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ParlAmericas a participé à un séminaire de haut niveau à Ottawa sur l’élimination de la violence à
l’égard des femmes
À l’occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, les
ambassades de la République dominicaine, de l’Équateur et du Paraguay au Canada ont organisé un
premier Séminaire de réflexion sur l’élimination de la violence l'égard des femmes, en collaboration avec
le bureau de l’honorable sénatrice Rosa Gálvez (Canada). Il s'est déroulé au Sénat du Canada, avec la
présence de dignitaires, de parlementaires, de fonctionnaires et de représentantes et représentants de la
société civile.
Les discours d’ouverture ont été prononcés par l’ambassadeur Pedro Vergés Ciman (République
dominicaine), l’ambassadeur Diego Stacey (Équateur), l’ambassadrice Inés Martínez Valinotti (Paraguay)
et la sénatrice Gálvez, qui est également présidente de la Section canadienne de ParlAmericas et viceprésidente du Réseau parlementaire sur le changement climatique.
Dans son discours, la sénatrice Gálvez a déclaré : « Lorsque nous sommes témoins d’injustices et de
violence, nous devons nous manifester et intervenir. Sinon, nous les autorisons à se produire à nouveau.
Le séminaire a été modéré par Lisane Thirsk, directrice adjointe de l’Égalité des genres et de la
Communication du Secrétariat de ParlAmericas. Le panel comprenait la sénatrice Gálvez;
Alejandra Mora Mora, secrétaire exécutive de la Commission interaméricaine des femmes (CIM);
Julia Maciel González, vice-présidente du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (CCQAB); Monique Forster, leader communautaire et éducatrice sur les questions de genre
et d’intégration sociale; et la députée Anita Vandenbeld (Canada). Chacune des intervenantes a échangé
des informations et des réflexions au sujet du problème commun de la violence envers les femmes, ainsi
que des solutions prometteuses informées par ses domaines de travail propres.
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas en matière d’égalité des genres, rendez-vous sur
www.parlamericas.org et suivez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ParlAmericasGEN.
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ParlAmericas 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.

