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Message de la présidente 

Préserver ses réseaux en période économique difficile 
Par Sue Calhoun 

 
Je reviens tout juste d’Ottawa, où notre vice-présidente Joan Macklin et moi-même avons fait 

devant le Comité permanent de la condition féminine une présentation sur l’assurance-emploi et 

les travailleurs autonomes. Ce comité, composé de représentants de tous les partis politiques, se 

penche présentement sur les répercussions de la Loi sur l’assurance-emploi sur les femmes du 

Canada. C’est grâce à nos relations à Ottawa que nous avons été invitées à faire cette 

présentation. La transcription et l’enregistrement de notre présentation seront bientôt 

accessibles depuis notre site Web et celui du Comité. Niki Ashton (du club BPW Thompson, 

Manitoba) est députée de Churchill et membre du Comité. J’ai trouvé merveilleux de l’entendre 

annoncer qu’elle adhère fièrement à BPW avant de nous poser ses questions. 

 

En janvier, BPW Canada a été invitée à participer à une table ronde avec Helena Guergis, 
ministre de la Condition féminine, qui était de passage à Moncton pour annoncer le financement 

de plusieurs projets. En février, Joan Macklin et moi-même sommes allées rencontrer à Ottawa 

deux porte-parole de l’opposition officielle chargées de la condition féminine, Anita Neville 

(parti libéral) et Irene Mathyssen (NPD). Nous avons invité Mme Guergis à notre AGA du mois 

de juin, et elle pourrait fort bien y être. Je crois que BPW Canada est reconnue comme une 

organisation nationale qui fait une différence dans la vie des filles et des femmes. Nous faisons 

de notre mieux pour faire entendre notre voix. 

 

J’ai récemment été invitée par BPW Grand Sudbury à rédiger un article pour un bulletin spécial 

publié dans le journal local (une initiative en place depuis 20 ans qui connaît un grand succès). 

J’ai débuté mon article en écrivant qu’en cette période d’incertitude, il est particulièrement 

important de faire partie d’un puissant réseau de soutien composé d’amies et de collègues, 
puisque ce réseau peut nous permettre d’accroître notre réussite au lieu de simplement survivre. 

J’ai ajouté que BPW Grand Sudbury est un chef de file dans la promotion de puissants réseaux 

féminins et qu’en période de crise économique, les femmes de la ville qui n’ont pas encore 

adhéré au club devraient le faire. Je les ai invitées à faire partie de ce réseau puissant et 

croissant de femmes qui s’engagent à faire une différence dans la vie des filles et des femmes 

du Grand Sudbury, du Canada et du monde. 

 

En cette difficile période économique, je crois que c’est absolument vrai : nous devons nous 

serrer les coudes. Nous devons donner de l’expansion à nos réseaux et en créer de nouveaux. 

BPW est une belle façon d’y parvenir. Je vous encourage à discuter avec amies et collègues de 

l’importance que revêt une organisation comme BPW pour les aider à garder le contact. 
Entretenez vos relations et pour émettre tout commentaire, n’hésitez pas à communiquer 

directement avec moi. 

 

Des nouvelles de votre Conseil d’administration national 
 
• Notre site comporte dorénavant une page sécurisée réservée aux adhérentes. Il faut d’ailleurs 

remercier notre merveilleuse webmestre, Laura Noble (BPW London), qui a longuement et 
bénévolement travaillé à la mise à niveau de notre site Web. Demandez un nom d’utilisateur et un mot 
de passe à votre présidente, et visitez souvent cette page. 

• Voyez également ce que présentent les médias sur BPW : http://www.bpwcanada.com/french/whats-
new/bpw-aux-manchettes.html. 

 



 
BPW Canada fut invité à faire une présentation au 
Comité de la Condition féminine à Ottawa 

 
Sue Calhoun, présidente de BPW Canada (droite) et VP Joan Macklin 
(gauche) ont fait une présentation au Comité permanent de la Condition 
féminine à Ottawa en Mars dernier.  Au centre, Niki Ashton, deputé de 
Churchill et membre de BPW Thompson qui est membre du Comité. 
 

 
La présidente de BPW Canada à la réunion de 
BPW Calgary  

 
La présidente de BPW Canada Sue Calhoun (droite) était l’invitée de la 
réunion de février de BPW Calgary. De gauche à droite, Lia Robinson, 
Mary O’Sullivan, Barb Francis (Présidente), Lila Smith et Sue Calhoun. 
 

Épinglettes de Triple Couronne pour des 
membres de BPW Grand Moncton 

 
BPW International a attribué des Épinglettes de Triple Couronne à 
chaque membre de BPW qui, pendant les trois années de 2005 à 
2008, ont adhéré trois membres.  Les gagnantes de BPW Grand 
Moncton étaient, de g. à d. Sharon MacWilliams, Sharon Hale, Elaine 
Burke-Gauvin, Michelle Alcorn et Julie McSorley. 

La femme de réalisation de BPW Montréal 

 
La récipiendaire 2009 de la Femme de réalisation de BPW Montréal est 
Mary-Ann Bell, 1er Vice-présidente et Chef de l'exploitation, Bell Aliant, 
Telebec, Cablevision et Noralynx. De g. à d., Marie Azzi, invitée; Marie 
Ozcan, Vice-présidente, BPW Montréal; Mary-Ann Bell; Erin Kennedy, 
Présidente, BPW Montréal; et Tina Yang An, membre jeune femme de 
carrière. 

 
Le Gala de reconnaissance de BPW du Grand Sudbury  

 
Onze prix ont été présentés au soixante-quatrième gala annuel de 
récompenses dans Sudbury. De g. à d., Diane Marleau, Josée Gagnon, Brenda 
Castonguay, Rona Ramsey, Lisa Kukimaki, Angela Titon, Jessica Guénard-Valiquette, 
Kristine Freelandt, Jill Pessot et Monique Forsyth. 

BPW Toronto fête le 8 mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Présidente Ex-Officio de BPW Canada Fran 
Donaldson (droite) a allumé les bougies lors de la 
cérémonie des bougies pour la célébration de la 
Journée internationale des femmes de BPW Toronto. 
L'assistante de Fran était Patricia Prez, Présidente Ex-
Officio de BPW Toronto. 
 



 
La Chef des Premières Nations inspire les 
membres de  BPW Abbotsford-Mission  
Par Connie Friessen 
Présidente provinciale, C.-B. 
 
Kim Baird, chef de la première  
nation de Tswwassen, a parlé à 
la réunion d'Abbotsford-Mission 
de BPW en mars.  Elle est la  
première chef à signer un traité avec le 
gouvernement sous la nouvelle Commission de 
Traité.  Elle s'est rendue à Ottawa pour la 
signature.  Une femme étonnante, elle a non 
seulement accompli un travail énorme pour 
négocier le traité mais a également aidé à écrire 
la constitution de la Bande.  La Bande a 
également négocié avec le secteur privé pour 
améliorer leur situation économique.  D'autres 
Bandes voient maintenant la chef Baird comme un 
mentor, car elle est pionnière de l'entente.  Une 
réunion inspirante pour les membres de BPW !  
 

Un projet de BPW St. Andrew depuis 29 ans 

La maison pour filles d’Elsie Bernard fait 
une différence 
Par Doris Hall, 1

e 
Vice-présidente et présidente du Comité 

des Affaires Internationales 

 

La maison pour filles Elsie Bernard est le projet 

majeur du Club de Femmes de Carrière de St-Andrew 
depuis maintenant 29 ans. 

 

Cette maison donne un abri temporaire aux filles de 

12 à 18 ans qui ont besoin de protection sans être 
impliquées dans des crimes violents.  La maison peut 

recevoir 22 filles et en a accueilli plus de 500 depuis 

le début de son existence. 
 

L’île de Jamaïque a été très marqué par l’ouragan 

Gustave l’an dernier et le toit a été endommagé, des 
fenêtres ont été brisées de même qu’une tank pour 

conserver l’eau.  BPW International a fait des dons au 

montant de 3 310 $ US et un 3 000 $ US 

supplémentaire fut accordé par des membres de BPW 
à travers le monde.  BPW Canada à donné 500 $ 

US. 

 
La maison fournit un environnement stable et 

sécuritaire où de jeunes filles peuvent recevoir une 

éducation, se maintenir en santé, obtenir de la 
consultation et de l'aide de personnel qualifié, et 

participer à des événements sociaux et à des sorties 

pour améliorer leur développement personnel global. 

 
Les Clubs à travers le Canada pourraient adopter 

comme projet la maison Elsie Bernard pour filles.  

BPW St-Andrew est très reconnaissant pour l'aide 
fournie par BPW et remercie tous les clubs de leur 

aide et appui.  Cela fait une différence.  Pour plus 

d'information, rejoindre BPW St-Andrews au 

bpw_san@hotmail.com. 
 

 
 

 

Mise-à-jour du Comité  
de Promotion de la Fédération 
Par Joan Macklin, Co-responsable 

 
Le site Web de BPW Canada met dorénavant à la 
disposition des clubs les modèles de documents 
qui suivent : 
 

• Brochure BPW Canada (chaque club 
peut ajouter ses coordonnées au verso) 

• Conseils pour conserver et accroître son 
effectif 

• Lettre aux adhérentes potentielles 
• Communiqué annonçant la réunion d’un 

club 
• Présentation PowerPoint de BPW 

 
De plus, les clubs et organismes provinciaux ont 
l’opportunité de mettre en ligne leur propre site 
web à 50 % de rabais (jusqu’à concurrence de 
250,00 $), à condition qu’il ressemble à celui de 
BPW Canada. Pour ce faire, communiquez avec 
Heather Peel (TheNetNow) à l’adresse 
hpeel@thenetnow.com. BPW Canada procédera 
au remboursement sur réception d’une facture 
payée. 
 
Le comité élabore présentement une campagne 
de recrutement qui s’intitulera « 1 + 1 = La 
nouvelle puissance de BPW ». Nous vous 
tiendrons au courant. 

 

 



 
 

 

 

2009  
en photos 

www.un.org/womenwatch/daw/csw/53sess.htm 

 
BPW International a tenu une Soirée Bienvenue Dimanche pour les membres de BPW.  
De g. à d., Lisa Dare (BPW Calgary), Mary Ozcan (BPW Montréal), Freda Miriklis (2e 
VP, BPWI), Sue Calhoun (Présidente, BPW Canada), Liz Benham (Présidente, BPWI), 
Gabriella Canonica (1e VP, BPWI), Kathryn Munn (BPW London, en arrière), Doris Hall 
(1e VP, BPW Canada) et Dawn Nason (BPW Calgary). 
 

 
De gauche à droite, Sue Calhoun, Doris Hall et 
Kathryn Munn au Kiosque Canada dans la salle 
de conférence principale 

 
Jill Worobec (BPW Coquitlam, Coordonnatrice Régionale pour 
l’Amérique du Nord et les pays ne parlant pas l’Espagnol des Caraïbes), 
Niki Ashton (BPW Thompson et deputé, Churchill, MB) et Sue Calhoun, 
Présidente, BPW Canada. 

 
De g. à d., Lisa Dare (BPW Calgary), Sue Calhoun (Présidente, 
BPW Canada), Mary Ozcan (BPW Montréal) et Holy Rakoto 
Zafimahery (BPW Lille, France). 

 
BPW International a tenu un atelier formidable sur la façon d’organiser 
une journée sur l'égalité des salaires.  Détails sur le site Web de BPWI  
à www.bpw-international.org 

 
Le seminar de la présidente - La Président de BPWI Liz 
Benham a fourni une occasion formidable pour les membres de 
BPW de 28 pays de s’asseoir ensemble et de partager. De g. à 
d., membres de BPW Grand Moncton, Bethany Dykstra, Elaine 
Burke-Gauvin (présidente) et Maureen McIntosh. 

 


