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L'Association nationale Femmes et droit (ANFD) est un organisme féministe sans but lucratif qui, depuis 1974, fait la promotion 

des droits à l’égalité des femmes par l'éducation juridique, la recherche et des interventions visant la réforme du droit.  

 

Nous reconnaissons que l'expérience de l'inégalité que vit chaque femme est unique en raison de la discrimination systémique 

liée à  la race, la classe, l'orientation sexuelle, les incapacités, l'âge, la langue et nombre d'autres facteurs. De notre point de 

vue, une société juste et égale en est une qui valorise la diversité et qui la favorise. Nous sommes déterminées à travailler 

collectivement et en coalition avec d'autres groupes pour éliminer les obstacles à l'égalité de toutes les femmes. Voici  les 

objectifs généraux de l'ANFD : 

 Réaliser l'égalité en aval et au sein du système juridique 

 Enrayer toute forme de violence envers les femmes 

 Assurer un niveau de vie convenable à toutes les femmes au moyen de réformes législatives 

 Garantir l'équité en matière d'emploi ainsi que l'équité salariale 

 Éliminer les obstacles qui limitent l'accès à l'égalité pour tous les groupes de femmes 

 Négocier une entente plus juste pour les femmes et les enfants en cas de divorce 

 Assurer aux femmes la liberté de choix en matière de procréation et surveiller l'évolution des nouvelles techniques de 

reproduction 

 

Entre autres activités, l'ANFD : 

 Propose des changements aux lois et règlements au niveau fédéral et provincial 

 Rédige des publications sur des questions juridiques touchant tous les aspects de la vie des femmes 

 Participe à des consultations gouvernementales au sujet des questions juridiques qui affectent les femmes 

 Apporte une expertise juridique au mouvement des femmes au Canada 

 Prend parti pour l'égalité des sexes devant les tribunaux et dans la profession juridique 

 Commandite des conférences pancanadiennes où des plateformes sont élaborées au sujet de questions aussi 

cruciales que la féminisation de la pauvreté, les perspectives internationales sur le statut juridique des femmes et les 

nouvelles technologies en matière de procréation. 

 Organise des ateliers et des consultations au sujet de la discrimination sexuelle dans l'appareil de justice pénale, le 

droit de la famille et la profession juridique. 

 Encourage les recherches féministes par le biais du Fonds de charité pour la recherche et l'éducation 

 Organise à l'échelle régionale, grâce à ses caucus, des activités d'éducation populaire sur des questions juridiques 

touchant les femmes 

 Fait la promotion de perspectives féministes dans les médias sur des questions juridiques d'actualité 

 

Depuis 37 ans, l'ANFD n'a pas ménagé ses efforts pour concrétiser les droits  des femmes à l'égalité au Canada. Durant cette 

période, en coalition avec d'autres organisations de femmes et de lutte pour l'égalité, nous avons remporté plusieurs victoires. 

En voici quelques-unes : 

 Adoption des articles 15 et 28 de la Charte canadienne des droits et libertés  
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 Amendements législatifs aux dispositions du Code criminel sur les agressions sexuelles, la protection des victimes de 

viol et le harcèlement sexuel 

 Amendements positifs au droit de la famille et à la Loi sur le divorce  

 Progression des droits à l'égalité des lesbiennes 

 

  

 

 
L'ANFD est un organisme incorporé sans but lucratif géré par un Conseil de direction national composé d'un maximum de 

12 bénévoles. 

 

Le travail de l'ANFD est réalisé par quelques membres du personnel à Ottawa et par plus de 100 bénévoles dans tout le pays. 

Les membres de l'ANFD sont des avocates, des étudiantes en droit, des universitaires ou simplement des personnes 

déterminées à réaliser l'égalité entre les sexes.  

 

Les mémoires et documents de l'ANFD sont rédigés par des groupes de travail qui accueillent toute personne en quête d'égalité 

possédant des connaissances et des compétences dans le domaine étudié. Nous nous efforçons d'inclure dans tous les groupes 

de travail les perspectives d'une diversité de communautés et d'y inviter des membres francophones et anglophones. 

 

 

 

Jane Bailey   Martha Jackman 
Alison Dewar   Anne Levesque 
Samantha Henrickson  Heather Neufeld 
,  

 

 

 
  

Directrice générale par intérim  Consultante pour le projet 
Julie Shugarman    Pamela Cross 
 
Consultante à l’administration   Directrice du projet 
 Pam Mayhew     Leslie Robertson  
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Au cours de l’année, l’ANFD a continué à gérer des projets fort intéressants  

 Travailler avec les jeunes féministes 

En 2010-2011, nous avons voulu revenir à nos racines et travailler avec les jeunes féministes des campus universitaires. À 
l’automne, nous avons lancé la saison avec une tournée de conférences de Julie Shugarman, la directrice nationale de 
l’ANFD, dans huit facultés de droit. La tournée a permis à l’ANFD de récréer des liens avec des étudiantes en droit féministes du 
pays et de jeter les bases du Sommet national sur le leadership de février. Le sommet, qui s’est tenu à l’Université d’Ottawa 
grâce au généreux soutien de la Chaire Shirley E. Greenberg pour les femmes et la profession juridique, a réuni vingt jeunes 
féministes de l’ensemble du pays qui ont suivi trois jours d’ateliers sur la défense efficace des droits, la rédaction 
juridique, les relations avec les médias et les compétences en organisation. Le rapport du sommet est disponible sur notre 
site Web.  

Lors du sommet sur le leadership, nous avons formé un groupe de huit étudiantes en droit, des  féministes provenant de 
diverses régions du Canada, qui ont pour mandat de créer un guide d’orientation pour les étudiantes en droit. Financé par le 
Fonds pour la recherche et l’éducation et avec le soutien de la Chaire Shirley E. Greenberg pour les femmes et la profession 
juridique, le Manuel sur la sexospécificité et le droit sera distribué à partir de septembre 2011. Parmi les extraits du Manuel 
qui pourront être téléchargés du site Web de l’ANFD, on retrouve des textes de 28 juristes parmi les penseures et les 
militantes féministes les plus respectées dans le domaine du droit canadien. Des écrits qui pourront inspirer et revigorer les 
étudiantes en droit du Canada qui luttent pour la défense des droits à l’égalité.  

 La sécurité économique dans la famille   

Un important projet sur le droit de la famille sera complété en 2011. Financé par la Fondation du droit de l’Ontario, le projet 
ontarien sur la sécurité économique au sein de la famille, dirigé par Leslie Robertson et supervisé par un comité communautaire 
consultatif présidé par Pam Cross, permet aux jeunes femmes, dont les jeunes immigrantes de première génération et aux 
femmes des Premières nations, d’obtenir des renseignements exacts et actuels sur leurs droits et leurs responsabilités 
en matière de droit et de finances et cela, qu’elles soient mariées ou qu’elles vivent en union de fait.  

Ce projet de 12 mois vise à réduire le nombre de femmes qui sortent d’un mariage ou d’une union de fait en désavantage 
économique. Le projet offrira du matériel éducatif en ligne ─  des renseignements juridiques importants sur les droits de 
propriété, les pensions alimentaires pour enfants et pour conjointes et les héritages ─ que les femmes et les 
fournisseurs de service pourront télécharger. Le projet comprend également quatre ateliers de formation des formatrices 
pour les organismes communautaires en milieu urbain et en milieu rural. 

Au cours de l’année 2011, nous espérons étendre le modèle créé par le projet sur la sécurité de revenu au sein de la famille à 
d’autres provinces du pays.  

 Projet de subventions de recherche   

Le Fonds pour la recherche et l’éducation de l’ANFD a accordé quatre subventions de 5 000 $ à des chercheures féministes 
pour les aider à préparer des documents de recherche sur des questions légales qui touchent les femmes. Les documents ont 
été finalisés en 2010 et il est maintenant possible d’en télécharger des extraits à partir du site Web de l’ANFD. Bien que le 
montant des subventions ne soit pas très élevé, c’est une façon pour l’ANFD de s’assurer que le discours féministe reste 
présent.  

En plus des projets ci-dessus, l’année 2010-2011 nous a permis de compléter des projets cruciaux en planification stratégique 
et en renforcement des capacités :  
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 Élaboration d’un plan de trois ans  

En mars 2011, le Comité national de direction a participé à un processus de planification stratégique animé par Shari 
Graydon. À la fin du processus, les membres du comité ont approuvé un plan de trois ans qui priorise l’action dans quatre 
domaines stratégiques : i) le droit de la famille et les droits liés à procréation, ii) la violence contre les femmes iii) la réforme du 
droit fédéral et iv) le renforcement des capacités internes.  

 Rédaction de mémoires  

Parmi les premiers succès du plan d’action, l’ANFD a repris son travail de recherche et de rédaction de mémoires. Grâce à la 
Bourse de stage pour l’avancement de l’intérêt public de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, l’ANFD a pu bénéficier de 
l’excellent travail de la stagiaire Tamera Burnet. Une grande partie du travail de Tamera pour créer du matériel d’éducation 
juridique sur les contrôles en matière de choix sur la reproduction a été généreusement fournie par la professeure Sanda 
Rodgers.  

 Centre de défense des droit féministe 

En 2011, l’ANFD effectuera une étude de faisabilité financée par la McLean Foundation dans le but de créer une programme 
juridique féministe dans une faculté de droit canadienne.  

Remerciements  

Le travail de l’ANFD pour l’année 2010-2011 a été rendu possible grâce au généreux soutien des syndicats, des facultés de 
droit, de donatrices et donateurs et de bénévoles. Nous n’aurions pas été en mesure de poursuivre notre travail de défense des 
droits des femmes à l’égalité au Canada sans le précieux engagement de ces personnes et de ces groupes.  

Nous tenons également à remercier : 

Andrew Chisholm pour son soutien dans l’organisation de notre site Web, Sheila Sampath de la firme de design de Toronto, « le 
public » pour avoir trouvé une façon de s’adapter à notre échéancier et à notre budget et pour nous avoir aidé à créer un 
remarquable guide féministe d’orientation pour les écoles de droit.  

David Fewer et Tamir Israel, avocats à la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada, pour des conseils 
juridiques indispensables et gratuits sur les questions de droit d’auteur liées à la publication du Manuel sur la sexospécificité et le 
droit. 

Tamera Burnett, pour le remarquable travail qu’elle a effectué lors de son stage et Sanda Rodgers qui a bien voulu partager 
avec nous son temps et son expertise sur les droits liés à la reproduction et sur le droit de la santé.  

Les membres du Comité consultatif communautaire de l’ANFD pour le projet sur la sécurité économique et le droit de la famille : 
May Abdallah, Leaghann Burns, Lisa Cirillo, Pamela Cross, Karen Restoule et Erica See dont les conseils et les suggestions 
nous ont permis de créer du matériel d’éducation juridique important.   

Les universitaires, les étudiantes, les militantes et les avocates féministes qui ont contribué à la publication du Manuel sur la 
sexospécificité et le droit, que ce soit en rédigeant des articles ou en nous nous accordant la permission d’imprimer à nouveau 
des extraits de leurs travaux. Et les membres du groupe national sur la sexospécificité et le droit : Tamera Burnet, Julia Crabbe, 
Daniel Fostey, Madeleine Gorman, Nita Khare, Catherine Kim, Laure Prevost et Simone Samuels qui ont fait preuve d’un 
engagement constant pour renforcer la communauté des étudiantes en droit qui travaillent à défense des droits à l’égalité au 
Canada. 

Les membres du Comité national de direction de l’ANFD qui, une fois encore, ont travaillé d’arrache pied non seulement pour 
que l’ANFD survive, mais pour qu’elle reprenne vie à nouveau. Un merci spécial à Heather Neufeld qui quitte cette année de 
comité de direction.  
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En 1983,  l'ANFD créait son Fonds de charité pour la recherche et l'éducation en vue de promouvoir auprès du public le statut et 

le rôle des femmes dans la société canadienne. Le Fonds réalise et diffuse des recherches et dispense de l'éducation sur des 

questions juridiques touchant tous les aspects sociaux, économiques et politiques de la vie des femmes au Canada. Il  offre une 

aide caritative dans les domaines de la protection des droits civils et des libertés des femmes et du soulagement de la pauvreté. 

À la différence de l'ANFD, le Fonds est un organisme de bienfaisance enregistré et tous les dons sont déductibles d'impôt.   

 

Le Fonds de charité est composé de six membres nommées par le comité de direction de l'ANFD. Les administratrices sont 

responsables de l'attribution des fonds. 

 

 

 

 
MERCI AUX ORGANISATIONS SUIVANTS POUR LEUR SOUTIEN FINANCIER : 

 
La Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers 

Le Congrès du travail du Canada 

CUPE-SCFP 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 

La Fondation du droit de l’Ontario 

Ontario English Catholic Teachers Association 

The Gail Asper Family Foundation Inc. 

The McLean Foundation 

Chaire Shirley E. Greenberg pour les femmes et la profession juridique 

Membres de l’ANFD, donatrices et donateurs  

Julie Mohanna, étudiante en droit à l’Université d’Ottawa, 

 pour son aide inestimable dans le projet de revitalisation des caucus 
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