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Bilan de l’année
L’année 2020-2021 a été unique en son genre pour
À Voix Égales, car elle s’est déroulée entièrement
pendant la pandémie de COVID-19. Ce fut une
année difficile pour les femmes au Canada, la
pandémie ayant eu un effet disproportionné
sur la participation des femmes au marché
du travail et sur la montée de la violence
conjugale. L’impact de la pandémie sur la santé
mentale a grandement affecté les femmes.
Nous remercions le Conseil d’administration,
les sections locales d’À Voix Égales de partout
au pays et notre équipe du personnel pour leur
engagement envers À Voix Égales et envers
notre mission de faire élire plus de femmes en
cette année sans précédent.
Pour assurer la santé et la sécurité de tous nos
employé-es, bénévoles, membres et participantes au programme, nous avons rapidement
adopté la tenue d’événements virtuels plutôt
qu’en personne, ce qui a permis d’avoir un
impact extraordinaire. Nous avons lancé une
série de pauses-café virtuelles avec des députés,
organisé le tout premier programme national
de formation électorale en ligne, présenté la
troisième édition, et la première version virtuelle,
du programme Héritières du suffrage (HDS),
et poursuivi notre travail de représentation et
de défense des intérêts. Nos sections locales
ont également organisé un certain nombre
d’événements significatifs en ligne qui ont
permis aux participant-es d’établir des liens
pendant cette année difficile.
Nous sommes extrêmement fières du travail
accompli par notre petite et puissante équipe
au cours de l’exercice 2020-2021, 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. Il a été
extraordinaire de constater les répercussions
réelles de nos programmes sur la vie et la
carrière des femmes partout au Canada. De
nombreuses participantes se sont présentées à
des élections, ont rejoint des campagnes ou se
sont engagées en politique d’autres façons. Les
déléguées du programme Héritières du suffrage
(HDS) continuent de mener à terme des projets
et des initiatives communautaires tout en étant
appuyées par la Subvention Rosemary Speirs
pour le leadership.
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
du pays, notre travail doit se poursuivre. Cette
année, 100 députées siégeaient à la Chambre
des communes, mais elles ne représentent
toujours que 29 % du nombre total de députés.
Les changements au Canada, jusqu’à ce jour, ont
été lents et progressifs, et si nous voulons voir
la parité hommes-femmes de notre vivant, nous
devons agir maintenant.
Des événements horribles survenus au Canada
et dans le monde en 2020-2021 ont attiré
notre attention sur le racisme systémique
dirigé contre les Noirs, les Autochtones, les
Asiatiques et tous les gens de couleur, ainsi que
sur l’islamophobie et d’autres formes de haine. À
Voix Égales continuera de lutter contre la haine
et l’injustice et d’aider à faire élire des femmes
qui représentent la diversité du Canada. Au
cours de la dernière année, nous avons poursuivi
notre travail visant à intégrer la diversité, l’équité,
l’inclusion (DEI) et l’accessibilité dans l’ensemble
de l’organisation et de nos programmes. Cela

comprend une formation obligatoire contre le
racisme et l’oppression à l’intention du personnel,
des membres du Conseil d’administration,
des membres des sections locales et des
participantes au programme HDS, l’examen
des politiques en milieu de travail et de nos
programmes sous l’angle de l’équité, l’élaboration
de valeurs en milieu de travail et de déclarations
pour la lutte contre le racisme, et l’appui au
travail des organisations engagées à accroître la
représentation et l’inclusion dans la politique
canadienne. Nous nous sommes engagées à
prôner la diversité, l’équité et l’inclusion et à ce
que l’accessibilité soit au cœur de notre travail.
Nous tenons à appuyer l’élection de femmes et
de personnes de diverses identités de genre.
L’année à venir, 2021-2022, est une année
importante pour notre organisation ; nous
célébrons 20 ans de travail pour faire élire plus
de femmes en politique canadienne. Cela nous
donne l’opportunité de réfléchir au centième
anniversaire de l’élection de la première femme
à la Chambre des communes. La Fondation À
Voix Égales a obtenu le statut d’organisme de
bienfaisance, ce qui donnera à ses partisan-es
de nouvelles façons d’appuyer les femmes en
politique. Nous vous encourageons à appuyer À
Voix Égales et, plus important encore, à appuyer
toutes les femmes et les personnes de diverses
identités de genre qui ont le courage de se
présenter à des élections.

L’honorable Eleni Bakopanos, C.P.
Présidente

Eleanor Fast

Directrice générale
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Mission

À Voix Égales est une organisation multipartite qui se consacre à l’élection
et au soutien des femmes à tous les niveaux de postes politiques.

Vision

La parité des genres en politique.

Objectifs stratégiques
2020 - 2024
1

2

3

4

Outiller les femmes
pour réussir en
politique

Retenir les femmes
en politique

Défendre la
représentation

Renforcer
les capacités
organisationnelles

Principes directeurs

 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 une organisation nationale qui fonctionne par l’entremise de sections régionales
partout au Canada.
 Nous sommes un organisme sans but lucratif financé par des dons individuels, des partenariats et
des subventions.

Du 5 au 8 mars 2021, À Voix Égales a présenté notre conférence phare : le programme Héritières du suffrage (HDS). Il s’agissait de la troisième édition de
l’événement, mais du tout premier programme HDS virtuel. Plus de 400 personnes y ont participé, y compris des déléguées, des aîné-es, des panélistes,
des organismes partenaires, des commanditaires et des dirigeant-es de tous les partis politiques fédéraux au Canada.

Engagement des député-es et des déléguées
Les député-es ont toujours joué un rôle important dans le succès d’HDS, et
encore plus cette année, car les réunions des député-es et des déléguées
ont été cruciales pour rendre la conférence virtuelle plus percutante.
Nous sommes toujours reconnaissantes de l’appui des député-es pour le
succès continu de l’événement.
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Héritières du
Suffrage

Les déléguées se sont beaucoup mobilisées avant, pendant et après la conférence. Nous avons été ravies de constater que le format virtuel offrait
d’excellentes opportunités d’engagement et de réseautage et de nouvelles occasions d’apprentissage, comme les séances virtuelles des comités
parlementaires où chaque déléguée représentait sa circonscription sur un sujet dont discutent actuellement les comités parlementaires. La plateforme a
maintenu un taux de participation de 99 % tout au long de la conférence virtuelle de quatre jours (du 5 au 8 mars 2021).

Pendant l’événement, les déléguées ont participé aux activités suivantes :
Au total, 126 séances en petits
groupes et plus de 4 000 messages
de clavardage ont été échangés

Des forums pour les
déléguées noires et
autochtones

Des occasions de rencontrer des
membres des partis politiques et
de participer à leurs activités

315 rencontres individuelles
prévues entre les déléguées

Plus de 20 simulations
en commission
parlementaire

375 questions en
direct posées aux
conférencières et aux
conférenciers

Des discours de tous les chefs de partis
politiques, y compris le premier ministre

C’est un programme que j’ai entièrement adoré. C’est une expérience dont je me souviendrai toujours et tout ce que j’y ai appris
pourra être appliqué en tout temps dans mon futur. J’ai pu gardé contact avec des femmes ayant la même passion et motivation que
moi et c’est vraiment génial!”
Déléguée 2021
As someone who often doesn’t see many people from my background in politics, it was an honour and privilege to take part in
this leadership summit. I met countless intelligent and accomplished women, all of whom I am thankful to have met and built networks
with. I was able to be present in spaces that traditionally exclude women of my identity or do not feel within reach for us, and for that,
I am eternally grateful!”
Déléguée 2021
Daughters of the Vote was a fantastic experience! For four days, I got to learn from some amazing women working in politics and
connect with like minded individuals. I left feeling inspired and empowered! Thank you Equal Voice for giving me this awesome opportunity!”
Déléguée 2021
DOV was powerful. I made friendships and connections I never thought possible. The emotion and sense of pride I felt
throughout the program is indescribable. I am beyond grateful for the DOV team and everyone who came to share their story with
us. I will cherish and carry this experience with me forever. All the way to the office!”
Déléguée 2021
Les commentaires des déléguées ont été très positifs en ce qui concerne les conférencières et les conférenciers, la plateforme et l’ensemble du
programme. Bon nombre d’entre elles ont réalisé que l’expérience leur a permis d’établir de nouveaux liens et d’acquérir un sentiment d’appartenance
à la communauté pendant l’isolement dû à la pandémie.
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Participation des déléguées

Le Fonds communautaire a été nommé en
l’honneur de Mme Rosemary Speirs, l’une des
fondatrices d’À Voix Égales. La subvention a été
offerte aux déléguées de 2017 et de 2019 pour
les aider financièrement à réaliser des initiatives
bénéfiques dans leurs collectivités. La subvention
est un excellent moyen pour les déléguées de
démontrer leurs compétences en leadership. Elle
vise également à favoriser l’établissement de liens
entre les déléguées en permettant aux candidates
participant à la subvention de mettre en commun
leurs fonds et de collaborer à un projet. Grâce
à ces subventions, nous avons pu constater la
passion, la créativité et la force de nos déléguées.
Nous remercions le ministère des Femmes et de
l’Égalité des genres de nous aider à soutenir la
prochaine génération de leaders.

Des projets incroyables ont été mis en place !




Nombre de projets : 96
Nombre de projets ayant eu lieu : 53
Nombre de déléguées participantes : 116 (21 projets étaient des projets de groupe)

Types de projets :









Dance Workshops for Inner-city Youth

Rassemblement communautaire et échange de connaissances
Initiative de sensibilisation et de changement social
Programme pour les filles et/ou les jeunes femmes
Activité/programme d’acquisition de compétences et d’éducation
Réseau de mentorat et de soutien
Initiative favorisant la progression des droits des Autochtones et la décolonisation
Apprentissage en ligne
Événements et programme de mentorat

Finding Refuge
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Subvention du Fonds
communautaire
Rosemary Speirs

Balanced News

Lancement d’articles “zéro déchet” par des
finissants du secondaire

Project Breaking Barriers
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Mamawi Project - Summer Gathering

À Voix Égales a dirigé de nombreux programmes de formation électorale en personne
au cours des dernières années. La pandémie de COVID-19 nous a encouragées à rendre
virtuels nos programmes de formation électorale. Au lieu de se dérouler pendant la
fin de semaine, la formation a été divisée en huit séances thématiques de 90 minutes
chaque mardi et jeudi pendant un mois. Les conférencières et conférenciers invitées comprenaient des représentant-es élu-es, des gestionnaires de campagne, des
spécialistes des affaires publiques et des militant-es communautaires. Les participant-es
ont rempli un cahier d’exercices et reçu un certificat après avoir terminé le programme.

Le programme de formation électorale d’À Voix Égales est un excellent
tremplin pour les femmes qui songent à se présenter aux élections ! Le matériel
couvre une vaste gamme de sujets et le programme permet d’échanger avec
un groupe fantastique de conférencières et de conférenciers, y compris
certain-es qui se sont présenté-es aux élections. L’apprentissage de la voie que
d’autres femmes ont empruntée et des raisons pour lesquelles elles se sont
lancées en politique a représenté une expérience inestimable. »
Une participante de 2021

Série de pauses-café
Au printemps 2020, À Voix Égales a rapidement
adopté la technologie des webinaires et mis
en place une « série de pauses-café ». C’était
l’occasion pour les membres et les partisanes
d’À Voix Égales de partout au Canada
d’entendre différents député-es parler de la
transition vers la politique virtuelle.
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Programme national de
formation électorale



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.



Tout au long de la pandémie, les sections locales d’À Voix Égales ont
participé activement à l’établissement de liens avec nos membres
locaux et à l’organisation d’événements intéressants.

Voici les faits saillants des événements des
sections locales d’À Voix Égales en 2020 :
Section locale de la Saskatchewan
•
•
•

Changez votre monde. Course à la mairie
Table ronde fédérale conservatrice/libérale
Gestionnaire et candidat-e d’une campagne

Section régionale de Toronto
•

Déjeuner-conférence À Voix Égales

Section locale de Calgary
•
•
•
•

Événement postérieur au Stampede
Conversation avec l’honorable Jean Augustine et Emma May
Boutique locale virtuelle des Fêtes
Elle gouverne : Participer au leadership municipal

Section locale de la Nouvelle-Écosse
•

Donner vie au travail d’À Voix Égales en Nouvelle-Écosse

Section locale de la région de la Capitale nationale
•

Ce que j’aurais aimé savoir — Discussion en groupe

Section locale de Terre-Neuve-et-Labrador
•

Programme éphémère de formation électorale
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Sections locales

L’organisation À Voix Égales est reconnaissante des partenariats et du soutien de nos formidables donatrices et donateurs, commanditaires et partisanes, qui partagent notre vision selon laquelle le Canada a un besoin urgent de plus de femmes en politique. Notre travail en 2020-2021 n’a été possible
que grâce à vous. Un grand merci à toutes nos donatrices et tous nos donateurs.

Merci au gouvernement et aux entreprises commanditaires de notre travail.
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Merci à
nos partisan-es
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À Voix Égales Canada
130, rue Albert, bureau 1410 | Ottawa (Ontario) | K1P 5G4
T 613.236.0302 | info@equalvoice.ca
Participez aux activités d’À Voix Égales, demeurez engagé-es
auprès de l’organisation et communiquez avec votre section locale
d’À Voix Égales.
Pour en savoir plus :
www.avoixegales.ca
Suivez-nous

EqualVoiceCA

@EqualVoiceCA

Equal-Voice

@EqualVoiceCA

