À VOIX ÉGALES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

2020-2024

MISSION

À Voix Égales est une organisation multipartite qui se consacre à l’élection et au
soutien des femmes à tous les niveaux de postes politiques.

VISION

La parité des genres en politique.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

2020-2024
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Outiller les
femmes pour
réussir en politique

Retenir les femmes
en politique

Défendre la
représentation

Renforcer
les capacités
organisationnelles

PRINCIPES DIRECTEURS
Nous sommes une organisation multipartite et nous travaillons avec tous les partis politiques
pour nominer et élire plus de femmes.
Nous avons à cœur l’équité, la diversité, l’inclusion et l’accessibilité dans tout notre travail.
Nous sommes bilingues et nous nous efforçons d’intégrer les langues
autochtones dans notre travail.
Nous sommes une organisation nationale qui fonctionne par l’entremise de sections
régionales partout au Canada.
Nous sommes un organisme sans but lucratif financé par des dons individuels, des
partenariats et des subventions.

ÉLIRE PLUS DE
FEMMES, ENSEMBLE.
Les institutions politiques du Canada ont été créées par les
hommes pour les hommes, à une époque où seulement un
faible pourcentage de la population avait le droit de participer
à notre démocratie. Puisque les temps changent, la politique
aussi doit changer. Pour que les assemblées législatives soient
représentatives de la population canadienne, il est important
de faire entendre la voix, les expériences et les préoccupations
des femmes.
À Voix Égales est une organisation multipartite qui se consacre
à l’élection et au soutien des femmes à tous les échelons de la
fonction politique. Nous sommes la seule organisation sans but
lucratif en Amérique du Nord qui collabore directement avec
tous les partis politiques pour élire plus de femmes à tous les
paliers de gouvernement.
En 2021, nous célébrerons notre 20e anniversaire. Ensemble,
nous avons accompli beaucoup.
Aux côtés de centaines de bénévoles de partout au pays, nous
avons organisé des programmes de formation électorale et des
écoles de campagne partout au Canada, offrant des possibilités
de formation et de réseautage utiles aux candidates actuelles
et potentielles, ainsi qu’au personnel et aux bénévoles de
campagne. Nous avons également eu une incidence réelle sur
la sensibilité au genre dans les assemblées législatives du pays,
en fournissant une expertise et un soutien aux assemblées
législatives d’un océan à l’autre.
En 2019, nous avons célébré l’élection d’un nombre record de
femmes à la Chambre des communes, tout en réfléchissant avec
frustration à la nature lente et progressive de l’augmentation de
la représentation des femmes au Canada. Nous avons rencontré
des centaines d’intervenants, établi des partenariats solides et
maintenu d’excellentes relations avec les partis politiques et
les élus. Nous avons organisé deux versions du programme
Héritières du suffrage, reconnu à l’échelle internationale, et
avons par la suite financé plus de 100 projets communautaires
dirigés et mis en œuvre par les déléguées eux-mêmes.

À l’aide de ce plan stratégique, qui trace la voie à suivre jusqu’en
2024, À Voix Égales s’engage à créer un parcours pour les
femmes, dans toute leur diversité, afin qu’elles se présentent
aux élections. Cela signifie qu’il faut non seulement donner
aux femmes qui se présentent aux élections les outils et le
soutien dont elles ont besoin pour réussir, mais aussi créer un
environnement politique propice au recrutement et à la rétention
efficace des femmes en politique. Nous y parviendrons ensemble
en continuant de promouvoir la présence des femmes à tous
les paliers de gouvernement, en mettant l’accent sur l’équité,
la diversité, l’inclusion et l’accessibilité dans l’ensemble de
l’organisation, et en renforçant notre capacité organisationnelle
afin que nous puissions toujours offrir des programmes et des
outils de qualité à nos membres et au public.
Grâce aux précieux commentaires des membres, des partenaires
et des intervenants de partout au Canada, À Voix Égales a élaboré
un plan ambitieux pour les quatre prochaines années. Ce plan
est axé sur quatre orientations stratégiques et est guidé par les
principes suivants qui soutiennent tout notre travail :
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Nous sommes une organisation multipartite et nous
travaillons avec tous les partis politiques pour nommer et
élire plus de femmes.
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Nous avons à cœur l’équité, la diversité, l’inclusion et
l’accessibilité dans tout notre travail.
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Nous sommes bilingues et nous nous efforçons d’intégrer
les langues autochtones dans notre travail.

9

Nous sommes une organisation nationale qui fonctionne
par l’entremise de sections régionales partout au Canada.
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Nous sommes un organisme sans but lucratif financé par
des dons individuels, des partenariats et des subventions.

Nous sommes ravies de poursuivre notre travail. Ensemble, nous
élirons un plus grand nombre de femmes à tous les échelons
politiques au Canada.

Bien que nous ayons fait de grands progrès ensemble au cours
des dernières années, il reste encore beaucoup à faire.

Sharmila Setaram

Présidente, Conseil d’administration d’À Voix Égales

Eleanor Fast

Directrice générale, À Voix Égales

OUTILLER LES FEMMES POUR
RÉUSSIR EN POLITIQUE
Ce que cela signifie
Les femmes* de tous les milieux considèrent la politique comme
une option de carrière viable.
Les femmes ont les connaissances et les compétences
nécessaires pour se présenter aux élections.
Le leadership politique des femmes est reconnu et célébré.

Ce que fera À Voix Égales
Bâtir un programme de formation électorale multipartite inclusif
à l’échelle nationale.
Élaborer une trousse d’outils en ligne pour les candidates
éventuelles.
Poursuivre le programme biennal Héritières du suffrage sur la
Colline parlementaire et l’étendre aux programmes jeunesse
provinciaux et municipaux.
Mettre en place des activités de réseautage, de
perfectionnement des compétences et de mentorat.

À quoi ressemblera le succès ?
La parité des genres en politique.
Plus de femmes élues, plus de femmes présentant leur
candidature et de candidates aux élections.
Plus grande diversité chez les femmes qui se présentent aux
élections, y compris la diversité d’âge, de race, de religion,
d’orientation sexuelle, de capacités et de milieu socioéconomique.
Les aspirantes politiciennes ne se heurtent à aucun obstacle en
matière de connaissances, de compétences et de réseaux.
*Tout au long du présent document, nous utilisons le mot « femmes » pour désigner les personnes qui s’identifient comme des femmes et pour
inclure TOUTES les femmes représentant la diversité du Canada, y compris (sans s’y limiter) la diversité d’âge, de race, de religion, d’orientation
sexuelle, de capacités et de milieu socioéconomique.

RETENIR LES FEMMES
EN POLITIQUE
Ce que cela signifie
Partout au Canada, les assemblées législatives sont des milieux
de travail accueillants pour toutes les femmes.
Les conditions de travail sont sécuritaires pour les politiciennes.
Les assemblées législatives intègrent et appliquent
l’intersectionnalité dans les politiques et les pratiques.
Les changements de politique se traduisent par des assemblées
législatives sensibles à l’égalité des genres.

Ce que fera À Voix Égales
Promouvoir des assemblées législatives et des gouvernements
diversifiés, inclusifs et paritaires.
Faire campagne pour des conditions de travail sécuritaires pour
toutes les politiciennes.
Travailler avec tous les partis politiques pour accroître la
participation des femmes au sein des systèmes de partis.

À quoi ressemblera le succès ?
La parité des genres en politique.
Des cabinets paritaires hommes-femmes dans toutes les
administrations.
Les partis politiques, des associations de circonscription aux
dirigeants, en passant par les élus, sont équilibrés en matière de
genre et représentent la diversité du Canada.
Aucune politicienne n’est victime de harcèlement ou de violence.

DÉFENDRE LA
REPRÉSENTATION
Ce que cela signifie
Les Canadiens et Canadiennes comprennent l’importance de la
parité des genres en politique.
Les Canadiens sont conscients des effets du harcèlement et de la
violence sur les politiciennes actuelles ou potentielles.
L’organisation À Voix Égales est une source respectée d’information
sur les femmes et la représentation des genres en politique.
Un plus grand nombre de Canadiens sont membres et partisans
d’À Voix Égales.

Ce que fera À Voix Égales
Faire appel à de multiples plateformes médiatiques pour fournir
de l’information et des analyses sur les femmes en politique.
Collaborer avec les organismes communautaires et les dirigeants
pour assurer la représentation de toutes les Canadiennes.
Organiser des événements nationaux, régionaux et locaux pour
inciter le public à promouvoir la place des femmes en politique.
Travailler avec les politiciens, les partis politiques et les
partenaires pour lutter contre le harcèlement et l’abus que
subissent les politiciennes.

À quoi ressemblera le succès ?
La parité des genres en politique
L’organisation À Voix Égales est bien connue des Canadiens
intéressés par la politique.
Une représentation accrue de toutes les Canadiennes en politique.
L’augmentation du nombre de membres, d’abonnés et de
partisans d’À Voix Égales.
Les événements d’À Voix Égales sont très en demande et attirent
beaucoup de participants.
Aucune politicienne n’est victime de harcèlement ou de violence.

RENFORCER LES CAPACITÉS
ORGANISATIONNELLES
Ce que cela signifie
Les membres d’À Voix Égales sont engagés.
À Voix Égales est une organisation inclusive.
À Voix Égales travaille en collaboration avec divers partenaires.
Le financement d’À Voix Égales est augmenté et diversifié.
À Voix Égales dispose d’une équipe solide, engagée et hautement
qualifiée d’employées et de bénévoles.

Ce que fera À Voix Égales
Investir dans nos sections locales.
Élaborer des stratégies de relations avec les membres et les
donateurs.
Continuer de respecter notre engagement à l’égard de l’équité,
de la diversité, de l’inclusion et de l’accessibilité grâce à notre
plan d’équité à l’échelle de l’organisation.
Mettre l’accent sur les partenariats.
Investir dans notre personnel et nos bénévoles et les aider à se
perfectionner.
Prendre soin de nos finances et assurer l’excellence en gestion
financière et organisationnelle.

À quoi ressemblera le succès ?
Plus de sections locales, de membres et de donateurs.
Des partenariats solides.
Des sections locales solides partout au Canada.
À Voix Égales devient un chef de file dans l’intégration des
approches intersectionnelles.
Un financement durable et diversifié.

À Voix Égales Canada
130, rue Albert, bureau 1410 | Ottawa (Ontario) | K1P 5G4
T 613.236.0302 | info@equalvoice.ca
Pour en savoir plus sur À Voix Égales :
www.avoixegales.ca
Suivez-nous
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