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

Durant l’exercice 2017-2018, la FCFDU a continué à viser un avenir meilleur en 

combattant les barrières auxquelles les femmes et les filles sont encore confrontées. 

Nous avons réclamé de meilleurs services de garde, consulté le gouvernement fédéral à 

propos du nouveau sondage sur la victimisation sexuelle dans les établissements 

d’enseignement postsecondaire, rencontré le rapporteur spécial des Nations Unies sur la 

violence contre les femmes, organisé une délégation de membres de la FCFDU à la 

Commission de la condition de la femme des Nations Unies à New York et la tenue d’un 

événement parallèle sur les femmes vivant en milieu rural. Au sein des collectivités, les 

membres ont activement plaidé pour des enjeux tels les soins aux personnes âgées, la 

pauvreté et la littératie, en plus de recueillir environ 1 million de dollars pour aider les 

femmes à poursuivre des études postsecondaires. 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. 
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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 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 du Graduate 

Women International (GWI) qui 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 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 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.  

  

Énoncé de mission de la FCFDU 

Visées stratégiques 
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Éducation, éducation permanente et 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 à des écoles primaires et 

secondaires et s’impliquent dans des projets scolaires, comme des programmes de 

lecture, en plus d’offrir des bourses à des diplômées poursuivant leurs études dans des 

institutions postsecondaires. De plus, les clubs accordent des bourses locales à des 

femmes se préparant à faire carrière dans des domaines non traditionnels. À l’échelle 

internationale, quelques clubs travaillent avec des écoles et octroient des bourses à des 

enfants pour défrayer leurs frais de scolarité. 

 

En 2017, le Club des femmes universitaires de Montréal a organisé la première édition 

nord-américaine du concours scolaire Les Olympes de la parole. L’objectif était de donner 

l’occasion à des étudiantes du secondaire de participer à la discussion mondiale sur 

l’égalité entre les sexes et l’éducation, de leur permettre de se faire entendre et de 

découvrir que leurs actions sont susceptibles d’influencer des politiques qui contribuent 

à créer un monde égalitaire. Le projet a été présenté à dix écoles secondaires de 

Montréal. Les participantes devaient soumettre un essai écrit, une présentation orale et 

une vidéo de trois minutes présentant leurs principales découvertes. Le projet exigeait un 

travail d’équipe, un raisonnement critique, de l’innovation et une participation des parents 

et de la communauté. Le 

premier prix a été décerné 

au Collège Villa Maria pour 

le projet sur l’utilisation de la 

technologie Raspberry Pi 

pour diffuser de l’information 

sur la santé mentale aux 

femmes et aux filles 

nunavoises.  

 

 

Les étudiantes de Collège Villa Maria sont les lauréates du premier prix Les Olympes de la parole 

La FCFDU de Georgetown, en partenariat avec le programme « Un livre, un Halton Hills » 

de la bibliothèque publique de Halton Hills, a parrainé une allocution de l’un des plus 

ÉDUCATION, ÉDUCATION 

PERMANENTE ET LEADERSHIP 
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fervents défenseurs de la Commission de vérité et réconciliation, Henriette Thompson, 

intitulée « Vérité, réconciliation et le 150e anniversaire du Canada ».  

Pour son 26e concours annuel d’art 

oratoire, la FCFDU de la région de 

Sherbrooke a invité 15 élèves 

d’écoles secondaires locales au 

centre communautaire Amédée-

Beaudoin de Lennoxville. 

La FCFDU de Moncton décerne 

des bourses à des élèves du 

secondaire et à des étudiantes 

universitaires et compte des 

femmes adultes parmi ses 

lauréates.  

Des élèves du secondaire participant au concours annuel 
d’art oratoire organisé par la FCFDU de la région de Sherbrooke 
 

Au cours de la dernière année, le bureau national de la FCFDU a continué d’offrir des 

possibilités d’éducation aux étudiantes. À l’automne, la FCFDU a été choisie par les 

étudiants de la faculté de commerce Sprott de l’Université Carleton qui, dans le cadre de 

leur cours Marketing pour les organismes sans but lucratif, devaient élaborer une 

infrastructure d’appui à utiliser pour les collectes de fonds, les demandes de bourses et 

le recrutement de membres. 

Un nouveau partenariat a été conclu avec l’Université Saint-Paul et deux étudiants ont 

réalisé un stage au bureau national au cours de la dernière année. Par ces placements, 

la FCFDU crée des occasions éducatives et d’expérience professionnelle pour les 

étudiants. Le programme s’est avéré, et s’avère véritablement, un partenariat 

mutuellement bénéfique! 

La FCFDU offre des possibilités d’éducation permanente grâce à de nombreux clubs de 

lecture et séries de conférence à travers le pays. La FCFDU a tenu un webinaire avec 

pour conférencières invitées Crystal Gail Fraser et Sara Komarnisky, Ph. D., les 

coauteures de 150 Acts of Reconciliation for the Final 150 Days of Canada’s 150. Les 

clubs ont ainsi pu découvrir de nombreuses manières efficaces de s’engager dans la voie 

de la réconciliation. Par l’intermédiaire du groupe d’étude autochtone et dans le but de 

permettre à ses clubs, ses groupes d’intérêt et aux individus de découvrir le patrimoine 

des Premières Nations, des Métis et des Inuits, la FCFDU a organisé des projections de 

films autochtones.  

ÉDUCATION, ÉDUCATION 

PERMANENTE ET LEADERSHIP 
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Une composante du mandat de la FCFDU consiste à promouvoir le leadership et 

l’autonomisation économique des femmes. La FCFDU a continué d’offrir son programme 

national de mentorat en se concentrant sur les femmes dans les domaines des STIAM 

(science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), les membres de la FCFDU 

occupant des postes de leadership et les femmes s’intéressant à la politique.  

 
Des Afghanes bénéficiant du soutien de la FCFDU d’Ottawa 

 

Le bureau national de la FCFDU a tenu son premier atelier de formation des femmes à 

la négociation salariale, un programme de l’AAUW, à l’Université Saint-Paul. Les 

participantes ont appris des phrases clés permettant de détourner les questions sur le 

salaire en entrevue et elles ont été invitées à participer à des pratiques de négociation du 

salaire et des avantages sociaux. L’accent était mis sur les compétences individuelles 

des participantes et ce qu’elles peuvent faire pour se préparer au marché du travail, en 

insistant sur l’importance de faire ses recherches pour connaître « sa valeur » avant de 

se présenter en entrevue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FCFDU de Vancouver Ouest lors du 60e anniversaire de l’école primaire Holyburnl 

 

ÉDUCATION, ÉDUCATION 

PERMANENTE ET LEADERSHIP 
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BOURSES D’ÉTUDES, BOURSES DE RECHERCHE ET PRIX : PLUS DE 1,1  
MILLION DE DOLLARS RECUEILLIS EN 2017-2018 

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

 
En 2017-2018, les clubs de la FCFDU et la Fondation de la FCFDU ont octroyé 1 185 
965 $ à l’éducation. Depuis sa création en 1919, soit depuis de 99 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 2018 en ligne à 
l’adresse : http://www.cfuw.org/fr-ca/boursesetprix/laur%C3%A9atesdebourses2017-
2018.aspx 
 

 

Bourses d’études et bourses de perfectionnement de la FCFDU 2017-2018 

Région de la FCFDU Nombre de clubs Montant Total 

Colombie-Britannique Ouest 11 177 598 $  

Colombie-Britannique Intérieur 5 26 063 $ 

Colombie-Britannique Île de Vancouver 7 91 385 $ 

Région de la Colombie-Britannique 23  295 046 $ 

Alberta  5 63 482 $ 

 Saskatchewan  3 22 305 $ 

Manitoba  2 13 000 $ 

Prairies 10  98 787 $ 

Ontario Nord 6 35 316 $  

Ontario Ouest 9 67 300 $ 

Ontario Huron 4 14 000 $ 

Ontario Centre 13 152 650 $ 

Ontario Est 9 109 518 $ 

Ontario Sud 11 114 085 $ 

Ontario  52  492 869 $ 

Québec 5  87 550 $ 

Nouveau-Brunswick 3 35 510 $  

Nouvelle-Écosse 6 16 553 $  

Île-du-Prince-Édouard 1 12 050 $  

Terre-Neuve-et-Labrador 2 43 600 $  

Région de l’Atlantique 12  107,713 $ 

 102 clubs  1 081 965 $ 

Bourses et prix nationaux de la FCFDU financés par la Fondation de la FCFDU  104 000 $ 

Dons des clubs à la Fondation de la FCFDU  12 691 $  

Total national :  1 185 965 $ 

ÉDUCATION, ÉDUCATION 

PERMANENTE ET LEADERSHIP 



 - 7 -   
 

Les clubs dans la communauté 

Le réseau des quelque 100 clubs de la FCFDU à travers le pays forme « La puissance 

au féminin ». La force de la FCFDU réside dans la grande implication de ses clubs dans 

leur communauté et leur passion à générer des changements durables. En travaillant au 

sein des communautés locales et appuyés par nos conseils régionaux et provinciaux ainsi 

que par le bureau national, les clubs de la FCFDU contribuent à bâtir un monde plus 

équitable pour les femmes et les filles et à promouvoir les droits de la personne.  

Les clubs collaborent aussi avec des partenaires remarquables qui partagent la vision de 

la FCFDU 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 une 

égalité d’accès en matière d’éducation, d’emploi et de leadership. 

Voici quelques exemples de l’énorme travail accompli par les clubs de la FCFDU dans la 
communauté : 
 

Dans le cadre du rayonnement communautaire de la FCFDU d’Etobicoke, les membres 

ont organisé des cercles de conversation hebdomadaires an anglais avec des nouveaux 

arrivants (immigrants et réfugiés). Plusieurs parmi ces nouveaux venus sont arrivés au 

Canada munis d’un diplôme universitaire, de qualifications professionnelles et 

d’expérience, mais en ayant à améliorer leurs compétences en anglais pour accéder au 

marché du travail. 

 

La FCFDU d’Edmonton a formé cette année un partenariat avec la bibliothèque publique 

d’Edmonton pour offrir trois soirées cinéma gratuites au public. Les films mettaient en 

scène des femmes fortes 

ayant surmonté des 

difficultés et fait une 

différence dans leur 

communauté. Ont été 

présentés : Maudie, Une 

belle rencontre (v. o. 

Their Finest) et Taking 

Root: The Vision of 

Wangari Maathai. 

 

                          
La présidente du club d’Edmonton, Amy Macleod, à l’activité Habitat pour l’humanité des Bâtisseuses

DANS LA COMMUNAUTÉ 
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En 2017, la FCFDU de Nanaimo a développé un partenariat avec le programme 

d’exemption des frais de scolarité pour les jeunes qui ont été sous garde de l’Université 

de l’île de Vancouver. Ce programme aide les étudiants ayant été sous garde à surmonter 

les barrières financières pour réussir des études supérieures. Le club a invité un pair 

navigateur à parler du programme lors de la Journée internationale de la femme en plus 

de préparer un repas d’Action de grâce et des colis destinés à plus de 60 étudiants.  

 

Mise au fait de l’état lamentable des bibliothèques dans les prisons pour femmes de 

l’Ontario, l’UWC de Toronto a recueilli des centaines de livres à l’appui de clubs de lecture 

en prison. Les membres se sont 

aussi portées volontaires pour 

aider à enseigner l’anglais et ont 

organisé des collectes de 

vêtements pour la Maison 

Romero, un organisme 

communautaire offrant un 

logement aux réfugiés et des 

services pour les aider à 

s’adapter à leur nouvelle vie au 

Canada. 
L’aide communautaire de la FCFDU de St. Catharines  

 

Le 24 février 2018, les FCFDU d’Orillia, de North Bay, de St. Catharines, de Kelowna, de 

Richmond et de Sudbury ont bravé le froid pour prendre part à « La nuit la plus froide de 

l’année », une marche d’appui aux sans-abris. Les sommes recueillies sont allées à des 

organismes locaux soutenant des familles et des jeunes souffrant de la faim et sans-logis 

dans 120 communautés à travers le Canada. Les clubs ont amassé près de 12 000 

dollars.  

 

Un des groupes d’intérêt de la FCFDU de la région de Sherbrooke a organisé une vente 

de vêtements au profit de la campagne des grands-mères de la Fondation Steven Lewis, 

qui fournit des soins et un appui aux femmes, aux orphelins, aux grands-mères et aux 

personnes vivant avec le VIH/sida en Afrique.  

 

Cette année marquait le 51e anniversaire de la vente de livres de la FCFDU de Wolfville. 

Au fil des ans, la FCFDU de Wolfville a soutenu de nombreuses 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 Grannies, L’Arche, le village 

Brigadoon et la banque alimentaire de Wolfville.  

DANS LA COMMUNAUTÉ 
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En octobre, la FCFDU de Saskatoon et le Club Rotary de Saskatoon Nutana ont tenu un 

événement pour la Journée internationale de la fille. La FCFDU de Yorkton a tenu un 

marché du livre à l’épicerie coopérative de Yorkton en octobre. Les fonds recueillis 

servent à offrir des bourses locales à des jeunes filles terminant leur 12e année et 

s’apprêtant à faire des études postsecondaires, au Collège régional de la région de 

Parkland et au Festival de musique de Yorkton. 

 

Les membres de la FCFDU de Perth et région ont impliqué leur communauté, leurs 

familles, leurs amis et d’autres clubs de la FCFDU dans un effort de solidarité 

internationale. Le club a lancé une 

campagne de financement visant à faire 

l’achat de lampes solaires pour les femmes 

et les filles d’Éthiopie en ayant pour objectif 

de recueillir des fonds en vue de la Journée 

internationale de la femme 2018. 

L’Organisation internationale pour les 

migrations, qui administra la livraison des 

lampes, a reconnu leurs efforts dans l’un de 

ses communiqués de presse. 
La vente annuelle de livres de Truro 

 

Le 7 mars, la FCFDU de Moncton a tenu une projection publique du documentaire And 

We Knew How to Dance: Women in World War I, réalisé par Maureen Judge en 1994 

pour l’ONF, qui présente 12 Canadiennes qui sont entrées dans les univers d’hommes 

qu’étaient les usines de munition et les fermes agricoles pendant la Première Guerre 

mondiale.  

 

Au cours de la dernière année, le comité de rayonnement de la FCFDU de St. John’s a 

alloué 10 000 dollars pour venir en aide à 16 organismes sans but lucratif et de 

bienfaisance enregistrés de sa communauté, parmi lesquels Iris Kirby House, qui fournit 

un refuge et des services aux femmes et enfants 

victimes de violence familiale, à la Fondation Stella 

Burry, qui offre conseils et appui aux femmes de 

18 ans et plus ayant un historique avec le système 

de justice, et à l’Association des nouveaux 

Canadiens, pour soutenir un service 

hebdomadaire aux nouvelles arrivantes restant à 

la maison avec leurs enfants d’âge préscolaire et 

leurs nouveau-nés ainsi que pour l’achat d’articles 

pour bébé.                          La grande vente de livres de St. John’s 

DANS LA COMMUNAUTÉ 
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Notre travail de défense d’intérêts 

 

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 collaborons 

avec des décideurs, des organisations aux vues similaires et le 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 

travaillent 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 2017-2018, la FCFDU a participé activement à des consultations et à des réunions 

nationales avec des 

gouvernements, des politiciens et 

des membres de leur personnel, a 

pris part à des ateliers et à des 

réunions stratégiques avec des 

organisations partenaires, a suivi 

et réagi à des mesures législatives 

et a préparé des mémoires pour le 

gouvernement du Canada. La 

FCFDU a entre autres :  
 

Une conférence sur l’immigration organisée par la FCFDU de Yorkton  

 

 Assisté à des rencontres avec Condition féminine Canada et Statistiques Canada sur le 

nouveau sondage sur la victimisation sexuelle dans les établissements postsecondaires;  

 Soumis une lettre à la ministre de Condition féminine Canada, Maryam Monsef, pour 

réclamer une augmentation du financement alloué aux programmes d’égalité des sexes; 

 Soumis un document prébudgétaire ainsi que des commentaires sur le budget 2018 au 

Comité des finances de la Chambre des communes; 

 Distribué un modèle de lettre et de l’information contextuelle aux clubs de la FCFDU pour 

revendiquer un régime d’assurance-médicaments universel. Des lettres ont été envoyées 

à la ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, pour réclamer la mise en œuvre rapide 

d’un régime d’assurance-médicaments universel;  

 Participé au Gender Summit d’Amérique du Nord de 2017, ayant pour thème « Adopter le 

pluralisme et prospérer grâce à la diversité – façonner les sciences et l’innovation », où le 

personnel a discuté d’analyse comparative entre les sexes avec des représentants de 

Condition féminine Canada; 

DÉFENSE D’INTÉRÊTS  
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 Demandé au gouvernement de remédier au déficit de financement des systèmes 

d’aqueduc et d’égout dans les collectivités de Premières Nations; 

 Fourni une documentation d’appui aux clubs sur le contrôle des armes et fourni de 

l’information sur le sujet à la députée Pam Damoff; 

 Participé à des réunions de consultation avec le ministère de la Sécurité publique pour 

discuter des politiques et des programmes du Centre canadien d’engagement 

communautaire et de prévention de la violence; 

 Participé à des consultations gouvernementales sur l’amiante. 

 

Participation à des partenariats et des réseaux 
 

 
Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et conséquences 

a rencontré des organisations canadiennes en avril 2018 (Photo avec la permission de l’ANFD) 

 

 Le bureau national de la FCFDU a participé au Sommet sur l’éducation à la petite enfance, 

organisé par la Coalition des services de garde à l’enfance, pour coordonner ses 

stratégies de sensibilisation;  

 La FCFDU est devenue membre de la Coalition canadienne pour les droits de l’enfant et 

a collaboré avec la Coalition d’action pour mettre un terme à toutes les formes de 

châtiments corporel des enfants; 

 Participation à une série de rencontres de Place au débat!, une campagne visant à inviter 

les candidats à débattre de questions liées à l’égalité des genres pendant la campagne 

électorale fédérale;  

 Approbation d’une lettre commune de l’Alliance féministe pour l’action internationale sur 

la modification du projet de loi S-3 pour éliminer toute disposition juridique générant de la 

discrimination fondée sur le sexe de la Loi sur les Indiens; 

 Développement d’un nouveau partenariat avec la Coalition canadienne pour 

l’autonomisation des femmes dont la FCFDU est désormais membre; 

 Participation aux célébrations du 35e anniversaire du Conseil des femmes musulmanes; 

DÉFENSE D’INTÉRÊTS  
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 Participation au sommet sur l’équité salariale et coordination des initiatives de plaidoyer 

avec l’Equal Pay Coalition en vue de la Journée de l’équité salariale en avril; 

 Participation à une table ronde sur le congé parental et la garde d’enfants organisée par 

Un Enfant Une Place et la Childcare Research and Resource Unit;  
 Coordination des actions de plaidoyer sur le projet de loi C-71 avec la Coalition pour le 

contrôle des armes.  

 

Les initiatives nationales 

 

 La violence contre les femmes et les filles 

 

Au cours de la dernière année, la FCFDU et ses 100 clubs situés dans toutes les régions 

du Canada ont déployé des efforts considérables pour accroître la sensibilisation sur la 

violence contre les femmes et les filles au Canada, encourager un changement de culture 

et demander des réponses stratégiques globales de la part de chaque palier de 

gouvernement. Nos réalisations dans ce domaine incluent : 

 

16 jours d’activisme 

En vue de la campagne « 16 jours d’activisme », le bureau national de la FCFDU a lancé 

la trousse 16 jours, 16 actions. Les clubs ont ensuite contacté leurs élus locaux pour les 

inviter à éclairer leur ville en orange et mauve, signé une pétition réclamant l’élimination 

de la discrimination fondée sur le sexe dans la Loi sur les Indiens, participé à des 

campagnes d’éducation communautaire et dans les médias sociaux, écrit à leurs députés 

pour les sensibiliser à la torture et aux actes commis par des acteurs non étatiques, 

soumis des textes à leurs journaux locaux pour le courrier des lecteurs et participé à des 

activités de collecte de fonds pour leur refuges locaux.  

 

Visite du rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses 

causes et conséquences 

La FCFDU a collaboré avec des groupes féministes et revendiquant l’égalité afin de 

consolider leurs recommandations sur la réforme du 

droit pour mettre un terme à la violence contre les 

femmes en vue de la visite au Canada de Dubravka 

Šimonović, le rapporteur spécial des Nations Unies sur 

la violence contre les femmes. Le groupe a soumis ses 

recommandations au rapporteur spécial ainsi qu’à des 

fonctionnaires et à des représentants élus du 

gouvernement parmi lesquels la sénatrice Kim Pate, 

les députées Sheila Malcolmson et Rebecca Caldwell 

ainsi que la chef de cabinet de la ministre Maryam 

Monsef. La FCFDU a présenté des recommandations 

DÉFENSE D’INTÉRÊTS  
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spécifiques concernant la violence sexuelle dans les écoles et sur les campus qui figurent 

dans les conclusions préliminaires du rapporteur spécial. Le groupe a plaidé avec succès 

en faveur d’un plan national d’action sur la violence contre les femmes et a maintenu une 

position unie pour l’élimination des discriminations fondées sur le sexe de la Loi sur les 

Indiens.  
 

Documents et rapports 

La FCFDU a préparé nombre de lettres, rapports et communications préconisant des 

changements de politique pour remédier à la violence contre les femmes. Parmi ceux-ci, 

un rapport parallèle à l’Examen périodique universel axé sur les obligations à l’égard des 

droits de la personne au Canada pour mettre un terme à la violence contre les femmes, 

un mémoire sur le projet de loi C-65 visant à modifier le Code canadien du travail pour 

régler les problèmes de violence et de harcèlement pour les employés dont le lieu de 

travail relève du fédéral, y compris la Colline du Parlement, et un mémoire sur la violence 

armée selon une perspective du genre pour le projet de loi C-71.  

 

Un programme universel de garde d’enfants 

 

Tout au long de l’année, la FCFDU a plaidé en faveur 

d’un programme universel de garde d’enfants en 

faisant parvenir des lettres aux ministres Duclos et 

Monsef et à d’autres députés, en soumettant des 

mémoires au Comité fédéral des finances et par 

l’intermédiaire de campagnes de médias sociaux.  

 
La présidente de la FCFDU et Morna Ballantyne, directrice 

générale de Un Enfant, Une Place, Kathryn Wilkinson et Teri 

Shaw 

Les droits des Autochtones 

 

La FCFDU reconnaît les nombreuses manifestations passées et présentes de 

colonialisme auxquelles les Premiers Peuples, les Métis et les Inuits sont confrontés au 

Canada. Notre but est de soutenir les droits des Autochtones par le biais de la recherche, 

de projets d’apprentissage, d’appels à l’action, d’événements et de partenariats. 

 

Une eau potable salubre et l’assainissement 

La présidente de la FCFDU, Grace Hollett, a écrit à la ministre Jane Philpott, dans le 

cadre du rapport du directeur parlementaire du budget de décembre 2017, pour réclamer 

du financement pour des infrastructures d’aqueduc et d’égout ainsi qu’à l’appui 

DÉFENSE D’INTÉRÊTS  
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d’initiatives conduites par des autochtones. Les clubs ont également participé à une 

campagne d’envoi de lettres sur ce sujet.  
 

Projets de recherche 

Projet les femmes dans les universités 

Un groupe d’étude de la FCFDU a entrepris un projet de recherche en 2016 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 étudiantes dans les 
universités canadiennes.  
 

Les agressions sexuelles commises sur les campus 

En 2016, la FCFDU a initié un projet de recherche national sur les agressions sexuelles 
commises sur les campus dans le cadre de son initiative nationale pour mettre fin à la 
violence contre les femmes. Plusieurs établissements d’enseignement postsecondaire 
canadiens ne possèdent pas de politiques et de mécanismes de réponse adéquats.  
 

À l’échelle régionale et provinciale 

 

Le conseil de la région de l’Atlantique de la FCFDU a organisé une rencontre ayant pour 

thème « Les parcours d’intégration » lors de laquelle les intervenants ont parlé des défis 

qui attendent les immigrantes dans la région atlantique. Un échange sur les diverses 

manières d’accueillir ces femmes dans les communautés a suivi.  

 

Le conseil de la Colombie-Britannique 

de la FCFDU a continué à chercher des 

solutions aux problèmes liés aux 

enfants. Le conseil a aussi participé à 

la BC Poverty Reduction Coalition, a 

réactivé le comité sur la garde 

d’enfants pour participer aux initiatives 

nationales et provinciales de garde et 

d’éducation préscolaire, et a soumis 

une résolution pour mettre fin à 

l’itinérance chez les jeunes.  
La FCFDU de Lethbridge au rassemblement des Prairies 

 

Le conseil de l’Ontario de la FCFDU a présenté sa série d’allocutions et d’ateliers sur le 

thème des femmes en politique, de la préparation aux élections et des fausses nouvelles. 

Il a notamment tenu des ateliers sur le développement urbain, les élections, le 

financement destiné à l’éducation et les lois électorales. Le conseil a également envoyé 

DÉFENSE D’INTÉRÊTS  



 

 - 15 -   
 

des mémoires au gouvernement sur des sujets comme l’autonomisation des femmes, les 

modifications à la Loi sur les normes d’emploi, la Loi sur la transparence salariale, les 

consultations prébudgétaires et la Loi sur les foyers de soins de longue durée. Dans les 

Prairies, les FCFDU de Calgary et de Calgary Nord ont organisé une rencontre conjointe 

sur l’égalité des sexes, mettant l’accent sur une utilisation efficace des médias sociaux à 

des fins de sensibilisation lors du rassemblement des Prairies. L’UWC Montreal 

Lakeshore a mis en place le « projet valise » pour préparer les jeunes filles de 18 ans 

quittant le système de placement et a collaboré avec le projet « Free the Girls » du YWCA 

qui a permis de regrouper plus de 1 300 soutiens-gorge destinés à être revendus à des 

projets d’entreprises de femmes au bénéfice de la lutte contre le trafic humain. 
                               

À l’échelle locale 

Les membres de la FCFDU sont convaincues de pouvoir générer des changements en 

initiant une prise de conscience et des échanges collectifs à l’échelle locale. Les clubs de 

la FCFDU ont été très efficaces en 2017-2018 pour sensibiliser le public aux droits des 

femmes et des filles, à la justice sociale et aux droits de la personne. Ils ont travaillé avec 

des partenaires locaux pour sensibiliser leur communauté et leurs élus locaux à de 

nombreux enjeux.  

 
La FCFDU de Stratford manifeste pour l’égalité salariale lors de la Journée de l’égalité salariale 

 

Voici quelques exemples du travail de défense d’intérêts effectué par nos clubs : 

 

 La FCFDU de Stratford a coordonné plusieurs actions de sensibilisation en vue de 

la Journée de l’équité salariale. Le club a suscité une prise de conscience sur 

l’équité salariale grâce à une puissante campagne sur les médias sociaux et à un 

kiosque d’information où la population était encouragée à porter du rouge et à 

écrire à ses députés; 
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 La FCFDU Parksville/Qualicum a organisé le projet REDress, exposant des robes 

rouges dans toute la collectivité pour attirer l’attention sur les femmes autochtones 

assassinées et disparues au Canada; 

 

 Le comité de sensibilisation de la FCFDU de North Toronto, en collaboration avec 

le Mouvement de soutien des grands-mères, a organisé un rallye au carré Nathan 

Phillips en octobre pour appuyer la campagne orange des Nations Unies. Le club 

a également coorganisé une table ronde intitulée Ne laisser personne de côté : 

mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles réunissant des femmes 

de premier plan impliquées à l’échelle canadienne et internationale pour 

l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles. Des membres du 

club ont également pris part à une expérience d’apprentissage avec des dirigeants 

autochtones locaux et, le 14 février, à la cérémonie annuelle des fraises en 

l’honneur des femmes autochtones disparues et assassinées; 
                                        

 La FCFDU de Richmond et le comité de réponse à la pauvreté de Richmond ont 

souligné la Journée internationale pour l’éradication de la pauvreté en participant 

à la campagne annuelle « Mords ça » et en envoyant des cartes postales au 

ministre fédéral chargé de réduire la pauvreté; 

 

 La FCFDU de Kitchener-Waterloo a invité la communauté à prendre part à une 

veille pour commémorer les étudiantes assassinées à l’École polytechnique de 

Montréal, les femmes autochtones disparues et assassinées, et les femmes de la 

communauté victimes de violence familiale; 

 

 La FCFDU de Guelph a encouragé un plus grand nombre de femmes à se lancer 

en politique en tenant, avec des organisations partenaires, une table ronde 

intitulée « Ask a Female Politician – Raising Women’s Voices ».     

 

À l’échelle internationale 

La FCFDU a dirigé une délégation de 19 femmes, dont trois étudiantes universitaires, à 

la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW). Les déléguées ont 

pu interagir avec des militantes pour les droits des femmes, des représentantes d’ONG 

et des représentants gouvernementaux.  
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La FCFDU et la grande chef du Manitoba Keewatinowi Okimakanak, Sheila North, à la CSW62 

 

Lors de la CSW62, la FCFDU a tenu un événement parallèle, en partenariat avec la 

Fondation canadienne des femmes, le YWCA et la Conférence des femmes de l’Inde, 

axé sur les possibilités et les défis des femmes vivant en milieu rural dans la communauté 

mondiale. Pour la deuxième année consécutive, la déclaration orale de la FCFDU a été 

lue lors des discussions générales, une formidable occasion de faire part de ses 

recommandations sur les changements 

de politique aux représentants 

nationaux. La FCFDU a rencontré Sizani 

Ngubani, de l’ONG sud-africaine 

Mouvement des femmes rurales, 

lauréate du prix Femme de Distinction 

ONGCSW62, et la ministre canadienne 

de la Condition féminine, Maryam 

Monsef, pour discuter de divers enjeux 

et du projet de conclusions concertées. 
 

L’événement parallèle de la FCFDU lors de la CSW62 
 

Les autres travaux menés par la FCFDU, en collaboration avec le gouvernement, des 

ONG et les Nations Unies en lien avec les relations internationales incluent :  

 

Relations avec le gouvernement  

 Participation à la consultation sur les droits de la personne avec Affaires mondiales 
Canada;  

 Présentation de commentaires sur le mémoire présenté par le Canada aux Nations 
Unies pour son examen périodique universel; 
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 Préparation d’un rapport pour la ministre du Développement international, Marie-Claude 
Bibeau, concernant les recommandations du groupe sur la Politique d’aide internationale 
féministe préparées par le Women’s Rights Policy Group; 

 Présence au lancement du Plan national d’action du Canada consacré aux femmes, à la 
paix et à la sécurité 2017-2022, coorganisé par Affaires mondiales Canada et le 
ministère de la Défense nationale;  

 Soumission de commentaires à Patrimoine Canada sur l’avant-projet CSW62;  

 Envoi de lettres au gouvernement et au premier ministre à propos de la Journée 
mondiale contre la traite des êtres humains.  

Participation à des partenariats et des réseaux 

 Présence au séminaire du Réseau canadien pour l’abolition de l’arme nucléaire (CNANW) 

et approbation de lettres du CNANW invitant le gouvernement du Canada à adopter le 

Traité sur l’interdiction des armes nucléaires.  

 La FCFDU est devenue membre associé de l’Alliance internationale des femmes. 

 Participation avec le Women Rights Policy Group à un atelier axé sur la Politique d’aide 

internationale féministe. 

 Participation à des rencontres avec le Réseau femmes, paix et sécurité.  

 Signature de la déclaration écrite de la GWI pour la CSW62. 

 

Nations Unies 

 Préparation d’un rapport parallèle à l’Examen périodique universel axé sur la violence 

contre les femmes;  

 Ébauche de la déclaration écrite sur l’autonomisation des femmes et des filles vivant en 

milieu rural pour la CSW62. La déclaration a été approuvée par cinq de nos partenaires : 

l’Institut canadien de recherches sur les femmes, la Graduate Women International, 

l’Alliance internationale des femmes, le MATCH International Women’s Fund et le Conseil 

national des femmes du Canada; 

 Participation à la rencontre avec le rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence 

contre les femmes, ses causes et conséquences. La FCFDU a soumis ses 

recommandations liées à la violence contre les femmes dans les écoles et sur les campus.  

 

La série Objectifs de développement durable 

Le comité des relations internationales a préparé une série de neuf journées thématiques 

pour faciliter les échanges sur les objectifs de développement durable. Ils ont ainsi 

souligné la fête des pères, la fête des mères, journée mondiale de la dignité des victimes 

de la traites d’êtres humains, journée internationale de l’alphabétisation, journée 

internationale de la fille, UWMC Competition Olympes de la Parole, journée internationale 

des femmes, journée internationale de la Terre et le Jour 50/50. 
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Journée internationale de la femme 

 

 
La FCFDU North Bay lors de son rassemblement pour la Journée internationale de la femme 

 

La FCFDU a participé a divers événements, projets et célébrations à l’occasion de la 

Journée internationale de la femme. Parmi les événements mentionnons le 

rassemblement annuel « Join me on the bridge », organisé par la FCFDU de North Bay, 

la projection par la FCFDU Milton et région du documentaire 50/50 Rethinking the Past, 

Present and Future of Women + Power, la soirée tenue par la FCFDU d’Halifax, et la 

série de conférences organisées par l’UWC de Vancouver « Making the case for 

Women’s Equality: Reframing a Hyper-Sexualized and Pornographic Culture ».  

 

La FCFDU a aussi participé à l’organisation de la plus grande célébration de la Journée 

internationale de la femme à Ottawa, avec des organisations partenaires comme Inter 

Pares, Amnistie internationale, Planning des naissances d’Ottawa, Oxfam Canada et 

Hébergement femmes Canada. Environ 600 personnes étaient présentes et 25 

organisations locales et internationales étaient représentées à la foire engagée.  

 

Projet de la Journée internationale de la femme 

Pour la deuxième année consécutive, la FCFDU a accordé une aide financière au 

MATCH International Women’s Fund pour le projet de la Journée internationale de la 

femme. Le soutien octroyé par les clubs locaux de la FCFDU à des organisations 

communautaires de femmes de pays du Sud constitue un fort message de solidarité et 

notre partenariat avec MATCH pour le projet de la Journée internationale de la femme 

constitue un symbole fort de « La puissance au féminin ». 
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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 2 155 demandes provenant des 

membres de la FCFDU et envoyé 3 096 éléments de soutien aux clubs. Le personnel a 

organisé quatre webinaires pour les membres cette année : FundScript, 150 gestes de 

réconciliation, Biteable et un webinaire sur la commandite. En moyenne, 82 pour cent 

des participants ont estimé que les webinaires répondaient aux besoins. 

 

Pour tenir les clubs informés des développements, la présidente nationale a envoyé des 

mises à jour régulières à la direction des clubs. 

Le conseil d’administration national s’est réuni 

régulièrement pour régir les affaires de 

l’organisation. La vice-présidente Finances et 

son comité ont surveillé les dépenses et proposé 

une motion visant l’augmentation de la cotisation. 

La vice-présidente Affaires internationales a 

mené une délégation de 19 membres de la 

FCFDU à la Commission de la condition de la 

femme des Nations Unies. 
Le webinaire 150 gestes de réconciliation avec Sara           

Komarnisky et la doctorante Crystal Fraser 

 

La vice-présidente Éducation et le groupe d’étude autochtone ont évalué des ressources 

et organisé une série de projections de films pour les membres individuels et les clubs. 

La vice-présidente Défense d’intérêts a lancé un sondage qui a été envoyé à tous les 

clubs pour aider la FCFDU à plaidoyer de manière plus efficace et pour répondre aux 

besoins des clubs. La vice-présidente Adhésions et son comité ont offert du soutien sur 

les enjeux concernant les membres tout au long de l’année. Le comité chargé d’examiner 

la structure et la gouvernance du conseil a été mis en place pour examiner le conseil 

actuel ainsi que les structures des directrices régionales et des comités et recommander 

des changements pour en arriver à une meilleure représentation des clubs à l’échelle 

nationale, une meilleure communication et une plus grande transparence entre la 

direction nationale et les clubs. Le comité de la gouvernance a révisé inlassablement les 

politiques et les procédures qui régissent l’organisation. 

 

Les administratrices et le personnel ont continué à planifier le 100e anniversaire de la 

FCFDU, et notamment à identifier 100 femmes importantes qui seront reconnues lors de 

l’assemblée générale annuelle 2019 à Winnipeg. Une rédactrice a aussi été embauchée 

pour rédiger l’histoire des 100 ans premières années de la FCFDU. 
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Les clubs de la FCFDU au Canada en date du 30 avril 2018 
 
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  
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 
Southport 
  
QUÉBEC 
AFDU Québec 
Montreal Inc. 
Montreal Lakeshore 
Montreal South Shore 
Sherbrooke &  
District 
  
NOUVEAU-BRUNSWICK   
Fredericton 
Moncton 
Saint John 
  
NOUVELLE-ÉCOSSE 
Cape Breton 
Dartmouth 
Halifax 
Pictou County 
Truro 
Wolfville 
  
ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
Charlottetown 
  
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
St. John’s 
Corner Brook 
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Nos partenaires d’affinité 

 

 

  

 

 


