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RÉUNION FÉDÉRALE-PROVINCIALE-TERRITORIALE  

DES MINISTRES RESPONSABLES DE LA CONDITION FÉMININE 

LE 18 JUIN 2015 
WINNIPEG (MANITOBA) 

    

Accueil – le mercredi 17 juin 2015 
 

18 h 30 – 20 h 30   Réception 
   (Hôte : Manitoba) 
 

Remarque : La réception d’accueil aura lieu à l’hôtel Delta Winnipeg.  
Cette réception officielle est réservée aux ministres et aux personnes invitées; elle sera suivie 

d’un souper pour les ministres. 
    

 
Le jeudi 18 juin 

 
8 h 30 – 9 h  DÉJEUNER – Déjeuner continental servi sur place 
    
I. Ouverture de la réunion (coprésidence : Manitoba et Canada) 
    
9 h – 9 h 10  a) Mot de bienvenue  
   (Coprésidence :  ministre Irvin-Ross et ministre Leitch) 
 
9 h 10 – 9 h 15  b) Adoption de l’ordre du jour 
   (Présidence : Manitoba) 
     
II.  Exposés aux ministres et discussion – Violence faite aux femmes et aux filles (Présidence : 
Manitoba) 
  
9 h 15 – 9 h 25  a) Violence sexuelle : résumé de l’activité d’échange de connaissances 

(Coanimation :  Manitoba et Canada) 
 

9 h 25 – 9 h 45  b) Présentation de Jill Green   
 (exposé de 10 min, suivi d’une discussion de 10 min) 
 

9 h 45 – 10 h   c) Plan d’action pour mettre un terme à la violence et au harcèlement à 
caractère sexuel/ Stratégie de la violence sexuelle (Présidence : Ontario 
et Nouvelle- Écosse) 

 
10 h – 10 h 15 PAUSE 



                                                               

 
10 h 15 – 10 h 40 d) Violence faite aux femmes et aux filles autochtones  

(exposé de 5 sur la table ronde par les Territoires du Nord-Ouest, suivi 
d’une discussion de 20 min sur le cadre) 
 

III.   Tour de table des ministres (Coprésidence :  Canada et Manitoba) 
 
10 h 40 – 12 h 30 a) Tour de table – initiatives et priorités des gouvernements 

participants 
 (Présidence : Canada, 5 min par gouvernement) 
  
12 h 30 – 13 h 30 DÎNER – Buffet servi sur place 
 
IV.  Exposés aux ministres et discussion – Les femmes et le pouvoir (Présidence : MB) 
 
13 h 30 – 13 h 45  a) Mise à jour et discussion sur l’accès des femmes au pouvoir  

(Coprésidence : Ontario et Canada) 
 
 
13 h 45 – 14 h  a) Présentation et approbation du dossier 
   (Coanimation :  Terre-Neuve-et-Labrador et Canada ) 
 
V. Exposés aux ministres et discussion – Les femmes dans les métiers spécialisés et dans 
l’entreprise (Présidence : Canada) 
 
14 h – 14 h 20  b) Présentation de Maria Pacella, Skills Manitoba 
   (exposé de 10 min, suivi d’une discussion de 10 min) 
 
VI. Exposés aux ministres et discussion – Analyse comparative entre les sexes (Présidence : 
Canada) 
 
14 h 20 – 14 h 30 c) Mise à jour et discussion sur Analyse comparative entre les sexes  

(Coprésidence : QC) 
 
14 h 30 – 14 h 45 PAUSE 
 
VII.   Clôture (Coprésidence : Manitoba et Canada) 
 
14 h 45 – 15 h Remerciements à l’hôte de la réunion ministérielle de 2015-2016 

(à conf.), adoption du compte rendu des décisions, publication du 
communiqué  

 (Présidence : Manitoba) 
 
15 h – 15 h 15  Mot de la fin 



                                                               

   (Coprésidence : Canada et Manitoba) 
    
   L’ORDRE DU JOUR OFFICIEL EST CLOS  
 
15 h 45 – 16 h  Disponibilité pour entrevues 
 
18 h 30 – 20 h 30 Musée canadien pour les droits de la personne 
 



 

COMMUNIQUÉ 

June 18, 2015 – Winnipeg, Manitoba  

LES MINISTRES RESPONSABLES DE LA 
CONDITION FÉMININE DISCUTENT DE 
L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE SEXUELLE ET 
DE L’AUGMENTATION DE LA PROSPÉRITÉ 
ÉCONOMIQUE DES FEMMES LORS DE LEUR 33e 
RÉUNION ANNUELLE 

Le 18 juin 2015 – Winnipeg (Manitoba) 

La 33e réunion annuelle fédérale, provinciale et territoriale (FPT) des ministres responsables de 

la condition féminine s’est tenue cette semaine à Winnipeg (Manitoba). La réunion était 

coprésidée par Dre K. Kellie Leitch, ministre du Travail et ministre de la Condition féminine, et 

Mme Kerri Irvin-Ross, vice-première ministre du Manitoba et ministre responsable de la 

Condition féminine. 

Au cours de la rencontre, les ministres ont traité de grandes priorités, notamment l’élimination de 

la violence faite aux femmes et aux filles. Plus précisément, les ministres ont abordé le problème 

persistant de la violence sexuelle au Canada, et ils ont discuté des pratiques actuelles en matière 

de prévention et des stratégies visant à mettre fin à cette violence.  

Au cours des discussions, les ministres ont examiné les résultats de la rencontre FPT d’échange 

de connaissances sur la violence sexuelle qui a eu lieu le 17 juin 2015 à Winnipeg. Lors de cet 

événement pancanadien, des sommités canadiennes dans le domaine ont fait des présentations 

sur les moyens de prévenir et de régler la violence sexuelle faite aux femmes.  

Les ministres ont convenu de continuer à chercher des occasions de collaborer en vue de 

prévenir tout type de violence contre les femmes, y compris en milieu éducationnel.  

En ce qui a trait à la violence faites aux femmes et aux filles autochtones, les ministres se sont 

engagés à continuer de travailler avec tous les ordres de gouvernement, les corps de police, le 

système de justice et les collectivités et organisations autochtones afin de régler ce problème 

majeur et persistant. 

Les ministres ont donné leur appui à l’argumentaire préparé en vue de promouvoir la 

participation accrue des femmes et leur avancement dans les métiers spécialisés et les 



professions techniques. Les ministres ont accepté de faire la promotion de cet argumentaire 

auprès des employeurs et des intervenants pertinents.  

Pour finir, les ministres ont convenu d’examiner les défis et les solutions possibles pour la mise 

en œuvre de l’analyse comparative entre les sexes dans tous les gouvernements, de même que les 

pratiques exemplaires pour favoriser la présence des femmes dans les conseils d’administration 

des secteurs privé et public.  

Les ministres FPT conviennent de mettre en œuvre ces engagements en respectant les priorités 

de leurs compétences respectives. 

Les faits en bref :  

 Les ministres appuient les Arguments en faveur du recrutement de femmes dans les métiers spécialisés et 
les professions techniques. 

 Une fiche d’information sur les pratiques prometteuses des programmes de prévention de la violence 
amoureuse, offerts dans les écoles canadiennes est maintenant accessible en ligne. 

 La prochaine réunion annuelle des ministres FPT responsables de la Condition féminine sera organisée par 
l’Alberta, en 2016.  

Citations : 

« Le gouvernement du Canada continuera de travailler en collaboration avec les provinces et les 

territoires pour trouver des façons novatrices d’améliorer la sécurité et la prospérité des femmes 

d’un bout à l’autre du pays. Chacune des mesures que nous avons prises afin de créer de 

nouveaux débouchés économiques pour les femmes et améliorer leur accès au pouvoir aidera les 

femmes à réaliser leur plein potentiel, tout en inspirant les jeunes femmes et les filles. » 

Dre K. Kellie Leitch 

Ministre du Travail et ministre responsable de la Condition féminine 

« La collaboration à l’échelle nationale permet aux gouvernements fédéral, provinciaux et 

territoriaux de renforcer notre capacité de faire connaître les problèmes sérieux touchant les 

femmes et d’y apporter des solutions. L’élimination de la violence faite aux femmes et aux filles 

demeure une des grandes priorités de notre forum, et nous sommes aussi déterminés à 

promouvoir le recrutement et l’avancement des femmes dans les emplois traditionnellement 

masculins. En travaillant en collaboration, nous pouvons accorder plus d’importance à ces 

questions et améliorer le cours des choses pour plus de femmes aujourd’hui et à l’avenir. » 

Mme Kerri Irvin-Ross 

Vice-première ministre 

Ministre des Services à la famille et du Travail 

Ministre responsable de la Condition féminine  

Ministre responsable de la Fonction publique 

Ministre responsable des Personnes handicapées 
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