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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 40 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     Anne Levesque 
Lisa Cirillo     Leslie Robertson 
Martha Jackman     Amy Salyzyn     
   

 

 

 
  

Directrice générale    Interne   
Julie Shugarman     Angela Mooney 
 
Consultante à l’administration     
 Pam Mayhew         
  

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 2013-2014, l’ANFD a fonctionné avec une structure squelettique. Bien que déterminé à demeurer actif sur le plan 

administratif, le comité national de direction a pris la décision de dépenser le moins de ressources possible puisque, 

sans financement, il était dans l’incapacité de faire la recherche et le travail de défense des droits qui sont les objectifs 

premiers de l’organisme. C’est pour cette raison et parce que l’organisme a été forcé d’abandonner son projet de 

clinique de réforme du droit créé en 2011-2012 avec l’université, que l’ANFD a mis fin à toutes ses activités de 

financement, y compris à sa campagne annuelle de lettres de l’automne.  

 

En dépit d’une structure extrêmement réduite, l’ANFD a continué à travailler à soutenir sa vision : donner aux 

étudiantes en droit féministes les compétences nécessaires pour faire avancer la réforme systémique du droit au 

niveau fédéral.  

 

En mai 2013, après que l’Université d’Ottawa ait refusé de financer le projet Clinique des femmes et de réforme du 

droit, l’ANFD a étudié d’autres modèles pouvant offrir des expériences de réforme du droit aux étudiantes en droit 

féministes dans une autre faculté de droit. Lorsqu’il a été clair que le modèle expérimental d’apprentissage élaboré 

pour l’Université d’Ottawa ne pouvait pas être implanté ailleurs, il a quand même été décidé d’offrir le cours séminaire 

bilingue créé par Martha Jackman pour la clinique. Au début de 2014, Martha Jackman et Julie Shugarman ont donné 

ensemble le cours séminaire, en français, à la Section de common law de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. 

Un certain nombre d’avocates féministes bien connues, deux députées et plusieurs militantes des droits à l’égalité ont 

prononcé des conférences dans le cadre du cours séminaire.  

 

Depuis, avec le soutien de Shirley Greenberg, le Fonds de charité pour la recherche et l’éducation de l’ANFD a 

travaillé à rendre disponible le Cours de réforme féministe du droit en ligne sur le site Web de l’ANFD. À cette fin, 77 

extraits vidéo ont été montés pour les divers modules du cours en ligne. Ils sont accompagnés de suggestions de 

lecture, de questions de discussion et de devoirs. Les modules du cours portent sur tout un éventail de sujets comme :  

 

 les concepts fondamentaux du droit et des politiques sur l’égalité  

 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 

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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Lorsqu’il sera lancé, nous espérons que ce cours gratuit et très pratique sur la promotion de la réforme du droit aidera 

les étudiantes et étudiants, les professeures et professeurs ainsi que les militantes et militants à faire avancer l’égalité 

des femmes au Canada.  

 

En octobre 2013, lors du décès de notre chère amie et collègue Alison Dewar, l’ANFD a subi une énorme perte. Alison 

défendait ardemment la justice sociale sur tous les fronts, avocate en droit du travail du côté syndical, avocate en 

droits humains et militante communautaire. Alison s’était jointe au comité national de direction de l’ANFD en 2005, 

nous apportant une orientation et un soutien éclairé, particulièrement au cours des plusieurs années où elle a occupé 

le poste de vice-présidente. Sa voix, lesbienne, féministe et puissante et sa sagesse manquent grandement non 

seulement à ses amies de l’ANFD, mais aussi à l’ensemble du milieu de la justice sociale. Nos sympathies à la 

partenaire d’Alison en justice sociale, son âme sœur, Diana Majury.   

 

Ayant reçu un nombre important de dons à la mémoire d’Alison, l’ANFD a décidé de travailler, dans le cadre du Fonds 

de charité pour la recherche et l’éducation et en collaboration avec la firme de droit d’Alison, Raven Cameron 

Ballantyne et Yazbeck (RCBY) LLP, pour financer la bourse Alison Dewar en droit de l’égalité, du travail et des droits 

humains à l’Université d’Ottawa. La bourse d’études permettra de soutenir financièrement une étudiante de la section 

de common law intéressée à poursuivre sa carrière dans les domaines de l’égalité des femmes et du droit du travail du 

côté syndical, du droit des travailleuses et travailleurs ou du droit des droits humains. 

 

En octobre, 2013, l’ANFD a déposé au gouvernement fédéral les règlements et statuts de prorogation amendés 

approuvés lors de l’AGA de 2012. Ainsi, l’organisme se conformait à la nouvelle Loi canadienne sur les organismes à 

but non lucratif. Le processus d’examen de la gouvernance exigé a été dirigé par les vice-présidentes du comité 

national de direction, Amy Salyzyn et Anne Levesque, puis révisé par l’avocate de l’ANFD en matière de droit 

régissant les organismes de bienfaisance, Karen Cooper. Il nous fait plaisir d’annoncer qu’à la suite du processus, le 

statut de l’ANFD en tant qu’organisme sans but lucratif demeure intact.  

 

Finalement, le printemps dernier, Pamela Cross et Julie Shugarman ont participé à La contestation sexospécifique, la 

démocratie et le droit : un atelier sur l’aspect sexospécifique de la répression de la contestation au Canada, à la 

Osgoode Hall Law School de Toronto. L’ANFD a coordonné une proposition conjointe pour l’atelier avec l’Alliance 

féministe pour l’action internationale et la clinique Schlifer de Toronto et l’a présenté avec Amanda Dale et Shelagh 

Day lors du groupe de discussion intitulé Silence stratégique : une étude de cas sur la façon dont l’action du 

gouvernement fédéral a mis fin au travail féministe de défense de la réforme du droit et sur les mesures prises pour 

combler le vide.  

 

Remerciements   

 

Le travail effectué à l’ANFD en 2013-2014 a été rendu possible grâce au généreux soutien des syndicats, des écoles 

de droit, de donatrices et donateurs et de bénévoles. Nous n’aurions jamais pu poursuivre notre travail sans 

l’engagement de ces groupes et de ces personnes.  

 

Nous aimerions également remercier : 
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Andrew Chisholm qui continue à nous fournir un soutien bien nécessaire pour notre site Web et Derek Hogue 

d’Amphibian Design pour avoir reconstruit notre site afin de lui donner plus de convivialité, de l’intégrité structurale et 

de la longévité. L’incroyable équipe de création de Public Design studio qui a travaillé avec nous à la création du site 

Web pour le cours sur la réforme féministe du droit. Tamir Israel, l’avocat conseil de CIPPIC, qui continue à nous 

donner bénévolement des avis éclairés sur les questions de propriété intellectuelle. Karen Cooper, notre avocate en 

droit régissant les organismes de bienfaisance pour sa grande patience et pour ses conseils sur les activités sans but 

lucratif et sur notre fonds de charité.  

 

Angela Mooney pour son engagement constant en tant que stagiaire au comité national de direction et dans la 

résolution de problèmes pour notre site Web.  

 

Pam Mayhew, pour son inestimable travail visant à assurer la viabilité administrative de l’ANFD et finalement, les 

membres du comité national de direction de l’ANFD qui continuent à s’engager pour donner à l’ANFD toutes les 

possibilités de survivre en tant qu’organisme.  

 

 

 

 
 

 

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 cinq membres nommés 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 

 

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! 


