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L’honorable Diane Bellemare (coordonnatrice législative du
gouvernement au Sénat) : Jacques Demers et moi étions également
voisins de bureau au huitième étage de l’édifice Victoria. C’est un
beau et grand privilège pour moi de pouvoir lui rendre hommage
aujourd’hui.

Certes, son ascension et sa carrière dans la Ligue nationale de hockey
ont été des plus remarquables, mais Jacques Demers est aussi un
sénateur doté de grandes qualités humaines. Plusieurs qualificatifs nous
viennent à l’esprit quand on pense à lui : un homme bon, enthousiaste,
fougueux parfois, un homme d’équipe et, très certainement, un homme
courageux. Il l’a démontré très souvent tout au long de sa vie, comme il
le fait encore maintenant.

Issu d’un milieu pauvre et défavorisé, analphabète pendant une
bonne partie de sa vie, il a décidé d’apprendre avec détermination à lire
et à comprendre, au-delà des lettres. C’est ainsi que, après avoir été un
symbole et un modèle pour tous les amateurs de hockey, il a soutenu la
cause de l’alphabétisation. La grande audace qu’il a démontrée en
s’ouvrant sur son histoire personnelle a permis à plusieurs Québécoises
et Québécois qui se trouvent dans la même situation que lui de
comprendre qu’ils ne sont pas seuls et qu’il vaut la peine d’apprendre.
Je suis convaincue que sa participation à cette lutte a permis de
changer des vies.

Ensuite, il est devenu sénateur, avec tout ce que cela comporte en
matière d’alphabétisme. Quel tour du chapeau, sénateur Demers!

Son courage m’aura marquée une fois de plus lors de la fusillade
du 22 octobre 2014. Ce matin-là, il y avait une rencontre du groupe
conservateur. Or, lorsque nous avons entendu les rafales de coups de
feu, ne sachant pas du tout ce qui se passait dans l’enceinte du
Parlement, nous étions tous très effrayés. J’ai eu le réflexe de vouloir
me cacher sous les chaises, mais ce n’était pas la bonne façon de se
protéger. Tout le monde se précipitait vers les portes, mais elles
étaient verrouillées.

C’est alors que le sénateur Demers m’a pris le bras et m’a rassurée
en me disant que tout allait bien se passer. Il avait un calme exemplaire
et une grande maîtrise de lui-même. Il m’avait alors dit ceci, et je m’en
souviendrai toute ma vie : « Ne vous inquiétez pas, madame
Bellemare, je vais vous protéger », avec le sourire qu’on lui connaît.

Si je partage cette anecdote avec vous, c’est parce qu’elle exprime
qui est le sénateur Demers à mes yeux : un homme brave et
courageux. Jacques Demers a fait preuve de courage lorsqu’il a décidé
de devenir un sénateur non affilié en janvier 2016. Le printemps
suivant, les sénateurs Demers, McCoy, Wallace, Ringuette, Rivard et
moi avons fondé le Groupe des sénateurs indépendants. Nous avions
tous pour objectif de promouvoir un Sénat indépendant, non partisan
et efficace, un Sénat qui assurerait le droit à l’égalité de tous les
sénateurs, peu importe le groupe auquel ils appartiennent, et un Sénat
dont les Canadiens seraient fiers. Je le remercie d’avoir cru au grand
projet de la modernisation du Sénat.

Les entraîneurs de hockey doivent faire preuve de courage et de
leadership. Coach Demers, c’est « mission accomplie ». Maintenant,
sénateur Demers, est venu le temps d’accrocher vos patins. Je vous
souhaite une bonne retraite, vous l’avez bien méritée.
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