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HOMMAGES
L’HONORABLE TOMMY BANKS

L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, c’est à la fois un honneur et un privilège de
rendre aujourd’hui hommage à notre cher collègue, le sénateur
Tommy Banks. Je dirai d’abord quel grand plaisir et quel grand
bonheur ce fut pour moi de représenter l’Alberta au Sénat en
compagnie d’un collègue aussi distingué, éloquent et cultivé, d’un
homme qui abordait son travail au Sénat avec indépendance,
détermination et intégrité et qui est toujours resté fidèle à ses
principes.
Plusieurs des contributions importantes du sénateur Banks au
Sénat ont déjà été rappelées et elles sont bien documentées :
président du Comité sénatorial permanent de l’énergie, de
l’environnement et des ressources naturelles pendant de longues
années; membre émérite du Comité sénatorial permanent de la
sécurité nationale et de la défense; auteur de l’importante Loi sur
l’abrogation des lois; un travail minutieux au sein d’autres comités
sur des questions qui ont aidé à modeler des politiques dans de
nombreux domaines, depuis les questions urbaines jusqu’à la
sécurité nationale.
Depuis sa nomination au Sénat, en 2000, le sénateur Banks s’est
inspiré de sa passion pour la musique et de son expérience d’une
richesse inouïe dans ce domaine pour devenir un important

défenseur du rôle significatif du secteur des arts et de la culture
dans notre société. Voilà qui témoigne de son engagement à faire du
Canada un pays meilleur et de son dévouement à cette cause.
Ce qui est peut-être plus difficile à documenter, mais qui a fait de
lui une source d’inspiration au Sénat, ce sont l’intégrité et
l’indépendance d’esprit avec lesquelles il a abordé les dossiers au
cours de sa carrière parlementaire. J’en suis arrivée à admirer et à
respecter le sénateur Banks, comme plusieurs d’entre vous, non
seulement à cause de son illustre carrière qui a précédé sa
nomination au Sénat, de son extraordinaire éthique du travail, de
son grand talent et de sa sagesse, mais aussi parce qu’il a vraiment
incarné l’esprit de notre institution, qui doit faire un second examen
objectif, et qu’il a su faire preuve d’indépendance dans sa réflexion
et son action. Ces valeurs et qualités qui ont guidé le sénateur Banks
tout au long de son mandat au Sénat ont beaucoup contribué à
rendre notre institution meilleure et à servir l’intérêt public.
La contribution du sénateur Banks appartient désormais à
l’histoire de notre institution, pour que nous et les générations
futures puissions l’étudier et y réfléchir.
Cher Tommy, vous êtes un homme merveilleux, plein de vie et
d’énergie, une force unificatrice et un vrai gentleman. La passion et
la sagesse que vous avez apportées ici nous manqueront
énormément. Je vous prie d’accepter mes meilleurs vœux de
bonheur et de santé à vous et à Ida. Je vous souhaite une vie
pleine de nouvelles entreprises personnelles et artistiques pour que
nous puissions encore être touchés par votre grand talent.

