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PUBLIÉ À L’INTENTION DES MEMBRES DE L’AMICALE DES ANCIENS PARLEMENTAIRES DU QUÉBEC
VOLUME 1, NUMÉRO 2 – QUÉBEC, PRINTEMPS 2000

La mémoire d’Adélard Godbout

Se rappelant qu’à notre dernière assemblée générale les membres de
l’Amicale ont appuyé fermement le projet d’honorer la mémoire de l’ancien
premier ministre Adélard Godbout, véritable précurseur de la Révolution
tranquille, votre président a entrepris des démarches afin de s’assurer que le
programme de commémoration des anciens premiers ministres, sur la colline
parlementaire, réserve à Godbout une place tout à fait digne de lui.

C’est ainsi qu’accompagné de Mme Aline Saint-Amand, membre du
conseil, j’ai eu un entretien avec M. Pierre Boucher, président de la Commission
de la capitale nationale du Québec, de qui relève ce programme. La politique
qui a été établie, de concert avec l’Assemblée nationale et la ville de Québec,
prévoit que, pour l’érection d’un monument, on s’en remette en premier lieu à

la famille du disparu. L’écrivain, cinéaste et éditeur bien connu Jacques Godbout, petit-neveu du premier
ministre disparu, a pris en main cet aspect de la question. Le projet est en voie de réalisation. Le sculpteur
qui a été choisi est à l’œuvre. On a réservé un emplacement sur la colline parlementaire.

M. Boucher a convenu de réexaminer la possibilité de donner le nom d’Adélard Godbout à un
édifice public de Québec, mais ni lui ni la famille n’accorde une importance primordiale à cette forme de
commémoration.

En terminant, je profite de l’occasion pour vous signaler que notre assemblée générale aura lieu le
mercredi 17 mai, au Parlement. Il va sans dire que les membres du conseil d’administration vous y attendent
très nombreux.

Cordialement,

Pierre de Bellefeuille
Président du conseil d’administration

M. Pierre de Bellefeuille
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Échos du premier
BULLETIN

La publication du premier numéro du
Bulletin de l’AAPQ a reçu bon accueil.
Les commentaires qui nous sont
parvenus de diverses sources ont été un
stimulant pour les membres du conseil
d’administration et pour l’équipe de
production.

Votre collaboration nous a permis de retracer plusieurs anciens
parlementaires dont nous ignorions l’adresse et de saluer une
dernière fois ceux dont le décès nous a été confirmé par la
suite.

Il est permis de croire que cette première parution a suscité un
certain intérêt puisqu’elle a permis d’enrichir notre Amicale
de 17 nouveaux membres dont nous saluons l’adhésion avec
plaisir. Quelques-uns parmi vous ont également offert leur
collaboration afin d’alimenter les prochains numéros. Je les
remercie en vous rappelant que celles et ceux qui souhaitent
faire de même sont les bienvenus.

L’AAPQ SUR INTERNET
L’Assemblée nationale a gracieusement ouvert son site Internet
à l’Amicale des anciens parlementaires, et nous lui en sommes
très reconnaissants.

Nous disposons maintenant de cet accès qui nous permettra de
fournir de l’information sur nos activités.

GRAND MERCI!

Appel à tous

Les membres de votre conseil d’administration ont un certain
nombre de projets en voie de réalisation. Outre le Bulletin de
l’Amicale, il y a notamment les démarches entreprises pour
honorer l’ancien premier ministre Adélard Godbout, les travaux
préparatoires à la tenue du colloque sur le parlementarisme et
le Parlement des sages.

D’autres initiatives qui rejoignent les objectifs de notre Amicale
nous sont proposées dont certaines sont dignes d’intérêt, sans
compter celles qui ne manqueront pas d’être soumises par les
membres lors de la prochaine assemblée générale.

La réussite des projets de l’AAPQ repose entre les mains de
ses membres et de leur engagement à y contribuer.

Votre collaboration nous sera précieuse.

Aline Saint-Amand

VOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION EN BREF

Les états financiers

Lors de sa réunion du 1er février dernier, le conseil
d’administration a procédé à l’examen des états financiers non
vérifiés et des prévisions budgétaires pour l’an 2000. Ces
documents seront présentés à l’Assemblée générale de mai
prochain.

L’AQDR et le Parlement des sages

L’Association québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées a sollicité la collaboration de l’AAPQ
pour la tenue du Parlement des sages qui se tiendra les 11, 12
et 13 septembre 2000 à l’Assemblée nationale (voir le texte
qui en fait mention dans ce numéro).

Dossier Adélard Godbout (suite)

Le président de la Commission de la capitale nationale du
Québec, M. Pierre Boucher, a accepté de rencontrer le président
de l’Amicale le 17 mars dernier. (Voir texte en première page.)

Il est souhaitable qu’une étroite collaboration s’établisse entre
la Commission de la capitale nationale du Québec et l’AAPQ
dans le but de mener à terme cet important projet.

Renouvellement des adhésions

La période de renouvellement des cartes de membre est en
cours. Un avis de cotisation a été adressé à tous par la poste. À
ce moment-ci, plusieurs anciens parlementaires n’ont pas
encore transmis leur cotisation pour l’an 2000.

Colloque Le Parlementarisme au XXIe siècle

Le comité organisateur du colloque sur le parlementarisme
poursuit ses travaux en vue de cet événement d’envergure qui
aura lieu en septembre 2001.

M. Gilles Lesage, membre du comité organisateur, journaliste
à la retraite bien connu des anciens parlementaires puisqu’il a
passé 30 ans à la Tribune de la presse parlementaire, a été chargé
de la rédaction d’un document de réflexion qui servira à
alimenter les discussions lors du colloque. M. Lesage a été invité
à venir brosser les grandes lignes de son document à l’assemblée
générale du 17 mai.



LES CONFIDENCES DE…

Gilles Houde, député de Fabre (PLQ) de 1966 à 1976

Membre de l’Amicale des anciens parlementaires du Québec depuis sa création, M. Houde a accepté de nous
faire part des origines de son intérêt pour le tourisme religieux et des conséquences de cette activité sur sa vie
de retraité. Nous le remercions d’avoir bien voulu nous faire partager sa passion.

* * *

C’est ma curiosité qui m’amène à toujours essayer de connaître le personnage qui est  derrière un nom. D’où
vient mon aïeul? Où sont les tombeaux des rois de France? Qui sont les voisins de Napoléon aux Invalides?
D’où viennent les saints populaires des paroisses de ma jeunesse? Où sont-ils inhumés? Y a-t-il des reliques?
Que nous cachent les cryptes des cathédrales?

Il est difficile de s’imaginer que, partout dans le monde, 75% des monuments historiques  ont une connotation
religieuse. Au Québec seulement, il y a plus de 100 sanctuaires et lieux de pèlerinage.  Nous avons tendance à
oublier que des dizaines de nos églises et de nos chapelles sont classées monuments historiques par le gouvernement
et qu’il existe maintenant chez-nous un Fonds du patrimoine religieux qui tente de sauver nos trésors accumulés
parfois depuis quelques centaines d’années par des communautés religieuses qui disparaissent peu à peu.

Au Québec, à Nicolet, nous avons le premier et l’unique Musée des Religions en Amérique du Nord. Tous les guides touristiques de
nos 20 associations touristiques régionales consacrent de plus en plus d’espace au patrimoine religieux.

Pour toutes ces raisons, et surtout depuis que j’ai eu la chance incroyable de vivre à Paris durant quatre ans à titre de directeur de
l’Office du tourisme du Québec, mes chances de satisfaire ma curiosité ont été comblées au maximum. D’autant plus que j’avais aussi
la responsabilité de Tourisme Québec en Belgique. À mon retour au Québec, j’ai voulu faire partager à d’autres mon goût du voyage
et raconter les extraordinaires destinations visitées.

Comme retraité, je me voulais être « un retraité actif », mais je savais qu’outre le ski alpin, le golf et le tennis, il me fallait une activité
intellectuelle à part celles de la lecture, d’écouter de la musique ou de regarder passivement la télévision.

Grâce à mon ami Guy Pinard, le directeur du cahier Vacances et voyages de La Presse, on a accepté de publier une série d’environ 20
textes et de publier aussi quatre dossiers importants : Le Tourisme religieux en France, Les Musées insolites en France, La France en
fête et Novembre mois des morts, mais aussi mois de l’amour, des fleurs, des gravures et des sculptures.

Parallèlement à mes articles, Cogeco TV de Magog-Orford acceptait ma participation en tant qu’animateur bénévole. Avec la
collaboration de la Maison de la France, Air-Canada et Renault Auto, je réalisai donc une série de 20 émissions de 30 minutes
consacrées à la France de l’ouest; ce fut la série Passeport sourire.

Après cette série, le journal La Tribune de Sherbrooke accepta de publier un article racontant les divers épisodes de la série télévisée.
Puis la direction du journal me confia une chronique régulière dans le cahier Voyages du samedi : Info-Tourisme avec Gilles Houde. À
Pâques, plus précisément le samedi 22 avril, je signerai ma 71e chronique. J’espère continuer encore longtemps avec La Tribune.
Quant à la télévision, les projets sont nombreux. Il y a déjà à l’horaire une série de 13 émissions : Gilles Houde voyage.

Récemment, mes amis Serge Arseneault et Michel Chamberland m’ont invité à suggérer une série de 13 émissions, pour le canal
Évasion, portant sur le tourisme religieux au Québec, sous le titre : D’églises en cathédrales. Au moment d’écrire ces lignes, cinq
émissions ont été diffusées et quatre sont à venir.  

Gilles Houde
Orford, mars 2000
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LA PLÉIADE
ORDRE DE LA FRANCOPHONIE

ET DU DIALOGUE DES CULTURES
est l’ordre de

l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).
À vocation internationale,

elle est destinée à reconnaître les mérites éminents des personnalités
qui se sont distinguées en servant les idéaux de l’APF.

Les actions de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie visent, en plus de contribuer au rayonnement de la langue française ainsi
qu’au développement et à la connaissance réciproque des cultures et des civilisations qui en font un usage habituel, à favoriser la
coopération et à renforcer la solidarité dans le respect du droit au développement de même qu’à promouvoir la démocratie, l’État de
droit et les droits de la personne, plus particulièrement au sein de la communauté francophone.

La section du Québec de l’APF a été fondée en 1975 sur l’initiative du Président de l’Assemblée nationale du Québec d’alors, Monsieur
Jean-Noël Lavoie. Le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur Jean-Pierre Charbonneau, est actuellement premier vice-président
de l’APF.

Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en la Salle du Conseil législatif le 28 janvier 2000, d’anciens parlementaires, des parlementaires
actuels et d’autres personnalités ont été décorés.

GRADE DE GRAND OFFICIER
Daniel Johnson

Pierre Marc Johnson

GRADE DE COMMANDEUR
Louise Beaudoin

GRADE DE CHEVALIER
Jeanne L. Blackburn

Bernard Derome
Gilles Latulippe
Jacques Laurin

Gérard Le Chêne
Maïté Le Goff
Gilles Lesage
Marcel Parent
Julie Payette
Louis Perret

Mohamed Nazih Soulami

LE PARLEMENT DES SAGES

En collaboration avec l’Amicale des anciens
parlementaires du Québec,

l’AQDR présente le premier  Parlement des sages.

Avec la contribution de l’Assemblée nationale, l’Association
québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR) a créé le Parlement des sages. Composé
de femmes et d’hommes à la retraite provenant de toutes les
régions du Québec, le Parlement des sages vise à faire
ressortir les préoccupations, les réflexions et les espoirs des
citoyens de 55 ans et plus.

Afin de réaliser cette simulation des travaux parlementaires,
l’AQDR s’est adressée à l’AAPQ en septembre dernier dans
le but d’établir les bases d’une collaboration entre les
membres de cette association et notre Amicale.

Avec l’aide de conseillers de l’Assemblée nationale et de
membres de l’AAPQ, les participants auront l’opportunité
de se familiariser avec les différentes étapes du processus
législatif et les multiples fonctions des députés et du personnel
administratif de l’Assemblée nationale.

Les objectifs du Parlement des sages

Par ce projet, l’AQDR souhaite parfaire la compétence de
ses membres qui doivent intervenir auprès de commissions
parlementaires, de conseils et de diverses instances
décisionnelles pour défendre les droits des personnes
retraitées et préretraitées dans des champs variés :

• abus et violence
• affaires juridiques
• consommation et économie
• finances et fiscalité
• hébergement
• santé et services sociaux
• transport

Collaboration spéciale de l’AAPQ
Le vice-président de l’AAPQ, M. Denis Hardy, a accepté
d’agir à titre de président de ce Parlement des sages et des
membres de l’Amicale seront également recrutés pour
apporter leur soutien à cet exercice particulièrement
emballant qui aura lieu les 11, 12 et 13 septembre 2000 en
l’Hôtel du Parlement.
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CHRONIQUE DU LIVRE
Jérôme Proulx vous suggère :

Derrière le trône
Mémoires d’un parlementaire

québécois, 1936-1958
par Hector Laferté

Ces mémoires présentent un grand
intérêt pour tous ceux-là que la politique
intéresse ou passionne.

Importante est cette œuvre parce que
c’est le portrait d’une époque, de 1936

à 1958, avec des références sur tous les sujets. L’auteur nous
ramène souvent au début du siècle, à la période de Laurier qu’il
a lui-même connue.

Derrière le trône nous conduit dans le tout Québec : au Club de
la Garnison, au Château Frontenac, au Bois de Coulonges, dans
les salons de Godbout, de Taschereau, sur la Grande Allée et
sur les Plaines d’Abraham. C’est un portrait réaliste de la vie
sociale de l’époque. C’est le portrait de ce club fermé qu’est la
vie parlementaire, surtout celle d’un conseiller législatif, fonction
disparue depuis 1968.

On pourrait affirmer que le personnage central de ce livre est
Maurice Duplessis. L’auteur traite de tout; toutefois, la vie
religieuse et l’influence du clergé dominent. C’est en lisant ces
mémoires que l’on perçoit le rôle et l’influence de l’Église durant
cette période.

D’autre part, l’auteur nous dépeint Godbout comme un homme
de principe qui a su tenir tête au cardinal Villeneuve et à
l’épiscopat dans l’affaire du droit de vote accordé aux femmes.
Adélard Godbout s’était engagé à voter cette loi si controversée
à l’époque qui accordait le droit de vote aux femmes. Il tint
parole malgré l’opposition farouche de l’épiscopat. Les rapports
du Parti libéral d’alors avec le clergé furent longtemps tendus
et difficiles.

Et, si Godbout avait des relations douteuses avec Ottawa,
Duplessis, lui, en avait de très bonnes avec Louis St-Laurent
que l’auteur accuse de complicité avec les conservateurs, ou
mieux, avec les nationalistes du Québec. M. Laferté ne pardonne
pas à Louis St-Laurent son attitude à l’égard de M. Lapalme,
une indifférence notoire qui n’a pas été étrangère à la défaite
libérale de 1956.

Là où l’auteur excelle, c’est dans la description d’un Lapalme
démoralisé, abattu à la suite de sa défaite de 1956, déçu surtout
à cause de l’attitude des évêques qui, nous rapporte-t-il, s’étaient
engagés à rester neutres. Lapalme fut profondément blessé de
l’attitude du clergé.

L’auteur commente le départ de Mgr Charbonneau, l’attitude
de Duplessis à l’égard des abbés O’Neil et Dion, le
comportement impérialiste du cardinal Villeneuve durant la
guerre et l’indépendance du cardinal Léger qui refuse un
chèque de deux millions du premier ministre; tout cela est le
reflet d’une époque charnière du Québec, celle, dit-on, de la
« grande noirceur ».

Si l’auteur nous fait connaître la vie du Conseil législatif et
celle du Parlement, il nous relate presque aussi bien la vie que
l’on menait à l’époque chez le lieutenant-gouverneur. Les
dernières pages de ce volume nous relatent aussi le départ
précipité de Gaspard Fauteux et l’arrivée tout aussi rapide
d’Onésime Gagnon.

Il faut reconnaître à l’auteur, politicien occupé comme tous les
autres, avec un agenda très rempli, d’avoir eu cette discipline
personnelle qui lui a permis d’écrire régulièrement ses mémoires
et d’avoir laissé à la postérité une œuvre importante.

Un livre à lire pour ceux qui aiment la politique, la grande et la petite.

Derrière le trône
Mémoires d’un parlementaire québécois, 1936-1958
Hector Laferté, Les Éditions du Septentrion, Québec 1998, 466 p.

Lettre à tous les Membres

Permettez-moi de vous saluer
avant mon départ à la retraite qui sera
effectif le 30 juin de cette année après
26 ans au service de l’Assemblée
nationale du Québec. Nous aurons le
plaisir de nous rencontrer une dernière
fois à l’assemblée générale, le
mercredi 17 mai prochain.

Je voudrais vous remercier très
sincèrement pour la confiance que
vous m’avez témoignée durant toutes
ces années. Lorsque le Président de

l’Assemblée nationale, Président du Bicentenaire, Monsieur
Jean-Pierre Saintonge, m’avait confié la responsabilité du dossier
de l’Amicale à titre de secrétaire exécutive, c’est avec fierté et
conviction que je l’avais acceptée; aussi est-ce avec une certaine
nostalgie que je la quitterai.

Je vous rappelle que votre Amicale a été instituée par une
loi du Parlement le 17 décembre 1993, selon les voeux du
Président Saintonge lors du Bicentenaire des Institutions
parlementaires. Il souhaitait ainsi rendre hommage aux hommes
et aux femmes qui ont siégé ensemble ou dans des législatures
différentes, quelle que soit leur allégeance politique.

 La création de cette tribune unique favorise non seulement
les échanges et les rencontres entre les membres, mais aussi
leur permet de discuter des différents sujets concernant notre
société; notamment l’éducation des jeunes à la Démocratie par
le soutien qu’ils apportent à la formation des professeurs lors
de colloques ou de rencontres individuelles et en organisant un
colloque sur le parlementarisme au XXIe siècle, lequel se
déroulera en septembre 2001.

Peu de Parlements dans le monde ont ainsi reconnu leurs
Anciens et il est heureux de constater que l’Assemblée nationale
du Québec a posé ce geste d’honneur.

Je vous souhaite à tous et à toutes bonheur et sérénité.

Maïté Le Goff
Secrétaire exécutive
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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.

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

Direction
Aline Saint-Amand

Conception et réalisation
Lorraine Arsenault
Joan Deraîche

Collaboration et recherche
Pierre de Bellefeuille
Maïté Le Goff
Jérôme Proulx

Collaboration spéciale
Gilles Houde

Mise en pages et impression
Presses de l’Assemblée nationale

VOTRE ÉPINGLETTE

Les anciens parlementaires membres de l’AAPQ peuvent
recevoir une épinglette d’identification afin de leur faciliter
l’accès à l’Assemblée nationale en évitant les vérifications de
la Sécurité.

Profitez de votre prochaine visite à l’Assemblée nationale pour
demander votre épinglette au directeur de la Sécurité.

DATES À RETENIR

Assemblée générale annuelle : le mercredi 17 mai 2000

Parlement des sages : du 11 au 13 septembre 2000

RAPPEL  -  RAPPEL  -  RAPPEL

Avez-vous renouvelé votre adhésion pour l’année 2000?
Le moment est venu de le faire.

ANCIENS PARLEMENTAIRES EN ACTION

M. Maurice Richard, ancien député de  Nicolet de 1985 à 1994, réélu par acclamation maire de la Ville de Bécancour et préfet de
la  MRC de Bécancour en novembre dernier.

M. Denis Hardy, ancien député de Terrebonne de 1964 à 1965 et de 1970 à 1976, occupe le poste de vice-président de la Fondation
Ducharme et siège au comité organisateur des fêtes du 175e anniversaire du Séminaire de Sainte-Thérèse, en plus d’être vice-
président de l’AAPQ et membre du comité organisateur du colloque sur le parlementarisme.

M. Louis-Philippe Lacroix, ancien député des Îles-de-la-Madeleine de 1962 à 1976, occupe les postes de trésorier du Club de
Réforme, de secrétaire de l’Entraide des aînés de Sillery et chauffeur bénévole, de secrétaire des anciens parlementaires du Parti
libéral de la région de Québec, en plus d’être secrétaire-trésorier de l’AAPQ.

Mme Aline Saint-Amand, députée de Jonquière de 1983 à 1985, préside le Conseil des bénévoles de l’Orchestre symphonique de
Québec et siège au conseil d’administration de l’OSQ; elle siège au comité de la capitation de la fabrique Saint-Charles-Borromée
de Charlesbourg, en plus d’être administratrice de l’AAPQ, directrice du Bulletin et membre du comité organisateur du colloque
sur le parlementarisme.

M. Jacques Miquelon, ancien député d’Abitibi-Est de 1948 à 1960, a consenti une entrevue d’une heure, laquelle fut diffusée sur
le canal Historia le 22 février 2000.

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Meilleurs vœux à tous ceux et celles qui célèbrent leur

anniversaire en ce printemps 2000.

Le directeur de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale,
M. Gaston Bernier, désire rappeler que la Bibliothèque est
ouverte à tous selon l’horaire régulier suivant :

Juin à septembre, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
Septembre à juin, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
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