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Bâtir, fondation 

& appui 

CONGRÈS DE BPW CANADA 

Visites, prix et célébrations 

des clubs 

Promotion 

et influence 

Les femmes et la santé et 

sécurité au travail 

WWWWWWWWW - Liens à 

l’échelle 
mondiale Statut consultatif de BPWI 

au CES de l’ONU 

BPWI recherche une 

directrice des RP 

Mon dernier message à titre de 

présidente (2010-2012)  
 J’ai du mal à croire que mon mandat tire déjà à 

sa fin. Des événements passionnants ont eu 
lieu et le temps a filé à toute allure. Les 
nouvelles idées du Comité de renouvellement 
et le lancement des Principes 
d’autonomisation des femmes me coupent le 
souffle!  
 
Nous avons rencontré plusieurs membres du 
Parlement, qui ont fortement encouragé notre 
lutte pour l’équité, et plusieurs adhèrent à ces 
principes.  
 
Lors de notre congrès, la conférencière 
d’honneur et présidente sortante de BPWI, Liz 
Benham, nous en donnera les dernières 
nouvelles, tandis que Jill Worobec, vice-
présidente de BPWI, présentera le réseau 
Commonwealth Business Women. 
Réalisations… un rapport complet vous sera 
présenté au congrès, mais en voici quelques 
faits saillants : 

• Deux nouveaux clubs de l’Ontario ont reçu 

leur charte : Mississauga en février et Ottawa 
en mai. 

• Notre page Web pancanadienne figure parmi 
d’autres nouveautés excitantes, dont des liens 
vers les médias sociaux (Facebook, Twitter et 
LinkedIn), de nombreuses mises à jour et 
l’article Women and Internet Safety de Peggy 
Hastings-Weston. 

• Les Principes d’autonomisation des femmes 
de BPW International seront lancés au 
congrès, où tous les signataires seront 
reconnus. 

• Les clés de l’accomplissement permettront 
aux adhérentes d’en savoir plus sur BPW. 

• Notre banque de résolutions, facile à utiliser, 
inclura nos hommages. 

BPW Canada est demeurée forte au cours des 
82 dernières années, et j’entrevois un avenir 
prometteur pour elle et pour l’avancement des 
femmes du monde entier. Le moment est bien 

�  FÉDÉRATION CANADIENNE DES CLUBS 
DE FEMMES DE CARRIÈRES 

COMMERCIALES ET PROFESSIONNELLES 
45 Brixham Road, London (Ontario) 

N6K 1P5 
 

�  www.bpwcanada.com 
info@bpwcanada.com 

 

choisi pour changer les choses, et les 
choses changent.  Créons ensemble un 
avenir plus heureux.   

 

Le vôtre, le mien, le nôtre à créer 
Yours, mine, ours to create 

Doris Hall, présidente, 
BPW Canada,  
mai 2012  
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Bâtir, 

fondation

& appui

Cliquez ici pour remplir 

votre formulaire 

d’inscription! 

 

Voici un aperçu de ce qui attend les 
participantes au congrès de BPW Canada, 
en juin prochain. Il est encore temps de 

vous inscrire! Cliquez sur le lien ci-
dessous et joignez votre voix à la nôtre! 

Conférencière d’honneur au banquet : 

Elizabeth « Liz » Benham (photo du haut) 
est la présidente sortante de la 
Fédération internationale des clubs de 
femmes de carrières commerciales et 
professionnelles aux États-Unis (2008 à 
2011) et la présidente de la société Sel 
Group International, Inc. (1988 à ce jour). 
Elle est devenue en 2008 la 21

e

 
présidente élue de BPW International. 
Liz nous entretiendra des Principes 
d’autonomisation des femmes. Pour 
mieux la connaître, cliquez ici. 

Conférencière d’honneur au dîner : 

Jill Worobec (photo du bas) est la vice-
présidente du Comité des adhésions de 
BPW International (2011 à 2014); elle a 
également été la coordonnatrice 
régionale pour l’Amérique du Nord et la 
présidente de BPW Canada. Jill nous 
parlera du réseau Commonwealth 
Business Women. 

Faits saillants 
du congrès de 
BPW Canada 
 

22-24 juin 2012 

London (Ontario) 

 

Les Principes d’autonomisation des 

femmes lancés officiellement au 

Canada! 

Lancés lors de la Journée 
internationale de la femme, les 
Principes d’autonomisation des 
femmes (L’égalité, un pouvoir 

d’action) proposent aux entreprises 
sept mesures à prendre pour donner 
plus de pouvoir aux femmes au 
travail et sur le marché. Le 8 mars 
2010, le lancement basé sur un 
processus consultatif multilatéral a 
été réalisé par l’UNIFEM (United 

Nations Development Fund For 

Women, qui fait partie de l’entité 
ONU Femmes) et par le Pacte 
mondial des Nations Unies. Avec leur 
slogan, « L’égalité, un pouvoir 
d’action », les Principes 
d’autonomisation des femmes 
profitent au monde des affaires en 
permettant aux femmes d’y 
participer pleinement. En signant la 
Déclaration de soutien, les premiers 
dirigeants feront preuve de  

 

 
 

leadership à l’égard de l’égalité des 
sexes et de l’autonomisation des 
femmes et encourageront leurs 
confrères à les imiter. Le lancement a 
également permis la reconnaissance des 
signataires du programme. 

Conférencière au niveau international 

 
Bessie Hironimus 
Coordonnatrice régionale pour 

l’Amérique du Nord 

 

 

Date limite de pré-inscription : 

15 mai 

Date limite d’inscription : 

15 juin 
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Charte aux nouveaux clubs!  

BPW Mississauga, 
Asha Singh, présidente  

 

 

BPW Ottawa, 
Amanda 
McLaren, 
president 
 
 

 

65e 

anniversaire 

de BPW 

Brampton!  

Cliquez ici pour 
lire l'article du 
journal local!  

Lin Buxton, de BPW 

Cambridge, reçoit un prix 

Femme de distinction dans la 
catégorie « Avancement de la 
condition féminine ».  

Lin réside à Cambridge avec 
son conjoint Ray depuis 20 
ans. Elle est la mère de quatre 
grands enfants. Lin est 
actuellement propriétaire et 
administratrice de la société 
First Impressions Consulting. Elle est très active dans 
sa collectivité par ses nombreuses actions bénévoles.  

Visites, prix et célébrations des clubs 

 

 

 

 

 

 

http://www.bramptonguardian.com/community/article/1

311202--bpw-celebrates-65th-anniversary 

Dittie Voegele, de BPW Brampton, reçoit un prix de 

Zonta Brampton/Caledon pour ses réalisations .   Dittie Voegele 
a immigré au Canada en 1966. Elle a adhéré au club BPW de 
Brampton en 1987 et a occupé de nombreux postes de direction; 
elle a notamment été 1ère et 2e vice-présidente, directrice 
adjointe de district, directrice de district, membre pendant deux 
ans du conseil d'administration provincial et responsable 
pendant trois ans des activités de financement du congrès 1999 
de BPW International à 
Vancouver, pour lequel elle a 
amassé plus de 70 000 $. En 
1999, elle est devenue 
membre à vie de BPW pour 
son dévouement à l'égard de 
l'organisation. En 1987, Dittie 
est devenue bénévole pour 
l'organisme Victim Services 
of Peel. Elle se présente à la cour pour assister des femmes 
battues, conduit des familles dans des refuges ou écoute 
simplement ceux dont un être cher s'est suicidé. La même 
année, elle est devenue l'unique bénévole d'un établissement de 
garde en milieu ouvert fondé à Brampton pour les adolescentes. 
Elle a su inculquer de la confiance et des compétences à ces 
jeunes filles tourmentées, pour lesquelles elle est devenue un 
modèle à suivre. L'une de ses plus grandes récompenses fut de 
voir qu'elles se portaient bien et qu'elles apportaient des 
changements positifs à leur vie.  

Jenny Gulamani-Abdulla reçoit le prix 

Ancienne élève émérite 2012 du Centre de 
ressources pour les femmes de l'Université 
de Calgary.  Possédant plus de 17 années 
d'expérience en droit de l'immigration, Jenny 
est présidente de sa propre société de 
conseils en immigration. Membre de 
l'Association internationale du barreau et 
titulaire d'un baccalauréat en philosophie de 
l'Université de Calgary et d'un doctorat en 
jurisprudence de l'Université de la Californie, 

Jenny est consultante réglementée en immigration et reconnue 
par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du 
Canada. Elle dirige son équipe afin de répondre avec diligence 
aux besoins de divers groupes de clients venant de l'Asie 
centrale, de l'Asie du Sud, de l'Afrique, du Moyen-Orient, de 
l'Europe, de l'Amérique du Nord et de l'Australie. Pour Jenny, 
immigrer au Canada ne tient pas qu'à la présentation d'un 
dossier, mais aussi à l'apport, dans la vie des individus et des 
familles, de changements qui en modifieront le sens à jamais.  



 

 

Fédération canadienne des clubs de femmes de carrières commerciales et professionnelles Printemps 2012

4 

 

Je participe à la campagne Marcher comme elles de CARE Canada, et 

j’aimerais vous avoir à mes côtés! Les femmes et les filles des pays en 

développement sont touchées par la pauvreté de manière 

disproportionnée. Dans les plus pauvres collectivités du monde, elles 

doivent souvent aller chercher de l’eau, du bois et d’autres articles 

essentiels. Pour ce faire, elles marchent en moyenne 6 km par jour en 

transportant l’équivalent d’une lourde valise. Ces tâches leur laissent peu 

de temps pour aller à l’école, recevoir des soins de santé ou gagner de 

l’argent pour soutenir leur famille. La société CARE sait que lorsque ces 

femmes et ces filles ont le pouvoir de surmonter ces obstacles, leurs 

familles et leurs collectivités entières en bénéficient directement. Ce 

pouvoir est un facteur déterminant dans la lutte contre la pauvreté. Afin de 

combler le fossé entre les Canadiennes et les femmes des pays en 

développement, CARE nous défie de participer à la campagne Marcher 

comme elles. Nous sommes invitées à faire 8 000 pas ou plus (au moins 

6 km) pendant 8 jours tout en amassant des fonds destinés à aider les 

femmes et les filles du monde à combattre la pauvreté. Joignez-vous à moi 

pour mettre fin à la pauvreté. Chacune a le pouvoir de changer son univers. 

Nous avons le pouvoir de l’y aider. 

Si vous avez le goût de changer les choses avec moi, accédez à ce site Web, 

cherchez-y l’équipe BPW Walkers puis suivez les instructions fournies pour 

vous inscrire. 

Si vous préférez, vous pouvez également soutenir l’une d’entre nous en 

faisant un don. Ce qu’il y a de merveilleux, c’est que nous pouvons faire 

équipe même en étant dispersées à travers le pays. Quel beau projet 

virtuel! De plus, cette occasion est donnée à d’autres adhérentes de BPW, 

non seulement à celles du Club virtuel de BPW Canada. Plus nous serons 

nombreuses, plus nous ferons avancer cette importante cause. Je 

poursuivrai la construction de notre site Web au cours des prochains jours, 

mais je vous encourage à vous inscrire dès que possible! 

Pour toute question, faites-moi signe! 

Cordialement, Crystal Sissons 

Présidente, Club virtuel de BPW Canada 

csissons1@yahoo.ca  

 

FAISONS ÉQUIPE! 

Cliquez ici pour visiter ma page personnelle. 

Cliquez ici pour accéder à la page de l’équipe BPW 

Walkers. 
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Promotion et influence

Plus de femmes font carrière dans la santé et la 

sécurité au travail –  Un article d’Alanna Adamko publié par 

Leader Post 

Kim Matheson, directrice, Santé et sécurité au travail (SST) pour la ville 

de Saskatoon, raconte à la blague qu’elle est accidentellement 

« tombée » sur sa carrière alors qu’elle était thérapeute en sport pour 

une société industrielle. Alors exposée au domaine de la SST, elle a 

découvert de nombreuses similarités avec son rôle de thérapeute. 

« J’ai toujours souhaité ardemment aider les gens, et c’est ce qui m’a 

poussé vers la thérapie. J’y voyais un moyen d’aider les employés 

avant qu’ils se blessent et de sensibiliser les employés et leur famille. 

J’espère seulement que certains d’entre eux appliquent mes conseils à 

la maison et améliorent leur qualité de vie, tant au travail qu’à la 

maison. Mon travail est parfois frustrant, mais aussi extrêmement 

gratifiant quand je vois que j’ai le pouvoir de changer les choses », dit-

elle. Mme Matheson a décidé de retourner aux études pour obtenir un 

certificat en santé et sécurité au travail de l’Institut de technologie de 

la Colombie-Britannique. Elle a commencé à travailler dans le domaine 

de la SST en 2002 et quatre ans plus tard, elle obtenait son titre de 

professionnelle en sécurité agréée (PSA). 

Kim Mann, chargée de la formation des intervenants en SST pour le 

SIAST, affirme que ce programme a beaucoup évolué depuis ses 

débuts, en 2004. Le certificat appliqué, 13 semaines de formation au 

campus de Kelsey ou par télé-enseignement en ligne, a d’abord 

intéressé 12 étudiants. Ils sont maintenant plus nombreux, et le 

SIAST a lancé en 2010 un nouveau certificat à distance qui demande 

un an et demi à trois ans d’études. Pour obtenir ces deux titres de 

compétence, 257 étudiants se sont inscrits en 2012. Pour ce faire, ils 

devaient avoir complété leur 12
e

 année ou des études équivalentes. 

Mme Mann, qui a obtenu son certificat en SST de l’Université de 

l’Alberta, indique que son premier poste au Conseil de la recherche 

de la Saskatchewan était de nature administrative, mais comportait 

une petite part de sécurité. Elle devait initier les nouveaux employés 

à la sécurité et s’assurer qu’ils passent l’examen sur le SIMDUT. Elle 

a remarqué que l’organisation avait besoin d’un programme de 

sécurité et s’est un jour retrouvée à travailler à temps plein dans ce 

domaine. Elle a obtenu son titre de PSA en 2004. « L’obtention du 

titre de PSA et de mon certificat en SST a augmenté mes chances 

d’avancement, dit-elle. Il faut continuer de s’instruire tout au long 

de sa carrière pour demeurer à jour et satisfaire les exigences 

toujours plus élevées des employeurs dans le domaine de la SST. » 

Mme Mann a occupé depuis 14 ans plusieurs postes différents dans 

le domaine de la SST, notamment pour Agriculture et 

Agroalimentaire Canada et pour Viterra. 

 
Lisez l’article (en anglais) : 

http://www.leaderpost.com/business/More+women+finding+careers+Occupatio

nal+Health+Safety/6576480/story.html
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traitement des billets pour les aider à se 
préparer au passage au polymère. 

Le billet de 20 $ sera émis plus tard cette 
année et les autres coupures de la série, 
soit celles de 5 $ et de 10 $, le seront d’ici 
la fin de 2013. Le graphisme et les images 
détaillées de ces coupures ne seront 
communiqués qu’au moment du 
dévoilement officiel. 

Les thèmes de chacune des coupures sont 
les suivants : 

100 $  Innovation médicale – Souligne 
l’apport du Canada à l’innovation dans le 
domaine médical (portrait de sir Robert 
Borden) 

50 $  NGCC Amundsen, brise-glace de 
recherche – Met en valeur l’attachement 
du Canada à la recherche dans l’Arctique 
ainsi qu’au développement et à la 
protection des collectivités nordiques 
(portrait de sir William Lyon Mackenzie 
King) 

20 $  Monument commémoratif du 
Canada à Vimy – Rappelle la contribution 
du peuple canadien et les sacrifices qu’il a 
consentis durant les conflits qui ont 
jalonné notre histoire (portrait de Sa 
majesté la reine Elizabeth II) 

$10  Le Canadien – Représente un grand 
exploit technique du Canada, soit d’avoir 
relié les frontières orientale et occidentale 
du pays par le plus long chemin de fer 
jamais construit à l’époque (portrait de sir 
John A. Macdonald) 

50 $  Canadarm2 et Dextre – Symbolisent 
la contribution continue du Canada au 
programme spatial international grâce à 
l’innovation robotique (portrait de sir 
Wilfrid Laurier) 

 

« Les taux de contrefaçon ont diminué de 90 % 

depuis 2004. L’émission de cette nouvelle série 

de billets de banque nous permet de continuer 

à déjouer les faussaires », a déclaré M. Carney. 

« En vérifiant systématiquement les éléments 

de sécurité à la fine pointe de la technologie 

dont sont dotés ces nouveaux billets, les 

Canadiens peuvent se prémunir contre les 

menaces de contrefaçon », a-t-il ajouté. 

Mme Glover a souligné que beaucoup d’efforts 

ont été déployés ces dernières années pour 

lutter contre les faux-monnayeurs et préserver 

la confiance du public à l’égard des billets de 

banque canadiens, ce qui contribue à éviter les 

effets néfastes que peut avoir la contrefaçon 

sur l’intégrité de l’économie. 

« Ces nouveaux billets en polymère 
représentent une partie importante de ces 
efforts et permettront de combattre la 
contrefaçon. Par ailleurs, les superbes 
illustrations qui ornent la coupure de 50 $ 
témoignent de l’importance que revêt le Nord 
pour le Canada », a poursuivi la secrétaire 
parlementaire. Le commissaire Grégoire a 
donné plus de détails sur le thème du billet, 
soulignant que la frontière septentrionale du 
pays a grandement contribué à la définition de 
notre identité culturelle. « C’est un immense 
honneur pour la Garde côtière canadienne, qui 
célèbre cette année son 50

e

 anniversaire, de 
voir le NGCC Amundsen, plate-forme 
canadienne de recherche dans l’Arctique, 
figurer sur cette nouvelle coupure ». Il a aussi 
expliqué que le partenariat entre la Garde 
côtière et le réseau ArcticNet procure à la 
communauté scientifique internationale un 
accès inégalé aux possibilités de recherche 
dans le Nord. Étant donné que les guichets 
automatiques remettent maintenant plus 
souvent des coupures de 50 $, on a rappelé 
aux Canadiens que lorsqu’une nouvelle série 
de billets est émise, il arrive que l’on doive 
modifier ou mettre à niveau les appareils 
servant au traitement et à la distribution des 
billets. La Banque du Canada a travaillé en 
étroite collaboration avec les institutions 
financières et les fabricants d’appareils de 

Les Célèbres cinq disparaissent du billet de 50 $ canadien 

Source : http://www.banqueducanada.ca/2012/03/communiques/banque-canada-emet-nouvelle-coupure-50-dollars-

polymere/?__utma=1.2098400761.1332782611.1332782611.1332782611.1&__utmb=1.5.8.1332782629968&__utmc=1&__utmx=-

&__utmz=1.1332782611.1.1.utmcsr%3D%28direct%29%7Cutmccn%3D%28direct%29%7Cutmcmd%3D%28none%29&__utmv=-

Le gouverneur de la Banque du Canada, 

M. Mark Carney, a officiellement annoncé 

aujourd’hui la mise en circulation de la 

nouvelle coupure de 50 $ en polymère lors 

d’une cérémonie qui s’est déroulée dans les 

installations portuaires de la Garde côtière 

canadienne à Québec. Les nouveaux billets 

seront disponibles dans toutes les 

institutions financières du pays. Le 

gouverneur Carney était accompagné de 

Shelly Glover, secrétaire parlementaire du 

ministre des Finances, de Marc Grégoire, 

commissaire de la Garde côtière canadienne 

et de Louis Fortier, directeur scientifique du 

réseau ArcticNet. La nouvelle coupure de 

50 $ porte au recto l’effigie de sir William 

Lyon Mackenzie King, alors qu’au verso on 

peut voir le brise-glace de recherche 

arctique NGCC Amundsen (au port au 

moment de la cérémonie), de même qu’une 

série d’illustrations évoquant l’attachement 

du Canada à la recherche dans l’Arctique 

ainsi qu’au développement et à la protection 

des collectivités nordiques. 

Mais surtout, le nouveau billet de 50 $ et 

tous les autres de la série en polymère, 

grâce à la combinaison unique des éléments 

avant-gardistes dont ils sont pourvus, sont 

les plus sûrs jamais émis au pays. 

« Tout comme le travail des scientifiques à 

bord de l’Amundsen fait reculer les 

frontières de la recherche dans l’Arctique, 

cette nouvelle série en polymère repousse 

les frontières de la technologie des billets de 

banque », a déclaré le gouverneur Carney. 

Ce dernier a encouragé la population à se 

familiariser avec les éléments de sécurité 

des nouveaux billets, les plus notables étant 

ses deux parties transparentes : l’une 

traverse le billet de haut en bas et renferme 

des images holographiques complexes, 

tandis que l’autre a la forme d’une feuille 

d’érable. 
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Liens à l’échelle mondiale 

NOUVEAUTÉ : ANNUAIRE DES 

ENTREPRISES DE BPW INTERNATIONAL! 
Croiriez-vous que BPW est la meilleure organisation 

internationale de réseautage? Nous le savon très bien... 

mais VOUS, adhérentes, avez besoin des meilleurs outils 

qui soient pour créer des liens, et c’est avec une grande 

fierté que nous vous présentons le nouvel Annuaire des 

entreprises BPW! Avec ses nouvelles caractéristiques, cet 

outil fantastique vous offre de nouvelles possibilités pour 

faire connaître votre profession, votre expertise, votre 

entreprise et votre lieu d’affaires! C’est aussi une « place 

du marché » qui permet de vendre, d’acheter, d’échanger 

ou d’offrir des produits, des séminaires, des expositions et 

bien plus encore! Profitez de cette merveilleuse 

opportunité pour vous faire connaître du monde entier 

tout en donnant plus de visibilité à BPW!  Publiez-y vos 

aptitudes, vos intérêts, vos photos, les liens désirés avec 

les adhérentes d’autres pays, etc. 

 

Pour de plus amples informations sur BPW International, 

visitez le site www.bpw-international.org. 

BPW INTERNATIONAL 
Appel aux déclarations d’intérêt pour le poste de 

directrice des Relations publiques de BPW International : 

les personnes intéressées par ce poste sont invitées à se 

manifester. 

BPWI est occupée, dynamique et en évolution! 

Nous sommes à la recherche d’une personne clé qui 

supervisera la communication avec les médias tout en 

préservant la réputation de BPWI et de sa marque. Elle 

veillera sur la publicité, mènera des recherches pour les 

campagnes de BPW et rédigera des communiqués de 

presse. Elle devra faciliter la communication entre BPW 

International et ses fédérations. 

Confiante et enthousiaste, elle surveillera le contenu 

médiatique de BPW International, qu’il vienne des cadres 

BPW, de la coordonnatrice du site Web ou des actualités, 

de l’agent de financement ou des sociétés affiliées à BPW. 

Dans l’environnement animé de BPW International, ce 

poste requiert des compétences pratiques en coordination 

et en gestion de projets. La candidate retenue utilisera son 

leadership, son expertise de la gestion et ses conseils pour 

mettre en œuvre deux importantes résolutions en lien avec 

une stratégie de communication et de marque distinctive. 

Les mises en candidature doivent respecter les critères de 

sélection énoncés dans la description du poste, ci-jointe. 

Les candidates intéressées sont invitées à prendre 

connaissance de l’information fournie. Les candidatures 

seront acceptées jusqu’au 28 mai 2012. 

 


