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[Traduction]

HOMMAGES

LE DÉCÈS DE L’HONORABLE DAVID OSBORN BRALEY, O.C.

L’honorable Yonah Martin (leader adjointe de l’opposition) :
Honorables sénateurs, c’est le cœur lourd que je prends la parole
aujourd’hui pour rendre hommage à une icône canadienne, notre
ami et ancien collègue, feu l’honorable David Braley.

David était un fervent passionné de football. Né à Montréal, il a
déménagé à Hamilton à un jeune âge. Dans sa jeunesse, il a joué au
football, et il est devenu un habitué des matchs des Tiger-Cats.
Après avoir fréquenté l’Université McMaster, il a commencé sa
carrière d’homme d’affaires au sein de la General Motors
Acceptance Corporation à Hamilton, avant de se joindre à la
compagnie d’assurances London Life.

En 1989, il s’est joint à la Ligue canadienne de football en tant
que propriétaire des Tiger-Cats d’Hamilton. Il est ensuite devenu
propriétaire d’une autre équipe de la ligue, les Lions, avant le début
de la saison 1997 de la Ligue canadienne de football. Il a ainsi
réalisé un rêve que caresse tout enfant ayant grandi dans l’amour du
football, j’en suis certaine.

Le sénateur Plett a parlé des réalisations du sénateur Braley en
tant que propriétaire des Lions de la Colombie-Britannique et des
Argonauts de Toronto. Il a remporté quatre titres de la Coupe Grey.
Je tiens à préciser que trois de ces titres — ceux de 2000, 2006 et
2011 — ont été remportés par les Lions de la Colombie-
Britannique, l’équipe favorite dans cette province, où elle compte
des légions de partisans.

Son amour des sports ne s’arrêtait pas là. En effet, il a aussi été
propriétaire des 86ers de Vancouver, un club de soccer, puis des
Whitecaps de Vancouver, jusqu’en 2000, alors qu’ils jouaient dans
la A-League. Le sénateur Braley a aussi été président des
Championnats du monde de cyclisme d’Hamilton, en 2003, en plus
d’être directeur du comité de candidature de Toronto ayant réussi à
obtenir les Jeux panaméricains de 2015.

À titre de Britanno-Colombienne passionnée, moi aussi, de
sports, et au nom des partisans, dont mon mari et mon beau-père, je
suis reconnaissante envers notre cher ex-collègue pour
l’engagement et la généreuse contribution qu’il a apportés aux
franchises de la Colombie-Britannique. C’est un plaisir de voir une
équipe comme les Lions de la Colombie-Britannique réussir aussi
bien et créer, surtout, un lieu de rencontre pour la communauté et
les gens de tout âge. Je sais aussi que, comme l’a mentionné le
sénateur Woo, les Lions ont établi un partenariat avec EVA BC, un
organisme de bienfaisance qui s’emploie à mettre fin à la violence
faite aux femmes. Cette campagne a connu un franc succès et a
ensuite inspiré d’autres organismes.

Un nouveau chapitre de la vie de David a commencé en 2010
quand il a été nommé au Sénat par le premier ministre Stephen
Harper. Il a ensuite fièrement représenté l’Ontario pendant trois ans
dans cette vénérable institution. Comme plusieurs d’entre vous, j’ai
eu l’honneur de travailler aux côtés de David afin de servir, d’abord
et avant tout, les Canadiens.

J’étais whip adjointe à l’époque, et je me souviens avoir été
assise devant David ou près de lui au Sénat. C’était un membre très
estimé de notre caucus. Il était loyal et bienveillant, et on pouvait
toujours compter sur lui.

Je tiens à dire à son épouse et à sa famille, qui pleurent son décès,
que nous le pleurons aussi. Vous faites partie de la famille du Sénat.
David Braley restera dans nos souvenirs. Il nous manquera.
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