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LE SÉNAT
Le jeudi 7 mai 2009
L’HONORABLE YOINE GOLDSTEIN
INTERPELLATION—AJOURNEMENT DU DÉBAT

L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition), ayant
donné avis le 5 mai 2009 :
Qu’elle attirera l’attention du Sénat afin de rendre
hommage à l’honorable Yoine Goldstein, en reconnaissance
de sa carrière exemplaire en tant que membre du Sénat du
Canada et de ses nombreuses contributions et services aux
Canadiens.
— Honorables sénateurs, cher sénateur Goldstein, je tiens
aujourd’hui à souligner votre contribution sans prix au Sénat, en
comité, au sein de la population canadienne et dans nos vies.
. (1650)

Votre engagement vis-à-vis la promotion et la défense des droits
de la personne est digne des plus beaux éloges. Votre persévérance à
poursuivre les projets entamés, dont vos nombreux projets de loi, est
exemplaire et inspirante.
Vous avez maintenu une lourde charge de travail au sein de trois
comités, en plus de maintenir vos responsabilités au sein du Groupe
parlementaire multipartite pour la prévention du génocide et autres
crimes contre l’humanité et du Groupe d’amitié Canada-Israël.
Vous n’avez pas pris à la légère vos responsabilités de sénateur.
Vous les avez prises de plein front, vous vous êtes retroussé les
manches et vous n’avez pas arrêté de travailler depuis quatre ans.
J’ai la certitude que votre parcours de champion des droits de la
personne n’est pas achevé et que vous continuerez à protéger les plus

vulnérables. Votre générosité et votre volonté d’améliorer la société
dans laquelle nous vivons font de vous un agent exceptionnel de
changement social.
Je tiens particulièrement à souligner votre contribution à la
Fondation de la tolérance au Québec, qui a inspiré la Caravane de la
tolérance contre le racisme et la discrimination en Alberta. Je vous
remercie du fond du cœur de vous être déplacé, il y a deux ans,
jusqu’à Brooks, au Sud de l’Alberta, pour me remplacer en tant que
présidente d’honneur, et d’avoir bravé le terrible froid de l’hiver. Je
suis honorée de poursuivre votre travail visant à mettre fin à
l’intolérance et à sensibiliser la population aux phénomènes du
racisme et de la discrimination.
Vous êtes, sénateur Goldstein, sans l’ombre d’un doute, un
homme de paix et un grand homme. Vous avez laissé votre marque
dans l’histoire du Sénat canadien et vous nous avez touchés,
chacune et chacun, par votre diplomatie, votre humilité, votre
humour et votre générosité.
Ici, votre grand cœur battait au rythme des combats pour les
droits de la personne, les minorités linguistiques et la justice. Les
murs de cette assemblée résonneront encore de ces battements lors
des travaux parlementaires et des périodes de questions auxquelles
vous avez si allègrement participé.
Je souhaite que votre cœur batte encore longtemps et ardemment
au rythme des opéras des combats que vous poursuivrez et des
symphonies des souvenirs de votre vie.
[Traduction]
Je vous souhaite, à Elaine et à vous, la meilleure des chances.

