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L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, le Caucus libéral national féminin a publié le
troisième volume de son livre rose, intitulé Un plan d’action pour les
Canadiennes.
Des voix : Bravo!
Le sénateur Tardif : Le Parti libéral prend les questions
concernant les femmes très au sérieux, comme c’est le cas de tous
les Canadiens.
Le gouvernement, au contraire, a supprimé le Programme de
contestation judiciaire, qui permettait aux femmes de se faire
entendre devant les tribunaux; il a fermé 12 bureaux de Condition
féminine Canada dans tout le pays; il a coupé le financement destiné
aux groupes de défense et à la recherche; il a privé les femmes de
l’équité salariale; il a renié les accords concernant l’apprentissage
préscolaire et les services de garderie que le gouvernement libéral
précédent avait conclus avec toutes les provinces. Les femmes de
Canada méritent mieux que cela.

On raconte que nous avons réduit le financement de Condition
féminine Canada, mais ce n’est pas le cas. En fait, nous l’avons
accru. La politique libérale avait pour effet que plusieurs personnes
travaillant dans des bureaux discutaient entre elles. Nous avons
plutôt investi dans les collectivités pour aider les femmes là où elles
vivent et travaillent. Voilà ce que nous avons fait.
Comme les sénateurs le savent, la ministre d’État à la Condition
féminine travaille à la mise au point d’un plan d’action pour les
femmes. En tant que femme, je trouve assez insultant que madame
le sénateur Tardif s’imagine que le Parti libéral est mieux placé pour
défendre la cause des femmes. Ce n’est pas le cas.
Madame le sénateur Milne secoue la tête parce qu’elle n’aime pas
ce que je suis en train de dire.
J’ai aussi entendu le sénateur Jaffer nous exposer, dans sa
déclaration, tout ce que Jean Chrétien avait fait pour les femmes.
J’ai déjà occupé un poste qui me permettait de promouvoir la
situation des femmes en faisant des nominations. Le gouvernement
précédent a nommé des femmes dans moins de 15 p. 100 des cas, et
toujours dans des postes stéréotypés — par exemple, ces femmes
siégeaient à des conseils d’organismes de santé ou travaillaient pour
l’assurance-emploi.

J’ai une question simple à poser : quand les Canadiens peuvent-ils
espérer voir le premier volume du livre rose des conservateurs? Ou
bien est-ce que la seule chose que le gouvernement a à offrir aux
Canadiennes, ce sont des coupes sombres dans les programmes
d’aide existants?

Quand nous avons formé le gouvernement, nous avons nommé
des femmes à la tête d’Exportation et développement Canada, du
Tribunal de l’aviation civile et du Tribunal des anciens combattants
(révision et appel). La proportion de femmes occupant des postes
importants est passée de moins de 15 p. 100 à 33 p. 100 grâce à
nous. En passant, en tant que gouvernement, nous avons aussi
nommé Mobina Jaffer à son poste.

L’honorable Marjory LeBreton (leader du gouvernement et ministre
d’État (Aı̂nés)) : Honorables sénateurs, si je comprends bien, il
s’agit de la troisième édition du livre rose J’espère bien qu’il aura
plus de succès que les deux précédents.

Le sénateur Tardif : Honorables sénateurs, il s’agit de toute
évidence d’une question très délicate pour le gouvernement.

Nous, au gouvernement, de ce côté-ci de cette enceinte, au Parti
conservateur, nous n’avons pas besoin de publier un livre rose pour
prouver notre engagement à l’égard des femmes.
Des voix : Bravo!
Le sénateur LeBreton : En fait, c’est notre parti politique qui a
permis aux femmes d’avoir le droit de vote et c’est aussi de notre
parti politique qu’était issue la première femme à devenir ministre.
C’est toujours la même rengaine dans cette enceinte. Il aurait fallu
que, d’une façon ou d’une autre, les programmes qui ont été mis en
place sous le gouvernement du sénateur soient maintenus par le
gouvernement actuel. Nous avons été élus pour notre programme.
. (1400)

Pour reprendre les paroles d’une femme célèbre du Parti libéral,
qui parlait alors du programme libéral des garderies, il s’agissait
d’une vache à lait pour le gouvernement. C’est Sheila Copps qui
avait utilisé ces mots.
Nous croyons à l’entière participation des femmes à la vie
économique, sociale et démocratique du Canada. Je suis fière du
fait que nous avons, proportionnellement, le plus grand nombre de
femmes au Cabinet dans l’histoire de notre pays. Aux dernières
élections, notre parti a montré sa volonté de faire en sorte que les
femmes participent à la vie politique en faisant élire le plus grand
nombre de femmes. Vingt-trois conservatrices ont été élues, ce qui
représente 37 p. 100 des candidates conservatrices.

[Français]
Il est évident aussi, honorables sénateurs, que le gouvernement
conservateur ne voit pas les choses en rose. Sous ce gouvernement,
le terme « égalité » a été effacé du mandat de Condition féminine
Canada. Or, l’égalité des droits, madame le leader, est une valeur
fondamentale de la société canadienne.
Quand le gouvernement cessera-t-il de réduire au silence les
organismes de lutte pour l’égalité des femmes? Quand les femmes
peuvent-elles s’attendre à voir le Programme de contestation
judiciaire réinstauré?
[Traduction]
Le sénateur LeBreton : Les sénateurs me trouvent peut-être
émotive au sujet de ce dossier. Eh bien oui, parce que j’en ai marre
de cette mythologie et de cette croyance selon laquelle les libéraux
sont les seuls à pouvoir parler au nom des femmes. Ce n’est tout
simplement pas le cas.
En réalité, notre gouvernement a augmenté de 42 p. 100 le budget
des programmes de promotion de l’égalité des femmes administrés
par Condition féminine Canada. C’est 42 p. 100 de plus que ce que
le gouvernement précédent a investi dans le Programme de
promotion de la femme.
Ce dossier m’émeut, parce que je sais de quoi je parle. J’ai
participé à l’avancement et à la promotion des femmes pendant
plusieurs années au sein du Parti conservateur, et je suis très fière du
premier ministre Stephen Harper, des femmes qui siègent au
Cabinet et de notre engagement à l’endroit des Canadiennes.

