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LA GOUVERNEURE GÉNÉRALE
HOMMAGE À SON EXCELLENCE MICHAËLLE JEAN

L’honorable Claudette Tardif : Honorables sénateurs, je prends la
parole aujourd’hui en sachant que vous vous joindrez tous à moi
pour offrir à la nouvelle Gouverneure générale, la très honorable
Michaëlle Jean, nos plus sincères félicitations à l’occasion de son
assermentation à titre de 27e Gouverneure générale du Canada.
L’histoire personnelle de Mme Jean ainsi que ses nombreux
talents et réalisations en tant qu’enseignante, militante de première
ligne auprès des moins nantis et journaliste en font un excellent
choix pour occuper une fonction dont le but est de représenter la
société canadienne, de tisser des liens avec tous les Canadiens et
Canadiennes et de renforcer l’identité et l’unité du pays.
[Traduction]
En tant que femme, je suis fière de la nomination de Son
Excellence au poste de Gouverneure générale. Elle est la troisième
femme à occuper ce poste, après la très honorable Jeanne Sauvé et la
très honorable Adrienne Clarkson. Comme ces deux grandes dames
avant elle, Son Excellence tirera profit de ses nombreux talents, de
ses accomplissements et de son expérience pour le plus grand bien
des Canadiens et de la Couronne.

Je crois que Son Excellence, grâce à des années de participation
sociale, à son histoire personnelle exceptionnelle et à ses talents,
remplira avec distinction ses fonctions de représentante de Sa
Majesté au Canada et de chef d’État. Elle est l’incarnation des
valeurs qui sont si chères aux Canadiens : tolérance, égalité des
chances, diversité culturelle, dualité linguistique et respect des droits
et libertés fondamentaux des personnes.
[Français]
En tant que femme immigrante et francophone, elle représentera
et donnera une voix à l’ensemble de la population canadienne, et
plus particulièrement aux populations vulnérables et marginalisées.
Je crois qu’elle pourra contribuer à renforcer les liens entre tous les
Canadiens et les Canadiennes ainsi qu’à favoriser un plus grand
sentiment de fierté et d’appartenance à notre pays et à notre identité
canadienne.
Je suis certaine qu’a titre de francophone, de Québécoise et de
Canadienne, Mme Jean saura donner une voix aux francophones de
partout au pays ainsi qu’aux diverses voix qui se sont ajoutées au fil
des années à celles des peuples fondateurs.
À mon avis, honorables sénateurs, la nomination de Son
Excellence reflète bien les valeurs de tous les Canadiens et devrait
être applaudie et appuyée par tous.

