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HOMMAGES
L’HONORABLE SUZANNE FORTIN-DUPLESSIS

L’honorable Claudette Tardif : Honorables sénateurs et sénatrices,
je suis heureuse de prendre la parole aujourd’hui pour rendre
hommage à l’honorable Suzanne Fortin-Duplessis.
Sénatrice Fortin-Duplessis, alors que vous vous retirez de la vie
parlementaire, je tiens à vous remercier de votre travail et des
réalisations que vous avez accomplies au sein de nos institutions
démocratiques et, en particulier, de votre contribution au Sénat.
Élue à deux reprises, en 1984 et 1988, députée fédérale de la
circonscription de Louis-Hébert, vous vous êtes démarquée dans le
domaine des affaires étrangères et du commerce international. Vous
avez eu le courage de vos convictions et la détermination de vous
impliquer en politique active pour représenter la population
canadienne, et ce, à une époque pas très lointaine où peu de
femmes se lançaient en politique.
Vous avez défendu avec vigueur la langue française durant votre
carrière au Parlement. Votre engagement à l’égard de la
Francophonie a été reconnu lorsque vous avez été nommée
chevalier de l’Ordre de la Pléiade, en 1991, par l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie. Votre implication au sein de
l’APF vous a permis d’approfondir nombre de problématiques et
d’enjeux liés à la langue française.
J’ai eu le privilège de collaborer avec vous au Comité sénatorial
permanent des langues officielles, comité dont vous être membre
depuis 2009 et vice-présidente depuis 2013.

J’ai été témoin de votre détermination à faire progresser la dualité
linguistique dans notre pays. Vous vous êtes toujours engagée à
proposer des solutions aux communautés que vous représentez.
J’aimerais souligner le cas de deux études du Comité des langues
officielles qui ont été entreprises et menées grâce à votre
détermination à vouloir approfondir des enjeux auxquels font face
les communautés de langue officielle en situation minoritaire. De
votre initiative, vous avez cerné des besoins auxquels il fallait
répondre.
En raison de la réalité peu connue au Canada des enjeux liés à la
communauté anglophone du Québec, vous avez proposé avec
beaucoup d’enthousiasme l’étude intitulée L’épanouissement des
communautés anglophones du Québec : du mythe à la réalité. De plus,
compte tenu de votre désir d’approfondir la situation de
l’apprentissage des langues officielles au Canada, vous avez insisté
avec justesse pour que le comité entreprenne une étude sur les
meilleures pratiques en matière de politique linguistique et
d’apprentissage d’une langue seconde. Encourager le bilinguisme
chez les jeunes Canadiens a été d’une importance capitale pour vous.
Étant donné votre formation d’enseignante, vous y avez accordé
énormément d’importance et y avez contribué avec beaucoup de
dévouement.
Chère collègue, vous vous êtes distinguée tout au long de votre
carrière politique. Permettez-moi de vous souhaiter santé et bonheur
avec votre famille, à l’aube de cette nouvelle étape de votre vie. Vous
pouvez être très fière de tout ce que vous avez accompli.

