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Notre	  dynamique	  groupe	  de	  Canadiennes	  
ont	  choisi	  de	  se	  perfectionner	  et	  d’améliorer	  
leur	  pays	  dans	  leurs	  temps	  libres.	  Membre	  
fondateur	  de	  BPW	  International,	  il	  est	  lié	  à	  
un	  réseau	  de	  plus	  de	  100	  pays	  qui	  veulent	  
améliorer	  la	  situation	  économique,	  politique,	  
professionnelle	  et	  sociale	  des	  femmes.	  
L’autonomisation	  étant	  une	  force,	  nous	  
l’obtiendrons	  en	  éradiquant	  des	  problèmes	  
comme	  la	  traite	  des	  personnes,	  l’inégalité	  
salariale	  et	  le	  manque	  de	  femmes	  dans	  les	  
rôles	  de	  direction.	  La	  tâche	  est	  d’envergure	  
et	  nous	  le	  savons,	  puisque	  nous	  y	  travaillons	  
depuis	  1930.	  
Je	  crois	  personnellement	  que	  quelque	  chose	  
a	  changé;	  je	  peux	  sentir	  la	  nouveauté.	  Même	  
la	  plus	  faible	  des	  voix	  peut	  	  apporter	  le	  
changement,	  mais	  comment	  le	  concrétiser	  et	  
arriver	  à	  cette	  autonomisation?	  Tout	  
d’abord,	  en	  travaillant	  ensemble.	  Chaque	  
club	  est	  unique	  et	  organise	  ses	  propres	  
activités,	  mais	  quelques	  objectifs	  communs	  
nous	  uniront.	  Nous	  devons	  faire	  connaître	  le	  
secret	  de	  BPW	  Canada,	  si	  bien	  gardé,	  et	  
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commencer	  à	  publiciser	  nos	  réalisations.	  
Nous	  pourrons	  ainsi	  accroître	  notre	  effectif	  
et	  son	  influence.	  
Nous	  avons	  aussi	  recours	  à	  un	  programme	  
très	  stimulant	  d’ONU	  Femmes	  et	  ONU	  Pacte	  
mondial	  :	  «	  Principes	  d’autonomisation	  des	  
femmes	  ».	  BPW	  Canada	  a	  choisi	  de	  relever	  
le	  défi	  en	  faisant	  la	  promotion	  de	  cette	  
initiative	  pour	  obtenir	  la	  signature	  du	  
gouvernement	  et	  des	  grandes	  entreprises	  
et	  les	  encourager	  à	  faire	  connaître	  les	  
pratiques	  exemplaires	  qui	  favorisent	  
l’égalité	  des	  sexes.	  Je	  suis	  également	  fière	  	  
que	  BPW	  Canada	  oblige	  le	  gouvernement	  à	  
rester	  vigilant.	  Comme	  notre	  organisation	  
non	  partisane	  ne	  lui	  demande	  pas	  de	  
subvention,	  il	  nous	  est	  plus	  facile	  de	  
travailler	  avec	  nos	  représentants	  élus	  et	  de	  
leur	  suggérer	  les	  bonnes	  choses	  à	  faire.	  
Nous	  avons	  le	  plaisir	  de	  conseiller	  les	  
politiciens	  et	  leurs	  comités	  sur	  divers	  enjeux	  
féminins.	  En	  informant	  ensemble	  les	  
individus,	  les	  entreprises	  et	  les	  
gouvernements,	  nous	  obtiendrons	  le	  
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succès...	  et	  l’autonomisation!	  Si	  vous	  n’êtes	  
pas	  encore	  membre,	  je	  vous	  invite	  à	  visiter	  le	  
club	  BPW	  de	  votre	  localité	  ou	  à	  communiquer	  
avec	  moi	  pour	  savoir	  comment	  démarrer	  le	  
vôtre.	  Jamais	  je	  n’avais	  fait	  partie	  d’un	  
organisme	  qui	  m’ait	  accueillie	  ou	  qui	  m’ait	  
incitée	  à	  me	  dépasser	  comme	  BPW	  l’a	  fait.	  Le	  
développement	  personnel,	  le	  réseautage	  et	  
le	  mentorat	  que	  BPW	  m’a	  offerts	  ont	  changé	  
ma	  vie	  et	  ont	  allumé	  en	  moi	  une	  flamme	  qui	  
me	  motivera	  à	  jamais.	  J’aimerais	  remercier	  
de	  tout	  cœur	  nos	  membres	  actuels;	  votre	  
travail	  acharné	  est	  remarqué	  et	  apprécié.	  
Vous	  êtes	  mon	  inspiration	  quotidienne.	  
J’espère	  vous	  rencontrer	  au	  cours	  des	  deux	  
prochaines	  années,	  alors	  que	  je	  poursuis	  
l’œuvre	  des	  dirigeantes	  sortantes	  et	  que	  je	  
m’efforce	  d'être	  digne	  de	  votre	  fierté!!	  
	  
Cara	  Coté,	  présidente	  
Fédération	  canadienne	  des	  femmes	  de	  
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Les	  amis	  de	  BPW	  International	  
	  

	  

	  

Doris	  E.	  Hall,	  coprésidente	  
Groupe	  de	  travail	  «	  Les	  amis	  de	  BPWI	  »	  
BPW	  International	  2011-‐2014	  

Cotisations	  annuelles	  des	  catégories	  d’amis	  

Catégories	   Euros	   Dollars	  US	  

Affaires	   2	  000	   2	  760	  

Diamant	   1	  125	   1	  550	  

Or	   750	   1	  030	  

Argent	   150	   200	  

Bronze	   150	   200	  

Ami	   75	   100	  

	  

BPW	  International	  a	  mis	  sur	  pied	  le	  programme	  Friends	  and	  Fellows	  pour	  obtenir	  un	  meilleur	  appui	  financier	  de	  la	  communauté	  mondiale.	  
Ce	  programme	  s’adresse	  aux	  membres	  et	  aux	  non-‐membres	  (féminins	  et	  masculins)	  qui	  désirent	  faire	  en	  sorte	  que	  BPW	  International	  
demeure	  une	  organisation	  solide,	  viable	  et	  dotée	  de	  ressources	  lui	  permettant	  d’offrir	  un	  appui	  et	  des	  possibilités	  à	  ses	  membres.	  Lancé	  en	  
1985,	  il	  a	  pour	  but	  de	  recueillir	  des	  fonds	  autres	  que	  les	  cotisations	  versées	  par	  les	  membres.	  

Pour	  figurer	  parmi	  les	  «	  amis	  »	  de	  BPW	  International,	  les	  membres	  n’ont	  qu’à	  verser	  un	  minimum	  de	  cent	  dollars	  US	  par	  année.	  Comme	  
vous	  le	  verrez	  ci-‐dessous,	  il	  est	  également	  possible	  de	  soutenir	  l’organisation	  à	  des	  niveaux	  plus	  élevés.	  

Le	  programme	  Friends	  of	  BPW	  a	  célébré	  son	  20e	  anniversaire	  en	  2005.	  Il	  s’est	  développé	  grâce	  aux	  efforts	  importants	  de	  la	  présidente	  
sortante	  de	  BPW	  International,	  Dre	  Livia	  Ricci.	  Aujourd’hui,	  ce	  groupe-‐commanditaire	  (composé	  de	  membres	  seulement)	  continue	  de	  fournir	  
des	  fonds	  supplémentaires	  essentiels	  à	  l’organisation.	  	  

Les	  sommes	  reçues	  de	  ces	  «	  amis	  »	  permettent	  d’assumer	  les	  frais	  administratifs	  et	  d’aider	  les	  membres	  des	  clubs	  BPW	  et	  BPW	  Jeunesse	  des	  
pays	  économiquement	  défavorisés	  à	  participer	  au	  congrès	  international.	  En	  2007,	  on	  a	  ajouté	  au	  programme	  un	  rabais	  de	  10	  %	  sur	  les	  
cotisations	  des	  pays	  affiliés	  en	  fonction	  des	  cotisations	  versées	  par	  l’ensemble	  des	  amis	  en	  guise	  d’avantage	  aux	  personnes	  qui	  font	  la	  
promotion	  du	  programme.	  

Les	  amis	  de	  BPW	  International	  reçoivent	  une	  épinglette	  et	  les	  bulletins	  de	  l’organisation,	  qui	  les	  informent	  des	  activités	  de	  la	  fédération	  
internationale.	  Ils	  peuvent	  également	  participer	  à	  une	  activité	  spéciale	  qui	  leur	  est	  exclusivement	  réservée	  pendant	  chaque	  congrès	  
international.	  

Alors,	  appuyons	  le	  programme	  Friends	  and	  
Fellows	  de	  BPW	  International	  et	  
économisons	  sur	  les	  cotisations	  que	  nous	  lui	  
versons	  pour	  BPW	  Canada.	  Vous	  pouvez	  
adhérer	  au	  programme	  et	  payer	  en	  ligne	  au	  	  
http://bpw-‐international.org/pay-‐online/	  
friends-‐applicationrenewal.	  L’opération	  est	  
simple	  et	  vous	  permettra	  de	  participer	  à	  
l’activité	  spéciale	  réservée	  aux	  amis	  de	  BPWI	  
sur	  l’île	  Jeju	  en	  2014.	  
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SUDBURY	  –	  Depuis	  le	  1er	  août	  2012	  et	  jusqu’à	  l’assemblée	  annuelle	  2013	  des	  membres	  de	  la	  Nickel	  District	  Conservation	  
Authority	  (NDCA),	  Mme	  Lin	  Gibson	  est	  la	  nouvelle	  présidente	  de	  l’organisme	  et	  Russ	  Thompson,	  sa	  nouvelle	  vice-‐présidente.	  

M.	  Robert	  (Bob)	  Rogers	  a	  remis	  sa	  démission	  à	  la	  NDCA	  le	  20	  juillet	  dernier.	  Il	  en	  était	  membre	  depuis	  2001,	  et	  son	  président	  
depuis	  2007.	  Par	  ses	  paroles	  et	  ses	  gestes,	  Bob	  a	  démontré	  sa	  grande	  passion	  pour	  l’œuvre	  de	  la	  NDCA,	  pour	  nos	  bassins	  versants	  
et	  pour	  l’environnement	  naturel	  du	  Grand	  Sudbury.	  «	  Nous	  remercions	  tous	  Bob	  du	  fond	  du	  cœur	  pour	  la	  vision,	  le	  dévouement	  
et	  l’énergie	  qu’il	  a	  contribués	  à	  l’œuvre	  de	  la	  NDCA.	  Nous	  sommes	  heureux	  qu’il	  ait	  maintenant	  le	  temps	  de	  s’adonner	  à	  ses	  
autres	  passions	  avec	  les	  membres	  de	  sa	  famille	  »,	  indique	  Mme	  Gibson,	  la	  nouvelle	  présidente	  de	  l’organisme.	  

«	  L’équipe	  de	  Conservation	  Sudbury	  et	  la	  NDCA	  sont	  prêtes	  à	  aller	  de	  l’avant,	  et	  je	  sais	  que	  nous	  serons	  en	  mesure	  d’accomplir	  
nos	  nombreuses	  tâches	  excitantes,	  aujourd’hui	  et	  dans	  un	  avenir	  rapproché	  »,	  ajoute	  Mme	  Gibson.	  Russ	  Thompson	  était	  vice-‐
présidente	  de	  la	  NDCA	  en	  2011-‐2012,	  et	  son	  retour	  à	  ce	  poste	  est	  salutaire	  en	  ce	  moment.	  

Prochainement,	  le	  Grand	  Sudbury	  annoncera	  et	  comblera	  le	  poste	  laissé	  vacant	  au	  conseil	  d’administration	  de	  la	  NDCA	  pour	  le	  
reste	  du	  présent	  mandat.	  

	  (sa	  lettre	  suit)	  

Certificat	  de	  reconnaissance	  

BPW	  Canada	  

En	  ma	  qualité	  de	  députée	  de	  Kildonan-‐St.	  Paul	  et	  de	  marraine	  du	  projet	  de	  loi	  C-‐310,	  j’aimerais	  
reconnaître	  et	  honorer	  les	  efforts	  exceptionnels	  fournis	  par	  BPW	  Canada	  pour	  permettre	  

l’adoption	  de	  ce	  projet	  de	  loi.	  Grâce	  au	  soutien	  de	  BPW	  Canada,	  le	  Canada	  a	  pu	  consolider	  ses	  
outils	  pour	  combattre	  l’esclavage	  contemporain.	  

	  

Joy	  Smith,	  députée	  de	  Kildonan-‐St.	  Paul	  

Le	  16	  juillet	  2012	  
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Le	  16	  juillet	  2012	  
	  
Doris	  Hall,	  présidente	  
BPW	  Canada	  
45,	  route	  Brixham	  
London	  (Ontario)	  	  N6K	  1P5	  
	  
	  
	  
Chère	  Mme	  Hall,	  
	  
Le	  projet	  de	  loi	  C-‐310,	  intitulé	  Loi	  modifiant	  le	  Code	  criminel	  (traite	  des	  personnes),	  a	  été	  adopté	  par	  le	  
Sénat	  du	  Canada	  le	  22	  juin	  2012	  et	  a	  reçu	  la	  sanction	  royale	  le	  28	  juin	  2012.	  
	  
Je	  souhaite	  personnellement	  remercier	  BPW	  Canada	  et	  vous-‐même	  d’avoir	  appuyé	  ce	  projet	  de	  loi.	  
Maintenant	  qu’il	  a	  reçu	  la	  sanction	  royale,	  les	  Canadiens	  qui	  pratiquent	  à	  l’étranger	  la	  traite	  des	  
personnes	  ou	  une	  forme	  d’esclavage	  contemporain	  ne	  pourront	  plus	  se	  soustraire	  aux	  poursuites	  
canadiennes.	  De	  plus,	  la	  définition	  de	  la	  traite	  de	  personnes	  inclut	  maintenant	  des	  facteurs	  clés	  qui	  
aideront	  la	  police	  et	  les	  tribunaux	  à	  mieux	  reconnaître	  les	  cas	  de	  traite.	  Ce	  sont	  là	  des	  progrès	  
importants	  dans	  la	  lutte	  contre	  l’esclavage	  contemporain	  qui	  font	  du	  Canada	  un	  chef	  de	  file	  
international.	  	  Je	  suis	  impatiente	  de	  poursuivre	  avec	  vous	  notre	  lutte	  contre	  l’esclavage	  contemporain	  
au	  Canada	  et	  dans	  le	  monde.	  Nous	  devons	  continuer	  d’amener	  des	  initiatives	  pour	  prévenir	  ce	  fléau,	  
lutter	  contre	  lui	  et	  protéger	  ses	  victimes.	  
	  
Merci	  encore	  d’avoir	  appuyé	  avec	  tant	  d’efforts	  le	  projet	  de	  loi	  C-‐310.	  En	  l’honneur	  de	  votre	  appui,	  il	  
me	  fait	  plaisir	  de	  vous	  remettre	  une	  copie	  conforme	  du	  projet	  de	  loi	  ainsi	  qu’un	  certificat	  de	  
reconnaissance.	  
	  
Je	  vous	  prie	  d’agréer	  l’expression	  de	  mes	  sentiments	  les	  meilleurs.	  
	  
	  
Joy	  Smith,	  députée	  
Kildonan-‐St.	  Paul	  
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Jennifer	  Abel	  
Nathalie	  Achonwa	  
Chelsea	  Aubry	  
Miranda	  Ayim	  
Emily	  Batty	  
Marie-‐Eve	  Beauchemin-‐
Nadeau	  
Marie-‐Pier	  Beaudet	  
Meaghan	  Benfeito	  
Hawley	  Bennett-‐Awad	  
Justine	  Bernier	  
Melissa	  Biship	  
Elisabeth	  Black	  
Melanie	  Blouin	  
Melanie	  Booth	  
Marie-‐Pier	  Boudreau-‐
Gagnon	  
Jacqueline	  Brooks	  
Hilary	  Caldwell	  
Leah	  Mariem	  Lorraine	  
Callahan	  
Katrina	  Cameron	  
Gillian	  Carleton	  
Candace	  Marie	  Chapman	  
Samantha	  Cheverton	  
Karen	  Cockburn	  
Rose	  Cossar	  
Amy	  Cotton	  
Danielle	  Dubé	  
Stephanie	  Dubois	  
Martine	  Dugrenier	  
Stephanie	  Durocher	  
Crystal	  Emmanuel	  
Jonelle	  Filigno	  
Roseline	  Filion	  
Paul	  Findlay	  
Jo-‐Annie	  Fortin	  
Tiffany	  Foster	  
Emilie	  Fournel	  
Sultana	  Frizell	  
Teresa	  Gabrielle	  
Grace	  Gao	  
Robyn	  Krista	  Gayle	  

2

Phylicia	  George	  
Christina	  Girard	  
Nikola	  Girke	  
Jasmin	  Glaesser	  
Elizabeth	  Gleadle	  
Krista	  Guloien	  
Janine	  Hanson	  
Jill	  Henselwood	  
Emilie	  Heymans	  
Nikkita	  Holder	  
Ashley	  Hholzer	  
Stephanie	  Horner	  
Rebecca	  Howard	  
Clara	  Hughes	  
Carol	  Huynh	  
Chloe	  Isaac	  
Barbara	  Jardin	  
Lindsay	  Jennerich	  
Christina	  Marie	  Katrina	  
Julien	  
Savannah	  King	  
Alexa	  Komarnycky	  
Kaylyn	  Mckenzie	  Kyle	  
Julie	  Labonté	  
Audry	  Lacroix	  
Alexandra	  Landry	  
Karina	  Chenelle	  Leblanc	  
Stephanie	  Leclair	  
Marie-‐Andrée	  Lessard	  
Michèle	  Li	  
Tracy	  Little	  
Dorothy	  Ludwig	  
Brittany	  Maclean	  
Heather	  Maclean	  
Rosannagh	  Maclennan	  
Elise	  Marcotte	  
Darcy	  Marquardt	  
Annie	  Martin	  
Jenna	  Martin	  
Natalie	  Mastracci	  
Diana	  Beverly	  Matheson	  
Martha	  McCabe	  
Melanie	  McCann	  
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Erin	  Katrina	  McLeod	  
Joliane	  Melançon	  
Kerrri-‐Ann	  Mitchel	  
Annie	  Moniqui	  
Victoria	  Moors	  
Andreanne	  Morin	  
Erica	  Morningstar	  
Carmelina	  Moscato	  
Michelle	  Mueller	  
Anastasiya	  Muntyanu	  
Lizanne	  Murphy	  
Marie-‐Eve	  Nault	  
Joelle	  Numainville	  
Patricia	  Obee	  
Kelly	  Parker	  
Dominique	  Pegg	  
Catharine	  Pendrel	  
Monica	  Peterson	  
Krista	  Phillips	  
Jessica	  Phoenix	  
Courtnay	  Pilypaitis	  
Michelle	  Plouffe	  
Victoria	  Poon	  
Denise	  Ramsden	  
Amanda	  Reason	  
Sheila	  Reid	  
Anjelika	  Reznik	  
Brittany	  Rogers	  
Sinead	  Russell	  
Sandra	  Sassine	  
Katerine	  Savard	  
Sherraine	  Schalm	  
Sophie	  Diana	  Schmidt	  
Desiree	  Rose	  Marie	  Scott	  
Rachel	  Seaman	  
Karine	  Sergerie	  
Lauren	  Marie	  Sesslemann	  
Nicole	  Sifuentes	  
Christine	  Margaret	  Sinclair	  
Jessica	  Smith	  
Kim	  Smith	  
Mary	  Spencer	  
Heather	  Steacy	  
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Hilary	  Stellingwerff	  
Chelsea	  Blaine	  Stewart	  
Monique	  Sullivan	  
Melissa	  Palma	  Julie	  Tancredi	  
Alisha	  Tatham	  
Tamara	  Tatham	  
Brianne	  Theisen	  
Karine	  Thomas	  
Lesley	  Thompson-‐Willie	  
Shona	  Thorburn	  
Brittany	  Amanda	  Timko	  
Kelsey	  Titmarsh	  
Kathy	  Tremblay	  
Jillian	  Tyler	  
Kristina	  Vaculik	  
Donna	  Vakalis	  
Tera	  Van	  Beilen	  
Tonya	  Lynn	  Verbeek	  
Rachelle	  Vinberg	  
Sarah-‐Lynn	  Wells	  
Valerie	  Welsh	  
Tara	  Whitten	  
Julia	  Wilkinson	  
Lauren	  Wilkinson	  
Rhian	  Emilie	  Wilkinson	  
Aleksandra	  Wozniak	  
Kelita	  Zupancic	  
Emily	  Jane	  Zurrer	  
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Les	  femmes	  sont	  bien	  représentées	  aux	  Jeux	  
olympiques,	  mais	  pas	  encore	  traitées	  équitablement	  
Sean	  Fitz-‐Gerald,	  Postmedia	  

Elle	  fut	  l’une	  des	  raisons	  pour	  lesquelles	  la	  foule	  a	  applaudi	  lorsque	  
Jacques	  Rogge,	  président	  du	  Comité	  international	  olympique,	  a	  annoncé	  
aux	  téléspectateurs	  du	  monde	  entier	  qu’une	  page	  d’histoire	  allait	  s’écrire	  
pendant	  les	  Jeux	  olympiques	  de	  Londres.	  En	  effet,	  il	  a	  dit	  que	  pour	  la	  
première	  fois	  dans	  l’histoire	  des	  Jeux	  olympiques,	  tous	  les	  pays	  ont	  envoyé	  
des	  femmes,	  «	  un	  progrès	  indéniable	  pour	  l’égalité	  des	  genres	  ».	  Bahya	  
Mansour	  Al	  Hamad	  est	  l’une	  de	  ces	  femmes.	  Quelques	  heures	  après	  ce	  
discours,	  elle	  devenait	  la	  première	  femme	  du	  Qatar	  à	  participer	  aux	  Jeux	  
olympiques,	  se	  classant	  en	  17e	  position	  au	  tir	  à	  10	  mètres.	  Après	  l’épreuve,	  
sa	  voix	  était	  chancelante.	  Elle	  a	  déclaré	  être	  heureuse	  et	  avoir	  réalisé	  un	  
rêve.	  Les	  larmes	  aux	  yeux,	  elle	  s’est	  dite	  très	  fière.	  Puis	  elle	  est	  partie.	  Non	  
loin	  derrière,	  une	  autre	  athlète	  a	  décroché	  la	  34e	  place	  malgré	  une	  
grossesse	  de	  près	  de	  huit	  mois.	  Derrière	  ces	  deux	  femmes,	  on	  peut	  voir	  
toute	  l’histoire	  des	  progrès	  réalisés	  par	  le	  CIO	  sur	  la	  voie	  qui	  mène	  à	  
l’égalité	  des	  genres.	  La	  boxe	  féminine	  a	  fait	  ses	  débuts	  comme	  sport	  
olympique	  aux	  jeux	  de	  Londres.	  Pour	  la	  première	  fois,	  la	  délégation	  des	  
États-‐Unis	  comptaient	  plus	  de	  femmes	  que	  d’hommes.	  Celle	  du	  Canada	  
était	  composée	  de	  55,96	  %	  de	  femmes,	  le	  plus	  fort	  pourcentage	  de	  son	  
histoire	  olympique.	  
«	  Je	  crois	  que	  je	  dirais	  à	  quiconque	  s’intéresse	  à	  cette	  cause	  de	  porter	  
attention	  à	  ce	  qui	  se	  vit	  au-‐delà	  des	  reportages	  les	  plus	  médiatisés	  »,	  dit	  
Kathleen	  Lahey,	  qui	  enseigne	  le	  droit	  à	  l’université	  Queen’s.	  «	  Je	  célèbre	  
l’inclusion	  des	  femmes	  dans	  le	  plus	  grand	  nombre	  possible	  de	  délégations	  
nationales,	  et	  je	  trouve	  merveilleux	  que	  des	  femmes	  soient	  envoyées	  par	  
tous	  les	  pays	  qui	  participent	  aux	  Jeux	  olympiques,	  mais	  s’arrêter	  à	  cela	  
pour	  définir	  l’égalité	  des	  genres	  équivaudrait	  à	  s’extasier	  parce	  que	  chaque	  
province	  du	  Canada	  est	  représentée	  par	  une	  femme	  au	  Parlement.	  C’est	  
une	  analyse	  très	  superficielle	  et	  trop	  restreinte	  de	  la	  réalité.	  »	  Mme	  Lahey	  
faisait	  partie	  de	  l’équipe	  de	  l’université	  Queen’s,	  à	  Kingston	  (Ontario),	  qui	  a	  
aidé	  une	  athlète	  britannique	  à	  contester	  une	  décision	  des	  tribunaux	  de	  
Londres	  visant	  l’exclusion	  des	  femmes	  aux	  épreuves	  de	  canoë.	  Les	  femmes	  
ne	  sont	  autorisées	  qu’à	  compétitionner	  en	  kayak.	  
Cette	  contestation	  judiciaire,	  lancée	  en	  juillet,	  reprend	  une	  autre	  bataille	  
juridique	  basée	  sur	  la	  discrimination	  aux	  Jeux	  olympiques.	  En	  effet,	  la	  Cour	  
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suprême	  de	  la	  Colombie-‐Britannique	  a	  jugé	  
en	  2009	  que	  le	  CIO	  avait	  eu	  tort	  d’exclure	  les	  femmes	  du	  saut	  
à	  skis	  aux	  Jeux	  olympiques	  de	  2010,	  mais	  le	  tribunal	  est	  demeuré	  
impuissant	  parce	  que	  l’affaire	  ne	  relevait	  pas	  de	  sa	  juridiction.	  (L’année	  
dernière,	  le	  CIO	  a	  ajouté	  le	  saut	  à	  skis	  féminin	  au	  programme	  des	  Jeux	  
de	  2014,	  qui	  se	  tiendront	  à	  Sochi.)	  «	  C’est	  de	  la	  pure	  discrimination	  
d’interdire	  aux	  femmes	  de	  participer	  à	  certains	  sports,	  indique	  
Mme	  Lahey,	  mais	  parce	  que	  le	  CIO	  insiste,	  dans	  son	  contrat	  de	  base	  
avec	  un	  pays	  commanditaire,	  pour	  qu’il	  cède	  aux	  Jeux	  olympiques	  tous	  
ses	  pouvoirs	  de	  décision	  et	  d’application	  de	  ses	  propres	  lois,	  le	  CIO	  n’a	  
pas	  à	  respecter	  les	  principes	  du	  pays	  en	  matière	  d’égalité	  ».	  Malgré	  les	  
avancées	  égalitaires	  fortement	  médiatisés	  en	  juillet	  à	  Londres,	  la	  cause	  
a	  reculé	  de	  plusieurs	  pas.	  Dans	  deux	  cas	  tristement	  célèbres,	  ce	  recul	  
s’est	  manifesté	  physiquement	  lorsque	  des	  athlètes	  féminines	  ont	  dû	  
prendre	  place	  en	  classe	  économique,	  contrairement	  à	  leurs	  confrères	  
masculins.	  En	  effet,	  le	  Japon	  a	  offert	  la	  première	  classe	  à	  son	  équipe	  
masculine	  de	  soccer,	  alors	  que	  ses	  athlètes	  féminines	  –	  l’équipe	  
championne	  de	  la	  Coupe	  du	  monde	  –	  se	  sont	  rendues	  en	  Europe	  en	  
classe	  touriste.	  On	  a	  fourni	  comme	  explication	  que	  l’équipe	  masculine,	  
de	  moins	  de	  23	  athlètes,	  était	  composé	  de	  joueurs	  professionnels.	  
	  
La	  même	  chose	  s’est	  produite	  en	  Australie,	  qui	  a	  fait	  voler	  son	  équipe	  
masculine	  de	  basket-‐ball	  en	  première	  classe	  alors	  que	  l’équipe	  
féminine	  prenait	  place	  en	  classe	  touriste.	  Les	  athlètes	  masculins	  de	  ce	  
pays	  n’ont	  jamais	  gagné	  de	  médaille	  olympique,	  tandis	  que	  les	  
Australiennes	  ont	  remporté	  l’argent	  aux	  trois	  dernières	  éditions	  des	  
Jeux	  d’été.	  Lisez	  l’article	  (en	  anglais)	  :	  
http://www.vancouversun.com/sports/2012-‐summer-‐
games/Women+well+represented+Olympics+treated+equals/7008743
/story.html#ixzz235CNC9Jf	  
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TORONTO	  –	  Les	  fumeuses	  enceintes	  ou	  désireuses	  d’avoir	  un	  
enfant	  peuvent	  maintenant	  obtenir	  de	  l’aide	  pour	  cesser	  de	  
fumer	  grâce	  à	  un	  site	  Web	  qui	  mise	  sur	  le	  soutien	  plutôt	  que	  sur	  
la	  culpabilité	  et	  la	  honte.	  Le	  site	  PREGNETS	  (Prevention	  of	  
Gestational	  and	  Neonatal	  Exposure	  to	  Tobacco	  Smoke),	  conçu	  par	  
le	  Centre	  de	  toxicomanie	  et	  de	  santé	  mentale	  (CAMH)	  de	  
Toronto,	  mise	  sur	  l’établissement	  d’un	  réseau	  féminin	  de	  soutien	  
par	  l’entremise	  d’un	  babillard	  en	  ligne.	  Il	  offre	  une	  échelle	  de	  
progression	  personnalisée,	  divers	  documents	  d’auto-‐assistance,	  
des	  conseils	  à	  suivre	  pour	  vivre	  sa	  grossesse	  en	  santé	  et	  aborde	  
l’appui	  du	  conjoint.	  

Les	  sondages	  révèlent	  qu’environ	  une	  Canadienne	  sur	  10	  fume	  
pendant	  sa	  grossesse.	  Le	  Dr	  Peter	  Selby	  affirme	  pourtant	  que	  la	  
proportion	  de	  femmes	  qui	  continuent	  de	  fumer	  malgré	  une	  
grossesse	  pourrait	  s’élever	  à	  30	  %	  selon	  l’échantillon	  de	  
population	  à	  l’étude.	  L’objectif	  de	  PREGNETS	  consiste	  à	  aider	  les	  
femmes	  à	  surmonter	  leur	  dépendance	  ou	  du	  moins	  à	  réduire	  leur	  
consommation	  de	  tabac,	  bien	  que	  le	  Dr	  Selby	  fasse	  remarquer	  
qu’il	  n’existe	  pas	  de	  degré	  d’exposition	  sécuritaire	  à	  la	  fumée	  
pour	  une	  femme	  enceinte.	  

«	  Le	  tabagisme	  est	  dangereux,	  tant	  pour	  la	  mère	  que	  pour	  le	  
fœtus.	  Le	  fœtus	  n’est	  pas	  le	  seul	  à	  courir	  des	  risques	  »,	  dit-‐il.	  La	  
femme	  qui	  fume	  pendant	  sa	  grossesse	  risque	  de	  faire	  une	  fausse	  
couche	  ou	  de	  contracter	  l’une	  des	  maladies	  fort	  bien	  
documentées,	  comme	  un	  cancer	  ou	  une	  affection	  
cardiovasculaire.	  »	  

«	  Pour	  sa	  part,	  le	  fœtus	  court	  un	  risque	  immédiat	  »,	  indique	  le	  
Dr	  Selby,	  chef	  de	  clinique	  pour	  le	  programme	  de	  désintoxication	  
du	  CAMH.	  «	  Les	  probabilités	  de	  naissance	  prématurée	  sont	  
beaucoup	  plus	  grandes,	  et	  le	  bébé	  risque	  d’être	  petit	  pour	  son	  
âge	  gestationnel	  et	  plus	  sujet	  au	  syndrome	  de	  mort	  subite	  du	  
nourrisson	  et	  aux	  infections	  des	  voies	  respiratoires	  supérieures	  ».	  
Des	  études	  indiquent	  également	  que	  les	  enfants	  des	  femmes	  
ayant	  fumé	  pendant	  la	  grossesse	  courent	  un	  risque	  plus	  élevé	  de	  
problèmes	  comportementaux	  et	  d’obésité	  à	  l’adolescence.	  	  Pour	  
le	  Dr	  Selby,	  l’outil	  offert	  en	  ligne	  a	  pour	  but	  d’aider	  ces	  femmes	  à	  
surmonter	  la	  honte	  associée	  au	  tabagisme	  pendant	  la	  grossesse.	  
Selon	  lui,	  bien	  que	  certaines	  femmes	  soient	  incitées	  à	  cesser	  de	  
fumer	  par	  la	  censure	  sociétale,	  d’autres	  obtiennent	  des	  résultats	  
indésirables.	  

«	  Le	  problème,	  c’est	  que	  sous	  cette	  pression,	  la	  personne	  
dépendante	  du	  tabagisme	  s’isole	  et	  se	  cache	  pour	  fumer.	  Elle	  ne	  
demande	  pas	  d’aide	  par	  crainte	  d’être	  jugée.	  »	  

«	  La	  grossesse	  devrait	  être	  une	  période	  heureuse,	  mais	  la	  
fumeuse	  se	  sent	  coupable,	  prise	  au	  piège	  et	  s’inquiète	  de	  ce	  qui	  
pourrait	  arriver	  ».	  Les	  experts	  affirment	  depuis	  longtemps	  que	  le	  
tabagisme	  est	  l’une	  des	  dépendances	  les	  plus	  complexes	  et	  les	  
plus	  difficiles	  à	  surmonter.	  

Un	  site	  Web	  offre	  de	  l’information	  et	  du	  soutien	  pour	  aider	  les	  femmes	  
enceintes	  à	  cesser	  de	  fumer	   	   	   Sheryl	  Ubelacker,	  LA	  PRESSE	  CANADIENNE	  

«	  Il	  n’est	  pas	  facile	  de	  simplement	  arrêter	  de	  fumer,	  quelle	  que	  soit	  
la	  raison	  qui	  vous	  pousse	  à	  le	  faire,	  même	  après	  une	  crise	  cardiaque	  
ou	  la	  transplantation	  d’un	  organe,	  dit-‐il.	  C’est	  dans	  la	  nature	  de	  la	  
dépendance	  d’empêcher	  la	  personne	  de	  s’en	  défaire,	  malgré	  sa	  
grande	  volonté.	  »	  Le	  Dr	  Selby	  ajoute	  que	  la	  société	  a	  tendance	  à	  
«	  harceler	  la	  mère	  »,	  alors	  qu’en	  réalité,	  le	  conjoint	  et	  les	  autres	  
membres	  de	  sa	  famille	  qui	  fument	  contribuent	  tout	  autant	  au	  
problème	  en	  exposant	  la	  femme	  enceinte	  –	  et	  en	  conséquence,	  son	  
fœtus	  –	  à	  la	  fumée	  secondaire.	  

«	  Le	  père	  peut	  faire	  ce	  qui	  lui	  plaît	  pendant	  la	  grossesse,	  puisque	  
personne	  n’en	  tient	  compte,	  dit-‐il.	  Le	  problème	  n’est	  pas	  seulement	  
celui	  de	  la	  femme.	  Les	  deux	  conjoints	  doivent	  s’en	  préoccuper.	  »	  
Dans	  une	  page	  abordant	  le	  soutien	  du	  conjoint,	  le	  site	  Web	  
conseille	  ceci	  :	  «	  En	  décidant	  de	  réduire	  votre	  consommation	  ou	  
d’arrêter	  de	  fumer,	  vous	  obtiendrez	  plus	  facilement	  le	  soutien	  de	  
votre	  entourage.	  Les	  femmes	  ont	  souvent	  plus	  de	  difficulté	  à	  cesser	  
de	  fumer	  ou	  même	  à	  réduire	  leur	  consommation	  lorsque	  leur	  
conjoint	  et	  leurs	  proches	  fument.	  »	  En	  matière	  de	  tabagisme,	  le	  site	  
PREGNETS	  fournit	  également	  des	  renseignements	  actuels,	  fondés	  
sur	  des	  données	  probantes,	  que	  les	  professionnels	  de	  la	  santé	  
peuvent	  partager	  avec	  leurs	  patients.	  

«	  Peu	  de	  professionnels	  savent	  ce	  qu’il	  faut	  faire	  parce	  qu’ils	  sont	  
souvent	  mal	  informés.	  Certains	  diront	  à	  leur	  patiente	  d’arrêter	  de	  
fumer	  parce	  que	  le	  tabac	  cause	  trop	  de	  stress	  au	  bébé,	  mais	  c’est	  un	  
mythe	  »,	  affirme	  le	  Dr	  Selby.	  Pourtant,	  cette	  information	  semble	  
diffusée	  dans	  le	  monde	  entier.	  Le	  site	  PREGNETS	  n’est	  pas	  qu’un	  
recueil	  de	  connaissances	  et	  de	  faits;	  il	  offre	  également	  aux	  femmes	  
un	  babillard	  qui	  leur	  permet	  d’échanger	  des	  idées	  et	  de	  se	  faire	  
encourager	  par	  leurs	  semblables,	  qui	  luttent	  contre	  leur	  propre	  
dépendance	  à	  la	  nicotine.	  

«	  L’anonymat	  qu’apporte	  Internet	  peut	  permettre	  aux	  femmes	  très	  
isolées	  de	  trouver	  de	  l’information	  et	  de	  partager	  leurs	  idées,	  leurs	  
réflexions,	  leurs	  sentiments,	  leurs	  inquiétudes	  et	  leurs	  craintes	  sans	  
risquer	  d’être	  jugées	  »,	  ajoute	  le	  Dr	  Selby.	  

«	  Les	  femmes	  qui	  ne	  sont	  pas	  à	  l’aise	  d’en	  parler	  avec	  un	  
professionnel	  de	  la	  santé,	  un	  proche	  ou	  toute	  autre	  personne	  
disposent	  maintenant	  d’un	  lieu	  d’échange;	  elles	  ne	  sont	  plus	  
seules.	  »	  

Quelqu’un	  a	  récemment	  publié	  ceci	  sur	  le	  site	  :	  «	  Aucune	  de	  mes	  
amies	  ne	  fume,	  et	  quand	  j’essaie	  de	  leur	  en	  parler,	  elles	  ne	  
semblent	  pas	  me	  comprendre.	  Je	  n’ai	  pas	  encore	  fixé	  la	  date	  à	  
laquelle	  j’arrêterai	  de	  fumer,	  mais	  j’espère	  le	  faire	  bientôt.	  J’ai	  
d’abord	  besoin	  de	  me	  sentir	  un	  peu	  plus	  motivée,	  et	  j’espère	  que	  ce	  
site	  m’y	  aidera.	  »	  Lisez	  l’article	  (en	  anglais)	  :	  
http://www.montrealgazette.com/health/women/Website+aims+h
elp+pregnant+smokers+kick+habit+with+information+peer/707186
3/story.html#ixzz23AqxXpM7	  
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(WNN)	  Courtenay	  (C.-‐B.),	  CANADA	  –	  Dans	  le	  but	  de	  
toucher	  les	  jeunes	  autochtones,	  ainsi	  que	  toutes	  les	  
jeunes	  Canadiennes,	  l’organisme	  canadien	  The	  
Healthy	  Aboriginal	  Network	  lance	  pour	  le	  public	  son	  
plus	  récent	  livre	  de	  conte	  illustré,	  intitulé	  It	  Takes	  a	  
Village,	  qui	  enseigne	  aux	  jeunes	  autochtones	  
canadiennes	  les	  bonnes	  habitudes	  à	  prendre	  pour	  
vivre	  une	  grossesse	  en	  santé.	  

«	  The	  Healthy	  Aboriginal	  Network	  est	  un	  organisme	  sans	  but	  
lucratif	  qui	  produit	  pour	  les	  jeunes	  des	  livres	  de	  conte	  sur	  les	  
questions	  de	  santé	  et	  les	  enjeux	  sociaux.	  Nous	  sommes	  bien	  
appuyés	  par	  la	  collectivité	  parce	  que	  les	  gens	  se	  reconnaissent	  
dans	  nos	  histoires,	  qui	  sont	  le	  fruit	  d’écrivains	  des	  Premières	  
Nations	  et	  d’illustrateurs	  autochtones	  »,	  souligne	  Sean	  Muir,	  
directeur	  de	  l’organisme.	  

Dans	  un	  style	  pouvant	  aider	  tant	  les	  adolescents	  que	  les	  
adolescentes	  qui	  doivent	  souvent	  prendre	  des	  décisions	  pouvant	  
s’avérer	  bénéfiques	  ou	  nuisibles,	  la	  plus	  récente	  bande	  dessinée	  
rend	  hommage	  aux	  traditions	  autochtones	  qui	  misent	  sur	  le	  
partage	  des	  connaissances	  sur	  la	  maternité,	  la	  santé	  des	  enfants	  
et	  l’alimentation	  de	  la	  femme	  enceinte	  tout	  en	  respectant	  les	  
remèdes	  traditionnels.	  

Le	  livre	  souligne	  également	  qu’il	  est	  important	  pour	  la	  jeune	  
mère,	  le	  jeune	  père	  et	  tous	  les	  membres	  de	  la	  famille	  de	  créer	  des	  
liens	  spirituels	  avec	  l’enfant,	  pendant	  la	  grossesse	  et	  après	  sa	  
naissance.	  Présenté	  du	  point	  de	  vue	  d’une	  mère,	  le	  conte	  aborde	  
les	  comportements	  sains	  et	  le	  rôle	  du	  père	  dans	  les	  soins	  
prodigués	  à	  l’enfant.	  

Les	  bandes	  dessinées	  de	  The	  Healthy	  Aboriginal	  Network	  
présentent	  des	  moyens	  positifs	  pour	  les	  jeunes	  autochtones	  de	  
faire	  face	  à	  la	  pression	  de	  leurs	  pairs	  et	  abordent	  la	  sexualité	  et	  la	  
santé,	  la	  violence	  des	  gangs,	  la	  prévention	  du	  suicide,	  la	  
consommation	  de	  drogues	  et	  d’alcool,	  la	  saine	  grossesse	  et	  la	  vie	  
des	  jeunes	  mères,	  l’importance	  de	  l’enseignement	  scolaire	  et	  le	  
respect	  de	  soi	  et	  des	  aînés.	  Elles	  rendent	  également	  hommage	  à	  
l’histoire	  et	  aux	  pratiques	  traditionnelles	  des	  peuples	  
autochtones.	  

En	  avril	  2011,	  le	  gouvernement	  des	  Territoires	  du	  Nord-‐Ouest	  du	  
Canada	  et	  le	  ministère	  de	  la	  Santé	  et	  des	  Services	  sociaux	  ont	  
lancé	  pour	  les	  jeunes	  autochtones	  un	  programme	  appelé	  
Respecte-‐toi	  qui	  met	  en	  lumière	  les	  besoins	  des	  jeunes	  en	  matière	  
de	  contrôle	  des	  naissances	  et	  d’options	  personnelles.	  

Dans	  le	  cadre	  du	  programme,	  The	  Healthy	  Aboriginal	  Network	  a	  

Une	  bande	  dessinée	  informe	  les	  jeunes	  mères	  
autochtones	  sur	  la	  santé	  de	  la	  femme	  enceinte	   WNN	  Breaking	  
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Le	  Cercle	  de	  presse	  des	  femmes	  
canadiennes	  existait	  avant	  même	  que	  les	  
femmes	  aient	  le	  droit	  de	  voter	  au	  Canada	  
ou	  qu’elles	  soient	  considérées	  comme	  des	  
«	  personnes	  »	  au	  sens	  de	  la	  loi.	  Il	  a	  été	  créé	  
par	  un	  groupe	  de	  journalistes	  féminines	  
revenant	  d’un	  reportage	  sur	  l’exposition	  
universelle	  de	  Saint-‐Louis,	  en	  1904.	  	  

Linda	  Kay,	  qui	  enseigne	  le	  journalisme	  à	  
l’université	  Concordia	  de	  Montréal,	  raconte	  
l’histoire	  des	  16	  fondatrices	  de	  cette	  
influente	  organisation	  dans	  son	  nouveau	  
livre,	  intitulé	  	  The	  Sweet	  Sixteen:	  The	  
Journey	  That	  Inspired	  the	  Canadian	  
Women's	  Press	  Club.	  Mme	  Kay	  dit	  s’être	  
intéressée	  à	  l’histoire	  du	  Cercle	  de	  presse	  
alors	  qu’elle	  commençait	  à	  donner	  un	  cours	  
intitulé	  Gender	  and	  Journalism	  (genre	  et	  
journalisme).	  «	  J’ai	  fait	  beaucoup	  de	  
recherches	  avant	  de	  donner	  ce	  cours,	  et	  j’ai	  
découvert	  que	  le	  100e	  anniversaire	  du	  
Cercle	  de	  presse	  des	  femmes	  canadiennes	  
était	  prévu	  en	  2004	  »,	  expliquait-‐elle	  à	  
Sonali	  Karnick,	  animatrice	  de	  l’émission	  All	  
in	  a	  Weekend,	  lors	  d’une	  récente	  entrevue.	  
«	  Je	  me	  suis	  alors	  interrogée	  sur	  ce	  club	  ».	  	  
Mme	  Kay	  n’en	  avait	  jamais	  entendu	  parler,	  
mais	  elle	  a	  décidé	  de	  participer	  aux	  
célébrations	  pour	  en	  savoir	  davantage.	  Elle	  
s’est	  donc	  rendue	  à	  la	  fête,	  une	  fin	  de	  
semaine	  de	  juin	  2004	  à	  Ottawa,	  avec	  
quelques-‐unes	  de	  ses	  étudiantes	  pour	  en	  
faire	  un	  film	  qu’elle	  prévoyait	  utiliser	  en	  
classe.	  Ce	  qu’elle	  y	  a	  entendu	  est	  resté	  
gravé	  dans	  sa	  mémoire.	  «	  On	  y	  a	  raconté	  
l’histoire	  de	  ces	  journalistes	  de	  premier	  
ordre	  qui,	  au	  début	  des	  années	  1900,	  alors	  
que	  les	  femmes	  n’avaient	  pas	  les	  mêmes	  
droits	  que	  les	  hommes,	  étaient	  très	  
contrariées	  et	  consternées	  de	  ne	  pas	  avoir	  
droit	  au	  laissez-‐passer	  gratuit	  que	  leurs	  
confrères	  masculins	  recevaient	  de	  la	  
compagnie	  de	  chemin	  de	  fer	  »,	  dit-‐elle.	  	  

L’une	  d’elles	  s’est	  plainte	  de	  ce	  traitement	  
inéquitable	  auprès	  du	  relationniste	  du	  
Canadien	  Pacifique,	  lui	  disant	  :	  «	  Vous	  
transportez	  ces	  hommes	  jusqu’à	  
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l’exposition	  universelle	  de	  Saint-‐Louis,	  
alors	  pourquoi	  ne	  pas	  y	  emmener	  les	  
femmes?	  	  Allez,	  ne	  me	  dites	  pas	  qu’il	  n’y	  
a	  pas	  assez	  de	  femmes	  pour	  justifier	  cette	  
décision	  »,	  raconte	  Mme	  Kay.	  L’homme	  
lui	  a	  répondu	  que	  si	  elle	  trouvait	  
12	  journalistes	  féminines	  mandatées	  par	  
leur	  employeur	  pour	  couvrir	  l’exposition	  
universelle,	  il	  les	  y	  conduirait	  lui-‐même.	  
La	  journaliste	  a	  réussi	  à	  rassembler	  
16	  femmes	  dont,	  par	  un	  pur	  hasard,	  la	  
moitié	  était	  francophone	  et	  l’autre	  
moitié,	  anglophone.	  	  

Mme	  Kay	  dit	  qu’elle	  a	  voulu	  écrire	  ce	  livre	  
parce	  que	  «	  quelqu’un	  devait	  raconter	  
cette	  histoire	  et	  savoir	  qui	  étaient	  ces	  
16	  femmes.	  Certaines	  étaient	  célèbres,	  
notamment	  la	  première	  correspondante	  
de	  guerre	  du	  Canada	  et	  la	  première	  
journaliste	  féminine	  à	  écrire	  au	  Québec.	  
Mais	  quelques	  novices	  ont	  aussi	  fait	  
partie	  du	  voyage.	  »	  Selon	  Mme	  Kay,	  le	  
Cercle	  de	  presse	  «	  a	  permis	  de	  fonder	  un	  
vaste	  réseau	  de	  femmes	  journalistes	  à	  
une	  époque	  où	  il	  n’existait	  aucune	  école	  
de	  journalisme	  et	  où	  les	  femmes	  
n’étaient	  pas	  encadrées	  dans	  la	  salle	  de	  
presse	  ».	  En	  fait,	  elles	  étaient	  souvent	  
«	  presque	  des	  parias	  »	  et	  «	  reléguées	  à	  
couvrir	  les	  mariages,	  les	  bals	  de	  
débutantes,	  les	  leçons	  d’étiquette	  et	  les	  
recettes	  culinaires.	  

Faire	  un	  reportage	  sur	  l’exposition	  
universelle	  était	  un	  mandat	  majeur,	  
même	  pour	  les	  journalistes	  
expérimentées	  »,	  ajoute	  Mme	  Kay.	  
Malgré	  la	  barrière	  linguistique,	  ces	  
femmes	  «	  s’entendaient	  très	  bien,	  mais	  
un	  incident	  dramatique	  s’est	  produit	  à	  
destination.	  En	  effet,	  à	  leur	  arrivée	  à	  
l’hôtel,	  on	  leur	  a	  dit	  qu’il	  n’y	  avait	  pas	  
assez	  de	  chambres	  pour	  les	  19	  membres	  
du	  groupe	  (qui	  comptait	  aussi	  trois	  
hommes	  de	  la	  compagnie	  de	  chemin	  de	  
fer).	  Les	  huit	  femmes	  francophones	  ont	  
donc	  élu	  domicile	  dans	  le	  train	  pendant	  
ce	  voyage,	  et	  cette	  séparation	  a	  amené	  
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les	  deux	  groupes	  à	  faire	  bande	  à	  part	  
et	  à	  couvrir	  des	  événements	  
différents	  »,	  poursuit	  Mme	  Kay.	  
Malgré	  cet	  incident,	  elle	  qualifie	  
«	  d’harmonieuse	  »	  l’expérience	  dans	  
son	  ensemble	  et	  cite	  l’une	  des	  
journalistes	  francophones,	  qui	  a	  écrit	  
plus	  tard	  :	  «	  Nous	  étions	  huit	  femmes	  
francophones	  et	  huit	  femmes	  
anglophones,	  mais	  toutes	  étaient	  
unies	  par	  le	  cœur	  et	  la	  plume	  ».	  

Dans	  les	  années	  1920,	  400	  femmes	  
s’étaient	  jointes	  au	  Cercle	  de	  presse.	  
Ce	  dernier	  a	  atteint	  son	  paroxysme	  au	  
début	  des	  années	  1970,	  alors	  qu’il	  
comptait	  700	  membres.	  «	  Ces	  femmes	  
très	  influentes	  formaient	  une	  force;	  le	  
premier	  ministre	  allait	  prononcer	  un	  
discours	  lors	  de	  leur	  assemblée	  
annuelle	  »,	  ajoute-‐t-‐elle.	  	  

Les	  célébrations	  de	  2004	  ont	  été	  d’une	  
amère	  douceur,	  car	  on	  y	  a	  annoncé	  la	  
dissolution	  du	  Cercle	  de	  presse.	  Son	  
effectif	  diminuait	  même	  si	  les	  femmes	  
journalistes	  étaient	  plus	  nombreuses	  
au	  Canada.	  Les	  nombreuses	  femmes	  
qui	  devenaient	  journalistes	  pendant	  
les	  années	  1970	  et	  1980	  «	  ne	  
voulaient	  pas	  adhérer	  à	  un	  club	  de	  
femmes	  parce	  qu’elles	  se	  sentaient	  
égales	  aux	  hommes	  et	  qu’elles	  ne	  
ressentaient	  pas	  le	  besoin	  d’un	  tel	  
club	  »,	  explique	  Mme	  Kay.	  

L’auteure	  croit	  toutefois	  que	  les	  
attitudes	  ont	  changé	  depuis.	  Ses	  
étudiantes	  ont	  exprimé	  un	  certain	  
regret	  face	  à	  la	  dissolution	  du	  club,	  et	  
semblaient	  faire	  bon	  accueil	  à	  ce	  type	  
d’organisation.	  «	  J’ai	  maintenant	  
l’impression	  que	  les	  femmes	  veulent	  
avoir	  ce	  genre	  de	  club,	  et	  je	  trouve	  
réellement	  légitime	  à	  notre	  époque	  de	  
vouloir	  créer	  des	  liens	  avec	  d’autres	  
femmes	  –	  et	  c’est	  exactement	  ce	  que	  
nous	  faisons	  ».	  
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l’information	  fournie.	  Les	  candidatures	  seront	  acceptées	  
jusqu’au	  28	  mai	  2012.	  
	  

ANNUAIRE	  DES	  ENTREPRISES	  DE	  
BPW	  INTERNATIONAL!	  
Croyez-‐vous	  que	  BPW	  est	  la	  meilleure	  organisation	  
internationale	  de	  réseautage?	  Nous	  le	  savons	  très	  bien...	  
mais	  VOUS,	  nos	  membres,	  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	  membres	  d’autres	  pays,	  etc.	  
	  

Pour	  en	  savoir	  davantage	  sur	  BPW	  International,	  
visitez	  le	  site	  	  www.bpw-‐international.org.	  
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BPW	  INTERNATIONAL	  
Appel	  aux	  déclarations	  d’intérêt	  pour	  le	  poste	  de	  direction	  
des	  Relations	  publiques	  de	  BPW	  International	  :	  les	  personnes	  
intéressées	  par	  ce	  poste	  sont	  invitées	  à	  se	  manifester.	  
	  
BPW	  International	  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	  BPW	  International	  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	  de	  
BPW,	  de	  la	  coordonnatrice	  du	  site	  Web	  et	  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	  personne	  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	  

personnes	  intéressées	  sont	  invitées	  à	  prendre	  connaissance	  de	  
	  


