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Le 24 septembre 2018  

 

Monsieur Justin Trudeau BPW Canada 
Premier ministre du Canada www.bpwcanada.com 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) 
Canada  K1A 0A6 
 

Monsieur le Premier ministre Trudeau, 
 
La Fédération canadienne des femmes de carrières commerciales et professionnelles 
(BPW Canada) vous rend l’hommage ci-joint avec tout son respect. En tant qu’organisation non 
partisane, depuis plus de 88 ans, nous pressons les gouvernements de continuer à intégrer dans 
la législation l’égalité des droits pour les femmes. C’est en exprimant nos préoccupations et en 
engageant un dialogue ouvert avec votre gouvernement que nous pourrons, ensemble, bâtir un 
Canada solide et prospère. 
 
Le présent hommage a été proposé par nos membres, puis nous en avons discuté et débattu et 
l’avons accepté lors du congrès bisannuel qui s’est tenu à Ottawa en août 2018. Nous sommes 
heureuses de vous présenter ce qui suit. 
 

BPW Canada rend hommage au gouvernement du Canada 
parce qu’il a pour principe de toujours défendre les droits de 

la personne et les droits de la femme et parce qu’il a manifesté 
cette politique dans ses récentes communications au sujet 

des mesures prises par le Royaume d’Arabie saoudite. 
 

L’Arabie saoudite est connue pour réduire au silence les militants des droits de la personne qui se 
font entendre. Pour contraindre ces activités, le gouvernement saoudien a notamment 
emprisonné ses citoyens de façon arbitraire, limité les droits de la femme et interdit aux militants 
de voyager. Ces tactiques d’intimidation et de harcèlement enfreignent les droits internationaux 
de la personne, civils et politiques. 
 
Nous sommes heureuses d’appuyer les efforts du gouvernement canadien dans cette cause et 
sommes disposées à le seconder, au besoin. 
 
Veuillez agréer mes salutations distinguées, 
 

 
 

Linda Davis 
Présidente pour 2018-2020, BPW Canada 
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