CANADA
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Le mardi 5 décembre 2006
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LE SÉNAT
Le mardi 5 décembre 2006
LE CONGRÈS DU PARTI LIBÉRAL DU CANADA
[Français]
L’honorable Claudette Tardif : Honorables sénateurs, j’aimerais
profiter de cette occasion pour transmettre mes félicitations au
nouveau chef du Parti libéral du Canada, l’honorable Stéphane
Dion.
[Traduction]
J’aimerais aussi profiter de l’occasion pour féliciter tous les
candidats qui ont pris part à la course à la direction. Je sais que nous
allons tous continuer de travailler ensemble et de façon positive afin
d’aider notre nouveau chef.
[Français]
En 1996, quand j’étais doyenne de la Faculté Saint-Jean, à
Edmonton, j’ai eu l’occasion de rencontrer M. Dion peu de temps
après qu’il soit devenu ministre des Affaires intergouvernementales.
M. Dion avait alors fait une tournée dans l’Ouest afin de mieux
comprendre et connaı̂tre les défis que vivaient les communautés de
langue officielle en contexte minoritaire.

Il avait été étonné de constater la vitalité de la communauté
francophone de l’Alberta et les défis auxquels elle faisait face.
Ce qui m’avait alors frappée était son intérêt sincère et, plus tard,
la ferveur avec laquelle il faisait la promotion de la dualité
linguistique à travers le pays. Au fil des années, j’ai aussi
remarqué que M. Dion était un homme d’action et de principe
dans tous les dossiers qu’il a entrepris.
Comme vous le savez, M. Dion est le « père » du Plan d’action
sur les langues officielles qui injectait, à partir de 2003 et sur une
période de cinq ans, 750 millions de dollars pour favoriser la dualité
linguistique et les programmes de langues officielles.
Les communautés francophones en situation minoritaire ont
toujours eu en M. Dion un allié de taille. D’ailleurs, la Fédération
des communautés francophones et acadienne a accueilli très
favorablement, dans un communiqué, l’arrivée de M. Dion à la
tête du Parti libéral.
Honorables sénateurs, je suis certaine qu’à titre de francophone,
de Québécois et de Canadien, M. Dion apportera cette même
passion, cette même intelligence et cette même ardeur au travail à
son nouveau poste de chef du Parti libéral du Canada.

