
Débats du Sénat

2e SESSION . 41e LÉGISLATURE . VOLUME 149 . NUMÉRO 147

HOMMAGES

L’honorable Suzanne Fortin-Duplessis

Déclaration de

l’honorable Diane Bellemare

Le mercredi 3 juin 2015



LE SÉNAT

Le mercredi 3 juin 2015

HOMMAGES

L’HONORABLE SUZANNE FORTIN-DUPLESSIS

L’honorable Diane Bellemare : Madame la Présidente, chers
collègues, c’est avec plaisir aujourd’hui que prends la parole pour
rendre hommage à la sénatrice Suzanne Fortin-Duplessis.

Étant donné qu’elle a fait les beaux-arts, la sénatrice
Fortin-Duplessis aurait pu être une artiste et gagner sa vie comme
artiste. Artiste en arts visuels, elle l’est parfois à ses heures et
pratiquera sans doute encore son art durant les années à venir.

Elle a également des compétences de pédagogue qu’elle a mises au
service des enfants et, plus tard, au service des Canadiens. En effet,
chers collègues, comme vous le savez, un parlementaire doit faire
preuve de pédagogie s’il veut être écouté.

Toutefois, après l’art et l’enseignement, sa passion pour la
politique l’a emporté. De la politique municipale à la politique
fédérale, elle aura gravi plusieurs échelons, de conseillère municipale
à secrétaire parlementaire pour divers ministres et ministères.
Comme plusieurs l’ont souligné, elle a été élue deux fois députée

pour le Parti progressiste-conservateur, en 1984 et en 1988. Par la
suite, elle a œuvré au sein du parti et a réalisé de nombreuses
activités bénévoles et pastorales dans la grande région de Québec,
qui lui ont valu plusieurs reconnaissances officielles. Elle a
notamment été nommée chevalier de l’Ordre de la Pléiade par
l’Assemblée internationale des parlementaires de langue française.

Suzanne est arrivée au Sénat en 2008. Nommée par le très
honorable Stephen Harper, elle avait déjà derrière elle toute une
carrière politique comme progressiste-conservatrice. J’ai eu le plaisir
de la rencontrer en septembre 2012, à mon arrivée au Sénat. Elle m’a
aidée à m’intégrer au caucus avec une touche de complicité féminine.
Je retiendrai de la sénatrice Fortin-Duplessis qu’elle est une grande
dame de la politique. Elle a toujours travaillé avec finesse et doigté
afin d’éviter les esclandres, tout en étant à l’écoute. Je me rappellerai
sa gentillesse, son calme et son élégance. Voilà une sénatrice
honorable et digne.

Chère Suzanne, je te souhaite une retraite bien méritée et je te
souhaite d’avoir l’occasion de t’investir dans les activités qui te font
le plus de bien.
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