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ont joué dans le façonnement de notre Constitution, dans
l’élaboration de la législation sur les langues officielles et,
ultimement, dans l’évolution de notre pays.

L’honorable Claudette Tardif : Honorables sénateurs, le 4 avril
dernier, j’ai eu le plaisir d’assister au lancement du dernier ouvrage
des professeurs Linda Cardinal et Sébastien Grammond sur le
campus de l’Université d’Ottawa.

Ce livre témoigne aussi de la convention constitutionnelle qui
existe depuis la Confédération de nommer des sénateurs
francophones issus des communautés francophones à l’extérieur
du Québec. De plus, il vient confirmer deux rôles fondamentaux du
Sénat, soit la représentation des intérêts des minorités et des régions.

Ces deux distingués individus sont professeurs-chercheurs titulaires
à l’Université d’Ottawa — Mme Cardinal au département d’études
politiques, et Me Grammond à la faculté de droit. Ils sont notamment
reconnus pour leurs travaux sur les langues officielles, les droits
des minorités francophones et autochtones et les politiques
constitutionnelles au Canada et au Québec.
Leur nouveau livre s’intitule Une tradition et un droit : le Sénat et
la représentation de la francophonie canadienne. Cet ouvrage donne
un excellent aperçu du rôle clé que les communautés francophones
et acadienne — notamment les sénateurs issus de cette minorité —

Honorables sénateurs, je vous recommande la lecture de cet
important ouvrage, si vous en avez l’occasion, car il comble un
déficit important et jette un éclairage nouveau sur une partie
méconnue de notre histoire parlementaire, mais combien utile à une
meilleure compréhension de cette institution que nous, sénateurs,
représentons avec fierté et aspirons à moderniser.
Bravo aux professeurs-chercheurs et auteurs Linda Cardinal et
Sébastien Grammond pour cet important ouvrage de référence!

