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L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, il me fait plaisir de rendre hommage à
l’honorable Jean Lapointe, un grand humaniste qui mérite tout
notre respect et notre profonde gratitude, un grand artiste au
parcours mémorable et aux œuvres marquantes qui a reçu et reçoit
encore des honneurs hautement mérités.
Un grand sénateur qui n’a pas peur de dire ce qu’il pense, avec
éclat et humour parfois, mais dont le propos toujours juste sait
captiver son auditoire.
Depuis sa nomination au Sénat par le très honorable Jean
Chrétien, le 13 juin 2001, le sénateur Lapointe s’acquitte
honnêtement de ses fonctions en mettant de l’avant ses qualités de
générosité, de bonté et de dévouement.
Son expérience et son engagement envers les personnes démunies
auront certainement mis en valeur ses interventions au Sénat.
Sénateur Lapointe, permettez-moi de souligner, tout
particulièrement, votre souci et votre détermination à rendre notre
société meilleure lorsque vous avez déposé et défendu avec fermeté
et persévérance votre projet de loi privé visant à limiter à certains
emplacements les appareils de loterie vidéo et les appareils à sous.
Sénateur Lapointe, vous avez clairement démontré votre
humanisme et votre sincère conviction en vous attaquant de front
à des problèmes sociaux sérieux.

Je suis convaincue que vos efforts n’ont pas été vains et que votre
contribution à sensibiliser les Canadiens aux problèmes liés aux jeux
de hasard ne restera pas lettre morte.
Personnellement, sénateur Lapointe, je tiens à vous dire que je
vous suis très reconnaissante de votre écoute et de votre
compréhension à l’endroit des francophones en situation
minoritaire. J’ai ressenti une réelle empathie de votre part et un
appui sincère que je n’oublierai jamais. Provenant d’un grand
Québécois attaché à sa langue française, d’un ambassadeur de la
francophonie par le rayonnement de ses œuvres, je demeure touchée
par votre désir de comprendre et de promouvoir la réalité des
communautés francophones en situation minoritaire.
Sénateur Lapointe, n’oubliez pas que vos actions, tout au long de
votre carrière parlementaire, ont contribué à l’évolution de notre
institution. Vous vous êtes distingué honorablement tout au cours
de vos années passées au Sénat. Vous resterez une source
d’inspiration pour vos collègues.
À vous et à votre famille, je vous fais tous mes vœux de bonheur et
de santé. Je vous souhaite de vivre de nouveaux défis, tant
personnels que sur la scène artistique, afin que vous puissiez nous
émouvoir et nous faire apprécier votre énorme talent encore
longtemps.
Merci, sénateur Lapointe.

