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[Traduction]

LE DÉCÈS DE L’AGENT SHELBY PATTON

L’honorable Bev Busson : Honorables sénateurs, je prends la
parole aujourd’hui pour rendre hommage à l’agent de la GRC
Shelby Patton.

Samedi dernier, le 12 juin, bien des gens se sont levés un peu
partout au Canada en ayant devant eux une journée de congé
pendant laquelle ils passeraient de bons moments avec leurs amis et
leur famille. Dans d’autres résidences du pays, d’autres Canadiens
se sont levés, se sont préparés à aller faire leur travail de policier,
ont embrassé leur partenaire et leur famille et se sont présentés
au travail.

Tous ces policiers courageux sont rentrés chez eux samedi soir,
sauf un. Vers 8 heures en ce beau matin printanier, à Wolseley, en
Saskatchewan, l’agent Shelby Patton a été tué dans l’exercice de ses
fonctions. C’était un mari aimant, un fils et un frère.

Les gens qui n’ont pas eu le privilège de servir dans les forces de
l’ordre ont du mal à comprendre pourquoi certaines personnes
choisissent de risquer leur vie chaque jour pour protéger la vie et les
biens d’autres gens qui sont souvent de parfaits inconnus. Pour sa
part, l’agent Shelby Patton rêvait déjà de devenir policier à l’école
secondaire.

Avant de passer six ans et demi au détachement d’Indian Head,
l’agent Patton a été affecté à la Colline du Parlement, où il

protégeait les députés et les sénateurs. Il aimait aider les gens et leur
dire bonjour. Certains d’entre nous l’ont peut-être vu patrouiller ou
lui ont peut-être parlé. Il veillait sur notre sécurité et sur celle
du public.

Au dire de tous, tôt ce matin-là, on soupçonnait qu’un véhicule
volé se trouvait dans la région de Wolseley. L’agent Patton, qui
travaillait seul, a envoyé un message radio pour indiquer qu’il
procédait à un contrôle routier. C’est le dernier message qu’il a
envoyé. La communication suivante reçue par le service de
répartition provenait d’un membre du public, qui demandait de
l’aide parce qu’un agent de la GRC avait été victime d’un accident
avec délit de fuite et qu’il était en arrêt cardiaque. Malgré les efforts
désespérés des témoins et des ambulanciers, le jeune agent est mort
peu de temps après. Les délinquants ont pris la fuite, mais ils ont été
appréhendés plus tard ce matin-là.

Honorables sénateurs, je peux vous dire que la peur de mourir
dans l’exercice de ses fonctions est un cauchemar qui réveille tous
les policiers plus d’une fois au cours de leur vie. Il est inévitable
que des gens meurent dans l’exercice de leurs fonctions, mais tout
le monde croit que ce sera quelqu’un d’autre.

Des gens viennent déposer de plus en plus de fleurs et de
souvenirs à la mémoire de l’agent Patton devant le détachement
d’Indian Head, où il a servi pendant presque toute sa carrière, qui
fut toutefois brève. Parmi les hommages se trouve une affiche
enfantine, qui, selon moi, décrit parfaitement l’éloge funèbre pour
tous les policiers. Sur l’affiche, on peut lire ceci : « C’est un héros,
et il le sera toujours. Merci de votre service. P.S. Nous vous
aimons. » Merci. Meegwetch.
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