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L’honorable Claudette Tardif : Honorables sénateurs, c’est avec
grand plaisir que je prends la parole pour rendre hommage à
l’honorable Noël Kinsella, ancien Président du Sénat, qui a pris sa
retraite le 26 novembre dernier.
J’aimerais vous féliciter, sénateur Kinsella, pour votre importante
carrière parlementaire au cours de laquelle, à titre de sénateur et de
Président du Sénat, vous vous êtes démarqué avec dignité et
honneur.
Dans le cadre de mes fonctions de leader adjointe de l’opposition
officielle, j’ai pu constater jusqu’à quel point vous exerciez vos
fonctions, en qualité de Président du Sénat, en vous souciant du bon
fonctionnement des affaires procédurales avec droiture, rigueur et
sagesse en ce haut lieu de la démocratie parlementaire. J’ai
particulièrement apprécié votre ouverture et votre écoute.
. (1350)

Vous savez sans doute, honorables collègues, que l’honorable
Noël Kinsella est un grand diplomate, qui défend avec loyauté les
valeurs et les intérêts de notre pays. J’ai eu l’honneur de

l’accompagner lors de quelques missions diplomatiques, et je suis
à même de témoigner du sincère respect et de l’attention que lui
accordent les hauts dirigeants de ce monde.
Je tiens particulièrement à souligner l’engagement et la
disponibilité dont l’honorable Noël Kinsella a fait preuve lors
d’activités liées à l’Association interparlementaire Canada-France.
Je vous suis reconnaissante, sénateur Kinsella, du grand intérêt que
vous avez toujours manifesté à l’égard des relations diplomatiques
que le Canada entretient avec la France et du développement de la
francophonie, dans notre pays et ailleurs dans le monde. Je vous
remercie sincèrement de votre engagement et de votre appui.
[Traduction]
Sénateur Kinsella, vous méritez notre profond respect et notre
gratitude. Vous avez enrichi le Sénat par vos contributions
généreuses, votre dévouement à servir votre pays, votre sagesse et
vos connaissances. Sénateur Kinsella, je vous souhaite une retraite
heureuse, consacrée aux activités que vous aimez en compagnie de
votre famille ainsi que de votre charmante épouse, Ann. Mes
meilleurs vœux pour une retraite heureuse.
Des voix : Bravo!

