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Bienvenue au club BPW Victoria, C.-B.!

Connexions BPW – d’un océan
à l’autre est la publication
Par Sue Calhoun, Présidente, BPW Canada
officielle de BPW Canada.
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C’est avec grand plaisir que je me suis rendue à Victoria (C.-B.) le 30 mars dernier
pour concéder sa charte à un tout nouveau club. Fondé en 1921, BPW Victoria a été
l’un des premiers clubs de femmes de carrières commerciales et professionnelles à voir
le jour dans l’Ouest canadien; c’est également l’un des clubs qui ont fondé la
fédération canadienne en 1930. L’histoire de BPW Canada (relatée dans le livre With
Enthusiasm and Faith) rapporte que les adhérentes de BPW Victoria s’adonnaient à
toutes sortes d’activités : tentatives pour aider les femmes sans emploi pendant la
grande dépression, collaboration avec le comité féminin de désarmement de Genève
pendant la Seconde Guerre mondiale, création d’un programme « Aperçu de carrière »
pour les étudiantes du secondaire, etc.

PRÉSIDENTES PROVINCIALES
BC & Yukon – Connie Friesen
Saskatchewan – Terri Parent
Manitoba – Colleen Allan
Ontario – Carol Kollar
Québec – Julie Leclerc
Nouveau Brunswick – Manon
Sirois-Boudreau

Malheureusement, l’effectif décroissant a forcé le club à rendre sa charte en 2008.
Deux petites années plus tard, le club a reçu une nouvelle charte sous la direction
dynamique de sa présidente Heidi Hunton et de son équipe, formée de Laura
McConnell (1re vice-présidente), de Beki Zajac (trésorière) et de Catherine Prowse
(secrétaire). Les 14 adhérentes fondatrices sont déterminées à tout connaître de BPW, à
donner de l’expansion à leur club et à faire une différence dans la vie des filles et des
femmes du Canada et du monde entier.
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Jill Worobec (coordonnatrice régionale de BPWI pour l’Amérique du Nord et les pays
des Caraïbes non hispanophones) et Connie Friesen (présidente de BPW ColombieBritannique) ont toutes deux assisté à la réception, comme l’ont fait d’anciennes
adhérentes du premier club, dont certaines ont choisi d’adhérer au nouveau club.
Somme toute, la soirée a été fort réussie! Nous entendrons certainement parler de BPW
Victoria.
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Visitez notre Site web au
www.bpwcanada.com
Au centre, Sue Calhoun (présidente de BPW Canada) remet la
charte à Heidi Hunton (présidente de BPW Victoria) aux côtés de
Connie Friesen (présidente de BPW Colombie-Britannique).

Ancienne adhérente du premier club BPW
Victoria, Suzanne Dearman passe le
flambeau à la nouvelle présidente du club,
Heidi Hunton.

BPW Selkirk présente un forum sur le logement

Nouvelles d’autres clubs
• BPW Belleville célèbre son
60e anniversaire cette année. Ses
adhérentes prévoient organiser un banquet
en octobre, en même temps que la réunion
de district.

BPW Selkirk a été l’hôte d’un atelier fort réussi qui visait à sensibiliser les participantes au
manque de logements abordables dans la collectivité. En avant, de g. à d., Kelly Cook, Selkirk
& District Chambre de Commerce; Kerri Irvin-Ross, Manitoba Ministre de Logement; David Bell,
maire de Selkirk; Mark Mostowy, directeur générale du Selkirk Friendship Centre. En arrière,
membres de BPW Selkirk Elaine Elliot, Eleanor Panschuk, Marcia Bilkoski (présidente), Pat
Kraus (secrétaire) et Colleen Allan, aussi présidente de BPW-Manitoba.

• Le 24 février, BPW Comté Roberval a eu
notre souper international avec la
cérémonie des bougies et nous avions
comme invité une haïtienne du nom de
Guerline Soliane demeurant à Roberval qui
nous a entretenue sur le séisme d’Haiti
ainsi que le climat suite à un tel événement.
Nous avons procédé à la cérémonie des
bougies commémorant ainsi la tradition de
rapprochement avec les femmes de tous
les pays du monde ayant des clubs de
femmes de carrière.

BPW Baie Comeau fête le mois internationale

Présidente de BPW Baie Comeau Nadine
Huard avec Mme Nango.
Le 25 février 2010, l'Association des femmes de carrière de Baie-Comeau a tenu son Souper International soulignant la présence de Clubs de
femmes de carrière partout dans le monde. Pour l'occasion, Madame Antoinette Nango, originaire d'Afrique de l'Ouest (Côtes d'Ivoire) est venu
nous parler de son pays et de son parcours de vie. Plus d'un vingtaine de membres étaient présentes.

Journée mondiale du sida à
Toronto

BPW Sudbury célèbre la Journée internationale de la
femme

Une fois de plus, BPW Toronto Nord a fièrement
commandité le déjeuner organisé en décembre
2009 à Toronto dans le cadre de la Journée
mondiale du sida. De droite à gauche : Linda Rice
et Nadia Homonko, membres du comité WAD et
adhérentes de BPW Toronto Nord.

BPW Grand Sudbury a célébré la Journée internationale de la femme au rythme des
tambours et des instruments à percussion dirigés par le passionné Jeff Stewart (Spirit of
World Drumming), qui a su donner une saveur internationale à la soirée. Lin Gibson,
adhérente de BPW et présidente de la soirée, a présenté un diaporama relatant les 80 ans
de BPW International et a transmis les salutations de la présidente de BPW International
pour ensuite laisser place à notre traditionnelle Cérémonie des bougies.

Quoi de neuf à BPW Canada?
• Le 17 mars dernier, BPW Canada était invité à
faire une présentation devant le Comité permanent
de la condition féminine. Représentant tous les partis
politiques, ce comité se penche sur la question des
femmes qui occupent un emploi non traditionnel. La
présentation a été réalisée de Moncton par le biais
d’une vidéoconférence animée par Sue Calhoun,
présidente de BPW Canada. Y ont également
participé Susan Russell, de la Fédération canadienne
des femmes diplômées des universités, et Jacinthe
Guay, de Dimension Travail – un programme de
Laval (Québec) s’adressant aux femmes qui
occupent un emploi non traditionnel.
• En février 2010, BPW Canada a fait parvenir au
premier ministre Stephen Harper, aux trois chefs de
l’opposition et aux médias une lettre priant le
gouvernement du Canada d’agir sans tarder afin que
Droits et Démocratie demeure un organisme
indépendant et non partisan.
• En novembre dernier, BPW Canada a soumis au
Comité permanent de la sécurité publique et
nationale un document traitant du projet de loi
C-391, qui veut abolir le registre national des armes
à feu. Nous nous sommes opposées à l’abolition du
registre. Accédez à bpwcanada.com pour lire les
documents traitant de cette cause.

La Société d’histoire féministe publie
une collection
Depuis toujours, l’histoire favorise
les gens qui l’écrivent, et c’est
exactement ce que fait la toute
nouvelle Société d’histoire féministe,
juste à temps pour souligner le 50e
anniversaire de la seconde vague
d’activisme féministe au Canada. L’organisme sans but
lucratif publiera une série de livres relatant la richesse et
la diversité de l’activité féministe canadienne de 1960 à
2010. Écrite par différentes auteures et présentée sous
divers formats, la collection sera le reflet d’un mouvement
éclectique aux nombreux talents.
Cette collection unique de livres à couverture rigide sera
magnifiquement conçue, reliée pour former une série et
publiée au cours de la prochaine décennie. Chaque
volume sera vendu tel un « Livre de l’année ». Le premier
de la collection, qui regroupera de brefs récits à la fois
riches et variés, sera signé par Marguerite Andersen; il
devrait être publié en octobre 2010. Le second volume, à
paraître en 2011, présentera une série de réflexions sur le
passé et l’avenir signées de la main de Michele
Landsberg, célèbre chroniqueuse et activiste. Pour plus
d’information, veuillez visiter le site
www.feministhistories.ca ou écrire à l’adresse
info@feministhistories.ca.
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40 anniversaire

Commission royale d’enquête sur la situation de la
femme au Canada
Par Kathy Laing, Club BPW virtuel
Kathy a représenté BPW Canada lors de cet événement.

Le 27 janvier dernier, je me suis rendue sur la Colline du Parlement au nom de BPW Canada. Comme vous
le savez, la Commission a été instituée par le gouvernement libéral du premier ministre Lester Pearson, en
1967. La Commission a alors tenu de grandes audiences publiques partout au Canada. Il m’est difficile de
croire que plus de 40 ans se sont écoulés depuis ma dernière participation à une assemblée publique du
Château Laurier, tenue vers 1968… mais je m’écarte du sujet!
En matinée, nous avons entendu les intervenantes Ellen Gabriel (présidente, Femmes autochtones du
Québec), Dre Wendy Robbins (professeure d’étude de la condition féminine et d’anglais, UNB), Dre Hedy
Fry (députée, Vancouver-Centre), Kathleen Lahey (professeure de droit, Université Queen’s), Susan Bazilli
(directrice, International Women’s Rights Project, Université de Victoria), Charlotte Thibault (Conseil des
Montréalaises) et Diane Majury (professeure de droit, Université Carleton). Un dîner nous a été servi,
pendant lequel Flora MacDonald est venue parler de ce qu’elle a vécu en Afghanistan.
La table ronde de l’après-midi avait pour thème la sécurité économique des femmes. Y ont participé Alexa
Conradi (présidente, Fédération des femmes de Québec), Leilani Farha (directrice générale, Centre pour les
droits à l’égalité au logement), Patty Ducharme (vice-présidente générale nationale, AFPC) et Maria Minna
(porte-parole libérale responsable du travail). Le mot de la fin est revenu à Michael Ignatieff.
J’ai été un peu déçue qu’on ne fasse aucune référence aux femmes de la Commission d’origine – dont notre
sœur Elsie Gregory MacGill.

BPW Winnipeg-Centre honore ses sœurs de BPW Ukraine
Par Audrey Wasylyshen, BPW Winnipeg Central Coordonnatrice de l’événement

Quel événement grandiose! Lors de la Soirée internationale 2010, nous avons choisi d’honorer nos sœurs de
l’Ukraine. Nous avons invité Esther Juce, une artiste bien connue de la communauté ukrainienne pour ses
délicates performances à la bandoura – un instrument qui ressemble à une harpe dotée de 55 cordes que l’on
pince avec ses ongles. Sa voix angélique et sa bandoura nous ont charmées.
Notre présentation-vedette a porté sur l’aide humanitaire en Ukraine. Sylvia Todaschuk, Elsie Liwiski et
Marcella Fostey, qui ont passé le mois de décembre en Ukraine à distribuer des fournitures médicales et
chirurgicales aux hôpitaux, ont bien voulu nous montrer leur œuvre et les endroits qu’elles ont visités. Elles
se sont rendues dans huit hôpitaux et y ont laissé des tables d’opération, des armoires à fournitures
médicales, des tables de chirurgie, des fauteuils roulants, des chaises d’aisance, des lits de bébé et d’enfant,
des instruments chirurgicaux et des lits. Ces fournitures ont été offertes par les hôpitaux de toute la province.
Chaque hôpital ukrainien comptait beaucoup de lits vides, puisque les soins hospitaliers n’y sont pas offerts
gratuitement. Chaque mois en Ukraine, les médecins gagnent 300 $ US tandis que les infirmières touchent
70 $ US et les préposés à l’entretien, 25 $ US. Les médecins doivent également entretenir les jardins et les
vergers lorsqu’ils ont terminé leurs tâches quotidiennes. Il n’y a pas d’activité à l’extérieur de l’hôpital :
aucun patient ne va marcher à l’extérieur et aucun visiteur ne fait prendre l’air à un être cher en fauteuil
roulant. Dans les chambres, 10 à 12 lits sont disposés très près les uns des autres. Les hôpitaux sont très
hygiéniques et propres mais les blanchisseries sont vétustes. Les machines à laver fonctionnent encore mais
les serviettes et les draps doivent être étendus à l’extérieur. Les trois femmes ont également visité quelques
orphelinats, où 10 à 12 lits étaient entassés dans une très petite pièce. Un jour qu’elles y étaient à l’heure du
dîner, elles ont constaté que les enfants n’avaient à manger qu’un bol de bouillon agrémenté de croutons de
pain. BPW Ukraine aide beaucoup les femmes de cette région. Pour prendre connaissance des activités du
club, visitez son site Web : www.bpw.donetsk.ua.
Après un délicieux repas, Sharla (la présidente de BPW Winnipeg Central) a remis une bougie à toutes les
personnes présentes. La cérémonie s’est avérée très impressionnante. Merci Sharla pour ce beau travail.
Congrès 2010 de BPW Canada – Points saillants
• Horseshoe Resort : une heure au nord de Toronto.
Le formulaire d’inscription est publié dans notre site
Web (bpwcanada.com). RÉSERVEZ VOTRE
CHAMBRE SANS TARDER car le G8 se tiendra tout
près (à Deerhurst) et notre hôtel accueillera les
participants qui n’auront pu se loger à Deerhurst.
• Soirée du vendredi 18 juin : BBQ avec nos sœurs
de l’Ontario.
• Début du congrès : le samedi, à 8 h 30. L’atelier sur
les résolutions se tiendra à 7 h 30.
e

• Joyeux 80 anniversaire, BPW Canada! Nous
célébrerons notre histoire toute la fin de semaine.
• Liz Benham, présidente de BPW International, sera
la conférencière d’honneur du dîner.
• PROCHAIN STADE DU MENTORAT : suivi de
l’atelier tenu pendant notre AGA.
• Campagne de recrutement « 1 + 1 = La nouvelle
puissance de BPW » : les prix seront remis aux
lauréats (adhérentes et clubs).
• Samedi soir : banquet interclubs avec BPW Ontario
et BPW Canada commandité par BPW Toronto, qui
célèbre 100 ans de travail au service des femmes.
Présentation d’épinglettes d’ancienneté, des Prix de
leadership et bien plus encore!
• Fin du congrès : le dimanche, à 12 h 30.

Congrès 2010
Opportunités de publicité
Joindre les femmes de carrière commerciales et
professionnelles de l’ensemble du pays.
Annoncez votre entreprise, votre club, votre
cause ou votre programme dans le programme
de notre conférence de 2010.
Appuyez votre conférence de 2010
Format : haut resolution JPEG (300 dpi)
(Pas d’illustrations à fond perdu)
Noir et blanc :
pleine page: $200.00
1/2 page: $100.00
1/4 page: $50.00
1/8 page: $25.00
(grandeur carte d’affaire)
Couleur :
Intérieur du plat recto ou verso : 577,50 $
Grandeur : 8-1/2 x 11 pouces, marges d’une pouce
Tous les prix comprennent la TVH.
Transmettre par courriel votre annonce prête à
imprimer à l’adresse suivante :
scalhoun@nbnet.nb.ca
Libellez les chèques à l’ordre du Congrès BPW
Canada 2010. Envoyer à : Carolyn Hull, trésoirière,
Avenue 40 Wright, Moncton N.-B. E1E 2H4
Veuillez inclure une copie papier de votre annonce
avec votre chèque.
DATE LIMITE : 30 mai 2010

