Programme préliminaire
15e Assemblée Plénière de ParlAmericas :
Promouvoir des sociétés inclusives pour le développement durable
9 - 12 septembre 2018 | Victoria, Colombie-Britannique, Canada

#ParlAmericas2018
INSCRIVEZ-VOUS ICI

Afin de réduire notre empreinte écologique, les documents, ressources et
publications pour la réunion seront disponibles à www.parlamericas.org. Pour
faciliter l'accès aux documents en utilisant votre téléphone portable, nous vous
invitons à télécharger une application de lecture de codes QR
Toutes les rencontres auront lieu à l’hôtel Fairmont Empress, à moins d’indication contraire.
Adresse: 721, rue Government, Victoria, C.-B. V8W1W5
Dimanche 9 septembre 2018 : Arrivée
Pendant la
journée

Arrivée des participant(e)s et des personnes accompagnant(e)s
Transfert en autobus de l'aéroport vers l’hôtel Fairmont Empress
Dîner libre

Lundi 10 septembre 2018 : Arrivée, Réunion du Conseil d’administration et session de formation
Pendant la
journée

Arrivée des participant(e)s et des personnes accompagnant(e)s
Transfert en autobus de l'aéroport vers l’hôtel Fairmont Empress

08:00 – 18:45

Bureau d’inscription et d’information pour les participant(e)s et les personnes
accompagnantes
Lieu: Palm Court – Niveau Lobby (L)

08:30 – 12:15

46e Réunion du Conseil d’administration de ParlAmericas
Session à huis clos du Conseil d’administration de ParlAmericas
Lieu: Salle de bal Crystal

12:15 – 12:30

Photographie officielle du Conseil d’administration

12:30 – 14:00

Déjeuner offert par le Parlement du Canada
Lieu: Salle Bengal

V. 2018.09.09

14:00 – 17:00

Session de formation sur les consultations budgétaires parlementaires
(Séances simultanées)
Anglais / Français (interprétation)
Lieu: Salle de bal Crystal
- Facilitatrice : Helaina Gaspard,
directrice, Gouvernance et
Institutions, l’Institut des finances
publiques et de la démocratie,
Canada
- Allocution d’ouverture : Sheila
Malcolmson, députée, membre de la
Section canadienne de ParlAmericas
- L’honorable Wayne Easter, C.P.,
député, président du Comité
permanent des finances de la
Chambre des communes du Canada
- Kate Ryan-Lloyd, greffière adjointe
et greffière des comités, Assemblée
Législative de la Colombie
Britannique
- Nicole Olivierre, députée, secrétaire
parlementaire au Ministère de
l’énergie et du secteur énergétique,
Trinité-et-Tobago

Espagnol (sans interprétation)
Lieu: Rattenbuty A
- Facilitateur : Juan Pablo Guerrero,
directeur, Global Initiative for Fiscal
Transparency
- Allocution d’ouverture : Blanca
Ovelar, sénatrice, Paraguay,
Présidente du Réseau pour un
parlement ouvert de ParlAmericas
- Randy Boissonnault, député, viceprésident de la Section canadienne
de ParlAmericas, vice-président Amérique du Nord du Réseau pour un
parlement ouvert de ParlAmericas
- Karina Arteaga, membre de
l’Assemblée nationale, Équateur,
Vice-présidente - Amérique du Sud
du Réseau parlementaire pour
l’égalité des genres de ParlAmericas
- María Melgarejo, membre du
Congrès, Pérou

18:45

Départ vers le Royal BC Museum

19:00 – 21:00

Réception dînatoire de bienvenue offerte par l’honorable George J. Furey, c.r.,
président du Sénat du Canada et l’honorable Geoff Regan, C.P., député, président de
la Chambre des communes du Canada

Mardi 11 septembre 2018: 15e Assemblée Plénière
08:00 – 17:30

Bureau d’inscription et d’information pour les participant(e)s et les personnes
accompagnantes
Lieu: Palm Court – Niveau Lobby (L)

09:00 – 09:45

Inauguration et allocutions d'ouverture
Lieu: Salle de bal Crystal
•
•
•

Introduction par le maître de cérémonie
Cérémonie d’accueil autochtone
Allocutions d'ouverture
- L’honorable George J. Furey, c.r, président du Sénat du Canada
- L’honorable Geoff Regan, C.P., député, président de la Chambre
des communes du Canada
- L’honorable Robert Nault, C.P., député, président de la Section
canadienne de ParlAmericas et vice-président de ParlAmericas

09:45 – 10:15

Conférence magistrale – Tarcila Rivera Zea
Directrice exécutive du Centre pour les cultures autochtones du Pérou, fondatrice du
Réseau continental pour les femmes autochtones des Amériques et du Forum
international des femmes autochtones
Lieu: Salle de bal Crystal

10:15 – 10:30

Photographie officielle

10:30 – 10:45

Pause-santé
Lieu: Palm Court – Niveau Lobby (L)

10:45 – 11:30

Ouverture de la séance plénière
Lieu: Salle de bal Crystal

11:30 – 13:15

Session de travail 1 : Inclusion économique – Des marchés du travail
accessibles et équitables
Lieu: Salle de bal Crystal
Un marché du travail inclusif mobilise les talents et les ressources de toutes les
citoyennes et tous les citoyens afin qu'ils puissent contribuer à la croissance de leur
pays et en bénéficier à parts égales. Cette session examinera des stratégies et des
lois adoptées par les parlements de l’Amérique et des Caraïbes afin de renforcer
l'équité et l'accès aux opportunités des populations traditionnellement marginalisées
sur le marché du travail. Elle mettra l'accent sur l'emploi et le chômage chez les
jeunes et sur le renforcement des droits des travailleuses dans le secteur informel.
Modératrice : Stephanie Kusie, députée, membre de la Section canadienne de
ParlAmericas
Panélistes :
• Michael Prince, professeur, Faculté du développement humain et social,
Université de Victoria
• Shirley Pryce, fondatrice et directrice du Caribbean Domestic Workers’
Network, Jamaïque
• Joshua Mitrotti, ancien directeur Agence pour la réincorporation et la
normalisation, Colombie
• Paulina Núñez, députée, Chili

13:15 – 14:45

Déjeuner offert par le Parlement du Canada
Lieu: Rattenbury A

14:45 – 16:45

Session de travail 2 : Inclusion politique – Favoriser le leadership des
femmes indigènes
Lieu: Salle de bal Crystal
Cette session examinera le leadership important des femmes indigènes dans la lutte
contre la violence et la pauvreté pour créer des sociétés plus inclusives. Elle portera
également sur le rôle des parlements dans l'adoption des lois et l'application de
pratiques consultatives qui respectent et protègent les droits et les institutions
politiques, culturels, économiques et sociales indigènes. De plus, elle mettra en

évidence des mécanismes et des stratégies appliqués en Amérique et dans les
Caraïbes pour renforcer la représentation des perspectives des femmes indigènes
dans le travail des parlements.
Modérateur(trice) : À confirmer
Panélistes :
• Eva Clayton, présidente de la Nation Nisga’a, Canada
• Maxima Apaza, sénatrice, Bolivie
• Florence Levy Wilson, députée, Nicaragua
17:00

Départ pour la résidence du lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique

18:00 – 21:00

Réception et dîner offerts par la lieutenante-gouverneure de la ColombieBritannique et le Parlement du Canada

Mercredi 12 septembre 2018: 15e Assemblée Plénière
09:00 – 10:15

Session de travail 3 : Inclusion sociale – Études de cas sur la migration, le
déplacement forcé et l'intégration
Lieu: Salle de bal Crystal
Cette session examinera les perspectives des experts au sujet des pratiques
efficaces pour l’intégration des réfugié(e)s et migrant(e)s dans le contexte de
l'évolution des tendances des mouvements de personnes au niveau régional et
national. Des études de cas d’initiatives visant à soutenir l'intégration et la
protection sociale des réfugié(e)s et migrant(e)s au Canada, en Amérique latine et
dans les Caraïbes anglophones seront présentées. La féminisation du déplacement
forcé et de la migration sera également considérée en mettant l'accent sur les
facteurs qui façonnent de manière unique l'expérience migratoire des femmes.
Facilitateur : Diego Beltrand, directeur régional
Organisation internationale pour les migrations

pour

l’Amérique

latine,

Panélistes par étude de cas
• Politiques canadiennes d'immigration et d'intégration sociale.
Marc Serré, député, Canada
• Législation et politiques modèles pour l’intégration économique et sociale des
migrants en Amérique du Sud.
Elizabeth Cabezas, présidente de l’Assemblée Nationale, Équateur
• Mesures de déplacement / réinstallation dues au climat dans les Caraïbes
anglophones.
Alincia Williams-Grant, présidente du Sénat, Antigua et Barbuda
• Meilleures pratiques et législation pour la protection sociale et l'intégration des
migrants en Amérique centrale.
José Arturo Martínez Dell, membre du Congrès de la République, Guatemala

10:15 – 11:45

Table ronde : Perspectives parlementaires sur la migration, le déplacement
forcé et l'intégration
Lieu: Salle de bal Crystal

11:45 – 12:00

Évaluations
Lieu: Salle de bal Crystal

12:00 – 13:00

Clôture de la séance plénière
Lieu: Salle de bal Crystal
•
•
•
•

Lecture de la déclaration
Annonce du pays hôte de la 16e Assemblée plénière
Annonce de la prochaine réunion de ParlAmericas
Élections

13:00

Départ pour l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique

13:30 – 15:15

Déjeuner offert par l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique

15:15

Départ pour le Centre de bien-être Songhees

15:30 – 17:30

Visite culturelle du Centre de bien-être Songhees

17:30

Départ pour l’hôtel et fin du programme officiel

17:45

Soirée libre et départs

Veuillez noter que l’audio des sessions de rencontre sera enregistré pour devenir des épisodes de
podcast. Retrouvez ParlAmericas sur iTunes et Google Play pour écouter les sessions et les
présentations de nos rencontres précédemment organisées dans l’hémisphère.

Cette rencontre a lieu en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada et est
accueillie par le Parlement du Canada.

