8e PROGRAMME DE SENSIBILISATION DES FEMMES PARLEMENTAIRES
DU COMMONWEALTH – RÉGION CANADIENNE
Fiche synthèse

ACTIVITÉ

- Activité de la Section du Québec
parlementaire du Commonwealth (APC)
- Toronto et Kincardine (Ontario)
- 4 au 8 novembre 2015

de

l’Association

PARTICIPANTE

- Mme Julie Boulet, députée de Laviolette.

CONTEXTE

- Le réseau des femmes parlementaires du Commonwealth
(FPC) regroupe les élues membres des parlements du
Commonwealth en vue de mettre en commun et de
promouvoir des initiatives visant à améliorer la
représentativité des femmes dans la sphère politique.
- L’Assemblée nationale est active au sein du réseau FPC de
la région canadienne. Elle en a d’ailleurs assumé la
présidence entre juillet 2006 et juillet 2008.
- Cette activité du réseau FPC s’inscrit dans le cadre du
Programme de sensibilisation à l’engagement politique
auprès des femmes canadiennes.
- Les objectifs du Programme de sensibilisation sont
notamment d’informer les femmes des rôles joués par les
parlementaires dans leur collectivité et au sein de leur
Parlement, d’encourager l’implication politique et scolaire des
jeunes et de partager l’expérience des élues.

THÈMES

- Mobiliser les femmes pour susciter le changement : Une
célébration des pionnières
- Mobiliser les femmes pour susciter le changement dans le
secteur agroalimentaire
- Les femmes qui ont ouvert la voie, les femmes qui suscitent
le changement et qui incitent les jeunes femmes à se
mobiliser
- Rencontre avec de jeunes femmes de partout au Canada
dans le cadre de la Royal Agricultural Winter Fair de Toronto.

OBJECTIFS ET ENJEUX

- Sensibiliser les jeunes femmes à l’importance de
l’engagement politique.
- Mettre en commun et partager des expériences relatives à la
pratique de la politique par les femmes.
- Développer des outils et des méthodes pour inciter les
femmes à se lancer en politique active.
- Faire connaître l’expérience québécoise en matière de
promotion de la participation des femmes aux processus
décisionnels.

COMMENTAIRES/CONCLUSION

- La députée a pris part à une table ronde sur la mobilisation et
l’implication des femmes dans le secteur agroalimentaire. La
participation de la députée à cette activité a permis de
transmettre de l’information sur le Québec et de partager des
expériences concrètes avec des parlementaires et des
femmes engagées dans le domaine.
- La députée québécoise a eu l’occasion de discuter avec ses
homologues députées des autres provinces canadiennes sur
divers sujets, dont l’importance de l’engagement politique des
jeunes femmes.
- En compagnie des dirigeantes du réseau FPC, la députée
québécoise a assisté à la Royal Agricultural Winter Fair et a
ainsi fait la rencontre de jeunes femmes provenant de partout
au Canada pour discuter des enjeux de condition féminine
liés au milieu agricole.
- En plus d’élargir son réseau de contacts au sein du réseau FPC
et auprès de femmes influentes en Ontario, la députée
québécoise a pris part à des discussions sur le leadership
féminin.

COÛT

- Per diem et autres frais
- Transport
Total

1 013,75 $
480,25 $
1 494,00 $
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