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*Tout au long du présent document, nous utilisons le mot « femmes » pour désigner les personnes qui s’identifient comme des 
femmes et pour inclure TOUTES les femmes représentant la diversité du Canada, y compris (sans s’y limiter) la diversité d’âge, de 

race, de religion, d’orientation sexuelle, de capacités et de milieu socioéconomique. 

L’année 2019-2020 a été incroyablement occupée pour À Voix Égales.

Au cours de la dernière année, nous avons organisé des programmes et ateliers de formation électorale partout au pays, offert des 
possibilités de formation et de réseautage aux candidates éventuelles et au personnel de campagne électorale, eu une incidence 
réelle pour l’égalité des genres dans les assemblées législatives du Canada, fourni des analyses sur la présence des femmes en 
politique, célébré le plus grand nombre de femmes élues à la Chambre des Communes et organisé le programme Héritières du 
Suffrage (HDS), entre autres réalisations. Nous avons également eu des discussions et des consultations constructives avec des 
intervenants, des membres, des partisans et des partenaires potentiels, et nous avons élaboré le tout premier plan stratégique d’À 
Voix Égales pour les années 2020 à 2024.

Sous la direction d’un nouveau Conseil d’administration, nous avons travaillé pour intégrer l’équité, la diversité et l’inclusion dans 
toute l’organisation. Cela comprend la formation des membres du Conseil d’administration, l’examen continu des politiques et de 
nos programmes en milieu de travail sous l’angle de l’équité, le développement des valeurs en milieu de travail et une déclaration 
sur la diversité, l’embauche d’une conseillère principale en équité et une formation régulière continue sur l’antiracisme, l’équité, la 
diversité et l’inclusion pour tout le personnel. Nous savons que nous avons un long chemin à parcourir - mais nous nous engageons 
à apprendre et à désapprendre, pour garantir que l’équité, la diversité et l’inclusion et l’accessibilité soient au cœur de notre travail.

Il a été extraordinaire de constater les répercussions réelles de nos programmes sur la vie et la carrière des femmes partout au 
Canada. Nous avons vu bon nombre de nos déléguées du programme HDS et de nos participantes au programme de formation 
électorale se présenter aux élections, à tous les paliers de gouvernement. Plus d’une centaine de déléguées du programme HDS ont 
mis à terme des projets, organisé des événements et même lancé des organisations grâce au financement que nous avons fourni par 
le biais de notre Subvention pour le Leadership Rosemary Speirs. En février, nous avons tenu notre premier Forum sur les assemblées 
législatives sensibles à l’égalité des genres, qui a réuni des représentants élus de partout au Canada pour discuter de la façon dont 
nous pouvons élire et retenir plus de femmes dans nos institutions politiques.

En octobre 2019, un nombre record de femmes ont été élues à la Chambre des Communes, et pourtant, nous sommes loin de la parité 
hommes-femmes. Comme 29 % des députés s’identifient maintenant comme des femmes, nous sommes à la fois encouragées et 
plus motivées que jamais. Les changements au Canada ont été lents et progressifs, et si nous voulons voir la parité hommes-femmes 
de notre vivant, nous devons agir maintenant.

À la fin de l’exercice 2020, la pandémie de la COVID-19 a présenté ses propres défis. L’organisation À Voix Égales, suivant les conseils 
des autorités de la santé publique au Canada, a rapidement veillé à ce que le personnel et les bénévoles puissent poursuivre leur travail 
à domicile. Malgré les circonstances, nous continuons de préconiser la présence d’un plus grand nombre de femmes en politique et 
d’appuyer celles qui sont déjà au pouvoir. Nous avons vu des femmes, tant au Canada qu’à l’étranger, être à l’avant-garde de cette 
pandémie ; un si grand nombre de femmes montrant au monde entier l’impact positif réel que peuvent avoir les femmes au pouvoir.

Nous sommes extrêmement fières du travail accompli par notre petite et puissante équipe au cours de l’exercice 2019-2020, et nous 
nous sentons inspirées et honorées de travailler aux côtés de centaines de bénévoles de partout au pays qui partagent notre vision 
selon laquelle le Canada a de toute urgence besoin d’un plus grand nombre de femmes en politique. Cependant, même si nous 
savons qu’À Voix Égales a un impact énorme, nous reconnaissons également qu’il reste encore beaucoup à faire, car tant que les 
femmes, dans toute leur diversité, n’auront pas une voix égale et ne seront pas vraiment entendues aux tables de décision de ce 
pays, notre travail doit se poursuivre.

Nous vous invitons à vous joindre à notre extraordinaire communauté de partisans, ou à poursuivre votre travail avec nous, en 
devenant membre d’À Voix Égales, en joignant une section locale ou en faisant un don pour appuyer nos programmes. Ensemble, 
nous pouvons élire plus de femmes à tous les échelons de la fonction politique.

BILAN DE L’ANNÉE

Eleanor Fast
Directrice générale, À Voix Égales

Sharmila Setaram
Présidente, À Voix Égales



Nous sommes une organisation multipartite et nous travaillons avec tous les partis 
politiques pour nominer et élire plus de femmes.

Nous avons à cœur l’équité, la diversité, l’inclusion et l’accessibilité dans tout notre travail.

Nous sommes bilingues et nous nous efforçons d’intégrer les langues autochtones dans notre travail.

Nous sommes un organisme sans but lucratif financé par des dons individuels, des 
partenariats et des subventions.

Nous sommes une organisation nationale qui fonctionne par l’entremise de sections 
régionales partout au Canada.

PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

À Voix Égales est une organisation multipartite qui se consacre à l’élection des 
femmes à tous les échelons de la fonction politique. Nous sommes le seul organisme 
sans but lucratif en Amérique du Nord qui collabore directement avec tous les partis 
politiques pour élire plus de femmes à tous les paliers de gouvernement.

Grâce aux précieux commentaires des membres, des partenaires et des intervenants 
de partout au Canada, À Voix Égales a élaboré en 2019 un plan stratégique ambitieux 
de quatre ans qui tracera la voie à suivre en tant qu’organisation jusqu’en 2024.

Dans son plan stratégique 2020-2024, À Voix 
Égales s’est engagée à tracer la voie pour 
les femmes, dans toute leur diversité, afin 
qu’elles se présentent aux élections. Cela 
signifie qu’il faut non seulement donner aux 
femmes qui se présentent aux élections les 
outils et le soutien dont elles ont besoin pour 
réussir, mais aussi créer un environnement 
politique propice au recrutement et à la 
rétention efficace des femmes en politique.

L’élaboration et l’achèvement du plan stratégique d’À Voix Égales était une étape 
importante pour l’organisation en 2019. Au cours des quatre prochaines années, À Voix 
Égales mettra l’accent sur les orientations stratégiques énoncées dans le plan visant 
à offrir des programmes et des outils de grande qualité à nos membres et au public. 

PRINCIPES DIRECTEURS

Outiller les 
femmes pour 

réussir en politique

1 2
Retenir les femmes 

en politique

3

Défendre la 
représentation

4
Renforcer 

les capacités 
organisationnelles

Notre plan stratégique complet peut être consulté en cliquant sur cet hyperlien :  Strategic Plan 2020 - 2024.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2020-2024

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/equalvoice/pages/403/attachments/original/1592507828/Strategic_Plan_FR_June_17.pdf?1592507828


NOTRE IMPACT

Cette année-là, les publications d’À Voix 
Égales sur Twitter ont été vues environ

Présence d’À Voix Égales 
dans les médias sociaux 

En 2019, À Voix Égales a continué d’accroître 
son groupe de partisans sur différentes 

plateformes de médias sociaux :

FACEBOOK
8200

TWITTER
14300

INSTAGRAM
2500

1 797 600 fois.



Le programme Héritières du Suffrage (HDS) est une initiative 
ambitieuse d’À Voix Égales qui a commencé en 2017 pour 
souligner le 100e anniversaire de l’obtention du droit de 
vote par les femmes (certaines femmes) au Canada, et le 
parcours encore inachevé de la participation des femmes à 
la vie politique d’aujourd’hui. Grâce au soutien du ministère 
des Femmes et de l’Égalité des genres et de nos partenaires 
corporatifs et philanthropiques, À Voix Égales a tenu la 2e 
édition du programme en 2019.

Pour la 2e édition du programme HDS, qui a eu lieu du 1er au 4 
avril 2019, À Voix Égales a réuni 338 jeunes femmes et leaders 
émergentes de diverses identités de genre pour participer à 
un programme de quatre jours comprenant des ateliers, une 
formation pratique, des tables rondes et des présentations 
intéressantes, ainsi que des occasions de réseautage avec 
des élus de tous les ordres de gouvernement, de tous les 
partis politiques. Les déléguées ont également eu l’occasion 
extraordinaire de siéger à la Chambre des Communes, de 

L’objectif ultime d’À Voix Égales est de veiller à ce que les femmes soient des participantes 
dynamiques et égales à chaque processus décisionnel politique du pays. 

HÉRITIÈRES DU 
SUFFRAGE

faire des déclarations, d’entendre des déclarations de leurs 
collègues déléguées et de discuter avec les chefs fédéraux de 
chaque parti politique, y compris le premier ministre du Canada.

Avec ce programme, À Voix Égales vise à aider les jeunes femmes 
à se familiariser avec les institutions politiques du Canada, afin 
qu’elles soient outillées et inspirées à participer à la sphère 
politique officielle et à agir dans leurs collectivités locales.

Faits intéressants au sujet de l’incidence 
du programme HDS :

déléguées du programme HDS se sont présentées à 
l’échelon fédéral en 2019

3

1
a été élue.

déléguée du programme HDS s’est présentée 
comme députée en Alberta et a été élue.

1

déléguées ont été embauchées par des députés et 
des cabinets de ministres.

10
Plus de

Dans un sondage auprès des participantes, 72 % 
des déléguées du programme HDS étaient d’accord 

avec l’énoncé :

« Je crois que je me présenterai 
aux élections un jour. »



Le programme de formation électorale pour les femmes d’À Voix Égales est un programme dynamique de deux jours conçu 
pour enseigner aux candidates actuelles et potentielles, ainsi qu’au personnel de campagne principal, les compétences dont 
elles ont besoin pour passer de la nomination à l’élection. 

En 2019, À Voix Égales a organisé trois programmes de formation électorale à Ottawa, à Halifax et à Vancouver. Les participantes 
au programme de formation électorale de 2019 ont eu l’occasion d’apprendre de stratèges, de militants et de représentants 
élus d’expérience.

PROGRAMME DE FORMATION 
ÉLECTORALE

« J’ai adoré cet événement 
et tout le travail qui y a été 

consacré ! »

« C’est un milieu formidable, 
engageant, inspirant, émotionnel 

et positif, le programme a 
surpassé mes attentes » 

« Je suis reconnaissante qu’il n’y 
ait pas eu de dénonciation des 

hommes, mais plutôt seulement 
du féminisme positif. »

GUIDE
En 2019, À Voix Égales a transformé son guide Osez-vous lancer en microsite 
dynamique pour aider les femmes à évaluer leurs forces et leur expérience, à déterminer 
les domaines dans lesquels elles peuvent améliorer leurs compétences et, en fin de 
compte, à décider où et dans quel ordre de gouvernement elles devraient se présenter. 

Rendu possible grâce à l’appui financier de Patrimoine canadien et au travail de nombreux 
bénévoles et contributeurs, cet outil en ligne vise à soutenir les femmes qui souhaitent se 
présenter aux élections au Canada.

Que vous commenciez à y penser ou que vous ayez déjà décidé de vous présenter, 
ce guide peut vous aider à vous organiser, à miser sur vos forces, à vous préparer et à 
former une équipe pour votre campagne.

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/equalvoice/pages/315/attachments/original/1541629769/Osez_vous_lancer_Guide_2018-FR.pdf?1541629769
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/equalvoice/pages/315/attachments/original/1541629769/Osez_vous_lancer_Guide_2018-FR.pdf?1541629769
http://gettingtothegate.com/?lid=2&rl=


*Traduit de l'original

À Voix Égales a eu le plaisir d’accueillir cinq événements 
commémoratifs du programme Héritières du Suffrage en 
2019. Les déléguées du programme HDS de 2017 et de 
2019 se sont réunies à Halifax, Montréal, Toronto, Calgary 
et Vancouver pour réseauter et collaborer entre elles et 
avec les élues locales. En participant à des discussions de 
type « rencontres éclair », en écoutant des tables rondes et 
en écoutant et en faisant des présentations sur différentes 
initiatives, elles ont montré comment les jeunes femmes 
et les jeunes de diverses identités de genre d’aujourd’hui 
sont des chefs de file dans leur collectivité.

« Nous avons besoin de plus de 
femmes en politique, en particulier 
de femmes issues de minorités 
raciales. Excellente discussion avec 
de futures leaders dynamiques et 
un merveilleux groupe d’experts. » 

(Gazouillis de Salma Zahid, députée)

« J’ai été ravie de participer à 
l’événement commémoratif du 
programme Héritières du Suffrage 
organisé par À Voix Égales. J’ai 
beaucoup appris et j’ai été inspirée 
par les histoires de ces femmes 
incroyables en politique » 

ÉVÉNEMENTS COMMÉMORATIFS 
DU PROGRAMME 

HÉRITIÈRES DU SUFFRAGE

*Traduit de l'original



RÉCEPTION DE 
BIENVENUE

À Voix Égales a tenu sa Réception de Bienvenue annuelle le 5 
février. Il y a eu une énergie incroyable dans la salle lorsque des 
députés, des sénateurs, des représentants du gouvernement, 
des commanditaires, des donateurs, des membres d’À Voix 
Égales et des amis se sont réunis pour célébrer un nombre 
record de nouvelles femmes et de femmes réélues sur la 
Colline parlementaire.

L’événement était une autre merveilleuse occasion d’établir 
des liens et d’appuyer le travail d’À Voix Égales visant à faire 
élire plus de femmes à tous les échelons de la fonction 
politique au Canada.



Les sections locales d’À Voix Égales sont de puissants 
catalyseurs partout au Canada. Grâce au réseautage et aux 
activités de renforcement des compétences, les sections 
locales d’À Voix Égales mobilisent activement, éduquent 
et favorisent le réseautage multipartite, la coopération, 
l’établissement de relations et les occasions de mentorat. 
 
Voici les faits saillants des événements des sections locales 
d’À Voix Égales de 2019 :

●Toronto — « New Year’s Levee », « Women in Politics 
Campaign School » (programmes de formation électorale 
pour les femmes), « Women in Politics Book Club » et 
plusieurs tables rondes éphémères.

NOS SECTIONS LOCALES

●« She Governs » — Dirigé par la section locale du sud de 
l’Alberta d’À Voix Égales, en partenariat avec la Ville de 
Calgary, le modèle du Conseil a donné aux jeunes leaders 
l’occasion de représenter les quartiers municipaux et a 
offert une tribune pour discuter des enjeux qui touchent 
leur collectivité.

« Ce fut une expérience formidable et j’ai eu beaucoup 
de plaisir aujourd’hui », a déclaré une participante de 15 
ans, Kaylee Scott. « Ce programme me donne vraiment 

envie d’envisager une carrière dans le leadership public. 
J’ai appris qu’il y a beaucoup de travail à faire sur de 
nombreux enjeux importants auxquels nous sommes 

confrontés aujourd’hui. »

●« Women  Lead » — Organisé par la section locale du 
centre de l’île de Vancouver d’À Voix Égales, grâce 
au soutien financier de la Fédération Canadienne des 
Municipalités, ce projet mobilise un groupe diversifié de 
femmes pour inspirer une nouvelle génération de leaders 
politiques et communautaires, et a également comme but 
de s’attaquer aux attitudes racistes et intolérantes par le 
mentorat, les ateliers et le réseautage local continu. 

●« Our Voice, Our Province » — Un événement d’une journée 
organisé par la section locale de la Saskatchewan d’À 
Voix Égales, qui réunit des gens de toute la province pour 
discuter de la situation des femmes en politique locale.

Le dimanche 7 juillet 2019, nous avons organisé l’événement Stampede 2019 d’À Voix Égales au Craft Beer Market à Calgary. 
L’événement a été un grand succès et a réuni des députés fédéraux, des députés de l’Alberta, des conseillers municipaux 
de Calgary et d’Edmonton, des membres du grand public et les membres de la section locale du sud de l’Alberta d’À Voix 
Égales pour célébrer les femmes en politique.

STAMPEDE DE CALGARY 
2019

●RCN — « Ce que j’aurais voulu savoir », une discussion de 
groupe pour les femmes souhaitant se présenter aux élections. 



SUBVENTION POUR LE 
LEADERSHIP ROSEMARY SPEIRS

Au cours de la dernière année, À Voix Égales 
a accordé des subventions pour le leadership 
aux déléguées du programme Héritières du 
suffrage de 2017 et de 2019. Grâce à ces 
subventions, de jeunes femmes leaders de 
partout au Canada ont conçu, élaboré et 
mis en œuvre des projets de défense des 
droits dans leurs collectivités.

À  ce  jour,  100  projets  ont  été  financés 
grâce aux subventions pour le leadership 
Rosemary Speirs. Certains de ces projets 
ont été présentés dans les médias et, 
ainsi, les organisatrices ont réussi à 
obtenir des fonds supplémentaires pour 
poursuivre leurs initiatives.

À Voix Égales est fière de l’impact que 
ces jeunes femmes et leurs initiatives 
ont eu dans leurs collectivités. Ces 
initiatives comprennent une conférence 
sur la santé mentale des jeunes pour les 
groupes mal desservis, la sensibilisation 
de la population des collectivités 
rurales aux possibilités d’éducation, une 
formation de soccer pour les femmes 
musulmanes, et la production d’une 
émission-débat visant à soutenir les 
nouveaux arrivants qui cherchent à 
entrer sur le marché du travail canadien.

Les déléguées qui ont terminé leurs 
projets s’entendent toutes pour dire que, 
grâce à leur leadership et à leur travail, 
elles ont acquis des compétences en 
gestion de projets et ont eu la chance 
de créer de réelles possibilités dans 
leur collectivité tout en rencontrant de 
nouvelles personnes et en développant 
leurs réseaux.

Quand j’ai vu que j’avais un 
impact, cela m’a rendu plus 

résistante et plus forte en tant 
qu’individu. Je suis en mesure 
d’encadrer les gens et d’être 
un modèle pour eux, cela fait 

de moi une meilleure personne 
et je suis éternellement 

reconnaissant”. 

Amira Shousha, 
déléguée d’HDS 2019

Les Héritières du suffrage et la 
Subvention pour le leadership 
m’ont inspirée à utiliser mes 

relations pour aider à amener 
ma communauté à défendre 
des questions importantes 

telles que l’élimination de la 
violence contre les femmes”.  

Andrea Strathdee, 
déléguée d’HDS 2017



Pour accroître le nombre de femmes qui décident 
de se lancer et de rester en politique canadienne, il 
est fondamental d’éliminer certains des obstacles 
systémiques qui contribuent à la sous-représentation 
des femmes.

CHANGEMENT SYSTÉMIQUE

En éliminant les obstacles et en faisant la promotion de 
politiques proactives qui permettent aux femmes de 
réussir en politique et qui les encouragent à le faire, nous 
pouvons réduire le temps qu’il faudra pour atteindre 
la parité hommes-femmes dans les divers ordres de 
gouvernement au Canada.

Dans le cadre de notre projet pour le changement systémique, À Voix Égales a travaillé avec des intervenants clés pour 
cerner certains des obstacles et relever certains des défis au sein des assemblées législatives du Canada aux niveaux 
provincial, territorial et fédéral. Financé par le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, ce projet de 36 mois a 
permis aux élus et aux experts de :

• Cerner les obstacles et les possibilités pour les femmes en politique ; 

• Faire des recommandations stratégiques au Parlement et aux assemblées législatives provinciales ;

• Proposer des changements de politique et de procédure pour les mécanismes de fonctionnement des 
assemblées législatives ;

• Préparer le Rapport  sur  la  sensibilité  au  genre  dans  les  législatures  afin  d’aider  à  créer  des  assemblées 
législatives inclusives.

Points saillants :
• À Voix Égales a été en mesure de réunir des représentants élus de divers milieux, de divers points de vue et de 

divers partis pour créer de véritables changements en matière de politiques. 

• La plupart des assemblées législatives ont maintenant modernisé leurs politiques sur le harcèlement, et les 
pressions et la sensibilisation d’À Voix Égales ont joué un rôle déterminant dans la réalisation de ce virage à 
l’échelle du Canada.

• Les représentants élus ont souvent cherché à obtenir l’appui d’À Voix Égales pour rédiger des politiques, 
convoquer des intervenants et donner des séances d’information sur la façon de faire avancer le changement.

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/equalvoice/pages/1439/attachments/original/1582663625/Rapport_sur_les_parlements_sensibles_%C3%A0_l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9_des_genres.pdf?1582663625


Le 20 février 2020, nous avons eu le plaisir de partager, pour la toute première fois lors du Forum sur la sensibilité au genre 
dans les législatures, la vision du Rapport sur les parlements sensibles à l’égalité des genres d’À Voix Égales, qui décrit le travail 
que nous avons fait sur ce sujet important. Le Forum a été une étape importante et une occasion d’approfondir la conversation 
sur les défis auxquels font face les femmes, ainsi qu’une occasion d’entendre les histoires de réussite inspirantes de la part de 
représentantes élues qui ont défendu la cause et apporté des changements efficaces.

Présentant des tables rondes de représentants élus de partout au Canada et une allocution de la Très Honorable Harriet 
Harman, c.r., députée (Royaume-Uni), le Forum sur la sensibilité au genre dans les législatures d’À Voix Égales a réuni des 
femmes élues de partout au pays et de tous les ordres de gouvernement afin qu’elles puissent se concentrer sur la recherche 
de solutions et de possibilités d’action. 

FORUM SUR LA SENSIBILITÉ 
AU GENRE DANS LES 

LÉGISLATURES 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/equalvoice/pages/1439/attachments/original/1582663625/Rapport_sur_les_parlements_sensibles_%C3%A0_l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9_des_genres.pdf?1582663625


À VOIX ÉGALES ET LES ÉLECTIONS 
FÉDÉRALES DE 2019

« Nous avons eu un nombre record de candidates à cette élection, et nous espérions que cela se traduirait par un plus 
grand nombre de femmes élues. Nous sommes néanmoins encouragées par ces gains. » 

Eleanor Fast, Directrice générale, À Voix Égales

« Les données tirées de l’élection de 
lundi par À Voix Égales montrent que les 
femmes détiennent maintenant 33 % des 
sièges remportés par le Parti libéral, 18 
% des sièges conservateurs, 37,5 % des 

sièges pour le NPD et le Bloc québécois 
et 66 % des sièges du Parti vert. » 

CTVNews.ca

À Voix Égales a mené plus de 50 entrevues avec les médias et ses publications sont apparues plus de 177 millions de 
fois dans plus de trois pays, ce qui positionne l’organisation comme une source de données pertinentes, permettant 
une analyse remarquable, des recommandations significatives et un aperçu de la participation d’un nombre record de 
candidates dans l’histoire du Canada.

En 2019, À Voix Égales a joué un rôle 
de chef de file dans la promotion de 
la représentation des femmes dans 
le contexte des élections fédérales. 
Au cours des mois qui ont précédé 
les élections, nous avons mis de 
l’avant diverses initiatives pour aider 
un plus grand nombre de femmes à 
se faire élire, comme l’organisation de 
programmes de formation électorale 
partout au pays, la deuxième édition du 
programme Héritières du Suffrage et le 
portail Pouvoir en parité, le premier site 
du genre au Canada qui dresse la liste 
de toutes les candidates aux élections 
fédérales et qui comprend des liens vers 
le site Web de chaque femme. 

À Voix Égales a également dirigé 
la conversation dans les médias 
(avant et après les élections) en tant 
qu’organisation experte en ce qui a trait 
aux femmes en politique au pays, et a eu 
une portée exceptionnelle tant dans les 
médias que sur les réseaux sociaux.



MERCI À NOS 
PARTENAIRES

Comme toujours, l’organisation À Voix Égales est reconnaissante des partenariats et du soutien de 
nos formidables donateurs, commanditaires et partenaires qui partagent notre vision selon laquelle 
le Canada a un urgent besoin de plus de femmes en politique. Notre succès en 2019-2020 n’a été 
possible que grâce à vous. Merci de votre appui à À Voix Égales.
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