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

Au fil de cette année haute en défis, la FCFDU a poursuivi son travail pour faire progresser l’égalité 
des femmes et des filles. Elle a amorcé de nouvelles recherches sur les agressions sexuelles commises 
sur les campus et reproduit une étude réalisée il y a 25 ans afin d’identifier les changements touchant 
le statut du corps professoral féminin et des étudiantes dans les universités canadiennes. De nouvelles 
relations et alliances ont été forgées au sein de nos communautés et avec des organisations non 
gouvernementales jouant un rôle fondamental pour faire avancer la cause des droits des femmes. Les 
membres ont amassé plus d’un million de dollars pour aider les femmes à poursuivre des études post-
secondaires. Des webinaires sur la réforme électorale, les collectes de fonds, les services de garde et 
la préparation de motions ont été organisés pour les membres. La FCFDU a pris part à l’engagement 
citoyen et à l’action sociale aux échelles locales, provinciales, nationale et internationale. 

Dans ce rapport, vous découvrirez les points saillants d’initiatives qui démontrent le pouvoir des 
femmes qui s’unissent pour améliorer les droits des femmes et des filles.

Robin Jackson
Directrice générale

Grace Hollett
Présidente nationale

Directrices régionales - juin 2017
     
Barbara DuMoulin……..........................Île de Vancouver
Beryl Matthewson……………..............Ouest de la C.-B.
Maureen Fotos …………....Région intérieure de la C.-B.
Dale Wilkie………………………….......................Alberta 
Margaret Hendry………............................Saskatchewan
Patricia Elliott…………....……..........................Manitoba
Christine Tworo…….…...............................Ontario Nord
Cheryl Ambrose……….............................Ontario Ouest
Heather Foss……..….……............................Ontario Sud 
Pat Joyce…………………….....................Ontario Centre
Mary Partington…………...…........................Ontario Est
Judy Gay…………………..….....................Ontario Huron
Jane Cowell-Poitras....................…Québec anglophone
Debra Christiansen-Stowe………..Québec francophone
Jean Fisher………..….…….............. Nouveau-Brunswick
Heather Huestis…….................... Île-du-Prince-Édouard
Eleanor Palmer……………….…............Nouvelle-Écosse
Barbara Clancy…......................Terre-Neuve-et-Labrador

Conseil d’administration  - juin 2017

Grace Hollett...................................................Présidente
Ruth Mellor............................V.-P. Colombie-Britannique
Bilkies McKen................................................V.-P. Prairies
Sandra Thomson...........................................V.-P. Ontario
Dominique Racanelli....................................V.-P. Québec
Janet Willwerth....................V.-P. Région de l’Atlantique
Helen Sami...................................................V.-P. Finances 
Vacant............................V.-P. Défense d’intérêts collectifs
Madeline Kalbach.....................................V.-P. Adhésions
Cheryl Hayles.....................V.-P. Relations internationales
Kathyrn Wilkinson....................................V.-P. Éducation

Présidentes des comités permanents 

Myra Willis.............Comité des statuts et des règlements
Patricia McGregor............................Comité des bourses
Wilma Clapham..........................Comité des nominations
Teresa Habs..................................Comité des résolutions 

AIDER LES FEMMES À POURSUIVER LEURS ETUDES
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AIDER LES FEMMES À POURSUIVER LEURS ETUDES

La FCFDU est un organisme bénévole, non partisan et autofinancé comptant plus d’une centaine de 
clubs situés dans chacune des provinces canadiennes. Depuis sa création en 1919, la FCFDU œuvre 
à améliorer la situation des femmes et à promouvoir les droits de la personne, l’éducation du pub-
lic, 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, Édu-
cation, de la Commission canadienne pour l’UNESCO. La FCFDU est le plus important membre du 
Graduate Women International (auparavant la Fédération internationale des femmes diplômées des 
universités) qui représente les femmes de par le monde.

Énoncé de mission de la FCFDU
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.

Visées stratégiques

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 en aidant nos 
membres à poursuivre et renforcer leur implication en défense des intérêts et action sociale et 
en étendant notre portée par l’intermédiaire de partenariats. 

4. Bourses d’études/bourses de recherche : Appuyer les clubs dans leurs programmes de bours-
es 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.  
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L’ÉDUCATION, L’APPRENTISSAGE À LA VIE ET   LE LEADERSHIP

Bien que ses efforts dans le domaine de l’éducation se concentrent essentiellement sur le niveau 
postsecondaire, la FCFDU sait pertinemment que si une femme ou une fille ne peut bénéficier d’une 
éducation primaire et secondaire, elle ne pourra avoir accès à une éducation postsecondaire. C’est 
pourquoi la FCFDU s’intéresse à des initiatives portant sur l’éducation des femmes et des filles à tous 
les niveaux. Les clubs de la FCFDU fournissent des fonds destinés à des bourses étudiantes et des 
écoles des niveaux primaire et secondaire et s’impliquent dans des projets scolaires, comme des pro-
grammes de lecture, en plus d’offrir des bourses à des diplômées poursuivant leurs études dans des 
institutions postsecondaires. De plus, les clubs offrent des bourses locales à des femmes se préparant 
à faire carrière dans des domaines non traditionnels. À l’échelle internationale, quelques clubs travail-
lent avec des écoles et offrent des bourses à des enfants pour défrayer leurs frais de scolarité.

La FCFDU d’Aurora-Newmarket, en partenariat avec le York Region Media Group, a tenu son sep-
tième concours annuel de rédaction de nouvelles. Les résidents et les étudiants de moins de 23 ans 
de la région de York et de Bradford étaient invités à rédiger une histoire débutant par la phrase « Le 
temps était venu de changer ».
 
La FCFDU de Vancouver Ouest a récolté des fonds en tenant une parade de mode communautaire 
montrant des styles de vêtements féminins en vogue de 1957 à nos jours. Les profits ont permis au 
club d’offrir des bourses pour poursuivre leur formation à trois filles quittant la tutelle de l’État (à 19 
ans).

En 2015-2016, la FCFDU Orillia a approuvé une proposition de collecte de fonds par la vente du livre 
Do Fish Fart? Les Ladies of the Lake, un groupe dédié à promouvoir l’amélioration du lac Simcoe, ont 
recueilli les questions des enfants d’âge scolaire vivant autour du lac à propos de leur environnement 
et du lac en particulier. Des spécialistes ont répon-
du aux questions; le personnel de OWL a adapté les 
réponses au niveau des enfants; des illustrateurs ont 
apporté leur contribution; et le livre a été publié. Le 
livre rejoint un plus vaste public que prévu et plaît aux 
8 à 80 ans.

Au printemps, la FCFDU de Fredericton a invité Su-
san Hartley, Ph. D., à entretenir ses membres à pro-
pos de Femmes canadiennes pour les femmes en 
Afghanistan. Elle a parlé du rôle de l’organisation 
pour accroître les possibilités d’éducation offertes aux 
femmes et aux filles d’Afghanistan et sensibiliser la 
population au Canada.

Jane Kramer, du comité des bourses de la FCFDU de South-
port, et des lauréates
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L’ÉDUCATION, L’APPRENTISSAGE À LA VIE ET   LE LEADERSHIP

Chaque année, la FCFDU de Southport décerne trois bourses de 500 dollars à des diplômées de 
l’école secondaire du district de Saugeen : à celle qui a les notes les plus élevées et est inscrite à 
l’université; à celle qui à les notes les plus élevées et est inscrite à un programme collégial; et à une 
diplômée des Premières Nations qui poursuivra des études postsecondaires. La FCFDU de Southport 
offre aussi deux bourses de 1 000 dollars permettant à des étudiantes adultes de poursuivre leur 
formation. Cette année, l’une des lauréate, une mère monoparentale avec trois enfants, a étudié en 
administration médicale au Collège Fanshawe à Kincardine, et l’autre, une mère avec deux enfants, a 
suivi le programme du Collège Fanshawe, à London, pour devenir préposée aux services de soutien 
à la personne.

La FCFDU Belleville et région, VIA Rail, le parc aquatique Calypso, le Musée des sciences et de la 
technologie du Canada, la Ville de Belleville, Jungle Cat World, Marineland, la Commission des parcs 
du Niagara, le Centre des sciences de l’Ontario et le zoo de Toronto ont parrainé le programme estival 
de lecture de la bibliothèque publique de Belleville. 

La FCFDU de Northumberland a octroyé sa première bourse d’études à l’intention des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits. L’idée de créer cette bourse a été inspirée au club par Sheila Fraser, 
ancienne vérificatrice générale du Canada et témoin honoraire pour la Commission de vérité et de 
réconciliation, qui a encouragé les femmes à promouvoir une meilleure éducation pour les étudiantes 
autochtones. Dans l’esprit des recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation, la 
FCFDU de Northumberland continue d’approfondir ses connaissances sur les enjeux, passés et actu-
els, qui touchent les Premières Nations, les Métis et les Inuits. 

La FCFDU de Winnipeg a organisé un cours sur les affaires internationales contemporaines ouvert à 
la communauté confrontée à la menace du ter-
rorisme dans les centres urbains, préoccupée 
par les maladies infectieuses au Canada, la faim 
dans le monde ainsi que par les ressources en 
eau et leur durabilité. 

La FCFDU de Kitchener-Waterloo a récemment 
organisé une vente de livres lors de laquelle 10 
000 articles ont été donnés. Cette vente a per-
mis d’offrir des bourses, de mettre des livres en-
tre les mains d’individus n’ayant pas les moyens 
de se procurer des ouvrages neufs et d’éviter 
que de nombreux volumes se retrouvent dans 
des sites d’enfouissement. 

La FCFDU de Saskatoon a collaboré avec For the Love of Africa (FTLOA), une organisation sans but 
lucratif basée à Victoria, et recueilli des fonds qui permettront de construire 
trois écoles primaires, un orphelinat et une clinique médicale à Dodoma, 
en Tanzanie; une école de métiers est actuellement en construction. 

La FCFDU de Nanaimo a continué d’offrir son programme Seashore, qui 
permet d’introduire des groupes d’élèves de 4e année de la communauté 
à la vie marine des zones intertidales. Chaque printemps, des membres du 
club ramassent un large éventail de spécimens marins, qui sont conservés 
dans des bacs de la Station biologique du Pacifique pendant les cinq se-
maines que dure le programme. Elles parlent aux élèves de la préservation 
de l’environnement marin et les initient aux caractéristiques des animaux 
qui vivent dans ces zones. Le programme est entièrement financé par la 
FCFDU de Nanaimo.

La FCFDU offre des possibilités d’apprentissage continu grâce à de nom-
breux clubs littéraires et séries de conférences à travers le pays. Le comité 
national d’éducation s’implique dans le domaine de l’apprentissage pré-
coce et des services de garde d’enfants. Le groupe d’étude sur les enjeux 
autochtones cherche actuellement à accroître les connaissances des mem-
bres de la FCFDU à propos des Autochtones.

La FCFDU a notamment pour mandat de promouvoir le leadership des 
femmes et leur autonomisation économique. En ce sens, elle a continué 
d’offrir son programme national de mentorat axé sur les femmes faisant 
carrière dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie 
et des mathématiques, les membres de la FCFDU qui occupent des postes 
de direction, et les femmes intéressées par le domaine politique. Réunis-
san t des membres de partout au Canada qui collaborent à des initiatives 
soutenant l’autonomisation des femmes, le programme a impliqué des 
partenaires communautaires comme des universités.

Au cours de la dernière année, l’UWC Montreal Lakeshore et la FCFDU Montréal Rive-Sud ont offert 
des ateliers de littératie financière. 

La FCFDU de Charlottetown continue d’octroyer deux bourses de cycle supérieur d’un minimum de 5 
000 dollars – une en arts et éducation, et l’autre en sciences et soins infirmiers – à des étudiantes de 
l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard qui administrent l’investissement.La vente de livres de la FCFDU de Kitchener-Waterloo
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BOURSES D’ÉTUDES, BOURSES DE RECHERCHE ET PRIX : 
PLUS DE 1,1 MILLION DE DOLLARS RECUEILLIS EN 2016-2017

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

En 2016-2017, les clubs de la FCFDU et le Programme de bourses de recherche de la FCFDU ont octroyé 
1 126 848 $ à l’éducation. Depuis sa création en 1919, soit depuis plus de 98 ans, la FCFDU aide les femmes à 
poursuivre des études postsecondaires. Découvrez les portraits des lauréates des Bourses de recherche et des 
Prix de la FCFDU de 2017 en ligne à l’adresse : http://www.cfuw.org/fr-ca/boursesetprix/laur%C3%A9atesde-
bourses2017-2018.aspx

Bourses d’études et bourses de perfectionnement de la FCFDU 2016-2017
Région de la FCFDU Nombre de 

clubs
Montant Total

Colombie-Britannique Ouest 11 158 836 $

Colombie-Britannique Intérieur 5 26 325 $

Colombie-Britannique Île de Vancouver 7 102 698 $

Région de la Colombie-Britannique 23 287 859 $

Alberta 5 62 100 $

Saskatchewan 3 25 050 $

Manitoba 2 15 650 $

Prairies 10 102 800 $

Ontario Nord 6 32 650 $

Ontario Ouest 9 72 950 $

Ontario Huron 5 13 521 $

Ontario Centre 13 119 393 $

Ontario Est 9 90 790 $

Ontario Sud 12 108 172 $

Ontario 54 437 476 $

Québec 5 78 300 $

Nouveau-Brunswick 4 46 518 $

Nouvelle-Écosse 6 23 295 $

Île-du-Prince-Édouard 1 10 000 $

Terre-Neuve-et-Labrador 2 48 100 $

Région de l’Atlantique 13 127 913 $

   105 clubs 1 034 348 $

Bourses et prix nationaux de la FCFDU 92 500 $

Dons des clubs à la Fondation de la FCFDU 13 716 $

Total national  1 126 848 $

8
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La FCFDU établit la preuve qu’en s’unissant, les femmes peuvent devenir une puissante source de 
changement. À travers notre réseau de plus d’une centaine de clubs dans tout le pays, qui travaillent 
au sein des communautés locales et sont appuyés par nos conseils régionaux et provinciaux ainsi 
que par le bureau national de la FCFDU, 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 soient respectés les droits de toutes les femmes et les filles. 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’éd-
ucation, d’emploi et de leadership.

Les membres de la FCFDU croient que de véritables changements sociaux se produisent quand les 
organisations s’ouvrent à l’extérieur et trouvent des façons créatives de mobiliser d’autres personnes 
pour les aider. Quelques activités ayant impliqué des clubs de la FCFDU et divers partenaires sont 
mentionnées ici.

Pour coïncider avec le 100e anniversaire de la Ville de Prince George, la FCFDU de Prince George a 
préparé une quatrième édition de Street Names of Prince George: Our History. L’ouvrage est utilisé 
localement et est une importante source de référence pour l’Université du nord de la Colombie-Bri-
tannique, le Collège de New Caledonia et la bibliothèque publique de Prince George. Plusieurs exem-
plaires ont été vendus lors du lance-
ment organisé à une libraire locale.

Des douzaines de personnes ont pa-
tienté jusqu’à 30 minutes sous la plu-
ie avant que ne soient ouvertes les 
portes de la vente annuelle de livres 
organisée sur le site de l’exposition 
régionale de Niagara par la FCFDU 
de la région de Welland. En plus 
d’aller à certains projets communau-
taires, les recettes permettront d’of-
frir des bourses à des jeunes filles qui 
terminent leurs études dans chacune 
des huit écoles secondaires du terri-
toire de la FCFDU.

Une entente est intervenue en 2016 entre le conseil de la Colombie-Britannique, des bénévoles de 
quelques clubs de la FCFDU de la Colombie-Britannique, la Vancouver Foundation, First Call: BC 

La vente annuelle de livres de la FCFDU de la région de Welland

DANS LA COMMUNAUTÉ
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DANS LA COMMUNAUTÉ

Child et Youth Advocacy Coalition et la VanCity Community Foundation visant la production d’un doc-
ument relatant les expériences et les suggestions de jeunes qui sont ou ont été sous la tutelle de l’État. 
Deux documents ont été produits : Coming to Knowing Study Circle Guide on Aging out of Care in BC 
et Action Forum Report of the Aging Out of Care in BC Study Circles Project.

Pour le 150e anniversaire du Canada, la FCFDU d’Oakville a décidé de réfléchir à l’histoire du Cana
da et de se joindre à la communauté autochtone pour trouver des moyens de nous assurer un meilleur 
avenir. Le club a invité ses membres et le public à écouter l’auteure-interprète Susan Aglukark, lau-
réate du prix Juno, raconter la vie selon son point de vue inuit. En relatant l’histoire inuite des 1 000 
dernières années, elle a levé le voile sur les conséquences psychologiques et culturelles des change-
ments rapides. 

La FCFDU Yorkton Inc. appuie la Légion royale canadienne en offrant chaque année une couronne 
pour le 11 novembre. Le club a collaboré avec le refuge pour femmes Shelwin House pour la Journée 
internationale de la femme et offre des rafraîchissements lors des concerts du Conseil des arts de 
Yorkton.

En collaboration avec le comité de la Journée interna-
tionale de la femme, la FCFDU de Belleville et région a 
organisé une marche et une présentation à l’occasion 
de la Journée internationale de la femme. Le comité 
comptait des représentants de Three Oaks Shelter and 
Services, Amnistie internationale, Quinte Grannies for 
Africa, le programme de réponse aux victimes de vi-
olence familiale et d’agressions sexuelles du Centre 
de santé de Quinte, le Sexual Assault Centre de la ré-
gion de Quinte, la bibliothèque publique de Belleville 
et la galerie d’art John M. Parrott, Red Cedars Shelter, 
l’Association des femmes autochtones de l’Ontario, le 
Centre de ressources pour les familles des militaires de 

Trenton et la Fédération des enseignants de l’élémentaire de Hastings–Prince Edward.
 
La FCFDU de Sudbury, le YWCA et le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes ont 
collaboré à l’organisation d’un événement public qui a permis aux auteures canadiennes de présenter 
leurs plus récents livres. L’événement a mis en vedette les auteures de Girl Positive, qui ont parlé des 
enjeux culturels, sociaux et politiques auxquels les filles sont confrontées dans la société actuelle.

Cette année marquait le 50e anniversaire de la vente de livres organisée par la FCFDU de Wolfville. 

La vente de livres de la FCFDU de Wolfville
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DANS LA COMMUNAUTÉ

Les recettes de cette vente permettent depuis des années à la FCFDU de Wolfville de soutenir des 
organisations locales comme la bibliothèque régionale de la vallée d’Annapolis, la foire des sciences 
de la vallée d’Annapolis, le Flower Cart, le festival musical de la vallée d’Annapolis, le programme 
S.M.I.L.E. à l’Université Acadia, Kings Kikima Grammies, la Valley Hospice Foundation et la banque 
alimentaire de Wolfville. 

La FCFDU Calgary Nord a recueilli des fonds et fait du bénévolat pour appuyer plusieurs organisations 
de sa communauté , notamment la Calgary Urban Project Society, le centre de soutien à la famille 
Sheriff King, le One World Child Development Centre (CUPS) et le Women’s Emergency Centre. 

En collaboration avec l’église Trinity United, la FCFDU de St. Catharines a coparrainé une famille de 
réfugiés syriens. 

La FCFDU de la région de Sherbrooke a recueilli le nécessaire pour meubler des appartements des-
tinés à accueillir des réfugiés syriens à Sherbrooke. Les membres ont aussi offert des cours d’anglais 
aux réfugiés. 

L’UWC Montréal Inc. a lancé un blogue traitant d’enjeux féminins, qui est partagé avec les clubs de la 
FCFDU et des organisations aux vues similaires.

La FCFDU de St. John’s a pu appuyer des initiatives d’éducation et de rayonnement grâce à sa grande 
vente de livres qui a généré des recettes de plus 
de 67 000 dollars. Pour reconnaître cet appui, la 
FCFDU a été invitée à une réception à la résidence 
du gouverneur général. En plus de permettre l’oc-
troi de bourses, des fonds ont aussi été alloués à 
la banque alimentaire du campus, au centre The 
Gathering Pace pour lui permettre d’améliorer son 
programme alimentaire, à l’Association for New 
Canadians pour son programme Mommy & Me et 
ses programmes estivaux pour les jeunes nouveaux 
arrivants, et au Refugee and Immigrant Advisory 
Council pour permettre l’acquisition de ressources 
éducatives et de nécessaires d’écriture. 

La collecte de fonds Marcher comme elle de l’UWC de North York
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DÉFENSE D’INTÉRÊTS COLLECTIFS

Réclamer des changements de politiques 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 aux vues similaires et au public pour faire progresser notre vision d’appartenance à un 
monde plus juste. Nous impliquons les gouvernements – municipaux, provinciaux et fédéral – par des 
campagnes de défense d’intérêts sur des enjeux sociaux et économiques qui touchent la qualité de 
vie des femmes et leurs perspectives de carrière. Les clubs individuels et les conseils régionaux travail-
lent avec des établissements d’enseignement locaux, des refuges pour femmes, des organisations de 
réduction des méfaits et des risques et d’autres groupes communautaires sur des projets spécifiques 
et des initiatives de collecte de fonds.

En 2016-2017, la FCFDU a participé activement à des consultations et à des réunions avec des 
politiciens et des membres de leur personnel, a réagi à des mesures législatives et a préparé des 
mémoires pour le gouvernement du Canada. La FCFDU a entre autres :

• Assisté à la table ronde sur l’apprentissage et la garde de jeunes enfants, avec le ministre Jean-
Yves Duclos, et présenté sa position de principe visant la création de services de garde subven-
tionnés à l’échelle nationale; 

• Assisté à l’événement La génération précaire, organisé par la députée du NDP Nikki Ashton;
• Participé à la table ronde sur l’assurance emploi, avec le ministre Jean-Yves Duclos, pour préconis-

er l’allongement du congé de maternité à un taux de rémunération raisonnable;
• Rencontré Gurveen Chadha, conseillère politique de Kate Young, la secrétaire parlementaire du 

ministre des Transports, pour discuter d’un plan intégré de transport public;
• Formulé des commentaires à la députée Sheila Malcolmson concernant le financement offert à des 

groupes de femmes par Condition féminine Canada; 
• Réagi au Budget 2017 en produisant un mémoire sur les positions de la FCFDU et l’envoyant au 

ministre des Finances;
• Rencontré la députée Brenda Shanahan pour discuter d’un possible soutien à un éventuel projet 

de loi sur la littératie financière; 
• Assisté à la consultation Innover pour le changement : soutenir les organisations féminines avec 

Affaires mondiales Canada;
• Créé un feuillet pré budgétaire sur la garde des enfants et un modèle de lettre à envoyer aux 

députés fédéraux. 

Participation à des partenariats et des réseaux

• Assisté à la discussion Le retour des Casques bleus : pour un monde sans sida sur les agressions 
sexuelles commises par les gardiens de la paix des Nations Unies; 

• Participé à une série de rencontres du Réseau canadien pour l’abolition des armes nucléaires et 
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signé la déclaration, avec 40 autres organisations, 
pour inciter le gouvernement à procéder à un ex-
amen de sa politique de défense;

• Assisté à une conférence sur le désarmement avec 
le haut-représentant de l’ONU pour les affaires de 
désarmement (M. Kim Won-Soo);

• Assisté à la conférence de la Société Elizabeth Fry;
• Assisté à la Women’s Economic Empowerment in 

Practice: Addressing Gendered Barriers to Access 
and Success, organisée par la Fondation Aga Khan;

• Assisté à une rencontre du réseau de garde d’en-
fants; 

• Assisté à la réunion du Conseil de sécurité sur les 
femmes, la paix et la sécurité ayant comme invitée 
spéciale la sénatrice Marilou McPhedran;

• Participé au défi de CARE Marcher comme elles, à Ottawa; 
• Assisté au Forum sur l’égalité des sexes, organisé par le réseau canadien du Pacte mondial des 

Nations Unies;
• Émis un communiqué de presse pour condamner l’attaque du Centre culturel islamique à Québec. 

Les femmes et la réforme électorale

Dans un effort visant à stimuler les échanges concernant la réforme électorale, la FCFDU a adressé 
une lettre à chacun des membres du Comité spécial sur la réforme électorale afin de faire connaître 
sa position sur la modification du système en faveur de la représentation proportionnelle. La FCFDU 
s’est jointe à l’Alliance pour que chaque électeur et électrice compte, laquelle est en faveur de la 
représentation proportionnelle. En collaboration avec celle-ci, la FCFDU a aidé à assurer la participa-
tion des intervenants devant le Comité spécial sur la réforme électorale dans diverses villes du pays. 
Le personnel et une membre de la FCFDU ont comparu devant le Comité sur la Colline du Parlement 
pour faire connaître la position de la FCFDU sur la réforme électorale. 

La FCFDU de Calgary et la FCFDU de Calgary Nord ont organisé conjointement une soirée d’informa-
tion sur la réforme électorale au cours de laquelle les conférenciers ont traité du vote préférentiel et 
de la représentation proportionnelle. 

Sarah Schattmann, coordonnatrice de la défense des droits, et 
des membres du Réseau canadien pour l’abolition des armes 
nucléaires
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Collaborer pour mettre fin à la violence contre les 
femmes et les fillesw

La FCFDU a préparé et soumis un mémoire sur la vi-
olence contre les femmes au Comité de la condition 
féminine dans le cadre de ses travaux sur la violence 
à l’égard des femmes et des filles au Canada. L’ac-
cent y est mis sur la violence faite aux femmes sur les 
campus. Les clubs ont reçu le mémoire et ont pu le 
soumettre à leur député dans le cadre des consulta-
tions nationales. Les clubs ont aussi reçu des modèles de lettres afin d’inciter leurs députés à appuyer 
le projet de loi C-242, Loi modifiant le Code criminel (recours à la torture) lors du vote en 3e lecture. 

La FCFDU de St. John’s a offert des produits de toilette et d’hygiène aux refuges Marguerite’s Place 
et St. John’s Women’s Centre. Des paniers ont été distribués chaque mois aux femmes quittant un 
refuge pour prendre un nouveau départ, et des paniers d’accueil ont été assemblés pour les unités de 
logement abordable du Cochrane Centre. Chaque panier contenait des produits de cuisine de base, 
des outils, des ustensiles, des serviettes, des produits de nettoyage, du détersif et une bouilloire élec-
trique.

La FCFDU de Lethbridge a continué de fournir des produits sanitaires personnels à des centres pour 
itinérants, travailleuses du sexe et femmes à risque. Dans le cadre d’un programme ambulant (Walking 
Out Reach Program), le personnel se déplace avec une trousse de produits, incluant ceux fournis par 
la FCFDU, à distribuer aux femmes à risque.

Les agressions sexuelles commises sur les campus

Au cours de l’année, un comité de la FCFDU a été formé pour mener un projet de recherche sur 
les agressions sexuelles commises sur les campus. À l’appui du comité, le personnel de la FCFDU a 
préparé deux articles sur les agressions sexuelles sur les campus universitaires et interviewé du per-
sonnel de l’Université McMaster à propos du nouveau programme qui y est dispensé et vise à réduire 
la violence contre les femmes. 

Projet les femmes dans les universités

Un groupe d’étude de la FCFDU a entrepris un projet de recherche afin de mettre à jour un sondage 
portant sur les femmes dans les universités réalisé par la FCFDU en 1992, soit il y a 35 ans. Le projet 
vise en particulier à identifier les changements touchant le statut du corps professoral féminin et des 

DÉFENSE D’INTÉRÊTS COLLECTIFS

La FCFDU de St. Thomas
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étudiantes dans les universités canadiennes. Il sera terminé en juin 2017. 

Les services de garde

La FCFDU a poursuivi son travail sur les services de garde et assisté à la table ronde sur l’apprentissage 
et la garde de jeunes enfants, avec le ministre Jean-Yves Duclos, et présenté sa position de principe 
visant la création de services de garde subventionnés à l’échelle nationale. Les clubs ont été encour-
agés à participer aux consultations du gouvernement canadien sur les services de garde. La FCFDU a 
participé à la table ronde sur l’assurance emploi, avec le ministre Jean-Yves Duclos, pour préconiser 
l’allongement du congé de maternité à un taux de rémunération raisonnable. La FCFDU a aussi réagi 
aux fonds alloués aux programmes de garde d’enfants dans le Budget fédéral 2017.

À l’échelle régionale et provinciale
Au cours de l’exercice 2016-2017, les conseils régionaux et provinciaux de la FCFDU ont été très actifs. 
Le conseil de l’Ontario a préparé plusieurs documents de consultation à l’intention du gouvernement 
de l’Ontario; ils portaient sur l’apprentissage précoce et la garde d’enfants, l’écart de rémunération 
entre les sexes, le projet pilote concernant un revenu de base et les règlements concernant l’embou-
teillage de l’eau. Le conseil de la Colombie-Britannique a travaillé au projet Aging Out of Foster Care. 
Il a encouragé les clubs de la Colombie-Britannique à former des partenariats avec d’autres groupes 
communautaires ayant des objectifs analogues, comme la BC Poverty Coalition, afin de parrainer des 
événements communautaires comme des forums de discussion sur les élections. Le conseil du Qué-
bec a préparé un mémoire sur l’éducation à l’intention du gouvernement, incluant des recommanda-
tions sur les programmes scolaires de la maternelle au 
cégep dans le but de réduire le taux de décrochage au 
Québec. Les clubs des Prairies se sont concentrés sur 
les initiatives liées à la violence contre les femmes – en 
particulier le trafic humain, le harcèlement au travail et 
les femmes autochtones assassinées et disparues, la 
réforme électorale ainsi que l’apprentissage précoce 
et les services de garde. La FCFDU de St. John’s a été 
l’hôte de l’assemblée générale annuelle et du congrès 
du conseil de la région de l’Atlantique. Le thème – Le 
pouvoir du « nous » – a incité les participants de la 
FCFDU et du public à partager et découvrir comment 
les femmes qui travaillent en collaboration peuvent 
faire progresser les femmes et les communautés aux 
échelles locale, nationale et internationale. 

La marche pour la Journée internationale de la femme de la FCFDU 
Milton et région
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À l’échelle locale
Les clubs de la FCFDU ont été très efficaces en 2016-2017 pour sensibiliser le public aux enjeux qui 

touchent les femmes et les filles de leur 
communauté. 

La FCFDU Milton et région a à nouveau 
collaboré avec la Milton Transitional Hous-
ing (MTH) à l’organisation de la marche La 
nuit la plus froide de l’année afin de recue-
illir des fonds. Cette maison de transition 
aide les familles et les individus de Mil-
ton confrontés à une crise du logement à 
surmonter les défis qui les empêchent de 
conserver un logement stable et abord-
able. La FCFDU Milton et région avait une 
équipe de participantes, des membres 
pour accueillir les participants, aider aux 
inscriptions, servir la nourriture et surveill-
er le parcours. 

La FCFDU Milton et région a aussi organisé une marche pour la Journée internationale de la femme 
et brandi des affiches sur lesquelles on pouvait lire « Journée internationale de la femme », « La parité 
maintenant » et « #EnFaveurDuChangement ». Des femmes de plusieurs partenaires de la commu-
nauté se sont jointes au club de la FCFDU pour l’événement. 

En février, la FCFDU d’Etobicoke a tenu son quatrième déjeuner annuel de la Saint-Valentin à l’appui 
de son refuge local pour que cesse la violence. 

Sachant que quelque 200 femmes et enfants qui vivent la violence familiale dans la communauté de 
Delta sont envoyés ailleurs pour assurer leur sécurité, les membres de la FCFDU de Dellta Sud ont 
présenté une proposition au maire et au conseil de la Corporation de Delta; une maison appartenant 
à la Corporation a été identifiée et donnée au projet. Les membres du club ont soumis une demande 
de financement au gouvernement fédéral afin d’obtenir des fonds pour la rénovation du bâtiment. 
Celle-ci a été approuvée et une proposition a été soumise à la Commission du logement du gouver-
nement provincial afin de recevoir des fonds de fonctionnement. La Commission du logement de la 
Colombie-Britannique était d’avis que les fonds nécessaires pour le fonctionnement de la maison de 
transition seraient mieux utilisés avec une plus grande maison et le projet a été renvoyé à la Corpora-

DÉFENSE D’INTÉRÊTS COLLECTIFS

La marche pour la Journée internationale de la femme de la FCFDU Milton et région 
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tion de Delta. Grâce notamment à la FCFDU de Delta Sud, il s’agit 
de la première nouvelle maison de transition à voir le jour en 10 
ans en Colombie-Britannique.

L’AFDU Québec s’est jointe au groupe provincial en faveur de 
l’équité salariale au Québec. 

À l’échelle internationale
La FCFDU a conduit une délégation de 20 femmes à la Commis-
sion de la condition de la femme des Nations Unies (CCFNU) où 
des rencontres ont eu lieu avec d’autres ONG internationales et la Graduate Women International. 
Parallèlement au congrès, la FCFDU et le YWCA ont tenu un événement intitulé « Mentorat et auton-
omisation économique des femmes dans le monde du travail en changement ». Lors de l’assemblée 
générale, la FCFDU a été invitée à présenter une déclaration à l’intention des ministres du gouver-
nement. La présidente de la FCFDU, Grace Hollett, et la vice-présidente des relations internationales, 
Cheryl Hayles, ont participé à une rencontre avec l’ambassadeur et représentant permanent Michael 
Grant, afin de discuter de la réponse de la FCFDU au projet de conclusions concertées en cours de 
négociation par les représentants du gouvernement. 

Parmi les travaux menés par la FCFDU en matière de défense d’intérêts internationaux en 2016-2017, 
mentionnons : 

Relations avec le gouvernement
• Participation à la consultation sur les droits de la personne avec Affaires mondiales Canada; 
• Rencontre avec la secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères, Pamela Gold-

smith-Jones, en tant que membre du Réseau canadien pour l’abolition des armes nucléaires. Il a 
été question de la position du Canada concernant la résolution L.41, qui fera l’objet d’un vote à 
l’assemblée générale de décembre, et Mme Goldsmith-Jones a été encouragée à changer le vote 
du Canada pour un « oui » ou une « abstention »;

• Participation, avec Affaires mondiales Canada, à la table ronde sur l’intégration du programme 
relatif à la question « femmes, paix et sécurité »;

• Signature de la lettre envoyée par l’Alliance féministe pour l’action internationale à Justin Trudeau 
et Patty Hajdu, ancienne ministre de la Condition féminine, concernant l’engagement du Canada 
par rapport à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW) et conformément aux conclusions de la 65e session. 

DÉFENSE D’INTÉRÊTS COLLECTIFS

Cheryl Hayles, Sandy Thomson, Doris Mae Oulton 
et Madeline Kalbach à la CCFNU
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Participation à des partenariats et des réseaux
• Pour la Journée internationale de la femme, les clubs ont contribué à InterPares pour appuyer les 

efforts visant à vaincre la violence contre les femmes au El Salvador;
• Participation à la discussion Le retour des Casques bleus : pour un monde sans sida sur les agres-

sions sexuelles commises par les gardiens de la paix des Nations Unies; 
• Présence à une conférence sur le désarmement avec le haut-représentant de l’ONU pour les af-

faires de désarmement (M. Kim Won-Soo).

Défense des politiques de la FCFDU
• Signature, avec 40 autres organisations, de la déclaration du Réseau canadien pour l’abolition des 

armes nucléaires, pour inciter le gouvernement à procéder à un examen de sa politique de défense;
• Des membres du personnel ont représenté la FCFDU et présidé un groupe de discussion lors du 

congrès des Canadiens pour la non-prolifération nucléaire et le désarmement;
• La FCFDU a signé une déclaration conjointe contre la remise en vigueur par le président Trump 

de la règle du bâillon mondial, qui compromet la programmation mondiale en matière de santé 
maternelle, de planification des naissances, de prévention et de traitement du VIH/sida, de ren-
forcement des systèmes de santé et de prestation de services de santé essentiels aux victimes de 
violence liée au genre.

Nations Unies
• Présentation du rapport alternatif de la FCFDU à la Convention sur l’élimination de toutes les 

formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW);

• Signature de la lettre ouverte du Groupe 
de travail pour les femmes, la paix et la 
sécurité aux Nations Unies;

• Le personnel et d’autres groupes basés à 
Ottawa se sont coordonnés pour travailler 
ensemble et faire un lobbying efficace lors 
de la 61e session de la Commission sur la 
condition de la femme des Nations Unies. 
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le 
Congrès du travail du Canada, le Syndicat 
des travailleurs et travailleuses des postes, 
le Syndicat canadien de la fonction pub-
lique, AIDS Free World, Oxfam et le Ré-
seau Femmes, paix et sécurité;

• La FCFDU a présenté un mémoire à ONU Femmes dans le cadre de la consultation sur la prostitu-
tion et le travail du sexe. 

DÉFENSE D’INTÉRÊTS COLLECTIFS

La campagne Orangez le monde, de la FCFDU de Toronto Nord
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Participation à des partenariats et des réseaux
• Pour la Journée internationale de la femme, les clubs ont contribué à InterPares pour appuyer les 

efforts visant à vaincre la violence contre les femmes au El Salvador;
• Participation à la discussion Le retour des Casques bleus : pour un monde sans sida sur les agres-

sions sexuelles commises par les gardiens de la paix des Nations Unies; 
• Présence à une conférence sur le désarmement avec le haut-représentant de l’ONU pour les af-

faires de désarmement (M. Kim Won-Soo).

Défense des politiques de la FCFDU
• Signature, avec 40 autres organisations, de la déclaration du Réseau canadien pour l’abolition des 

armes nucléaires, pour inciter le gouvernement à procéder à un examen de sa politique de défense;
• Des membres du personnel ont représenté la FCFDU et présidé un groupe de discussion lors du 

congrès des Canadiens pour la non-prolifération nucléaire et le désarmement;
• La FCFDU a signé une déclaration conjointe contre la remise en vigueur par le président Trump 

de la règle du bâillon mondial, qui compromet la programmation mondiale en matière de santé 
maternelle, de planification des naissances, de prévention et de traitement du VIH/sida, de ren-
forcement des systèmes de santé et de prestation de services de santé essentiels aux victimes de 
violence liée au genre.

Nations Unies
• Présentation du rapport alternatif de la FCFDU à la Convention sur l’élimination de toutes les 

formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW);

• Signature de la lettre ouverte du Groupe 
de travail pour les femmes, la paix et la 
sécurité aux Nations Unies;

• Le personnel et d’autres groupes basés à 
Ottawa se sont coordonnés pour travailler 
ensemble et faire un lobbying efficace lors 
de la 61e session de la Commission sur la 
condition de la femme des Nations Unies. 
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le 
Congrès du travail du Canada, le Syndicat 
des travailleurs et travailleuses des postes, 
le Syndicat canadien de la fonction pub-
lique, AIDS Free World, Oxfam et le Ré-
seau Femmes, paix et sécurité;

• La FCFDU a présenté un mémoire à ONU Femmes dans le cadre de la consultation sur la prostitu-
tion et le travail du sexe. 

ADHÉSION ET VIABILITÉ

La FCFDU déploie de grands efforts pour offrir des services et du soutien à ses membres. Le personnel du 
bureau national a répondu à quelque 2 200 demandes provenant des membres de la FCFDU et envoyé 3 300 
éléments de soutien aux clubs. Les dépenses ont été surveillées de près et un petit surplus a été dégagé pour 
l’exercice terminé le 30 avril. Dans un effort visant à tenir les clubs informés des développements, la 
présidente nationale a envoyé des mises à jour régulières aux présidentes des clubs. Le Comité des 
adhésions a octroyé des subventions à neuf petits clubs pour leur permettre de participer à l’assem-
blée générale annuelle à Richmond, en Colombie-Britannique. Le comité a examiné les différences 
générationnelles en matière d’intérêt et ce qui attire les femmes dans le but de savoir comment recrut-
er des membres de toutes les générations. Les membres du comité feront part de leurs conclusions 

aux clubs lors de l’assemblée générale annuelle.

Le groupe d’étude sur les enjeux autochtones a organisé un 
festival du film autochtone pour aider les membres à mieux 
connaître le patrimoine des Premières Nations, des Métis et 
des Inuits. Le groupe planifie également un webinaire qui 
permettrait aux membres d’échanger sur les films. 
Un forum de discussion a été mis en place pour susciter 
l’attention. 

Au cours de la dernière année, des webinaires ont été 
proposés aux membres sur les collectes de fonds, la prépa-
ration de motions, les services de garde et la réforme élec-
torale.

De nouveaux programmes d’avantages aux membres ont 
été établis avec Via Rail, Avis-Budget, Lenovo (technologie), 
InterCall (conférences téléphoniques/ webinaires), UPS et 
Novexco (articles de bureau). 

Le personnel a aidé la FCFDU de Lethbridge à assurer le 
maintien de son site Web et la FCFDU de Perth et région à 
mettre à jour son site Web.

Carol Bell Thompson, FCFDU d’Ottawa; Ashley 
Saunders, étudiante du programme de gestion des 
documents et des archives au Collège Algonquin; 
Joan McKee, FCFDU d’Ottawa; Patricia Troughton, 
FCFDU d’Ottawa

Des membres de la FCFDU d’Ottawa se sont portées 
volontaires pour identifier des photos d’archives au 
bureau national et ainsi aider Ashley à dresser la liste 
des documents d’archives de la FCFDU.
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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. INTÉRIEUR 
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
Prince Albert
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
Montreal Inc.
Montreal Lakeshore
Montreal South Shore
Sherbrooke & 
District
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
Fredericton
Kent
Moncton
Saint John
 
NOUVELLE-ÉCOSSE
Cape Breton
Dartmouth
Halifax
Pictou County
Truro
Wolfville
 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Charlottetown
 
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
St. John’s
Corner Brook

Clubs de la FCFDU au Canada en date du 30 avril 2017
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Partenaires d’affinité de la FCFDU


