Débats du Sénat
1re SESSION

.

41e LÉGISLATURE

.

VOLUME 148

HOMMAGES
L’honorable Lucie Pépin

Déclaration de
l’honorable Claudette Tardif
Le mardi 21 juin 2011

.

NUMÉRO 9

105

LE SÉNAT
Le mardi 21 juin 2011
HOMMAGES
L’HONORABLE LUCIE PÉPIN

L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, c’est avec une certaine émotion et avec grand
plaisir que je prends la parole aujourd’hui pour rendre hommage à
notre chère collègue, la sénateure Lucie Pépin, une femme
remarquable, une femme de cœur et une collègue très agréable qui
mérite notre respect et notre profonde gratitude, une grande
parlementaire, au parcours unique, qui, grâce à sa passion, à son
dévouement et à ses actions avant-gardistes, a non seulement fait
avancer les droits des femmes, mais représente une source
d’inspiration pour de nombreuses Canadiennes à se lancer en
politique, une grande dame, d’une élégance recherchée, qui a su se
faire entendre pour faire avancer ses idéaux et qui représente un
modèle de persévérance pour les femmes de notre génération.
Depuis sa nomination au Sénat par le très honorable Jean
Chrétien, le 8 avril 1997, sénateure Pépin s’acquitte loyalement de
ses fonctions en mettant de l’avant ses expériences, ses
connaissances, ses qualités de générosité, de bonté et de
dévouement. Son engagement sincère et sa volonté de changer les
choses envers les femmes et les enfants, les conjointes de militaires et
les anciens combattants ont été reconnus partout au Canada.
Sénateure Pépin a défendu des causes de justice sociale tout au long

de ses années au Parlement. Elle a clairement démontré son
humanisme et ses convictions en se portant à la défense, entre
autres, des conjointes de militaires.
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Très tôt dans sa vie, elle s’est attaquée de front à des problèmes
sérieux, où rares étaient les femmes à s’engager sur des enjeux aussi
controversés. Par ses actions et sa ténacité, elle a été une grande
pionnière qui a fait avancer la cause des femmes.
Chère Lucie, tu es une personne de consensus, une rassembleuse
qui aime sortir avec des collègues ou des amis pour un bon dîner,
une belle soirée, un bon party quoi!
Toujours joyeuse, souriante, pleine de joie de vivre, je peux dire
que j’ai beaucoup apprécié ta compagnie et ton amitié.
Chère collègue, tes actions, tout au long de ta carrière
parlementaire, ont contribué à l’évolution de notre institution. Tu
es une source d’inspiration pour nous tous. Ta contribution à la vie
politique active et à nos institutions démocratiques représente une
valeur inestimable pour les générations à venir.
Chère Lucie, je te prie de recevoir tous mes vœux de bonheur et de
santé pour plusieurs années à venir.

