Journée de l'égalité : Déclaration du ministre Aheer
Le 17 avril 2020

Leela Sharon Aheer, ministre de la Culture, du
Multiculturalisme et de la Condition féminine, a fait la
déclaration suivante à l'occasion de la Journée de
l'égalité :
« En ce jour, il y a 35 ans, l'article 15 de la Charte canadienne
des droits et libertés est entré en vigueur.
« L'article 15 énonce nos droits à l'égalité au Canada. Nous
sommes fiers que tous soient égaux devant la loi et que chacun
ait droit à la même protection et au même bénéfice de la loi dans
cette grande nation qu'est le Canada. Nous ne tolérons aucune
discrimination fondée sur la race, la nationalité ou l’origine
ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou un handicap
mental ou physique.
« Nous devons l’adoption de l’article 15 aux femmes de tout le
Canada, qui se sont réunies lors de la conférence "Les femmes et
la Constitution" en 1981 pour faire pression en faveur de
l’adoption de ces dispositions et pour qu'elles s'appliquent de
manière égale aux hommes et aux femmes.
« Les femmes albertaines, fortes et résilientes, ont joué un rôle
essentiel dans cette décision. En 1973, Irene Murdoch, l’épouse
d’un fermier de l'Alberta, a revendiqué la moitié du ranch familial
lors de son divorce. Sa demande a d'abord été rejetée puisque le
travail quotidien d'une épouse ne justifiait pas qu’on lui accorde
une part de la propriété. Sa persévérance a été le catalyseur de
la réforme du droit de la famille au Canada.
« Cette affaire, ainsi que d'autres, a inspiré des femmes comme
Doris Anderson, de Medicine Hat, à prendre position. En qualité
de rédactrice en chef de la revue Châtelaine, elle était
passionnée par les questions relatives aux femmes et elle a
réalisé qu’il serait judicieux de modifier la charte de façon à
protéger les femmes et à leur donner plus de pouvoir. Grâce à

Demandes des médias

Danielle Murray
Attachée de presse
780-217-5765

ses interventions et à son leadeurship au sein de la communauté,
elle a contribué à faire de l’article 15 une réalité.
« Aujourd'hui, célébrons et inspirons-nous de ces femmes qui ont vu, créé et saisi les occasions de
faire de notre pays, un meilleur pays pour tous les Canadiens. »

