ENTREVUE
« DES BONS GARS, DES BONS PÈRES »
Nom : Denis Lebel
Âge : 61 ans
Situation familiale : Marié, père de deux enfants et deux fois grand-père
Occupation : Député
1- Combien avez-vous d’enfants et de petits-enfants?
Je suis le père de deux enfants, Marie-Ève et Mathieu, et le grand-père de deux magnifiques
petits-enfants, Érica et Nathan.
2- Aviez-vous des peurs avant de devenir père?
Non, je n’avais pas peur. J’avais surtout hâte!
3- Quel genre de père pensiez-vous être et êtes-vous comme vous l’aviez imaginé?
Je pense que j’ai été assez fidèle à ce que j’avais imaginé. Même si j’étais très occupé
professionnellement, il a toujours été essentiel pour moi d’être près de mes enfants, d’être là
lorsqu’ils avaient besoin de moi.
4- Est-ce que la vie publique a eu un impact sur la façon dont vous avez joué votre rôle de
père?
Oui, j’ai été souvent absent et je dois remercier mon épouse qui a toujours su tenir le fort
lorsque je n’étais pas à la maison. Par contre, quand j’y étais, j’y étais intensément! J’ai tenu à
être présent dans les moments les plus importants pour ma famille et pour mes enfants, c’était
primordial pour moi. J’ai aussi voulu préserver notre intimité, les protéger de l’aspect « public »
de mon travail.
5- Vous êtes un père, mais aussi un grand-père. Quelles sont les grandes différences
entre ces deux rôles?
La responsabilité directe est évidemment moins grande lorsque l’on est grand-père. Même si je
n’ai pas encore tout le temps que je voudrais, j’essaie d’être le plus présent possible pour mes
petits-enfants, j’y tiens beaucoup. Pour moi, être grand-père, c’est un beau grand bonheur!

6- Qu’est-ce que la paternité et la famille ont changé dans votre vie, dans votre vision des
choses ou au quotidien?
J’ai toujours considéré la famille comme étant l’essentiel, la raison pour laquelle on fait les
choses, la base de tout. Lorsque tu occupes des fonctions élevées au niveau professionnel,
celle-ci prend encore plus d’importance. Ma famille, c’est mon havre de paix, l’endroit où on me
donne l’heure juste, où on me supporte, moi, l’homme.
7- Quel est ou quel a été votre plus grand défi dans votre rôle de père?
Assurément la conciliation travail-famille! Lorsque l’on travaille 70-80 heures par semaine, il faut
réussir à être présent en dépit des responsabilités et ce n’est pas toujours évident. Je devais
m’assurer de conserver une proximité afin de demeurer le confident, le mentor de mes enfants.
J’essaie de faire la même chose avec mes petits-enfants aujourd’hui.
8- Vos enfants sont maintenant grands. Comment votre rôle de père a changé au fil du
temps?
Je suis passé du père « pourvoyeur » au père « conseiller ». Au fil des années, nos enfants
deviennent grands et les problèmes auxquels ils doivent faire face gagnent aussi en importance.
Ils ont encore besoin de leurs parents alors je suis là pour les supporter du mieux que je le peux.
Avant, ils m’écoutaient. Maintenant, c’est à mon tour de les écouter.
9- Comment définiriez-vous le rôle du père et de la mère?
Le père et la mère sont des collaborateurs, des complices, des partenaires et des enseignants.
Et, comme nous sommes parents pour la vie, nous devons nous rappeler l’importance de nos
rôles et de notre complémentarité et ce, même lorsqu’il y a rupture dans le couple.
10- Si vous vous replongiez 30 ans en arrière, y a-t-il des choses que vous feriez
différemment avec vos enfants?
Même si mes enfants ne m’ont jamais reproché mes absences, je tenterais d’être plus présent.
11- Comment décririez-vous la génération des nouveaux pères d’aujourd’hui par rapport
à votre génération? Y a-t-il des différences que vous remarquez?
La vie va de plus en plus vite et souvent, la mère et le père mènent tous deux une carrière de
front. Je pense que les deux parents deviennent de plus en plus polyvalents pour pallier aux
absences de l’autre et que les tâches sont moins définies en fonction du sexe.

12- Pourriez-vous me donner 2 adjectifs qui vous qualifient bien en tant que père?
Ouvert et généreux.

13- Quelles valeurs espérez-vous avoir transmises à vos enfants?
J’ai une grande fierté lorsque je regarde ce que sont devenus mes enfants. Ils sont travaillants
et ont tous deux un grand sens du devoir. Ils assument les impacts et les conséquences de
leurs décisions. Ils sont humbles, généreux, ouverts sur le monde et ne jugent jamais les autres.
Ils ont de très belles valeurs.

14- Si vous aviez un souhait à formuler pour vos enfants et petits-enfants, quel serait-il?
Simplement d’être heureux et de rester ouverts à notre société et aux êtres humains qui la
composent, peu importe leurs origines. Je leur souhaiterais aussi d’être capables de se fixer des
limites afin de ne pas accepter l’inacceptable.
15- Quel conseil donneriez-vous à un homme qui apprend qu’il sera papa dans 9 mois?
Aime fort et intensément puisqu’il n’y aura jamais trop d’amour dans ta famille.
16- Pouvez-vous compléter la phrase suivante : « Être papa, c’est… »
Un très grand bonheur! C’est donner le meilleur de soi en tentant de ne pas trop transmettre ses
mauvais côtés. C’est aussi outiller nos enfants afin qu’ils soient capables d’avancer dans la vie
et de se relever lorsqu’ils auront des embûches.

