
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 
 

Semaine de l’égalité des sexes du 20 au 26 septembre 
2020 
 
Date de début :  22 septembre 2020 
Date de fin :  26 septembre 2020 
Ensemble du Nunavut           60 sec. 

La période du 20 au 26 septembre est reconnue comme la Semaine de l’égalité des 
sexes au Canada. Le thème de cette année est « Grâce à vous », et vise à reconnaitre 
et célébrer les militantes et les défenderesses qui travaillent à promouvoir l’égalité des 
sexes dans leurs collectivités. 

L’égalité des sexes implique que les intérêts, les besoins et les priorités tant des 
hommes que des femmes, ou des filles et des garçons sont pris en compte et que 
chacun est libre de développer ses compétences et de faire ses choix sans limites 
établies par les stéréotypes ou les préjudices attribués à chaque sexe. 

Le ministère des Services à la famille étudie actuellement des propositions dans le 
cadre des programmes, Initiatives axées sur l’émancipation des femmes et Initiatives 
axées sur les hommes et les garçons.  

Les subventions pour les Initiatives axées sur l’émancipation des femmes offrent aux 
personnes et aux organismes communautaires l’occasion d’obtenir des fonds pour 
accroitre les capacités communautaires permettant d’aider les femmes et les filles à 
acquérir des compétences dans des domaines comme le leadeurship, l’autosuffisance 
financière et l’autonomie, et la préservation du savoir et du mieux-être traditionnels. 

Les subventions pour les Initiatives axées sur les hommes et les garçons appuient des 
programmes communautaires qui œuvrent auprès des hommes et des garçons et qui 
favorisent la santé et la guérison. Ces initiatives contribuent à soutenir les hommes et 
les garçons dans leur cheminement pour s’affranchir de la violence et à les sensibiliser 
aux façons de prévenir la violence.  
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News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca. 
Tuhaqtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca. 
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca. 
 
Communications 

Impliquer les hommes et les garçons dans des projets de sensibilisation comme ceux-là 
et collaborer en continu avec le Conseil Qulliit de la condition féminine posent les bases 
en vue d’une démarche vers l’égalité des sexes et de véritables changements sociaux 
au Nunavut. 

Site web :      https://www.qnsw.ca 
Facebook :    https://www.facebook.com/Qulliit 
Twitter:          https://twitter.com/QNSWC 
Instagram :    https://www.instagram.com/qulliit/ 
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