
3Se reunion annuelle des ministres federal, provinciaux et territoriaux responsables 
de la condition feminine 

Du 8 au 10 novembre 2017 
Toronto (Ontario) 

Mercredi 8 novembre 

18 h -20 h Reception d' accueil 

Hall du studio Glenn Gould de la CBC (250, rue Front Ouest) 

Jeudi 9 novembre 

7 :30 h -8 h 30 Petit dejeuner et inscription 

Palais des congres du Grand Toronto (255, rue Front Ouest, salle de 

conference 201 ABCD) 

8 h 30 -11 h 45 Rencontre avec des dirigeants et des representants autochtones nationaux (ORAN) 

Un ordre du jour distinct sera fourni lorsqu'il sera etabli. 

11 h 45 -12 h 

12 h -13 h 

Seance de photos 

Oejeuner de travail prive des ministres FPT et des ORAN 
Hotel InterContinental Toronto Centre, salle Kingsway 

Ouverture de la reunion FTP 

13 h -13 hiS i. Mot de bienvenue par les copresidents 
Commentaires administratifs (responsable : SCIC) 

Adoption de I'ordre du jour (responsable : Canada) 

13 h 15 - 14 h 30 ii. Ecart salarial entre les sexes et autonomisation economique 
des femmes 
(Responsable : Ontario) 

Resume des recherches et recommandations du groupe de 

travail relativement a I' ecart salarial entre les sexes 

Strategie nationale d'autonomisation economique des 

femmes proposee par l'Ontario 

Discussion ministerielle 

14 h 30 - 15 h 15 iii. Analyse comparative entre les sexes 

15 h 15 - 15 h 30 

(Responsables : Yukon et Canada) 

Resultats de I'analyse gouvernementale de la 

legislation (Yukon) 

Analyse comparative entre les sexes plus (videos) (Canada) 

Discussion ministerielle 

Pause 

Presidence 

Ontario/Canada 

Ontario 

Canada 



3Se reunion annuelle des ministres federal, provinciaux et territoriaux responsables 
de la condition feminine 

15 h 30 - 16 h 15 iv. Violence faite aux femmes et aux filles - Violence sexuelle 
(Responsable : Manitoba) 

16 h 15 - 17 h 30 

17 h 30-17 h 40 

18 h 30 - 20 h 30 

Contrer la violence sexuelle : expose sur le signalement par 

un tiers 

o Tracy Porteous, directrice generale, Ending Violence 

Association of British Columbia 

o Kevin Chalk, chef adjoint, service de police regional de 

Waterloo, ACCP 

o Kevin Brosseau, sous-commissaire, GRC 

Le point sur les dossiers non 

fondes (sous-commissa ire Brosseau) 

Discussion ministerielle 

Violence faite aux femmes et aux filles - violence fondee sur 
le sexe 
(Responsable : Canada) 

Strategie federale contre la violence fondee sur le sexe - 11 

est temps: Strategie du Canada pour prevenir et contrer la 

violence fondee sur le sexe 

Enquete sur la violence fondee sur le sexe et indicateurs 

Discussion ministerielle 

Mot de la fin de la journee/levee de la seance 

Diner prive des ministres 

Restaurant GEORGE, 111c, rue Queen Est, Georgian 1 

Ontario 

Canada 

Ontario/Canada 

Vendredi 10 novembre President 

8 h - 9 h Petit dejuner 

9h-9hlO 

9 h 10-10 h 45 

10 h 45 -11 h 

11 h -11 h 15 

v. 

vi. 

11 h 15 a 11 h 45 vii. 

11 h 45 -12 h 

12 h 

Mot d' ouverture 

Discussion en table ronde FPT sur les nouveaux 
enjeux (responsable : Tous) 

Pause 

Questions diverses et confirmation des prochains presidents 

et de la prochaine reunion 

Adoption du compte rendu des decisions et communique de 

presse 

Mot de la fin par les copresidents 

Ajournement de la reunion FPT 

Dejeuner a emporter - Depart des ministres 

Ontario/Canada 

Canada 

Ontario 

Ontario 

Ontario/Canada 



, I 

'. 3Se reunion annuelle des ministres federal, provinciaux et territoriaux responsables 
de la condition feminine 

12 h -13 h Dejeuner de travail des hauts fonctionnaires Ontario/Canada 



Communique Press Release 

Les ministres responsables de la Condition feminine 
travaillent a I'avancement de priorites cles ayant une 
incidence sur les femmes et les filles 

Le 10 novembre 2017 - Toronto (Ontario) 

Les ministres responsables de la Condition feminine reconnaissent que c'est en travaillant dans 
un esprit de collaboration qu'elles pourront contribuer a I'avancement de I'egalite des sexes 
partout au Canada. 

La 3Se reunion annuelle des ministres responsables de la Condition feminine a I'echelon 
federal, provincial et territorial (FPT) s'est conclue aujourd'hui. Au cours des deux derniers 
jours, les ministres reunies a Toronto ont travaille en collaboration pour faire avancer les 
priorites cles ayant une incidence sur les femmes et les filles au Canada. 

Les ministres ont eu I'occasion de discuter de nombreuses questions d'importance, d~nt le 
faible taux de signalement des agressions sexuelles au Canada. Les ministres ont reconnu les 
efforts deployes par des corps policiers et des groupes communautaires en vue de trouver des 
moyens de collaborer pour mieux soutenir les survivantes et survivants de violence fondee sur 
le sexe. La Gendarmerie royale du Canada (GRC), le service de police regional de Waterloo, 
representant l'Association canadienne des chefs de police, et la Ending Violence Association de 
la Colombie-Britannique ont ete invitees a presenter des exposes sur les bonnes pratiques en 
matiere I'accompagnement des survivantes et les survivants d'agressions sexuelles dans le 
processus de signalement de ces agressions. La GRC s'est engagee a travailler avec les 
juridictions et les collectivites interessees pour etudier la possibilite qu'elles disposent elles 
aussi d'un processus de signalement par un tiers. Le signalement par un tiers est un processus 
par lequel une survivante ou un survivant peut signaler une agression sexuelle de fayon 
anonyme, par I'intermediaire d'une organisation communautaire. De plus, le gouvernement du 
Canada a diffuse des precisions sur 11 est temps: Strategie du Canada pour prevenir et contrer 
la violence fondee sur le sexe et un projet d'enquete sur la violence fondee sur le sexe. Les 
ministres continueront de suivre les tendances en ce qui a trait au soutien offert aux survivantes 
et survivants de violence fondee sur le sexe. 

Les ministres ont discute de certaines des grandes priorites fixees par ce forum au cours de la 
derniere annee, notamment de la recherche sur les ecarts salariaux entre hommes et femmes 
et sur les pratiques prometteuses pour la mise en application de I'analyse comparative entre les 
sexes plus (ACS+). Ontario a presente son approche provinciale visant I'emancipation 
economique des femmes. Dans ce meme contexte, les ministres ont egalement convenu 
d'etudier plus en profondeur divers modeles de conge parental, ainsi que les impacts qu'ont les 
quotas ou les cibles sur les femmes occupant des postes de direction. 



Lors d'une rencontre prealable et distincte a leur reunion FPT, pour la premiere fois, les 
ministres ont tenu des discussions avec des responsables autochtones nationaux : l'Assemblee 
des Premieres Nations, le Congres des Peuples Autochtones, I'lnuit Tapiriit Kanatami, le 
Ralliement national des Metis, l'Association des femmes autochtones du Canada, Pauktuutit 
Inuit Women of Canada et Women of the Metis Nation. Les echanges ont permis d'aborder de 
maniere constructive certains des grands enjeux touchant les femmes inuites, metisses et des 
Premieres nations. 

A la fin de leur reunion, les ministres ont convenu de travailler ensemble pour relever les defis 
qui leur sont communs et contribuer a faire avancer I'egalite des sexes d'un ocean a I'autre. 

Citations 

« Pour faire des percees importantes en matiere d'egalite des sexes, nous devons miser 
sur une diversite de perspectives. C'est pourquoi cette premiere rencontre avec mes 
collegues provinciales et territoriales etait si importante pour moi, et je tiens a remercier la 
ministre de l'Ontario d'avoir copreside cette reunion. Le gouvernement du Canada est 
fermement resolu a travailler en partenariat pour faire avancer les domaines prioritaires qui 
ont une incidence sur les femmes et les filles et pour contribuer ainsi a batir un Canada 
meilleur. Je me rejoui$ a la perspective des progres que nous continuerons d'enregistrer 
dans de nombreux domaines cruciaux. )} 

L'honorable Maryam Monsef, C.P., deputee 
Ministre de la Condition feminine 

« En ma qualite de premiere ministre de la Condition feminine de l'Ontario, j'ai eu I'honneur 
d'accueillir mes homologues dediees de partout au Canada. Nous avons discute d'un 
certain nombre d'enjeux importants, de la progression de I'emancipation economique des 
femmes a la prevention de la violence faite aux femmes. Notre societe a realise des 
progres remarquables vers la reconnaissance des droits des femmes et I'atteinte de 
I'egalite entre les sexes, mais iI reste encore du travail a faire. Cette rencontre importante a 
pose les bases necessaires pour que nous puissions toutes travailler ensemble pour 
garantir que toutes les femmes et les filles au Canada sentent qu'elles sont en securite, et 
qu'elles ont le soutien et les moyens necessaires pour etre autonomes. )} 

L'honorable Indira Naidoo-Harris 
Ministre de la Condition feminine et ministre responsable de la Petite enfance et de 
la Garde d'enfants 

Les faits en bref 

• La reunion FPT des ministres responsables de la Condition feminine a ete copresidee par Maryam 
Monse/- ministre federale de la Condition feminine, et lndira Naidoo-Harris, ministre de la 
Condition feminine et ministre responsable de la Petite enfance et de la Garde d'enfants de 
I'Ontario. 

• Les ministres FPT responsables de la Condition feminine se rencontrent annuellement pour 
partager de /'information, echanger au sujet des meilleures pratiques et discuter d'enjeux ayant 



une incidence sur les femmes et les filles canadiennes. De plus, elles discutent des options 
favorisant une collaboration mutuellement avantageuse pour ameliorer la prosperite sociale et 
economique des femmes et des filles ainsi que pour prevenir et contrer la violence et les 
agressions contre les femmes et les filles. 

• La prochaine reunion annuelle des ministres FPT responsables de la Condition feminine aura lieu 
au Yukon, en automne 2018. 

Renseignements : 

Celia Canon 
Attachee de presse 
Cabinet de la ministre de la Condition feminine 
613-862-3270 

Leonie Roux 
Agente, Affaires publiques 
Condition Feminine Canada 
819-420-6821 

Victoria Stacey 
Conseillere en communications 
Cabinet de I'Honorable Indira Naidoo-Harris 
Ministere de la Condition feminine 
416-325-3754 

Denelle Balfour 
Agente des relations avec les medias 
Ministere de la Condition feminine 
416-326-1724 

Ce texte est egalement disponible en anglais. 




