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MANDAT et HISTORIQUE de l’ORGANISATION 

 

 

L’Association nationale Femmes et Droit (ANFD), fondée en 1974, est une organisation sans but 
lucratif, constituée en personne morale. Féministe, l’ANFD fait la promotion des droits à 
l’égalité des femmes au moyen de l’éducation juridique, de la recherche et de la réforme du 
droit.   

Nous reconnaissons que l’expérience de l’inégalité que vit chaque femme est unique en raison 
de la discrimination systémique fondée sur la race, la classe sociale, l’orientation sexuelle, les 
incapacités, l’âge, la langue et maints 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 afin d’éliminer les obstacles à 
l’égalité de toutes les femmes. Voici les objectifs généraux pour réaliser le mandat de l’ANFD : 

• Réaliser l'égalité en amont 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 

  

L’ANFD travaille de façon autonome et également en collaboration avec d'autres organisations 
de femmes et de lutte pour l'égalité et ce, afin de réformer les lois et d’influencer les politiques 
publiques sur une vaste gamme de sujets. Nous avons à cet égard remporté plusieurs victoires. 
En voici quelques-unes :   

• Inclusion des articles 15 et 28 dans la Charte canadienne des droits et libertés    

• Modifications législatives aux dispositions du Code criminel sur les agressions sexuelles, 
la protection des victimes de viol et le harcèlement sexuel 

• Modifications positives au droit de la famille et à la Loi sur le divorce 

• Progression des droits à l’égalité des lesbiennes 
 

En 2006, l’ANFD a cessé de recevoir des fonds lorsque le gouvernement fédéral a retiré les 
termes « défense des intérêts », « promotion de l’égalité » et « accès à la justice » du mandat 
officiel de Condition féminine Canada (CFC), l’empêchant ainsi de financer la recherche et les 
activités de défense des intérêts féministes.  
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En octobre 2007, l’ANFD a annoncé qu’elle se voyait dans l’obligation de mettre à pied son 
personnel et de fermer son bureau national. Au cours des dix années suivantes, l’ANFD a 
poursuivi ses activités de réforme du droit fédéral grâce à une campagne de levées de fonds 
auprès d’organismes de bienfaisance privés et à l’inlassable dévouement de ses bénévoles.  

En août 2017, l’ANFD recevait une subvention de trois ans de Condition féminine Canada afin 

d’entreprendre le projet de l’ANFD intitulé « Reconstruire les capacités de la réforme féministe 

du droit : l’égalité réelle dans le processus législatif » et pouvait ainsi reprendre ses activités.  

 

 

GOUVERNANCE, DÉMOCRATIE et PARTICIPATION 

 

 

L’ANFD est une organisation sans but lucratif, constituée en personne morale, et dirigée par un comité 
national de direction composé d’un maximum de 12 bénévoles représentatives. Depuis sa fondation en 
1974, l’ANFD a mis à profit des stratégies de recherche et d’éducation uniques pour faire connaître les 
questions juridiques et législatives qui touchent les femmes.  

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 en règle générale rédigés par des groupes de travail, dont la 
participation est ouverte à toutes et à tous. 

 

 

COMITÉ DE DIRECTION NATIONAL 

 

        Lisa Cirillo     Cheryl Milne   

Lorena Fontaine    Malaika Njau 

  Sasha Hart     Julie Shugarman (Trésorière)  

Martha Jackman (Coprésidente)                Zahra Taseer  

Anne Levesque (Coprésidente)    
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PERSONNEL DE PROJET et CONSULTANTES de l’ANFD  

 

Directrice de projet    Recherche 

Suki Beavers     Jennie Abell        Anastasia Berwald 

        Leah Bowes  Zain Dar 

 

Administration des projets    Traduction   

Josée Madéia Cyr-Charlebois   Valérie Leclercq  

Isabel Juergensen    Louise Allard     

Pam Mayhew 

Deborah Widdifield    Assistance informatique 

        Autumn Corvus    
        Derek Hogue    
  

 

 

 MESSAGE du COMITÉ DE DIRECTION NATIONAL  

 

 

L’année 2017-2018 a été particulièrement exaltante dans la mesure où grâce au financement de projet 

que nous a octroyé Condition féminine Canada, l’ANFD a pu reprendre le cours de ses activités. Le CDN a 

déniché un bureau que l’Association partage avec d’autres ONG progressistes à proximité de la colline 

du Parlement, et avant la fin de 2017, elle avait déjà engagé une directrice de projet chargée de diriger 

la mise en œuvre du projet de 36 mois intitulé : Reconstruire les capacités de la réforme féministe du 

droit : l’égalité réelle dans le processus législatif.  Ce projet vise à : 

« …accroître la capacité des femmes de participer de façon significative au processus législatif. 

Les activités prévues rassembleront les intervenants dans le but de rebâtir un réseau de réforme 

nationale du droit. Ce réseau permettra d’édifier la capacité des organisations de femmes et 

d’approfondir leur engagement envers le travail de réforme du droit et de défense des droits. Ce 

faisant, nous serons en mesure de renforcer les partenariats entre les spécialistes de réforme 

féministe du droit, soit les étudiants, les professeurs et chercheuses en droit, les juristes 

féministes et les dirigeantes des organisations de femmes. Nous partagerons des solutions 
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systémiques afin d’inciter les décideurs à agir, notamment les organisations gouvernementales 

et autres instances législatives, et de guider le changement et de réaliser ainsi l’égalité au sein 

du processus législatif. » 

Dès qu’elle a repris ses activités, l’ANFD a amorcé d’importantes contributions à l’édification des 

capacités de la réforme féministe du droit au Canada, en appuyant notamment des étudiantes en droit 

féministes. Au cours de l’hiver 2018, la co-présidente de l’ANFD, la professeure Martha Jackman et la 

directrice de projet, Suki Beavers, ont utilisé le matériel pédagogique du cours de réforme féministe du 

droit 101 afin d’enseigner un cours bilingue en cette matière aux étudiants de common law des années 

supérieures à la Faculté de l’Université d’Ottawa. Les étudiantes qui ont suivi ce cours ont déclaré avoir 

acquis des compétences pratiques de réforme du droit grâce à l’observation du travail accompli par des 

juristes qui défendent les droits des femmes lors des réunions de comités parlementaires et à 

l’apprentissage acquis auprès de spécialistes des médias sur la manière d’utiliser les Demandes d’accès à 

l’information et de protection des renseignements personnels (AIPRP), ainsi qu’aux rencontres avec des 

sénatrices, sénateurs et des députées, députés ainsi que des membres du conseil municipal. En 

partenariat avec Informed Opinions et la Chaire Shirley Greenberg pour les femmes et la profession 

juridique à l’Université d’Ottawa, l’ANFD a présenté un atelier sur l’édification de capacités axé sur la 

rédaction de textes d’opinion à l’issue duquel près de la moitié des étudiantes en droit du cours sur la 

Réforme féministe du droit ont vu leurs textes d’opinion publiés dans des journaux nationaux.  

En outre, en mars 2018, l’ANFD a organisé un atelier sur la Réforme féministe du droit à l’intention de 

30 étudiantes en droit en provenance de tout le Canada lors du forum national sur le thème « Law 

Needs Feminism Because ». Les participantes ont, avec enthousiasme, confirmé que grâce à cette 

proximité avec le projet de l’ANFD et à l’accès libre aux documents en ligne du cours 101 sur la Réforme 

féministe du droit, leur envie de renforcer leurs habiletés et compétences en matière de réforme 

féministe du droit en a été formidablement accrue. 

À peine quelques semaines après sa remise en fonction, l’ANFD se lançait dans de grandes initiatives de 

réforme du droit au cours de l’année 2018. Dès janvier 2018, la directrice de projet de l’ANFD a entrepris 

une initiative collective de défense des droits en vue de former un réseau d’organisations en vue 

d’étayer l’attestation ajoutée aux récentes modifications du programme Emplois d’été Canada. 

L’objectif de cette démarche consistait à garantir que les subventions du gouvernement fédéral ne 

soient pas accordées à des emplois et/ou des organisations qui œuvrent activement pour nuire aux 

droits des femmes, tels que garantis par la Charte, y compris les droits liés à la procréation, ou qui 

refusent de respecter le droit  des femmes d’être libres de toute discrimination fondée sur le sexe, la 

religion, la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la déficience mentale or physique, 

l’orientation sexuelle ainsi que l’identité et l’expression de genre. Avant la fin de janvier 2018, une Lettre 

ouverte appuyant les récentes modifications au programme Emplois d’été Canada, conjointement 

rédigée par l’ANFD et Action Canada pour la santé et les droits sexuels (ACSDS), a été endossée par plus 

de quatre-vingt (80) organisations et a fait l’objet d’une vaste couverture médiatique nationale. En 

septembre 2018, l’ANFD a convoqué une consultation avec des activistes féministes et des spécialistes 

de la Charte afin de peaufiner notre analyse et notre plaidoyer féministes fondés sur les droits à l’égalité 

garantis par la Charte en faveur de ce type de mesures gouvernementales, de sorte que les subventions 

du gouvernement fédéral ne servent pas à porter atteinte aux droits des femmes au Canada, 

notamment au droit à l’avortement.    
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En février 2018, l’ANFD faisait partie des quelques groupes invités à comparaître devant le Comité 

permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et 

de la condition des personnes handicapées (Comité HUMA), afin de présenter une analyse féministe du 

projet de loi C-65, Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les 

relations de travail au Parlement, et la Loi no1 d’exécution du budget de 2017. À l’issue d’une 

comparution subséquente de l’ANFD, en août 2018, au sujet du projet de loi C-65 devant le Comité 

sénatorial permanent des droits de la personne, ce dernier a recommandé d’inclure la majorité des 

amendements que l’ANFD avait proposé d’apporter au projet de loi C-65. 

Dès l’annonce de la première visite officielle de la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la violence à 

l'égard des femmes, ses causes et ses conséquences (RS ONU VÉF) au Canada, en février 2018, l’ANFD a 

commencé à convoquer des consultations par et pour les groupes nationaux féministes et en quête 

d’égalité soucieux de catalyser l’action et la coopération en vue de promouvoir la réforme du droit en 

matière de VÉF au Canada. En raison de la décision précédemment prise par le gouvernement Harper de 

cesser de financer l’ANFD et d’autres groupes, cela faisait très longtemps que les groupes féministes 

n’avaient pu se réunir pour discuter de cette question. Et pourtant, lors des consultations de l’ANFD 

tenues en avril 2018, toutes les organisations participantes ont été en mesure de parvenir à un 

consensus sur une série de recommandations à l’égard de toute une gamme de questions reliées à la 

réforme du droit en matière de VÉF. L’ANFD a présenté les recommandations approuvées à la RS ONU 

VÉF au nom de la coalition des groupes participants, en demandant qu’elles soient intégrées au rapport 

que la RS ONU VÉF devra présenter au sujet de sa visite officielle au Canada. Les recommandations 

approuvées en vue d’une réforme du droit en matière de VÉF forment désormais de solides assises pour 

revendiquer des changements auprès du gouvernement fédéral.  

La Loi sur le divorce est la seule loi fédérale au Canada qui traite de droit de la famille, et l’ANFD œuvre 

depuis fort longtemps à son sujet au nom des femmes dans l’ensemble du pays. À l’annonce du dépôt 

du projet de loi C-78, Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des 

ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications 

corrélatives à une autre loi en mai 2018, l’ANFD et le Luke’s Place Support and Resource Centre for 

Women ont convenu d’œuvrer ensemble en vue d’élaborer un document de discussion féministe et un 

mémoire parlementaire au sujet du projet de loi C-78, et de bâtir des capacités de réforme du droit et 

une coalition de juristes, d’activistes, et de fournisseurs de services féministes susceptibles de s’engager 

dans le processus de réforme du droit visant à modifier la Loi sur le divorce. Le document de discussion a 

été distribué aux organisations intéressées en vue d’obtenir leur rétroaction. En juillet 2018, l’ANFD et le 

Luke’s Place Centre ont tenu des consultations en personne à Vancouver et à Toronto, et sont en train 

de finaliser leur mémoire parlementaire conjoint en vue de sa présentation au Comité permanent de la 

justice et des droits de la personne. Le mémoire sera également distribué à d’autres groupes féministes 

et qui revendiquent l’égalité afin d’appuyer leur engagement envers le processus de réforme de cette 

loi.   

Lorsque la nouvelle de la reprise des activités de l’ANFD s’est répandue, les demandes adressées à 

l’ANFD pour bénéficier de son expertise et solliciter son engagement avec des décideurs, des activistes 

féministes, des fournisseurs de services et d’autres ont grimpé de façon exponentielle au cours de 

l’année 2017-2018.  Voici quelques exemples des nombreuses demandes auxquelles l’ANFD a répondu : 
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✓ En décembre 2017, l’ANFD fut l’un des rares groupes féministes à avoir comparu devant le 

comité permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles sur la Loi sur le divorce (5202). 

✓ L’ANFD a coordonné les représentations de divers groupes sur le rétablissement du Programme 

de contestations judiciaires du Canada, notamment au moyen d’une lettre de suivi et de la 

participation à une rencontre avec la ministre du Patrimoine, l’honorable Melanie Joly.  

✓ L’ANFD s’est jointe au groupe central d’organisations qui sont en train de planifier une initiative 

intitulée Up for Debate (Prêtes à débattre) afin de placer les enjeux féministes sous les 

projecteurs des élections fédérales 2019. 

✓ L’ANFD participe au comité consultatif du Réseau d’égalité des genres Canada hébergé par la 

Fondation canadienne des femmes (FCF), et a pris part aux discussions lancées par la FCF quant 

aux possibilités de collaboration relativement à #MeToo, #TimesUp et What's Next. 

✓ En février 2018, l’ANFD a signé une lettre adressée à la ministre Monsef en vue de réclamer 

l’élaboration d’un Plan d’action national contre la violence à l'égard des femmes (PAN VÉF).  

✓ L’ANFD demeure un membre de la Coalition pour l'équité salariale. 

✓ L’ANFD a participé à la conférence de presse organisée par la Coalition pour le contrôle des 

armes en mars 2018, et a par la suite présenté un mémoire parlementaire au sujet du projet de 

loi C-71. 

✓ L’ANFD s’est jointe à un groupe d’organisations qui ont signé une lettre au premier 

ministre Trudeau lors de la Journée internationale de la femme (le 8 mars 2018), réclamant 

l’adoption d’un Plan d’action national contre la violence séxospécifique.   

✓ L’ANFD a participé aux consultations convoquées par le ministère de la Justice au sujet des 

conseils spécialisés dispensés aux victimes de harcèlement sexuel en milieu de travail.  

✓ En août 2018, l’ANFD est devenue signataire d’une lettre ouverte exhortant le premier ministre 

à respecter son engagement sur le droit au logement.  

✓ En août 2018, l’ANFD a signé une déclaration conjointe pour que le Canada donne son appui aux 

défenseurs des droits humains des femmes en Arabie saoudite.  

L’ANFD a répondu à des demandes des médias sur toute une gamme de questions. En juillet 2018, la 

coprésidente de l’ANFD, Anne Levesque, a été abondamment citée dans un article de Canadian Living 

intitulé : « what you need to know about women’s rights in Canada ».  

 

Tout au long de l’année 2017-18, l’ANFD a apporté d’importantes contributions en vue de reconstruire 

un réseau de réforme féministe du droit, d’accroître les capacités de réforme féministe du droit et de 

stimuler la collaboration entourant le travail de représentation et de défense des droits des femmes.  

    

FONDS DE CHARITÉ POUR LA RECHERCHE ET L’ÉDUCATION 

 

L’ANFD a établi le Fonds de charité pour la recherche et l’éducation en 1983 dans le but de mieux faire 
connaître le statut et le rôle des femmes dans la société canadienne. Le Fonds permet de préparer et de 
diffuser des recherches et de faire de l’éducation populaire sur des questions juridiques qui touchent 
tous les aspects de la vie sociale, économique et politique des femmes canadiennes. Il offre une aide 

http://www.canadianliving.com/life-and-relationships/community-and-current-events/article/what-you-need-to-know-about-women-s-rights-in-canada
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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 se compose de cinq membres nommés par le comité de direction de l'ANFD. Les 
administratrices sont responsables de l'attribution des fonds.  

 

 

MERCI ! 

 

 

Sans les efforts insatiables des membres déterminés à maintenir leur Association en vie en l’absence 
totale de financement gouvernemental pendant plus d’une décennie, l’ANFD n’aurait pas pu reprendre 
ses activités en 2017-2018. Nous tenons à exprimer notre plus vive gratitude à Julie Shugarman, qui 
quitte le CDN après plusieurs années de loyaux services, pour son indéfectible dévouement et ses 
inestimables contributions à l’ANFD. 

 

MERCI AUX PERSONNES ET ORGANISATIONS SUIVANTES POUR LEUR PRÉCIEUX APPUI : 

Shirley Greenberg 

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

Membres et donateurs de l’ANFD 

et 

 

Condition féminine Canada       


