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LES SÉNATEURS DE TRUDEAU MONTRENT LEUR VRAIE COULEUR : ROUGE LIBÉRAL
Le 13 avril 2017 (OTTAWA) - « Les sénateurs nommés par Justin Trudeau sont loin d’être indépendants
et non partisans, et nous en avons eu la preuve plus que jamais aujourd’hui », s’est exclamé le sénateur
conservateur Leo Housakos après que ses tentatives d’obtenir plus d’information sur le prêt fédéral à
Bombardier inc. aient été bloquées encore une fois à la chambre du Sénat.
Dans un discours qu’il a prononcé aujourd’hui sur la question, le sénateur Housakos a exprimé son
soutien à une modification de sa motion d’origine visant à étendre la portée de l’étude à d’autres accords
financiers similaires conclus par des gouvernements précédents et à repousser la date de dépôt du
rapport.
« Je reconnais l’importance de se pencher sur d’autres accords financiers de cette nature entre le
gouvernement et des entreprises privées… il y a certainement beaucoup de leçons à tirer et d’éléments à
considérer en ce qui a trait au prêt consenti à Bombardier », a fait remarquer le sénateur Housakos au
Sénat.
Durant son discours, le sénateur de la région de Montréal a déclaré qu’il souhaitait appuyer la
modification du sénateur Pratte, mais qu’après consultation avec la présidence du Comité permanent des
banques et du commerce, il a choisi de demander que le projet de loi soit renvoyé à ce comité étant
donné la portée plus vaste de l’étude demandée.
En réponse à une question du leader adjoint du gouvernement, le sénateur Bellemare, M. Housakos a
poursuivi en disant qu’il appuierait également d’autres modifications pour inclure dans l’étude des
ententes similaires conclues par d’autres compétences, notamment à l’étranger.
Cependant, malheureusement pour les contribuables, les sénateurs de Trudeau « ont fait toutes sortes
de contorsions » pour tenter de trouver des arguments pour ne pas appuyer l’étude, et le débat sur la
question a encore une fois été rapidement ajourné.
« Il est évident que les sénateurs nommés par Trudeau ont des directives à suivre. Ils sont plus enclins à
se plier aux exigences des libéraux de Trudeau qu’à agir dans l’intérêt supérieur des Canadiens ».
« Je ne suis pas surpris du tout, a déclaré M. Housakos. Je suis cependant déçu. J’étais fin prêt à faire
un compromis et à appuyer les modifications proposées par mon collègue. Mon objectif est de donner
aux contribuables les réponses auxquelles ils ont droit, et si l’élargissement de la portée de l’étude
contribue à atteindre cet objectif, alors soit », a-t-il poursuivi.
« La dernière chose que je souhaite faire est de laisser des manigances partisanes nuire à cet objectif. Il
est bien malheureux que les sénateurs de Trudeau ne voient pas les choses de la même façon ».
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