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Message de la présidente 

À titre de présidente du Conseil consultatif yukonnais sur les questions touchant les intérêts de la 
femme, j’ai l’honneur de travailler en étroite collaboration avec un groupe de femmes exceptionnelles. 

Ensemble, nous apportons une diversité de points de vue (Premières Nations, Yukon rural, parents) 
et un vaste éventail d’expériences professionnelles. Engagées sur les questions touchant les femmes, 
nos membres se consacrent au travail qui doit être accompli et portent les sujets d’actualité à 
l’attention de la ministre responsable de la Direction de la condition féminine et de l’équité des 
genres. Ces femmes passionnées unissent leurs efforts pour faire avancer les priorités et insuffler le 
changement au Yukon en faisant preuve d’un dévouement indéniable. 

Cette année, le Conseil est composé de Judy Hartling, Karen Keenan, Rowan MacPhail, 
Zara Soukoroff et Cindy Allen. Jusqu’à présent, nous nous sommes attachées à définir les priorités de 
notre mandat. Nos discussions ont porté sur le manque de transport en milieu rural, la sécurité dans 
les taxis, les services de garde d’enfants et l’accès à des logements sûrs et abordables. 

En abordant les sujets qui touchent les femmes en milieu rural comme urbain, le Conseil continuera à 
chercher à comprendre les problèmes et les défis grâce à des discussions avec des groupes de 
défense des droits sociaux et les responsables politiques, avant de déterminer les aspects sur 
lesquels nous pouvons avoir le plus de poids. Le Conseil continuera aussi d’affiner progressivement 
ses priorités et ses actions afin de mieux soutenir la ministre McLean et la Direction, dont le mandat 
demeure inchangé : obtenir des résultats économiques, juridiques et sociaux plus équitables pour 
toutes les personnes, quels que soient leur genre ou leur orientation sexuelle. 
 
Sincères salutations, 

 
Tracy Thomas 
Présidente 
Conseil consultatif yukonnais sur les questions touchant les intérêts de la femme 
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Le Conseil 

Le Conseil consultatif yukonnais sur les questions touchant les intérêts de la femme a été créé en 
mai 1992 en vertu de la loi du même nom. Le Conseil peut compter jusqu’à huit membres qui sont 
nommées par la commissaire du Yukon. La moitié des membres doit obligatoirement provenir des 
régions rurales et le quart d’entre elles doivent être issues des Premières Nations du Yukon. 

Selon la Loi sur le Conseil consultatif sur les questions touchant les intérêts de la femme, le rôle 
du Conseil est de : 

 sensibiliser la population sur les questions touchant la condition de la femme; 
 favoriser un changement dans les attitudes au Yukon de façon à permettre aux femmes de 

jouir de chances égales; 
 stimuler les discussions et l’expression des opinions des résidentes et résidents du Yukon sur 

les questions touchant la condition de la femme; 
 examiner, à la demande de la ministre responsable de la Direction de la condition féminine et 

de l’équité des genres, les politiques, les programmes et les lois qui touchent les intérêts de la 
femme; 

 conseiller la ministre sur les questions qu’elle peut soumettre au Conseil pour étude; 
 conseiller la ministre sur les questions qu’il juge pertinentes; 
 encourager les organismes et les groupes dont les objectifs sont de promouvoir l’égalité de la 

femme. 

 

Rétrospective de l’année 

En 2021, l’ancienne présidente du Conseil a été élue à l’Assemblée législative du Yukon et a par 
conséquent renoncé à son poste. Sans présidence, le Conseil était dans l’impossibilité de se réunir. La 
Direction de la condition féminine et de l’équité des genres a fait la promotion du poste pour 
encourager les Yukonnaises à soumettre leur candidature. Parallèlement, le recrutement s’est 
poursuivi pour les autres membres du Conseil. Nous avons reçu les candidatures à l’automne 2021, 
et les nouvelles membres ainsi que la présidente ont été nommées en décembre 2021. Le Conseil a 
ensuite planifié la première réunion des nouvelles membres, qui portait sur la définition des priorités 
du mandat. 
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Réunions 

10 février 2022 

La première réunion de cette année était axée sur le contexte et l’orientation du Conseil, y compris 
son mandat et sa fonction, son fonctionnement ainsi que les réglementations. Les membres du 
Conseil ont passé en revue les résultats du processus de révision ainsi que les recommandations 
pour faire face aux difficultés à recruter des membres et à les garder, et celles concernant l’inclusion 
des personnes LGBTQ2S+. Le Conseil a commencé à cerner les potentielles priorités pour le travail à 
venir, comme la législation sur les droits de la personne, les services de garde, les femmes et filles 
autochtones disparues et assassinées, le logement sûr et abordable et le transport sécuritaire. 

 

Membres au 31 mars 2022 

Forte de ses multiples expériences, Tracy apporte au groupe sa passion pour l’équité et la sécurité 
des femmes. Originaire du nord de l’Ontario, elle vit au nord du 60e parallèle depuis plus de 20 ans. 
Elle a d’abord habité au Nunavut avant de déménager au Yukon en 2008. Elle a occupé des postes 
de direction dans de nombreux domaines : santé et affaires sociales, bien-être, formation, 
exploitation minière, gouvernance et développement des Premières Nations, et aujourd’hui au 
gouvernement municipal. Son objectif est toujours resté le même : améliorer la qualité de vie de la 
population locale. Ses enfants ont grandi ici et élèvent aujourd’hui la prochaine génération, toujours 
au Yukon. Elle est ravie de faire partie de ce conseil et de travailler aux côtés de personnes qui 
partagent les mêmes idées pour insuffler un changement positif qui profitera aux femmes de tous 
horizons, en particulier les plus vulnérables. 

Judy est installée au Yukon depuis 1992. Elle a pratiqué le droit pénal et est aujourd’hui retraitée. 
Judy est férue de ski et de planche à pagaie. 

Arrivée au Yukon en 2019, Rowan a travaillé à la Commission des droits de la personne et a été 
avocate en pratique privée dans un petit cabinet local. Elle occupe aujourd’hui un poste de conseillère 
en relations de travail au Syndicat des employés du Yukon. Dans ses temps libres, Rowan aime faire 
du ski de fond, s’essayer à la poterie ou marcher avec son husky Two Socks. 
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Cindy est une femme autochtone du Nord d’ascendance Weledeh, Yellowknives Dene, Tlicho et 
allochtone. Elle est la fille de Christine Allen (née Doctor) et Richard Allen, et la petite-fille de Marie-
Adee et Gabriel Doctor. Membre de la Première Nation Yellowknives Dene signataire du Traité no 8 
des Territoires du Nord-Ouest, elle appartient au clan du Loup. Elle est avocate au sein du cabinet 
Woodward & Company. 

Zara est née et a grandi au Yukon, et elle a deux fils. Elle travaille comme analyste des 
communications pour la Commission de la fonction publique du gouvernement du Yukon 
depuis 2019. Zara est passionnée par l’équité des femmes depuis son jeune âge, mais son intérêt 
s’est renforcé après son expérience de dépression post-partum et du système de santé en 2014. 
Depuis, elle a créé la page Facebook « Whitehorse Babies and Kids Social », qui permet aux parents 
et aux familles de trouver facilement de l’information et du soutien. En dehors du travail, elle termine 
son baccalauréat en commerce avec une spécialisation en marketing et tente de trouver du temps 
pour ses loisirs, une tâche ardue avec deux jeunes enfants! 

Karen a toujours défendu l’égalité. Elle est membre du Conseil des Tlingits de Teslin, où elle habite 
avec sa famille. 

 

  



 5 

Administration 

Dépenses 2021-2022 

 Déplacements : 0 $ 
 Honoraires : 437,50 $ 
 Contrats : 350 $ 
 Location de salle : 0 $ 
 Divertissements : 0 $ 
 

Total des dépenses : 787,50 $ 
 
 

Renseignements 

Pour en savoir plus sur le Conseil consultatif yukonnais sur les questions touchant les intérêts de la 
femme, écrivez à la Direction de la condition féminine et de l’équité des genres à 
stephanie.coulthard@yukon.ca ou téléphonez au 867-667-3030 ou (sans frais au Yukon) au 1-800-
661-0408, poste 3030. 

mailto:stephanie.coulthard@yukon.ca

