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ADÉLARD TURGEON
UN PARLEMENTAIRE DE CŒUR ET DE CULTURE
(1863-1930)
Aujourd’hui à peu près oublié, Adélard Turgeon a été, à son époque, une
figure politique importante dans un Québec en pleine mutation qui passait
d’une économie agricole à une économie industrielle.
Avocat, journaliste, orateur et debatter particulièrement apprécié des foules,
émule de Mercier et de Laurier, il a connu une grande carrière politique. Élu
député en 1890 à l’âge de 26 ans, il est ministre de 1897 à 1909 et numéro
deux des gouvernements Parent et Gouin, puis président du Conseil
législatif de 1909 à 1930.
Rude batailleur, tête d’affiche du parti libéral du Québec, il croisera
fermement le fer avec Henri Bourassa, Armand Lavergne et Olivar Asselin.
Son œuvre n’est pas morte avec lui et produit encore des effets importants
de nos jours :
- Président de la Société Saint-Jean Baptiste, il est avec H.J.J.B.
Chouinard, la cheville ouvrière des fêtes du Tricentenaire de Québec
en 1908 ;
- Président-fondateur de la Commission des monuments historiques du
Québec, devenue depuis la Commission des biens culturels, il jette
les bases de nos politiques actuelles de protection du patrimoine ;
- Participant actif à la fondation du mouvement Desjardins et du
journal Le Soleil
- Auteur de la Loi sur les enfants immigrants, qui, amendée, est
devenue aujourd’hui le chapitre sur l’adoption internationale dans la
Loi sur l’adoption ;
- Écologiste avant l’heure, il est le créateur du réseau des réserves
forestières du Québec dont l’une d’entre elles est l’actuel Parc
national de la Gaspésie et il a doublé la superficie du Parc des
Laurentides ;
- En faisant voter un amendement à la Loi sur les mines, permettant
l’exploitation du sous-sol sans avoir à obtenir l’autorisation préalable
du propriétaire du sol, il a donné le coup d’envoi au formidable
développement de notre industrie minière ;
- Enfin, comme homme d’affaires, président de la Québec Land et de
ses sociétés satellites, il a réalisé l’urbanisation de la majeure partie
du quartier Limoilou, à Québec, dont les règles d’aménagement
étaient fort originales pour l’époque.
Aussi, tout compte fait, c’est un personnage qui mérite mieux que l’oubli
dans notre mémoire collective. Au-delà de l’œuvre, il est l’un de nos grands
parlementaires, car, par son talent, la hauteur de ses vues, sa
gentilhommerie et ses connaissances, l’ensemble de sa brillante carrière a
été illuminé par ses qualités de cœur et sa grande culture. Adélard Turgeon
était et est toujours un grand Québécois !

