My name is Jackie Lee. I recently completed my Bachelor's
at McGill University with a double major in Political
Science and Gender, Sexuality, Feminism, and Social
Justice. I am passionate about the intersection of those
topics and look forward to exploring them in new settings.
I am so excited to be a part of Equal Voice and Daughters
of the Vote and to get to know this community!

Mary Lynne Loftus is a student at McGill University,
completing a Political Science degree with two minors in
Communication Studies and Canadian Ethnic and Racial
Studies. Passionate about promoting female representation in
Parliament, Mary Lynne is currently a Coordinator for
McGill’s Women in House program. She represents students in
the Faculty of Arts as a McGill Senator and serves on the
International Relations Students’ Association of McGill’s
delegation to the Commission on the Status of Women’s 65th
Session. Mary Lynne has a keen interest in Canadian politics
and has previously interned at David Lametti’s constituency
office and served on Marc Miller’s Youth Council. Most
recently, she worked as a research intern at the McGill Institute
for Human Development and Well Being, which furthered her
interests in advocacy for marginalized groups and community engagement. She hopes to pursue a
career that combines her passion for public governance, gender equality and international relations
in the future.

Currently pursuing an undergraduate degree in Political
Science at McGill University in Montréal, Québec,
Naomi’s interests lie in Canadian political governance
and institutions. More specifically, she cares deeply
about promoting women’s full participation in Canadian
politics and the equal representation of women in
government. Naomi is involved with various
organizations and initiatives in her community that work
towards creating an environment on campus and beyond
of female, non-binary, trans, and gender-diverse success
and inclusion. She holds an executive position at McGill
Women in Leadership which provides resources and
opportunities to women, non-binary, and trans folk to
succeed and reach their full potential. She is also
involved with It’s On Us McGill, a campus organization which works to prevent sexual violence
on university campuses through consent education, bystander intervention training, survivor
support, and general awareness of the prevalence of sexual violence. Naomi is honoured to
represent Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Sœurs at DOV 2021! After watching hours of
Question Period and binge-reading the politics section of her CBC News app, Naomi finally
became involved in politics through volunteering on a political campaign during the 2019 Federal
Election. She is excited to be a part of a community of women and gender-diverse individuals
which seeks to change the face of politics through an initiative that is bigger than the 338 women
it chooses each year. Creating systemic change, witnessing political education in action, and
creating a necessarily inclusive future is why she cherishes the experience of being a Daughter of
the Vote.

Je m’appelle Evelyne Verrette, j’ai 25 ans, et je suis originaire
de Trois-Rivières dans la province du Québec. En terminant
mes études secondaires au Séminaire St-Joseph en 2012, j’ai
obtenu la médaille du Gouverneur général du Canada et la
médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour mes
performances académiques et mon implication scolaire. En
2014, j’ai entrepris des études en Sciences pures au Collège
Laflèche où j’ai décroché plusieurs prix dont le titre
d’Étudiante-Athlète de l’année en sport-études. En 2015, j’ai
entamé un baccalauréat en Administration des Affaires
(comptabilité) à l’Université Bishop’s à Sherbrooke. Bien que
j’aie enseigné aux élèves en difficulté depuis le secondaire,
c’est à l’université que cette passion s’est affirmée: en effet, je
fus tutrice à plus de 20 étudiants dans des domaines aussi variés
que la finance, l’économie, la comptabilité, les mathématiques
et les statistiques. Mon parcours fut marqué par de nombreux prix d’excellence et bourses dont le
prix Ernst and Young et le prix universitaire en comptabilité. Durant cette même période, je fus
sélectionnée pour participer au Conseil Jeunesse de Marie-Claude Bibeau et Élisabeth Brière.
Curieuse et motivée mais aussi désireuse de faire du bien autour de moi, j’ai décidé d’entreprendre
en 2018 un deuxième baccalauréat en Économie Politique Internationale. Ce programme m’aura
permis de m’initier au monde de la recherche, enseigner le français aux étudiants internationaux
et participer à des simulations des Nations Unies. Pour conclure, j’aime relever les défis, apporter
du changement et aider les autres; et pour cette raison la politique m’intéresse vivement.

I am 26 years old; I am a graduate in political science and immigration consultation, I would like
to join this platform to learn and also contribute to Canadian politics.

Veronica Rodighiero, McGill University Undergraduate. Passionate
about creating opportunities for positive change.

Au secondaire, j’ai complété le Programme d’Études
Internationales. J’ai eu la chance d’expériencer de multiples
activités de bénévolat depuis plusieurs années. J’ai d’ailleurs été
récipiendaire de la médaille du Lieutenant-Gouverneur pour la
jeunesse en 2020. J’ai maintenant 18 ans et je suis étudiante au
Cegep de Saint-Jean-sur-Richelieu en Sciences Humaines, Profil
Ouverture sur le Monde. J’ai plusieurs passe-temps, comme
l’improvisation étudiante et la lecture. J’occupe actuellement 2
emplois. Je suis Sauveteur National pour le Groupe Domisa qui
s’occupe des piscines publiques municipales à Saint-Jean-surRichelieu. Je suis également Sauveteur National pour le Camping
Les Cèdres aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Après mes études
collégiales, l’année prochaine, j’ai comme objectif d’être admisse
dans le programme droit-MBA à l’Université de Sherbrooke,
pour ainsi compléter un Baccalauréat en Droit et une maitrise en
administration des affaires. De plus, je suis militante active pour le MJS, le Mouvement des Jeunes
Souverainistes, une organisation non-partisane souverainiste qui milite pour la sauvegarde du
français et de la culture québécoise. Je milite également pour le CNJPQ, le Comité National des
Jeunes du Parti Québécois, car je suis conseillère jeune dans le comité exécutif local du PQ de
Saint-Jean-sur-Richelieu. Je m’implique aussi au niveau fédéral, car je suis représentante jeune au
Bloc Québécois pour notre députée élue dans la circonscription de Saint-Jean, Mme. Christine
Normandin. Je suis aussi Vice-Présidente du FJBQ en Montérégie-Ouest, le Forum Jeunesse du
Bloc Québécois.

Instinctive dans l'élaboration d'une logique, Karianne adore faire les liens
entre les pourquoi et comment. Femme comblée, maman et créatrice de
son quotidien, elle prône l'intelligence du cœur. Curieuse et toujours à
l'affût des dernières tendances, elle dirige son inspiration sur la
connaissance, les échanges interpersonnelles, les émotions ainsi que les
révélations.

Animée par ma curiosité, je me suis passionnée dans plusieurs
domaines au cours des dernières années. De l'environnement
à l'entrepreneuriat, de la politique au droit, j'aime réfléchir sur
la place des femmes dans chaque domaine. C'est en ayant une
vision intersectionnelle des enjeux de notre société que
j'entrevois le changement. Fidèle à mes convictions, je
souhaite demeurer un vecteur de changement.

Originaire de la région du Saguenay, Anne-Sophie a un
parcours multidisciplinaire qui lui a permis de
découvrir différents milieux. Elle a eu l’occasion de
développer sa passion pour la politique en participant à
diverses expériences de stages et d’implications
universitaires. Bachelière en relations publiques et
diplômée en journalisme, elle a un grand intérêt pour
les enjeux sociaux, notamment l’accès à l’éducation, la
protection de l’environnement et l’accès aux soins de
santé mentale. Elle s’est découverte un intérêt marqué
pour le milieu diplomatique lors du Sommet du G7 de
Charlevoix alors qu’elle agissait à titre d’agente de
soutien aux médias. Elle a ensuite développé cette
passion en participant à titre de déléguée à la simulation
des Nations Unies à New York avec la délégation de
l’Université Laval. Ces différentes expériences ont été extrêmement enrichissantes et n’ont fait
que confirmer son désir de travailler dans le milieu parlementaire où la démocratie et le
développement de la société occupent une place centrale. En ce sens, elle souhaite participer à
rendre ce milieu plus accessible aux femmes, qui rencontrent encore aujourd’hui plusieurs
barrières. Anne-Sophie a récemment terminé sa maîtrise en affaires publiques dans le profil de
gestion publique international. Elle travaille maintenant en communication et en relations
institutionnelles auprès d’une personne désignée par l’Assemblée nationale du Québec. À
l’occasion du programme Héritières du Suffrage, elle représentera la circonscription de Québec,
là où elle habite depuis plus de cinq ans.

Khisnika Dassoruth is currently a civil law student at the
University of Ottawa. She has engaged as a volunteer for Pro
Bono Students Canada (PBSC) at the University of Ottawa
for two consecutive years, partnering up with organizations
to promote legal education in the community. Passionate
about politics and law, Khisnika holds a Bachelor of Arts in
Political Science and a Paralegal Technology Diploma from
CDI College. She was one of the founding members, who
took part in creating the Saanich Youth Council in Saanich,
British Columbia, which focused on engaging and
encouraging youth participation in the community. Khisnika
enjoys a good Netflix binge, but can also be found playing
tennis on any local courts.

Bonjour! Je me nomme Rébecca, 20 ans, et je suis étudiante
en techniques de physiothérapie. Auparavant, j’ai étudié en
sciences humaines, ce qui fait que j’ai des intérêts très
variés, autant pour la science politique, la géographie, les
mouvements sociaux, les changements climatiques, les
différentes cultures que pour la santé et le corps humain.
Dans la vie, je suis quelqu’un de très dynamique, j’aime que
les choses bougent, avoir plein de projets et j’ai le désir
profond de changer les choses, autant que possible, sur
différents enjeux. D’ailleurs, je suis impliquée dans mon
milieu, autant au sein du conseil d’administration que dans
l’association étudiante de mon Cégep. J’ai aussi été « jeune
ministre de l’environnement » du Centre-du-Québec
pendant 2 ans, lors d’un sommet jeunesse sur les
changements climatiques. J’ai aussi de nombreux enjeux
qui me tiennent particulièrement à cœur, notamment l’égalité des sexes, l’accès aux soins de santé
et à l’éducation et la qualité de ceux-ci et les inégalités socio-économiques. J’ai voulu participer à
l’événement HDS puisque je voudrais devenir une leader dans mon milieu, afin d’enclencher
certaines actions citoyennes qui auront un effet positif pour la communauté. C’est en participant à
cet événement hors du commun que je pourrai obtenir les outils nécessaires pour parvenir à mon
objectif, en plus de côtoyer 337 autres jeunes femmes extraordinaires et motivées. Également, ma
sœur et mon amie ont participé à l’édition précédente, et ce fut fort bénéfique pour elles, donc
j’aimerais expérimenter cela à mon tour.

Bonjour, je m’appelle Melika. Je suis étudiante en
médecine à l’Université de Montréal. Je suis très
reconnaissante envers le programme d’Héritières de
soufrage qui donne l’opportunité aux jeunes femmes de
tous les horizons de s’initier à la politique. Quant à moi,
je me considère comme une jeune femme engagée et
une future leader, car j’ai eu l’occasion de m’impliquer
dans différents paliers gouvernementaux et d’apporter
mes idées pour créer une société meilleure pour mes
concitoyens. Dans mon temps libre, j’adore méditer
pour retrouver la paix intérieure, car je crois qu’avant de
retrouver la paix dans le monde, il faut commencer par
être en paix avec soi-même.

My name is Beatrice, and I am representing the federal
riding of Notre-Dame-de-Grâce/Westmount. I was born and
raised in Montreal, Quebec. Currently, I am in the third year
of my joint BCL/JD Law degree at McGill University and
am pursuing a minor in Political Science. I am very involved
in both my local and school communities through various
advocacy and leadership roles. I am the President of the Law
Students' Association and a Director at the Students' Society
of McGill University. I also sit on various committees across
campus which are dedicated to student advocacy. When I am
not busy with schoolwork, mooting or extracurriculars, I
enjoy baking and painting.

Esmé Panarello was born and raised in Montréal, QC. Her
interest in healthcare, accessibility and advocacy was sparked
after surviving a childhood brain tumour. She holds an Honors
B.A. (Human Ecology) from Western University with a
specialization in Nutrition & Families, and Disability Studies.
She is currently pursuing her Bachelor of Science in Nursing
at Nipissing University. Esmé speaks English, French and
Italian. Esmé is grateful for the opportunity with Daughters of
the Vote to join other Canadian youth committed in improving
our institutions and our communities. She is interested in the
social and environmental factors that impact individuals and
community’s health access. She believes that every child born
in this country deserves equal opportunity to be educated,
safeguarded from abuse or illness and be nourished. Esmé feels
a profound responsibility to learn from others and use her voice
for a better, healthier and more inclusive Canada.

Je suis étudiante en administration et le bien-être de
chaque personne me tiens à cœur. Je suis une
personne très humaniste et ouverte d'esprit. J'adore
parler et en apprendre sur les citoyens.

Je m’appelle Josyane Dufresne-Dubois. J’ai 30 ans et
j’habite dans la magnifique MRC des Appalaches! Mon
parcours est assez atypique! J’ai commencé à m’intéresser à
la politique seulement à l’âge de 20 ans par l’intermédiaire
d’un collègue de travail qui lui à l’époque, étudiait en
sciences humaines, profil international. Depuis ce temps-là,
j’ai déposé une candidature pour être conseillère municipale
en 2017, j’ai cumulé les expériences de bénévolat et surtout
j’ai appris que la politique peut changer le monde. Ma vision
de la politique est continuellement en train de changer, de
s’améliorer. Présentement, je suis administratrice dans le
conseil d’administration de la Caisse de la région de
Thetford et pour l’organisme TVCRA. Ce sont des postes
qui me permettent d’évoluer dans le monde de la
gouvernance.

Bachelière en relations industrielles, je suis maintenant
conseillère syndicale à la CSN. Dans le cadre de mon
emploi, je m’occupe de la négociation des conditions de
travail d’emplois typiquement féminins. Au cours de mes
études, j’ai eu la chance de m’impliquer dans les
associations étudiantes, entre autres en tant que présidente
de l’association des étudiants en sciences sociales et
membre du Conseil universitaire de l’Université Laval.

Hello, my name is Pauline Kazazian, I am 23 years old. I live in Laval
and I am currently attending Concordia University, graduating with
an under-grade with a Major in Sociology and a Minor in Political
Science. I am Armenian/ Lebanese, I speak English, French,
Armenian and a bit of Arabic.

Derakhshan Qurban-Ali is a recent BCL/JD graduate
from McGill University’s Faculty of Law and holds an
HBA Joint Specialist Degree in International Relations
and Peace, Conflict & Justice from the University of
Toronto. As a passionate human rights advocate,
researcher, speaker and social entrepreneur,
Derakhshan has advocated for human rights for over a
decade, seeking to center and amplify the voices of the
oppressed. As a former Studio Y Fellow at MaRS
Discovery District, she co-founded WelcomeHome.to,
an organization connecting resources, people, and
organizations who support refugees in Toronto.
Derakhshan is committed to developing and sharing a
nuanced and holistic understanding of law, migration
and human rights issues from both a policy-level and
grassroots perspective. Her experiences range from
representing the Young Diplomats of Canada at the
OECD and holding states accountable at the G7
Summit in Germany, to working on the front lines of
the refugee crisis in Europe and speaking at the UN
Human Rights Council in Geneva. Derakhshan was
formerly a Compliance Director with the G20 Research Group, Chair of Amnesty International at
the University of Toronto and has published original research on refugee migration and integration
challenges.
Raised in Toronto as the proud daughter of refugees from Afghanistan, Derakhshan’s advocacy is
grounded in empathy and she believes heart-centered leadership is essential to address the world’s
most complex challenges. Presently, she aspires to raise awareness about the plight of persecuted
ethno-religious communities such as the Hazaras of Afghanistan, in order to prevent genocide and
mass atrocities.

Bonjour! Je m'appelle Nina Fouilloux et je suis
honorée de représenter la circonscription de
Laurentides-Labelle à Héritières du suffrage 2021! Je
vis actuellement à Montréal et j'ai grandi en banlieue
de Montréal ainsi que dans la région des Laurentides.
Je suis dans le processus de terminer un Baccalauréat
en arts, avec un double majeur en Science Politique et
Histoire de l'art, ainsi qu’une mineure en Religions du
monde à l'Université McGill. J'espère commencer un
Master en Science Politique ou trouver un emploi
dans la fonction publique cette année. Je suis
passionné par l'art et la culture, le véganisme et la
politique canadienne ! Je suis privilégiée de faire
partie de cette expérience et ravie de rencontrer des
déléguées passionnées de partout au Canada pour
discuter des enjeux les plus importantes pour notre
pays. Je crois que notre génération est en mesure de
proposer de vraies solutions aux problèmes tel le
changement climatique, le racisme systémique et la pauvreté dans les communautés autochtones.
J'anticipe travailler un jour dans la politique canadienne et se sont les expériences comme celle-ci
qui m'apprendront ce qui est nécessaire d’accomplir au Canada et comment je peux mieux servir
les Canadiens. Hello! My name is Nina Fouilloux and I am honored to represent the riding of
Laurentides-Labelle at Daughters of the Vote 2021! I currently live in Montreal and have grown
up in suburban Montreal and in the Laurentians region. I am in the process of completing a
Bachelor of Arts, with a Double Major in Political Science and Art History and a Minor in World
Religions at McGill University. I hope to start a Master’s in Political Science or find a job in public
service this upcoming year. I am passionate about art and culture, veganism and Canadian politics!
I am truly privileged to be a part of this experience and thrilled to meet with impassioned delegates
from around Canada to discuss the issues most paramount to our country. I believe in our
generation.

Kwe, bonjour, hello! Je m'appelle Hénia OuldHammou et je suis étudiante à l'Université McGill
en science politique et en psychologie. J'ai été
sélectionnée pour représenter ma circonscription
fédérale: Lac-Saint-Louis. Un peu plus sur moi: je
suis une femme montréalaise de 21 ans d'origine
algérienne kabyle. Je suis passionnée de politique
internationale et comparée de l'Afrique du Nord,
du Moyen-Orient et d'Amérique Latine. Dans
mon temps libre, j'aime voyager, apprendre des
langues telles que l'espagnol, l'arabe et le
portugais, écrire et chanter. Les enjeux qui me
tiennent à coeur incluent les droits humains, la
discrimination vis-à-vis des Premières Nations et
des communautés marginalisées, le hirak
algérien, la libération des détenus politiques, ainsi
que la liberté d'expression. If I had to describe
myself in a few adjectives, I would say that I am a dynamic, positive, dedicated, and ambitious
person. I really enjoy connecting with people and learning more about other cultures. This passion
for discovering new horizons has determined and carved my academic and professional paths. In
the future, I intend on pursuing careers in journalism and diplomacy to shed light on important
issues that are often neglected and to advocate for concrete change. I am looking forward to
working with 337 great women from different backgrounds and ridings in the hopes of increasing
female representation in Canadian politics! It is time for us to be heard. Migwetch, merci, thank
you!

Valérie a grandi à Joliette. En 5e secondaire, elle
commence à s'intéresser aux réalités des Autochtones et
elle se rend à Manawan pour un projet scolaire. Elle étudie
en littérature au cégep, et c’est à cette période que débute
son implication au CRÉDIL, le Comité régional
d’éducation pour le développement international de
Lanaudière. Elle participe pendant deux ans au projet
d’aide aux devoirs avec des élèves du secondaire
immigrant.e.s. Cela la mène à poursuivre ses études en
enseignement du français langue seconde à l’Université de
Montréal. En 2017, avec un ami, elle met en place un projet
au CRÉDIL, qui permet à des jeunes immigrant.e.s de
s’inscrire gratuitement dans des équipes de soccer de
Joliette, pour favoriser leur intégration dans la société. Le
projet a lieu pendant trois étés de suite. À l’été 2018, elle participe à un projet de solidarité
internationale au Bénin, en lien avec l’entreprenariat des jeunes. Elle vit dans une famille locale
pendant deux mois et demi et c’est une expérience très marquante. En 2019, elle fait un stage
universitaire en enseignement du français au Sénégal. À l’été 2020, elle a l’occasion d’avoir une
rencontre virtuelle avec le député fédéral de Joliette, Gabriel Sainte-Marie, afin de discuter de la
situation du racisme systémique à Joliette et de pistes de solution. Enfin, à l’automne 2020, elle
commence à s’impliquer dans l’organisation citoyenne Idle No More Joliette et elle signe un texte
portant sur le racisme systémique dans le journal du Mouvement d’éducation populaire autonome
de Lanaudière (MÉPAL).

Asma Saad (she/her) is currently a final-year
undergraduate student at McGill’s departments of
Political Science and International Development. She has
a strong passion for economic development, international
relations and women’s empowerment. Over the years, she
has accumulated a diverse range of experience working
for non-governmental and international organizations.
During her internship at the United Nations headquarters
in 2019, Asma contributed to the Global Call campaign to
nominate leaders of UN peacekeeping missions and
worked on increasing number of senior female applicants
from underrepresented regions. Asma’s passion for
international relations and economic development also
led her to be an editor for two years at the McGill
International Review, a student-run publication which
covers a variety of topics pertaining to global affairs and
economics. Beyond her experience in politics and
development, Asma was also a Vice-President of McGill
Women in Leadership (MWIL), where she led the
Mentorship Program for two years and connected McGill women students with professional
women working in their field of interest. Asma is excited to participate at the DOV 2021 and to
hear different perspectives from inspirational women and future leaders on ways to increase
women’s representation in Canadian politics and to address the issues Canada faces today.

Amandine détient un baccalauréat en études de
l'environnement et une maîtrise en gestion de
l'environnement et politique appliquée de l'Université de
Sherbrooke. Elle travaille présentement au Réseau des
femmes en environnement, à Montréal, en tant que
conseillère en développement durable et chargée de projet
Genre et environnement. Rigoureuse, créative et
passionnée, elle souhaite s'investir pour une transition
écologique inclusive et équitable.

Je me nomme Gabrielle Roy et je suis une jeune femme
de 23 ans ayant récemment obtenu son diplôme en
économie à l'Université d'Ottawa, ce qui m'a permis de
dénicher un emploi au sein du gouvernement fédéral.
Étant passionnée par les différentes facettes de l'humain,
j'adore en apprendre d'avantage sur les gens qui
m'entourent et qui forgent notre société. Je suis une
personne avec une grande ouverture d'esprit qui croit
fermement que l'inclusion et la diversité sont la clé à une
société en santé.

Je suis une jeune fille qui veut faire une différence dans sa
communauté. J'aime beaucoup aider les autres et sentir que je fais
de bonnes actions. J'étudie présentement en Sciences humaines et
en Langues pour aller à l'université en Études internationales et
langues modernes. Ainsi, je pourrai travailler auprès du
gouvernement ou d'organismes qui viennent en aide aux
immigrants. Suivant un stage auprès de ces derniers, j'ai pu voir
que l'intégration est difficile et qu'il manque de ressources pour
les aider. C’est notamment pour cela que les immigrants de
deuxième génération réussissent plus que la première génération.
Enfin, je veux faire valoir la politique auprès des jeunes, car nous
sommes rendus la plus grande partie de la population qui sont en
âge de voter. Alors, notre vote a un grand poids pour le choix des
élus et des décisions qui seront prises dans les quatre prochaines
années. Nous sommes la voix du changement et il faut nous faire
entendre.

Lucie is in her last year of her double major in
Political Science and History at McGill
University. When she is not studying, you can
find Lucie engaging in one of her many
extracurriculars. More recently, she began
teaching young children about activism and
politics through the Junior Peacemakers
program. Lucie is also heavily involved on the
model United Nations circuit, participating in
over fifteen conferences in Canada and abroad
and being on various secretariats. She is also
an avid reader and writer. She currently writes
for the McGill Journal of Political Science as an international relations reporter. A passionate
advocate for women’s rights, Lucie is looking forward to building her skill set and expanding her
network at the conference.

Native de Québec, Rosaly cultive depuis plusieurs
années un intérêt marqué pour le domaine
communautaire. Empathique et curieuse, la jeune
femme est naturellement portée vers les autres.
Possédant un fort sens du service, Rosaly est une
personne résiliente et déterminée. Son désir d’aider,
sa grande écoute ainsi que son ouverture l’ont
conduit, sans surprise, à entreprendre des études
collégiales dans le but de pratiquer un jour
l’enseignement ou le droit. Impliquée dans sa
communauté, Rosaly a complété avec brio son
parcours secondaire au PEI. Ce choix d’études lui a
permis de réaliser plusieurs activités de bénévolat
auprès de nombreux organismes, mais également de
s'initier à la réalité de différentes communautés au
sein de sa circonscription. Une expérience qu’elle
qualifie elle-même d’extrêmement enrichissante.
Aux intérêts de la jeune femme, s’ajoute également le domaine politique. Lors de la dernière
élection fédérale, Rosaly s’est impliquée auprès du député Pierre Paul-Hus. Intègre et droite, elle
n’hésite pas à relever de nouveaux défis et agit toujours en cohérence avec ses principes et ses
valeurs. D’origine québécoise et malienne, Rosaly est fière de ses racines et de son bagage culturel.
Elle tente au quotidien de partager et de faire rayonner cette dualité de culture par son optimisme,
sa tolérance ainsi que son esprit inclusif. Inspirant la confiance et le respect, Rosaly a le souci de
faire une différence par de simples gestes auprès des gens qui l’entourent. Elle reconnaît que c’est
avec l’implication de tous que l’on façonne le monde de demain. Elle réussit à sa façon à participer
à ce grand défi collectif de changer le monde… Et qui de mieux qu’une femme pour aider à le
faire?

Maha studies in Political Sciences, specializing in
International Affairs of the Middle East. She has written
policies and been the Outreach coordinator for various
non for-profit organizations in Montreal and currently
sits on the Board of Directors of one. When she's not
engaged in political matters, you can find her teaching
yoga or trying to perfect the ultimate mac and cheese
which is still, in her words, a working progress.

Bonjour, je m’appelle Dalia Roberge, Je suis
présentement une étudiante. Graduée de l’UQAM en
science
politique
concentration
relations
internationales. J’ai aussi une spécialisation après mon
bac en immigration à l’UQAM, plus précisément dans
un certificat en immigration et relations
interethniques. L’hiver 2021, je commencerais un
cursus de droit à l’UdeM. Depuis toute jeune, je me
passionne pour la politique, l’immigration et le droit.
Cela parce que ce sont des domaines qui me tiennent à
cœur et qui m’ont permis de comprendre comment la
société fonctionne. L’immigration m’a permis de
mieux comprendre les droits que les individus
détiennent au sein du système. Ayant une mère, issue
de l’immigration cela m’a permis de comprendre son
parcours d’immigrante et du même coup mes racines
familiales. J’ai voulu étudier dans ses domaines, pour mieux cerner les problématiques qui se
rattachent aux citoyens. Faire du changement a toujours été ma motivation. Pour moi, la politique
permet d’instaurer du changement dans la société. C’est pour cela que je souhaite travailler dans
l’un de ces domaines, pour pouvoir apporter mon aide et le rendre meilleur. Dalia R.

Marie-Catherine grew up in Trois-Rivières, but she also
lives in Quebec City for her studies. She is currently
completing her master’s degree in International
Relations at the École supérieure d’études
internationales, which is a multidisciplinary program
combining political science, law and economy classes.
She is also completing a postgraduate program in
International Human Rights Law at the Faculty of Law
of Laval University. She previously graduated with a
bachelor’s degree in Political Science from Laval
University. Her studies allow her to deepen her
knowledge in international relations, international
security, foreign relations, human rights law and law in
general, which are fields she is passionate about. MarieCatherine also works as a research assistant at the
Canada Research Chair in International Political
Economy, where she is contributing to a project
dedicated to the governance of space debris. She has also
been working as an information officer at the Québec
National Assembly for the last year and a half, where she has experienced first-hand the world of
politics. Being herself a woman in politics, she wanted to take part in the 2021 edition of Daughters
of the Vote to continue the discussion regarding the place of women in the political sphere.
However, she also wanted to take this opportunity to discuss and bring light to several issues girls
and women have to deal with in today’s society, ranging from standards regarding women’s
bodies, to the broader aspect of the difficulty to access mental health care, which has been
exacerbated with the global pandemic.

Récemment diplômée au baccalauréat intégré en
Études internationales et Langues modernes profil
développement international, j’ai entamé à
l’automne 2020 un Diplôme d'études supérieures
spécialisées en Développement international et
Action humanitaire à l'Université Laval. Mon
parcours universitaire m’a permis d’acquérir de
vastes connaissances en politique, notamment du
Canada et de l’Union européenne, en diplomatie,
en relations internationales et en anthropologie que
j’espère mettre de l’avant lors de mon expérience
en tant qu’Héritières du suffrage. J’ai également
développé de solides compétences en langues,
notamment l’anglais et l’allemand, du fait de ma
formation en langues lors de mon parcours
collégial et universitaire, de même que lors ma
session d’étude à l’étranger à La Haye, Pays-Bas.
Passionnée de la culture et de la politique, je suis enchanté de représenter ma région natale de la
Matapédia lors de cette édition d’À Voix Égales. J’espère réussir à y représenter ma vision, et celle
des jeunes de ma circonscription, concernant la place des femmes en politique et les droits des
minorités.

Kimberley Paradis is in her final year of Computer
Engineering at the University of Ottawa. She has been
involved in multiple levels of student government,
such as the University of Ottawa Student Union and
the Canadian Federation of Engineering Students.

Naomi is a student at the University of Ottawa in the faculty
of Civil Law. She is 20 years old and lives in Laval, Quebec.
She studied International relations in Cegep and since then
has developed her passion for law and politics. She hopes to
one day become a lawyer and eventually a federal politician.
Naomi is very involved in her community, having organized
many projects, including food banks, writing letters to
seniors and distributing clothes to those in need, she knows
how to be innovative and creative for her community. A
competitive soccer player and an avid moot court debater,
she knows how to be a team player, tenacious and a positive
leader. Being of Italian origin, Naomi is fluent in English,
French and Italian. She enjoys traveling back to Italy to visit
her family and indulge in pizza, pasta and gelato! Naomi est
une étudiante à l’Université d’Ottawa dans la faculté de
Droit civil. Elle a 20 ans et habite à Laval, Québec. Elle a
étudié en Relations internationales au Cégep et depuis ce
temps à développer une passion pour la loi et la politique.
Elle espère un jour devenir avocate et éventuellement député
fédérale. Naomi est très impliquée dans sa communauté. Elle organise plusieurs projets, dont des
guignolées, écrire des lettres aux aînés et distribuer des vêtements à ceux dans le besoin. Elle sait
comment être innovante et créative pour sa communauté. Une joueuse de soccer compétitive et
participante de concours de plaidoirie, elle a appris comment être persévérante, une joueuse
d’équipe et une leadeur positive. Étant italienne, Naomi parle couramment l’anglais le français et
l’italien. Elle aime bien voyager en Italie pour voir sa famille et se gâter de pizza, de pâtes et de
gelato!

Sarah Abou-Bakr has been extensively involved in
community advocacy on the rights of Muslims, students,
minority groups and human rights more broadly. During
her undergraduate years, Sarah has been a board member
of the Concordia Student Union’s Black Indigenous
People of Colour committee, and an undergraduate
student senator. Based in Montreal, Sarah takes part in
the organization of several interfaith events in order to
engage in exchanges and break stereotypes. Sarah has
also organized numerous volunteering events with
community organizations to encourage Muslim youth to
engage with the larger community. Currently, Sarah is
undergoing her master’s degree in the Institute of
Islamic Studies with a concentrate in Gender and
Women’s studies at McGill university.

My name is Kiara Cabana-Whiteley. I’m an Inuk from
Kuujjuaq, QC and am very passionate about creating
change for Indigenous Peoples in Canada (Human rights,
provincial and federal services, equity, MMIWG,
educating non-indigenous people to work against racism,
etc.), fighting pollution and climate change, feminism,
etc. As a student I am working towards a career where I
can help others and make the world a better place. I am
so thankful to be a part of DOV as it will enable me to
make my dreams of helping my people come true.

Catherine n'en est pas à sa première expérience en politique.
Elle est candidate conservatrice aux prochaines élections
fédérales dans la circonscription de Mirabel. Elle fut aussi
candidate en 2019 dans la circonscription de Bourassa.
Catherine termine son baccalauréat par cumul en histoire et
éducation. Elle a aussi fait des études en droit et sciences
politiques. Elle a commencé à s'impliquer en politique en 2017
lors d'élections municipales et n'a jamais cessé depuis. Elle
s'implique dans plusieurs causes qui lui tiennent à coeur au
sein de sa communauté et désire servir les citoyens. Elle s'est
inscrite au programme Héritières du suffrage pour prendre
encore plus d'expérience de politiciennes, se préparer à son
possible rôle futur de députée et pour échanger sur divers
sujets avec des femmes de partout à travers le pays sur des
sujets qui touchent les Canadiens.

Je me présente. Je m’appelle Émilie Paiement et j’ai 25 ans. Je
suis une étudiante en Techniques juridiques au cégep de SaintJérôme. La session hiver 2021 sera ma dernière session, ensuite,
je vais rejoindre les bancs universitaires pour un baccalauréat en
droit. Pour parler de moi, je suis une jeune femme issue de la
campagne des Hautes-Laurentides, dans un petit coin éloigné
nommé Chute Saint-Philippe qui est passionnée par le droit,
l’histoire, les arts et la vie. J’ai passé toute mon enfance et mon
adolescence à cet endroit. Ensuite, j’ai décidé de voler de mes
propres ailes à la fin de mon secondaire. Pour ce faire, j’ai
effectué quelques aller-retour entre mon village natal et quelques
villes de la province afin de trouver ma voie. Finalement, cela
s’est terminé à Saint-Jérôme, au cégep, en Techniques juridiques
avec le rêve et l’ambition de devenir avocate. En plus de ce rêve,
je m’intéresse également beaucoup à la politique. J’ai commencé
à m’engager dans cette voie en 2018 en me présentant aux
élections provinciales pour la circonscription de Mirabel pour le
Parti Vert. J’aimerais beaucoup continuer dans cette voie tout en
combinant mon amour pour le droit afin d’offrir un monde
meilleur aux générations à venir.

Récemment diplômée en communication et politique de
l'Université de Montréal et étudiante au DESS en
communication appliquée à l'Université de Sherbrooke,
Victoria est une mordue de l'actualité politique. Elle travaille
présentement
en
communications
au
Conseil
interprofessionnel du Québec, l'organisme qui regroupe les 46
ordres professionnels de la province. Forte d'une première
expérience en 2020 au Parlement étudiant du Québec, elle
aime s'impliquer dans les causes qui la tiennent à cœur. En
plus de s'impliquer au sein de Force Jeunesse, elle a
récemment intégré le CA du Jeune Conseil de Montréal, une
organisation qui chapeaute la simulation du conseil municipal
montréalais.

