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[Traduction]

HOMMAGES

LE DÉCÈS DE L’HONORABLE ROBERT W. PETERSON

L’honorable Yonah Martin (leader adjointe de l’opposition) :
Honorables sénateurs, je prends aujourd’hui la parole au nom du
caucus conservateur afin de rendre hommage à un de nos anciens
collègues et l’ami de bon nombre d’entre nous, l’honorable Robert
« Bob » Peterson.

Bob Peterson était un entrepreneur accompli, un ingénieur de
renom, un militant convaincu et un leader respecté. Il a été tour à
tour directeur et président des Jaycees de Regina, directeur de
l’association des constructeurs d’habitations de la Saskatchewan,
directeur de la Ranch Ehrlo Society, qui lui tenait particulièrement à
cœur, directeur et vice-président de l’autorité de développement
économique de Regina et membre de la commission de
planification de la Ville de Regina.

Le 24 mars 2005, Bob Peterson était nommé au Sénat du Canada
par l’ex-premier ministre Paul Martin et entamait ainsi un nouveau
chapitre de sa vie. Durant sept ans, il a servi fièrement les
Saskatchewanais et l’ensemble des Canadiens, dont il se faisait le
porte-voix auprès du Sénat. Il a beaucoup contribué aux travaux du
Comité de l’énergie et de l’environnement et du Comité des peuples
autochtones. Comme le disait la sénatrice Cordy, c’était aussi un
ardent défenseur de la Commission canadienne du blé.

Personnellement, je n’ai pas eu la chance de travailler de près
avec Bob Peterson, puisque nous ne faisions pas partie des mêmes
comités, mais je me rappelle malgré tout de manière très vive que
c’était un homme profondément aimable et chaleureux qui avait une
présence incroyable. J’ai appris beaucoup de choses grâce à Bob et
au caucus de l’opposition libérale, dont il était un des membres les
plus estimés.

Je me suis rendu compte en faisant mes recherches pour lui
rendre cet hommage que cet homme vaillant avec qui j’ai passé mes
trois premières années au Sénat était un pilier de sa communauté et
de sa province, ainsi qu’un champion pour plusieurs. Je suis fière
d’avoir œuvré à ses côtés dans cette enceinte.

Bob Peterson a passé sa vie à servir sa communauté et son pays,
mais par-dessus tout, il a été un mari, un père et un grand-père
dévoué. À son épouse bien-aimée des 61 dernières années, Muriel;
à leurs enfants, Laurie, Lee-Anne et Drew; et à leurs petits-enfants,
nous exprimons nos plus sincères condoléances. Puissiez-vous
trouver du réconfort dans les souvenirs et dans l’amour que vous
partagez avec votre cher époux, avec votre père et avec votre
grand‑père.

Honorables sénateurs, veuillez vous joindre à moi pour dire un
dernier adieu à l’honorable Robert Peterson. Qu’il repose en paix
à jamais.
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