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Il y a un siècle, le 6 décembre 1921, Agnes Macphail 
est devenue la première femme à être élue députée 
canadienne. Pour souligner cette occasion, en 
décembre 2021, nous avons organisé une grande 
célébration du centenaire pour l’anniversaire de 
l’élection de la première femme députée à Ottawa. 
Cet événement a permis de rendre hommage à toutes 
les premières députées du siècle dernier et de réfléchir 
au travail qu’il reste à faire pour que les femmes, dans 
toute leur diversité, aient une voix égale dans les 
institutions décisionnelles de notre pays. 

Même après 100 ans de service des femmes à la 
Chambre des communes, seulement 30 % des député-
es élu-es aux élections fédérales de 2021 étaient des 
femmes. Bien qu’il s’agisse du plus grand nombre 
de femmes jamais vu dans l’histoire canadienne, les 
femmes et les personnes de diverses identités de genre 
sont toujours sous-représentées à tous les paliers de 
gouvernement au Canada.

Alors que nous réfléchissions à l’histoire de la place des 
femmes dans les législatures, nous prenons également 
des mesures importantes pour assurer la croissance 
et la stabilité à long terme de notre mouvement en 
tant que Fondation À Voix Égales, organisme de 
bienfaisance approuvé par l’ARC. En tant qu’organisme 
de bienfaisance, la Fondation est en mesure d’accéder 
à des sources de financement supplémentaires 
permettant d’appuyer le travail éducatif nécessaire 
pour fournir à un plus grand nombre de femmes les 
compétences et les connaissances dont elles ont besoin 
pour réussir en politique. Il s’agit d’un grand pas en 
avant qui entraînera des répercussions positives sur 
notre mouvement. Au cours de l’année de transition à 
venir, À Voix Égales et la Fondation À Voix Égales se 
concentreront sur notre vision collective de la parité 
hommes-femmes en politique. 

Dans les pages qui suivent, vous pourrez en apprendre 
davantage sur certaines des réalisations d’À Voix 
Égales de cette année. Nous sommes extrêmement 
fières du travail accompli par notre petite, mais 
puissante équipe au cours de l’exercice 2021-2022, 
et nous sommes honorées de travailler aux côtés 
de centaines de bénévoles inspirant-es de partout 
au pays qui partagent notre vision selon laquelle le 
Canada a besoin de toute urgence de plus de femmes 
en politique. Les travailleuses, les travailleurs et les 
bénévoles d’À Voix Égales et de nos sections locales de 
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partout au Canada ont été en mesure de poursuivre 
notre important travail de défense des intérêts, en 
initiant un important rapport sur la lutte contre le 
harcèlement sexuel dans les assemblées législatives, 
en animant des discussions sur l’intersectionnalité en 
politique avec des organisations partenaires, et en 
poursuivant notre programme de formation sur les 
campagnes électorales. 

Au cours de la dernière année, marquée par l’évolution 
constante des restrictions liées à la COVID-19 et la priorité 
accordée à la santé et à la sécurité de notre personnel, 
de nos bénévoles, de nos membres et des participant-es 
au programme, nous avons organisé des événements en 
ligne, ainsi que des événements en personne lorsqu’il était 
sécuritaire de le faire. C’est impressionnant de voir les 
répercussions réelles de nos programmes sur la vie et la 
carrière des femmes partout au Canada. De nombreuses 
et nombreux ancien-nes participant-es de notre 
programme de formation sur les campagnes électorales 
et de nombreuses déléguées du programme Héritières 
du suffrage se sont présenté-es aux élections ou se sont 
engagé-es en politique d’autres façons. 

Au cours de la prochaine année, nous prévoyons 
redoubler d’efforts pour préparer davantage de femmes 
aux élections avec des programmes de formation sur 
les campagnes électorales en ligne et en personne 
partout au Canada, et nous prévoyons également 
continuer de préconiser des changements de politique 
pour modifier les processus de mise en candidature des 
partis et faire en sorte que les institutions politiques 
soient de meilleurs endroits pour les femmes. Nous 
reconnaissons également que pour apporter les 
changements nécessaires pour assurer la réussite des 
femmes dans toute leur diversité en politique, nous 
devons adopter le changement à tous les niveaux 
de notre organisation. Nous avons poursuivi notre 
travail de lutte contre le racisme et notre travail de 
réconciliation avec les peuples autochtones cette 
année, notamment en offrant des formations aux 
membres du Conseil d’administration, aux membres 
du personnel et aux bénévoles. 

La pandémie de COVID-19 et les événements 
géopolitiques ont montré que le Canada ne peut pas 
tenir pour acquis les progrès continus, et notre travail 
en vue d’atteindre la parité hommes-femmes en 
politique est plus important que jamais. Merci de faire 
partie de ce mouvement.

BILAN DE L’ANNÉE 2021-2022
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MISSION

VISION

1 2 3 4

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.

La parité des genres en politique.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
2020 - 2024

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.
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100E ANNIVERSAIRE 
L’année 2021 a marqué le 100e anniversaire 
de l’élection de la première femme à la 
Chambre des communes ! 

C’était un moment important à souligner, 
car nous avons été témoins des défis relevés 
par de nombreuses femmes pour surmonter 
les obstacles et finalement accéder à des 
postes de direction au fil des ans. C’est aussi 
l’occasion de reconnaître le travail qu’il reste 
à faire pour atteindre la parité. En fait, après 
les élections fédérales de 2021, seulement 30 
% des député-es au Canada sont des femmes.

Ce manque de représentation est un 
problème auquel l’organisme À Voix Égales 
s’est consacré au cours des 20 dernières 
années, et il est tout aussi important que 
jamais que nous utilisions nos voix pour 
encourager et travailler à accroître le nombre 
de femmes en politique.

Avant la journée en question, nous avons eu 
l’occasion de discuter avec des pionnières qui 
ont ouvert la voie aux femmes en politique 
d’aujourd’hui. 

Le 7 décembre 2021, nous avons eu le privilège d’organiser 
deux événements pour souligner cette étape importante. La 
Fondation À Voix Égales a organisé un événement durant la 
journée pour les jeunes et un gala pour les adultes en soirée.

Voici nos conférencières :

 � La très honorable Kim Campbell 
Première femme nommée Première ministre 

 � L’honorable Eleni Bakopanos 
Première femme députée d’origine hellénique

 � L’honorable Jean Augustine 
Première députée afro-canadienne

 � Nancy Karetak-Lindell 
Première députée inuite et première députée de  
l’Est de l’Arctique

 � Ève-Mary Thaï Thi Lac 
Première députée vietnamienne canadienne 

 � Rechie Valdez 
Première députée philippine canadienne 

 � Salma Zahid  
Première femme à porter l’hidjab à la Chambre  
des communes 

 � Laurin Liu 
La plus jeune femme élue à la Chambre des communes 
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Le Gala a réuni quelques-uns des principales et principaux dirigeant-es du Canada, y compris le premier ministre Justin Trudeau 
et les chef-fes de tous les principaux partis politiques, et, bien sûr, la première femme à avoir occupé le poste de premier ministre, 
Kim Campbell. Ce gala a rassemblé plus de 700 personnes et a généré beaucoup de soutien pour le travail d’À Voix Égales et de la 
Fondation À Voix Égales.

GALA DE LA FONDATION 
À VOIX ÉGALES
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Le Fonds communautaire a été nommé en l’honneur de Rosemary Speirs, fondatrice d’À Voix Égales. Le fonds communautaire a été mis en 
place en 2017 et a été offert aux déléguées du programme Héritières du suffrage afin de les aider financièrement à réaliser des initiatives 

bénéfiques dans leur collectivité. Le fonds vise également à rassembler les déléguées en permettant aux participantes candidates au fonds de 
mettre en commun leurs subventions et de collaborer à un projet commun. 

FONDS COMMUNAUTAIRE POUR LE 
LEADERSHIP ROSEMARY SPEIRS

DES PROJETS INCROYABLES 
ONT EU LIEU !

Nombre de délégué-es 
participant aux projets : 

176 
(21 projets étaient des projets collectifs)

Nombre de projets terminés : 

53

Nombre de projets : 

129

TYPES DE PROJETS :
Rassemblement communautaire et échange de connaissances

Initiative de défense des intérêts et de changement social
Programme pour les filles et/ou les jeunes femmes

Activité ou programme de développement des compétences et d’éducation
Réseau de mentorat et de soutien

Initiative de promotion des droits des Autochtones et de décolonisation
Apprentissage en ligne

Événements et programmes de mentorat
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L’organisme À Voix Égales encourage fortement les femmes à s’impliquer dans leur collectivité et met l’accent sur le maintien de partenariats avec 
d’autres organismes communautaires afin de faire connaître diverses voix et de sensibiliser les gens à divers sujets, créant ainsi une « série d’ateliers ». 
L’objectif de cette initiative était de faire la lumière sur un éventail de questions et de sujets sociaux qui touchent l’ensemble de la société canadienne dans 
toute sa diversité. L’objectif des séances était de fournir un espace sécuritaire aux femmes et aux personnes de diverses identités de genre pour qu’elles 
puissent communiquer directement avec les dirigeant-es de divers organismes, apprendre, poser des questions et réfléchir à la façon de participer et de 
faire du bénévolat.

SÉRIE D’ATELIERS

En raison de la pandémie de COVID-19, À Voix Égales a mis en place une nouvelle façon d’offrir les programmes de formation sur les campagnes électorales, 
et cette nouveauté a eu un grand succès au cours de la dernière année ! Les séances étaient divisées en huit séances de 90 minutes chaque mardi et jeudi 
pendant un mois. L’inscription a été plafonnée à 30 personnes pour permettre un véritable réseautage et la possibilité de poser des questions à titre individuel. 
Cela a également permis de créer un sentiment de cohorte véritable ; les participant-es ont pu créer des liens et bâtir des relations interpersonnelles. 

PROGRAMME DE FORMATION SUR 
LES CAMPAGNES ÉLECTORALES 
— ÉDITION VIRTUELLE
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L’objectif du projet concernant la lutte contre le harcèlement sexuel dans 
les assemblées législatives du Canada est d’accroître la sensibilisation et 
les connaissances au sujet du harcèlement sexuel dans le secteur politique 
et de fournir aux politicien-es et aux membres de leur personnel travaillant 
au sein des assemblées législatives des ressources documentaires, 
des pratiques exemplaires et des connaissances pour lutter contre le 
harcèlement sexuel au sein des assemblées législatives.

Le projet permettra d’élaborer, d’adapter, de mettre à jour et de diffuser 
des ressources, des politiques et des procédures sur les pratiques 
exemplaires en matière de harcèlement sexuel en milieu de travail et les 
moyens d’accéder à des solutions lorsqu’un cas de harcèlement est traité.

Bien que ce projet soit toujours en cours, nos principales constatations 
initiales sont disponibles.

Ce projet est financé par Justice Canada.

SECTIONS LOCALES
Les sections locales d’À Voix Égales créent des changements partout au Canada. Qu’il s’agisse de réseautage ou d’événements de renforcement 
des compétences, les sections locales d’À Voix Égales mobilisent et éduquent leurs membres, et favorisent activement 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 communiqué activement avec nos membres locales et locaux et organisé des 
événements intéressants.

VOICI LES FAITS SAILLANTS DES ACTIVITÉS DES SECTIONS LOCALES D’À VOIX ÉGALES EN 2021 :

SECTION LOCALE DE LA NOUVELLE-
ÉCOSSE

 � Programme For Her and With Her : Outiller les 
femmes pour qu’elles réussissent en politique

SECTION LOCALE DE TERRE-
NEUVE-ET-LABRADOR

 � Encourager les femmes 
: Intervention face à la 
COVID-19, reprise et 
nouvelle normalité

SECTION LOCALE DE TORONTO
 � Campagnes, communications et COVID-19
 � Bienvenue à l’Assemblée législative de l’Ontario
 � À Voix Égales Toronto — Célébration du 

centenaire

SECTION LOCALE DE CALGARY 
 � Mothers Who Run the Legislature
 � Programme She Governs : Participer au leadership municipal
 � À Voix Égales Calgary — 100 ans de femmes en politique
 � Promesse des Prairies : Les femmes pionnières noires et la 

politique en Alberta

QUÉBEC
 � Conférence : La parole aux élues issues de la diversité
 � Conversation de femmes de tête et pionnières

LA LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT 
SEXUEL DANS LES ASSEMBLÉES 
LÉGISLATIVES DU CANADA
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La Fondation À Voix Égales est un organisme de bienfaisance enregistré qui se consacre à l’amélioration 
de la représentation des genres dans la politique canadienne. Nous travaillons à faire progresser 
l’éducation et à offrir de la formation en leadership aux femmes afin d’accroître leur participation à 
tous les ordres de gouvernement au Canada. La Fondation À Voix Égales a obtenu le statut d’organisme 
de bienfaisance en 2021, ce qui lui a permis de diversifier son financement dans le but d’établir une base 
de financement durable.  

Il s’agit d’un développement passionnant pour notre mouvement et, au cours de l’année de transition à venir, À Voix Égales et la Fondation se 
concentreront sur notre mission d’encourager l’élection de plus de femmes. 

Veuillez envisager de faire un don de bienfaisance à la Fondation À Voix Égales pour soutenir notre travail : https://fve2021-equalvoice.nationbuilder.com/.

LA FONDATION À VOIX ÉGALES

La Fondation À Voix Égales est reconnaissante du soutien et du partenariat de nos formidables donatrices et donateurs, commanditaires et partisan-es, 
qui partagent notre vision selon laquelle le Canada a un besoin urgent de plus de femmes en politique. Notre travail en 2021-2022 n’a été possible que 
grâce à vous. Un grand merci à toutes nos donatrices et à tous nos donateurs.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN CONTINU D'À VOIX ÉGALES.
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@EqualVoiceCA Equal-Voice @EqualVoiceCAEqualVoiceCA

À Voix Égales Canada
130, rue Albert, bureau 1410 | Ottawa (Ontario) | K1P 5G4
T 613.236.0302 | info@equalvoice.ca

Pour en savoir plus :
www.avoixegales.ca

Suivez-nous 

Participez aux activités d’À Voix Égales, demeurez engagé-es auprès de 
l’organisation et communiquez avec votre section locale d’À Voix Égales.


