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Conférence téléphonique 

Le 13 septembre 2015 à 10 h 

 
Membres présentes : Rina Arseneault, Joanne Britton, Jody Dallaire (coprésidente), 
Sylvie Morin, Kim Nash-McKinley, Jennifer Richard (coprésidente), Noëlla Richard, 
Wendy Robbins, Paulette Sonier-Rioux 

Membres absentes : Stéphanie Beaulieu, Line Doiron, Jewell Mitchell, Sue Pitman, 
Phylomène Zangio 

Membre d’office présente : Jocelyne Mills  

Employée : Beth Lyons (secrétaire de séance) 

Prochaine réunion : réunion ordinaire en personne les 3 et 4 octobre, à Edmundston 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue  

2. Ajouts à l’ordre du jour et adoption de celui-ci 

3. Approbation du procès-verbal de la réunion de juin 

4. Questions à examiner/trancher  

Politiques financières 

Marche mondiale des femmes 

Réunion en personne d’octobre 

5. Conclusion  

RÉUNION 

 

1. Mot de bienvenue  

o Les coprésidentes souhaitent la bienvenue aux membres, confirment la durée de l’appel 
téléphonique et qu’elles feront le tour des participantes pour confirmer le consensus au sujet 
des décisions. 
  

2. Ajouts à l’ordre du jour et adoption de celui-ci  

o Quatre points sont ajoutés à l’ordre du jour à la demande de W. Robbins : organismes, 
conseils et commissions; travaux du forum en prévision de l’élection fédérale de 2015; site 
Web du forum; 10 000 $ dédiés en avril à l’opérationnalisation du plan stratégique. 

 

3. Approbation du procès-verbal de la réunion de juin 

o J. Dallaire demande que le nom de Phylomène Zangio soit ajouté. 

o W. Robbins demande une reformulation et un ajout au point 5 au sujet de l’accès à 

l’avortement. Une discussion s’ensuit; ces modifications font l’objet d’un consensus. 

o Mesure à prendre : B. Lyons doit mettre à jour le procès-verbal et le rediffuser. 

o J. Richard explique que les futurs procès-verbaux seront adoptés avant les réunions (c.-à-d. 

par courriel) et ne figureront plus parmi les points à l’ordre du jour des réunions. 
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4. Questions à examiner/trancher 

o Politiques financières 

  N. Richard demande qu’on ajoute une note sur les économies au début du document afin 

de ne pas répéter ce rappel tout au long du texte. 

 S. Morin demande si les membres qui représentent des organismes devraient demander 

des indemnités journalières pour le temps qu’elles consacrent aux affaires du forum 

pendant leur travail, puis redonner cette indemnité à leur organisme. Elle indique que le 

Groupe de travail sur les voix des femmes avait l’intention que les organismes perçoivent 

une compensation pour le temps de travail que leur personnel consacre au forum. Une 

discussion s’ensuit et un consensus est atteint pour adopter cette politique.  

 J. Britton signale que, si elle avait pu assister à la réunion d’octobre, elle aurait dû 

notamment voyager en autobus pendant sept heures et que sa compensation se serait 

limitée au prix du billet. B. Lyons explique que les membres qui voyagent plus de 3 heures 

dans chaque direction pour se rendre à une réunion en personne peuvent demander une 

indemnité d’une demi-journée supplémentaire, mais que c’est peut-être insuffisant pour 

une membre qui voyage plus de trois heures et qui ne demande pas d’indemnité de 

kilométrage. 

 Mesure à prendre : B. Lyons doit mettre à jour cette politique et la rediffuser. 

o Marche mondiale des femmes 

 J. Dallaire présente un aperçu des demandes présentées par le comité d’organisation de 

la Marche mondiale des femmes qui sollicite le forum pour qu’il soutienne cette 

manifestation financièrement, signe leurs exigences envers le gouvernement et que 

J. Dallaire participe à la table ronde de la Marche. J. Mills fournit de l’information 

supplémentaire au sujet d’une demande de financement similaire présentée à la Direction 

de l’égalité des femmes. 

 Un consensus est atteint pour offrir jusqu’à 5 000 $ pour financer des coûts liés à la table 

ronde en réglant les factures envoyées directement par les fournisseurs de 

services/produits pour la table ronde. B. Lyons fait remarquer que le document sur les 

normes opérationnelles qui sera à l’ordre du jour de la discussion d’octobre comporte la 

définition de critères pour examiner à l’avenir des possibilités comparables. 

 Un consensus s’établit entre les membres pour accepter l’invitation que J. Dallaire 

participe à la table ronde. 

 Les membres refusent de signer les exigences de la Marche de façon consensuelle. 

o Réunion d’octobre 

 B. Lyons donne un aperçu de l’ordre du jour prévu et sollicite des commentaires.  

 Une discussion s’ensuit; B. Lyons révisera l’ordre du jour pour y ajouter une discussion sur 

la question de l’embauche du personnel, le 2e jour, avant celle sur la planification 

stratégique. 
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o Organismes, conseils, commissions (OCC) 

 J. Mills fournit de l’information sur l’approche de la Direction de l’égalité des femmes pour 

soutenir la nomination de femmes aux OCC en tenant compte de la protection des 

renseignements personnels. Une discussion s’ensuit. Certaines membres du forum 

souhaitent encourager les femmes à postuler aux OCC, d’autres ne s’y intéressent pas; 

certaines d’entre elles s’intéressent au suivi par le forum des noms des membres qu’il a 

encouragées à présenter leur candidature. Les obstacles systémiques à la participation 

des femmes sont un domaine où les membres sont conscientes que de la recherche et du 

travail supplémentaire sont nécessaires. 

o Outil de l’élection fédérale 

 J. Dallaire signale l’heure et demande s’il est possible de traiter d’autres points à l’ordre 

du jour. W. Robbins demande une mise à jour du travail du forum sur l’élection fédérale 

de 2015. B. Lyons explique que le forum travaille avec la Coalition des conseils 

consultatifs provinciaux et territoriaux sur le statut de la femme à l’élaboration d’un outil 

visant à étayer les conversations avec les candidats sur diverses questions abordées 

dans l’optique du genre et signale qu’elle et J. Richard rencontreront la Coalition les 17 et 

18 septembre, à Halifax. 

 

Fin de la réunion à 11 h 55 

 
Distribué aux membres aux fins d’examen : le 23 septembre 2015 

 

Adopté par les membres le _______ 2015 
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