INFOLETTRE
CONSEIL FEDERAL DES FEMMES DU NPD
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Info Lettre n°3
Nous sommes heureuses de vous présenter le 3e numéro de notre infolettre.
Dans ce numéro, nous vous présenterons les femmes élues députées le 19 octobre 2015. Nous vous
présenterons également notre nouveau site web.

Les élections fédérales de 2015
Donnant une voix aux femmes à l'intérieur du Nouveau Parti démocratique du Canada, le Conseil des
femmes encourage la pleine participation des femmes à la vie politique. Avec le leadeurship ouvert, de plus
en plus de femmes participent au sein du parti et se font élire au Parlement.
Comme vous le savez, à l’automne 2015 ont eu lieu les élections fédérales. Notre parti, le NPD a perdu les
élections et à l’occasion, nous avons perdu de nombreuses députées compétentes. Cependant, le NPD fut
le seul parti à présenter un pourcentage élevé de candidates. Durant la campagne, le Conseil fédéral des
femmes a donné de l’aide financière à une dizaine de femmes.

Sur nos 44 députés élus le 19 octobre 2015, 18 sont des femmes, soit 40,9 %.
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Les femmes élues députées du NPD le 19 octobre 2015

Niki Asthton
Churchill - Keewatinook Aski (Manitoba)
Porte-parole, Emplois et développement de la main d’œuvre.

Ruth Ellen Brosseau
Berthier--Maskinongé (Québec)
Porte-parole, Agriculture et agroalimentaire.

Sheri Benson
Saskatoon-Ouest (Saskaswan)
Critique en matière du travail.

Linda Duncan
Edmonton Strathcona (Alberta)
Porte-parole, Transport.

Rachel Blaney
North Island - Powell River (Colombie-Britannique)
Multiculturalisme, Infrastructure et de collectivités (adjointe).

Cheryl Hardcastle
Windsor -Tecumseh (Ontario)
Porte-parole, Sports et personnes vivant avec une limitation
fonctionnelle.

Marjolaine Boutin-Sweet
Hochelaga (Québec)
Whip et porte-parole Logement.
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Carol Hughes
Algoma - Manitoulin - Kapuskasing (Ontario)
Vice-présidente adjointe de la Chambre,
Vice-présidente adjointe des comités pléniers.
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Georgina Jolibois
Desnethé - Missinippi - Rivière Churchill (Saskaswan)
Diversification de l’économie de l’Ouest Canada,
Porte-parole, Affaires autochtones et du Nord (adjointe).

Christine Moore
Abitibi-Témiscamingue (Québec)
Porte-parole, Ruralité, Agence de développement économique
du Canada pour les régions du Québec.

Jenny Kwan
Vancouver-Est (Colombie-Britannique)
Porte-parole, Immigration, réfugiés et citoyenneté.

Anne Minh-Thu Quach
Salaberry - Suroît (Québec)
Porte-parole, Jeunesse.

Hélène Laverdière
Laurier - Sainte-Marie (Québec)
Porte-parole affaires étrangères.

Tracey Ramsey
Essex (Ontario)
Porte-parole, Commerce international.

Sheila Malcolmson
Nanaimo - Ladysmith (Colombie-Britannique)
Porte-parole, Condition féminine.

Brigitte Sansoucy
Saint-Hyacinthe - Bagot (Québec)
Porte-parole, Famille, Enfants et développement social,
Porte-parole, Santé (adjointe).

Irene Mathyssen
London - Fanshawe (Ontario).
Whip adjointe,
Porte-parole, Anciens combattants.
M

Karine Trudel
Jonquière (Québec)
Porte-parole, Postes Canada
Porte-parole, Travail (adjointe).
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Nouveau site web
Depuis septembre 2015, le Conseil fédéral des Femmes a un site web qui constitue une vitrine pour nous.
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site web à l’adresse suivante :
conseildesfemmes.npd.ca

Fonds Agnes MacPhail
Nous vous invitons également à contribuer au Fonds de Agnes MacPhail :
https://action.npd.ca/page/contribute/2015-amf-fr
Ce fonds vient en appui aux femmes du NPD qui veulent se faire élire députées.

Congrès d’Edmonton2016
8-9-10 avril 2016
Le Conseil fédéral des femmes vous exhorte à vous inscrire massivement au Congrès d’Edmonton qui sera
l’occasion de nous retrouver et d’échanger nos visions. Les élections au niveau de l’exécutif du Conseil
auront également lieu. Nous vous invitons à vous inscrire au congrès en ligne : http://edmonton2016.npd.ca/

Nous contacter
Pour les prochains numéros, nous vous invitons à nous envoyer de courts
textes qui parlent de vos activités dans vos provinces respectives afin qu’elles
soient partagées avec toutes les autres femmes du NPD.
Visitez notre site web : conseildesfemmes.npd.ca/contactez-nous

Éditrice : Christine Paré
Graphiste : Alexis Sanou
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