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HOMMAGES

LE DÉCÈS DE L’HONORABLE DOUGLAS EVERETT

L’honorable Patricia Bovey : Honorables sénateurs, j’aimerais
aujourd’hui rendre hommage, au nom du Groupe des sénateurs
indépendants et de nombreux Manitobains, à l’honorable sénateur
Douglas Everett, qui a représenté le Manitoba au Sénat de 1966 à
1994. Serviteur dévoué de la cause publique, visionnaire, homme
d’affaires innovateur, philanthrope généreux, père de famille
aimant, fier et loyal Winnipégois, Manitobain et Canadien, la liste
de ses réalisations est longue.

J’approchais la vingtaine quand il a été nommé au Sénat par le
premier ministre Pearson à l’âge de 39 ans, devenant ainsi le plus
jeune sénateur en exercice. Le sénateur Everett, comme tout le
monde l’a appelé, y compris ses gendres, jusqu’à l’âge de 90 ans,
était l’oncle de l’une de mes plus proches amies. Le jour où il a été
nommé, mon père m’a demandé d’un ton qui n’admettait pas la
réplique de faire des recherches afin d’apprendre tout ce qu’il y avait
à apprendre sur le Sénat, sur son rôle et sur le service public en
général. Chaque fois que j’ai croisé le sénateur Everett par la suite
— ce qui arrivait fréquemment ces dernières années, puisque nous
habitions dans le même immeuble —, je me rappelais les
recommandations que m’avait faites mon père en 1966.

Le sénateur Everett a été à la tête du Comité sénatorial permanent
des finances nationales durant 14 ans, et il a produit cinq rapports
financiers pour le Sénat. Il est devenu indépendant en 1990 parce
qu’il était en porte à faux avec la position du Parti libéral sur la TPS.
Dans son discours inaugural, il a parlé des devoirs civiques et du
rôle des sénateurs et du fait que le Sénat est là pour représenter tous
les Canadiens. Il a repris ces mêmes thèmes la dernière fois qu’il s’est
adressé à notre assemblée, 9 ans avant son 75e anniversaire.

Le sénateur Everett a fait partie de la marine. Il a étudié au
Collège militaire Royal Roads et il a obtenu un diplôme en droit de

l’école Osgoode Hall. Il dirigé l’entreprise familiale, Dominion
Motors, durant des décennies et, grâce à son excellent sens des
affaires, il lui a fait atteindre de nouveaux sommets, y compris un
changement de nom pour Domo Gas.

Sa générosité pour ses concitoyens de Winnipeg s’étendait à de
nombreux domaines. Collectionneur avide et avisé d’œuvres d’art, il
a, pendant les dernières années de sa vie, fait don d’œuvres
importantes au Musée des beaux-arts de Winnipeg. À l’automne
2017, l’Université du Manitoba lui a remis la plus haute distinction
qui soit, c’est-à-dire un doctorat honorifique en droit. C’est aussi
cette année-là qu’il a été intronisé au temple de la renommée du
monde des affaires du Manitoba.

Par-dessus tout, le sénateur Everett était dévoué à sa famille et il
était toujours prêt à accueillir chez lui des amis de toutes les
générations. Les multiples facettes du sénateur Everett étaient au
cœur de ses funérailles et de la célébration de sa vie. La Musique de
l’Aviation royale canadienne a joué des chansons s’étendant sur de
nombreuses décennies, des chansons qu’il adorait. Son sens de
l’humour, son amour de la nature, son intégrité, son humilité et sa
stature ont tous été évoqués par sa famille et ses amis, surtout par
ceux qui le connaissaient depuis plus de 65 ans.

C’est un grand honneur pour moi de rendre hommage à ce
visionnaire déterminé qui a siégé au Sénat pendant presque 30 ans.
Tout en honorant sa mémoire et celle de Patty, sa première épouse
pendant 66 ans, j’offre mes condoléances et celles du Groupe des
sénateurs indépendants à son épouse, Lila, qu’il a épousée en
octobre dernier, tout juste après son 90e anniversaire, et à ses six
enfants, ses beaux-enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-
enfants.

Il a mené une vie bien remplie et généreuse et beaucoup de gens
dans sa région et dans l’ensemble du Canada se souviendront de lui.

Sénateur Everett, Doug, nous vous remercions et vous nous
manquerez.
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