
Faire une différence  
par le leadership et l’action.

Faites avancer les enjeux qui  
touchent les femmes d’ici et de partout  
à travers le monde. Chez BWP 
Montréal, vous trouverez un 
lieu d’échange qui encourage le 
développement et l’épanouissement  
de chacune.

POUR EN SAVOIR PLUS

BPW-Montreal

BPW.montreal.canada

montrealbpw@gmail.com

bpwcanada.com

au réseau professionnel
des femmes !

JOIGNEZ-VOUS 

Qui sommes-nous?

Business and Professional Women 
Montréal est une organisation 
non gouvernementale vouée au 
développement du leadership et 
du potentiel professionnel des 
femmes de tout horizon.

 Comment ?

 Avec des activités variées de 
réseautage, de formation  
et de mentorat.

 Pourquoi ?

 Afin de rendre meilleures 
les conditions économiques, 
politiques, sociales et 
professionnelles des femmes 
de tous âges de la région 
métropolitaine et d’ailleurs.



Que vous soyez sur le marché du 

travail, aux études ou à la retraite, 

vous rencontrerez chez BWP 

Montréal des femmes déterminées 

et ambitieuses qui, comme 

vous, relèvent chaque jour de 

multiples défis. Un environnement 

encourageant et des relations 

durables vous y attendent.

Des valeurs à votre image !
BPW Montréal, défenseur et ambassadeur  
de 4 principales valeurs :

•	 L’égalité	des	chances	et	participation
•	 Le	respect	de	la	diversité
•	 La	paix	et	la	sécurité	sans	discrimination
•	 La	reconnaissance	des	réalisations

BPW : faire rayonner les femmes  
de partout depuis 1930
Fondation de BPW International en 1930 par Dre Lena Madesin 
Phillips. La même année, BPW Canada voyait le jour. 

Aujourd’hui, BPW International est l’un des réseaux les plus 
influents de femmes d’affaires et de professionnelles. 

Nous sommes présentes sur  
5 continents dans plus de 95 pays.

Une voix pour les femmes  
du monde entier
On a octroyé à BPW Montréal :
- Un statut consultatif au Conseil économique et social 

des Nations Unies (ECOSOC)
- Un statut participatif au Conseil de l’Europe

BPW Montréal regroupe :
- Des dirigeantes influentes
- Des entrepreneures
- Des propriétaires d’entreprises
- Des cadres
- Des professionnelles
- Des jeunes femmes de carrière

Le plaidoyer de BPW s’appuie d’abord sur  
le travail effectué avec les Nations Unies :
- Pression pour la création de la Commission sur  

la condition de la femme (CSW) 
- Appui de nombreuses questions concernant les femmes

En 1987, l’ONU décernait à BPW un certificat de messager  
de paix. 

Joignez-vous à nous !

YOUNG BPW – Moins de 35 ans
Partageant les valeurs et idées de BPW, un comité distinct 

rassemble les membres de 35 ans et moins et y apporte 

un regard nouveau qui rejaillit d’énergisante façon sur 

l’ensemble de l’organisme.


