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Qu’est-ce qui vous a amenée en poli-
tique? Les raisons qui vous ont pous-
sée à poursuivre pendant tant d’an-
nées?
Différentes instances politiques

m’ont souvent sollicitée tout au
cours de ma carrière d’animatrice à
la télévision. J’ai longtemps résisté
au chant des sirènes. Je ne me sen-
tais pas prête à faire de la politique. 
En 2007, une rétrospective de ma

vie personnelle et professionnelle
réanima mon désir d’aider, mais à
un niveau proche de la décision et
de l’action : la politique. Monsieur
Charest m’offrit de me présenter
dans la circonscription de Saint-
Henri–Sainte-Anne. Ce fut le
début. De 2007 à 2012, le poste de
ministre responsable des Aînés fut
ma première plate-forme.
Devenue proche aidante auprès de

mon conjoint atteint d’un cancer,
j’ai pris la décision, à son décès, de
prendre ma retraite. L’écriture fut
ma bouée de sauvetage. Des entre-
vues, pour les besoins de mon livre
De la proche aidance à la bienveil-
lance , me firent réaliser qu’une poli-
tique nationale des proches aidants
devenait une priorité. 
Une discussion avec M. François

Legault me replongea dans l’arène
des décisions. Me revoilà, pour une
seconde fois, députée de la nouvelle
circonscription de Prévost et, cette
fois-ci, ministre des Aînés, mais,
aussi, des Proches aidants.

Une riche expérience personnelle et
professionnelle vous amène à jouer
un rôle important en tant que
femme. Pouvez-vous la définir ?
Le domaine de la communication,

dans lequel j’ai évolué, était un
monde où la femme devait prouver
qu’elle était intelligente. À 41 ans,
s’est ajouté le spectre de la femme
« d’un certain âge ». J’ai prouvé
qu’une femme de quarante ans pou-
vait être en possession de tous ses
moyens, une autre preuve tangible,
l’obtention de mes doctorat et post-
doctorat qui furent, aussi, une façon
de me redéfinir. 
La vie, forte d’imprévus, nous pro-

pulse sur des voies différentes. Mon
rôle de proche aidante en est un

exemple. Je peux, sans gêne, parta-
ger dans les moindres détails tout ce
qui en découle.

Quel est votre rapport avec l’autorité
en tant que femme?
Le « plafond de verre » commença

à s’effriter lorsque je faisais partie de
l’équipe de Jean Charest. Il favori-
sait la parité hommes/femmes.
Aujourd’hui, monsieur Legault
représente le parti qui détient la plus
forte représentation féminine. 
Les rapports hommes/femmes à

l’Assemblée nationale ont évolué,
on voit davantage de beaux
échanges d’égal à égal entre col-
lègues. Monsieur Legault et moi-
même représentons les aînés du
parti et nous sommes très à l’écoute
des jeunes élus. L’autorité, qu’elle
vienne d’un homme ou d’une
femme est traitée avec respect, sans
tenir compte de qui l’impose.

Plusieurs femmes ont été élues lors de
la dernière élection, qu’en est-il de
l’avenir des femmes en politique et
tout particulièrement des jeunes
femmes? 
Les femmes s’impliquent de plus

en plus en politique. D’ailleurs, lors
de la dernière élection, bon nombre
de femmes ont été élues et occu-
pent, de plus, différents postes d’im-
portance, par exemple, Marilyne
Picard, jeune députée du comté de
Soulanges et mère d’un enfant han-
dicapé. Marilyne contribuera à
améliorer le sort des parents vivant
avec un enfant handicapé, eux aussi
définis comme des aidants naturels.
La relève en politique est impor-
tante. L’expérience des plus âgés
combinée à cette énergie débor-
dante des jeunes assure un équilibre
essentiel pour une bonne gestion.

Comment utilisez-vous votre leader-
ship pour améliorer les conditions de
vie des femmes?
Mon principal dossier est, évidem-

ment, celui des aidants naturels et
l’amélioration des services dans les
CHSLD. 
Actuellement, je travaille à mettre

en place des mesures pour prendre
soin des employées, majoritaire-
ment des femmes, qui œuvrent

auprès d’une clientèle vulnérable.
La situation des aînés est déplorable,
celle de ces employées féminines
l’est tout autant. Ce sont les aînés
qui en subissent les contrecoups. Il
faut se préoccuper du proche aidant
ainsi que des employés, hommes ou
femmes, pour être en mesure de
détecter très rapidement les signes
avant-coureurs de la détresse psy-
chologique. 
Mon deuxième dossier en un de

ma circonscription : le projet d’une
école secondaire à Prévost, une école
de proximité en pleine nature qui
mettra en valeur l’environnement.
C’est une initiative citoyenne qui
est, pour moi, un incontournable.
J’exerce mon leadership de diffé-

rentes façons. Les jeunes députés en
bénéficient et moi, en échange, je
profite de leur expérience de vie.

Quelles sont les situations qui vous
ont le plus marquée?
C’est tout à fait récent. J’ai accom-

pagné mon mari en tant que proche
aidante, l’être que j’aimais à la folie,
jusqu’à l’au-delà. Ce voyage que j’ai
fait m’a confrontée à la dure réalité
des personnes malades, vulnérables,
en perte d’autonomie. 
Je remercie le personnel de ces

maisons qui offrent les soins pallia-
tifs toujours à l’affût de soulager le
malade, que ce soit physique, émo-
tif ou psychologique et d’un récon-
fort pour la famille. Ce sont de vrais
missionnaires, quoi ! Un chemine-
ment qui, aujourd’hui, change mes
valeurs. J’ai besoin de la société qui
nous aide, ce n’est pas parce que je
suis ministre que je peux changer ce
qui se passe. On doit le faire ensem-
ble pour arriver à ce que nos aînés
puissent mourir dans la dignité.
C’est un projet collectif, le gouver-
nement peut accompagner finan-
cièrement, c’est son rôle, mais
tout le monde peut mettre l’épaule
à la roue. 
Marguerite Blais est une grande

dame qui a dressé un portrait très
humble de son parcours. C’est une
inspiration pour toutes les femmes
de la société, jeunes et moins jeunes
de même qu’un modèle pour tous, y
compri, la gent masculine.

Jacinthe Laliberté & Lise Pinard

Dans le cadre de la journée internationale des Femmes qui se déroulera sous le thème
«Le respect, ça se manifeste », Marguerite Blais, députée de Prévost, ministre responsable
des Aînés et des Proches aidants nous a fait l’honneur de répondre à nos questions. 

Entrevue d’un symbole de la journée des femmes

Marguerite Blais parle
aux femmes

Marguerite Blais

NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Edmond
France, 2019. Comédie dramatique, écrite et réalisée par Alexis Michalik. Int. :
Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Clémentine Célarié.
Décembre 1897, Paris.

Edmond Rostand n’a pas
encore trente ans mais
déjà deux enfants et beau-
coup d’angoisses. Il n’a
rien écrit depuis deux ans.
En désespoir de cause,
il propose au grand
Constant Coquelin une
pièce nouvelle, une comédie
héroïque, en vers, pour les fêtes.
Seul souci : elle n’est pas encore
écrite. Faisant fi des caprices des
actrices, des exigences de ses pro-
ducteurs corses, de la jalousie de sa
femme, des histoires de cœur de son
meilleur ami et du manque d’en-
thousiasme de l’ensemble de son
entourage, Edmond se met à écrire
cette pièce à laquelle personne ne
croit. Pour l’instant, il n’a que le
titre : Cyrano de Bergerac.
Ciné-fille – Qui ne se souvient

pas de la performance de Gérard
Depardieu en Cyrano de Bergerac ?
Maintenant, qui connait les cir-

constances et les dessous de la créa-
tion de la pièce? C’est ce à quoi l’au-
teur et réalisateur Alexis Michalik
s’est attardé lorsqu’il a lui-même
écrit son scénario Edmond, dont fut
tiré une pièce de théâtre, avant de
trouver le financement pour en faire
ce film. L’intérêt de cette histoire
réside dans l’idée que se fait
Michalik du processus créatif der-
rière Cyrano. C’est bien documenté,
quoique romancé. Et seul point
négatif, la femme d’Edmond
Rostand, Rosemonde Gérard, qui
dans Edmond, est dépeinte comme
une femme au foyer dans l’ombre de
son mari, était dans la vie une poé-
tesse et comédienne. Mieux, c’est en
partie elle qui a financé son mari en
piochant deux cent mille francs-or
de sa dot pour produire Cyrano !

Edmond est une curio-
sité du même acabit que
Shakespeare in love. Les
coulisses de la créations
d’un classique. Une
Comédie dramatique, avec
juste le bon dosage de
comédie, et la touche de
sentiment qu’il faut. Pas de

temps creux. Le film emprunte par-
fois les allures d'un vaudeville haut de
gamme. D'ailleurs, le cinéaste s'est
réservé le rôle de Georges Feydeau,
maitre du genre.
Visuellement, le film est beau : la

variété des costumes, les décors (des
rues aux théâtres, en passant par les
cafés) sont très réussis, et même les
quelques effets numériques utilisés
lors des plans larges surplombant
Paris sont très convaincants. On est
immergé dans le Paris de cette
époque. Avec bonheur ! La réussite
du film tient aussi de sa distribu-
tion. Thomas Solivérès est excellent
en Edmond. Il laisse transpirer la
fragilité du personnage. Mathilde
Seigner, en Mary-Roxanne, est aussi
à sa place. Mais celui qui ressort le
plus est Olivier Gourmet, dans le
rôle de Coquelin-Cyrano. Il est par-
fait et sait nous rendre un person-
nage imbu de lui-même sympa-
thique. Et que dire de son Cyrano,
sauf qu’à la fin, il touche ! Excellent
film. – 9 sur 10.
Ciné-gars – L’excellente distribu-

tion est une des forces de ce film.
Quelques duos, dont celui des pro-
ducteurs corses donnent le ton de la
comédie (réussie) au scénario. C’est
une très belle vision de ce qu’a peut-
être été la création de la pièce
Cyrano de Bergerac, d’Edmond
Rostand, par Alexis Michalik et son
propre imaginaire. Pour moi, c’est
un chef d’œuvre. – 9 sur 10.
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