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[Traduction]

HOMMAGES

LE DÉCÈS DE L’HONORABLE JOSÉE FOREST-NIESING

L’honorable Bev Busson : Chers collègues et chers membres de
la famille, comment peut-on décrire une perte indescriptible,
expliquer un événement inexplicable ou accepter un fait tellement
injuste qu’il en devient inacceptable? Je vais oser une réponse.

Dès sa première intervention au Sénat, j’avais toujours la frousse
d’être la personne qui parlerait après elle lors de nos discussions.
Elle mettait la barre très haute. La sénatrice Josée Forest-Niesing
était l’une des personnes les plus extraordinaires que j’ai
rencontrées dans toute ma vie, et j’ai rencontré beaucoup de gens
formidables.

Elle a été nommée sénatrice environ un mois après mois, mais je
suis devenue l’une de ses plus ferventes admiratrices dès le premier
jour. Je pense que toutes les personnes qui sont nommées au Sénat
souffrent du syndrome de l’imposteur. La sénatrice Josée Forest-
Niesing incarnait l’exemple à suivre. Elle avait tous les atouts. Elle
était élégante et très belle, mais nombre d’entre nous avons hérité
de la beauté grâce à notre ADN. Elle était intelligente, qualité
essentielle pour occuper nos fonctions. Elle était très instruite,
comme beaucoup d’entre nous. Elle était gentille, comme nous
aspirons tous à l’être. Elle aimait passionnément sa famille. Comme
nous tous, n’est-ce pas? Son sens de l’éthique et ses principes
étaient irréprochables; nous visons tous à atteindre ce haut niveau
d’excellence.

Josée avait tout cela, mais elle avait aussi cette qualité ineffable
qu’il est impossible de feindre. Elle était spéciale. Quand elle
entrait dans une pièce, elle n’avait pas besoin de dominer la
conversation. Sa présence suffisait. Sa passion pour la vérité et son
dévouement envers son pays étaient subtils tout en étant évidents.

Elle était tenace au sujet des choses qui comptaient pour elle.
D’abord et avant tout, il y avait sa famille. Elle avait toujours des
photos à portée de main pour renforcer la fierté qu’elle ressentait
par rapport à son mari, à ses enfants et à ses petits-enfants. Sur le
plan professionnel, elle se passionnait pour l’égalité des genres, les
droits des francophones, les enjeux autochtones et la modernisation
du Sénat. Nous avons passé de nombreuses nuits, autour d’un verre
de vin ou deux, à analyser ce qui venait de se dérouler au Sénat, et
nous discutions souvent du Sénat et de l’avenir.

Dans les semaines qui ont précédé son décès, elle s’est même
jointe virtuellement à une réunion du Sénat depuis son lit, car elle
voulait changer les choses jusqu’à la fin. C’est un grand honneur
pour moi que cette personne formidable m’ait choisie comme amie.
Elle est partie beaucoup trop tôt et elle avait encore tant à donner.
Nous avons tous perdu une Canadienne extraordinaire. Sa famille a
perdu une épouse, une sœur, une fille, une mère et une grand-mère
incroyable. Quant à moi, j’ai perdu une véritable amie.

Elle me lègue un modèle duquel je m’efforce toujours d’être à la
hauteur. Je soupçonne qu’au ciel, vêtue de ses jupes à ruban, elle
planifiera, avec le reste des anges, la modernisation du paradis.

Nous ne t’oublierons jamais, chère amie. Il sera éternellement
difficile d’être à ta hauteur.
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