, nous comptons voir parmi 
nous celles et ceux qui ont quitté la politique, près de 30 personnes, ou la 
vingtaine d’ex-élus que la politique a ingratement quittés. Qui a dit que 
seul l’amour pouvait avoir la cruauté de la politique, ce métier si décrié, 
si convoité – faut-il faire un lien d’un adjectif à l’autre? Dieu sait pourtant 
que les élus de toutes bannières triment dur, se démultiplient, agissent ou 
s’agitent, c’est selon. Et, si Dieu ne le savait pas, les élus, eux, elles, en 
sont constamment conscients.

Quoi qu’il en soit, l’Amicale pourrait aussi s’enrichir de membres d’un 
nouveau parti, soit ceux de l’Action démocratique, qui viendraient rejoindre, 
souhaitons-le, les élus d’hier sous la bannière du Parti libéral, de l’Union 
nationale, du Parti créditiste, du Parti Égalité et du Parti québécois. Sans 
oublier les indépendants. La grande famille québécoise, plutôt agréable 
même si la ligne de parti est difficile à effacer, se diversifie. Contrairement 
au Salon Bleu, l’Amicale n’est pas bipartite, tous les partis y sont reconnus. 
Proportionnellement !

Je me fais le Sganarelle de Molière en terminant. « Le ciel est au-dessus 
de nos têtes, les journalistes sont parfois élus, l’automne voit les feuilles 
tomber, les élus sont toujours journaliers, la terre nous échappe souvent 
- c’est la faute à la gravité. » À moins que vous ne préfériez le Mithridate 
de Ferron que je cite dans le texte des Grands Soleils : « Je vous ai abordés 
comme des innocents. – Que ceux qui le sont le restent, mais comme il n’y 
en a pas, excepté ceux qui font semblant, et ça, je le sais bien, et ça, vous le 
savez mieux que moi, alors tant pis pour l’innocence ! Je vous dis : – Mes 
complices, mes frères, Salut ! » Bonne rentrée.

 André Gaulin
 cagaulin@globetrotter.net



Aux membres de l’Amicale
Il me fait plaisir de m’adresser à vous tous qui avez eu l’honneur de siéger à 

l’Assemblée nationale du Québec.

Il y aura bientôt dix ans, je déposais à l’Assemblée nationale le projet de loi 
créant l’Amicale des anciens parlementaires du Québec. C’est dans la foulée des 
activités qui commémoraient l’avènement de la démocratie en Amérique que l’un de 
mes prédécesseurs, le président Jean-Pierre Saintonge, répondait au vœu des anciens 
parlementaires et permettait à ceux et à celles qui avaient consacré plusieurs années de 
leur vie au service de la démocratie de se retrouver.

Les sentiments d’appartenance et de loyauté que nous avons développés envers 
l’Institution et les liens créés avec les collègues d’alors nous ont amenés à créer cette 
Amicale. Une telle initiative a permis aux anciens parlementaires qui souhaitaient 
mettre leur expérience au service de la société québécoise, acquise au Parlement, de 
se rassembler.

À l’occasion du discours qui marquait mon élection à la présidence de l’Assemblée nationale du Québec, le 4 juin dernier, 
je réaffirmais mon encouragement à toute initiative qui favoriserait la démocratie parlementaire. À ce titre, je ne peux passer 
sous silence le colloque Le parlementarisme au XXIe siècle, tenu en octobre 2002. Comme membre du comité organisateur, 
je peux attester du succès de cet événement. Le parlementarisme et la démocratie parlementaire méritent de s’enrichir de tels 
débats.

Je souhaite longue vie à l’Amicale des anciens parlementaires du Québec.

Le président de l’Assemblée nationale du Québec,

             

Michel Bissonnet
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Les biographies des anciens parlementaires sur Internet

La Direction des études documentaires de l’Assemblée nationale a collaboré avec le webmestre pour créer, sur le 
site de l’Assemblée nationale, une section appelée « Informations historiques ». Elle y a aussi versé une partie de ses 
ouvrages de référence, dont le Dictionnaire des parlementaires du Québec, 1792-1992. On peut donc y consulter les 
notices biographiques de tous les anciens parlementaires québécois (http://www.assnat.qc.ca/fra/Membres/notices)

Certaines notices ont été mises à jour mais, dans plusieurs cas, il s’agit de la version de juillet 1992. Il y a donc 
probablement des anciens parlementaires qui voudront faire ajouter des informations ou apporter des modifications.

Toutefois, il est important de noter que ces notices ont été rédigées selon des normes essentielles pour conserver une 
homogénéité, éviter les longueurs, les détails excessifs et les jugements de valeur. À titre d’exemple, il n’y est  pas fait 
mention de la dimension de la famille des députés, de leurs succès professionnels ou de leurs réalisations au Parlement. 
Le statut civil n’est mentionné que dans les notices des anciens parlementaires décédés.

Pour toute information, on peut communiquer avec Mme Danielle Chaput, de la Direction des études documentaires, 
au (418) 643-4567 (dchaput@assnat.qc.ca).

Gaston Deschênes, directeur
Direction des études documentaires

P.S. Si votre notice requiert une mise à jour, veuillez indiquer clairement les renseignements complémentaires ou les modifications que vous 
demandez et retourner le tout dans l’enveloppe pré-adressée. 
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UNION MONDIALE DES ASSOCIATIONS
D’ANCIENS PARLEMENTAIRES FRANCOPHONES (UMAPF)

 La soirée des Cultures à partager connaît un remarquable succès.
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Par Serge Geoffrion,
 député de La Prairie, 1998-2003

« Les fruits de cette soirée 
permettront d’expédier quelque 

200 000 livres et manuels scolaires dans 
17 pays de la francophonie, particulièrement 
en Afrique ». Pour la présidente-directrice 
générale de la Fondation des parlementaires 
québécois, Mme Jeanne L. Blackburn, les 
résultats de la soirée des Cultures à partager, le 
5 septembre dernier à Montréal, se traduisent 
d’abord et avant tout par ces milliers de volumes 
qui, aux quatre coins de l’espace francophone, 
viendront faire reculer l’analphabétisme et, par 
conséquent, faire avancer la démocratie.

Quelque 640 personnes, de tous les horizons politiques 
et socio-économiques, ont participé à cette 
première grande activité de financement de 
la Fondation des parlementaires québécois. 
Sous la présidence d’honneur de M.  Michel 
Bissonnet et de Mme Louise Harel, 
respectivement président et ex-présidente de 
l’Assemblée nationale du Québec, la soirée 
était rehaussée par la présence du premier 
ministre du Québec, M. Jean Charest, du chef 
de l’opposition officielle, M. Bernard Landry, 
ainsi que celle de l’ex-premier ministre du 
Québec, M. Jacques Parizeau.

L’Union mondiale des associations d’anciens 
parlementaires francophones a été créée en 
avril 2003 lors d’une assemblée constituante 
au Palais du Luxembourg, à Paris.

Invitée par l’Association des anciens 
parlementaires francophones de Belgique, 
l’Amicale a participé à cette assemblée 
réunissant d’anciens parlementaires de 
Parlements d’Europe, d’Afrique, des 
Amériques, d’Asie et des Territoires maritimes. 
Nous représentaient le président de l’Amicale, 
Denis Hardy, accompagné de François Cloutier, 
de Marcel Masse et de la secrétaire exécutive de 
l’Amicale, Lorraine Arsenault. Les 70 délégués 
ont adopté les statuts et règlements provisoires 
afin de permettre au conseil d’administration élu 
de procéder à l’enregistrement de l’association 
sans but lucratif pour les fins de gestion de 
l’UMAPF.

Les membres qui ont déjà adhérés à l’UMAPF sont ceux 
des Parlements suivants : Algérie, Aoste, Andorre, Belgique, 
Bénin, Burkina-Fasso, Burundi, Centrafrique, Congo, Côte 
d’Ivoire, France, Gabon, Guinée, Liban, Luxembourg, Mali, 
Maroc, Québec, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Suisse, 
Togo.

Les membres du conseil d’administration élus à 
l’assemblée constitutive du 25 avril 2003 à Paris 
sont les présidents de leurs associations respectives :

Président M. Xavier HUNAULT (France)
Vice-présidents :
 Europe M. Yvon BIEFNOT (Belgique)
 Amérique M. Denis HARDY (Québec)
 Afrique M. Melik BELHADJ (Algérie)
 Afrique subsahararéenne M. Malek SIDIBE (Sénégal)
 Asie M. Cgafuc BADRE (Liban)
Secrétaire général  M. Roland GILLET (Belgique)
Trésorier M. Jean-L. RICHARDET (Suisse)
Administrateurs :
 Afrique M. Emmanuel N’KIET (Gabon)
 Territoires maritimes M. Daniel J. BELLE (Seychelles)
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(Suite à la page 5)



Nous nous sommes réjouis, en juin dernier, lorsque la 
Bibliothèque de l’Assemblée nationale s’est vu confier 
le mandat d’acquérir et de conserver les archives des 
parlementaires. C’est là une décision que nous réclamions 
depuis que l’Amicale des anciens parlementaires avait 
décidé de s’impliquer dans la mise en valeur du patrimoine 
politique du Québec.

Le secrétaire général de l’Assemblée nationale, M. François 
Côté, a approuvé la politique d’acquisition des archives 
dont les principaux objectifs sont de  préserver la mémoire 
institutionnelle et de collaborer à la conservation du 
patrimoine archivistique du Québec. Déjà, avant les élections 
du printemps dernier, les députés de la 36e législature ont 
été incités à déposer leurs archives. Également, des séances 
d’information sont désormais offertes aux nouveaux députés 
et à leur personnel. Nous souhaitons que la documentation 
préparée à cet effet soit bientôt transmise aux anciens.

Nous croyons que les mesures en place vont permettre, à partir 
de maintenant, de recueillir ce qu’il est essentiel de conserver 
pour avoir une idée juste du travail des parlementaires. 

Depuis 1792, près de 2000 parlementaires ont siégé à 
Québec. Impressionnant ! Mais, malheureusement, nos 
institutions de conservation ne comptent que 180 fonds 
d’archives. Pour combler ce manque, il nous faut recueillir 
auprès des anciens députés, de leurs familles ou de leurs 
descendants, le maximum de documentation possible. 

Lors de sa réunion du 11 juin dernier, le Bureau du comité des 
archives de l’Amicale a décidé de lancer un projet pilote. Pour 
cela, nous avons ciblé la région de la Mauricie en sachant que 
M. Normand Toupin, ancien ministre et député de Champlain 
de 1970 à 1976, a accepté de coordonner cette action. 
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À Trois-Rivières, le lundi 7 juillet, se réunissaient, au 
Centre des archives de la Mauricie, Normand Toupin, 
coordonnateur, Marcel Masse, président du comité 
des archives, Normand Charbonneau des Archives 
nationales, Jocelyn Saint-Pierre de la Bibliothèque de 
l’Assemblée nationale, Lorraine Arsenault, secrétaire 
exécutive de l’Amicale, et Yvon Martin, directeur du 
Centre des archives de la Mauricie. Cette région compte 
six circonscriptions électorales et, dans un premier temps, 
nous expérimenterons notre approche dans le comté de 
Champlain. 

Les étapes suivantes ont été fixées : 

• Établir un relevé de la documentation existante;

• Désigner un comité régional de plus ou moins douze 
personnes représentant entre autres l’Amicale, 
la Bibliothèque de l’Assemblée nationale, les 
Archives nationales, les universitaires et les sociétés 
d’histoire de la région. Chaque circonscription y sera 
représentée par un coordonnateur adjoint, ancien 
parlementaire;

• Développer un modèle et un plan de travail qui pourraient 
être proposés à l’ensemble des régions du Québec;

• Concevoir une fiche signalétique pour le suivi de la 
recherche.

Une deuxième réunion s’est tenue en septembre et le 
travail de collecte des archives se fera au cours des 
prochains mois. L’expérience, nous l’espérons, devrait 
permettre d’effectuer un travail semblable dans les autres    
régions du Québec.

 ARCHIVES 
PROJET PILOTE DANS LA CIRCONSCRIPTION DE CHAMPLAIN

Par Marcel Masse, président du comité des archives de l’Amicale

Une cinquantaine de membres et d’anciens parlementaires de l’Assemblée 
nationale ont également, par leur présence, donné un petit air de rentrée 
parlementaire à cette soirée animée par la journaliste Anne-Marie Dussault. 
Les ambassadeurs du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Madagascar, du 
Niger et du Sénégal étaient aussi présents pour témoigner de la solidarité entre 
les populations du Sud et celle du Québec.

« Un livre c’est une fenêtre ouverte sur le monde, vers l’émancipation, la liberté, 
l’autonomie », a souligné avec force Mme Jeanne L. Blackburn dans son message, 
témoignant ainsi, au nom de tous les parlementaires québécois, de la fierté de 

voir les livres de la Fondation sur les rayons des bibliothèques d’écoles de la Guinée, d’Haïti, du Togo ou du Liban!

La soirée des Cultures à partager ...
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Par André Gaulin 

Denis Vaugeois et Louis O’Neill viennent tous les deux 
de « commettre » un livre, selon l’expression ancienne! 
Après  avoir lu l’un et l’autre, je peux témoigner de leur 
grand intérêt et vous en recommander la lecture pour des 
raisons différentes. Si les deux touchent à l’histoire, celui 
de Vaugeois le fait dans la grande tradition de l’exégèse 
des faits, alors que celui d’O’Neill passe par le crible d’une 
expérience de vie. Le premier publie à sa grande maison 
du Septentrion, qui nous a donné force beaux livres depuis 
plusieurs années; le second recourt à l’éditeur Fides, qui 
ne se limite pas aux livres à contenu religieux, mais publie 
également beaucoup de titres en littérature. Signalons par 
exemple la classique collection du Nénuphar lancée jadis 
par Luc Lacourcière ou, depuis 1978, les volumineux 
tomes du Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec 
dont l’ensemble actuel des 7 ouvrages fait plus de 10  000 
pages!

Les Trains qui passent de Louis O’Neill, sous-titré Propos 
et souvenirs d’un citoyen libre, fait précisément défiler 
comme en un long travelling l’Histoire moderne du Québec 
telle que perçue par un de ses actants qui fut irlandais de 
naissance, prêtre par choix qui se laïcisa par la suite, député 
et ministre sous René Lévesque, universitaire qui enseigna 
jusqu’à tout récemment la théologie. L’Histoire d’un 
collectif au singulier est toujours intéressante parce qu’elle 
est « honnête » aurait dit Montaigne, même si Pascal y voyait 
un moi « haïssable ». Cette lecture subjective a l’intérêt de 
mettre en valeur des articulations qui échappent parfois 
aux historiens de la « grande histoire ». Il est intéressant 
de voir ici comment le fils d’un chef de gare découvrait 
le monde – celui qui circule d’amont en aval, celui qui 
va aussi du giron familial au cercle microcosmique social 
– et devenait lentement fils du Québec. À cet égard, chez 
O’Neill, la religion avec son mode ancien ultramontain est 
passée au crible sans ménagement. Celui qui avait choisi de 
devenir clerc séculier est très tôt marqué par l’œcuménisme 
et son ouverture au monde. Son statut clérical ne l’empêche 
d’ailleurs pas d’accéder à la modernité en même temps 
que le Québec de la Révolution tranquille et même un peu 
avant. Le fils d’Irlandais devient député souverainiste et 
ministre de la culture. La société québécoise progresse ainsi 
par étapes forcées : ses nouveaux professeurs d’université 
sont souvent récemment issus de la classe ouvrière ou 
agricole! Qui parlera ici d’une société stagnante, frileuse 
et fermée?

Il est donc intéressant de monter dans les Trains qui passent 
pour découvrir l’angle de vision d’un esprit libre qui n’a pas 
hésité à dénoncer bien à ses risques Duplessis ou à quitter 
sa fonction sacerdotale pour prendre femme et donner une 
descendance. Il se peut, bien sûr, que ce livre ne plaise pas à 
ceux qui se disent athées militants, tout comme il dérangera 
les vieux croûtés d’une pratique religieuse cabalistique. Les 
autres y trouveront originalité du point de vue, esprit dans 
la belle écriture. Ils se demanderont peut-être aussi quelle 

est cette Institution qui largue des hommes de foi comme 
Louis O’Neill parce qu’il a, à un moment crucial de sa vie, 
renoncé au célibat?

America de  Denis Vaugeois est d’un tout autre ordre. Sans 
jeu de mot! C’est un livre passionnant à lire et qui se parcourt 
comme on fait une découverte. Laquelle, direz-vous ? Pour 
ma part, je dirais celle de l’Amérique française, même si le 
premier sujet de Vaugeois est la fondation des États-Unis 
d’Amérique, sous la présidence de Jefferson qui peut être 
considéré comme le plus obstiné des faiseurs d’espace du 
pays étatsunien. Sous-titré l’Expédition de Lewis et Clark et 
la naissance d’une nouvelle puissance, le livre de Vaugeois 
America raconte en chapitres en quelque sorte superposés 
dans le temps la difficile quête de la route ouvrant sur 
l’Ouest et le Pacifique en passant principalement par le 
Missouri, à partir de Saint-Louis.

À un premier niveau, deux expéditeurs, dont la mission 
fondera le territoire étatsunien en le doublant, dresseront 
des cartes géographiques, établiront des relations avec des 
nations amérindiennes jusque-là méconnues, du moins par 
les colons anglais, – les Mandans, les Otos, les Sioux, les 
Arikanas, les Pieds Noirs, les Shoshones, les Nez Percés, 
etc. – et réussiront à trouver un passage conduisant le plus 
rapidement possible sur la côte Ouest. Ces deux découvreurs 
sont envoyés par Jefferson, supportés par une équipe 
expéditionnaire d’importance qu’ils savent bien diriger. 
En un sens, Lewis et Clarke se complètent. Meriwether 
Lewis est un militaire de carrière qui a reçu par les soins de 
Jefferson une formation par des scientifiques visant à mieux 
le préparer à l’exploration de l’Ouest qui dure de 1804 à 
1806. Il s’adjoint William Clark qui, comme Lewis, est un 
homme de son époque par ses préjugés à l’endroit des indiens 
ou des « frenchmen », mais un excellent cartographe, plus 
humain et plus sensible. Qui adoptera même Jean-Baptiste 
Charbonneau, fils de Toussaint et de la Shoshone célébrée 
à travers tous les États-Unis, Sacagawea.

À un deuxième niveau, ce que relate Denis Vaugeois, 
c’est l’immense importance des « Canadiens » (entendez 
les parlant français de la défunte Nouvelle-France) et des 
amérindiens dans le succès des deux explorateurs en mission 
de découverte de l’Ouest. Ces « Canadiens » ont marqué 
depuis longtemps tout un pan de continent. En l’occurrence, 
la Louisiane venant tout juste d’être vendue aux États-Unis 
d’alors, seize États avec emprise sur l’Atlantique, les gens 
de Nouvelle-France qui ont fondé Saint-Louis, Nouvelle-
Orléans, Saint-Charles, La Charrette….avaient plutôt 
traversé de côté ouest du grand Mississipi après le Traité de 
Paris et y vivaient au nombre de plus de 2 500, ce qui n’est 
pas rien quand on sait que, depuis Champlain les « Français » 
s’étaient alliés aux amérindiens, qu’ils avaient souvent 
appris leurs langues, qu’ils avaient pris dans de nombreux 

 Deux ex-ministres publient
Le « je », le « nous » et le « ils » racontés                 

(Suite à page 7)
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NOUVELLES BRÈVES

• Dépliant de l’Amicale
 Le dépliant de l’Amicale s’est refait une beauté! En effet, 

l’Amicale a profité de son 10e anniversaire pour actualiser 
son dépliant. Vous constaterez qu’il est beau, succinct et 
instructif.

• Exposition en Beauce  
 Au centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges 

se tient l’exposition Nos députés et la vie politique. 
Cette exposition fait état des nominations dévolues à 
ces représentants du peuple depuis 1792 en Beauce, les 
particularités des mandats 
qu’ils ont assumés à 
travers les époques. 
L’exposition trace un 
bilan fort intéressant de 
cette page d’histoire qui 
touche près de 55 élus 
beaucerons à Québec et à 
Ottawa. 

 Peu importe leur allé-
geance politique et leurs 
actions, tous les députés 
prennent tour à tour place, 
avec textes et photos, au 
cœur de cette exposition. 
(Source : Le Soleil, 29 juin  
2003, par Luce Dallaire)

•  Écrire l’histoire de demain 
 L’Assemblée nationale a procédé au lancement d’un 

cédérom interactif portant sur l’histoire de l’Assemblée 
nationale, son rôle et son fonctionnement. Intitulé 
Écrire l’histoire de demain, ce cédérom constitue un 
instrument d’information à l’intention des citoyens 
voulant mieux comprendre le parlementarisme et le 
système démocratique 
québécois. 

 Pour se procurer ce 
cédérom, compléter le 
coupon et le retourner 
avec un chèque au 
montant de 5,75 $ 
(tx. inc.) fait à l’ordre 
du Ministre des finances 
dans l’enveloppe pré-
adressée.

• Le Parlement des sages
 Le Parlement des Sages regroupant des gens du troisième 

âge s’est tenu du 15 au 17 septembre à l’Assemblée 
nationale. Il s’agissait de la 4e simulation des travaux 
parlementaires organisée par l’Association québécoise 
de défense des droits des personnes retraitées et pré-
retraitées (AQDR) en collaboration avec l’Assemblée 
nationale et l’Amicale des anciens parlementaires du 
Québec. C’est nul autre que M. Denis Hardy qui présidait 
une nouvelle fois cette législature, alors que M. Antoine 
Drolet agissait comme vice-président. 

cas femmes et métissé ainsi leur descendance. Sans des 
gens comme Georges Drouillard, un métis et interprète 
qui connaît la langue des signes, « sans Cruzatte et 
Labiche, sans Toussaint Charbonneau et Sacagawea, 
demande Vaugeois, Lewis et Clark aurait-ils réussi leur 
mission? » Ce ne sont là que quelques-uns des noms de 
cette grande épopée de l’Amérique française, et Vaugeois 
va jusqu’à avancer que la neutralité des amérindiens de 
beaucoup de nations indiennes lors de la guerre de Sept 
ans a fait la différence entre le vainqueur et le perdant. 

Ce qui n’empêche pas America de Denis Vaugeois 
de constituer un hommage remarquable à l’Amérique 
française – que de noms de plusieurs d’entre eux qui 
ont été ignorés de l’histoire – et à ce que les États-Unis 
doivent autant aux gens de la Nouvelle-France qu’à la 
France dans leur indépendance et dans l’expansion de 

plus du double de leur territoire unissant ainsi deux océans 
après le passage de Jefferson, ce président qui avait pourtant 
eu besoin de 36 votes successifs pour devenir le troisième 
président étatsunien! Comme l’affirme l’historien, « Une 
poignée de Français ont […] contrôlé un monde pendant 
plus de cent ans » avant qu’il ne devienne sous Jefferson 
le lieu d’une nouvelle puissance qui, après avoir ordonné 
son immense territoire faisant plus que tripler le nombre 
de ses États, finira par « se proposer comme gendarme de 
la planète ». 

Ceux qui veulent mieux cerner le génie d’un Champlain 
et de la manière Nouvelle-France d’établir de grandes 
alliances avec les natifs du pays pourront se référer aux 
quatre beaux livres du même éditeur intitulés Iroquoisie et 
sous la signature de Léo-Paul Desrosiers. Mais non sans 
avoir lu auparavant Vaugeois dont on pourrait dire de lui ce 
qu’il écrit de l’historien Francis Parkman qu’il voit tel « un 
historien comme il ne s’en fait plus, en ce sens qu’il savait 
concilier un récit captivant avec une recherche solide ». De la 
même manière, America reste un livre d’une documentation 
impressionnante, à l’iconographie fort riche, d’une écriture 
aimable, qui se lit comme un roman d’aventure.

Deux ex-ministres publient
 (Suite de la page 6)

Sous le regard amusé du président de la 
Société historique Sartigan, Daniel Lessard, 
l’ex-député de Beauce-Sud et ministre libéral 
sous Robert Bourassa Robert Dutil examine 
avec scepticisme la « piastre créditiste à Réal 
Caouette » de l’exposition « Nos députés et la 
vie politique ». 
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ANCIENS PARLEMENTAIRES EN ACTION

Voici les informations que vous nous avez envoyées sur vous ou sur des ex-collègues.

M. François Cloutier est devenu le président d’honneur du Cercle Richelieu-Senghor de Paris qu’il a présidé pendant six 
ans. Ce cercle regroupe des personnalités qui participent à la francophonie en organisant des réunions et des colloques. 

M. Antoine Drolet a témoigné en tant qu’ancien élu et ancien membre du personnel de l’Assemblée à l’occasion d’une 
émission télévisée au canal Historia dans la série : LE QUÉBEC : d’hier à aujourd’hui. L’émission portait sur l’Hôtel 
du Parlement. MM. Serge Reglain, Pierre Faure, Gaston Deschênes, Jocelyn St-Pierre, Gilles Galichan et Mme Suzanne 
Le Bourdais intervenaient aussi. 

M. Pierre-C. Fortier a été élu président de la Fondation de Polytechnique, le 11 juin 2003. Cette Fondation aide 
financièrement au développement de l’École Polytechnique de Montréal qui, au fil des ans, se classe parmi les trois plus 
grandes facultés de génie au Canada.

Mme Liza Frulla a été élue députée à la Chambre des communes dans la circonscription de Verdun–Saint-Henri–Saint-
Paul–Pointe-Saint-Charles lors des élections partielles de mai 2002. 

M. André Gaulin a enregistré une série de 12 émissions de 30 minutes sur Félix Leclerc à l’occasion du 15e anniversaire 
de son décès. Ces émissions étaient diffusées à Radio Galilée, radio communautaire, du 22 juin au 13 septembre, et 
chaque émission était reprise trois fois la semaine.

M. Georges Lalande a été nommé sous-ministre associé au ministère de la Justice en mai 2003.

M. Gérard Latulippe a été nommé directeur du programme d’appui au Parlement marocain pour le National Democratic 
Institute, organisme international dont le siège social est à Washington. Depuis quelques mois, il est en poste au Maroc. 

M. William Tetley a été invité par l’Université de Londres pour y prononcer 
une conférence sur le droit maritime international en février dernier. 

SOUVENONS-NOUS DE…

M. Marc Bergeron, député de Mégantic de 1966 à 1970, 
décédé à Sherbrooke le 13 juin 2003 à l’âge de 70 ans.

M. Lucien Caron, député de Verdun de 1970 à 1985, 
décédé à Verdun le 29 septembre 2003 à l’âge de 
74 ans.

M. John Richard Hyde, député de Westmount–Saint-
Georges de 1955 à 1970, décédé à Kanata le 15 juillet 
2003 à l’âge de 91 ans. Il fut orateur suppléant de 
l’Assemblée législative de 1960 à 1962 et orateur de 
1962 à 1965.

M. Jean-Paul Sauvageau, député de Bourget de 1966 à 
1970, décédé à Montréal le 12 septembre 2003 à l’âge 
de 84 ans. 

 AVIS DE RECHERCHE

L’Amicale est à la recherche des coordonnées de certains 
anciens parlementaires. Nous apprécierons que vous 
nous aidiez à mettre à jour nos registres. 

M. Paul Berthiaume, député de Napierville-Laprairie 
de 1970 à 1976.
M. Richard French, député de Westmount de 1981 à 1989.
M. Gaston Lambert, député de Joliette de 1960 à 1962.
M. Laurent Lavigne, député de Beauharnois de 1976 
à 1985.
M. Albert Lemieux, député de Beauharnois de 1944 à 1948.
M. Yvon Lemire, député de Saint-Maurice de 1985 à 
1994.
M. Paul Levasseur, député de Lac-Saint-Jean de 1959 
à 1960.
M. Jacques Rochefort, député de Gouin de 1981 à 1989.

RAPPEL
• L’assemblée générale de l’Amicale aura lieu le mercredi 

22 octobre 2003, à 9 heures, au restaurant Le Parlementaire. 

• L’assemblée générale de la Fondation Jean-Antoine-Panet aura 
également lieu le mercredi 22 octobre, à 15 h 15, au salon des 
anciens parlementaires, bureau 3.31, Hôtel du Parlement. 
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