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Chers collègues, au nom du Groupe des sénateurs indépendants, j’ai le plaisir de
souhaiter la bienvenue à l’honorable Donna Dasko, sénatrice représentant la
province de l’Ontario.
La sénatrice Saint-Germain fera par la suite une déclaration afin d’offrir ses
félicitations à l’honorable Pierre Dalphond.
Si le nom de Donna Dasko vous semble familier, c’est peut-être parce que la
sénatrice Omidvar l’a mentionné dans un discours prononcé il y a seulement
quelques semaines, où elle racontait que, à son arrivée au Canada comme nouvelle
immigrante, elle a reçu l’aide de nulle autre que la sénatrice Dasko.
Vous avez peut-être entendu son nom dans les médias, où on a souvent parlé d’elle
en tant que première vice-présidente d’Environics Research Group. À la tête d’une
des plus grandes maisons de sondages au Canada, elle a aidé les Canadiens à se
renseigner sur de nombreuses questions d’intérêt public, dont les priorités

budgétaires, l’unité nationale et la promotion de la santé. Elle est également une
personnalité de la télévision et de la radio, souvent invitée par CBC et d’autres
réseaux à offrir des analyses éclairées sur les politiques et les enjeux stratégiques
du moment.
Il n’est donc pas étonnant que la sénatrice Dasko soit actuellement conférencière et
chercheuse principale à l’École de politiques publiques et de gouvernance de
l’Université de Toronto, où elle donne un cours sur l’opinion publique et
l’élaboration de politiques. Nous avons beaucoup de chance de compter parmi
nous une personne possédant une telle expertise en matière de politiques publiques.
La sénatrice Dasko est aussi reconnue pour sa passion à l’égard de la promotion
des femmes en politique. Elle est la cofondatrice d’À voix égales, un organisme
non partisan visant une représentation accrue des femmes dans tous les ordres de
gouvernement au Canada.
Il est tout à fait à propos que, le jour de sa nomination, l’Ontario, sa province,
tienne des élections où l’on compte un nombre considérable de femmes parmi les
candidats. Plus précisément, les candidates représentent 56 p. 100 du total des
candidats chez les néo-démocrates, 52 p. 100 chez les verts, 45 p. 100 chez les
libéraux et 32 p. 100 chez les conservateurs.

Comme l’a dit la sénatrice Dasko, « étant donné que les femmes représentent la
moitié de la population, il devrait y avoir autant de femmes que d’hommes [au
Parlement fédéral et dans les assemblées législatives provinciales] ». Ce ne sont
pas des paroles en l’air. En présentant sa candidature comme sénatrice
indépendante, elle a agi concrètement pour accroître la participation des femmes à
la vie politique. Grâce à sa nomination au Sénat, aujourd’hui, elle fait passer la
proportion des femmes dans cette enceinte à 45 p. 100, du jamais vu dans notre
histoire. Chers collègues, très peu de sénateurs établissent un nouveau record dès
leur première journée de travail, mais c’est ce qu’a fait la sénatrice Dasko. Je
souhaite qu’elle connaisse de nombreux autres moments mémorables au Sénat.
Sénatrice Dasko, nous vous souhaitons la bienvenue au Sénat et avons bien hâte de
travailler avec vous.

