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ET DE LISE PAYETTE

L’honorable Diane Bellemare (coordonnatrice législative du
gouvernement au Sénat) : Honorables sénateurs, je prends la
parole aujourd’hui afin de rendre hommage à deux personnes qui
ont marqué le Québec et qui se sont éteintes au cours des dernières
semaines. Il s’agit de M. Paul Gérin-Lajoie et de Mme Lise Payette.

Paul Gérin-Lajoie est décédé le 25 juin dernier, à l’âge de 98 ans.
Avocat de formation et titulaire d’un doctorat en droit
constitutionnel, Paul Gérin-Lajoie a consacré une grande partie de
sa carrière à la vie publique et politique en occupant diverses
fonctions au sein du gouvernement québécois. Le Québec se
souviendra de lui comme étant l’un des visionnaires et des
principaux artisans d’un système d’éducation plus ouvert,
accessible, laïque et étatique. D’ailleurs, il a été le premier à
occuper le poste de ministre de l’Éducation du Québec. Il a
également été vice-premier ministre et ministre de la Jeunesse durant
la Révolution tranquille. C’est d’ailleurs à ce titre que je désire lui
rendre hommage aujourd’hui.

Il a contribué à rendre l’éducation supérieure plus accessible aux
jeunes Québécois et Québécoises des classes ouvrière et moyenne.
C’est en grande partie grâce à ce visionnaire que j’ai eu la chance de
faire des études universitaires. Il a ouvert le chemin de l’éducation à
des milliers de jeunes qui, comme moi, n’auraient pas autrement eu
les moyens financiers d’accéder à l’université.

Mme Lise Payette, quant à elle, s’est éteinte le 5 septembre dernier
à Montréal, à l’âge de 87 ans. Elle a marqué le Québec de l’après-
Révolution tranquille de multiples façons. En tant que féministe et
figure politique et médiatique parfois controversée, elle a fait
avancer la cause des femmes tant par l’entremise de la télévision que
par ses idées politiques.

Sa très populaire émission de télévision Appelez-moi Lise, diffusée
pendant les années 1970, a contribué de façon importante à ouvrir
les horizons de toute une génération d’hommes et de femmes
également. Je pense à mon père et à mon grand-père qui écoutaient
assidûment l’émission de fin de soirée de Mme Payette et qui ont été
marqués par ses propos. Cette émission a ouvert le dialogue entre
hommes et femmes et a permis d’ouvrir les esprits grâce à l’humour
vif et au ton léger de Mme Payette.

Son passage en politique a conduit, entre autres choses, à la
création de l’assurance automobile au Québec sans égard à la notion
de responsabilité afin d’indemniser les personnes accidentées. Elle a
également été la première à occuper les fonctions de ministre à la
Condition féminine.

Enfin, je tiens à transmettre mes condoléances à la famille de Paul
Gérin-Lajoie et à celle de Mme Payette.

Je vous remercie.
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