
Campagne en faveur d’un Sénat égal au Canada 
 
Le 21 décembre 2015 

 
 
Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada 
Chambre des  
communes, Ottawa 
(Ontario) K1A 0A6 

 
 
Monsieur le Premier ministre, 

 
Par la présente, nous vous exhortons à veiller à ce que le nouveau processus 
de sélection de candidat(e)s au Sénat aboutisse à la création d’un Sénat 
égalitaire homme/femme. 

 
Nous tenons à vous féliciter d’avoir nommé des femmes à la moitié de vos 
postes ministériels, formant ainsi le premier cabinet fédéral égalitaire 
homme/femme dans l’histoire canadienne. Nous vous prions maintenant 
d’étendre ce principe aux nominations au Sénat du Canada. 

 
Votre nouveau processus de sélection des sénateurs et sénatrices fait ressortir 
plusieurs critères dont le nouveau Conseil consultatif devra tenir compte lors de 
la compilation des listes de candidat(e)s pour combler les postes vacants au 
Sénat. Outre l’âge, le lieu de résidence, l’indépendance, la non-partisannerie et 
autres exigences, « les candidatures seront examinées dans le but de réaliser 
l’équilibre entre hommes et femmes au Sénat ». Quoique positive, cette 
qualification ne garantit pas et n’implique pas nécessairement l’égalité des 
sexes. 

 
Présentement, parmi 83 sénateurs et sénatrices siégeant, 30 sont des femmes, 
soit 36 pour cent du Sénat. Pour réaliser la parité des sexes le plus rapidement 
possible, les 22 postes vacants devraient être pourvus par des femmes de divers 
milieux, y compris des femmes autochtones, des femmes issues de minorité 
linguistique, de communautés raciales et ethniques, et autres, en accord avec le 
rôle du Sénat dans la représentation des minorités. Ceci résulterait en un Sénat 
composé de 50 pour cent de femmes et plus représentatif de notre pays. Il s’agit 
d’une occasion historique. Les affectations futures comprendraient un nombre 
égal de femmes et d’hommes. 

 
Il est important de noter que l’élection fédérale de 2015 a donné lieu à une 
Chambre des communes qui ne compte que 26 pour cent de femmes. Étant 
donné cette piètre performance, le Canada se classe lamentablement 48e dans 
le monde en termes de représentation féminine. La voix des femmes est 
grandement sous-représentée au sein de notre principale institution 
gouvernementale. 
 
 



Votre proposition visant à créer un Sénat indépendant et non partisan est 
susceptible d’accroître le poids de cette institution dans la gouvernance du 
Canada, d’où la nécessité encore plus grande de traiter les femmes de façon 
plus équitable et de faire en sorte qu’elles soient représentées également. 

 
Pourquoi? Parce que 

nous sommes en 2015 ! 

Sincères remerciements. 

 
Donna Dasko, Ph.D. 
Co-fondatrice et ancienne présidente nationale d’À voix égales 

 

 
 

Ceta Ramkhalawansingh 
Ancienne conseillère municipale de la ville de Toronto et ancienne gestionnaire 
des programmes d’équité et de diversité de la ville de Toronto 

 
Au nom de la 

Campagne en faveur d’un Sénat égal au Canada 

 
Renseignements : donna.dasko@gmail.com 

647-282-5727 
(cellulaire) 

 
Ou ceta_r@yahoo.ca. 
416-593-2601(domicile) 

 
 
c.c. 
L’honorable Maryam Monsef, ministre des Institutions 
démocratiques  
L’honorable Patty Hajdu, ministre de la Condition 
féminine  
L’honorable Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice et procureure générale 
du Canada  
L’honorable Dominic LeBlanc, leader du gouvernement à la Chambre des 
communes 
 
p.j./Liste des signataires 

mailto:donna.dasko@gmail.com
mailto:ceta_r@yahoo.ca


Signataires de la lettre pour un Sénat égal au Canada 

 
Zanana L. Akande, défenseure communautaire, éducatrice, ancienne 
ministre de l’Ontario 
 

Kay Armatage, professeure émérite à l’Université de Toronto 

Isabel Armatage, femmes d’affaires à la retraite 

L’honorable Jean Augustine, C.P., ancienne ministre d’État (Condition 

féminine)  

 

Gail Asper, O.C., O.M., LL.D, présidente de la Fondation Asper  

Sally Armstrong, journaliste 

Constance Backhouse, professeure de droit à l’Université d’Ottawa 

 

Sylvia Bashevkin, professeure de science politique à l’Université de Toronto 
 
L’honorable Dr. Marion Boyd, ancienne procureure générale de 

l’Ontario  

L’honorable Sarmite D. Bulte, C.P., ancienne députée 

Lesley Byrne, Ph.D., ancienne présidente d’À voix égales Toronto 

La très honorable Kim Campbell, C.P., C.C., O.B.C., Q.C., ancienne Première 
ministre du Canada 

Louise Carbert, professeure agrégée de science politique à l’Université 

Dalhousie 

Barbara Caplan, greffière municipale à la retraite de la ville de Toronto 

Elinor Caplan, ancienne ministre fédérale et provinciale 

Denise Carpenter, IAS.A., administratrice de société 

Nancy Coldham, fondatrice de CriticalMass Women Inc 

Penny Collenette, professeure adjointe à la faculté de droit de l’Université 
d’Ottawa 

L’honorable Sheila Copps, O.C., ancienne vice-Première ministre du 

Canada  

Fiona Crean, ombudsman, Hydro One 

Cathy Crowe, infirmière de la rue et défenseure du droit à un logement 



Suzanne Depoe, agente littéraire 

Debbie Douglas, directrice générale du Conseil ontarien des organismes 
de service aux immigrants (OCASI) 

Linda Silver Dranoff, C.M., avocate et auteure 

Margrit Eichler, professeure émérite à l’Université de Toronto, MSRC 

Gabrielle Gallant 

Kiloran German, présidente de Sage Communications, 
Halifax 

Sheila Gervais, ancienne directrice nationale du Parti libéral 

du Canada  

Kamala-Jean Gopie, Ordre de l’Ontario 

Tam Goossen, ancienne conseillère scolaire et ancienne présidente de 
l’Alliance urbaine sur les relations interraciales 

Katherine Govier, romancière et directrice du The Shoe 
Project 

Elizabeth Gray, journaliste/animatrice à 

la retraite 

Sonja Greckol, auteure 

 
Beth Haddon, journaliste et ancienne cadre en 

radiodiffusion 

Valerie Hussey, C.M., ancienne éditrice 

Narmin Ismail-Teja, directrice, WMC 

Prabha Khosla, experte urbaine et spécialiste en matière 
d’égalité des sexes. Membre fondatrice du Riverdale 
Immigrant Women’s Centre 

Sandra Kybartas 

Françoise E. Lyon, principale vice-présidente de Pembroke Private Wealth 

Management Ltd.  

Marcia McClung 

Sharon McGowan, présidente du Comité sur le plaidoyer, Women in Film 
and Television Vancouver et professeure agrégée au département du 
théâtre et du cinéma de l’Université de la Colombie-Britannique 

Heather McGregor, PDG du YWCA de 

Toronto  

 



Isabel Metcalfe, présidente de Famous 

5 Ottawa 

Anne Miner, présidente du The Dunvegan Group 

Velma Morgan, À voix égales Toronto 

Karen Mulhallen, rédactrice en chef du Descant Magazine et professeure 
émérite à l’Université Ryerson  

 
L’honorable Anita Neville, C.P., 

ancienne députée 

Jane O’Hara, journaliste 

Ratna Omidvar, directrice générale du programme d’échange de 
diversité mondiale de l’Université Ryerson et présidente de Lifeline 
Syria 
 
Diane O’Reggio, directrice générale du Fonds d’action et 
d’éducation juridiques pour les femmes (FAEJ) 

Dr. Pamela D. Palmater, professeure agrégée et titulaire de la gouvernance 
autochtone de l’Université Ryerson  

Phyllis Platt, associée chez PDM Entertainment et ancienne directrice 

télé  

Lara Popic, étudiante au doctorat 

Coleen A. Quinn, praticienne en soins de santé primaires 

Judith Ramirez, défenseure des droits des travailleurs et travailleuses 
domestiques, ancienne membre de la Commission de l’immigration et du 
statut de réfugié 

 
Linda M. Rapson, médecin 

Erica Rayment, ancienne co-présidente d’À voix égales Toronto et 
étudiante en doctorat à l’Université de Toronto 

Andrea Reimer, mairesse adjointe de la ville de Vancouver 

Marilyn Roycroft, présidente du Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les 
femmes (FAEJ) 

La sénatrice Nancy Ruth, C.M. 

Kara Santokie, directrice de Toronto Women’s City Alliance 

Rebecca Scott-Rawn, ancienne co-présidente d’À voix 

égales Toronto  

Paulette Senior, PDG du YWCA Canada 

Sonja Smits, actrice 



Joan Simalchik, coordonnatrice de programmes, études féminines et de genre. 
Titulaire associée, études historiques à l’Université de Toronto Mississauga 

Melissa Sonberg, cadre en résidence/professeure adjointe de la faculté de 
gestion Desautels de l’Université McGill 

Michèle Stanners, Making Treaty 7 

Eleanor Stebner, titulaire du département des sciences humaines et titulaire de 
la chaire J.S. Woodsworth à l’Université Simon Fraser 

Beth Symes, C. M., LSM 

Phyllis Tanaka, ancienne co-présidente d’À voix égales Toronto 

Susan Tanner, présidente fondatrice du FAEJ et membre de Femmes 
pour la nature, Nature Canada 

 
Jessica Tomlin, directrice générale du The MATCH International Women’s Fund 
 

Ange Valentini, défenseure communautaire 
 
Anita Vandenbeld, députée dans Ottawa 

Ouest-Nepean  

Julie White, militante et philanthrope 

Janet Wiegand, militante faisant la promotion des femmes en politique ainsi 
que des femmes et la réforme électorale 

La très révérente honorable Lois M. Wilson, ancienne sénatrice 

Ellen Woodsworth, ancienne conseillère municipale de la ville de 
Vancouver. Fondatrice de la Women Transforming Cities International 
Society 

Frances Wright, fondatrice de la Fondation Famous 5  

Beverley Wybrow, C. M. 

Margot Young, professeure à la faculté de droit Allard de l’Université de la 
Colombie-Britannique 


