
Le Conseil consultatif est une agence consultative autonome du gouvernement provincial qui remplit son 
mandat grâce à sa relation unique auprès du gouvernement et de la communauté. Le conseil consultatif a 
été créé en 1975 par un décret. Il existe maintenant à part entière en vertu de la loi Advisory Council on the 
Status of Women Act (loi sur le Conseil consultatif sur la situation de la femme) de 1988. La loi continue de 
régir la structure et le mandat du conseil. Le conseil consultatif croit que l’égalité des femmes est la 
fondation de l’égalité pour tous. L’inégalité des femmes continue d’in�uencer les attitudes et les actions 
discriminatoires qui touchent notre société et notre culture, nos politiques et nos lois, et notre économie. Le 
conseil est d’avis que la sécurité sociale et économique indépendante des femmes est la solution pour 
atteindre l’égalité et le dégagement de la violence physique, émotionnelle et sexuelle.

- sert d’agent communautaire au gouvernement provincial;
- agit à titre de liaison et de conseiller par rapport aux enjeux cernés par le public et les 

femmes individuelles à l’Î.-P.-É.; 
- mène des recherches portant sur les préoccupations cernées et o�re des 

recommandations aux ministères, comités, commissions royales, groupes de travail 
spéciaux du gouvernement et consultations publiques a�n de promouvoir l’égalité;

 - informe la ministre responsable de la situation de la femme au sujet d’événements et 
d’enjeux qui concernent l’égalité des femmes;

- travaille en collaboration avec les associations locales et le gouvernement vers l’égalité 
des femmes;

- lance des projets et des activités pour le bienfait des femmes de l’Île et y participe;
- répond aux questions en provenance d’individus, d’organismes et du gouvernement;
- écoute les femmes et sanctionne leurs expériences en ce qui a trait à la compréhension 

des enjeux qui les touchent et qui touchent leur famille;
- o�re une direction qui permet d’éduquer le public et de stimuler la sensibilisation du 

public au sujet de la situation de la femme;
- rencontre d’autres conseils consultatifs provinciaux/territoriaux.

Le conseil consultatif vise l’égalité et appuie la participation complète et active des femmes dans les milieux 
sociaux, juridiques, culturels, économiques et politiques de la vie. Au cours des années, le conseil a conçu une 
politique d’engagement vers le processus féministe dans la gérance de ses a�aires et dans la résolution de 
problèmes. Les membres du conseil sont choisies parmi les femmes de l’Île qui ont démontré un engagement 
envers l’égalité des femmes. De plus, elles représentent habituellement la diversité régionale, culturelle et 
ethnique en comprenant des groupes comme les femmes de couleur, les jeunes femmes, les lesbiennes, les 
Autochtones, les francophones, les femmes handicapées, les femmes ayant un faible revenu et les aînées. 

Le Conseil consultatif sur la situation de la femme de l’Île-du-Prince-Édouard est 
un conseil nommé par le gouvernement, composé de neuf femmes qui partagent une vision : 

le respect et l’égalité des chances pour chacun, sans distinction du sexe, de la race, 
de la religion, de la richesse, ou des capacités. .
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Le Conseil consultatif sur la situation de la femme de l’Î.-P.-É. :

Tél. : 902-368-4510
Courriel : peistatusofwomen@eastlink.ca
Site Web : www.gov.pe.ca/ascw
Blogue : peiacsw.wordpress.com
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