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e« Ma mère me rappelait fréquemment – probable-

ment pour que je ne l’oublie pas – le sort des plus 
vulnérables. De son côté, mon père m’a toujours dit 
que je pouvais voir aussi grand que je le voulais et 
avoir un destin à la mesure de mes rêves. Je sais que 
c’est entre ces deux visions que j’ai tracé ma voie. »

Née au Québec de parents haïtiens, Dominique Anglade 
a un parcours fascinant, inspirant. Ce livre raconte avec 
franchise ses souvenirs d’enfance, sa jeunesse, ses séjours à 
l’extérieur du Québec, le drame du tremblement de terre de 
2010, de même que ses nombreuses expériences personnelles 
et professionnelles qui lui ont permis de se rendre jusqu’à la 
tête du Parti libéral du Québec en 2020. Une première pour 
quelqu’un qui a déjà été quatre fois minoritaire : par sa langue, 
son sexe, son âge et son origine ethnique.

Cette biographie, écrite en collaboration avec son amie  
MARIE STERLINMARIE STERLIN, recherchiste et documentariste impliquée dans 
sa communauté, nous fait découvrir une femme authentique, 
fonceuse et engagée, dont le cheminement – combiné à l’hé-
ritage de ses parents – ne pouvait que la mener à la politique 
active.
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Préface

Dominique et moi, nous nous sommes connues enfants. 
Progénitures échappées de justesse à la dictature des 
 Duvalier, nous portons, hiver comme été, les lourds man-
teaux de liberté de nos parents ; ces manteaux d’identités 
greffées, portées en pelures d’oignon, comme des petites 
laines.

Enfants, nous nous retrouvions périodiquement avec 
nos sœurs. Nos parents exilés au Québec avaient forgé une 
amitié à travers leurs proches disparus et leur lutte infati-
gable pour l’avancement du peuple haïtien. J’ai des sou-
venirs de la plage d’Oka, des gâteaux d’anniversaire, de 
ton papa, Georges, si jovial et si énergique et de ta mer-
veille de maman, Mireille, si magnétique et si intelligente. 
La dernière fois que nous nous sommes vues avant d’être 
adultes, je devais avoir huit ans. Les mots déferlaient hors 
de toi à la vitesse d’une rivière de printemps. Tu posais 
mille et une questions en l’air… et y répondais toi-même. 
Un peu plus jeune, j’écoutais toutes tes questions, dessi-
nant en rêve éveillé…
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Pendant vingt-cinq ans, nous nous sommes, sans nous 
en rendre compte, complètement perdues de vue. Les 
temps étaient durs pour nos parents, et la vie nous a for-
cées à nous faire des muscles chacune à notre façon.

Après la montée en flèche d’Arcade Fire, le groupe de 
musique dont je fais partie, pendant que je me creuse les 
méninges à chercher comment mieux être utile à Haïti, 
ton nom, comme une mangue-étincelle, me tombe sur la 
tête.

Lorsque nous nous retrouvons, c’est un peu comme 
revoir une cousine éloignée. Ingénieure dotée d’un MBA, 
tu es tout mon contraire, analysant des pages noircies de 
chiffres comme certains musiciens lisent une fugue de 
Bach. Tu n’es pas encore en politique, mais comme moi 
tu cherches ardemment à créer des solutions pour aider 
les gens dans le besoin. Nous décidons alors de mettre 
nos tet ansanm et de poser les fondations qui deviendront 
KANPE – « se tenir debout » –, déterminées à moissonner 
nos succès respectifs au bénéfice des familles les plus vul-
nérables d’Haïti.

Mais le 12 janvier 2010 la terre se fend, les plafonds 
s’écroulent, emportant des milliers de vies, dont l’inima-
ginable – tes parents. Au moment même où nous aurions 
recouru au conseil de ces deux piliers, la tragédie nous 
les a dérobés.

Le flambeau est passé. De père en fille. De mère en 
fille. Les gens qui ont une énergie comme la tienne ne 
marchent jamais tout seuls. Ce Québec qui m’habite… Ton 
récit, tel un conte haïtien, ou lodyans, permet de com-
prendre les engrenages intérieurs qui te font avancer.

Fanm vanyan, quelle flamme l’anime ! Ton cœur, ce moteur 
infaillible, dont l’étincelle se renouvelle dès que point la noirceur. 
Plus la pression est forte, plus ton esprit brille. Tu es devenue, 
Dominique, une femme-diamant.
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Quand je lis ce récit, je revois une partie de mon enfance 
et m’émerveille en toute dilettante devant la route que tu 
continues de paver pour tous. C’est bien ton père qui te 
parle à travers ce livre, Dominique. Et c’est bien ta mère 
qui te guide.

Georges, Mireille, regardez donc votre vieille aller…

Régine Chassagne
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Histoire d’un titre

15 juillet 2019

Je viens d’annoncer que je me porterai candidate à la 
course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Je reçois 
ce message par texto de Pascal Bérubé, alors chef intéri-
maire du Parti québécois :

« Chère Dominique, mon respect pour la course que tu 
amorces. Si je peux te suggérer un slogan, sache qu’il n’est 
pas très loin de toi : Ce Québec qui m’habite. Tu y reconnaî-
tras l’inspiration… »

Yves-Alban Bérubé, le père de Pascal, était géographe, 
tout comme le mien. Je me dis qu’il a peut-être lu un de 
ses livres, Ce pays qui m’habite.

À ce moment-là, je ne pense pas que cette recomman-
dation constitue un très bon slogan de campagne…

Plus tard, j’aurai une idée.

3 octobre 2019

J’écris un mot à Pascal : « Un jour, je te reparlerai de ta 
recommandation. »
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Ce jour est arrivé. En écrivant ce livre, je cherchais à 
raconter ce qui m’animait, ce feu intérieur qui m’habite, 
cette flamme que mon père disait lire dans mes yeux. Et 
il y a bel et bien dans cette proposition initiale quelque 
chose qui résonne profondément en moi.

Mon père a toujours eu le nez fin pour les titres, je n’ai 
donc pas de mérite.

Merci, papa, de l’inspiration… Merci, Pascal, de m’avoir 
soufflé la réponse.
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Avant-propos

J’ai commencé l’écriture de ce livre en 2011. Ma mère et 
mon père m’ayant quittée subitement, j’avais tout simple-
ment peur d’oublier… d’abord les événements, ensuite 
les souvenirs. J’avais besoin de raconter à mes enfants 
ce que je ressentais, ce que j’avais vécu. Tant que mes 
parents étaient en vie, je n’avais pas senti cette responsa-
bilité de transmettre, mais avec leur disparition elle est vite 
arrivée sur mes épaules et j’ai été prompte à l’accepter, à 
l’apprivoiser.

J’ai eu une chance inouïe : je suis née au Québec, 
terre de liberté et terre des possibles, et j’ai eu des 
parents merveilleux. Ils m’ont aimée, cajolée, encadrée 
et poussée vers le haut. Combien de personnes dans le 
monde peuvent en dire autant ? Au quotidien, je prends 
conscience de ces heureux hasards de la géographie et 
de la vie qui n’ont rien à voir avec mes forces intrin-
sèques. Et j’ai toujours pensé que ma chance devait s’ac-
compagner d’une responsabilité… celle de redonner, 
celle de faire en sorte que les gens qui n’ont pas profité 
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des mêmes circonstances puissent quand même trouver 
leur place au soleil.

J’ai aussi vécu des moments difficiles, des drames qui 
ont façonné la femme que je suis devenue aujourd’hui. 
Et ils m’ont appris une chose essentielle… les histoires 
éprouvantes, si on trouve le courage de les partager, nous 
rapprochent les uns des autres, car elles nous permettent 
de puiser au fond de nous pour comprendre ce que nous 
sommes vraiment. C’est dans cet exercice que réside la 
force dont nous avons besoin pour rebondir.

J’ai repris le manuscrit initial des années plus tard. 
En entrant en politique active, j’ai éprouvé ce besoin de 
raconter à nouveau.

Il y a plusieurs années, j’ai entendu une analogie qui 
m’est toujours restée en tête. Juger une personne sur une 
parole ou sur un geste posé, c’est comme ouvrir un livre 
de trois cents pages à la page 114 et porter un jugement 
à la seule lecture de cette page. Cela m’a beaucoup fait 
réfléchir.

Je suis depuis devenue une femme politique qu’on 
voit dans les médias, qu’on entend à la radio, mais qu’on 
connaît peu. C’est normal ! Connaît-on vraiment ceux et 
celles qu’on élit année après année à tous les ordres de 
gouvernement ? 

Pourtant, nos hommes et nos femmes politiques, comme 
tout le monde dans la société, portent un vécu, une his-
toire qui teintent leur rapport au réel. Si certaines choses 
les laissent indifférents, d’autres les font monter aux bar-
ricades. S’ils ont des angles morts, ils ont aussi un obser-
vatoire privilégié pour voir les injustices. Et ils peuvent 
ressentir un profond sentiment d’indignation face à des 
situations choquantes. C’est pour changer les choses qu’ils 
choisissent de s’engager.

Ce livre n’est pas une plateforme électorale, pas plus 
qu’il n’est un projet politique. Il s’apparente plutôt à un 



récit, thématique parfois, chronologique souvent. Il se 
veut l’histoire d’une personne dans laquelle vous allez par-
fois vous reconnaître, mais aussi dont le monde vous sera 
par moments étranger. J’espère cependant qu’il vous don-
nera encore davantage le goût des autres. Une histoire aux 
accents universels et pourtant bien québécoise.

Bonne lecture !
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