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[Traduction]

HOMMAGES

L’HONORABLE NANCY RUTH, C.M.

L’honorable Diane Bellemare (coordonnatrice législative du
gouvernement au Sénat) : Chers collègues, se mettre dans la peau
de Nancy Ruth, ce doit être comme essayer de se mettre Dans la
peau de John Malkovich, car il est difficile de s’imaginer son monde
intérieur, elle qui, de son propre aveu, aime danser, aller au théâtre
et plaisanter.

Peu de gens savent que, bien avant de devenir sénatrice, Nancy
Ruth, diplômée en théologie, était pasteure de l’Église Unie.

Je ne connais pas beaucoup Nancy Ruth, mais je la connais
suffisamment pour prendre la parole aujourd’hui afin de vous dire,
honorables sénateurs, à quel point je l’aime et j’ai aimé travailler
avec elle au Sénat. C’est l’une des personnes les plus authentiques—
et excentriques — que j’aie rencontrées.

Oui, elle a abandonné son nom de famille, probablement en partie
parce qu’elle voulait être elle-même. Nancy Ruth est née Nancy
Ruth Rowell Jackman. J’ai été fort impressionnée et curieuse
lorsqu’elle m’a dit, pendant une réunion du Comité des finances,
qu’elle a un lien de parenté avec Newton Rowell, le célèbre politicien
libéral qui a cosigné le rapport Rowell-Sirois, à la fin des
années 1930.
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Comme tout le monde ici aujourd’hui le sait, la sénatrice Nancy
Ruth est une militante féministe qui joint le geste à la parole.
Comme mon collègue vient de le dire, elle a fondé et cofondé de
nombreuses organisations de femmes et a fait d’innombrables dons
à des organisations défendant les droits des femmes inscrits dans la
Charte des droits et libertés. De plus, elle est une grande amatrice
d’art et a été mécène de plusieurs galeries.

Elle est le genre de personne qui vend sans hésiter ses toiles de
Lawren Harris ou d’Emily Carr pour venir en aide à un groupe
communautaire n’ayant plus accès aux subventions du
gouvernement. Il me semble que ce fut le cas du groupe KAIROS.

Elle a été nommée membre de l’Ordre du Canada en 1994 et a été
nommée au Sénat comme progressiste-conservatrice indépendante
en 2005. Après tout ce temps, elle reste indépendante et demeure une
conservatrice rouge.

L’un de ses derniers combats au Sénat, sans compter le combat
qu’elle a mené dans le cadre du projet de loi C-210, Loi modifiant la
Loi sur l’hymne national (genre), fut celui du projet de loi sur l’aide
médicale à mourir. Elle a été membre du Comité mixte spécial sur
l’aide médicale à mourir. La sénatrice Nancy Ruth est
profondément convaincue que tout projet de loi sur l’aide
médicale à mourir doit contenir des dispositions sur les directives
médicales anticipées. Elle est persuadée que les Canadiens auraient
compris que les femmes étaient particulièrement touchées par les
problèmes de fin de vie si une analyse comparative adéquate entre
les sexes avait été réalisée au moment où nous étudiions cette
question. Les femmes vivent en général plus longtemps que leurs
maris et ont plus de risques de souffrir de démence. Un grand
nombre de ces problèmes seraient réglés si des dispositions
permettaient le recours aux directives médicales anticipées. Il est
important de noter que la sénatrice incarne ce qu’elle défend.

Chère Nancy Ruth, je souhaite terminer en disant que je partage
vos préoccupations concernant les analyses comparatives entre les
sexes. Je suis en faveur de l’utilisation de ce que nous appelons
aujourd’hui l’analyse comparative entre les sexes plus afin d’évaluer
la façon dont les politiques publiques tiennent compte, ou non, des
réalités des femmes et d’autres, dans l’atteinte des objectifs prévus.

Profitez bien de votre retraite et continuez de faire des vagues.
Vous me manquerez beaucoup.
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