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LE TROIS CENT SOIXANTE-QUINZIÈME ANNIVERSAIRE

L’honorable Diane Bellemare (coordonnatrice législative du
gouvernement au Sénat) : Honorables sénateurs, au printemps
1642, des explorateurs ont débarqué sur les rives d’un endroit qui,
au cours de son histoire, allait devenir pendant longtemps la
plus grande ville du Canada, le plus grand bassin de francophones
en Amérique et, je pense que je n’exagère pas, l’une des villes les plus
extraordinaires du monde.

[Traduction]

Vous aurez compris que je parle du 375e anniversaire d’une ville
qui me remplit de fierté, Montréal, ville d’où je viens, où j’habite
toujours, et que j’ai vue grandement changer au fil des ans.

[Français]

Montréal, c’est en soi une culture, une culture vibrante et
bien vivante, bâtie d’abord par la France, qui a incorporé ensuite
les éléments de notre culture britannique, mais qui est aussi
bâtie maintenant sur l’ouverture et l’inclusion d’un ensemble de
communautés. Pensons à la communauté juive montréalaise,
aux Italiens, aux Latinos-Américains, à l’immigration chinoise,
vietnamienne et à celle de l’Europe de l’Est. Pensons aussi à la
communauté haïtienne et à celle duMaghreb, ainsi qu’à tous les autres
peuples de tous les continents qui se sont installés sur cette île.
Ensemble, ils ont façonné une ville ouverte sur le monde, dynamique
et inventive. Cette diversité offre un beau spectacle quotidien dans les
cours d’école, les arénas et les terrains de soccer, pour ne citer que ces
lieux que j’ai fréquentés avec mes garçons.

Montréal, c’est aussi le Mont-Royal, le port, l’Expo 67, les Jeux
olympiques d’été de 1976 et son fameux stade, le Grand Prix du
Canada, le Festival international de jazz, le Cirque du Soleil,
l’Orchestre symphonique de Montréal, de très grandes universités,
l’oratoire Saint-Joseph, les musées, les restaurants et les chefs
étoilés, sans oublier, pour les partisans, le Canadien de Montréal!

Cette ville présente une économie diversifiée et créative qui est
reconnue entre autres pour son dynamisme dans les secteurs de
l’aérospatiale, des technologies de l’information, de l’industrie
pharmaceutique, du cinéma, des arts et de la culture.

Cette année, les Montréalais ont beaucoup à célébrer, et ceux qui
ont la chance de connaître cette ville et ses habitants savent que les
Montréalais aiment faire la fête. Le 375e anniversaire s’articule
autour de plus de 175 événements, petits et grands, qui se déploient
depuis janvier dernier aux quatre coins de la ville. Des événements
pour tous les goûts, tous les âges et tous les champs d’intérêt sont
offerts gratuitement, en grande majorité.

Trois cent soixante-quinze ans d’histoire, cela mérite d’être
souligné, d’autant plus que, pour plusieurs Québécois et
Québécoises comme moi, c’est aussi une occasion de fêter l’arrivée
de nos premiers aïeux. Dans mon cas, on retrouve les traces du
passage à Pointe-aux-Trembles, situé géographiquement à la pointe
est de Montréal, dans mon district sénatorial, d’un Étienne Gélinas,
né à Saintes, en France, en 1624, et dont les descendants porteront le
nom de Bellemare au début du XVIIIe siècle.

Je vous invite à venir fêter avec nous à Montréal. Les célébrations
se poursuivront tout l’automne et jusqu’à la fin du mois de
décembre. Merci.
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