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La Coalition nationale des conseils consultatifs provinciaux et territoriaux sur le
statut des femmes a rencontre la ministre de la Condition feminine a Ottawa 	
  
Ottawa, Ontario – La Coalition nationale des conseils consultatifs provinciaux et territoriaux sur
le statut des femmes a tenu sa rencontre annuelle à Ottawa les 26 et 27 septembre 2016. A
cette occasion, les membres de la Coalition ont eu l’opportunité de rencontrer la ministre
fédérale de la Condition Féminine, l’Honorable Patricia Hajdu, afin d’échanger sur les enjeux
relatifs a l’Egalite entre les femmes et les hommes a travers le pays, de même que les
membres ont pu mettre en lumière les actions de la Coalition mettent de l’avant pour défendre
les intérêts des femmes.
“Nous sommes très heureuse d’avoir rencontre la Ministre de la Condition féminine”, déclare
Linda Ross, présidente-directrice générale du Conseil consultatif de la province de Terre-Neuve
et Labrador et actuelle présidente de la Coalition. “Nous avons été impressionnés l’ouverture et
par la mise à jour complète sur des enjeux dont celui de la violence basée sur le sexe. La
violence envers les femmes et les jeunes filles affecte l’ensemble de nos communautés. Il est
encourageant d'entendre les voix des femmes de partout au Canada lors des consultations. Les
thèmes de la consultation sont les similaires que ceux portes par les femmes de chacune de
nos provinces ou territoires.”
Linda Ross poursuit: “La ministre de la Condition Féminine a témoignée de l’ouverture sur les
préoccupations entourant l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones
assassinées ou disparues, notamment celles a propos de l’opportunité pour les femmes Inuits
de s’exprimer dans leur langue, de même de fournir aux familles un support approprie. Linda
ajoute: “La Coalition porte au niveau national la voix des femmes. Nous sommes enchantées
d’avoir pu partager avec la ministre de la Condition féminine le travail de chaque membre et
celui de la Coalition pour l’Egalite entre les femmes et les hommes.”
	
  
Au cours de leur passage à Ottawa, les membres de la Coalition ont rencontre la Fédération
canadienne des municipalités, de même que l’organisme A Voix Égales. Elles ont pu échanger
sur les actions à mettre en place pour accroitre la représentation des femmes dans les lieux de
pouvoir. D’autres enjeux communs touchant a l’egalite dont des sexes incluant des actions pour
contrer les agressions sexuelles, la nécessite d’adopter un code d’éthique et de conduite
destine aux élus, a leurs représentants et aux employés a tous les paliers de gouvernement afin
d’assurer un milieu de travail respectueux.
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La Coalition des conceals consultative provinciaux et territoriaux sur le statut des femmes a ete
formee en 1995 suite a l’abolition du Conseil consultatif canadien sur le statut des femmes par
le gouvernement federal. 	
  

	
  

	
  

