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The Gender Question

L
ast year, Sue Hendler’s book (with Julia Markovich), titled 
“I was the Only Woman”: Women and Planning in Canada 
was published. It was with great anticipation that I ordered a 
copy, hoping to read all about the wonderful women who have 

contributed to planning and our profession. 
The book begins with a discussion of gender research and 

methodologies, and then moves onto a description of the early days 
of the CIP (or Town Planning Institute of Canada, as it was originally 
called) and the Community Planning Association of Canada (CPAC). 

This was all very interesting, but as the pages turned I kept 
waiting for the stories of all those great women planners. Finally, 
by chapter four, the women were revealed – all 18 of them. To be 
fair, the author covers the period from the early days of the two 
organizations, up to the end of the 1970s, and considers women 
who were actively involved in these organizations. She compares 
their stories, backgrounds, experiences, and contributions as 
women involved in city/community-building, and within the two 
organizations, as the profession of planning evolved. 

Mary Bishop FCIP
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While disappointed that there were so few, as I reflected on my own 
experience, I realized that it really wasn’t until the 1980s that women 
began to enter the profession and joined the CIP in greater numbers. 

I began my career in 1985, following graduation from the planning 
program at the Technical University of Nova Scotia (TUNS) – now  
Dalhousie University. During my time at university, I served on the  
otherwise all male Council of the Atlantic Planners Institute as the Grad-
uate Student Society Representative, and I can remember attending an 
API conference and meeting Pamela Sweet. At the time, she was CIP’s 
second female president and I recall finding it inspiring that this was an 
organization that was open to the participation of its female members. 

While there were still few women role models within the 
planning profession, the CPAC was still active in Halifax. Some of 
my earliest experiences in practical aspects of planning involved 
working on small, community-based projects, with several of the 
women of that organization.

By the time I graduated, there were more women entering the 
planning program at TUNS and at other planning schools across the 
country. Statistics provided by Bob Lehman on graduates from the 
University of Waterloo indicate that in 1981, more females than males 
graduated from the planning program. However, between 1968 and 
2010, the average ratio of males to female graduates was 2.2, with the 
gap narrowing to 1.6 over the last decade.

As more women graduated from the planning schools and 
began their careers, their numbers in CIP also increased. In the 
50th anniversary issue of Plan Canada, Ian Skelton looked at the 
diversification of the membership of CIP by gender. A 2009 CIP 
membership survey showed that 40% of members were female and 
60% male. His further analysis of the data showed that at entry and 
mid-level positions, women were 57% and 51% respectively. For those 
with less than five years experience, 53% were women. 

Despite our increasing numbers, there is, as in other segments of 
society, still a disparity in wages between men and women within the 
profession. The Alberta Professional Planners Institute conducted a 
Compensation Survey of Members in 2014 and found a gender gap in 
wages with the median wage of females being $90,750 and for men, 
$98,104. Further gender analysis was carried out, concluding that 
the gap in compensation is based on gender and not on any other 
demographic measure. The same survey in 2017 showed the gap is 
closing, but we are still, at least in Alberta, not on par with our male 
colleagues. I suspect the picture is similar across the country.

As an organization, CIP has never spent much time or effort 
contemplating the makeup of the profession in terms of gender, or 

the differences the genders bring to the practice of planning. South of 
the border, the American Planning Association (with a membership 
that is 42% female) has had a Planning and Women Division since 
1979. The Royal Town Planning Institute (RTPI) has a Women in 
Planning group that formed in 2012, and they annually publish a 
Planner’s Women of Influence List, highlighting the contribution of 
women in the profession. In 2017, the Planning Institute of Australia 
devoted a special issue of Australian Planner to women in planning.

Interestingly, our current CIP President, Eleanor Mohammed, 
reports that Caribbean planners, where many are female – Belize 
(70%) and Barbados (54%)1, for example – have indicated an interest 
in forming associations with female planners from Canada, to share 
experiences and expertise.

Since I joined the profession in the mid 1980s, it has been 
heartening to see the increasing numbers of women taking on 
various volunteer positions within the organization, as well as their 
appointment to senior positions in both the public and private sectors. 
Today, we can proudly say that the CIP has a Board comprised of 
a majority of women (10 of 13) and with an all-female executive. 
This is also true of other planning associations. The Planning 
Institute of Australia Board is currently made up of 50% women and 
the American Planning Association has a majority female Board; 
whereas, RTPI has four of 11 Board members who are women.

Well, “So what?” you might ask, which brings me back to Sue 
Hendler’s book. She asked the same question of her research and was 
able to demonstrate that those early pioneers, the women of CIP and 
CPAC, contributed, through their interests, perspectives, and experiences 
to our history of planning in Canada. Now that we can no longer say “I 
was the only woman,” what will be our contribution to our shared history 
and the shape and direction of planning and the profession in Canada? 

As Sue poses in her book, “this new transformative history is 
not meant to replace the official story of conventional planning 
texts. It is, however meant to empower those who have previously 
been marginalized from planning, to reinforce a sense of “new 
possibilities” and to help chart a new course for many transformative 
histories of the profession that will keep encouraging us to critically 
re-evaluate what planning means today and in the future.” 

I’m hoping that someone will pick up where her research left off, 
and chart that new course. ¢

1 Commonwealth Association of Planners, (preliminary findings, 
2018) Planning for Rapid Urbanization – a survey of the Planning 
profession in the Commonwealth.
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La question de genre
Mary Bishop FICU

L’
an dernier, Sue Hendler (en collaboration avec Julia 
Markovitch) publiait son livre intitulé « I Was the Only 
Woman » : Women and Planning in Canada [Ndt. « J’étais 
la seule femme » : Les femmes et l’urbanisme au Canada]. 

J’ai commandé un exemplaire avec empressement, espérant un 
ouvrage sur toutes ces merveilleuses femmes qui ont contribué à 
l’urbanisme et à notre profession. 

D’entrée de jeu, on nous propose un exposé des méthodes et des 
recherches sur la question du genre, puis l’auteure aborde ce qui 
semble maintenant l’époque lointaine de l’ICU (initialement nommé 
l’Institut d’urbanisme du Canada, puis l’Association canadienne 
d’urbanisme ou ACU). C’est une lecture qui n’est pas inintéressante, 

mais au fil des pages j’attendais les récits de ces femmes qui ont tant 
apporté à l’urbanisme. Enfin, ce n’est pas avant le chapitre 4 qu’on 
nous dévoile qui sont ces femmes, 18 en tout. En fait, le livre porte 
sur la période des débuts et des deux organisations citées plus haut, 
jusqu’à la fin des années 1970, et s’attarde à nous décrire qui les 
femmes qui étaient actives au sein de ces organisations. L’auteure 
compare leurs parcours, leurs origines, leurs expériences et aussi 
l’apport des femmes qui se sont investies pour construire nos villes et 
nos collectivités, pour faire progresser ces organisations au fur et à 
mesure que l’urbanisme évoluait.  

Certes déçue qu’il y en ait eu si peu, en réfléchissant à ma propre 
expérience, j’ai constaté que ce n’est pas avant les années 1980 que 
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les femmes ont commencé en plus grand nombre à embrasser la 
profession et à adhérer à l’ICU. 

J’ai amorcé ma carrière en 1985, après avoir reçu mon diplôme 
du programme d’urbanisme de Ia Technical University of Nova Scotia 
(TUNS), maintenant l’Université Dalhousie. Au cours de mes études 
universitaires, j’ai été membre du conseil de l’Institut des urbanistes 
de l’Atlantique à titre de représentante des étudiants. Le conseil 
n’était composé que d’hommes. Je me souviens d’avoir rencontré 
Pamela Sweet lors d’un congrès de l’IUA. À l’époque, elle était la 
deuxième femme à occuper la présidence du conseil de l’ICU et je me 
souviens d’avoir trouvé inspirant qu’il s’agissait d’une organisation 
ouverte à la participation de ses membres féminins.

Bien qu’il y ait eu encore peu de modèles de femmes à émuler 
dans la profession, l’ACU était néanmoins active à Halifax, et 
certaines de mes premières expériences sur les aspects pratiques 
de l’exercice de la profession ont été de travailler sur de modestes 
projets communautaires en collaboration avec plusieurs femmes de 
cette organisation. 

Au moment où j’ai obtenu mon diplôme, de plus en plus de 
femmes s’inscrivaient au programme en urbanisme de la TUNS 

salarial était étroitement lié au genre et non sur toute autre mesure 
démographique. La même enquête a été reprise en 2017 et a permis 
de constater que l’écart se rétrécit, mais que nous ne sommes 
toujours pas, du moins en Alberta, à égalité avec nos collègues 
masculins. Je crois que la situation est la même partout au pays.

L’ICU, en tant qu’organisation, n’a jamais consacré autant de 
temps et d’efforts pour étudier la composition de l’effectif de la 
profession sur le plan du genre, ou des particularités des genres 
dans l’exercice de la profession. Aux États-Unis, l’American Planning 
Association (dont 42 % des membres sont des femmes) a mis sur 
pied en 1979 une division consacrée aux femmes urbanistes. Au 
Royaume Uni, le Royal Town Planning Institute (RTPI) a un groupe 
spécial créé en 2012 qui publie annuellement une liste des femmes 
influentes en urbanisme pour souligner leur des femmes à la 
profession. En 2017, en Australie, le Planning Institute of Australia a 
consacré un numéro spécial de sa publication Australian Planner aux 
femmes en urbanisme.

Fait intéressant, notre présidente actuelle, Eleanor Mohammed, nous 
apprend que les urbanistes reports des Caraïbes, dont bon nombre 
sont des femmes (70 % à Belize, 54 % à la Barbade)1 ont manifesté 
leur intérêt à former des associations avec des femmes urbanistes du 
Canada pour partager leurs expériences et leur savoir-faire.

Depuis que j’exerce cette profession, depuis le milieu des 
années 1980, il est encourageant de voir un nombre grandissant 
de femmes se porter bénévoles pour occuper des postes au sein 
de l’organisation, de même que de voir des femmes nommées 
à des postes supérieurs tant dans le secteur public que privé. 
C’est avec fierté qu’aujourd’hui nous pouvons dire que le conseil 
d’administration de l’ICU compte une majorité de femmes 
(10 postes sur 13) et que tous les postes de direction sont occupés 
par des femmes. C’est aussi le cas pour d’autres associations 
d’urbanistes. Le conseil du Planning Institute of Australia est 
composé à 50 % de femmes, et les femmes sont majoritaires au 
conseil de l’American Planning Association, alors que le conseil du 
RTPI de 11 membres compte quatre femmes.

Vous direz peut-être « Et alors? », ce qui nous ramène au livre de 
Sue Hendler. Elle s’est posé la même question au sujet de sa recherche 
et a pu démontrer que ces pionnières, les femmes membres de l’IUC 
et de l’ACU ont contribué grâce à leur intérêt, leurs points de vue et 
leurs expériences à l’histoire de l’urbanisme au Canada. Alors que 
l’expression « J’étais la seule femme » est maintenant reléguée à 
l’histoire, quelle sera désormais notre contribution à l’orientation de 
l’urbanisme et de la profession au Canada?

Comme Sue écrit dans son livre, « cette relecture de l’histoire 
transformatrice ne vise pas à remplacer l’histoire officielle relatée 
dans les textes sur l’urbanisme. Toutefois, elle a pour objectif 
d’habiliter celles qui ont été marginalisées au sein de la profession, 
de renforcer un sentiment de nouvelles possibilités, et d’aider à 
relater de nouvelles histoires des transformations de la profession 
qui nous encourageront à éclairer notre évaluation de ce qu’est 
l’urbanisme aujourd’hui et de ce qu’il sera demain. »      

J’espère que quelqu’un reprendra la recherche où Sue l’a laissée 
et contribuera à tracer ces nouvelles avenues. ¢

1 Association des urbanistes du Commonwealth (constatations 
préliminaires, 2018) Planning for Rapid Urbanization – a survey of 
the Planning profession in the Commonwealth.

et à ceux d’autres écoles d’urbanisme à travers le pays. Selon des 
statistiques fournies par Bob Lehman sur les diplômés de l’Université 
de Waterloo, en 1981 plus de femmes que d’hommes obtenaient leur 
diplôme du programme d’urbanisme. Cependant, de 1968 à 2010, le 
rapport moyen de diplomation hommes/femmes était de 2,2, mais en 
voie de diminution à 1,6 au cours de la dernière décennie.

Alors que plus de femmes obtenaient leurs diplômes des écoles 
d’urbanisme et entamaient leur carrière, le nombre de femmes à 
adhérer à l’ICU augmentait aussi. Dans le numéro du 50e anniversaire 
de Plan Canada, Ian Skelton examinait la répartition des adhérents 
par genre. En 2009, une enquête auprès des membres de l’ICU 
révélait que 40 % étaient des femmes et 60 % des hommes. En 
poussant plus loin l’analyse des données, il a constaté qu’au niveau 
des postes de débutants et intermédiaires, les femmes représentaient 
respectivement 57 % et 51 % de l’effectif. Pour ceux et celles 
possédant moins de cinq ans d’expérience, 53 % étaient des femmes.

Malgré que nous soyons en plus grand nombre, il y a à l’instar 
d’autres secteurs de la société, un problème de disparité salariale 
entre hommes et femmes dans notre profession. L’Alberta 
Professional Planners Institute a mené en 2014 une enquête sur la 
rémunération de ses membres qui a révélé un écart des salaires 
médians, soit 90 750 $ pour les femmes et 98 104 $ pour les hommes.  
(Une analyse plus approfondie des données a conclu que l’écart 

Le conseil du Planning Institute 
of Australia est composé  

à 50 % de femmes, et  
les femmes sont majoritaires  

au conseil de l’American 
Planning Association.
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