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Le portail Web empowerwomen.org s’avère une source incomparable d’information, de ressources 

d’apprentissage et d’outils de renforcement communautaire qui permettent de défendre le leadership et 
les pleins droits et possibilités économiques des femmes, et d’insister pour qu’elles y accèdent. Nous avons 

à cœur d’autonomiser les femmes du monde entier afin qu’elles réalisent leur plein potentiel économique. Ce portail 
est le moteur d’un mouvement mondial qui relie nos membres – femmes et hommes – dans plus de 180 pays. Il a 

été créé grâce à ONU Femmes et a reçu des fonds de démarrage du ministère des Affaires étrangères, du Commerce 
et du Développement du Canada. 

Aspiration des Principes d’autonomisation 
des femmes 

Transformer le comportement des entreprises 
et présenter délibérément l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes comme des 
objectifs opérationnels fondamentaux 

Objectif des Principes d’autonomisation 
des femmes 

Motiver et amener les entreprises à prendre 
des mesures de large portée visant 

l’autonomisation des femmes dans leur milieu 
de travail, sur le marché et dans la collectivité, 

et à considérer ces mesures comme 
essentielles à la durabilité des entreprises 
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MISE EN CONTEXTE 

Fondée en 1930, la Fédération canadienne des Clubs de femmes de carrières commerciales et professionnelles (BPW Canada) 

est affiliée à la Fédération internationale des femmes de carrières libérales et commerciales (BPW International). Elle aspire à 

obtenir, pour les femmes de tous les niveaux et de toutes les sphères de la société, un statut égal et équitable leur permettant 

de participer à la prise de décisions en réel partenariat avec les hommes, dans un respect mutuel, en vue d’un monde plus 

équilibré et pacifique. 

BPW International est représentée dans plus de 100 pays, dans cinq continents, et jouit du statut consultatif au Conseil 

économique et social des Nations Unies (ECOSOC) depuis 1947. Les membres de BPW Canada font entendre leur voix à l’échelle 

locale, régionale, provinciale, nationale et internationale de notre organisation.  

Collaboration 
Fidèle à son mandat, BPW Canada félicite l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

(ONU Femmes) et le Pacte mondial des Nations Unies d’unir leurs efforts pour ramener à l’avant-plan la raison d’être de 

l’égalité des sexes dans les affaires. Les Principes d’autonomisation des femmes ont pour objet de conseiller les entreprises sur 

la façon d’autonomiser les femmes dans leur milieu de travail, sur le marché et dans la collectivité. Nous remercions également 

ONU Femmes et Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada d’avoir lancé le site empowerwomen.org comme 

plateforme mondiale de mobilisation des hommes et des femmes à l’égard du mouvement pour l’autonomisation économique 

des femmes. 

Inspirée par l’initiative du Pacte mondial des Nations Unies et d’ONU Femmes, par la campagne de BPW International et par la 

plateforme empowerwomen.org, qui appuient les Principes, BPW Canada a fait de l’autonomisation économique des femmes la 

priorité de son organisation. Nous invitons toutes les parties prenantes du Canada à se laisser guider par ces principes et à 

démontrer sur cette plateforme leur engagement à l’égard de l’égalité des sexes au Canada. 

Pourquoi l’égalité économique des sexes est-elle importante? 
À la suite de la crise économique de 2008, il est évident que LE MOMENT EST VENU de mettre à l’œuvre tous nos atouts 

sociétaux et économiques pour tirer parti de la matière grise inexploitée qui représente plus de 50 % de notre population 

active. Maintenant que plus de 50 % des diplômés de nos universités sont des femmes, il est sage de la part des gouvernements 

et des entreprises de maximiser le rendement des impôts investis dans l’enseignement postsecondaire. 

Les Principes font valoir la cause afin que les dirigeants de tous les ordres de gouvernement et de toutes les entreprises du 

Canada interviennent pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Ils leur fournissent une optique 

sexospécifique qui permet d’analyser les pratiques actuelles et d’expérimenter des initiatives dont le succès améliorera leur 

rendement. Des recherches et des rapports dignes de foi continuent de démontrer que les femmes sont bonnes pour les affaires 

au 21e siècle. Le marché du travail étant appelé à devenir extrêmement compétitif en raison du nombre décroissant de 

candidats talentueux, les chefs de file de demain sont ces entreprises qui font aujourd’hui le nécessaire pour se forger une 

réputation d’employeur de choix et être reconnues par le consommateur perspicace pour leur engagement à l’égard de l’égalité 

des sexes dans le milieu du travail, sur le marché et dans la collectivité.  

Malgré les politiques législatives qui appuient le précepte universel selon lequel l’égalité hommes-femmes est un droit 

fondamental de la personne, le fossé entre les sexes persiste. Les Principes proposent un plan pour combler ce fossé en 

favorisant des changements en milieu de travail sur le plan de la culture, des comportements et des programmes. Les dirigeants 

d’entreprises, les gouvernements et les chefs de file de la société civile qui étudieront ces sept principes y découvriront de 

nouveaux points de vue et de nouvelles occasions de créer un lieu de travail permettant l’autonomisation des femmes, un 

marché favorisant l’égalité et une société plus prospère et équitable pour chacun. 
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http://weprinciples.org/
https://www.empowerwomen.org/fr


 
Membre fondateur de la Fédération internationale des femmes de carrières libérales et commerciales  

 

                      
BBPPWW  CCaannaaddaa  

 

Les principes 
Conçus pour aider le secteur privé à fortifier les politiques et les programmes visant à établir une culture d’égalité entre les sexes, les 

Principes d’autonomisation des femmes permettent aussi à toutes les parties prenantes de renforcer leur engagement à l’égard de 

l’égalité des sexes. Ensemble, nous pouvons créer un Canada au sein duquel les femmes déploieront leur potentiel économique et 

s’engageront pleinement dans des postes de direction et de prise de décision stratégique. En plus de guider les entreprises, les 

Principes ont pour but d’informer toutes les autres parties prenantes, dont les gouvernements, quant à leur engagement dans le 

milieu des affaires. 

1. Avoir une direction favorable à l’égalité des sexes au plus haut niveau des entreprises. 
2. Traiter tous les hommes et les femmes de manière équitable au travail – respecter et appuyer les droits de l’homme et la non-
discrimination. 
3. Garantir la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs des deux sexes. 
4. Promouvoir l’éducation, la formation et le développement professionnel des femmes. 
5. Mettre en œuvre des pratiques permettant d’autonomiser les femmes sur le plan du développement des entreprises, de la chaîne 
logistique et du marketing. 
6. Promouvoir l’égalité grâce à des initiatives communautaires et à la mobilisation. 
7. Mesurer les progrès réalisés en faveur de l’égalité des sexes et en faire rapport publiquement. 

 

La Coalition canadienne pour l’autonomisation des femmes  
BPW Canada a discuté avec les chefs gouvernementaux responsables de la condition féminine afin d’obtenir leur appui stratégique 

pour promouvoir les Principes d’autonomisation des femmes au Canada. Nos entretiens avec la ministre de la Condition féminine, la 

coordonnatrice de Condition féminine Canada, la porte-parole en matière de condition féminine et d’autres membres du Parlement 

nous ont amenées à réfléchir et à faire l’ébauche d’une campagne fédérale et provinciale de sensibilisation aux Principes dans tout 

le pays par l’intermédiaire du réseau de BPW Canada. Le dialogue et les travaux que nous poursuivons avec les administrations 

municipales, les entreprises, les syndicats, les entités privées et publiques, le Pacte mondial des Nations Unies, ONU Femmes et 

l’équipe responsable du site empowerwomen.org indiquent que l’appui à l’égalité des sexes gagne du terrain. 

Cette lancée nous a inspiré une coalition canadienne capable de faire avancer l’autonomisation économique des femmes au 

Canada. Grâce aux Principes et au site empowerwomen.org comme plateforme d’action et de changement, BPW Canada est 

heureuse de réunir les parties prenantes du pays dans la Coalition canadienne pour l’autonomisation des femmes. Nous nous 

engageons à soutenir les efforts des hommes et des femmes du Canada et à collaborer avec les représentants élus de tous les 

ordres de gouvernement, Condition féminine Canada, ONU Femmes Canada, le Pacte mondial des Nations Unies, les entreprises et 

leurs premiers dirigeants afin d’étudier toute possibilité de partenariat favorisant l’avancement de l’autonomisation et du 

développement économique durable des femmes du Canada. 

La Coalition continuera avec plaisir d’aider les entreprises de 10 employés ou plus à faire un premier pas important : signer la 

Déclaration de soutien des dirigeants d’entreprises aux Principes d’autonomisation des femmes du Pacte mondial des Nations Unies 

et d’ONU Femmes. Nous encourageons les signataires canadiens de la déclaration de soutien aux Principes et toutes les autres 

parties prenantes du Canada à démontrer leur appui à l’autonomisation des femmes au Canada en signant également la Déclaration 

de soutien à la Coalition canadienne pour l’autonomisation des femmes. 

Nous sommes impatientes de collaborer avec vous à l’avancement de l’autonomisation économique des femmes au Canada et de 

voir notre pays jouer un rôle prépondérant dans la réalisation de Planète 50-50 d’ici 2030.  
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 Présidente sortante, BPW Canada 
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Championne/Mentor de l’autonomisation économique des femmes  
sheila@smcperformanceplus.com 

 

Présidente, Comité pour l’autonomisation 
des femmes 
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