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L’honorable Claudette Tardif : Honorables sénateurs, c’est avec
plaisir que je prends la parole aujourd’hui pour rendre hommage au
sénateur Gerald J. Comeau.
J’aimerais avant tout, cher collègue, vous féliciter de votre longue
et productive carrière parlementaire — élu député en 1984 à la
Chambre des communes et nommé sénateur le 30 mai 1990 — une
carrière au cours de laquelle vous vous êtes démarqué par votre
sincère engagement à servir notre pays.
Nos institutions parlementaires se sont enrichies de votre
importante contribution et de votre générosité. Les valeurs que
vous vous êtes fait un devoir de transmettre ont renforcé la
démocratie dans notre société.
Pour utiliser une analogie inspirée de la mer, vous étiez comme un
phare. Comme les phares permettent aux navires d’éviter les écueils,
ainsi votre expérience, votre expertise et votre sagesse nous ont
guidés.
Vous avez occupé le poste le leader adjoint du gouvernement de
2006 à 2011. Pour ma part, en tant que leader adjointe de
l’opposition officielle, nous nous sommes rencontrés
quotidiennement pendant une période de plus de quatre ans. Je
disais, pour blaguer, que je voyais le sénateur Comeau plus souvent,

au cours d’une semaine, que mon mari. Nouvelle à occuper cette
fonction en 2007, j’ai pu observer un sénateur passionné par la
politique, fier d’être parlementaire, engagé et loyal envers son parti,
et très dévoué à l’institution du Sénat, un sénateur qui faisait valoir
ses idées sur le parquet du Sénat avec sérieux et conviction. J’ai fait
mes premières armes face à un politicien habile et astucieux et j’ai dû
faire preuve de virtuosité pour essayer de le convaincre lors de nos
négociations dans nos fonctions respectives.
Je peux vous dire, sénateur, que j’ai beaucoup appris de vous.
Le sénateur Comeau est un homme fier de son héritage acadien et
de la Francophonie. Nous partagions cet intérêt à promouvoir les
communautés francophones dans l’ensemble du Canada. Sénateur,
nous n’étions peut-être pas toujours d’accord sur les moyens de faire
avancer nos idées, mais nous avons toujours œuvré dans un climat
de respect. Que ce soit au Sénat, au Comité des langues officielles ou
à l’Association interparlementaire Canada-France, j’ai constaté et
apprécié votre réel engagement à l’égard du fait français. Votre
attachement à la Francophonie est indéniable.
Sénateur, vous devez être fier de tout ce que vous avez accompli.
Je vous souhaite une très heureuse retraite bien méritée pendant
laquelle vous pourrez consacrer des heures à rénover et à restaurer
votre maison près de la mer et à faire du jardinage. Je vous souhaite
de passer de bons moments en compagnie de votre charmante
épouse, Aurore. Bonne et heureuse retraite, cher collègue!

