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important à cet égard puisqu’elle a contribué à ouvrir la voie aux
femmes.

[Traduction]

HOMMAGES
L’HONORABLE CATHERINE S. CALLBECK

L’honorable Claudette Tardif : Honorables sénateurs, c’est un
honneur pour moi de rendre hommage à notre chère collègue, la
sénatrice Catherine Callbeck.
J’aimerais d’abord remercier la sénatrice Callbeck des services
extraordinaires qu’elle a rendus aux Canadiens au cours des quatre
dernières décennies. Nombreux sont ceux qui ont dit qu’elle était
une pionnière, car elle a fait tomber de nombreux obstacles que les
femmes doivent surmonter sur la scène politique. Ils ont raison.
Nous savons tous que, en 1993, la sénatrice Callbeck a écrit une
page d’histoire lorsqu’elle est devenue la première femme à accéder
au poste de premier ministre à l’issue d’élections générales. Cette
réalisation remarquable est attribuable à des femmes de la trempe de
la sénatrice Callbeck, qui n’hésitent pas à remettre en question la
mentalité qui a cours dans certains milieux à prédominance
masculine, comme la politique.

Cependant, un constat aveuglant se dégage de tout ce que la
sénatrice Callbeck a accompli tout au long de son éminente carrière
au profit de la société canadienne : son parcours témoigne de sa
détermination absolue à se mettre au service de la population. En
effet, la sénatrice Callbeck a consacré l’essentiel de sa carrière à
servir la population. Depuis sa nomination au Sénat, en 1997, elle a
mis à profit son riche bagage pour défendre les intérêts des
Canadiens qu’elle représente et les dossiers qui lui tiennent à cœur.
Sur le plan personnel, je tiens à remercier la sénatrice Callbeck de
tout ce qu’elle a accompli dans cette enceinte pour faire avancer les
causes de l’éducation postsecondaire et de l’alphabétisation. À mon
arrivée au Sénat, en 2005, j’ai manifesté mon intérêt pour le dossier
de l’éducation postsecondaire. La sénatrice Callbeck est alors venue
me dire : « C’est aussi un dossier qui me tient à cœur. Il faudrait une
stratégie nationale. » D’ailleurs, c’est en réponse à une de ses
interpellations sur la situation de l’éducation postsecondaire au
Canada que j’ai fait ma toute première intervention dans cette
enceinte. Je tiens à remercier la sénatrice d’avoir aussi souvent attiré
notre attention sur cette question absolument cruciale.

Tout au long de sa vie, la sénatrice Callbeck a remis en question le
statu quo. Lorsqu’elle fréquentait l’Université Mount Allison,
pendant les années 1950, elle était la seule femme dans son cours
d’administration des affaires. Lorsqu’elle enseignait au New
Brunswick Business College, elle était la seule femme parmi le
personnel enseignant. Lorsqu’elle a travaillé pour l’entreprise de sa
famille, elle a dû traiter d’abord et avant tout avec des hommes.
Enfin, lorsqu’elle s’est présentée aux élections pour la première fois,
en 1974, il était fréquent d’entendre des gens dire que ce n’était pas
un milieu pour les femmes.

Avec sa grande sagesse, son intégrité, son indépendance d’esprit et
son éthique professionnelle à toute épreuve, la sénatrice Callbeck
aura été un modèle pour tous les sénateurs. D’ailleurs, si je ne me
trompe pas, la sénatrice Callbeck a un dossier d’assiduité quasi
impeccable, ce qui témoigne de sa passion et de son dévouement
pour le service de la population. Les qualités qui ont animé chaque
action de la sénatrice durant son passage dans notre institution en
ont enrichi les débats.

Heureusement, les mentalités ont beaucoup évolué depuis cette
époque, et aujourd’hui, beaucoup plus de femmes occupent des
postes de direction. La sénatrice Callbeck a joué un rôle très

Chère Catherine, je vous remercie de tout ce que vous avez fait au
service des Canadiens et je vous souhaite bien des années de bonheur
et de bonne santé au cours de cette nouvelle étape de votre vie.

