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LE CANADA ACCUEILLE DES PARLEMENTAIRES DES AMÉRIQUES ET DES CARAÏBES À VICTORIA, CB,
POUR PROMOUVOIR DES SOCIÉTÉS INCLUSIVES
OTTAWA - Du 9 au 12 septembre 2018, des parlementaires venant des Amériques et des Caraïbes
participeront à la 15e Assemblée plénière de ParlAmericas à Victoria, en Colombie-Britannique. Cette
conférence visera à encourager l’inclusion en tant que composante intégrale de la croissance économique et
sociale, ainsi que du discours politique dans nos pays.
Accueillie par le Parlement du Canada, elle explorera la façon dont les parlements peuvent garantir que tous
les individus (y compris les groupes sous-représentés et marginalisés) puissent accéder pleinement aux
ressources, aux opportunités et aux droits qui permettront leur contribution égale au développement durable
de leur communauté. Des organisations internationales et des représentantes et des représentants de la
société civile participeront avec les parlementaires à des discussions sur les réponses législatives et autres pour
aborder l’évolution des modèles de déplacement de population et de mouvement transfrontalier dans
l’hémisphère.
« L’importance de réaliser cette conférence au Canada est de souligner l’engagement des parlementaires pour
l’inclusion, garantissant que les femmes et les hommes de tout horizon aient les mêmes opportunités pour tenir
des rôles de leadership, » a déclaré l’honorable Robert Nault, vice-président de ParlAmericas et président de la
Section canadienne de ParlAmericas. « Cette conférence permettra également aux parlementaires de partager
ce qui fonctionne bien dans leur pays et de dialoguer avec la société civile et des spécialistes, tout en explorant
des stratégies et des objectifs communs pour promouvoir des sociétés inclusives. »
« Je suis heureuse de participer à cette rencontre pour discuter du fait que le développement durable n’est
atteignable que dans un environnement politique qui reconnaît et promeut la diversité, le pluralisme, la
solidarité et l’égalité des chances pour tous. La participation et le leadership des femmes dans la prise de
décision doit être une priorité afin de bâtir des sociétés plus inclusives, » a ajouté Mme Tarcila Rivera Zea,
activiste autochtone quéchua et intervenante principale.
Le programme de l’Assemblée plénière prévoit une session de formation sur les consultations budgétaires
parlementaires, ainsi que des sessions de travail sur les marchés du travail accessibles et équitables,
l’amélioration du leadership des femmes autochtones, et l’intégration des migrants et des populations
déplacées de force dans la société.
Pour plus d’informations et de mises à jour sur la 15e Assemblée plénière de ParlAmericas, rendez-vous sur
www.parlamericas.org et suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ParlAmericas2018.
Remarque : Cette conférence sera transmise en ligne sur : https://www.youtube.com/channel/UCs7SOcKpbS1MfDWECc8fOQ/live
-30ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des
35 législatures nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut un dialogue
politique coopératif, facilite l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources personnalisées pour aider les parlementaires
dans leur travail. Le Secrétariat international de ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.parlamericas.org ou écrivez à info@parlamericas.org.

