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L’HONORABLE ROSE-MARIE LOSIER-COOL

L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, c’est avec une certaine émotion que je prends
la parole pour rendre hommage à notre chère collègue et amie,
l’honorable Rose-Marie Losier-Cool, à l’occasion de la fin de son
exceptionnelle carrière au Sénat.
C’est une femme remarquable, une grande et fière Acadienne, une
femme de cœur et de raison, une collègue très considérée qui mérite
notre respect et notre profonde gratitude. Cette grande
parlementaire est dotée d’un grand sens de l’équité et de
l’humanisme et ses réalisations et ses nouvelles idées ont enrichi
l’évolution de notre institution.

Profondément engagée, le sénateur Losier-Cool a défendu avec
courage les causes qui lui tiennent à cœur, comme l’avancement de
l’éducation en français, l’élimination de la pauvreté dans notre pays,
le développement du bilinguisme et une meilleure représentation des
femmes dans toutes les sphères de notre société.
Je suis particulièrement touchée, Rose-Marie, de ta généreuse
contribution au Comité sénatorial permanent des langues officielles.
Tu es membre du comité depuis ta nomination au Sénat, soit depuis
17 ans. En tant que Franco-Albertaine, je te remercie sincèrement de
ta précieuse contribution, de tes convictions et de ta ferme volonté à
faire avancer les droits linguistiques des communautés de langue
officielle en situation minoritaire.

Nommée au Sénat par le très honorable Jean Chrétien en 1995,
madame le sénateur Losier-Cool s’est acquittée de ses fonctions en
tant que toute première femme whip du gouvernement de 2004 à
2006, et de Présidente intérimaire du Sénat de 1999 à 2002 et de 2005
à 2010, et ce, avec beaucoup de diplomatie et de diligence.

Chère Rose-Marie, voila que s’achève ta carrière au Sénat. La
portée de tes actions et ton implication au Réseau des femmes de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, entre autres, ont
manifestement contribué à la valorisation du Sénat, non seulement
ici au Canada, mais ailleurs dans le monde. Tu demeures une source
d’inspiration pour nous tous. Ta contribution à nos institutions
démocratiques représente un legs appréciable pour les générations à
venir.

Elle a siégé au Comité sénatorial permanent des langues
officielles, au Comité de sélection, au Comité sénatorial
permanent affaires étrangères et du commerce international et à
celui des droits de la personne.

Chère Rose-Marie, je te prie de recevoir tous mes vœux de
bonheur et de santé pour cette nouvelle étape de la vie que tu
entames, et je te souhaite de profiter de toutes ces belles années à
venir en compagnie de tes proches.

