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L’amitié et pourquoi pas la sagesse?

En publiant ce Bulletin, sous l’habile direction de Mme Aline Saint-Amand,
membre de notre conseil, nous espérons resserrer les liens entre nos membres.
Ceux-ci sont évidemment dispersés à travers le Québec et au-delà.

Pourtant, malgré cette dispersion, ces liens sont déjà aussi réels que chaleureux.
L’Amicale est un des milieux les plus passionnants que j’aie connus. La somme
d’expérience accumulée par les membres est incommensurable. Soulagés des
contraintes passées, ils en ont long à dire, dans la joie de l’amitié.

À travers l’histoire et encore aujourd’hui, de nombreuses civilisations ont fait appel
aux anciens pour les guider. Nous n’en demandons pas tant. Mais il nous est sûrement permis de revendiquer au
moins un peu de sagesse que nous partagerons volontiers, chacun dans son entourage, ensemble lors de nos
réunions et aussi dans les pages du Bulletin, si nous voulons bien mettre la main à la plume.

Votre conseil vous souhaite beaucoup de bonheur dans les vastes horizons du nouveau millénaire.

Pierre de Bellefeuille
Président du conseil d’administration
Amicale des anciens parlementaires du Québec

À l’aube du XXIe siècle je formule le vœu que l’an nouveau apporte paix et
bonheur à vous tous qui avez siégé à l’Assemblée nationale.

Puisse l’an 2000 combler vos aspirations les plus légitimes.

Je salue avec enthousiasme la parution de ce Bulletin et je souhaite longue vie à
l’Amicale des anciens parlementaires du Québec.

Jean-Pierre Charbonneau
Président de l’Assemblée nationale du Québec
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PERMETTEZ-NOUS…
DE PARLER DE VOUS

Initiée à l’intention des membres
de l’Amicale des anciens
parlementaires du Québec
(AAPQ), la publication de ce
Bulletin a pour but de maintenir
et d’alimenter un lien entre celles
et ceux qui, pendant une période
plus ou moins longue de leur vie,
se sont côtoyés sur les banquettes
de l’Assemblée nationale du
Québec, tantôt formant le
Gouvernement ou tantôt faisant
partie de l’Opposition.

Devenez correspondants régionaux

Différentes chroniques sont proposées afin de couvrir les
secteurs d’activités au sein desquels oeuvrent maintenant
d’anciens collègues, furent-ils voisins de banquette ou encore
amis d’en face. À cette fin, il serait intéressant de recruter
parmi vous des correspondants dans chacune des régions
administratives du Québec. Cette collaboration permettra de
parler de vous dans nos prochaines parutions.

Vous êtes acteur ou témoin d’un événement heureux ou
malheureux, un ancien collègue s’est illustré dans un domaine
particulier, ou encore vous êtes informé de la publication d’un
ouvrage dont l’auteur est un ancien parlementaire, sans
compter l’implication à divers titres de l’un ou de l’autre dans
des organismes de leur région respective.

Voilà autant de sujets qui pourront alimenter les rubriques pour
lesquelles votre collaboration est essentielle. Si vous nous
adressiez de courts textes, des photos ou des coupures de
journaux relatant l’événement, nous pourrions les utiliser dans
un prochain numéro. Veuillez noter que le 31 mars 2000 est la
date de tombée pour la prochaine parution.

Le Bulletin paraîtra trois fois par année soit au printemps, à
l’automne et à l’hiver. N’hésitez pas à nous adresser vos
commentaires. Ils nous permettront d’enrichir tant le contenu
de nos différents numéros que la facture de ce Bulletin qui n’a
d’autre prétention que celle de maintenir entre les anciens
parlementaires, ce lien tissé par l’expression de la démocratie
dans chacune de nos circonscriptions électorales, entre celles
et ceux qui ont eu, un jour, le privilège de siéger à l’Assemblée
nationale du Québec.

Aline Saint-Amand
Rédactrice

COLLOQUE SUR LE PARLEMENTARISME
L’organisation de ce colloque progresse et ce sujet est traité par
Mme Maïté Le Goff, dans le présent numéro du Bulletin.

HOMMAGE À ADÉLARD GODBOUT
Pour donner suite à la résolution adoptée lors de l’assemblée
générale du 19 mai 1999 concernant la désignation d’un édifice
public ou d’une artère de la Capitale du nom de Adélard-
Godbout, les démarches se poursuivent et une demande de
rencontre a été adressée au président-directeur général de la
Commission de la Capitale nationale du Québec.

VIDÉO-TÉMOIGNAGES
À ce jour, cinq témoignages d’anciens parlementaires ont été
enregistrés. Il faut maintenant trouver une source de financement
susceptible de couvrir les dépenses inhérentes à la poursuite de
ce projet réalisé bénévolement jusqu’à présent par M. Roger
Houde.

ASSISES DU COUNCIL OF STATE GOVERNMENTS
Les membres du conseil d’administration ont délégué
M. Armand Bois à titre de représentant de l’AAPQ à ces
importantes assises qui ont eu lieu à Québec du 3 au 10 décembre
1999. Cette rencontre tenue exceptionnellement dans la Capitale
était une occasion privilégiée de faire connaître l’Amicale et
d’établir des liens avec d’autres parlementaires, particulièrement
en vue du colloque sur le parlementarisme.

MEMBRES EN RÈGLE
En date du 1er janvier 2000, l’AAPQ compte 167 membres en
règle sur une possibilité de 359. Votre collaboration est requise
afin de tenter de joindre nos anciens collègues dont l’adresse
demeure inconnue (voir l’encadré - Avis de recherche).

VOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION EN BREF

Depuis l’assemblée générale du 19 mai 1999, vos
administrateurs ont tenu trois réunions afin de traiter de diverses
questions, de répartir les tâches et de donner suite aux résolutions
adoptées par l’Assemblée générale.

Première rangée : Denis Hardy vice-président, Pierre de Bellefeuille
président, Louis-Philippe Lacroix secrétaire-trésorier
Deuxième rangée : Jérôme Proulx, Aline Saint-Amand, Armand Bois
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COLLOQUE SUR LE
PARLEMENTARISME

L’Amicale des Anciens parlementaires du Québec (AAPQ)
organise à l’Assemblée nationale, en mai 2001, un colloque dont
le sujet portera sur le parlementarisme au 21e siècle. Il
regroupera une centaine de délégués en plus de la participation
des membres de l’AAPQ.

Un comité organisateur a été mis sur pied, présidé par M. Pierre
de Bellefeuille, président du conseil d’administration de l’AAPQ
et de deux autres membres du conseil, M. Denis Hardy et Mme
Aline Saint-Amand; du troisième vice-président de l’Assemblée
nationale, député de Jeanne-Mance, M. Michel Bissonnet; d’un
journaliste, M. Gilles Lesage et de deux personnes de la
Direction des communications de l’Assemblée nationale, Mmes
Maïté Le Goff et Lorraine Arsenault de même que de
M. Christian Comeau du Secrétariat des Commissions.

Le comité a tenu deux réunions depuis le début de novembre
1999. La 3e réunion a eu lieu le 1er février.

Parmi les délégués, seront invités des parlementaires du
Commonwealth, de la Francophonie, des États américains - sud
et centre américains, des Législatures canadiennes, mais aussi
des juristes, des constitutionnalistes, des politicologues, des
économistes, des syndicalistes et des représentants des médias.

Les sujets retenus portent non seulement sur ce qui préoccupe
les parlementaires de notre Assemblée mais aussi ceux des autres
parlements tels : le mode de scrutin, le bicaméralisme, le pouvoir
d’initiative des députés, la discipline de parti, etc.

Un document de réflexion est actuellement en rédaction sous la
plume de M. Gilles Lesage et sera adressé à tous les participants.

Les séances de travail se dérouleront à la Salle du Conseil
législatif sous forme de plénières. Le président, le vice-président
et le rapporteur de chaque séance seront choisis les parmi les
membres de l’AAPQ.

À suivre…

Maïté Le Goff
Secrétaire-exécutive de l’Amicale
Directrice des communications de l’Assemblée nationale

CHRONIQUE DU LIVRE
Jérôme Proulx vous suggère :

Daniel Johnson, le Québec d’abord
par Jean Loiselle

Le 5 juin 1966, Daniel Johnson, après une campagne électorale
de six semaines, devenait premier ministre du Québec avec une
majorité de cinq sièges; cela à la grande surprise et au grand
étonnement et des journalistes et des sondeurs et de
M. Jean Lesage et de nous tous ses propres candidats et surtout
à la grande surprise de M. Johnson lui-même.  Au printemps
1966, M. Lesage avait en main un sondage : les libéraux avaient
une avance de 15%; l’écart était assez grand pour lui assurer
une victoire facile.

Ce revirement et cette victoire surprise trouvent leur explication
dans l’excellent travail de Jean Loiselle. L’auteur nous montre
son cheminement certes, mais surtout le rôle qu’il a joué auprès
du premier ministre, à la fois acteur important dans cette
campagne et principal témoin de cette époque.  M. Loiselle nous
décrit dans un style clair, dans une langue correcte l’évolution
et le travail qui furent accomplis pour arriver à cette victoire.

Daniel Johnson sortait diminué de la défaite de 1962, de son
débat télévisé avec Jean Lesage; il trainait cette image de «
Danny Boy » que la presse se plaisait à perpétuer.

Jean Loiselle, essentiellement homme de communication, nous
expose dans les moindres détails tout ce que lui et ses principaux
collaborateurs ont fait pour présenter une image nouvelle de
l’Union nationale, de l’organisation et surtout de Daniel Johnson.
L’auteur nous rappelle ses longues hésitations avant d’embarquer
à fond dans cette nouvelle galère; il s’y est engagé pleinement,
avec les résultats que l’on connaît.

C’est 31 ans après le départ de M. Johnson que
Jean Loiselle relate sa vie à l’intérieur même du pouvoir, au
centre des décisions; cela lui donne du recul et de l’impartialité
pour nous dire les choses importantes.

Daniel Johnson avait changé ou mieux, avait acquis une
profondeur et une sérénité certaine. Il a su quitter le « vieil
homme », l’esprit partisan, politicailleur du début de sa vie
publique pour s’élever au rang d’homme d’État. C’est lui qui a
cheminé, qui a grandi, mais il fut accompagné par des hommes
comme Jean Loiselle et combien d’autres qui l’ont aidé et qui
lui ont fait confiance.

Jean Loiselle nous rappelle comment la campagne électorale
fut gagnée avec un programme bien ficelé, avec des candidats
de régions, de la base; elle s’est faite circonscription par
circonscription, bureau de scrutin par bureau de scrutin; tout
était calculé, mesuré.

Daniel Johnson devint premier ministre le 5 juin 1966 avec 41%
du vote exprimé alors que Jean Lesage en récoltait 46%.

À la lecture de cet ouvrage, c’est avec un intérêt soutenu que
j’ai revécu cette prise du pouvoir, la formation du cabinet, les

premières grèves dans le secteur public, les coulisses du
gouvernement, la préparation du voyage du Général, le rôle de
Jean Loiselle aussi bien à Québec qu’à Paris. Suivrons les crises
cardiaques, les périodes de repos, la fameuse conférence de
presse du 24 septembre 1968 et son départ foudroyant du
25 septembre, à la Manic.

C’est une excellente biographie, un excellent portrait d’une
époque emballante. Bonne lecture!

Daniel Johnson, le Québec d’abord
Jean Loiselle, VLB éditeur, Montréal 1999, 357 p.
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40e anniversaire du décès de Paul Sauvé
Ancien premier ministre du Québec

Heureux propriétaires de l’ancienne maison de Paul Sauvé à
Saint-Eustache, ma femme et moi nous sommes fait un devoir
de commémorer en toute simplicité, début janvier, le décès de
ce premier ministre survenu le 2 janvier 1960 après trente ans
de vie politique et après avoir brièvement succédé à Maurice
Duplessis. D’un seul mot : « désormais » il a ouvert la voie à la
« révolution tranquille ».

À cette occasion,  M. Jacques Miquelon s’est joint à nous et j’ai
pu apprécier en ce brillant raconteur, cette sagesse dont je vous
parlais plus tôt. Seul survivant, sauf erreur, parmi les anciens
ministres de Maurice Duplessis, M. Miquelon, qui a aussi fait
partie des gouvernements de Paul Sauvé et d’Antonio Barrette,
a terminé sa carrière comme juge. Aujourd’hui, âgé de 88 ans,
il jouit de la retraite depuis onze ans.

Pierre de Bellefeuille
Président du conseil d’administration

ANCIENS PARLEMENTAIRES
EN ACTION

• M. Richard Guay nommé délégué général du Québec à
Bruxelles, le 20 décembre 1999 après avoir assumé la
fonction de délégué général du Québec à Londres.

• M. Elie Fallu réélu maire de la municipalité de Sainte-
Thérèse en novembre 1999.

AVIS DE RECHERCHE

La liste des anciens parlementaires ne comprend ni l’adresse ni le numéro de téléphone de quelques-uns de nos anciens collègues
que nous ne pouvons rejoindre.

Le Bulletin est publié trois fois par année par
l’Amicale des anciens parlementaires du Québec
avec la collaboration de la Direction des communications
de l’Assemblée nationale.

Rédaction
Aline Saint-Amand

Conception et réalisation
Lorraine Arsenault
Joan Deraîche

Collaboration et recherche
Pierre de Bellefeuille
Maïté Le Goff
Jérôme Proulx

Mise en pages et impression
Presses de l’Assemblée nationale

SOUVENONS-NOUS DE …

M. Jules Boucher, député de Rivière-du-Loup de 1976
à 1985, décédé le 31 décembre 1999.

Beaudet, Réjean L.
Bélanger, Paul-Eugène
Cantin, Charles-Édouard
Holden, Richard

Johnston, Raymond
Larouche, René Serge
Latulippe, Paul-André
Majeau, Maurice

Morin, Jacques-Yvan
Philibert, Paul
Théberge, Gilbert-R.

Si vous êtes en mesure d’entrer en communication avec l’un ou l’autre des  anciens parlementaires dont les noms sont mentionnés
ci-haut, nous vous invitons à leur faire part de cet avis de recherche. S’ils consentent à fournir leurs coordonnées à l’AAPQ, une
convocation pour la prochaine assemblée générale leur sera adressée.

Merci de votre précieuse collaboration.

Amicale des anciens parlementaires du Québec
835, boul. René-Lévesque Est
Bureau RC.55
Québec (Québec) G1A 1A3
Tél. : (418) 643-1327
Téléc. : (418) 644-3593

Site Internet
Le site de l’AAPQ est logé à l’adresse Internet
de l’Assemblée nationale

www.assnat.qc.ca

Courrier électronique

larsenault@assnat.qc.ca

Important : Avez-vous renouvelé votre adhésion à l’AAPQ ?

Seuls les membres en règle recevront l’avis de convocation
pour l’assemblée générale annuelle de mai prochain.


