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RÉPONSE À LA PÉTITION 
Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01690 

DE : M. BEZAN (SELKIRK-INTERLAKE-EASTMAN) 

DATE : LE 28 SEPTEMBRE 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : PETER SCHIEFKE 

Réponse du Premier ministre 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET 

Harjit Sajjan 

TRADUCTION 

RÉPONSE

Le ministre a fait une erreur. Il en a accepté la responsabilité et il a présenté ses excuses. 

C’est ce à quoi les Canadiens s’attendent de leurs dirigeants et les uns des autres. Aucun de nous n’est 
parfait et on ne s’attend pas à ce que nous le soyons non plus. On s’attend à ce que nous soyons 
responsables, à ce que nous reconnaissions nos erreurs et à ce que nous présentions des excuses aux 
gens qui en subissent les conséquences.  

Le ministre l’a fait. 

Il s’est distingué par une longue carrière au service du Canada, comme policier, comme soldat et 
maintenant, comme ministre. Il a toute ma confiance. 
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