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Ancienne Présidente  
 
L'honorable Eleni Bakopanos, C.P. 
 
L'honorable Eleni Bakopanos, C.P., a été élue pour la 
première fois en 1993 comme députée de Saint-Denis, a été 
réélue 3 fois dans Ahuntsic, et est membre du Conseil privé 
du Canada. Elle a occupé plusieurs fonctions parlementaires, 
dont celles de vice-présidente adjointe et de secrétaire 
parlementaire du ministre de la Justice et procureur général 
du Canada. Elle a également été conseillère spéciale du 
caucus de l'honorable Stéphane Dion, chef du Parti libéral du 
Canada. Elle est membre et a été présidente de la 

Commission des femmes du Parti libéral du Canada (Québec).  
 
Avant d'entrer en politique au niveau fédéral, Mme Bakopanos a travaillé en politique provinciale avec le 
Parti libéral du Québec et au gouvernement du Québec en tant que conseillère politique pour le premier 
ministre du Québec et le ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles. Elle a également été 
candidate dans la circonscription électorale de Crémazie pour le Parti libéral du Québec.  
 
Elle a occupé le poste de directrice principale des relations gouvernementales à l'Université McGill et a 
travaillé au mentorat de jeunes femmes, notamment les étudiantes du programme "Women in the House" 
de McGill qui, une fois par an, amène des étudiantes de McGill sur la colline du Parlement pour observer 
des femmes parlementaires. Elle est actuellement présidente honoraire de la McGill Women's Alumnae 
Association.  
 
Mme Bakopanos siège au conseil d'administration d'un certain nombre d'organismes non 
gouvernementaux et sans but lucratif. Elle a été présidente et trésorière du conseil d'administration 
national d'À voix égales et vice-présidente du chapitre du Québec. Elle a fait du bénévolat pour un certain 
nombre d'organisations de femmes au Québec, notamment le Conseil des femmes de Montréal (en tant 
que vice-présidente), le Groupe Femmes, Politique et Démocratie et La Gouvernance au Féminin. En 
outre, elle est actuellement vice-présidente de l'Association canadienne des ex-parlementaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Administratrice pour la Colombie 
Britannique  
 
Rabi Al-Hassan 
 
Je suis Ghanéenne-Canadienne et j'ai vécu, travaillé et 
servi la communauté de Nanaimo depuis que j'ai immigré 
ici il y a 16 ans, étant impliquée dans l'organisation d’À 
Voix Égales depuis six ans. Diplômée de l'université de 
l'île de Vancouver, où j'ai obtenu des diplômes distincts en 

criminologie, en études mondiales, et en éducation, je suis actuellement enseignante suppléante de la 
maternelle à la 12e année.  
 
Finance & Fundraising : En tant que directrice fondatrice de l'organisation caritative enregistrée 
www.beesforbabar.org, j'ai participé pendant cinq ans à la collecte de fonds, à l'établissement du budget et 
à la distribution des dons, et j'ai régulièrement fait du démarchage, pendant six ans, pour le Centre de 
développement de l'enfant et la Fondation canadienne du rein. 
 
Expérience juridique : Je suis diplômée en criminologie et j'ai six ans de service continu, en tant que 
représentante communautaire des commissions de justice réparatrice de la Société John Howard. 
 
Acuité politique : J'ai contribué à la création du Club Afro-Caribéen de l'Université de Victoria et j'en 
suis devenue la première présidente élue. J'ai participé à la campagne pour faire élire le premier membre 
noir au conseil municipal de Nanaimo. 
 
Équité, diversité et inclusion : J'ai été élevé dans une famille mixte chrétien/musulman, dans laquelle j'ai 
développé des idées clés pour réconcilier des points de vue disparates. J'ai été coordinatrice de Youth 
Advocacy On Rights & Opportunities au Ghana. En tant que bénévole de la Haven Society, pendant 5 
ans, j'ai encouragé l'intégrité et la sécurité des femmes, des enfants et des familles en défendant et en 
donnant la parole aux femmes vulnérables, leur permettant ainsi de mieux gérer leur vie. En tant 
qu'enseignante, je mets en œuvre des tactiques d'inclusion/équité au quotidien. Pendant la pandémie 
Covid-19, je livre de la nourriture aux membres vulnérables de la communauté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Administratrice pour l’Alberta  
 
Dre. Kim Kelly 
 
Je cherche à me faire réélire au poste d’administratrice de 
l'Alberta pour le conseil d'administration d'À voix égales. Si je 
suis élue au conseil, j'ai l'intention de me faire réélire comme 
présidente du conseil pour un deuxième mandat d'un an.  
 
Je m'identifie comme une femme cis, un colon blanc et un 
médecin de première génération. J'ai 15 ans d'expérience de 
leadership communautaire. Je suis une féministe et une ardente 
défenseuse de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. J'ai 
commencé mon parcours d'apprentissage des approches de la 
décolonisation. J'ai une formation de médecin de famille avec un 
certificat de compétence supplémentaire en médecine des 
addictions. Je suis actuellement médecin leader dans le 
portefeuille du bien-être, de la diversité et du développement à 

Alberta Health Services.  
 
Mon expérience en matière de gouvernance comprend la présidence du conseil d'administration d'À voix 
égales de 2021 à 2022, la direction de l'Alberta pour le conseil d'administration d'À voix égales de 2020 à 
2022, la vice-présidence de l'assemblée générale annuelle de l'Association médicale canadienne de 2021 à 
2024, la direction du conseil d'administration de l'Association médicale de l'Alberta de 2015 à 2019 et la 
fondation de l'équipe de direction nationale d'Équité en médecine.  
 
Le projet de trois ans d'À voix égales sur le harcèlement sexuel en milieu de travail est un sujet qui me 
passionne et qui s'aligne sur certains travaux de défense des droits que j'ai effectués. J'ai été l'une des 
premières femmes médecins à divulguer mon histoire #MeToo, avec mon nom, dans l'intention de 
provoquer un changement positif pour ceux qui suivent mes traces. 
 
Mon style de leadership est relationnel. Je vise à responsabiliser et à soutenir les autres en utilisant mon 
pouvoir et mes privilèges. Ce serait un honneur pour moi de continuer à servir en tant que votre 
administratrice de l'Alberta pour un second mandat. Je vous remercie de votre considération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Administratice pour le Manitoba 
 
Vacant  
 
RANDOM BIO AS PLACEHOLDER! My name is Vinita 
Puri and I am a South Asian, Canadian born woman with 
disabilities. For the past 20 years, I have worked in the field of 
Social Work, with a range of diverse and marginalized 
communities. I have had the privilege and opportunity to 
facilitate, train and coach individuals and groups in 
Alternative Dispute Resolution (ADR); Crisis Intervention 
Stress Management (CISM); Mental Health First Aid 
(MHFA); Applied Suicide Intervention Skills Training 
(ASIST); Strategic Planning and Risk Management. At the 

present time, I am a full time PhD in Psychology (Candidate), Specializing in Education, Training and 
Coaching from Walden University (Washington, USA) 
 
I would be an incredible asset to the Equal Voice Board as I am have served on Boards and Committees 
in the past (e.g. Elected Council Member for the Ontario College of Social Workers and Social Service 
Workers; Elected Member of the Trials Committee, Health Sciences Association, etc.) and have 
experience with strategic planning and organizational development. 
 
In sum, I would be an asset to the Equal Voice Board. I am responsible, organized, collaborative and 
dedicated to the mission, vision, and values of Equal Voice. My knowledge, skills and lived experience of 
being a woman of colour with disabilities provides me with the unique ability to empathize, support and 
engage diverse communities. I am dedicated to building an inclusion and accessible Canada. As a social 
change maker who is committed to values of gender equality and social justice, I welcome this 
opportunity with great interest and enthusiasm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Administratrice pour 
l’Ontario 
 
Sherry Antone  
 
Je suis une défenseuse dévouée des droits et 
des intérêts des Premières Nations et d'autres 
personnes marginalisées, et ce, pendant la 
majeure partie de ma carrière professionnelle. 
En tant que femme des Premières Nations et 
citoyenne de la Nation Oneida de la Tamise, 
j'ai été impliquée dans le domaine de la 
défense politique et du changement social 
pour les Premières Nations au Canada. Mes 
aspirations en matière de défense des droits 
m'ont amenée à occuper des postes de 
direction au sein d'organisations provinciales 
telles que The Association of Iroquois and 
Allied Indians et, à l'heure actuelle, Chiefs of 

Ontario, où je suis cheffe de cabinet pour le bureau régional des chefs de l'Ontario. 
Avant d'occuper ce poste, j'ai obtenu une maîtrise de l'Université de Victoria et un diplôme en droit de 
l'Université d'Ottawa. 
 
Je cherche continuellement des occasions de partager les connaissances et les compétences que j'ai 
acquises pour aider d'autres groupes et personnes sous-représentées à trouver leur voix. Aujourd'hui plus 
que jamais, il est vital d'inclure les voix des personnes sous-représentées dans les lieux de pouvoir et 
d'influence politiques. En tant que membre du conseil d'administration d'À voix égales, je peux contribuer 
à faire en sorte que ces voix, opinions et positions soient une priorité et qu'un espace soit créé pour 
l'inclusion des personnes de couleur, des Noirs, des autochtones et des communautés LGBTQ2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Administratrice pour la Nouvelle 
Écosse 
 
Vacant  
 
RANDOM BIO AS PLACEHOLDER! My name is Vinita 
Puri and I am a South Asian, Canadian born woman with 
disabilities. For the past 20 years, I have worked in the field 
of Social Work, with a range of diverse and marginalized 
communities. I have had the privilege and opportunity to 
facilitate, train and coach individuals and groups in 
Alternative Dispute Resolution (ADR); Crisis Intervention 
Stress Management (CISM); Mental Health First Aid 
(MHFA); Applied Suicide Intervention Skills Training 

(ASIST); Strategic Planning and Risk Management. At the present time, I am a full time PhD in 
Psychology (Candidate), Specializing in Education, Training and Coaching from Walden University 
(Washington, USA) 
 
I would be an incredible asset to the Equal Voice Board as I am have served on Boards and Committees 
in the past (e.g. Elected Council Member for the Ontario College of Social Workers and Social Service 
Workers; Elected Member of the Trials Committee, Health Sciences Association, etc.) and have 
experience with strategic planning and organizational development. 
 
In sum, I would be an asset to the Equal Voice Board. I am responsible, organized, collaborative and 
dedicated to the mission, vision, and values of Equal Voice. My knowledge, skills and lived experience of 
being a woman of colour with disabilities provides me with the unique ability to empathize, support and 
engage diverse communities. I am dedicated to building an inclusion and accessible Canada. As a social 
change maker who is committed to values of gender equality and social justice, I welcome this 
opportunity with great interest and enthusiasm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Administratrice pour le Nouveau-
Brunswick et Î.-P.-É. 
 
Frances LeBlanc 
 
Frances LeBlanc est une dirigeante et une stratège qui 
travaille principalement dans les secteurs des soins de santé et 
des organismes sans but lucratif. Frances occupe actuellement 
le poste de directrice générale de l'Hospice Southeast New 
Brunswick et fournit des services consultatifs à des 
associations professionnelles. Elle siège également à 
plusieurs conseils d'administration, notamment ceux d'À voix 
égales, de la OMISTA Credit Union, de Women in Business 

NB et de Femmocracy Now. Frances a démontré son engagement envers le développement 
communautaire et l'avancement des droits des femmes au Canada et ailleurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Administratrice pour Terre-Neuve 
et Labrador 
 
Vacant  
 
RANDOM BIO AS PLACEHOLDER! My name is 
Vinita Puri and I am a South Asian, Canadian born 
woman with disabilities. For the past 20 years, I have 
worked in the field of Social Work, with a range of 
diverse and marginalized communities. I have had the 
privilege and opportunity to facilitate, train and coach 
individuals and groups in Alternative Dispute Resolution 
(ADR); Crisis Intervention Stress Management (CISM); 
Mental Health First Aid (MHFA); Applied Suicide 
Intervention Skills Training (ASIST); Strategic Planning 

and Risk Management. At the present time, I am a full time PhD in Psychology (Candidate), Specializing 
in Education, Training and Coaching from Walden University (Washington, USA) 
 
I would be an incredible asset to the Equal Voice Board as I am have served on Boards and Committees 
in the past (e.g. Elected Council Member for the Ontario College of Social Workers and Social Service 
Workers; Elected Member of the Trials Committee, Health Sciences Association, etc.) and have 
experience with strategic planning and organizational development. 
 
In sum, I would be an asset to the Equal Voice Board. I am responsible, organized, collaborative and 
dedicated to the mission, vision, and values of Equal Voice. My knowledge, skills and lived experience of 
being a woman of colour with disabilities provides me with the unique ability to empathize, support and 
engage diverse communities. I am dedicated to building an inclusion and accessible Canada. As a social 
change maker who is committed to values of gender equality and social justice, I welcome this 
opportunity with great interest and enthusiasm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Administratrice pour le Nunavut, 
Territoires du Nord-Ouest et 
Yukon 
 
Kelsey Gammel 
 
J'ai grandi au Yukon en travaillant dans la petite entreprise 
familiale, depuis que j'étais en âge de tenir la caisse et 
d'approvisionner les étagères jusqu'à la vente de 
l'entreprise, alors que j'étais à l'école secondaire.  J'ai 

déménagé à quelques reprises, mais jamais pour plus d'un an, et je suis toujours revenue au Yukon.   
 
Au début de la vingtaine, j'ai travaillé au bureau du premier ministre pendant un peu plus d'un an.  C'était 
mon premier emploi en politique, mais ce n'était pas la première fois que je m'intéressais à la politique et 
que je faisais une différence positive dans la communauté dans laquelle je vivais. J'ai commencé à 
m'intéresser directement à la politique lorsque j'étais en 8e année, en me joignant au comité consultatif 
des élèves du ministre de l'Éducation. J'ai siégé à ce comité jusqu'à ce qu'il soit dissous en raison d'une 
élection.  À l'école secondaire, j'ai aidé à remettre le conseil étudiant sur pied et j'ai siégé au conseil 
étudiant pendant deux ans. 
 
Après avoir travaillé au bureau du premier ministre, j'ai occupé le poste de programmeur des loisirs pour 
le village de Teslin, un poste unique au Canada. À ce poste, je travaillais à la fois pour le gouvernement 
municipal, le village de Teslin, et pour le gouvernement des Premières nations, le Conseil des Tlingits de 
Teslin.  J'ai occupé ce poste pendant trois ans et je l'ai adoré.  Pendant cette période, j'ai rencontré la 
personne qui est maintenant mon mari.  Je suis revenue à Whitehorse il y a deux ans, et nous avons acheté 
une maison à Porter Creek.  C'est peut-être la plus vieille maison de notre quartier, mais nous l'aimons 
toujours et en avons fait notre foyer.   
 
Lorsque j'ai déménagé à Whitehorse, j'ai accepté un emploi chez BGC Yukon.  J'y suis restée un peu 
moins de deux ans.  C'était un endroit où il faisait bon travailler, et j'ai beaucoup appris. Je travaille 
maintenant à la Recreation and Parks Association of Yukon. Dans le poste que j'occupe, j'aide les gens du 
Yukon à mettre sur pied des programmes de loisirs et à y avoir accès, ce qui leur permet d'adopter un 
mode de vie plus sain et plus heureux.   
 
Plus récemment, je me suis présentée au conseil municipal de Whitehorse. Même si je n'ai 
malheureusement pas été élue, j'ai beaucoup appris sur la façon de mener une campagne, sur ce que 
signifie se présenter à une élection et sur ce qu'il faut pour se présenter à une élection... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Administratrice Générale  
 
Angela Bonfanti  
 
J'ai plus de 20 ans d'expérience dans la défense des intérêts de la 
population, les campagnes électorales (municipales, provinciales 
et fédérales - du porte-à-porte à la présidence des campagnes), les 
politiques publiques et la transformation des entreprises. Je crois 
fermement qu'il est temps que davantage de femmes et de 
personnes ayant des expériences vécues diverses occupent des 
sièges dans les conseils, les assemblées législatives et sur la 
Colline.  
 
Des recherches récentes sur l'opinion publique indiquent que les 
Canadiens ont un appétit accru pour un Canada meilleur, plus 
riche, plus juste et équitable. Les Canadiens recherchent des 
leaders qui peuvent aider à construire un meilleur Canada demain. 
À mon avis, cela ne peut se faire sans une plus grande diversité en 

politique. Pour citer la ministre Carla Qualtrough, "Rien sans nous". 
 
En bref, voici les compétences qui, selon moi, sont pertinentes pour cette opportunité : 
 
Finances : 
- Transformation des systèmes financiers 
- Responsable de l'élaboration et de la surveillance du budget 
- Responsable du développement d'outils et de ressources pour le suivi des ETP 
- Responsable exécutif au sein du Comité des finances 
 
EDI : 
- A dirigé le développement de la stratégie EDI 
- A dirigé le programme de formation continue pour l'ensemble du personnel et des bénévoles 
- A dirigé les partenariats avec les alliés de l'EDI 
 
Collecte de fonds : 
- A conduit une croissance exponentielle des revenus annuels, principalement dans les domaines des dons 
mensuels, des dons d'entreprise, des subventions gouvernementales et de la collecte de fonds numérique 
(l'une des meilleures organisations caritatives au Canada à augmenter ses revenus annuels pendant la 
pandémie). 
- Élaboration d'un solide programme d'intendance pour les différents niveaux de dons. 
- Recrutement réussi d'ambassadeurs de la marque pour aider à accroître la collecte de fonds et la 
sensibilisation à INCA. 
 
Acuité politique : 
Vaste expérience dans les domaines suivants  

- Coordination, gestion et supervision de campagnes 
- Engagement des bénévoles 
- Engagement des donateurs 
- Connaissance des donateurs et des électeurs 
- Stratégies de Get out the Vote  



Administratrice Générale 
 
Francyne D. Joe 
 
En tant que membre de la Première Nation Nlaka’pamux de 
la Colombie-Britannique, Francyne a grandi dans sa culture 
et ses traditions salish de l’intérieur avec un fort sentiment 
d’appartenance à la communauté. Ayant grandi dans la 
réserve avec ses grands-parents qui étaient éleveurs et sa 
mère célibataire, elle reconnaît que les pensionnats, la 
toxicomanie, la discrimination et la pauvreté faisaient partie 
de son enfance, mais sa famille, sa collectivité et la terre lui 
ont fourni les valeurs qui la guident tout au long de sa vie. 
À titre d’ancienne présidente de l’Association des femmes 
autochtones du Canada et de la BC Native Women’s 
Association, Francyne est déterminée à donner du pouvoir 
aux Autochtones grâce à son travail et à ses efforts 

philanthropiques. Ses connaissances et son expérience de première main dans des dossiers comme les 
FFADA, les droits de la personne, le logement, l’éducation et la justice ont fait d’elle une ardente 
défenseure des peuples autochtones du Canada. Elle a présenté des exposés sur ces questions partout au 
Canada, aux Nations Unies (Genève et New York), à l’Organisation des États américains (Washington, 
D.C.), au Mexique, au Maroc et au Pérou. 
 
Travaillant actuellement avec l’Association nationale des centres d’amitié, Francyne a l’occasion de 
collaborer avec les centres d’amitié qui fournissent aux Autochtones vivant en milieu urbain des 
ressources pour l’éducation, la formation, le logement, l’aide juridique, des programmes pour les jeunes, 
de la formation en leadership et plus encore. Elle continue de se concentrer sur la défense et l’éducation 
des Autochtones et d’offrir du mentorat à d’autres personnes qui veulent acquérir des compétences en 
leadership et en gouvernance. 
 
Établie à Ottawa et à Kamloops (Colombie-Britannique), elle est très heureuse d’avoir de grands soupers 
en famille, de faire de son mieux sur le terrain de golf ou de se détendre avec un verre de vin de 
l’Okanagan et ses amis. Kukwstsétsemc ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Administratrice Générale  
 
Carrie Lynn Poole-Cotnam  
 
C’est avec enthousiasme que je propose ma 
candidature au poste d’administratrice générale au 
Conseil d’administration national d’À Voix Égales. 
Au cours des 22 dernières années, j’ai défendu les 
questions de justice économique des femmes en 
première ligne à Ottawa et, au cours des 14 dernières 
années, en tant que leader au Syndicat canadien de la 
fonction publique aux niveaux national, provincial et 
local. Je suis profondément convaincue que de 
bonnes décisions en matière de politique publique 
visant à accroître la présence des femmes dans la 

société exigent une représentation égale à tous les niveaux politiques afin d’atteindre l’équité, l’inclusion 
et l’égalité des sexes. 
 
Voici quelques faits saillants de mes réalisations : 

• Trésorière du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 503 ; 
• Trésorière de la Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l’enfance ; 
• Lauréate du prix Olivia Chow pour la championne des services éducatifs à l’enfance, décerné par 

la Fédération du travail de l’Ontario ; 
• Ancienne présidente du Secteur des services sociaux du SCFP de l’Ontario représentant 35 000 

travailleurs et travailleuses des services sociaux en Ontario ; 
• Lauréate du Prix Solidairement consœurs du SCFP de l’Ontario ; 
• Représentante du SCFP de l’Ontario à la Coalition de l’équité salariale de l’Ontario ; 
• Diplômée du programme de leadership public de l’Université Harvard ; 
• Diplômée du programme de formation en présence et influence de la haute direction et en 

leadership persuasif de la Wharton School ; 
• Diplômée du programme d’initiative nationale pour le leadership syndical de l’Université 

Cornell ; 
• Diplômée du programme de leadership des femmes de l’Université Cornell ; 
• Membre d’À Voix Égales depuis 2017. 

 
Ma passion, mon éducation et mon expérience cadrent avec l’objectif d’À Voix Égales visant à faire élire 
plus de femmes dans tous les partis à tous les paliers de gouvernement, et je vous demande votre appui 
pour occuper le poste d’administratrice générale pour le Conseil d’administration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Administratrice Générale  
 
Esmahan Razavi 
 
Esmahan est directrice chez Champion 
Communications & PR. Son expérience politique 
s'étend à tous les ordres de gouvernement, 
notamment en se présentant au conseil municipal 
en 2017. Elle a travaillé en tant que membre du 
personnel politique pour le gouvernement de 
l'Alberta et, plus récemment, en tant que 
consultante en affaires publiques en Colombie-
Britannique. Pour son travail exceptionnel en 
politique, Esmahan a été nommée l'une des 50 
meilleures femmes arabes en Amérique du Nord 
par les Arab Women of Excellence Awards en 
2019. 

 
Esmahan est une médiatrice formée et une bâtisseuse communautaire passionnée. Elle a siégé aux 
conseils d'administration d'un certain nombre d'organismes à but non lucratif au niveau local et national. 
Elle a rempli un mandat de directrice pour la Colombie-Britannique au sein du conseil national d'EV, et a 
également fait partie du comité directeur de la section locale de Calgary. Elle a également cofondé deux 
organisations, dont Ask Her, une organisation dédiée à l'augmentation du nombre de femmes se 
présentant aux élections municipales à Calgary. En 2017, Esmahan a été reconnue par Chatelaine comme 
l'une des 33 femmes de l'année au Canada pour son travail sur Ask Her. Lorsqu'elle ne travaille pas ou ne 
fait pas de bénévolat, Esmahan aime passer du temps avec ses amis et sa famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Admnistratrice Générale 
 
Nathalie Eleonor Vilgrain 
 
Je suis une militante féministe titulaire d’un 
diplôme en sciences politiques et en études 
féministes de l’Université d’Ottawa. Le sujet de la 
situation des femmes et des filles dans le monde me 
passionne. J’ai travaillé en Haïti et au Canada avec 
des survivantes de violence. Mes domaines d’intérêt 
sont l’égalité des sexes, la sécurité des survivantes, 
la participation à la vie politique, l’itinérance des 
femmes, les droits des travailleuses du sexe, les 
droits des personnes de la communauté LGBTQI2+ 
et la santé sexuelle et reproductive des femmes. Je 
suis membre fondatrice et première coordonnatrice 
de MARIJÀN, une organisation féministe d’Haïti.  
 

J’ai reçu le prix Jeune leader de l’année lors de la remise des prix Bernard-Grandmaître de 2018 en 
Ontario, au Canada. En tant que féministe des Caraïbes et défenseure des droits des femmes, mon travail 
est axé sur la défense de la justice sociale par l’activisme et le renforcement des capacités des 
organisations locales. 
 
La participation politique et la représentation de toutes les femmes et, plus particulièrement, des jeunes 
femmes à tous les niveaux au Canada sont des objectifs très importants à mes yeux pour veiller à ce que 
les décisions politiques soient prises par nous et pour nous et à ce que personne ne soit laissé pour 
compte. J’aimerais poser ma candidature à la section Diversité et inclusion parce qu’en tant que femme 
noire, je connais très bien la réalité des groupes marginalisés qui sont souvent confrontées à de nombreux 
obstacles à la participation politique des femmes. J’ai siégé à des conseils qui accordaient la priorité à la 
représentation politique et à la représentation de la voix des Franco-Ontariens et d’autres conseils qui 
répondaient précisément aux besoins des femmes noires. 
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