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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 

 

Depuis 41 ans, l'ANFD n'a pas ménagé ses efforts pour concrétiser les droits  des femmes à 

l'égalité au Canada. 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  

 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 

 

M A N D A T  
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En 2006, l’ANFD a perdu son financement puisque le gouvernement fédéral a retiré « la défense 

des droits », « l’équité » et « l’accès à la justice » du mandat de Condition féminine Canada, 

l’empêchant ainsi de financer la recherche féministe et le travail de défense des droits. 

En octobre 2007, l’ANFD a annoncé qu’elle était forcée de mettre son personnel à pied et de 

fermer son bureau national. Depuis, le Comité national de direction de l’ANFD et un groupe de 

consultantes féministes bénévoles ont réussi à maintenir l’organisme en vie; cependant, ses 

capacités ont été grandement réduites.  

 

 

  

 

 
L'ANFD est un organisme incorporé sans but lucratif géré par un Comité national de direction 

composé d'un maximum de 12 bénévoles.  Depuis sa fondation en 1974, l’ANFD a utilisé des 

stratégies de recherche et d’éducation uniques pour accroître la sensibilisation sociale aux 

questions légales touchant les femmes. 

  

Parmi les membres de l’ANFD, on retrouve, un peu partout au Canada, des avocates, des 

étudiantes en droit, des universitaires et d’autres personnes engagées dans la cause de l’égalité 

entre les sexes.   

Les mémoires et les documents de l’ANFD sont préparés par des groupes de travail et toute 

personne désirant travailler à l’égalité entre les sexes et possédant des connaissances et des 

compétences démontrées sur les enjeux traités peut en devenir membre. Nous faisons tous les 

efforts nécessaires pour que les diverses perspectives communautaires soient représentées au 

sein des groupes de travail et que l’on y retrouve des francophones et des anglophones.  

 

 

 

G O U V E R N A N C E,  D É M O C R A T I E  E T  

P A R T I C I P A T I O N  
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En 2014-2015, l’ANFD a continué à fonctionner avec une structure squelettique. Tout en 
s’engageant à demeurer actif sur le plan administratif, le Comité national de direction a décidé 
de s’en tenir à l’orientation établie l’année précédente et de dépenser le moins de ressources 
possible étant donné l’incapacité de faire la recherche et le travail de défense des droits qui 
sont la raison d’être de l’ANFD sans financement gouvernemental. Conformément à la décision 
prise en 2013-2014, l’ANFD a mis fin à toutes ses activités de financement, y compris à sa 
campagne de lettres annuelle de l’automne.  
  
En 2014-2015, en dépit d’une structure extrêmement réduite, l’ANFD a maintenu sa vision : 
donner aux étudiantes en droit féministes les compétences nécessaires pour faire avancer la 
réforme systémique du droit au niveau fédéral.  
  
Grâce au généreux soutien de Shirley Greenberg, le Fonds de charité pour la recherche et 
l’éducation de l’ANFD a presque complété l’élaboration d’un cours en ligne sur la réforme 

 

C O M I T É  N A T I O N A L  D E  D I R E C T I O N 
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féministe du droit qui sera diffusé à grande échelle à partir du site Web de l’ANFD. À cette fin, 
plus de 80 montages vidéo ont été conçus, encodés pour les personnes malentendantes et, 
parfois, sous-titrés. Ils seront présentés dans les divers modules du cours en ligne. Un certain 
nombre d’étudiantes, d’avocates et de spécialises de la réforme du droit ont consacré temps et 
expertise pour créer ces vidéos et assurer leur disponibilité. Les extraits vidéo sont 
accompagnés de suggestions de lecture, de questions de discussion et de devoirs. Les modules 
du cours couvrent tout un éventail de sujets, dont : 
  

 les concepts de base des politiques et de l’égalité en droit  
 le financement du processus de réforme du droit  
 le processus fédéral de réforme du droit  
 le lobbying  
 les députées et députés  
 les comités parlementaires  
 la rédaction d’éditoriaux d’opinion  
 les demandes d’accès à l’information  
 les relations avec les médias  
 le travail en coalition 

  
Ce cours pratique et gratuit sur la promotion de la réforme du droit devrait être lancé d’ici le 
début de la nouvelle année et nous espérons qu’il permettra d’améliorer l’égalité des femmes 
au Canada et la fera avancer. En plus de ce cours sur la réforme féministe du droit, en 2014-
2015, l’ANFD a également fait la mise à jour de son site Web afin de donner un portrait plus 
complet des activités et des ressources de l’organisme depuis qu’il n’est plus financé.  
  
En octobre 2014, l’ANFD a collaboré avec la firme de notre collègue Alison Dewar, Raven 
Cameron Ballantyne et Yazbeck (RCBY) LLP dans le but de financer la Bourse Alison Dewar en 
droit de l’égalité, en droit du travail et en droits humains à l’Université d’Ottawa. Lancée 
l’année dernière, la bourse offre du soutien financier à une étudiante en common law voulant 
poursuivre sa carrière de droit en égalité des femmes, en travail syndiqué, en droits des 
travailleuses et travailleurs ou en droits humains.  
 
« En tant qu’étudiante en droit engagée en droit du travail syndiqué, je me sens inspirée par les 
politiques qui ont motivé l’héritage d’Alison. » Morgan Teeple Hopkins 
 
La première bourse a été accordée cette année à Morgan Teeple Hopkins, une jeune femme qui 
a travaillé comme organisatrice à l’Alliance de la fonction publique, comme déléguée syndicale 
du SCFP et qui a rédigé récemment une analyse sur la Loi sur l’équité dans la rémunération du 
secteur public à partir de différentes perspectives féministes théoriques. Son engagement 
bénévole est impressionnant : du temps consacré à une clinique juridique gratuite spécialisée 
en droit de l’immigration et des réfugiées (recherche sur la violence sexospécifique dans le pays 
d’origine des femmes qui font une demande de statut de réfugiées) et participation à la 
fondation de la Feminist Legal Collective.  
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En 2014-2015, l’ANFD a continué à recevoir des demandes pour signer des lettres, à collaborer 
à la rédaction de mémoires et à participer à diverses coalitions et y a répondu. En voici deux 
exemples :  
  

-     L’ANFD s’est jointe à Place au débat, une campagne formée d’une alliance de plus de 
100 organismes de l’ensemble du pays représentant plus de 3,5 millions de Canadiennes 
et de Canadiens. La campagne demande à tous les partis politiques fédéraux de prendre 
des engagements réels pour améliorer la vie des femmes, ici et ailleurs dans le monde. 
Place au débat a travaillé à engager le dialogue sur l’égalité entre les sexes et les droits 
des femmes en vue de l’élection fédérale. Pour de plus amples renseignements, voir : 
placeaudebat.ca.  
  

-      Avec la Coalition pour le contrôle des armes et 15 autres organismes, l’ANFD a soumis 
un mémoire conjoint sur les effets du Projet de loi C-42 sur la sécurité des femmes au 
Comité permanent de la sécurité publique et nationale. Le mémoire soulignait que 
l’adoption des modifications à la législation sur les armes à feu proposées dans le Projet 
de loi C-42 pourrait mettre la vie des femmes à risque. Le mémoire décrivait en 
particulier comment le projet de loi diminuait les contrôles et faciliterait ainsi le passage 
d’armes légales vers les marchés illégaux. Le mémoire faisait également valoir que les 
mesures proposées accroîtraient les risques de violence conjugale et de suicide avec 
armes à feu, surtout le suicide chez les jeunes et que cela pourrait se solder par une 
augmentation du nombre de décès  par armes à feu.  

  
Finalement, les membres du Comité national de direction de l’ANFD espèrent que le 
gouvernement s’engagera à nouveau à financer la défense de l’égalité des femmes et la 
recherche au cours de la prochaine année.  
 
Remerciements :  
  
Le travail que l’ANFD a pu effectuer en 2014-2015 a été rendu possible grâce au soutien 
constant des syndicats, des professeures de droit, des étudiantes en droit et des bénévoles. 
Nous n’aurions pas pu le poursuivre sans l’engagement de ces groupes et de ces personnes.  
  
Nous tensons aussi à remercier : 
  
Derek Hogue d’Amphibian Design qui a construit de mains de maître le site de notre cours sur 
la réforme féministe du droit et qui s’est assuré qu’il soit aussi convivial que le site de l’ANFD 
qu’il a refait pour nous il y a deux ans. L’incroyable équipe de création du Public Design studio 
qui a travaillé avec nous à la conception du site Web du cours sur la réforme féministe du droit. 
Tamir Israel, avocat-conseil à la Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada 
(CIPPIC), pour avoir continué à nous donner bénévolement des avis juridiques sur des questions 
de propriété intellectuelle. Karen Cooper, notre généreuse avocate, hautement spécialisée, 
pour sa grande patience et ses précieux conseils sur les activités sans but lucratif et sur le Fond 
de charité. Angela Mooney pour son engagement à régler les problèmes du site Web de l’ANFD.  
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Pam Mayhew, pour son inestimable travail à assurer la viabilité administrative de l’ANFD et les 
membres du Comité national de direction qui continuent à se dévouer pour que l’ANFD profite 
de toutes les possibilités qui lui permettent de survivre en tant qu’organisme. À Julie 
Shugarman, dont la grande intégrité, la pensée novatrice, la passion pour l’égalité des femmes 
et les infatigables efforts ont permis à l’ANFD de rester en vie malgré des pressions et des défis 
immenses et qui a su nous aider à garder l’espoir. Sans toi, rien de tout cela n’aurait été 
possible.    
  
Finalement, nous voudrions exprimer nos condoléances à la famille d’Andrew Chisholm qui est 
décédé cette année. L’ANFD a profité de la lucidité, des conseils et du soutien d’Andrew pour le 
maintien de son site Web. 
 
 
 

 
 

 

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 nommés par le comité de direction de l'ANFD. 

Les administratrices sont responsables de l'attribution des fonds. 

 

MERCI AUX PERSONNES ET AUX ORGANISMES SUIVANTS 

POUR LEUR SOUTIEN INESTIMABLE :  

Shirley Greenberg 

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

 Shirley E. Greenberg, présidente de Women and the Legal Profession  

Les membres de l’ANFD et les donatrices et donateurs  

F O N D S  D E  C H A R I T É  P O U R  L A  

R E C H E R C H E  E T  L' É D U C A T I O N                                  
 



8 

 

 

 

 

 

 

   

 


