
Députées rencontrées à Ottawa les 25 et 26 octobre 

Doris Hall, présidente, et Sheila Crook, secrétaire 

 

L’honorable Rona Ambrose, députée pour Edmonton (Alberta) 

Ministre des Travaux publics et de la Condition féminine 

 

Étaient aussi présentes Susanne Clément, une employée de la ministre, la 

coordonnatrice de la Condition féminine et Teresa Simpson, son assistante. 
 

La ministre se montrant très intéressée par BPW Canada, nous avons commencé notre 

entretien en faisant l’historique de notre organisation. En lui présentant notre mémoire de 

résolutions, nous avons mis l’accent sur la prévention de la violence faite aux femmes et 

sur l’égalité des sexes, puisque son mandat inclut la Condition féminine. 

 

Nous lui avons présenté les Principes d’autonomisation des femmes de BPW 

International. Elle en avait déjà entendu parler par l’entremise de la députée Joy Smith, 

que nous avions rencontrée la veille, et a paru fort heureuse des félicitations « bien 

méritées » que BPW Canada a adressées à Mme Smith. Elle s’est montrée très intéressée 

à en apprendre davantage sur ces principes et a reconnu la nécessité de mobiliser les 

députés et les dirigeants de tout le pays. Elle s’est dite prête à appuyer cette initiative et a 

indiqué à son personnel de nous aider dans les efforts fournis pour attirer l’attention sur le 

dossier administratif des principes d’autonomisation des femmes. 

 

 

 
Susanne Clément, Doris Hall, l’honorable Rona Ambrose et Sheila Crook 

 

 



Joy Smith, députée conservatrice de Kildonan-St. Paul (Manitoba) 

Présidente du Comité permanent de la santé, en faveur des changements au Code 

criminel en matière de traite des personnes 
 

C’est avec grand plaisir que nous avons remis à Joy Smith le certificat de félicitations de 

BPW Canada lors de notre visite à son bureau. Elle a été extrêmement émue de recevoir 

ce document et l’a placé à un endroit bien en vue dans sa bibliothèque, d’où tous ses 

visiteurs pourront le voir. Notre présentation tombait à point puisque la journée même, la 

députée allait soumettre son projet de loi C-310 à la deuxième lecture en Chambre. En 

fait, elle nous a remis des laissez-passer nous permettant d’assister aux travaux et 

d’observer les réactions à son projet depuis les tribunes du public. Son projet de loi a 

obtenu l’appui de tous les partis. 

 

Mme Smith souhaitait également entendre toute nos résolutions, et plus particulièrement 

celles qui touchent la traite des personnes, la consommation de boissons énergisantes 

alcoolisées et l’utilisation de cancérogènes dans les produits de beauté et d’entretien 

ménager. Pour donner suite à cette rencontre, nous lui avons envoyé un document 

présentant toutes les résolutions adoptées par BPW Canada sur la traite des personnes 

depuis l’année 2000. 

 
Sheila Crook, Joy Smith et Doris Hall 

 

Nous avons profité de notre rencontre avec Mme Smith pour lui présenter les Principes 

d’autonomisation des femmes mis de l’avant par BPW International. Elle était très 

heureuse que cette dernière nous aide à promouvoir ce programme, et a fait mention de 

quelques mesures par lesquelles elle pourrait nous aider à le mettre en œuvre.   

 

 



Irene Mathyssen, députée du NPD pour London East (Ontario) 

Porte-parole du NPD pour la Condition féminine et les Aînés 

 

Irene Mathyssen connaît très bien BPW Canada : elle a communiqué avec d’anciennes 

présidentes et a reçu Sheila et moi-même dans son bureau de comté l’année dernière, à 

London. Nous avons passé en revue chacune des résolutions des mémoires 2010 et 2011. 

Comme toujours, Mme Mathyssen s’est montrée très réceptive à l’égard de BPW et se dit 

prête à appuyer nos causes autant qu’elle le pourra. 

 
Sheila Crook, Irene Mathyssen et Doris Hall 

 

Mme Mathyssen s’est montrée très intéressée par l’initiative de BPW International en 

lien avec les Principes d’autonomisation des femmes. Elle a trouvé ce programme très 

excitant et a indiqué qu’elle nous présentera à quelques entreprises de London qui 

devraient accepter d’adhérer au programme. De plus, elle présentera nos Principes au 

caucus de la Condition féminine du NPD, qui est à la recherche d’une cause à défendre. 

 



L’honorable Judy Sgro, députée libérale pour North York (Ontario) 

Porte-parole du parti libéral pour la Condition féminine 

 

Notre rencontre avec Judy Sgro a été brève, mais nous avons pu lui présenter BPW et ses 

mémoires des années 2010 et 2011. Nous avons parcouru nos causes ensemble et avons 

sollicité son appui. 

 

Mme Sgro s’est également montrée 

intéressée par l’initiative de BPW 

International en lien avec les Principes 

d’autonomisation des femmes. Elle s’est 

dite prête à nous présenter à certaines 

entreprises de la région de Toronto que 

nous pourrions inviter à joindre nos 

rangs. Elle a également mentionné qu’il 

était possible qu’elle puisse présenter ce 

programme lors d’un forum ministériel 

qui doit avoir lieu au printemps. Elle 

était prête à adhérer aux Principes sur-le-

champ. 

 
Doris Hall, la députée Judy Sgro et Sheila Crook 

 

 

 

Doris Hall, présidente 

Sheila Crook, secrétaire 


