
  

Dernière mise à jour: 11 juin 2014  

RENCONTRE FÉDÉRALE-PROVINCIALE-TERRITORIALE DES MINISTRES 
RESPONSABLES DE LA CONDITION FÉMININE 

 
LES 19 ET 20 JUIN 2014 

DETTAH, TERRITOIRES DU NORD-OUEST  

 

Rencontre de bienvenue – Mercredi 18 juin 2014 
 

18 h 30 - 21 h 30  Rencontre de bienvenue  
   (Hôte : Territoires du Nord-Ouest) 
 

Note : La rencontre aura lieu au musée Prince of Wales. 
Il s’agit d’une réception officielle pour les ministres et les invités. De la nourriture et des 

rafraîchissements seront servis. 
 

 
Jour 1 - Jeudi 19 juin 

 
8 h 00    Départ des autobus de Yellowknife pour Dettah 
 
8 h 30 - 9 h 00  PETIT DÉJEUNER – petit déjeuner continental offert sur le site  
    
Point I.   Ouverture de la procédure (coprésidents : TNO et Canada) 
 
   Prière d’ouverture 
   Aînée Mary Louise Drygeese 
 
9 h 00 - 9 h 10  i. Mot de bienvenue 
   (coprésidents : ministre McLeod, TNO, et ministre Leitch, Canada) 
 
9 h 10 - 9 h 15  ii. Adoption de l’ordre du jour 
   (Président : TNO) 
     
Point II.  Présentations et débat ministériel – Violence envers les femmes et les filles 
(président : TNO) 
 
9 h 15 - 9 h 45 i. Comptes-rendus sur la violence envers les femmes et les filles / 

débat ministériel 
(Compte-rendu du groupe de travail sur la violence envers les femmes et 
les filles - Manitoba,  
Compte-rendu du groupe de travail sur les fournisseurs de services 
Internet - Canada) 
 



                                                               

9 h 45 - 10 h 15 ii. Présentation sur les femmes autochtones disparues ou assassinées  
Sous-commissaire Janice Armstrong, GRC (à confirmer) 
(Présentation de 15 minutes, discussion de 15 minutes) 
 

10 h 15 - 10 h 45 PAUSE 
 
10 h 45 - 11 h 45 iii. Présentations sur la violence envers les femmes autochtones :  

Lorraine Phaneuf, directrice générale, Conseil du statut de la femme des 
TNO 

   Lyda Fuller, directrice générale, YWCA Yellowknife 
   Liza Pieper, vice-présidente, SNFA des Territoires du Nord-Ouest 

(Présentation de 15 minutes, discussion de 15 minutes) 
 
11 h 45 - 12 h 00 Photo de groupe officielle 

 
12 h 00 - 13 h 00  REPAS DU MIDI – Buffet offert sur le site 
 
Point III.  Présentations et débat ministériel – Genre et prise de décision (président : TNO) 
 
13 h 00 - 14 h 00 i. Présentation sur la question du genre et de la prise de décision 
  
Point IV.  Table ronde ministérielle (coprésidents : Canada et TNO) 
 
14 h 00 - 15 h 15  i. Table ronde ministérielle –Initiatives et priorités des territoires et  
   provinces 
   (Président : Canada, 5 minutes par territoire et province) 
 
15 h 15 - 15 h 30 PAUSE 
 
15 h 30 - 16 h 00  ii. Table ronde ministérielle (suite) 
   (Président : TNO) 
    
16 h 00 - 16 h 30  Point de presse 
 
   Fin de l’ordre du jour (jour 1) 
 
16 h 30 - 17 h 00  Départ des autobus pour Yellowknife 
 
16 h 30 - 19 h 00  Départ des autobus pour le Village Aurora  
 
19 h 00 - 22 h 00  Dîner des ministres et des hauts fonctionnaires – Village Aurora  
 
22 h 00   Départ des autobus pour Yellowknife 

Jour 2 – vendredi 20 juin 



                                                               

 
8 h 00 - 8 h 30  Départ des autobus de Yellowknife pour Dettah 
 
8 h 30 - 9 h 00  PETIT DÉJEUNER 
 
Point V.  Présentations et débat ministériel – Femmes en position de leadership (président : 
Canada) 
 
9 h 00 - 9 h 30 i. Comptes-rendus sur les femmes en position de leadership/débat 

ministériel  
(Compte-rendu du groupe de travail sur les femmes en position de 
leadership - Canada) 

 
9 h 30 - 10 h 05 ii. Présentation sur les femmes dans les métiers spécialisés 
   Sarah Watts-Rynard, directrice générale 
   Forum canadien sur l’apprentissage 
   (Présentation de 20 minutes, discussion de 15 minutes) 
 
10 h 05 - 10 h 40  iii. Présentation sur la formation pour les femmes travaillant dans le 

secteur minier : 
   Iris Catholique, présidente, NWT Mine Training Society 
   (Présentation de 20 minutes, discussion de 15 minutes) 
 
10 h 40 - 11 h 00  PAUSE 
 
Point VI.  Clôture de la procédure (coprésidents : TNO et Canada) 
 
11 h 00 - 11 h 30 Remerciement aux coorganisateurs du forum de 2014-2015 (à 

déterminer), Adoption de la décision, Adoption du communiqué de 
presse 
(Président : TNO) 

    
11 h 30 - 11 h 45 Conclusion 
   (Coprésidents : Canada et TNO) 
 
    
   FERMETURE OFFICIELLE DE L’ORDRE DU JOUR 
 
12 h 00 – 13 h 00 Repas du midi 
 

 
 Note : Une boîte repas sera offerte pour apporter ou pour consommer sur le site.  
Les hauts fonctionnaires se rencontrent  de 13 h 00 à 15 h 30 sur le site au centre Chief Drygeese.  



 

COMMUNIQUÉ - LES MINISTRES RESPONSABLES DE LA CONDITION FÉMININE 
SE PENCHENT SUR DES ENJEUX CLÉS POUR LES FEMMES À LA 32e RÉUNION 
ANNUELLE 

Le 20 juin 2014 – Dettah, Territoires du Nord-Ouest  

La 32e réunion annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables de la condition féminine 
a eu lieu cette semaine à Dettah, dans les Territoires du Nord-Ouest. La rencontre a été coprésidée par Mme Susan 
Truppe, secrétaire parlementaire pour la Condition féminine, et l’honorable Bob McLeod, premier ministre des 
Territoires du Nord-Ouest et ministre responsable de la condition féminine.  

Au cours de la rencontre, les ministres présents ont traité de grandes priorités, notamment l’élimination de la violence 
faite aux femmes et aux filles. Plus précisément, les ministres ont abordé la question importante de la violence à 
l’encontre des femmes et des filles autochtones, et ils ont entendu des spécialistes présenter leurs réflexions sur 
cette question. 

Les ministres ont également examiné le travail en cours pour lutter contre la violence sexuelle à l’égard des femmes, 
notamment deux fiches d’information récemment publiées sur la violence. Les ministres ont déclaré être en faveur 
d’une rencontre nationale d’échange de connaissances sur la violence sexuelle en 2015, qui coïncidera avec la 
prochaine réunion des ministres FPT.  

La réunion a également porté sur la promotion et l’avancement des femmes dans les emplois non traditionnels, en 
particulier dans des secteurs en croissance de l’économie comme la mise en valeur des ressources. Les ministres 
ont mis en commun des pratiques exemplaires favorisant la participation des femmes dans les métiers spécialisés, le 
secteur minier et d’autres secteurs des ressources naturelles et ils se sont engagés à travailler ensemble afin de 
promouvoir des approches prometteuses visant à favoriser une plus grande participation. De plus, les ministres ont 
été informés des possibilités et des défis que le travail dans le secteur des ressources naturelles présente pour les 
femmes autochtones. 

Les ministres continueront de tenir compte des considérations liées au genre et à la diversité ainsi que d’étudier les 
pratiques exemplaires lors de l’élaboration des politiques, de programmes et d’initiatives des gouvernements, en 
reconnaissant que l’utilisation d’un outil d’analyse servant à déterminer les répercussions potentielles de politiques, 
de programmes ou d’initiatives sur différentes populations de femmes, d’hommes, de filles et de garçons, constitue 
un outil important pour promouvoir l’égalité des sexes.  

Quelques faits : 

 Deux feuillets d’information concernant le rapport sur la violence sexuelle sont maintenant disponibles en 
ligne. 

 Les ministres ont examiné les résultats de l’échange des connaissances sur l’intimidation et l’exploitation 
sexuelle en ligne dans la vie des filles et des jeunes femmes, qui a été commandité par les gouvernements 
FPT et a eu lieu en octobre 2013. 

 Les ministres ont appuyé les résultats de l’échange de connaissances sur le soutien à la participation des 
femmes dans des emplois non traditionnels, qui a été commandité par les gouvernements FPT et qui a eu 
lieu en mars 2014. 

 La prochaine réunion annuelle des ministres FPT responsables de la condition féminine aura lieu au 
Manitoba en 2015. 

Citations : 

http://www.swc-cfc.gc.ca/violence/res-fra.html
http://www.swc-cfc.gc.ca/violence/res-fra.html
http://www.swc-cfc.gc.ca/initiatives/girls-filles/cyber-fra.html
http://www.swc-cfc.gc.ca/initiatives/girls-filles/cyber-fra.html
http://www.swc-cfc.gc.ca/initiatives/wesp-sepf/ntes-fra.html
http://www.swc-cfc.gc.ca/initiatives/wesp-sepf/ntes-fra.html


« Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec les provinces et les territoires pour prendre en compte 
les importants enjeux auxquels sont confrontées aujourd’hui les femmes et les filles au Canada. Par la collaboration, 
nous pouvons améliorer la sécurité et la prospérité des femmes dans toutes les communautés, partout au pays. » 
[TRADUCTION] 
 
L’honorable Dre K. Kellie Leitch 
Ministre du Travail et ministre de la Condition féminine 

« La réunion annuelle est une importante occasion pour les administrations de se concentrer sur la question de la 
violence faite aux femmes et sur d’autres obstacles graves à l’égalité qui persistent encore aujourd’hui. Il est 
important de tenir ces discussions dans le Nord, où ces questions peuvent avoir des incidences directes sur bon 
nombre de nos résidents. Nos discussions sur les femmes en situation de leadership et en métiers spécialisés 
constituaient d’excellentes occasions pour savoir de quelle façon les obstacles systémiques peuvent être 
surmontés. » [TRADUCTION] 
 
L’honorable Bob McLeod 
Premier ministre des Territoires du Nord-Ouest et ministre responsable de la condition féminine 

Autres liens :  

 Feuillets d’information sur la violence faite aux femmes  

 Rapport sur les pratiques exemplaires visant à soutenir les femmes dans les métiers spécialisés et les 
professions techniques 

 Une vision intrépide, conférences de femmes d'influence 

 Conférence annuelle de l'International Association of Women Police, une association internationale de 
policières 
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Demandes de renseignements : 

 
Nanci-Jean Waugh 
Directrice générale, Communications et affaires publiques 
Condition féminine Canada 
Tél. : 819-420-6810  

  

Brenda Norris 
Relations avec les médias  
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
Tél. : 867-669-2302 
Courriel : brenda_norris@gov.nt.ca 

This document is also available in English. 

Pour des communiqués et de l’information sur Condition féminine Canada : femmes.gc.ca.  

 

http://www.swc-cfc.gc.ca/violence/res-fra.html
http://www.swc-cfc.gc.ca/initiatives/wesp-sepf/ntes-fra.html
http://www.swc-cfc.gc.ca/initiatives/wesp-sepf/ntes-fra.html
http://aboldvision.ca/accueil/
http://www.iawp2014.org/fr_index.htm
http://www.iawp2014.org/fr_index.htm
mailto:brenda_norris@gov.nt.ca
http://swc-cfc.gc.ca/langselect/lang.php
http://www.femmes.gc.ca/
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