
Dernière révision : 09 Août 2017 

            

 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

Nous – propriétaires de petites entreprises, représentants du gouvernement et autres 
parties prenantes au Canada – reconnaissons essentiel de faire progresser l’égalité hommes-
femmes et garçons-filles pour :        

 bâtir une économie solide; 

 mettre sur pied des sociétés plus stables et équitables;  

 atteindre nos objectifs quant au développement, à la durabilité et aux droits de la personne; 

 améliorer la qualité de vie des femmes, des hommes et des familles de nos collectivités; et 

 réaliser notre plein potentiel. 
 

Nous sommes conscients que la libération du potentiel de l’autonomisation économique des 
femmes requiert le concours de tous les acteurs des secteurs privé et public. C’est pourquoi 
nous soutenons les Principes d’autonomisation des femmes, une initiative conjointe d’ONU 
Femmes et du Pacte mondial des Nations Unies qui explique en sept étapes la façon 
d’autonomiser les femmes dans leur milieu de travail, sur le marché et dans la collectivité. 
 
Nous reconnaissons aussi que les Principes représentent les intérêts des petites entreprises, 
de la société civile, des MUEH et du gouvernement grâce à une plateforme polyvalente qui 
permet la coopération des parties prenantes. Dans ce contexte, nous nous engageons à : 

 nous inspirer des Principes pour faire progresser l’égalité des sexes dans nos organisations; 

 faire référence aux Principes en discutant avec un interlocuteur de son rôle de promoteur de 
l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, qui consiste notamment à 
encourager les entreprises de plus de 10 employés à signer la Déclaration de soutien des 
dirigeants d’entreprises aux Principes et à agir concrètement pour les mettre en œuvre; 

 prendre en considération l’engagement d’une entreprise à l’égard des Principes au moment 
de choisir un partenaire ou un fournisseur; 

 tenir compte des Principes lors de l’élaboration ou de la révision de politiques publiques ou 
organisationnelles relatives à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes; 

 recueillir et utiliser de l’information sexospécifique pour promouvoir la mixité de notre 
conseil d’administration et de la haute direction. 

 

Nous félicitons BPW Canada et les membres fondateurs de la Coalition canadienne pour 
l’autonomisation des femmes pour les efforts qu’ils fournissent afin de promouvoir les PAF 
au Canada et de nous donner cette possibilité de mobiliser un public plus vaste en signant la 
Déclaration de soutien de la CCAF. 
 

Signature : ___________________________________              Date : __________________ 
 

Nom et titre (en caractères d’imprimerie) : ____________________ _____________________ 
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  Veuillez remplir ce formulaire détaillé pour déclarer votre soutien à la Coalition canadienne pour 

l’autonomisation des femmes, puis le retourner à Doris Hall, mandataire de la CCAF et présidente du Comité 

pour l’autonomisation des femmes de BPW Canada, qui peut être jointe à dorishall2004@yahoo.ca ou au 519-

473-3505. Si la CCAF ou le Comité pour l’autonomisation des femmes de BPW Canada a une mandataire dans 

votre région, veuillez faire parvenir ce document dûment rempli à cette personne, c’est-à-dire 

_______________ (nom, courriel et no de téléphone), ET à la mandataire nationale de la CCAF (présidente du 

Comité pour l’autonomisation des femmes, BPW Canada). Ainsi, votre déclaration sera reconnue et votre 

entreprise sera inscrite dans nos registres nationaux. 

         ENTREPRENEUR                 REPRÉSENTANT GOUVERNEMENTAL                                     *AUTRE 
 

Nom de l’entité ______________________________________________________ 

Secteur d’activité ______________________________________________________ 

Adresse postale ______________________________________________________ 

Code postal ______________________________________________________ 

Nombre d’employés ______________________________________________________ 
 

INFORMATION SUR LE SIGNATAIRE 

Prénom ______________________________________________________ 

Nom ______________________________________________________ 

Poste ou titre ______________________________________________________ 

Adresse électronique ______________________________________________________ 

No de téléphone ______________________________________________________ 
 

PERSONNE-RESSOURCE (si différente du signataire) 
 

Prénom ______________________________________________________ 

Nom ______________________________________________________ 

Poste ou titre ______________________________________________________ 

Adresse électronique ______________________________________________________ 

No de téléphone ______________________________________________________ 

 

*AUTRE : Toute autre partie prenante, entité ou personne œuvrant dans un troisième grand secteur d’activité 
que nous définissons comme suit : secteur incluant les organisations de la société civile, les organismes sans 
but lucratif, les associations de gens d’affaires, les organisations syndicales, les municipalités, universités, 
écoles et hôpitaux (MUEH) et tout autre organisme du secteur privé ou public qui n’est pas considéré comme 
un organisme gouvernemental ou une entreprise. 

 

* Nous vous invitons à indiquer à la page suivante pourquoi vous appuyez l’autonomisation des femmes 

(facultatif). 
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Pourquoi appuyez-vous l’autonomisation des femmes? (facultatif) 

 
 

CITATION (facultative) 
En tant que défenseur de l’autonomisation des femmes au Canada, vous êtes invité à fournir une citation 
expliquant pourquoi vous avez signé la Déclaration de soutien et pourquoi l’autonomisation des femmes 
est une priorité pour vous. Votre soutien et l’information sur votre signataire figureront dans nos registres 
Web et imprimés. 
 

 
 
 
 

 
 
EXEMPLE DE POLITIQUE, DE PRATIQUE OU D’INITIATIVE (facultatif) 
Veuillez fournir au moins un exemple (ou un lien vers un exemple) de vos politiques, pratiques ou 
initiatives que vous aimeriez faire connaître en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des 
femmes. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
EMPOWERWOMEN.ORG 
Nous vous encourageons à prendre connaissance de la plateforme EmpowerWomen.org, qui a été créée 
grâce à ONU Femmes et qui a reçu des fonds de démarrage du ministère des Affaires étrangères, du 
Commerce et du Développement du Canada. Vous y découvrirez les répercussions de l’autonomisation des 
femmes et aurez la possibilité d’y partager vos propres réussites et les leçons que vous avez tirées de votre 
expérience. Ce site Web propose un moyen d’échanger avec la communauté, des résultats de recherche et 
des webinaires gratuits de formation sur divers sujets d’actualité. 
 
 
RECONNAISSANCE 
Si vous nous informez de vos progrès, nous aurons l’information nécessaire pour reconnaître vos efforts, 
par exemple en vous remettant un prix national de leadership de BPW Canada ou, le cas échéant, en vous 
invitant à la remise annuelle des prix de leadership en autonomisation des femmes, à New York. 
 
Si vous désirez proposer un candidat à ces prix prestigieux, il nous fera plaisir de discuter de cette preuve 
de reconnaissance avec vous. 
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