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BPW Canada, un an plus tard : 2011-2012
BPW…Yours, mine, ours to create Le vôtre, le mien, le nôtre à créer
Depuis son congrès de l’an dernier, BPW Canada a progressé vers l’atteinte des objectifs qu’elle s’était fixés pour
l’exercice biennal en cours. BPW suscite beaucoup d’intérêt à travers le pays; de nombreuses femmes ont exprimé le
désir d’adhérer à un club ou d’en former un nouveau. À cette fin, j’ai eu l’immense plaisir de travailler avec une
excellente équipe de direction et de recevoir les précieux conseils d’adhérentes et d’anciennes présidentes, que je
remercie. Comme l’indique le thème de l’actuel exercice biennal (Le vôtre, le mien, le nôtre à créer – Yours, mine, ours
to create), nous faisons preuve de créativité en proposant des idées qui assurent la réussite et la pérennité de BPW dans
l’ensemble du Canada. Parallèlement, BPW Canada continue de jouer sur la scène mondiale : nos adhérentes ont
participé au congrès régional de Las Vegas, au sommet sur le leadership et aux séances de la Commission de la condition
de la femme tenus à New York, de même qu’au congrès international d’Helsinki. BPW Canada y a bénéficié d’une bonne
représentation. De plus, nos adhérentes participent en grand nombre aux comités et aux groupes de travail
internationaux. Nos réalisations à ce jour :






L’Index des résolutions de BPW Canada a été mis à la disposition des adhérentes dans notre site Web. La version
française de cette base de données sera achevée dans les prochains mois avec l’aide de nos adhérentes
québécoises.
Lors de notre assemblée générale annuelle, nous avons formé un nouveau comité chargé de la croissance et de la
préservation de l’effectif des clubs. Des nouvelles de cette initiative vous seront transmises prochainement.
Entre-temps, rendez-vous sur la page Web pancanadienne des adhérentes et prenez connaissance de notre
chaîne de valeurs, des trois « C » qui justifient de choisir BPW et de nos exemples de propositions de valeurs.
Vous verrez ainsi qu’il vous sera bénéfique, à titre d’adhérente d’un club local, d’entendre les besoins des
femmes et de les associer aux offres de BPW. Vous y trouverez des astuces pour attirer de nouvelles adhérentes
et conserver celles qui composent déjà votre club. Et ce n’est pas tout! Chacune d’entre nous gagne à participer
aux activités de son club, à échanger des idées et à former « le club de toutes les femmes ».
Nous communiquons de façon rationalisée grâce à nos bulletins électroniques et aux envois aux clubs. Nous
sommes également présentes sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Ajoutez dans ces pages vos commentaires sur
les activités en cours!
Le plaidoyer demeure une priorité pour BPW Canada. Le Comité du plaidoyer s’est prêté à un remue-méninges
pour faire un lobbying plus efficace auprès du gouvernement. Chaque adhérente peut contribuer au plaidoyer de
BPW en rencontrant le député de sa région, en lui remettant un exemplaire de notre Mémoire et en connaissant
bien les causes que défend BPW.

BPW est demeurée forte au cours des 80 dernières années parce qu’elle s’est adaptée aux temps nouveaux. Continuons
d’aller de l’avant et de changer les réalités féminines. Créons ensemble un avenir plus heureux.
Yours, mine, ours to create Le vôtre, le mien, le nôtre a créer
Doris Hall, présidente, août 2011

Compte rendu du Congrès 2011
(Helsinki, Finlande)



(Doris Hall, présidente)

La capitale de la Finlande – Helsinki – compte 585 000 habitants. Forte d’une
économie industrielle avancée, la Finlande est l’un des pays où les internautes
sont les plus nombreux et où l’on retrouve davantage de téléphones
cellulaires que d’abonnés au réseau téléphonique fixe.
La forêt recouvre 75 % de la superficie de ce pays du nord de l’Europe.
Helsinki est une belle ville composée de 190 000 lacs et de 180 000 îles.
L’hiver y est froid et l’été, chaud. Sa population est très instruite.
La Finlande est reconnue pour son « soleil de minuit » car l’été, le soleil ne se
couche pas pendant plusieurs semaines. Elle fait partie des pays européens où
la population fait le plus d’activité physique. Les sports les plus populaires
chez les adultes finlandais sont la marche, l’unihockey, le vélo et le ski.
La Finlande et la ville d’Helsinki ont été les hôtes d’un merveilleux congrès,
composé d’une grande variété de conférences sur de nombreux sujets et
d’ateliers quotidiens animés par des adhérentes venues du monde entier. Pour
voir la liste complète des activités, rendez-vous au http://www.bpwinternational.org/events/helsinki-congress-2011.
Pendant les séances administratives, nous avons débattu et adopté nos
résolutions. Voyez ci-dessous une version abrégée des résolutions qui ont été
adoptées :
 Don de sang – Appui des politiques de l’Organisation mondiale de la santé
et de l’Organisation panaméricaine de la santé qui ont trait à la sûreté des
dons de sang par la mise sur pied d’un programme national de don et de
législation sur la sûreté du sang afin d’obtenir un approvisionnement de
sang adéquat pour appuyer les objectifs 5 et 6 du Millénaire
 Équité salariale – Appui des politiques et des programmes sensibilisés au
genre et promotion de la Journée de l’équité salariale
 Hausse des cotisations – Détails fournis dans le prochain envoi
 Programme Friends – Expansion du programme Friends dans le but
d’accueillir les hommes et les femmes qui n’en sont pas membres
 Stratégie de valorisation de la marque BPW – Création d’un Groupe de
travail sur la marque visant à développer et à mettre en œuvre une
stratégie intégrée
De plus, certains amendements à notre constitution ont été adoptés ou
ajournés. Ils seront publiés dans notre site Web dès que notre secrétaire aura
terminé la rédaction du procès verbal.

Les Nations Unies ont mis sur
pied une nouvelle agence qui
travaillera dans le domaine des
droits de la femme à l’échelle
planétaire. ONU Femmes
regroupe les quatre organismes
de l’ONU responsables de
l’égalité des sexes, soit OSAGI,
UNIFEM, INSTRAW et DAW.
La campagne mondiale de
réforme des structures en
faveur de l’égalité des sexes
(GEAR) appuyait depuis cinq ans
la création d’ONU Femmes. Elle
s’assure que l’ONU respecte ses
engagements, que la
participation de la société civile
est officialisée et que les
groupes de défense des droits
de la femme sont consultés au
sujet du programme et de
l’avenir d’ONU Femmes.
Les stratégies et les positions
de la campagne GEAR sont
déterminées par son Groupe de
travail. Ce dernier réunit les
points d’intérêt mondial et
régional de la campagne ainsi
que les membres du groupe
stratégique de lobbying de
l’ONU, établi à New York. La
campagne GEAR est coordonnée
par un comité facilitateur
composé de six organismes newyorkais. Pour en savoir
davantage sur la campagne
mondiale GEAR, écrivez à tact
gearcampaign@gmail.com ou
visitez le
www.gearcampaign.org ou
www.bpwcanada.com/members
hip/bpw-international.html .
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BPW Canada – Club Virtuel
BPW International XXVII
Congrès 2011

Poursuivre ses rêves, avoir du cœur
et laisser sa marque
(Vi Andersen)
Si vous croyez que BPW (la Fédération canadienne des clubs de femmes de carrières
professionnelles et commerciales) n’est pas faite pour vous, DÉTROMPEZ-VOUS!
BPW ne s’intéresse pas seulement aux besoins des femmes qui travaillent dans
divers secteurs commerciaux ou professionnels; l’organisme travaille aussi à tous les
niveaux des intérêts féminins. Marshall McLuhan – un célèbre enseignant, philosophe
et chercheur canadien qui enseigne à l’Université de Toronto – a prédit que notre
monde allait devenir une « communauté mondiale ». La transcendance de
l’ensemble des activités de BPW et notre intercommunication avec le reste de
l’univers nous relient maintenant au-delà des frontières municipales, provinciales,
nationales et internationales. Grâce aux moyens modernes que sont les médias
sociaux et la technologie, BPW vit à grande échelle dans cette communauté
mondiale.
Pour en donner un exemple concret, une délégation de dix-huit Canadiennes a
récemment participé au XXVIIe congrès de BPW International, qui s’est tenu à
Helsinki (Finlande) du 17 au 21 juin 2011. Les six adhérentes actuelles du Club
virtuel de BPW Canada ont été représentées par deux de leurs collègues, ce qui est
impressionnant en soi. Tara Dawood a participé au congrès non seulement à titre
d’adhérente, mais aussi comme conférencière (Entrepreneurial Innovation:
Leveraging Your Creativity and Flexibility to Tap into Emerging Opportunities),
alors que Vi Andersen s’y est rendue à titre de déléguée canadienne. Maureen
McIntosh, une adhérente canadienne venue du Nouveau-Brunswick, a quant à elle
présenté un atelier BPW sur le pouvoir du mentorat.
Pour certaines représentantes de notre délégation canadienne, le programme
semblait intimidant mais pour d’autres (comme Doris Hall, notre présidente),
l’expérience était du déjà vu. Les trois séries d’ateliers qui suivent tracent, en un
bref survol, les grandes lignes des séances plénières matinales et des ateliers
présentés durant les cinq jours du congrès 2011 :













SÉRIE I – Une nouvelle espèce de leaders
La femme au pouvoir : que se passera-t-il quand les femmes formeront enfin
une masse critique dans les hauts-lieux? Conférenciers de Nokia, de Sanoma
Media, du ministère norvégien de l’égalité et de l'inclusion sociale et du
Sommet mondial
La culture organisationnelle et d’entreprise : regard neuf sur les milieux de
travail avant-gardistes
L’intelligence émotionnelle : approfondir la conscience de soi pour
s’engager et communiquer efficacement au travail
Les changements sociaux : qu’arrivera-t-il quand les femmes prendront les
décisions dans le monde?
SÉRIE II – L’égalité, un pouvoir d’action
Les principes mis en pratique : les faits d’abord
2015, un compte à rebours : utiliser les principes d’autonomisation des
femmes pour accélérer la réaliser des objectifs du Millénaire
L’avenir des principes d’autonomisation des femmes : vision des maîtres du
changement
Action et mise en œuvre : donner vie aux principes d’autonomisation des
femmes… dans votre vie
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BPW Canada – Club Virtuel
BPW International XXVII
Congrès 2011
SÉRIE III – Un plaidoyer prêt à être entendu





Canaliser son leadership et ses aptitudes au
mentorat pour avoir un impact maximal
Se faire entendre pour provoquer le
changement : stratégies pratiques de plaidoyer
Outils et conseils de plaidoirie : découverte des
talents de plaidoirie et des pratiques
exemplaires de clubs BPW du monde entier
Trucs de leaders primés sur la réussite d’un
projet

Ateliers et séances plénières ont donné lieu à bien des moments d’inspiration, les salles et les corridors du Finlandia
Hall résonnant leurs phrases pendant les pauses et les repas. Nulle ne pouvait marcher ou parler sans reprendre les
paroles devenues modèles dans la conscience éveillée de l’auditoire. En voici quelques exemples :


Un intérêt spécial est garanti aux femmes de la société
o La femme a le droit de naître, de s’instruire, de vivre au sein d’une société aux normes élevées en
matière d’authenticité et d’intégrité, de coalition en vue d’une culture collaborative, d’approches
créatives de la qualité de vie et de tolérance réduite à l’égard de la violence faite aux femmes.
 À travers l’histoire, la voix des femmes est demeurée faible et cacophonique malgré la collectivité des sons.
Aujourd’hui, elle est plus forte, plus claire et amène des changements qui amélioreront la vie pour toute la
société.
 Les femmes ont plus de poids depuis qu’elles sont plus présentes dans la chaîne mondiale d’approvisionnement.
 Le portrait des femmes et du commerce change dans les économies innovantes.
 Des femmes qui ne pouvaient rêver d’aucun débouché travaillent au sein d’entreprises du textile ou d’autres
secteurs qui connaissent aujourd’hui le succès grâce au micro-financement, à l’aide d’ONG et aux institutions
de soutien au commerce.
 La femme postmoderne participe à la vie familiale et active; ce faisant, elle influence l’économie et la société
et améliore la vie de tous les membres de sa famille.
 Les femmes ont un effet positif sur les conseils d’administration et les entreprises, ainsi que sur le bénéfice net
et la culture d’entreprise.
 Selon les statistiques, les femmes occupant un poste de haute direction améliorent la productivité du personnel
et la croissance de l’entreprise.
 La collecte de données complexes sur les femmes dans la société révèle l’importance d’un débat sur la
politique sexospécifique et d’une analyse des politiques sociales permettant aux gouvernements de faire les
choses différemment.
 Ce qui compte par-dessus tout, c’est que les femmes aient l’occasion de contribuer à la lutte contre la pauvreté
féminine.
 Les femmes de l’ONU s’efforcent d’alléger la tâche universelle des femmes qui désirent gravir l’échelle de
valeur.
Vers la fin des ateliers et des séances plénières du congrès, les participantes ayant déjà réfléchi au « quoi » et au
« pourquoi » se sont tournées vers le « quoi faire ». Les ateliers les plus notables ont traité de technologie,
d’intelligence émotionnelle et de responsabilité sociale des entreprises. Partout dans le monde, la technologie atteint
rapidement de nouveaux niveaux. Un « nuage » apparaît là où l’on associe des données et où l’on utilise de nouveaux
outils Internet pour gérer et transmettre l’information. Le réseautage social transforme le monde qui nous entoure.
Dans cet amalgame, la personne ressent davantage un besoin de conscience du soi, besoin qui sera atténué par une
conscience plus profonde et par l’obtention d’aptitudes au développement personnel qui feront d’elle un leader plus
efficace.
Enfin, au cours des derniers jours précédant leur départ d’Helsinki, les femmes se sont senties inspirées et motivées.
Pour certaines, les derniers messages entendus sonnent toujours aussi justes : « poursuivez vos rêves, ayez du cœur et
laissez votre marque! » Voilà qui nous remplit du plus grand respect pour ce que l’adhésion à BPW Canada peut nous
apporter. Alors détrompez-vous… et adhérez à un club régional ou au Club virtuel de BPW Canada.
Pour en savoir davantage, visitez BPW Canada au www.bpwcanada.com. Veuillez prendre note que cet article n’aborde
aucune des affaires, des résolutions et des élections du congrès 2011. Pour en savoir davantage sur ces aspects du
XXVIIe congrès, rendez-vous au www.bpw-international.org
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Élection du nouveau Conseil d’administration
de BPW International
Présidente
Freda Miriklis
Australie
1e Vice présidente
Huguette Aurore
Sena Dossa
Benin
2e Vice présidente
Jill Worobec
Canada

Secrétaire
Dr. Yasmin Darwich
Mexique

Lors du congrès tenu en Finlande, les déléguées ont élu le
nouveau Conseil qui servira BPW International jusqu’au congrès
2014, lequel se tiendra en Corée du Sud. La nouvelle
présidente de l’organisme, Freda Miriklis, vient d’Australie.
Elle s’est engagée à redonner la priorité aux femmes dans
l’économie et dans les rôles de leadership, de pouvoir et de
décision, notamment en traitant de l’égalité en milieu de
travail, de l’équité salariale et de la présence accrue des
femmes au sein des conseils d’administration. Elle incitera les
femmes BPW à inspirer les entreprises, donnera plus de
pouvoir aux collectivités et créera des opportunités de part et
d’autre de la planète. Mme Miriklis a joué un rôle-clé dans la
création des principes d’autonomisation des femmes en
collaboration avec UNIFEM; elle a également créé des outils,
disponibles dans le site Web de BPW International, qui
permettront de présenter ces principes aux entreprises. La
nouvelle présidente affirme « qu’il n’y a pas meilleur temps
pour adhérer à BPW International et faire entendre la voix des
femmes dans les entreprises. Nous sommes des femmes
autonomes donnant l’exemple aux entreprises. »

Jill Worobec, vice-présidente de BPWI

BPW Jeunesse
Anastasia Safarian
E.-U.

Nous sommes fières d’annoncer que Jill Worobec, une
adhérente de BPW Coquitlam (C.-B.), a été élue au poste de
vice-présidente de BPW International. Elle sera responsable
de l’effectif et des relations publiques. Déjà membre du
Conseil d’administration de BPWI, Mme Worobec était
coordonnatrice régionale pour l’Amérique du Nord et les
Caraïbes. Elle a été présidente de BPW Canada et travaille
inlassablement pour BPW depuis nombre d’années. Elle est à
la recherche d’adhérentes canadiennes intéressées à
participer aux comités internationaux. Pour la joindre,
écrivez à jillw@pro.net

Immed. Past Int’l
President
Elizabeth Benham
E.-U.
Coord. regionalAfrica
Adenike AdeyanjuOsadolor
Niger
Coord. regional Europe
Sabine Schmeizer
La Suisse

Anniversaire à célébrer!
BPW Barrie célèbre ses 65 ans

Coord. regional Latin America
Maria Ferreira
Brazil
Coord. regional North America
Bessie Hironimus
E.-U.

Les adhérentes du club de Barrie sont des femmes fières, ambitieuses et créatives
qui font preuve de souplesse, aiment s’amuser et savent faire la fête! Cette
merveilleuse soirée a accueilli Jeanette Arsenault, une auteure-compositriceinterprète, et environ 100 femmes exceptionnelles. Pour souligner cet
anniversaire, les adhérentes sont venues de partout en Ontario : Picton,
Campbellford, Peterborough, Bowmanville, Bracebridge, Brampton, Toronto,
London, Sault Ste. Marie et Sudbury. Jeanette a interprété pour nous de splendides
chansons et a même improvisé une chorale pour l’accompagner dans Super Woman.
Elle nous a gratifiées de l’une de ses plus inspirantes chansons, This is My Canada,
et a bien sûr invité tout son auditoire à l’accompagner dans la chanson-thème de
BPW, Women of the World.
Gauche à droite: Jennifer Armstrong-Lehman,

Ainsi que:
Directrice finances – Geva Murano, Australie
Coord. regional – Asia Pacific – Susan Jones, Australie

Mayor Linda Collins, Carol Wrightman, Karen
Rudachyk, Sandra Franke, Teresa Habs, Barb
Wetmore, Doris Hall
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Histoire des droits de la femme
Dre Dorothy Williams, BPW Montréal
Dre Dorothy Williams a gracieusement préparé une présentation PowerPoint sur
l’histoire des droits de la femme depuis 1608. Vous trouverez ce très intéressant retour
en arrière dans le site Web de BPW Canada, sous « Histoire ». Jetez-y un coup d’œil
pour constater notre progrès : www.bpw.ca/french/home/history.html.

BPW Montreal
PRIX « FEMME DE RÉALISATIONS » 2011
Remis à Erin Kennedy
Ce prix peut être remis tant aux adhérentes de BPW Montréal qu’aux femmes qui ne
font pas partie de l’organisme. Nous encourageons la mise en candidature de femmes
qui travaillent, qu’elles le fassent dans le secteur des affaires, de l’éducation, de
l’industrie ou de la technologie, qu’elles œuvrent au sein d’une profession ou d’un
organisme sans but lucratif ou de bienfaisance, qu’elles soient du secteur privé ou
public ou encore, qu’elles exploitent leur propre entreprise.
Erin Kennedy incarne les valeurs de BPW. Tout en œuvrant dans l’arène politique à
titre de conseillère municipale de Ville Mont-Royal, elle a fait partie du Conseil
d’administration de BPW Montréal, a pris la relève de la présidente du Comité des
résolutions pendant les deux premières années, puis est devenue notre présidente
pour 2008-2010. Elle s’implique également auprès de nombreux organismes ayant
pour mission d’améliorer la condition féminine ou de créer un monde meilleur pour
nos enfants. Avec son foyer, son mari et ses trois fils, elle est un exemple frappant
qu’avec de bonnes aptitudes organisationnelles, il est possible de trouver l’équilibre
entre la vie professionnelle et la vie familiale.

Au sujet de BPW Canada
Notre mission – La Fédération canadienne de femmes de carrières
professionnelles et commerciales (BPW Canada) développe le potentiel
professionnel des Canadiennes par le truchement de l’enseignement, de la
conscientisation, de la plaidoirie et du mentorat à même un réseau d’entraide..

Mémoire 2011 de BPW
Canada maintenant
disponible
Pendant l’AGA de BPW Canada qui
s’est tenue à Ottawa le 23 juillet
2011, des déléguées de tout le pays
ont adopté des résolutions traitant
des enjeux qui suivent :







Prévention de la violence faite
aux femmes
La participation égale des
femmes en politique
Utilisation de cancérogènes
dans les produits de beauté,
d’hygiène personnelle et
d’entretien ménager
Création d’un plan d’action
national contre la traite des
personnes
Effets sur la santé des femmes
de l’alcool combiné à une
boisson énergisante

Pour prendre connaissance du
mémoire ou pour en savoir
davantage sur la nature d’un
mémoire et sur la façon dont les
adhérentes, les clubs et les
citoyens intéressés peuvent
l’utiliser pour provoquer des
changements positifs, cliquez sur
ce lien :
www.bpw.ca/french/resources-alinks/resolutions-a-briefs.html

Notre vision – Obtenir pour les femmes de tous les niveaux, dans toutes les
sphères de la société, un statut juste et égal leur permettant de participer à la
prise de décisions en réelle collaboration avec les hommes, dans un respect
mutuel, en vue d’un monde mieux équilibré et plus pacifique.
Fondé en 1930, notre organisme fait partie de la Fédération internationale des
Clubs de femmes de carrières commerciales et professionnelles, présente dans
plus de 100 pays à travers le monde. Notre Fédération internationale bénéficie
d’une relation consultative de niveau I avec l’Organisation des Nations Unies.
Parce qu’il œuvre pour les femmes, BPW Canada reconnaît que celles-ci, dans
leur cheminement personnel et professionnel, souhaiteront différents types et
différents niveaux de participation. BPW offre à ses adhérentes la longévité
(depuis 1930), la profondeur (organisme local, provincial, national et
international) et la diversité (effectif issu de tous les domaines professionnels,
les groupes d’âges et les antécédents). Notre modèle d’effectif repose sur
quatre principaux
 Plaidoyer actif et avisé
 Aptitude au leadership et avancement de carrière
 Développement personnel
 Réseau de soutien et amitiés durables
Notre objectif consiste à améliorer les conditions économiques, politiques,
sociales et professionnelles des femmes au Canada. Bref, notre œuvre vise à
éduquer et à autonomiser les femmes au Canada.

BPW CANADA
La Fédération canadienne des
femmes de carrières
professionnelles et commerciale
45, rue Brixham
London, ON
Canada
N6K 1P5
info@bpwcanada.com
519.473.3505
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