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Processus électoral
Élections Canada
elections.ca 
C’est l’organisme indépendant et non partisan 
chargé d’administrer le processus électoral 
et les référendums fédéraux au Canada. Ce 
site contient une carte interactive des limites 
des circonscriptions électorales fédérales, des 
évaluations post-électorales, des liens vers la 
législation électorale fédérale, comme la Loi 
électorale du Canada et d’autres informations 
sur le processus électoral au Canada.

Conflit d’intérêt pour les législateurs 
fédéraux :
https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/
fr_CA/ResearchPublications/201092E
Téléphone : 613-995-0721
Télécopieur : 613-995-7308

Les trois grands partis ont créé des fonds 
spéciaux pour les femmes candidates 
aux niveaux fédéral et provincial.

Contactez les partis pour obtenir plus 
d’informations sur les fonds disponibles 
pour les femmes en Nouvelle-Écosse.

Élections Nouvelle-Écosse 
electionsnovascotia.ca 
C’est l’organisme non partisan chargé de :
• mener des programmes d’éducation et 

d’information des électeurs;
• fournir un soutien à la commission 

indépendante des frontières électorales;
• établir et tenir à jour les données relatives 

aux élections, y compris le Registre des 
électeurs de la Nouvelle-Écosse; et

• réaliser des études relatives au processus 
électoral dans l’exercice de son mandat, 
selon les besoins.

Divulgation et conflits d’intérêts  
pour les législateurs provinciaux : 
nslegislature.ca/fr/about/supporting-offices /
conflict-interest-commissioner 
Téléphone : 902-424-5345
Télécopieur : 902-424-0632

http://www.elections.ca/
https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/201092E
https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/201092E
https://www.electionsnovascotia.ca/
https://nslegislature.ca/fr/about/supporting-offices/conflict-interest-commissioner
https://nslegislature.ca/fr/about/supporting-offices/conflict-interest-commissioner
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Partis politiques fédéraux et provinciaux
Canada Nouvelle-Écosse

Parlement du Canada
parl.ca 

Assemblée législative  
de la Nouvelle-Écosse 
nslegislature.ca/fr 

Parti libéral du Canada
liberal.ca/fr
350, rue Albert, bureau  
920 Ottawa, ON K1P 6M8
Numéro sans frais : 1-888-542-3725 
Courriel : assistance@liberal.ca
Fonds Judy LaMarsh

Parti libéral de la Nouvelle-Écosse  
liberal.ca/fr 
C.P. 723 
5151 Rue George, bureau 1400  
Halifax, N.-É. B3J 2T3
Téléphone : 902-429-1993 
Courriel : office@liberal.ns.ca
Fonds Cecilia MacDonald

Parti conservateur du Canada 
conservateur.ca 
1720-130 rue Albert,  
Ottawa, ON K1P 5G4
Numéro sans frais : 1-866-808-8407
Fonds Ellen Fairclough

Parti progressiste-conservateur de la 
Nouvelle-Écosse 
pcparty.ns.ca 
1003–1660 rue Hollis,  
Halifax, N.-É. B3J 1V7
Téléphone : 902- 429-9470 
Numéro sans frais : 1-800-595-TORY (8679)
Fonds Gladys Porter

NPD du Canada 
npd.ca
300-279 Laurier-Ouest  
Ottawa, ON K1P 5J9
Téléphone : 613-236-3613 
Numéro sans frais : 1-866-525-2555
Fonds Agnes MacPhail

Nouveau Parti démocratique  
de la Nouvelle-Écosse  
nsndp.ca
5151 Rue George, bureau 603  
Halifax, N.-É. B3J 1M5
Téléphone : 902- 423-9217 
Numéro sans frais : 1-800-753-7696 
Courriel : feedback@nsndp.ca
Fonds pour les femmes dans la législature

Parti Vert du Canada 
greenparty.ca/fr 
C.P. 997, Station B  
Ottawa, ON K1P 5R1
Numéro sans frais : 1-866-868-3447 
Courriel : info@greenparty.ca 

Parti Vert de la Nouvelle-Écosse  
greenpartyns.ca
C.P. 36044 
5665 rue Spring Garden,  
Halifax, N.-É. B3J 3S9
Courriel : gpns@greenpartyns.ca 

https://www.parl.ca/
http://nslegislature.ca/fr
http://liberal.ca/fr/ 
mailto:assistance%40liberal.ca?subject=
http://conservateur.ca
http://pcparty.ns.ca
http://npd.ca
http://nsndp.ca
mailto:feedback%40nsndp.ca?subject=
http://greenparty.ca/fr
mailto:info%40greenparty.ca?subject=
http://
mailto:gpns%40greenpartyns.ca?subject=
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Fédération canadienne des municipalités 
– Femmes dans les gouvernements 
municipaux
https://fcm.ca/fr/programmes/femmes/ /
femmes-dans-les-gouvernements-municipaux

Cet organisme est la voix nationale des 
gouvernements municipaux depuis 1901. 
Les membres proviennent des plus grandes 
villes du Canada, de petites collectivités 
urbaines et rurales, ainsi que 20 associations 
municipales provinciales et territoriales. 
Depuis 2005, le comité permanent de la 
FCM sur l’accroissement de la participation 
des femmes aux gouvernements municipaux 
a entrepris un certain nombre d’initiatives, 
d’activités et de programmes pour encourager 
les femmes qui envisagent de se présenter 
à une élection municipale. Au moment de la 
publication, le projet Voix plurielles pour le 
changement de la FCM, une initiative visant 
à augmenter le nombre de femmes issues de 
diverses communautés activement informées 
et engagées dans le processus décisionnel 
des gouvernements locaux, contribuera à 
la réalisation du mandat de la FCM, qui est 
d’atteindre une participation féminine de 30 % 
à l’intérieur des gouvernements locaux d’ici 
2026, en augmentant la diversité des femmes 
dans les rôles de leadership au niveau 
municipal.

Niveau municipal
Fédération des municipalités  
de la Nouvelle-Écosse (NSFM) 
nsfm.ca 
Organisme à but non lucratif mandaté de 
représenter les intérêts provinciaux des 
gouvernements municipaux de la Nouvelle-
Écosse. Le nombre total de membres est de 
378 élus représentant les 50 municipalités. Le 
Comité des femmes dans les gouvernements 
locaux de la NSFM organise des écoles de 
campagne municipale d’une journée pour les 
femmes de toute la Nouvelle-Écosse.

https://fcm.ca/fr/programmes/femmes/femmes-dans-les-gouvernements-municipaux
https://fcm.ca/fr/programmes/femmes/femmes-dans-les-gouvernements-municipaux
https://www.nsfm.ca/
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Ressources autochtones
Chacune des treize bandes Mi’kmaqs de la 
Nouvelle-Écosse organise ses élections selon 
des règles légèrement différentes - certaines ont 
des codes électoraux personnalisés, certaines 
bandes utilisent la Loi sur les Indiens, tandis 
que d’autres travaillent avec les dispositions de 
la Loi sur les élections des Premières nations. 
Communiquer avec le bureau de votre bande 
locale pour connaître le processus électoral 
pertinent est la première étape.

Ressources nationales
Carte interactive des profils  
des Premières nations
https://geo.aadnc-aandc.gc.ca/cippn-fnpim/
index-fra.html  

Conseil des femmes de l’Assemblée  
des Premières Nations
http://www.afn.ca/fr/a-propos-de-lapn/comite-
executif-de-lapn/conseil-des-femmes-de-
lapn/-   
Le Conseil des femmes travaille avec le 
Secrétariat de l’APN afin de s’assurer que 
les préoccupations et les perspectives des 
femmes des Premières Nations soient 
prises en compte dans les travaux de l’APN. 
Les membres du Conseil assument des 
responsabilités de portefeuille et participent 
à un large éventail d’activités et d’initiatives 
concernant les femmes des Premières Nations.

Association des femmes autochtones  
du Canada
nwac.ca 
L’Association des femmes autochtones du 
Canada (AFAC) est fondée sur l’objectif 
collectif d’augmenter, de promouvoir, et de 
stimuler le bien-être social, économique, 
culturel et politique des femmes des 
Premières nations et des Métis au sein des 
sociétés des Premières nations, des Métis et 
du Canada.

Ressources en Nouvelle-Écosse
Association des femmes autochtones  
de la Nouvelle-Écosse
facebook.com/nsnwa 
Le but de la NSNWA est d’aider les femmes 
autochtones à apporter leurs idées et leurs 
compétences au développement social, 
culturel et économique de la société Mi’kmaq. 
La NSNWA est dirigée par une présidente et 
un comité exécutif élu par les membres, ainsi 
que par des chapitres locaux dans chacune 
des communautés Mi’kmaqs de la Nouvelle-
Écosse.
C.P. 805 Truro, N.-É. B2N 5E8 
Téléphone : 902- 893-7402

Conseil autochtone de la Nouvelle-Écosse
ncns.ca 
Il s’agit de l’autorité autonome de la grande 
communauté des Mi’kmaq/autochtones 
résidant hors réserve en Nouvelle-Écosse 
sur l’ensemble du territoire traditionnel 
Mi’kmaq. L’objectif du conseil est d’opérer et 
d’administrer une organisation représentative 
des peuples autochtones forte et efficace qui 
sert, défend et représente leur communauté.

https://geo.aadnc-aandc.gc.ca/cippn-fnpim/index-fra.html
https://geo.aadnc-aandc.gc.ca/cippn-fnpim/index-fra.html
http://www.afn.ca/fr/a-propos-de-lapn/comite-executif-de-lapn/conseil-des-femmes-de-lapn/-
http://www.afn.ca/fr/a-propos-de-lapn/comite-executif-de-lapn/conseil-des-femmes-de-lapn/-
http://www.afn.ca/fr/a-propos-de-lapn/comite-executif-de-lapn/conseil-des-femmes-de-lapn/-
http://nwac.ca 
http://www.facebook.com/nsnwa
http://www.ncns.ca/
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Occasions au sein des agences, 
des conseils et des commissions fédéraux et provinciaux

Provincial
Organismes, conseils et commissions
novascotia.ca/exec_council/abc 
Nova Scotia Executive Council Office One 
Government Place, 5e étage 
1700, rue Granville C.P. 2125 
Halifax, N.-É. B3J 3B7
Téléphone : 902- 424-4877 
Numéro sans frais : 1-866-206-6844 
Courriel : executive.council@novascotia.ca

Fédéral
Conseils, commissions et agences 
Nominations par le gouverneur en conseil 
Bureau du Conseil privé
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/ 
nominations/gouverneur-conseil.html 
59, rue Sparks 1er étage  
Ottawa, ON K1A 0A3
Téléphone : 613-957-5153 
TTY : 613-957-5741 
Courriel : info@pco-bcp.gc.ca 

http://www.novascotia.ca/exec_council/abc
mailto:executive.council@novascotia.ca
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/%20nominations/gouverneur-conseil.html%20
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/%20nominations/gouverneur-conseil.html%20
mailto:%20info@pco-bcp.gc.ca%20
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Ressources en Nouvelle-Écosse
Conseil consultatif sur la condition 
féminine en Nouvelle-Écosse
women.novascotia.ca
Un organisme gouvernemental indépendant 
de la province de la Nouvelle-Écosse dont le 
mandat est d’éduquer le public et de conseiller 
le gouvernement provincial sur des questions 
d’intérêt et de préoccupation pour les femmes. 
La participation des femmes aux postes de 
direction est une des priorités du bureau.
Une des initiatives du conseil est d’accueillir 
l’école de campagne pour les femmes 
pendant une formation de trois jours et de 
publier des ressources et des statistiques sur 
les femmes en politique, en Nouvelle-Écosse 
et au Canada.

Nova Scotia Rainbow Action Project 
(Projet d’action arc-en-ciel de  
la Nouvelle-Écosse)
nsrap.ca 
Il s’agit d’un groupe qui cherche à promouvoir 
l’égalité pour des personnes de toutes 
les orientations sexuelles et identités de 
genre. Le NSRAP cherche à favoriser le 
changement dans nos communautés et 
dans notre société en général afin que les 
personnes de toutes les orientations sexuelles 
et identités de genre soient valorisées et 
incluses. Le groupe travaille à y parvenir en 
faisant du développement communautaire, 
du réseautage, de la sensibilisation, de 
l’éducation et de l’action politique.

À voix égales, chapitre de Nouvelle-Écosse 
equalvoice.ca/nova_scotia.cfm
Le chapitre local de l’organisme À voix égales 
est une organisation nationale, bilingue et 
multipartite vouée à l’élection d’un plus grand 
nombre de femmes à tous les niveaux de la 
fonction politique au Canada.

Halifax Women’s Local Council House 
(Maison du conseil local des femmes  
de Halifax)
lcwhalifax.ca 
Le Conseil local a été créé en tant que section 
locale du Conseil national des femmes du 
Canada (CNF). De nombreuses organisations 
de femmes de la ville d’Halifax se sont jointes 
au Conseil local. Au fil des ans, le conseil a 
exhorté les gouvernements locaux à mener 
des réformes.

https://women.novascotia.ca/
https://nsrap.ca/
http://www.equalvoice.ca/nova_scotia.cfm%20DEAD%20LINK
http://www.lcwhalifax.ca/
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Ressources et statistiques générales
iKNOW Politics
iknowpolitics.org/fr 
Le Réseau international de connaissances 
sur les femmes en politique (iKNOW Politics) 
est un projet conjoint d’International IDEA, 
de l’Union interparlementaire (UIP), du 
Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et de l’Entité des 
Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes (ONU Femmes).
Un espace de travail en ligne conçu 
pour répondre aux besoins des élus, des 
candidats, des dirigeants et des membres 
des partis politiques, des chercheurs, des 
étudiants et autres praticiens intéressés par la 
promotion des femmes en politique.

Union interparlementaire – Les femmes en 
politique 
https://www.ipu.org/fr/notre-impact/egalite-
des-sexes/les-femmes-dans- les-parlements 
Une organisation internationale qui s’efforce 
d’encourager la participation des femmes à 
la vie politique en tant que représentantes 
élues dans le monde entier en sensibilisant 
les femmes aux problèmes et aux obstacles 
auxquels elles sont confrontées, ainsi 
qu’aux possibilités qui s’offrent aux femmes 
de se présenter aux élections. Le site 
contient des statistiques internationales 
sur la représentation des femmes dans les 
parlements du monde entier.

Egale Canada
egale.ca 
Egale est un organisme qui travaille à 
améliorer la vie des personnes 2ELGBTQI+ 
au Canada et à améliorer la réponse mondiale 
aux problèmes 2ELGBTQI+. L’organisme 
Egale y parviendra en informant les politiques 
publiques, en inspirant le changement 
culturel et en faisant la promotion des droits 
de l’homme et l’inclusion via la recherche, 
l’éducation et l’engagement communautaire.

À voix égales : Promouvoir l’élection des 
femmes au Canada
https://avoixegales.ca
Le chapitre local de l’organisme À voix égales 
est une organisation nationale, bilingue et 
multipartite vouée à l’élection d’un plus grand 
nombre de femmes à tous les niveaux de la 
fonction politique au Canada. Il existe des 
chapitres d’À voix égales partout au Canada, 
y compris en Nouvelle-Écosse.

Histoire fédérale de la représentation 
politique - Bibliothèque du Parlement
lop.parl.ca/sites/ParlInfo/default/fr_CA/ 
Personnes/parlementaires 
Un site Internet du gouvernement qui 
fournit des statistiques consultables sur les 
parlementaires, de 1867 à aujourd’hui.

http://www.iknowpolitics.org/fr
https://www.ipu.org/fr/notre-impact/egalite-des-sexes/les-femmes-dans-les-parlements
https://www.ipu.org/fr/notre-impact/egalite-des-sexes/les-femmes-dans-les-parlements
http://www.egale.ca/
https://avoixegales.ca/%20
https://lop.parl.ca/sites/ParlInfo/default/fr_CA/Personnes/parlementaires
https://lop.parl.ca/sites/ParlInfo/default/fr_CA/Personnes/parlementaires
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International Institute for Democracy and 
Electoral Assistance (Institut international 
pour la démocratie et l’assistance 
électorale)
idea.int 
Une organisation intergouvernementale qui 
soutient la démocratie durable dans le monde 
entier.
La représentation des femmes et d’autres 
groupes sous-représentés est l’une des 
principales préoccupations d’International 
IDEA. Sur leur site Internet, allez à l’onglet 
Area of Expertise puis Democracy and 
Gender.

National Democratic Institute : 
Participation politique des femmes
https://www.ndi.org/what-we-do/gender-
women-and-democracy
Un organisme à but non lucratif et non 
partisan qui travaille à soutenir et à renforcer 
les institutions démocratiques dans le monde 
entier grâce à la participation citoyenne, à 
l’ouverture et à la responsabilisation au sein 
du gouvernement. Ils offrent des programmes 
et des ressources en ligne pour accroître 
la participation équitable des femmes à la 
politique et au gouvernement, ce qui est 
essentiel à l’édification et au maintien de la 
démocratie.

Running Start : Bringing Young Women  
to Politics
https://www.runningstart.org 
Un organisme américain qui éduque les 
jeunes femmes sur l’importance du leadership 
et de l’engagement politique afin de les 
aider à développer des compétences en 
engagement politique.

She Should Run
sheshouldrun.org 
Un organisme américain, She Should Run 
fournit un point de départ et un réseau 
accessible pour les femmes leaders qui 
envisagent de se porter candidates et pour 
celles et ceux qui les soutiennent.

Femmes et Égalité des genres Canada 
(anciennement Condition féminine Canada)
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/
fr.html 
Femmes et Égalité des genres Canada est 
un organisme du gouvernement fédéral qui 
s’emploie à faire la promotion des femmes 
et de leur pleine participation à la vie 
économique, sociale et démocratique du 
Canada.
Le centre de ressources de Femmes 
et Égalité des genres Canada offre de 
l’information sur les femmes en politique
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/
fr.html 

ONU Femmes : Leadership et participation 
des femmes en politique
unwomen.org/fr/what-we-do/leadership-and-
political-participation 
ONU Femmes est une entité globale pour 
l’égalité de genre et l’autonomisation des 
femmes créé par l’Assemblée générale des 
Nations Unies. Elle fournit de la formation 
pour les femmes candidates en politiques 
pour les aider à renforcer leurs compétences, 
propose une éducation civique et électorale 
afin de faire progresser l’égalité des sexes.

http://www.idea.int/
https://www.ndi.org/what-we-do/gender-women-and-democracy
https://www.ndi.org/what-we-do/gender-women-and-democracy
https://www.runningstart.org/
http://www.sheshouldrun.org/
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr.html%20
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr.html%20
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr.html%20
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr.html%20
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/leadership-and-political-participation
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/leadership-and-political-participation
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Ouvrages 
recommandés
Abdela, Lesley. Trainers Manual: 

Communication Skills for Women in Politics: 
Parity in Decision Making: Women in the 
Heart of Europe. Athens: KETHI Research 
Centre for Gender Equality, 2005.

Andrew, Caroline, and Tremblay, Manon. 
Women and Political Representation in 
Canada. Ottawa: University of Ottawa 
Press, 1998.

Angus Reid Institute. Canadians say it’s 
easier for men to get elected, but see 
both sexes as equally good leaders. 
Angus Reid Institute, 2016. Extrait 
de : www.angusreid.org/wp-content/ 
uploads/2016/07/2016.07.20-women-as- 
leaders.pdf

Campbell, Elaine. Female representation 
in the Senate, House of Commons, 
and provincial and territorial legislative 
assemblies. Current Issue Paper, Ontario 
Legislative Library, no. 56. Toronto, 1992.

The Canadian Parliamentary Guide/Guide 
parlementaire canadien. Scarborough, Ont.: 
Gale Canada, 1909– Note: Title varies.

Carbert, Louise. Rural Women’s Leadership 
in Atlantic Canada: Firsthand Perspectives 
on Local Public Life and Participation in 
Electoral Politics. Toronto: The University of 
Toronto Press, 2006.

Cleverdon, Catherine L. The woman suffrage 
movement in Canada. 2nd ed. Toronto: 
University of Toronto Press, 1974.

Cool, Julie. Les femmes au Parlement. 
Bibliothèque de du Parlement, Ottawa, 
2013.

Compétence 
culturelle
Bird, Karen. The Political Representation of 

Women and Ethnic Minorities in Established 
Democracies: A Framework for Comparative 
Research. Hamilton: McMaster University, 
2003.

Commission sur la représentation effective 
des électeurs acadiens et afro-néo-
écossais. Représentation : Pour une 
représentation effective des Acadiens et 
des Afro-Néo-Écossais. Halifax: Queen’s 
Printer, 2017. Extrait de : novascotia.
ca/représentation/représentation-vers-
Une-représentation-plus-efficace-
pour-les-Acadiens-et-les-Nouvelles-
Écossais-africains-représentation-et-
Recommendation.pdf

Ministère des collectivités, de la Culture et du 
Patrimoine de la Nouvelle-Écosse (2017). 
Plan d’action pour la culture de la Nouvelle-
Écosse : Créativité et communauté. Extrait 
de : www.novascotia.ca/culture/Culture-
Action-Plan--French.pdf 

Ministère de la santé de la Nouvelle-Écosse, 
Section des soins de santé primaires 
(2005). A Cultural Competence Guide 
for Primary Health Care Professionals in 
Nova Scotia. Extrait de : https://docslib.org/
doc/1276155/a-cultural-competence-guide-
for-primary-health-care-professionals-in-
nova-scotia

http://www.angusreid.org/wp-content/
https://novascotia.ca/representation/Representation-Toward-More-Effective-Representation-For-Acadian-and-African-Nova-Scotians-Report-and-Recommendation.pdf
https://novascotia.ca/representation/Representation-Toward-More-Effective-Representation-For-Acadian-and-African-Nova-Scotians-Report-and-Recommendation.pdf
https://novascotia.ca/representation/Representation-Toward-More-Effective-Representation-For-Acadian-and-African-Nova-Scotians-Report-and-Recommendation.pdf
https://novascotia.ca/representation/Representation-Toward-More-Effective-Representation-For-Acadian-and-African-Nova-Scotians-Report-and-Recommendation.pdf
https://novascotia.ca/representation/Representation-Toward-More-Effective-Representation-For-Acadian-and-African-Nova-Scotians-Report-and-Recommendation.pdf
https://novascotia.ca/representation/Representation-Toward-More-Effective-Representation-For-Acadian-and-African-Nova-Scotians-Report-and-Recommendation.pdf
https://docslib.org/doc/1276155/a-cultural-competence-guide-for-primary-health-care-professionals-in-nova-scotia
https://docslib.org/doc/1276155/a-cultural-competence-guide-for-primary-health-care-professionals-in-nova-scotia
https://docslib.org/doc/1276155/a-cultural-competence-guide-for-primary-health-care-professionals-in-nova-scotia
https://docslib.org/doc/1276155/a-cultural-competence-guide-for-primary-health-care-professionals-in-nova-scotia
https://docslib.org/doc/1276155/a-cultural-competence-guide-for-primary-health-care-professionals-in-nova-scotia
https://docslib.org/doc/1276155/a-cultural-competence-guide-for-primary-health-care-professionals-in-nova-scotia


Dolan, Julie, et al. Women and Politics: Paths 
to Power and Political Influence. Upper 
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