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Le Forum de BAC sur la 

démocratie canadienne
et

Condition féminine Canada
présentent

la Journée internationale de la femme
Des femmes fortes font la force du monde



Programme

9 h-10 h  Inscription, rafraîchissements servis
L’esprit et l’intention. Que recèlent les traités autochtones?
Pésentée au 395, rue Wellington à Ottawa, du 24 septembre 2007 au 24 mars 2008, 
cette exposition met en montre une vaste sélection de documents relatifs aux traités 
conclus depuis le début du 17e siècle jusqu’à la fin du 20e siècle.

Une occasion unique de voir ces documents d’une grande valeur historique et 
d’en apprendre  davantage sur les idéaux, les valeurs et les visions qui ont dicté ces 
 ententes.

Le projet « Qu’est-ce que la démocratie ? »
 Ta parole. Ma parole. Notre démocratie. Aidez-nous à trouver la réponse à la ques-
tion « Qu’est-ce que la démocratie ? ». Il vous suffit de livrer vos réflexions au kiosque 
de « Qu’est-ce que la démocratie ? ». Les participants peuvent enregistrer leurs remar-
ques sur vidéo; cet enregistrement pourrait être présenté sur le site Web du Forum de 
BAC sur la démocratie canadienne. À l’instar de la démocratie, ce projet ne cesse 
d’évoluer. Visitez le site Web et voyez comment vos idées pourraient enrichir ce 
projet.

10 h  Mot de bienvenue  
 Doug Rimmer, sous-ministre adjoint, Programmes et Services, BAC 
Cérémonie d’ouverture, Annie Smith St. Georges, aînée algonquienne

Forum de BAC sur la démocratie canadienne  
www.collectionscanada.gc.ca/democracie/

Le Forum de BAC sur la démocratie canadienne vise à promouvoir 
l’engagement civique en ligne et en public par le biais de renseigne-
ments historiques et contemporains sur l’expérience démocratique 
au pays, telle qu’elle s’exprime dans le patrimoine documentaire du 
gouvernement, le modèle de gouvernance et la culture politique du 
 Canada. 

Condition féminine Canada 
www.swc-cfc.gc.ca/

Condition féminine Canada est l’organisme fédéral qui favorise 
la pleine participation des femmes à la vie économique, sociale et 
 démocratique du Canada. Son travail vise à faire progresser l’égalité 
pour les femmes et à éliminer les obstacles à la participation des 
femmes à la société, en mettant un accent particulier sur l’accroi s-
sement de leur sécurité économique et l’élimination de la violence 
à leur endroit.



10 h 30  Table ronde : Les femmes autochtones et le gouvernement

 Tout au long de notre histoire, les peuples autochtones et des représentants de l’État 
français, de la Couronne britannique et des gouvernements canadiens ont négocié 
des ententes et traités. On en sait très peu sur la façon dont les femmes autochtones 
ont façonné les histoires relatives à ces traités et les formes ultérieures de gouvernan-
ce. Comme elles n’ont acquis le droit de voter aux élections canadiennes qu’en 1960, 
les femmes autochtones ont été sous-représentées dans les corps  législatifs et autres 
 instances gouvernantes. Au cours de cet échange, nous aborderons les questions et 
défis auxquels ont été et sont encore confrontées les femmes autochtones, dans le 
contexte des échecs et des réussites de la démocratie, au passé comme au présent.

Modératrice : Clare Beckton, coordonnatrice, Condition féminine Canada

•   Jody Wilson, commissaire, Commission des traités  
de la Colombie-Britannique

•   Kiera Ladner, titulaire de la chaire de recherche du Canada  
sur la politique et la gouvernance autochtones, Université du Manitoba

•    Leah George-Wilson, directrice, Treaty, Land and Resources, Première  
Nation Tsleil-Waututh 

12 h  Déjeuner et réseautage

 

12 h 30  Sierra Noble, violoneuse métisse du Manitoba

Artiste de calibre international, Sierra Noble crée avec sa voix, sa musique et son ins-
trument un son qui lui est propre. Mme Noble marie les cultures métisse et celtique 
ainsi que les genres musicaux, du world beat aux racines du jazz. Elle s’est attachée, 
des années durant, à préserver la culture métisse, apprenant les styles traditionnels de 
la gigue et du violon, et communiquant ce riche patrimoine  culturel aux jeunes, dans 
les écoles et les collectivités canadiennes. (www.SierraNoble.ca)

13 h  Towards Equality: A History of Women in Canada

Ce film tiré de la collection de Bibliothèque et Archives Canada présente une analyse 
concise du rôle qu’ont joué les femmes dans le développement du  Canada. Grâce aux 
œuvres d’art, photographies, extraits de films et récits présents dans le documentaire, 
le spectateur découvre les personnages et les événements clés de l’histoire des femmes 
canadiennes jusqu’à l’instauration de la Commission royale d’enquête sur la situation 
de la femme, le 16 février 1967.



Tables rondes

13 h 30  Table ronde : Les femmes et la démocratie canadienne
La culture démocratique canadienne assure-t-elle un système véritablement démo-
cratique?  C’est certes ce que les femmes, dans l’histoire de notre pays, ont toujours 
recherché. Au cours de cette table ronde, nous verrons comment les femmes – depuis 
les batailles de suffragettes réclamant le droit de vote jusqu’aux luttes actuelles  menées 
au Canada au sein des collectivités, des salles de conseils et des organes législatifs,  
en passant par la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme – ont 
 travaillé à créer et à maintenir une démocratie qui reflète la société canadienne 
 changeante et diversifiée.
Modératrice : Caroline Andrew, Département de science politique,  
Université d’Ottawa
•  Jane Arscott, Centre for Work and Community Studies, Université d’Athabasca 
• Hindia Mohamoud, directrice, Impact et investissement, Centraide Ottawa
•  Claire Prévost-Fournier, présidente, Groupe Femmes, Politique et Démocratie
• Amy Wicks, directrice générale, À voix égales

3 h  Clôture 
 Mot de clôture, Sylvie Boucher, secrétaire parlementaire du Premier ministre et 
pour la Condition féminine, députée (Beauport–Limoilou) 
Cérémonie de clôture, Annie Smith St. Georges, aînée algonquienne

Table ronde : Les femmes autochtones et le gouvernement

Kiera Ladner, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la 
politique et la gouvernance autochtones, Université du Manitoba
Madame Ladner est spécialiste de la politique autochtone et de l’autonomie gouver-
nementale des Autochtones canadiens. La recherche qu’elle mène au sein des collec-
tivités sur le rapprochement constitutionnel et la décolonisation nous aide à 
c omprendre ces concepts antagoniques et les tensions qu’ils ont créées, tant au sein 
des communautés autochtones qu’entre les Premières Nations et l’État canadien. 
Mme Ladner vise, par ses recherches, à rapprocher les communautés ainsi qu’à enga-
ger les leaders communautaires et traditionnels dans des discussions portant sur leurs 
 visions de l’avenir. Elle élabore également des processus de  rapprochement et de 
 décolonisation, et travaille à enchâsser la vision communautaire de gouvernance dans 
la   constitution canadienne.

Jody Wilson, commissaire  
Commission des traités de la Colombie-Britannique 
Membre actif de l’Association du Barreau de la Colombie-Britannique et de la 
 Première Nation We Wai Kai du Conseil des chefs Laich-   Kwil-Tach K’omoks, Jody 
Wilson remplit un troisième mandat comme commissaire à la Commission des 
 traités de la Colombie-Britannique. Avant d’occuper ce poste, elle a été pendant 
neuf mois conseillère à la Commission et, pendant deux ans, procureure de la 
 Couronne à l’échelon provincial. Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université 
de la  Colombie-Britannique (1999) et d’un baccalauréat de l’Université de Victoria 
(1996), Jody Wilson est commissaire au Centre  national de gouvernance des 
 Premières Nations et à la Minerva Foundation for BC Women.



Leah George-Wilson, directrice, Treaty, Land and Resources  
Department, Première Nation de Tsleil-Waututh 
Membre de la Première Nation Tsleil-Waututh à Vancouver Nord, Leah George-
 Wilson travaille depuis douze ans pour cette nation. Aujourd’hui directrice du Treaty, 
Land and Resources Department, elle a été la première femme élue chef, poste qu’elle 
a occupé de 2001 à 2003. Madame George-Wilson a aussi été membre de l’équipe 
des négociateurs dans le processus des traités de la Colombie-Britannique et coor-
donnatrice du gouvernement autonome. Titulaire d’un baccalauréat de l’Université 
Simon Fraser, elle siège à plusieurs conseils d’administration, dont ceux de la Legal 
Services Society, d’Ecotrust Canada, du Chief Dan George Centre et de la Chambre 
de commerce de Vancouver Nord.

Modératrice : Clare Beckton, coordonnatrice  
Condition féminine Canada
Spécialiste reconnue des droits à l’égalité et des questions de politique autochtone, 
Clare Beckton a été nommée en avril 2007 coordonnatrice à Condition féminine 
Canada. En 2005, titulaire d’une bourse d’études Fulbright, elle obtient une maîtrise 
en administration publique de la Kennedy School of Government, à l’Université 
Harvard. Madame Beckton est aussi titulaire d’un baccalauréat ès arts, ainsi que 
d’un baccalauréat et d’une maîtrise en droit. De 1974 à 1984, elle a enseigné le 
droit à l’Université Dalhousie. En 1984, elle a été engagée à la Section des droits 
de la personne, au ministère de la Justice. Après avoir rempli de nombreuses et im-
portantes fonctions juridiques au sein du gouvernement fédéral, Mme Beckton a été 
nommée sous-procureure générale adjointe des Affaires autochtones, au ministère de 
la Justice, puis elle a dirigé, de 1998 à juin 2004, le Portefeuille des affaires autoch-
tones. Après avoir passé une année d’études à l’Université Harvard, Clare Beckton a 
codirigé, avec l’Aboriginal Leadership Institute et d’autres partenaires, une initiative 
multisectorielle autochtone portant sur le leadership. Mme Beckton est l’auteure d’un 
livre intitulé The Law and the Media, ainsi que de nombreux articles relatifs à la 
Charte canadienne des droits et libertés.

Table ronde : Les femmes et la démocratie canadienne

Jane Arscott, professeure agrégée, Université d’Athabasca
Jane Arscott est coauteure de Still Counting: Women in Politics Across Canada (Broad-
view, 2003) et elle a codirigé In The Presence of Women: Representation in Canadian 
Governments (Harcourt Brace, 1997). Elle concentre ses recherches actuelles sur la 
Commission royale d’enquête sur la situation de la femme et la façon dont cette 
commission gère la diversité des femmes. Professeure à l’Université d’Athabasca 
depuis 1998, Mme Arscott a mis sur pied un programme de baccalauréat en arts 
professionnels avec une majeure en services à la personne; il s’agit du seul diplôme 
en services à la personne qui existe au Canada. Elle se passionne pour la création de 
nouveaux savoirs ainsi que pour les possibilités réelles d’apprentissage dans l’ensei-
gnement postsecondaire.

Hindia Mohamoud, directrice,  
Impact et investissement, Centraide Ottawa 
En tant que directrice d’Impact et investissement à Centraide, Hindia Mohamoud 
s’efforce de promouvoir l’inclusion d’immigrants dans les collectivités locales. Elle 
a assuré les fonctions de chef d’équipe de recherche et a joué un rôle de premier 
plan dans la conception et l’élaboration du projet intitulé « Communities Within: 
 Diversity and Exclusion ». Avant de travailler pour Centraide, Mme Mohamoud était 
directrice de recherche au Conseil de planification sociale d’Ottawa. Elle a étudié, 
entre autres situations, l’exclusion sociale dont sont victimes des minorités visibles. 
Comme  bénévole, elle a participé à l’Initiative multiconfessionnelle sur l’habitation, 
à Une ville pour toutes les femmes, au réseau DÉC d’Ottawa, aux Partenariats des 
professionnels de formation internationale, au comité Accès et au Conseil commu-
nautaire de l’équité ethnoculturelle.



PanelistsPanelists
Claire Prévost-Fournier, présidente  
Groupe Femmes, Politique et Démocratie
Diplômée en sciences politiques et en études régionales, Claire Prévost-Fournier, a 
enseigné pendant près de quinze ans en sciences politiques aux cégeps de  Sherbrooke 
et de Chicoutimi tout en faisant de la recherche en pédagogie collégiale. Par la  suite, 
 devenue gestionnaire dans la fonction publique québécoise, elle a occupé, entre 
autres postes, ceux de directrice de l’enseignement collégial au ministère de l’Édu-
cation et de secrétaire générale du Conseil supérieure de l’éducation. Consultante 
en éducation, madame Prévost-Fournier assume depuis trois ans la présidence du 
Groupe Femmes, Politique et Démocratie. 

Ann Wicks, directrice générale, À voix égales
Ann Wicks est directrice générale d’À voix égales, un organisme national à but non 
lucratif qui encourage l’élection d’un plus grand nombre de femmes à tous les  niveaux 
de gouvernement. Mme Wicks possède plus de dix ans d’expérience comme spécialiste 
des relations publiques axées sur les résultats. Elle a aussi travaillé plusieurs années 
comme conseillère principale pour des ministres, coordonnatrice d’initiatives de ser-
vices à la communauté et organisatrice de campagnes médiatiques nationales. En tant 
que directrice générale, Mme Wicks souhaite ardemment promouvoir les objectifs d’À 
voix égales au moyen de plusieurs campagnes, dont l’Ontario  Challenge Campaign, 
grâce à laquelle l’Ontario a élu le plus grand nombre de députées  provinciales dans 
l’histoire de la province. Bénévole dynamique et  commissaire, elle est aussi l’auteure 
de plusieurs articles et publications.

Modératrice : Caroline Andrew, professeure,  
Département de science politique, Université d’Ottawa
Caroline Andrew enseigne au Département de science politique de l’Université 
 d’Ottawa depuis 1971. Après avoir été coordonnatrice des études féminines en 1992 
et 1993, elle dirige aujourd’hui le Centre d’études en gouvernance. Riche d’une 
vaste expérience en évaluation de recherches, elle a été présidente de la Fédération 
canadienne des sciences sociales (1988-1989), de l’Institut canadien de recherches 
sur les femmes (1992-1993) et de l’Association canadienne de science politique 
(1983-1984).


