
OCT 24

Communiqué : Le Sénateur Hervieux-Payette déposera une
motion au comité des banques afin d’obtenir un mandat pour
définir « l’avantage net »
Par Céline Hervieux-Payette dans International, Politique, Économie

OTTAWA, le 23 octobre 2012 –  Le Sénateur Hervieux-Payette a décidé qu’il était temps que le Comité sénatorial
permanent des banques et du commerce, par la voix de son Président, demande au Premier Ministre un mandat pour
définir le critère de « l’avantage net » qui figure dans la Loi sur Investissement Canada.

« Nous ne pouvons plus laisser à la discrétion d’un Premier Ministre, derrière des portes closes et selon les humeurs de sa
politique, l’avenir de biens stratégiques qui appartiennent à tous les Canadiens » a déclaré le Sénateur Hervieux-Payette.

A deux reprises, le Sénateur a demandé en vain à la Leader du gouvernement au Sénat, l’honorable Marjory LeBreton, de
demander au Premier Ministre qu’un tel mandat soit confié au Comité des banques.

A défaut d’une réponse favorable, le Sénateur Hervieux-Payette a déposé une motion au Sénat pour que la Chambre
haute se prononce sur cette requête.

Aujourd’hui, le Sénateur a écrit au Président du Comité des banques, l’honorable Sénateur Gerstein, la lettre suivante
pour l’aviser qu’elle déposera une motion à la prochaine réunion du Comité.
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OCT 23

Communiqué – Phoques gris : les libéraux veulent le
développement d’une industrie durable
Par Céline Hervieux-Payette dans Environnement, International, Politique, Économie

OTTAWA, le 23 octobre 2012 – La quasi unanimité des sénateurs libéraux membres du Comité  sénatorial permanent
des pêches et océans appuient les recommandations du rapport du Comité sur la gestion de la population du phoque gris
afin d’aider au rétablissement des stocks de poisson de fond – morue de l’Atlantique, plie canadienne, raie tachetée,
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merluche blanche – à la condition cependant que le gouvernement favorise le développement d’une industrie des
produits dérivés du phoque tels les omégas 3, la fourrure, la viande, etc.

« Selon les témoins entendus, j’ai acquis la conviction que la surabondance de phoques gris fait peser une sérieuse
menace sur certaines espèces de poissons dont la morue », a affirmé le Sénateur Céline Hervieux-Payette.

« Toutefois, contrairement aux pays européens, il n’est pas dans les habitudes du Canada de prélever des phoques sans
utiliser au maximum la ressource », a-t-elle ajouté. « Nous ne devons pas nous laisser entraîner dans cette voie qui est
contraire à nos traditions, à nos modes de vie et à l’esprit de la déclaration universelle sur le prélèvement éthique du
phoque. »

 La suite
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OCT 22

Droits de l’enfant : l’ONU critique (encore) le Canada
Par Céline Hervieux-Payette dans Enfants, International, Société

L’honorable Céline Hervieux-Payette : Honorables sénateurs, le 5 octobre dernier, le Comité des Nations Unies sur les
droits de l’enfant, chargé de surveiller l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, a déposé un rapport
critiquant les politiques du Canada en matière de protection des enfants et du respect de leurs droits.

Parmi les 47 recommandations que propose le rapport, notons qu’on demande au Canada d’adopter une stratégie
nationale pour que puisse être mise en œuvre, à tous les niveaux du gouvernement, la Convention relative aux droits de
l’enfant dont le Canada est signataire. En effet, le rapport précise que le dernier plan national date de 2004 (sous un
gouvernement libéral) et qu’il convient d’en préciser les objectifs, les priorités et les ressources.

Le rapport déplore aussi le fait que la Convention relative aux droits de l’enfant soit peu connue et recommande que le
Canada mette en place les moyens nécessaires afin que les droits des enfants soient enseignés au public, aux
professionnels de l’enfance et aux enfants eux-mêmes, mais aussi pour qu’on offre des programmes pédagogiques
systématiques sur les droits des enfants.

Madame le leader peut-elle nous dire quand son gouvernement va se décider à défendre sérieusement les droits des
citoyens les plus fragiles, à savoir les enfants du Canada, et respecter la convention qui traite de leurs droits?

 La suite
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