
 

Je suis née à Montréal, d’ascendance canadien-
ne-française. 
  

J’ai poursuivi des études bilingues en histoire 
canadienne jusqu’au niveau postsecondaire. 
Ceci étant dit, mon intérêt pour la politique 
s’est développé grâce à ma famille et à mon 
entourage. Durant mon enfance, j’écoutais avec 
attention les adultes partager leurs idées à 
propos de politiques canadienne et 
internationale. Ces discussions m’ont fait 
réaliser l’envergure des problèmes dans toutes 
les sociétés, dont la nôtre. Quand j’avais  
10 ans, ma mère a travaillé pendant des 
élections. J’ai été tellement inspirée par son 
expérience que j’avais proposé un jeu à mes 
amis : faire semblant d’être des politiciens. 
Avec le recul, je crois que ma mère a été 
touchée par le charisme de Jean Lesage, qui 
devint premier ministre.  
  

La nature et les activités de plein air avaient 
une grande importance dans notre famille. 
Mon père, un scientifique, nous a toujours 
encouragés à être curieux et à nous intéresser 
aux enjeux environnementaux afin de faire des 
choix réfléchis pour le bien de l’humanité.  La 
danse, la musique et le chant nous tenaient 
aussi bien occupés.
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Christine Paré milite depuis quelques années au 
NPD. Elle occupe plusieurs postes au sein du 
Parti. Au niveau fédéral, elle occupe le poste de 
coprésidente au Conseil Fédéral des Femmes. Au 
niveau provincial (Québec), elle  est co-
présidente à la Commission des Communautés 
culturelles NPD-Q et de directrice à la 
Commission des Femmes du NPD.  
 

Elle a été très active dans le syndicat des 
professionnels de la Recherche de l’Université 
de Montréal où elle a occupé le poste de vice-
présidente de 2008-2009. 
 

Elle lutte contre le racisme et la discrimination à 
l’égard des femmes issues des communautés 
culturelles. Elle milite pour l’intégration des 
femmes immigrantes dans toutes les sphères 
professionnelles et politiques.  
  

Sur le plan professionnel, elle occupe le poste de 
coordonnatrice au Centre de recherche en Droit 
public de l’Université de Montréal. Elle finalise 
aussi une thèse de doctorat à l’Université de 
Montréal qui porte sur l’application des 
politiques d’égalité dans les instances décision-
nelles dans des ONG. Elle mène  aussi une 
recherche sur les violences basées sur 
«l’honneur» dans un organisme 
  
 

L’exécutif du Conseil fédéral des femmes du NPD est heureux de vous 
présenter le premier numéro du bulletin d’information. Le présent numéro 
vous présente les représentantes des femmes. 
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                Contrairement aux trois autres membres de ma famille qui sont musiciens, 
       mon parcours a été différent. J’ai fait de la danse classique pendant 17 ans et j’ai 
été professeure au sein des Grands Ballets canadiens. Après autant d’années d’activité 
physique, il m’était difficile de m’arrêter. Je me suis donc mise à pratiquer différents 
sports, j’ai principalement enseigné le ski au collège et dans des centres de ski 
pendant plus de 10 ans.
  
Je me suis occupée de mes deux enfants pendant que leur père voyageait à travers le 
monde pour promouvoir son entreprise et son expertise. Grâce à son travail, j’ai 
beaucoup voyagé. De plus, j’ai été propriétaire d’une entreprise d’imports et de vente 
de détail, je connais bien Toronto, Hong Kong et Los Angeles. 
  
Tout en conservant une passion certaine pour la politique, je suis devenue chercheuse 
spécialisée en histoire canadienne. Nos racines sont essentielles pour comprendre qui 
nous sommes et construire un sentiment de fierté. Notre histoire est pleine 
d’anecdotes surprenantes que nous devons raconter, commémorer et promouvoir. Je 
suis contente si j’ai pu insuffler un plus grand sentiment de fierté grâce au récit d’un 
événement historique, mes efforts en valaient la peine. 
  
Mes préoccupations pour les enjeux sociaux, de justice, d’équité et pour le bien-être 
de l’homme ont toujours été présentes en moi. Cela va sans dire que les fondements 
mêmes du Nouveau Parti démocratique sont devenus les miens, dès l’instant où j’ai 
réalisé que j’étais NPD. 
 

  
 
 
 
 

Marilyn Porter a grandi au Royaume-Uni. Elle est arrivée 
au Canada en 1980, s’est installée à Terre-Neuve, où 
elle vit toujours, et est devenue rapidement membre du 
NPD. Depuis, elle est engagée aux niveaux municipal, 
provincial et fédéral.  
 
Elle est actuellement membre de l'exécutif du NPD de 
Terre-Neuve et est la représentante de cette province 
au Conseil fédéral des femmes. Elle milite dans de 
nombreux groupes de femmes et des organismes de 
justice sociale, y compris au sein d’un nouvel 
organisme, Social Justice Co-operative. Elle vient de 
prendre sa retraite, elle travaillait à l'Université 
Memorial. 
  
 
 

 
 

MARILYN PORTER 
Sécretaire-Trésorière 
Contact: 
mporter2008@gmail.com 
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  LORRAINE MOUGEOT (suite)    Contact: Lorraine.mougeot@mail.mcgill.ca 
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La Docteure Nettie Wiebe enseigne l'éthique au Collège St Andrews de 
l’Université de la Saskatchewan et exploite une ferme, près de Delisle en 
Saskatchewan. Elle y cultive des céréales organiques et des 
légumineuses, et y élève du bétail. Pendant dix ans, elle a été élue 
plusieurs fois à des postes à responsabilités au sein de l'Union nationale 
des agriculteurs. Elle fut la première femme à diriger une organisation 
agricole nationale au Canada.  
  

Elle participe activement au débat public concernant l'agriculture 
durable et les communautés rurales, les accords commerciaux, l'égalité 
homme femme, les droits de la personne, la paix, les questions 
économiques et environnementales, et la souveraineté alimentaire. Elle 
a récemment coécrit deux ouvrages sur l’alimentation : Food 
Sovereignty: Reconnecting Food, Nature and Community (2010) et Food 
Sovereignty in Canada: Creating Just and Sustainable Food Systems 
(2011). Lors des quatre dernières élections fédérales, elle a été 
candidate du NPD. Chaque fois, elle a été à moins de 2 % de l’emporter ! 
  

  
 
 
 
 

 

Hana Razga, représentante de l'Alberta au Conseil fédéral des 
femmes, est une militante de longue date. Elle est impliquée dans la 
vie politique albertaine depuis plus de 20 ans, soit comme 
observatrice attentive ou participante active. Hana est devenue 
membre du Nouveau Parti démocratique en 1996 et a été candidate 
pour le NPD à six reprises, tant au provincial qu’au fédéral. Elle s’est 
également présentée aux élections municipales d'Edmonton de 2007 
et de 2010. 
 

Hana est une bénévole très engagée (Refuge pour les femmes de 
l'Alberta, Grandes Sœurs et Match International) et soutient, 
activement, depuis longtemps le Fonds d'action et d'éducation 
juridiques à Edmonton et au Canada. Elle a également siégé au 
conseil d'administration de Brain Care Center d’Edmonton. 
 
 
 
 
 
 
 

HANA RAZGA 
Alberta 
Représentante 

Dr. NETTIE WIEBE 
Saskatchewan 
Représentante 
 

Contact: 
nettie.wiebe@usask.ca 

En plus de son intérêt pour les dossiers touchant les femmes, Hana est une écologiste 
convaincue et appuie le plan de l'énergie verte du NPD ainsi que d'autres initiatives 
environnementales. 
 

Hana est actuellement à la retraite, mais au cours de sa longue carrière comme consultante en 
ressources humaines pour le gouvernement fédéral, elle a acquis des compétences en 
communication, en médiation, en négociation, et possède la capacité de travailler en équipe. Ces 
nombreuses compétences l’ont aidée comme représentante de l'Alberta au Conseil fédéral des 
femmes. 
 

Hana est mère de quatre enfants et de deux (bientôt trois) petits-enfants. Pour la contacter : 
razgah@hotmail.com 
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Kim a toujours vécu à Transcona au Manitoba. Elle est membre depuis longtemps de l’association 
fédérale NPD de Elmwood-Transcona et de l’association provinciale NPD de Radisson. Elle est très 
active au sein du parti, tant provincial que fédéral, où elle occupe diverses fonctions. 
  

Membre fondatrice de la Commission autochtone du NPD, Kim en est aujourd’hui la trésorière. Elle 
représente le Manitoba au Conseil fédéral des femmes et à la convention de 2013, elle a été élue 
comme représentante du Manitoba au Conseil fédéral. 
    
  

  
 

Kim est heureuse de siéger au Comité exécutif du NPD manitobain, 
d’être trésorière de l'association de circonscription de Radisson et 
coprésidente du cercle de la parole autochtone. 
  

Dans sa communauté, Kim milite fortement  pour améliorer la vie des 
peuples autochtones du Canada. Elle est fière de défendre les 
Manitobains à faible revenu au Conseil d’administration de l'aide 
juridique du Manitoba ainsi que sur trois de ses comités permanents. 
 

Membre de la Chambre de commerce autochtone et de son comité des 
politiques, Kim met de l’avant la contribution des petites et moyennes 
entreprises à l'économie du Manitoba. 
 

Dans sa vie professionnelle, Kim est contrôleur pour Frontiers North 
Adventures, l'un des plus importants voyagistes du Manitoba. 
 

Elle est également très impliquée au sein de Polar Bears International et 
sa filiale canadienne PBI Canada. 
 
 

KIM MILNE 
Manitoba  
Représentante 
Contact:  
kmilne@mymts.net 
 

Rachael Cardiff habite depuis longtemps au Yukon. Elle est membre de 
l’exécutif de l’association de circonscription fédérale, elle y est 
responsable du financement. Au cours des 13 dernières années, 
Rachael a travaillé sur des campagnes fédérales et territoriales au 
Yukon, et a siégé aux comités exécutifs fédéraux et territoriaux à 
différents postes.  
 

Conseillère en gestion de projets depuis plus de vingt ans, elle travaille 
avec les collectivités du Yukon, en développant des programmes et en 
gérant des projets dans le domaine social, de l'éducation et dans le 
développement économique, en travaillant principalement avec les 
Premières nations du Yukon. 
 

Elle est fière d’être membre de l'UA (Association unie des plombiers et 
tuyauteurs du Canada et des États-Unis) - section locale 310, et 
travaille à temps partiel comme chef de bureau pour le Nord Allied 
Workers Society, l'organe administratif de l'UA – Section locale 310 et 
de l’UBCJ (Fraternité unie des charpentiers et menuisiers 
d'Amérique.). Section locale 2499. 
 

Lors du dernier congrès, Rachael a été nommée représentante du 
Yukon au Conseil fédéral des femmes.  

RACHAEL CARDIFF 
Yukon Représentante 
Contact:  
rachael@rlrmgroup.com
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Irene a été très active au sein de la Fédération des 
enseignants de Colombie-Britannique à titre de présidente 
de l’association des enseignants du secondaire de 
Vancouver, de représentante dans les équipes provinciales 
de négociation, et de vice-présidente et présidente de la 
Fédération des enseignants de Colombie-Britannique. Elle 
a dirigé la Fédération du travail de la Colombie-Britannique 
de 2007 à 2010.  
 
En 2012, elle a été élue vice-présidente, pour le 
mouvement syndical, du Nouveau Parti démocratique de 
Colombie-Britannique et a été réélue en 2014.  
 
Irene a été élue secrétaire-trésorière de la Fédération du 
travail de Colombie-Britannique en 2010 et a été réélue 
pour un second mandat de deux ans en 2012. Elle est le 
premier professeur à occuper un poste à responsabilités 
dans une Fédération provinciale du travail. 
 
  

  
 

IRENE LANZINGER  
Colombie-Britannique  
Représentante 
Contact:  
ilanzinger@bcfed.ca 
 
 

Enseignante, Irene Lanzinger est une militante syndicale de longue date. Elle a 
commencé sa carrière en 1978 et a enseigné à Abbotsford et à Vancouver. Elle a 
également voyagé et a enseigné au Japon et en Arabie Saoudite.  
 

AUSMA MALIK, Ontario Représentante 
  

NATHALIE PIERRE-ANTOINE, Québec Représentante. 

Éditrice :  Christine Paré 
  
Traduction :   Miriam Taylor, Mathilde Rogue et Annie Thongphanith 
  
Graphiste :  Joseph Nguyen 
 

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 soit partagées avec toutes les autres femmes du NPD. 
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Le 5 et 6 octobre 2013, les représentantes membres du Conseil fédéral se sont 
retrouvées lors du Conseil à Ottawa. De gauche à droite: Lorraine Mougeot, Rachael 
Cardiff, Ausma Malik, Hana Razga, Christine Paré et Irene Lanzinger 
 

LES PHOTOS: 

Le 5 octobre 2013, les représentantes en session de travail à Ottawa. 
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