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L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, en ce début de la deuxième session de la
trente-neuvième législature, je souhaite la bienvenue à un nouveau
sénateur de ma province, l’Alberta. Le sénateur Brown habite à
Kathyrn, en Alberta, un peu au nord-est de Calgary. Il a auparavant
habité tout près, à Balzac, un village situé — pour les non-initiés —
dans le corridor Calgary-Edmonton, au creux d’une plaine
onduleuse, avec vue sur les majestueuses montagnes Rocheuses.
Ancien agriculteur, le sénateur Brown est maintenant consultant
en zonage et en aménagement immobilier à Calgary. En 2005, la
Médaille du Centenaire de l’Alberta lui a été décernée pour
souligner son important apport à sa province. Je suis fière de dire
que quatre sénateurs albertains ont reçu le même honneur.

Je dois souligner que le sénateur Brown n’est pas le seul membre
accompli du clan Brown. Sa femme, Alice, a aussi de longs
antécédents au service du public et de la collectivité. Elle a reçu en
1998 le Prix du Gouverneur général en commémoration de l’affaire
« personne », en hommage de sa contribution à la qualité de vie des
femmes au Canada.
Il ne fait aucun doute, honorables sénateurs, que le sénateur
Brown est un démocrate dévoué et convaincu. Au lieu de rester en
retrait ou de s’abstenir de participer, le sénateur Brown a travaillé à
l’intérieur du système politique canadien actuel en vue d’amener les
changements et les réformes auxquels il croit. Bien que je sois assise
en face de lui aujourd’hui, que nous n’appartenions pas au même
parti et que nos opinions divergent sur certains points, je sais que le
sénateur Brown est un homme qui a les intérêts de sa province à
cœur. Sénateur Brown, au nom de vos collègues de l’Alberta et des
membres de la loyale opposition de Sa Majesté au Sénat, je vous
souhaite à nouveau la bienvenue au Sénat du Canada et je vous
félicite pour votre nomination.
Des voix : Bravo!

