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L’honorable Eleni Bakopanos 

Ancienne Présidente 
Mme Bakopanos a été élue députée de Saint-Denis pour la 

première fois en 1993. Elle a été réélue trois fois à Ahuntsic 

et est membre du Conseil privé. Elle a occupé plusieurs 

postes parlementaires, notamment ceux de vice-présidente 

adjointe et de secrétaire parlementaire du ministre de la 

Justice et procureur général du Canada. Elle a également agi 

à titre de conseillère spéciale auprès du caucus de 

l'honorable Stéphane Dion, chef du Parti libéral du Canada. 

Elle est actuellement présidente de la Commission des 

femmes du Parti libéral du Canada - Québec PLC(Q). 

 

Avant de se lancer en politique au niveau fédéral, Mme 

Bakopanos avait travaillé dans la politique provinciale avec 

le PLC(Q) et au gouvernement du Québec en tant que conseillère en politiques auprès du premier 

ministre du Québec et du ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles. Elle était 

également candidate dans la circonscription de Crémazie pour le PLC(Q). 

 

Elle a occupé le poste de directrice principale des relations gouvernementales à l’Université 

McGill et a travaillé comme mentor auprès de jeunes étudiantes dans le cadre du programme « 

Femmes au Parlement » qui amène une fois par an des étudiantes de l’Université sur la colline du 

Parlement pour suivre des femmes parlementaires dans l’exercice de leur fonction. Elle est 

actuellement présidente de l’Association des Anciennes élèves de McGill. 

 

Mme Bakopanos siège à plusieurs conseils d'administration non gouvernementaux et à but non 

lucratif. Elle a notamment collaboré avec plusieurs organisations féminines québécoises, comme 

le Conseil des femmes de Montréal (en tant que vice-présidente), le Groupe Femmes, Politique et 

Démocratie et La Gouvernance au Féminin. Elle est également vice-présidente de l'Association 

canadienne des ex-parlementaires. 
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Tessa Ritter 

Candidate pour Saskatchewan 
 

Tessa Ritter est passionnée par l'implication des femmes en 

politique et a travaillé sur plusieurs campagnes électorales en 

Saskatchewan. Elle représente la Saskatchewan au conseil 

d'administration d'À Voix Égales depuis 2019 et sollicite un 

deuxième mandat pour poursuivre le travail important que le 

conseil a accompli pour renforcer le mandat d'À Voix Égales. 

Tessa est responsable des relations avec les parties prenantes et le 

développement durable chez Viterra, une entreprise agricole 

mondiale dont le siège social nord-américain est à Regina, où elle 

travaille dans le but de favoriser les relations entre l'industrie et le 

gouvernement, et coordonne les efforts de développement durable 

de l'entreprise en Amérique du Nord. 

Avant Viterra, Tessa était une haute dirigeante au sein du 

gouvernement exécutif de la Saskatchewan, sous la direction du 

premier ministre Scott Moe. Pendant son temps en politique, elle a 

été chef de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, de la ministre responsable de la 

Condition féminine et du ministre de l'Innovation de la Saskatchewan. Elle a également été 

adjointe ministérielle sous la direction du premier ministre Brad Wall. 

En tant que bâtisseuse de relations passionnée, Tessa a occupé divers postes d'affaires publiques 

en Saskatchewan et à l'étranger, notamment H+K Stratégies Canada, Financement agricole 

Canada, le gouvernement de la Saskatchewan et les Nations Unies. 

Tessa est titulaire d'un diplôme en études internationales de l'Université de Regina et d'un certificat 

en leadership exécutif de l'Oxford Saïd Business School. Elle a travaillé à Amman, en Jordanie, 

avec l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), 

ainsi que dans le secteur postsecondaire à Hanoï, au Vietnam. 
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Lydia Kwizera 

Candidate pour le Québec 
 

Bonjour, 

Je suis Lydia Kwizera, d’origine burundaise (Afrique) 

membre d’À voix égales depuis plus de deux ans, je 

souhaite soumettre ma candidature pour être membre 

du conseil d’administration pour la section Québec. 

Analyste de formation, maman de deux petits cœurs 

que j’adore le plus au monde, je suis prête à apporter 

ma contribution pour l’avancement de mon 

organisation pour ses valeurs et pour sa mission. 

Depuis cette pandémie du COVID-19, je suis dans une 

sorte de mise en questionnement pour le sens de ma 

vie et je veux vraiment m’impliquer plus pour des 

causes qui me tiennent vraiment à cœur et qui font une 

différence. Je suis intéressée à servir dans les 

domaines Diversité et inclusion, Équité ainsi que 

Acuité politique. 

Baccalauréat en science politique et relations internationales et maitrise en administration publique 

à l’Ecole nation d’administration de Montréal (ENAP), je possède des connaissances et aptitudes 

requises pour occuper ce poste. De plus, ayant été attaché politique pour un député fédéral de 

Marc- Aurèle-Fortin de 2015-2019, j’ai acquis plusieurs connaissances et expérience en ce qui 

concerne le rôle d’un député dans sa communauté, le sens de la représentation et son impact. Au 

cours des dernières années, j’ai siégé sur plusieurs conseils d’administration diverses sur 

lesquelles, j’ai occupé des postes au comité communication, comité mentorat. 

Je serai ravie et honorée de travailler au sein de mon organisation À voix égales. 

Merci, 

Lydia Kwizera 
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Janny G. Laguerre 

Candidate pour le Québec 
 

Militante politique, ancienne candidate aux élections 

scolaires et provinciales, multipreneure sociale, épouse et 

nouvellement maman, Janny Gaspard Laguerre porte 

plusieurs chapeaux. Outre son travail à la fonction 

publique québécoise, elle désire être une voix raisonnable 

d’influence et de changement pour les femmes à travers 

des initiatives entrepreneuriales dont elle assure le 

leadership. 

Janny détient un Baccalauréat ès Arts de l’université de 

Concordia et elle poursuit ses études en Politique 

Appliquée avec cheminement en Droit. Parallèlement, Elle 

contribue régulièrement aux débats publics sur des enjeux 

d’actualités, au Québec, au Canada et à l’international à 

travers des écrits, interventions et conférences. 

Actuellement une des lauréates parmi les 100 femmes qui 

changent le monde selon les critères de l’ONU, Janny G. 

Laguerre siège sur différents Conseils d’administrations 

avec des décideurs réputés afin d’apporter un équilibre 

entre la jeunesse, la diversité et la gent féminine dans les 

sphères de pouvoir. 

En effet, en étant grand pilier de l’intégration sociale et professionnelle pour les femmes, À Voix 

Égales, par sa mission « une organisation multipartite qui se consacre à l’élection et au soutien des 

femmes à tous les échelons de la fonction politique » est un cadre idéal pour consolider ses valeurs 

et mieux défendre les causes auxquelles elle apporte mon soutien. 

Les membres de cette entité partagent entièrement la philosophie qui informe l’ensemble de ses 

interventions. Très sensible aux enjeux sociétaux, tel le développement durable, l’équité et la 

justice sociale et l’autonomisation de la femme, elle souhaite faire la différence en s’impliquant  

activement afin d’aider les femmes à se réaliser et à développer leurs potentiels. 
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Caroline Savic 

Candidate pour le Québec 
 

Je suis une dirigeante d’expérience et une fonctionnaire 

dévouée qui se présente aux élections sur le conseil 

d’administration d’À voix égales en tant que directrice pour 

le Québec afin de poursuivre mon combat de toute une vie 

pour que les femmes accèdent en politique en plus grand 

nombre. Je crois fermement qu’en élisant plus de femmes à 

des postes fédéraux et provinciaux, À voix égales insufflera 

constamment à nos gouvernements des leaders qui 

stimuleront le changement. Un changement qui compte 

vraiment aujourd’hui, demain et pour toujours. Nous 

sommes tous mieux lotis lorsque les femmes ont une place 

dans l’arène politique et ont la possibilité de faire entendre 

leur voix sur les problèmes qui touchent nos familles et nos 

communautés. 

J’ai été pendant 15 ans, présidente de la Commission des 

femmes du Québec du Parti libéral du Canada-Québec, où 

ma mission était de militer pour plus de femmes en 

politique. Je possède une vaste expérience dans 

l’organisation de campagne, dans les activités de financement, à titre de conseillère juridique lors 

d’élections fédérales et provinciales, en démarchage, etc. Je travaille actuellement comme chef de 

cabinet et conseillère politique à la législature du Québec et parmi mes responsabilités, je 

m’occupe du portefeuille de la diversité et de l’inclusion. Alors que le visage de notre pays change, 

nous devons adopter la diversité comme catalyseur du changement progressif qui nous profitera à 

tous. 
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Lori Lee Oates Ph.D 

Candidate pour le Terre-Neuve-et-Labrador 
 

Lori Lee enseigne au programme de maîtrise en 

sciences humaines à l’Université Memorial de 

Terre-Neuve et possède son propre cabinet de 

consultation. Elle est une collaboratrice de la CBC 

et elle a été publiée dans le Globe and Mail et le Hill 

Times. Elle a également fait des commentaires 

politiques lors des émissions The National, The 

House de CBC Radio, Issues and Answers de NTV 

et de nombreuses émissions de radio locales partout 

au pays. 

 

Lori Lee a travaillé comme conseillère principale en 

politiques au cabinet de la ministre à Condition 

féminine Canada et secrétaire du caucus libéral de 

l’Atlantique. Auparavant, elle a été directrice des 

communications au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, où elle a été affectée aux 

ministères des Transports et des Travaux publics, des Pêches et de l’Aquaculture et des Affaires 

autochtones. 

 

Lori Lee a déjà présidé la section locale de Terre-Neuve-et-Labrador d’À Voix Égales et a été une 

voix forte pour les femmes et la politique dans la province. Elle a également présidé l’International 

Association of Business Communicators — Terre-Neuve-et-Labrador et a siégé à leur conseil 

d’administration de l’est du Canada. 

 

Son doctorat a été financé par une bourse évaluée à 77 670 £ (135 000 $ CA). Elle a également 

reçu des subventions pour faire de la recherche primaire en France et au pays de Galles. Ses 

recherches sur la mondialisation ont été présentées au Canada, aux États-Unis et en Europe. Elle a 

siégé à des conseils scolaires au Canada, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Actuellement, elle 

travaille à la publication de sa première monographie avec SUNY Press. Elle a également été 

publiée dans The International History Review, Global Environmental Politics et The LSE Review 

of Books. 
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Alanis Ortiz Espinoza 

Candidate pour l’administratrice générale 
 

Je m’appelle Alanis Ortiz Espinoza et je suis une femme 

panaméenne et canadienne diplômée en droit et bientôt 

avocate. 

L’organisation À Voix Égales m’a énormément aidée. En 

mars, j’ai été choisie pour représenter Brampton-Centre à 

titre de déléguée de l’initiative Héritières du suffrage et, 

plus tard, j’ai reçu une subvention d’À Voix Égales pour 

lancer une initiative par moi-même. Je suis maintenant la 

fondatrice de Legal Mentorship by Alanis, un système de 

soutien qui vise à soutenir les étudiants en droit et les 

étudiants en droit qui souhaitent devenir avocats autorisés 

en Ontario. J’ai reçu beaucoup d’appui de la part d’À Voix 

Égales et j’aimerais beaucoup donner en retour. 

Si je suis nommée administratrice générale, j’aimerais 

mettre à profit mes compétences dans les secteurs des 

services juridiques et de l’équité. J’ai étudié les sciences 

politiques et les études sur l’équité à l’Université de 

Toronto et j’ai obtenu un diplôme en droit de l’Université 

de Leicester. Je suis stagiaire en droit à J17 Capital et mes autres rôles comprennent les suivants : 

directrice de l’Association du Barreau hispanique canadien, secrétaire de l’Association du Barreau 

de l’Ontario — membre de la direction de la section étudiante, membre du Comité de défense des 

droits de la Women’s Law Association of Ontario et membre du Comité de gouvernance de 

Hispanotech. 

En raison de ma merveilleuse expérience en tant que déléguée du programme Héritières du 

suffrage et de mon amour et de ma passion pour le soutien de ma collectivité, je serais absolument 

honorée d’être nommée administratrice générale chez À Voix Égales afin de pouvoir continuer  

mon travail de défense des intérêts dans les domaines clés du droit et de l’équité. 
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Courtney Jones 

Candidate pour l’administratrice générale 
 

Je commencerai ma troisième année d’une double 

maîtrise en droit à l’Université d’Exeter. J’espère 

utiliser mes compétences comme étudiante de droit au 

conseil d’administration d’Aux Voix Égales. En 

addition, j’espère d’utiliser mon expérience comme 

héritière de la suffrage 2021 pour améliorer les 

programmes d’Aux Voix Égales. Ayant servi comme 

directrice et présidente de Planned Parenthood Terre- 

Neuve et Labrador, j’ai acquis les compétences 

nécessaires pour servir comme directrice au conseil 

d’administration. J’étais aussi active politiquement 

pour les derniers 11 ans de ma vie et j’ai servi dans de 

nombreux rôles avec des conseils d’administrations 

d’une partie politique. J’ai hâte de servir Aux Voix 

Égales aux cours des deux prochaines années en tant 

que directrice générale 
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Jas Kalra M.Sc. Biologie, Éducation des adultes, Coach exécutif EDI 

Candidate pour l’administratrice générale 
 

Je suis une coach à part entière et une animatrice 

chevronnée qui s’engage à promouvoir le 

respect, le leadership interculturel, l’antiracisme 

et les compétences en matière d’équité, de 

diversité et d’inclusion. Je tire mon expertise de 

mon expérience personnelle et professionnelle en 

tant qu’immigrante au Canada et de mes 

entrevues avec des cadres et des gestionnaires 

d’organisations multinationales et 

gouvernementales en Inde, en Amérique du Nord 

et à Singapour dans divers postes de RH. J’ai 

encadré des cadres supérieurs de la fonction 

publique de l’Ontario et de plusieurs autres 

ministères fédéraux afin d’améliorer leur 

capacité de normaliser les conversations 

difficiles sur l’analyse des obstacles systémiques, 

des politiques d’exclusion et des pratiques de 

lutte contre le racisme pour obtenir de meilleurs résultats. J’ai fondé mon entreprise, Jas Kalra 

Consulting, afin de créer des espaces pour les conversations difficiles et rassembler les gens dans 

un espace sécuritaire. J’appuie également les nouveaux arrivants au Canada en faisant du bénévolat 

pour l’OCSIO (Organisme communautaire des services aux immigrants d’Ottawa) à titre de 

mentore et en donnant un cours sur la compétence interculturelle à des étudiants de premier cycle 

de l’Université d’Ottawa. Avec mon mari, je me suis adaptée à la vie dans diverses régions du 

monde, et nous vivons maintenant tous les deux dans cette charmante ville d’Ottawa, où l’on peut 

agréablement faire du vélo. En plus de l’anglais, je parle le pendjabi, l’hindi et l’ourdou. Notre 

fils, qui défend aussi la représentation des femmes et la lutte contre les changements climatiques, 

est ingénieur logiciel à Toronto. 

« Je me présente à l’élection au conseil d’administration d’À Voix Égales, car je comprends très 

bien les défis que doivent relever les gens pour être ouverts et accueillants à l’égard d’autres  

personnes qui ont une apparence différente et qui se comportent différemment. Cette opportunité 

au conseil d’administration facilitera ma profonde aspiration à défendre la représentation égale 

des femmes au Parlement du Canada, aux assemblées législatives provinciales et territoriales, 

ainsi que dans les conseils municipaux et de bande. » 
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Rachel Ann Kukulewich 

Candidate pour l’administratrice générale 
 

Si vous êtes à la recherche d’un membre du conseil 

d’administration qui possède une grande variété de 

compétences, y compris en ce qui a trait aux finances, aux 

services juridiques, à l’équité, à la diversité et à 

l’inclusion, à la collecte de fonds et à l’acuité politique : 

je suis votre candidate ! 

De jour, je suis une professionnelle de la protection de la 

vie privée pour la fonction publique de l’Ontario. Je suis 

membre d’À Voix Égales depuis 2012, année où je me suis 

présentée pour mon premier poste au sein de 

l’organisation. C’était un rôle passionnant qui m’a permis 

d’avoir une expérience de première main dans certains des 

projets incroyables d’À Voix Égales. Avant de me joindre 

à la section locale de Toronto d’À Voix Égales, j’avais 

posé ma candidature pour une charge publique. J’ai été la 

plus jeune femme candidate à un poste de conseillère 

scolaire à Kitchener-Waterloo. Même si je n’ai pas été 

élue, j’ai été inspirée à continuer et à inspirer d’autres 

femmes à participer au processus politique. Depuis, j’ai 

connu plusieurs réussites et expériences. Voici quelques- 

unes de mes principales réalisations : J’ai travaillé avec succès avec l’Agence canadienne du pari 

mutuel et la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario pour obtenir un produit de course en 

Ontario, qui était une initiative dirigée par les femmes dans un sport dominé par les hommes. Je 

suis la présidente du caucus des femmes de l’Association des employées et employés 

gestionnaires, administratifs et professionnels de la Couronne de l’Ontario (AEEGAPCO). Le 

caucus des femmes compte le plus grand groupe de membres pour le syndicat de l’AEEGAPCO, 

qui est un syndicat d’employés professionnels non partisan et axé sur les membres. En tant que  

professionnelle et étudiante à temps plein, je travaille constamment à de nouveaux projets pour 

offrir de meilleures possibilités aux femmes. Si vous votez pour moi, je peux vous garantir que je 

continuerai de faire de même avec le conseil d’administration d’À Voix Égales. 
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Sandra Larmour 

Candidate pour l’administratrice générale 
 

J’admire depuis longtemps le travail et la direction d’À Voix 

Égales. Je suis très déterminée à faire en sorte que plus de 

femmes aient une voix en politique, à tous les niveaux 

d’engagement. Je suis déterminée à éliminer les obstacles 

auxquels se heurtent les femmes dans le monde politique. Ayant 

travaillé en politique, je suis bien trop au courant des obstacles 

auxquels les femmes sont confrontées et je travaille avec 

diligence pour créer un monde politique plus équitable. 

J’ai travaillé dans le domaine de la collecte de fonds en tant que 

directrice du développement. J’ai travaillé dans les secteurs des 

soins de santé, des affaires autochtones, de la politique et des 

universités. 
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Sherry Lynn MacEachern 

Candidate pour l’administratrice générale 
 

Je cherche à obtenir le poste d’administratrice générale parce que je 

suis fermement convaincue que plus de femmes doivent s’engager en 

politique. En tant que diplômée de l’Université Mount Allison et 

titulaire d’un baccalauréat en commerce, j’ai une solide base 

éducative. Mon expérience en tant que gestionnaire de comptes dans 

le secteur bancaire et en tant qu’administratrice (trésorière) au sein de 

plusieurs conseils d’administration m’a également permis d’acquérir 

un ensemble de compétences très utiles dans le domaine des finances. 

Étant handicapée depuis 8 ans, j’ai eu plus de temps pour contribuer 

à la politique du Nouveau-Brunswick et à la politique fédérale. 

Mon amour pour la politique a commencé lorsque j’ai fréquenté le 

Terry Fox Canadian Youth Centre en 11e année. J’ai surtout été 

plongée dans la politique provinciale, tant en Nouvelle-Écosse qu’au 

Nouveau-Brunswick. J’ai assuré la direction de quelques campagnes 

provinciales avec succès et j’ai fait du bénévolat avec d’innombrables 

autres personnes, tant au niveau fédéral que municipal. Je suis 

titulaire d’une désignation fédérale de directrice de campagne qui a été acquise au moyen d’un  

cours en ligne de 10 semaines. Je suis actuellement présidente de l’Association provinciale des 

femmes et j’ai eu l’honneur et le privilège de me lier d’amitié avec un grand nombre de députées 

et de députés de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick depuis 2014. Ces députés m’ont 

inspirée et m’ont démontré que les possibilités sont illimitées lorsque nous nous soutenons et nous 

nous entraidons les uns les autres. Je crois fermement que nous devons continuellement nous 

efforcer d’avoir plus de femmes en politique dans tous les ordres de gouvernement. 
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Sophie Mathew 

Candidate pour l’administratrice générale 
 

Je suis une leader naturelle solide qui possède de 

l’expérience en matière de communication et de 

mobilisation des intervenants de plusieurs ministères 

dans les deux langues officielles. Je suis également 

douée pour établir des liens et j’ai une personnalité 

extravertie qui m’a permis de former des partenariats 

significatifs avec un large éventail d’intervenants 

externes, comme des ONG et des organisations 

internationales, et de travailler à l’avancement 

d’objectifs communs dans des pays où les valeurs et les 

priorités diffèrent. Mon désir de contribuer à À Voix 

Égales en tant qu’administratrice générale est lié à mon 

objectif personnel d’accroître la représentation des 

groupes racialisés et de réduire les obstacles pour les 

populations vulnérables d’une manière qui améliorera 

considérablement leur qualité de vie. 

   Je détiens plus de 15 ans d’expérience au sein du Service extérieur canadien, où j’ai 

collaboré avec des collègues, des clients et des partenaires tout en réalisant les priorités du 

gouvernement du Canada au Canada et à l’étranger. 

   À titre de présidente du réseau des employés racialisés d’un ministère et du secrétariat d’un 

comité consultatif de haut niveau sur le racisme, j’ai été chargée de conseiller la haute 

direction sur les initiatives de diversité, d’équité, d’inclusion et de lutte contre le racisme 

pour lutter contre le racisme systémique dans les opérations et les politiques. 

   Auparavant active en politique fédérale, j’ai notamment travaillé pour deux membres du 

Cabinet à titre d’adjointe de circonscription et joué un rôle de leadership au sein de l’aile 

jeunesse d’un parti politique. 

   J’ai de l’expérience en représentation et en négociation au nom du Canada avec un large 

éventail d’intervenants, y compris des représentants d’autres gouvernements, 

d’organisations multilatérales et de groupes de la société civile. 

   J’ai également une expérience avérée en collaboration avec de grandes équipes 

multiculturelles et diversifiées dans des environnements difficiles et à forte pression. 
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Madi Murariu 

Candidate pour l’administratrice générale 
 

Au cours de sa carrière, Madi a apporté ses talents 

et son expérience aux organisations politiques, non- 

gouvernementales et au secteur privé en tant que 

leader, communicatrice et stratège. Cela a inclus 

des postes de direction auprès d'entreprises telles 

que Parkland et le CIO Strategy Council, et de 

travailler avec des organisations telles que 

l'Insurance Bureau of Canada et le Center for Israel 

and Jewish Affairs. 

Au cours de sa carrière politique, elle a participé à 

plus de 50 campagnes à tous les niveaux de 

gouvernement au Canada, y compris des 

campagnes municipales à Toronto et des 

campagnes territoriales au Yukon et au Nunavut. 

Elle a joué un rôle essentiel dans les campagnes 

électorales fédérales de 2008 et 2011 et a été 

fortement impliquée dans le processus de recrutement et de formation des candidats pour un parti 

politique provincial de 2012 à 2014. Elle possède également une expertise internationale, ayant 

participé en tant qu'observatrice des élections pour l'Organisation pour la sécurité, et la mission 

d'observation électorale de la coopération en Europe (OSCE) en Moldavie. 

Maîtrisant l'anglais, le français, l'espagnol et le roumain, Madi est titulaire d'un B.A. avec 

distinction en administration publique et gouvernance de l'Université Ryerson ainsi qu'une maîtrise 

en administration publique de la John Fitzgerald Kennedy School of Government de l'Université 

Harvard. En 2021, Madi a publié un article avec le Belfer Center for Science and International 

Affairs de l'Université Harvard sur les nouveaux modèles de transferts de données entre les États- 

Unis et l'Union européenne. 

En tant que bénévole, Madi siège déjà au conseil d'administration d'À Voix Égales et cherche un 

autre mandat pour poursuivre l'excellent travail que l'organisation entreprend. 
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Shubha Sandill, Ph.D., MA, MA 

Candidate pour l’administratrice générale 
 

Shubha Sandill est une leader stratégique 

ayant une formation interdisciplinaire 

dans le milieu universitaire, le milieu des 

affaires et l’activisme communautaire. 

Titulaire d’un doctorat en géographie et 

d’une deuxième maîtrise en 

mondialisation de l’Université McMaster, 

elle enseigne dans le programme Law & 

Society de l’Université York, avec un 

accent sur la recherche sur la justice 

fondée sur le genre et les réformes 

sociojuridiques et politiques. Ses 

recherches sur le droit, l’égalité et 

l’entrepreneuriat, financées par la 

Osgoode Hall Law School, ont été 

publiées dans le Journal of Academic Perspectives, dans des livres universitaires et à l’Institute for 

Research on Public Policy Journal. 

Ardente défenseure du leadership civique des femmes, Shubha a été vice-présidente de la collecte 

de fonds pour les associations de circonscription fédérales et provinciales et elle est la présidente 

fondatrice de la Hamilton Region Women’s Liberal Association, organisant des discussions sur 

les politiques, l’engagement des jeunes, le mentorat et l’équilibre entre les genres en politique. Elle 

est vice-présidente régionale de la Commission libérale des femmes de l’Ontario, supervisant 

17 circonscriptions de l’Ontario qui aident les femmes à s’orienter vers la politique. Ses 

expériences en tant que candidate à l’investiture fédérale et provinciale, conjuguées à ses réalités 

vécues en tant que femme de couleur, alimentent sa passion pour la promotion d’une représentation 

diversifiée en politique. Pour plus de détails, consultez le site Web suivant (en anglais seulement) : 

shubhasandill.com. 

Shubha compte de nombreuses années d’expérience en matière de gouvernance de conseil 

d’administration, de collecte de fonds et de développement stratégique d’IDE acquise au sein de 

nombreux conseils d’administration, dont celui du Conseil ontarien pour la coopération 

internationale, de l’organisation Neighbour-to-Neighbour et d’À Voix Égales. Si elle est réélue au 

conseil d’administration d’À Voix Égales, Shubha prévoit assurer des fonctions exécutives et 

poursuivre le travail en cours afin de : 

Rendre l’organisation plus équitable, inclusive et durable 

Veiller à ce que les plus récents principes d’IDE, enracinés dans la réconciliation et le  

cadre intersectionnel, soient à l’avant-plan de toutes les politiques organisationnelles 

Poursuivre les efforts de collecte de fonds pour améliorer la durabilité et renforcer la 

capacité organisationnelle au moyen de volets de financement viables à l’ère de l’après- 

COVID-19. 

http://www.shubhasandill.com/
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