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[Traduction]

HOMMAGES

LE DÉCÈS DE L’HONORABLE JOSÉE FOREST-NIESING

L’honorable Patricia Bovey : Honorables sénateurs, je souhaite
également la bienvenue à la famille et aux amis de la sénatrice
Forest-Niesing alors que nous rendons hommage à cette collègue
que nous tenions en haute estime. Nous avons tous été dévastés,
d’abord lorsque nous avons appris que la sénatrice Forest-Niesing
avait contracté la COVID-19, puis lorsqu’elle est décédée
soudainement après l’excellente nouvelle de son congé de l’hôpital.
C’était une collègue entièrement dévouée et inlassable qui était
réceptive à l’égard de tous les groupes et les caucus. Sans aucun
doute, elle nous manque énormément. J’ai eu la chance de siéger à
ses côtés pendant les mois qui ont précédé la pandémie de
COVID-19, et je sais qu’elle était inquiète et très prudente depuis le
début de cette crise.

[Français]

J’ai eu le privilège de travailler avec elle à plusieurs occasions, la
plus récente étant dans le cadre du Groupe de travail consultatif du
Sénat sur les œuvres d’art et le patrimoine. Son souci du détail était
merveilleux, tout comme l’étaient ses idées et son désir de mettre en
valeur les arts visuels et le patrimoine du Sénat. Elle trouvait le
moyen d’offrir cela à un public plus large afin d’accroître

l’engagement de tous, et elle veillait à ce que toutes les régions du
pays soient entendues. J’espère qu’elle était fière du travail
accompli.

Je veux aussi saluer l’initiative qu’elle a prise d’aborder
publiquement la situation de la crise financière à l’Université
Laurentienne. Je suis reconnaissante du temps qu’elle a consacré
pour nous tenir au courant, moi et les autres personnes qui nous
intéressons à la situation critique du corps professoral, des étudiants
et de la communauté. Elle m’a informée de l’évolution de la
situation. Je crois que l’enquête qu’elle a lancée a fait une
différence en matière de planification financière et de gouvernance.
Du moins, c’est ce que j’entends de la part de la communauté
universitaire.

[Traduction]

D’un point de vue personnel, je n’oublierai jamais la grande joie
qu’elle a éprouvée à la naissance de son premier petit-enfant. Elle
était aux anges. Puis, il y a eu l’annonce qu’elle a faite au Sénat
quand elle a appris qu’elle avait des ancêtres métis. Sa
détermination créative pour fabriquer une jupe à rubans était
palpable, et je félicite sa mère de l’avoir faite avec le tissu choisi
par Josée. J’ai tellement hâte de la voir.

Je transmets mes sincères condoléances à son époux, Robert, et à
toute sa famille, à ses amis et à sa collectivité. Son sens de
l’engagement, de la bienveillance et de la compassion, ainsi que son
sens de l’humour débordant et ses histoires manquent à nous tous
ici de même qu’à tous ceux qui l’ont connue. Merci. Chers
collègues, je vous remercie également de vos commentaires
enrichissants.
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