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Illustrations de couverture, avec l’aimable autorisation de : 

 

Coin supérieur gauche : participation du Club des femmes universitaires de Montréal inc. à la 
marche Centraide aux 1 000 parapluies pour la lutte contre la pauvreté  

Centre supérieur : les membres des clubs, Diane Siegel et Beverly Snow, en train de préparer 
de nouvelles affiches pour le programme Newfoundland Art Posters in Schools (NAPS) de la 
FCFDU de St. John’s, qui comprend les œuvres d’artistes de Terre-Neuve-et-Labrador, 
lesquelles sont distribuées aux écoles de la région de St. John’s et des régions voisines.   
Centre inférieur : vente de livres de la FCFDU de Truro 
 
Coin supérieur droit : University Women Helping Afghan Women (UWHAW) – jeunes filles 
afghanes lançant leurs chapeaux dans les airs à l’occasion de l’obtention de leur diplôme du 
Gawharshad Institute of Higher Learning, à Kaboul, dont 11 d’entre elles appuyées par le 
groupe de la FCFDU d’Ottawa. 

 
En bas : “Women on the Bridge”, Journée internationale de la femme, FCFDU de Guelph  
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Doris Mae Oulton 
Présidente 

 

Message de la présidente et de la directrice générale de la FCFDU  
 

2014 a été une année qui a vu la FCFDU relever les défis auxquels les femmes et les filles sont 
encore confrontées dans la promotion de l’égalité et de la justice sociale. La FCFDU a poursuivi 
son initiative nationale entreprise l’année dernière pour appuyer les femmes et les filles victimes 
de violence au Canada.  Les membres ont été actifs au sein de leur communauté par la collecte 
de fonds visant à aider les femmes à poursuivre leurs études postsecondaires. Non seulement 
la FCFDU a-t-elle joué un rôle actif à l’échelle locale, provinciale et nationale de l’engagement 
civique, elle a également fait preuve de dynamisme sur le plan international par le biais 
d’initiatives telles que la participation à la Commission de la condition de la femme de l’ONU qui 
s’est penchée sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing 
depuis son adoption en 1995. 

Tout au long du présent rapport sommaire, vous découvrirez les points saillants de nos 
initiatives qui démontrent le pouvoir des femmes qui s’unissent pour améliorer les droits des 
femmes et des filles. 

 

 

 
 

Conseil d’administration 

Doris Mae Oulton ....................... Présidente 
Linda Russell ... V.-P. Colombie-Britannique 
Fran Leggett ........................... V.-P. Prairies 
Brenda Robertson .................. V.-P. Ontario 
Brenda Shanahan ................... V.-P. Québec 
Grace Hollett  ... V.-P. Région de l’Atlantique 
Fiorenza Albert-Howard  ....... V.-P. Finance 
Teri Shaw  V.-P. Défense d’intérêts collectifs 
Karen Dunnett  .................... V.-P. Adhésion 
Cheryl Hayles V.-P.Relations internationales 
Kathyrn Wilkinson ... V.-P. Communications 
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Présidentes des comités permanents  
Myra Willis........... Comité des statuts et des 
 .............................. règlements administratifs 
Patricia McGregor .. Comité des bourses de 
 ...................................................... recherche 
Grace Stapleton ..........Comité des mises en 
 .................................................. candidatures 
Eleanor Scarth ........ Comité des résolutions 
  

 

Directrices régionales 
Barbara DuMoulin ............ Île de Vancouver 
Marg Picard  ..................... Ouest de la C.-B. 
Ruth Mellor  .... Région intérieure de la C.-B. 
Madeline Kalbach............................. Alberta  
Margaret Hendry .................. Saskatchewan 
Fran Myles  .................................... Manitoba 
Kaarina Tulisalo ...................... Ontario Nord  
Cheryl Ambrose .................... Ontario Ouest 
Deborah Harasym  ................... Ontario Sud  
Pat Joyce .............................. Ontario Centre 
Leila Metcalf ...............................Ontario Est 
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Roseline Anderson ..... Nouveau-Brunswick 
Heather Huestis........ Île-du-Prince-Édouard 
Janet Willwerth ................. Nouvelle-Écosse  
Barbara Clancy .... Terre-Neuve-et-Labrador 

Robin Jackson 
Directrice générale  



 

- 4 - 
 

 
La FCFDU est un organisme bénévole, non partisan et autofinancé qui compte plus 
d’une centaine de clubs de la FCFDU, situés dans chacune des provinces canadiennes. 
Depuis sa création en 1919, la FCFDU œuvre à améliorer la situation des femmes ainsi 
qu’à promouvoir les droits de la personne, l’éducation du public, la justice sociale et la 
paix. La FCFDU jouit d’un statut consultatif particulier auprès du Conseil économique et 
social des Nations Unies (CÉSNU) et fait partie de la Commission sectorielle, 
Éducation, de la Commission canadienne pour l’UNESCO. La FCFDU est le plus 
important membre de Graduate Women International (anciennement appelée FIFDU, 
Fédération internationale des femmes diplômées des universités), laquelle représente 
les femmes de par le monde.  
 

 
La FCFDU continuera de mettre en valeur son rôle d’organisation nationale, 
indépendante et bilingue qui cherche à promouvoir l’éducation, l’égalité, la justice 
sociale, la recherche et l’éducation permanente pour les femmes et les filles. 
 
 

 

1. Membres : développer et consolider l’effectif des membres afin d’assurer une 
organisation saine et de poursuivre notre soutien et nos initiatives éducatives et de 
défense des intérêts. 
 

2. Visibilité : accroître la visibilité de la FCFDU de façon à ce que nos contributions 
continues et significatives à la société canadienne soient entièrement reconnues. 
 

3. Défense des intérêts : accroître l’efficacité du rôle de défense de la FCFDU et 
étendre notre portée par l’intermédiaire de partenariats.  
 

4. Bourses d’études/bourses de recherche : appuyer les clubs dans leurs 
programmes de bourses d’études et renforcer l’efficacité des programmes 
nationaux de bourses de recherche. 
 

5. Viabilité : développer la capacité organisationnelle au niveau du conseil 
d’administration, des comités, des régions et des clubs de façon à maintenir la 
capacité de la FCFDU à atteindre ses objectifs. 

 

Visées stratégiques 

Énoncé de mission de la FCFDU 
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BOURSES D’ÉTUDES, BOURSES DE RECHERCHE ET PRIX : 
PRÈS DE 1 MILLION DE $ RECUEILLIS EN 2014-2015 

« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde »   – Nelson Mandela  

En 2014-2015, les clubs de la FCFDU et le Programme de bourses de recherche de la 
FCFDU ont accordé près de 1 million de $ à l’éducation. Depuis sa création en 1919, 
soit depuis plus de 96 ans, la FCFDU aide les femmes à poursuivre leurs études 
postsecondaires. Découvrez les portraits des gagnantes des Bourses de recherche et 
des Prix de la FCFDU de 2015 en ligne au : http://www.cfuw. org/en-ca/fellowships/winners.aspx  
 

 
Bourses d’études et bourses de perfectionnement de la FCFDU 2013-2014 

Régions de la FCFDU Nombre de clubs Montant  
C.-B. Ouest 11 105 450 $  
C.-B. Centre 5 24 170 $ 
C.-B. Île de Vancouver 7 68 926 $ 
Région de la Colombie-Britannique   23   198 546 $ 
Alberta  5 62 100 $  
Saskatchewan  5 30 800 $  
Manitoba  2 19 300 $  
Région des prairies 12  112 200 $ 
Ontario Nord 6 27 775 $  
Ontario Ouest 9 51 450 $ 
Ontario Huron 5 11 500 $ 
Ontario Centre 13 112 058 $ 
Ontario Est 9 85 095 $ 
Ontario Sud 12 87 450 $ 
Région de l’Ontario  54  375 353 $ 
Québec 5  82 950 $ 
Nouveau-Brunswick 4 37 600 $  
Nouvelle-Écosse 6 13 400 $  
Île-du-Prince-Édouard 1 10 000 $  
Terre-Neuve-et-Labrador 2 37 500 $  
Région de l’Atlantique 13  98 500 $ 
 107  867 549 $ 
Bourses et Prix nationaux de la FCFDU    84 500 $ 
Bourse des Bibliotèques de la FCFDU   4 000 $ 
Bourse des arts créatifs de la FCFDU   4 000 $ 
Bourse internationale A.-Vibert Douglas de la FCFDU  8 000 $ 

Total au Canada :               968 049 $ 
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LA FCFDU DANS LA COMMUNAUTÉ  
La FCFDU établit la preuve que les femmes qui s’unissent pour œuvrer ensemble 
peuvent devenir une puissante source de changement. À travers notre réseau de plus 
d’une centaine de clubs dans tout le pays et travaillant au sein de leurs communautés 
locales et appuyés par nos conseils régionaux et provinciaux, le bureau national de la 
FCFDU et Graduate Women International (anciennement appelée FIFDU, Fédération 
internationale des femmes diplômées des universités), nous contribuons à bâtir un 
monde plus équitable pour les femmes et les filles. Ensemble, nous amenons des 
changements positifs à l’échelle locale, provinciale, nationale et internationale afin que 
les droits de la personne pour toutes les femmes et les filles soient respectés. 
Finalement, notre vision est celle d’un monde où la pauvreté serait réduite, la 
discrimination et la violence éliminées et où les femmes et les filles pourraient 
s’épanouir pleinement grâce à l’égalité d’accès en matière d’éducation, d’emploi et de 
leadership.  
Nos initiatives, qui sont d’une grande ampleur, reflètent bien ce réseau animé de 
femmes créatives, dynamiques et engagées. Nous offrons des possibilités 
d’apprentissage continu à nos propres membres. Nous persuadons les gouvernements 
– municipaux, provinciaux et fédéral – à s’engager dans des campagnes de défense 
d’intérêts collectifs portant sur les problèmes sociaux et économiques qui influencent la 
qualité de vie et les perspectives de carrière des femmes. Les clubs individuels 
travaillent avec des établissements d’enseignement, des refuges pour femmes battues, 
des organismes responsables de la réduction des méfaits et des risques et autres 
groupes communautaires sur des projets particuliers et des initiatives de financement. 
Ils administrent les programmes de bourses d’études et d’entretien locaux et organisent 
divers événements qui visent à faire mieux connaître les défis auxquels les femmes, 
leurs familles et leurs communautés font face, allant de l’éducation à un coût abordable, 
en passant par l’accès à la garde d’enfants, à la prévention de la violence, et à la relève  
de défis en matière de santé. 
 
 Pour engager une conversation sur l’intimidation, la 

FCFDU de White Rock/Surrey a parrainé un forum 
communautaire sur l’intimidation parmi les enfants 
d’âge scolaire, les jeunes adultes et leurs parents 
en utilisant l’incident de la destruction par des 
vandales de Tatoo, une statue représentant un 
cheval. Le problème grave et durable des enfants 
intimidés et de ceux qui intimident les autres a fait 
partie intégrante de la discussion.d’autobus pour 
diffuser de l’information sur la sensibilisation aux 
risques et la nécessité de passer un test de 
dépistage du VIH/SIDA. 
 



DANS LA COMMUNAUTÉ   

 
En reconnaissance de la nécessité pour les habitants de Stratford de se rendre au 
travail, à l’université et au collège et d’avoir accès à des services médicaux centralisés, 
la FCFDU de Stratford travaille avec la Ville de Stratford et d’autres groupes 
communautaires sur le besoin d’avoir des transports collectifs intégrés. Récemment, la 
FCFDU de Stratford a présenté un forum sur les transports afin d’introduire le Network 
Southwest à Stratford, rencontré le président de VIA Rail, poursuivi son engagement 
avec un Groupe spécial des transports local de Centraide et continué d’œuvrer avec 
d’autres communautés afin d’annoncer la création de tribunes des transports.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La FCFDU de Kanata a mis sur pie les ‘Shoe Box Projects’ en vue d’offrir des produits 
de nettoyage aux femmes qui ont quitté la Chrysalis House, un refuge local, à Noël, 
pour fêter le début d’une nouvelle vie. À Noël, le UWC de Winnipeg a aussi organisé un 
projet de boîtes à chaussures destinées aux femmes habitant dans des refuges.

La FCFDU de Guelph a organisé un 
débat intitulé : A Community Forum 
on Child Care – We Need to Get this 
Right! L’objectif était de sensibiliser le 
public et offrir de l’information sur le 
rôle des différents paliers de 
gouvernement dans la garde 
d’enfants et de faire participer les 
gens aux discussions sur la nécessité 
d’un changement d’orientation.  
 

La FCFDU de Stratford a présenté une tribune des transports pour introduire le 
Network Southwest de Stratford. 
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LA FCFDU ET L’APPRENTISSAGE CONTINU 

Au cours du dernier exercice, les clubs de la 
FCFDU ont offert diverses possibilités 
d’apprentissage aux membres qui les ont 
incités à participer à diverses activités et à 
élargir leurs horizons.  
En voici quelques grandes lignes :  
Les clubs de la FCFDU de Scarborough et 
d’Ajax-Pickering ont célébré ensemble la 
Journée internationale de la femme avec 
Anuradha Dugal, directrice des Programmes 
de prévention de la violence, de la Fondation 
canadienne des femmes, dont la présentation 
explorait les causes profondes de la violence 
envers les femmes dans notre société et de 
par le monde. Elle a également parlé du travail 
qui doit être fait pour promouvoir l’égalité de la 
femme au travail, en politique et au sein des 
familles.  
 
La FCFDU de Kelowna a mis sur pied un 
groupe d’intérêt sur la littératie financière afin d’améliorer les connaissances des 
participantes en matière financière.  
La FCFDU de Victoria a présenté le film Wadjda, tout premier film entièrement tourné 
en Arabie Saoudite par des femmes, lequel a été suivi d’un débat.  
En collaboration avec le Rainbow District Teacher Local de la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (ETFO), la FCFDU de 
Sudbury a présenté le film documentaire Sext up KIDS qui explore les conséquences 
dévastatrices de la culture pornographique sur la vie d’enfants nord-américains, lequel 
a été suivi d’un débat d’experts.  

La FCFDU compte plus de 200 clubs de lecture dans tout le pays et 100 cycles de 
conférences. 

Anuradha Dugal, conférencière 
d’honneur, Fondation 
canadienne des femmes, 
Journée internationale de la 
femme  
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LA FCFDU ET LA DÉFENSE D’INTÉRÊTS COLLECTIFS  

Plaidoyer en faveur de politiques de changement en vue d’améliorer la vie des femmes 
et des filles au Canada et de par le monde est au cœur même de notre travail. Nous 
tendons la main à des décideurs, à des organisations animées des mêmes idées et au 
public pour faire progresser notre vision d’appartenance à un monde plus juste.  

Tout au long de 2014-2015, la FCFDU a participé activement à des consultations et à 
des réunions avec des politiciens et les membres de leur personnel, a réagi à la 
législation gouvernementale et a préparé des rapports pour le gouvernement du 
Canada, dont :  

• L’étude du Comité permanent de la Chambre des communes sur le statut de la 
femme portant sur la prospérité et le leadership économiques des Canadiennes, y 
compris l’importance de l’éducation des femmes;  

• Les consultations prébudgétaires et l’observation sur le budget de 2015; 

• La consultation de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada 
sur « Vers une stratégie nationale pour la littératie financière, Phase 1 : améliorer les 
connaissances des personnes âgées en matière de littératie financière »; 

• La réunion du Caucus anti-pauvreté multipartite (CAM) sur la pauvreté et la 
protection de la petite enfance; 

• La consultation sur la Protection des stagiaires en milieu de travail avec le secrétaire 
parlementaire du ministre du Travail;  

• La consultation avec Thomas Perez, des États-Unis, secrétaire d’État (Travail), afin 
de discuter de politique familiale, en particulier des politiques canadiennes de 
congés parentaux; 

• Le lancement d’un appel au gouvernement pour qu’il se penche sur l’augmentation 
du faible niveau de littératie au Canada;  

• Les réunions avec Elizabeth May, chef du Parti vert du Canada; Kirsty Duncan, 
porte-parole du Parti libéral du Canada en matière de développement international 
et responsable du statut de la femme; Lysane Blanchette-Lamothe, porte-parole de 
l’Opposition officielle en matière de citoyenneté et d’immigration; Marc Garneau, 
porte-parole du Parti libéral du Canada en matière d’affaires étrangères; Mylène 



DÉFENSE D’INTÉRÊTS COLLECTIFS  

Freeman, porte-parole du NPD en matière de condition féminine; Megan Leslie, 
porte-parole de l’Opposition officielle en matière d’environnement; Peter Julian, 
leader à la Chambre de l’Opposition officielle; Romeo Saganash, porte-parole 
adjoint de l’Opposition officielle en matière d’affaires intergouvernementales 
autochtones; et Deborah Lyons, ambassadrice du Canada en Afghanistan. 

Mettre fin à la violence contre les femmes et les filles 

Au cours de la dernière année, la FCFDU a poursuivi ses efforts en vue de sensibiliser 
davantage les gens à la violence contre les femmes et les filles et de favoriser les 
réponses politiques de tous les paliers de gouvernement. Certaines de nos activités 
dans ce domaine nous ont amené à :  

• Encourager les décideurs à développer des réponses politiques plus détaillées 
pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles. En travaillant avec 
plusieurs universitaires et organismes, la FCFDU a collaboré au développement 
d’un programme détaillé en vue d’un Plan d’action national de lutte contre la 
violence à l’égard des femmes qui a été rendu public au début de 2015; 
 

• Demander instamment au gouvernement du Canada de régler le problème du 
nombre impressionnant de femmes et de filles autochtones disparues et 
assassinées. Grâce au soutien des clubs, la FCFDU a envoyé plus de 100 lettres 
aux politiciens au sujet de cette tragédie à la suite du meurtre de Tina Fontaine;  

• Encourager avec succès le gouvernement du Canada à mettre en place un 
cadre juridique semblable au modèle nordique afin qu’il s’attaque à la violence 
que subissent les femmes et les filles prostituées; 
 

• Mettre en évidence auprès du Comité permanent sur le statut de la femme et par 
le biais d’un rapport soumis au Comité permanent sur le statut de la femme les 
conséquences de la violence sexiste sur la prospérité économique des femmes;  

• Publier des articles dans le Winnipeg Free Press sur la violence contre les 
femmes et les filles et sur la nécessité de prendre d’autres mesures en rapport 
avec la déclaration de Beijing; 
 

• Développer des outils que nos membres pourront utiliser pendant les 16 jours 
d’activisme pour mettre fin à la violence sexiste, et particulièrement le 
6 décembre – Journée nationale de commémoration et d’action contre la 
violence faite aux femmes. 

 
Par le biais de notre Initiative nationale, nos clubs ont joué aussi un rôle actif en vue de 
sensibiliser davantage leurs membres et leurs communautés par rapport à ce problème 
important. Durant les 16 jours d’activisme pour mettre fin à la violence sexiste, plusieurs 
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présidentes locales ont publié des articles dans divers médias de tout le pays et ont 
organisé la tenue d’événements communautaires.  
 
Le travail sur l’Initiative nationale sur la violence contre les femmes a été entrepris par 
des clubs comme celui de la FCFDU de Calgary et de la FCFDU de Calgary Nord qui 
ont mis sur pied un débat d’experts sur la violence contre les femmes autochtones afin 
de discuter du nombre disproportionné de femmes autochtones disparues et 
assassinées et de la raison pour laquelle la société les a laissé tomber. Un autre club, 
celui de la FCFDU de Fredericton, a présenté un événement public intitulé « Droits de la 
personne : commerce d’êtres humains, prostitution et torture » avec des conférenciers 
qui ont discuté du commerce d’êtres humains, de prostitution et de torture et qui ont 
partagé des histoires de survivants de ces abus.  

 
Faire campagne en faveur de la Journée internationale de la femme 
 

 
En collaboration avec Amnistie Internationale Canada, Oxfam Canada et d’autres 
organisations, la FCFDU a organisé la célébration annuelle de la Journée internationale 
de la femme à Bibliothèque et Archives Canada à laquelle ont participé plus de 300 
personnes de la région d’Ottawa.  

Nos clubs ont également organisé divers événements dans tout le pays pour la Journée 
internationale de la femme et ont publié des articles dans des médias locaux canadiens. 
À titre d’exemple, la FCFDU de Cranbrook a organisé, comme chaque année, son Prix 
pour la femme de l’année, alors que celles de Saskatoon et de Victoria ont présenté 
des films thématiques.  
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Les femmes et les élections fédérales 

Au cours de la dernière année, la FCFDU a consacré du temps et des efforts dans la 
consolidation de ses partenariats avec diverses organisations, ce qui a permis 
d’augmenter notre capacité de prendre des mesures et de mobiliser l’attention de nos 
membres par rapport à certaines questions importantes. Cet engagement s’est traduit 
surtout par l’appui de la FCFDU dans la création d’une alliance et d’une campagne de 
sensibilisation sur les droits des femmes auprès de plus de 150 organismes en 
prévision des élections fédérales de 2015. Place au débat est une campagne pour un 
débat des chefs de tous les partis sur les enjeux qui affectent les femmes – le premier 
en plus de 30 ans, et qui demande à tous les partis de prendre des engagements 
significatifs pour améliorer les conditions de vie des femmes, ici comme à l’étranger en :      

• Mettant fin aux violences envers les 
femmes; 

• Éliminant les inégalités économiques que 
vivent les femmes; 

• Soutenant le leadership et les 
organisations de femmes.  

 
À l’échelle régionale et provinciale 

Au cours de 2014-2015, les conseils 
régionaux/provinciaux de la FCFDU de tout le 
pays ont été très dynamiques. Le conseil de 
Québec a poursuivi ses efforts en matière de 
défense d’intérêts collectifs à l’appui 
d’initiatives d’éducation efficaces pour les 
femmes et les filles des Premières Nations. Le 
conseil de l’Alberta a axé ses efforts sur les 
problèmes de littératie, la violence envers les 
femmes, l’aide aux femmes dans le besoin, le 
problème de la fracturation hydraulique et la 
création de partenariats avec des groupes 
communautaires. Le conseil de la FCFDU de 
l’Ontario a traité ou répondu à différentes 
questions dont : l’environnement, 
l’apprentissage préscolaire et la garde 
d’enfants, la réduction de la pauvreté, le 
commerce d’êtres humains, le programme de 

AGA de 2015 du conseil du Québec des 
Associations des femmes diplômées des 
universités, au Stewart Hall, à Pointe-
Claire, organisée par l’Association des 
femmes diplômées des universités – 
Lakeshore de Montréal (MLUWC). De 
gauche à droite : Connie Ellis, présidente 
du MLUWC, Brenda Shanahan, V.-P. de 
la FCFDU de Québec et présidente du 
conseil du Québec, Mutsumi Takahashi, 
conférencière d’honneur, présentatrice de 
nouvelles en chef de CTV News, 
Montréal. 
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Délégation de la FDFDU à la CCFNU – 
Programme d’action de Beijing, 20 ans plus tard 

santé et d’éducation physique, le régime de retraite de l’Ontario, la violence conjugale 
sur les lieux de travail, les changements dans l’enseignement postsecondaire, la lutte 
contre les images qui exploitent les enfants, l’itinérance chez les femmes âgées, et 
l’utilisation d’une optique de genre dans le développement de politiques publiques et de 
transport public intégré. Le conseil de la C.-B. a concentré ses efforts sur la garde 
d’enfants et la pauvreté et a incité la FCFDU à se joindre à la coalition Prévention de la 
Violence Canada. Quant au conseil régional de l’Atlantique, il a participé aux initiatives 
nationales et régionales et a réuni des fonds pour les bourses d’études.   

 
À l’échelle locale 

Tout au long de l’année, les clubs de la FCFDU ont pris des mesures pour motiver les 
décideurs à participer aux réunions et ont organisé des événements pour sensibiliser 
davantage les gens à propos d’enjeux concernant les femmes et les filles ainsi que 
leurs communautés. Le forum All Candidates de la FCFDU de Nelson et district pour les 
élections municipales de 2014 est un exemple de ce type d’initiative. Dans le cadre de 
son forum d’orateurs, la FCFDU de Fredericton a organisé la tenue d’un débat public 
sur les droits de la personne intitulé : Droits de la personne : commerce d’êtres 
humains, prostitution et torture, qui a eu lieu en collaboration avec le réseau régional 
des ressources de Fredericton. 
 

À l’échelle internationale 
 
Dans un travail de collaboration 
avec plus de 30 organismes, la 
FCFDU a contribué à l’élaboration 
d’un rapport parallèle sur la mise 
en œuvre par le Canada du 
Programme d’action de Beijing. Ce 
rapport signalait le processus 
d’examen de 20 ans qui s’est tenu 
lors de la Commission 
économique des Nations Unies 
pour l’Europe et la 59e session de 
la Commission de la condition de 
la femme des Nations Unies 
(CCFNU), où la FCFDU a conduit 
une délégation de 20 femmes. 
Deux des membres de la FCFDU 
étaient des personnes-ressources 
pour trois ateliers qui ont porté sur 

les résolutions de la FCFDU sur la torture non étatique.   



DÉFENSE D’INTÉRÊTS COLLECTIFS  

La FCFDU a également participé à trois consultations avec des fonctionnaires de la 
Division des droits de l’homme du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et 
du Développement en prévision des réunions du Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies, à Genève, et après celles-ci.   

En tant que membre de la GWI, la FCFDU a offert une somme de 8 000 $ pour la 
bourse de la docteure A. Vibert Douglas administrée par la GWI pour le compte de la 
FCFDU. Cette bourse est disponible pour les femmes diplômées qui ont fait des études, 
de la recherche et de la formation avancées. Les clubs de la FCFDU ont également 
recueilli plus de 3 500 $ pour les projets de Bina Roy de la GWI qui visent à apporter du 
soutien aux femmes et aux filles dans les pays en développement.  

La FCFDU a nommé un représentant à la Commission canadienne pour l’UNESCO 
(CCUNESCO). Cette année, notre représentant a participé à l’assemblée générale 
annuelle de la CCUNESCO durant laquelle des discussions ont porté sur la façon 
d’inciter les gens à l’action sur les thèmes suivants : pluralité des connaissances, 
langues autochtones et revitalisation de la culture au Canada, et intérêt commun de 
l’humanité. Il a également été question de la façon d’établir des liens entre les membres 
des divers réseaux de la CCUNESCO et des communautés locales, y compris les 
communautés autochtones, et de la mise en valeur du travail des réseaux et des 
intervenants de la CCUNESCO ainsi que sur la façon dont ils incarnent les idéaux de 
l’UNESCO au Canada. Les travaux de la Commission sur l’accord de Mascate (2014) 
dont l’objectif est d’« Assurer une éducation équitable, inclusive et de qualité et un 
apprentissage tout au long de la vie pour tous, d’ici à 2030 » présentent un intérêt 
majeur pour la FCFDU.  
 
Parmi les autres activités au plan international, on compte la participation au Réseau 
canadien pour les femmes, la paix et la sécurité ainsi que l’appel au gouvernement 
fédéral pour qu’il intervienne de toute urgence à la suite de l’enlèvement d’écolières 
survenu au Nigeria. Les clubs locaux ont entrepris divers projets internationaux comme 
celui du soutien des écoles en Afghanistan et au Malawi. De nombreux clubs ont 
organisé des projets de collecte de fonds pour venir en aide aux régions sinistrées 
comme le Népal.  

Partenaires d’affinité de la FCFDU 
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La FCFDU accorde de l’importance à 
ses membres et tout au long du dernier 
exercice, elle a continué de leur fournir 
services et soutien. Cette année, 
“Operation Connect” a été entreprise par 
la présidente qui s’est adressée à toutes 
les présidentes des clubs pour mieux 
connaître leurs défis et leurs questions 
et comment l’exécutif national et l’équipe 
du bureau national pourraient mieux les 
appuyer dans l’exercice de leurs 
fonctions et leurs responsabilités.  
 
Un groupe de travail spécial a été mis 
sur pied pour compléter le travail du 
comité d’adhésion qui est celui d’étudier 
le recrutement et le maintien des 
membres des clubs de la FCFDU en vue 
de proposer des façons d’augmenter le 
nombre de membres. D’une durée de 
deux ans, le mandat du GT consistera à 
créer une proposition de valeur, 
examiner la viabilité de créer d’autres 
catégories de membres et voir quelles 
sont les pratiques exemplaires de recrutement et de maintien des membres dans 
d’autres organisations.  Le comité d’adhésion a supervisé le programme efficace de 
subventions aux petits clubs de la FCFDU en vue d’encourager ceux qui n’ont jamais 
pris part à L’AGA de le faire. Le comité a aussi dirigé plusieurs ateliers de 
téléconférence avec des clubs de tout le pays afin de discuter des façons d’accroître le 
recrutement et le maintien des membres. 
 
Les clubs ont reçu de la documentation sur la nouvelle image et la modernisation de la 
FCFDU et de l’assistance leur a été offerte pour la mettre en application. Une page 
Facebook et un compte Twitter ont été créés pour les besoins de l’organisation. Les 
travaux visant à restructurer le site Web de la FCFDU sont déjà commencés. Ils 
comprennent notamment l’intégration d’outils de modernisation qui permettront de 
mieux connaître la FCFDU et qui inciteront les gens à se prononcer sur nos questions 
de défense d’intérêts collectifs, financer l’éducation des femmes et offrir du soutien à 
nos clubs en ce qui a trait à l’acquisition de compétences en leadership et à créer des 
possibilités d’apprentissage continu.  

22.3%

47.9%

9.6%

19.6%

0.6%

Dépenses de la FCFDU

GWI
Opérations et programmes
Gouvernance
Assemblée générale annuelle
Dépenses en capital



 

 Clubs de la FCFDU au Canada en date du 30 avril 2015 
 
C.-B. OUEST 
Abbotsford 
Coquitlam 
New Westminster 
North Delta/Surrey 
North Vancouver 
Richmond 
South Delta 
Sunshine Coast 
Vancouver 
West Vancouver 
White Rock/Surrey 
 
C.-B. CENTRE/EST 
Cranbrook & 
District 
Kelowna 
Nelson & District 
Prince George 
Vernon 
  
C.-B. ÎLE DE VANCOUVER 
Comox Valley 
Cowichan Valley 
Nanaimo 
Parksville -Qualicum 
Saanich Peninsula 
Salt Spring Island 
Victoria 
 
ALBERTA 
Calgary 
Calgary North 
Edmonton 
Lethbridge 
Strathcona County 
  
SASKATCHEWAN 
Estevan 
Prince Albert 
Regina 
Saskatoon 
Yorkton 
  
MANITOBA 
Portage la Prairie 
Winnipeg 

 
ONTARIO NORD 
Haliburton Highlands 
Muskoka 
North Bay 
Orillia 
Sudbury 
Thunder Bay 
  
ONTARIO SUD 
Brampton 
Brantford 
Burlington 
Georgetown 
Grimsby 
Hamilton 
Milton & District 
Mississauga  
Niagara Falls 
Oakville 
St. Catharines 
Welland & District 
 
ONTARIO OUEST 
Cambridge 
Chatham-Kent 
Guelph 
Kitchener-Waterloo 
London 
Sarnia/Lambton 
St. Thomas 
Stratford 
Windsor 
  
ONTARIO  
CENTRE 
Ajax-Pickering 
Aurora-Newmarket 
Barrie & District 
Etobicoke 
Leaside-East York 
Markham-Unionville 
North Toronto 
North York 
Northumberland 
Oshawa & District 
Scarborough 
Toronto 
Vaughan 
 

 
ONTARIO EST 
Belleville & District 
Cornwall & District 
Kanata 
Kingston 
Nepean 
Ottawa 
Perth & District 
Peterborough  
Renfrew & District 
  
ONTARIO HURON 
Kincardine 
Orangeville & District 
Owen Sound & Area 
Saugeen 
Southport 
  
QUÉBEC 
AFDU Québec 
Montréal inc. 
Montréal Lakeshore 
Montréal Rive-Sud 
Région de Sherbrooke   
District 
  
NOUVEAU-BRUNSWICK   
Fredericton 
Kent 
Moncton 
Saint John 
  
NOUVELLE-ÉCOSSE 
Cape Breton 
Dartmouth 
Halifax 
Pictou County 
Truro 
Wolfville 
  
ÎLE-DU-PRINCE-
ÉDOUARD  
ÎLE DE VANCOUVER 
Charlottetown 
  
TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR 
St. John’s 
Corner Brook Présidente 
nationale, FCFDU 
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