
 

1 

 

 
 

R a p p o r t  A n n u e l  
 2 0 1 2  -  2 0 1 3  

 
Association nationale 

femmes et droit 
 

 

 
2339 rue Ogilvie, 46008, Gloucester, ON  K1J 9M7 

 

 

 

M A N D A T  



 

2 

 

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 39 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 
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• 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   Raphaëlle Laframboise-Carignan 
Lisa Cirillo   Anne Levesque 
Alison Dewar   Leslie Robertson 
Samantha Kolapak   Amy Salyzyn 
Matha Jackman      
,  

 

 

 
  

Directrice générale   Consultante pour le projet 
Julie Shugarman    Pamela Cross 
 
Consultante à l’administration   Interne  
 Pam Mayhew     Angela Mooney    
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En 2012-2013, l’ANFD a surtout consacré son temps à faire avancer son projet de clinique des femmes et de la réforme du 
droit lancé en 2011 à la suite de l’étude de faisabilité financé par la Fondation McLean et grâce au soutien financier de la 
philanthrope féministe Shirley Greenberg.   

La clinique de l’ANFD devait répondre aux problèmes d’accès à la justice que vivent les femmes en donnant le soutien et 
l’expertise nécessaires aux organismes et aux avocates et avocats qui font des recours en matière de réforme systémique 
du droit au nom de leur clientèle. Le modèle unique de centre de ressources établi par l’ANFD comprenait la formation 
d’une nouvelle génération de jeunes avocates dans le domaine de la réforme du droit, des compétences  essentielles pour 
faire avancer les droits à l’égalité dans une démocratie parlementaire.  

Après avoir reçu l’appui de 36 membres de la faculté de common law de l’Université d’Ottawa et obtenu le soutien du doyen 
de la faculté de Common Law, l’ANFD a commencé les discussions avec l’université dans le but d’établir un partenariat 
officiel. Quand nous avons entrepris ces discussions, nous avions en main un modèle bien conçu et novateur d’éducation 
juridique clinique ainsi qu’un engagement de 300 000 $ en financement de contrepartie provenant de divers philanthropes 
privés et d’une grande fondation canadienne. L’ANFD s’est engagée à recueillir environ 420 000 $ en financement 
supplémentaire – une cible que nous avions bon espoir d’atteindre. Nous avons demandé à l’université de nous accorder 
150 000 $ par année sur une période de trois ans, ce qui représentait à peu près le tiers des prévisions budgétaires de la 
clinique pour trois ans.  

En demandant à l’université de créer un partenariat avec nous pour le projet de clinique, nous recherchions un 
engagement financier de la part de l’université, tant en soutien institutionnel qu’en aide pour assurer la durabilité à long 
terme de la clinique.  

En mai 2013, nous avons été très déçues d’annoncer que le comité de l’administration centrale de l’université refusait de 
financer le projet de clinique des femmes et de la réforme du droit. En réponse à une lettre de l’ANFD, le président Rock a 
déclaré que des préoccupations en matière d’espace et le montant d’argent demandé motivaient le refus de l’université de 
financer le projet. Depuis, l’ANFD a entrepris des discussions avec une autre faculté de droit. Une clinique féministe de 
réforme du droit dans un autre établissement exigera un modèle de gouvernance et un budget tout à fait différents de ce qui 
a été proposé à l’Université d’Ottawa. L’ANFD continuera à explorer les modèles alternatifs et novateurs afin d’offrir une 
expérience de réforme clinique du droit aux étudiantes en droit féministes tout en poursuivant ses efforts pour faire avancer 
l’égalité des femmes dans la société canadienne.  

En plus de travailler au projet de la clinique des femmes et de la réforme du droit, en 2013, l’ANFD s’est jointe à la West 
Coast LEAF pour s’opposer à la proposition d’école de droit « libre de gais » de la Trinity Western University. Nous avons 
écrit à la Fédération des ordres professionnels de justice du Canada pour souligner pourquoi une telle proposition de la 
part de la TWU était clairement discriminatoire et anti-éthique dans la formation de la prochaine génération d’avocates et 
d’avocats qui seront les gardiens de l’intérêt public et qui, à ce titre, devraient protéger et respecter les droits à l’égalité des 
Canadiennes et des Canadiens. 

 

L’ANFD a également ajouté sa voix à la Coalition pour le droit à l’avortement au Canada en demandant la démission de la 
ministre responsable de la Condition féminine, Rona Ambrose à la suite de son appui à la Motion 312, qui n’était rien d’autre 
qu’une tentative déguisée de relancer le débat sur la légalité de l’avortement au Canada. Nous avons écrit au Premier 
ministre pour lui rappeler qu’en tant que ministre de la Condition féminine, la ministre a non seulement l’obligation de 

M E S S A G E  D U  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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comprendre, mais aussi de défendre ardemment, les droits à l’égalité que la Constitution garantit aux femmes du Canada, y 
compris les droits liés à la procréation. 

Dans le cadre du travail de l’ANFD sur les droits économiques des femmes au sein de la famille,  l’ANFD a publié sur son site 
Web un document d’éducation publique sur la décision Eric c Lola, dans laquelle la Cour suprême du Canada a jugé, en 
2013, que le fait de ne pas accorder de pension alimentaire pour conjointe et le partage des biens aux couples non mariés, 
ou conjoints de fait, est constitutionnel. Le Québec demeure la seule province canadienne à exiger que les couples se 
marient ou contractent une union civile pour avoir droit à la pension alimentaire pour conjointe lors de la séparation. Il n’est 
toutefois pas la seule province à exclure les conjoints de fait du partage des biens familiaux après la fin de la relation. 

 En 2012, l’ANFD a effectué un important processus de révision de sa gouvernance afin d’assurer la transition de 
l’organisme en vertu de la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Ce processus de révision, dirigé 
par les membres du comité de direction Amy Salyzyn et Anne Levesque se terminera lors de l’AGA de 2012, alors que le 
comité de direction demandera aux membres de voter sur un ensemble de modifications aux règlements et sur des articles 
portant sur la continuation.  

Finalement, au cours de la dernière année, l’ANFD a fait migrer son site Web vers un nouveau système de gestion du 
contenu. Ce travail a été entrepris dans le but de s’assurer que l’ANFD conserve sa présence en ligne et soit en mesure de 
distribuer ses publications au grand public.   

Remerciements :  

Le travail accompli par l’ANFD en 2012-2013 a été rendu possible grâce au généreux soutien des syndicats, des facultés 
de droit, de donatrices et de donateurs privés et de bénévoles. Nous n’aurions pas pu continuer à faire avancer la cause de 
l’égalité des droits des femmes au Canada sans l’engagement de ces personnes et de ces groupes.  

Nous aimerions également remercier : 

Andrew Chisholm pour avoir continué à nous donner du support pour notre site Web et Derek Hogue de Amphibian Design 
pour l’avoir rebâti de façon à lui donner plus de convivialité, une meilleure intégrité structurelle et plus de longévité. 

Angela Mooney pour son engagement extraordinaire en tant que deuxième stagiaire du comité de direction.  

Pam Mayhew, pour son travail assidu et inestimable afin d’assurer la viabilité administrative de l’ANFD et finalement, les 
membres du comité de direction de l’ANFD qui continuent à s’investir pour que l’ANFD puisse saisir toutes les occasions 
possibles de survivre en tant qu’organisme.  
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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 
Shirley Greenberg 

 
Membres de l’ANFD, 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                                  
 

M E R C I ! 


