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FÉLICITATIONS À L’OCCASION DE LA PUBLICATION DE
BÂTISSEURS D’AMÉRIQUE : DES CANADIENS FRANÇAIS

QUI ONT FAIT L’HISTOIRE

L’honorable Diane Bellemare (coordonnatrice législative du
gouvernement au Sénat) : Honorables sénateurs, lors de la dernière
semaine de relâche, alors que j’étais dans la cuisine en train de
prendre mon café, quelle ne fut pas ma surprise, en écoutant la radio
de Radio-Canada, d’entendre notre collègue, le sénateur Pratte,
parler de son tout nouveau livre. Je suis donc allée à la librairie du
coin pour me procurer un exemplaire de son dernier ouvrage.

Ce livre de 400 pages dresse le portrait de 13 Canadiens français
qui ont marqué l’histoire de l’Amérique avant la Révolution
tranquille. Il est codirigé par le sénateur André Pratte, en
collaboration avec Jonathan Kay. On y retrouve des textes de
plusieurs auteurs bien connus, y compris Lucien Bouchard,
Margaret Atwood, du sénateur Roméo Dallaire, un de nos
anciens collègues, Chrystine Brouillet, Jean Charest, l’ex-premier
ministre du Québec, Ken Dryden et d’autres encore.

[Traduction]

Cet ouvrage biographique unique, rédigé par de nombreux
écrivains et penseurs canadiens bien connus, tant francophones
qu’anglophones, raconte l’extraordinaire contribution du fait
français à notre mode de vie.

Bonne nouvelle, il est maintenant possible d’acheter la version
anglaise, qui s’intitule Legacy : How French Canadians Shaped
North America. Ce livre contient des chapitres sur Jacques Plante,
Gabrielle Roy, et beaucoup d’autre francophones bien connus.

[Français]

Bâtisseurs d’Amérique nous présente des leçons à tirer de ces
pionniers afin de relever les défis d’aujourd’hui. Il nous rappelle
aussi nos racines. Pensons à l’immense apport de Mme Jehane
Benoît dans le domaine de la gastronomie au Québec, qui a
accompagné les recettes de mon enfance avec son Encyclopédie de la
cuisine, ou encore à Thérèse Casgrain, nommée au Sénat en 1970,
où elle a siégé à titre d’indépendante, et qui a défendu le droit des
femmes au Québec et partout au Canada.

Comme le souligne le sénateur Pratte dans sa préface, et je cite :

En prenant connaissance du parcours de quelques grands
Canadiens français méconnus, nos lecteurs voudront peut-être
en savoir davantage sur l’histoire de leurs ancêtres. Ils
réaliseront alors que de tout temps, le peuple canadien-
français a été un grand peuple. Pas plus grand qu’un autre,
mais pas moins non plus. Un peuple qui, compte tenu de son
petit nombre et des circonstances difficiles qu’il a dû affronter,
a apporté une contribution remarquable à l’édification de
l’Amérique du Nord.

[Traduction]

Le sénateur Pratte a écrit de nombreux ouvrages sur la politique,
l’histoire et les médias. Je vous invite également à lire sa biographie
de Wilfrid Laurier, qui fait partie de la série sur les Canadiens
extraordinaires.

[Français]

Veuillez accepter mes sincères félicitations, sénateur Pratte.

Des voix : Bravo!
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