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De 1971 à 2010 le CCA, une coalition qui est passée 
de 30 à des centaines d’organisations de femmes, 
a exercé des pressions en faveur de la mise en 
œuvre des recommandations de la CRESFC. Ces 
recommandations ont suscité la création de conseils 
consultatifs, centres de femmes et bureaux régionaux 
de la condition féminine. À l’insistance du CCA, le 
ministère fédéral de la Condition féminine a tenu sa 
première rencontre fédérale-provinciale-territoriale 
au début des années 1980. Durant cette période, le 
CCA a également plaidé pour des recherches et des 
mesures sur les enjeux touchant les femmes et la 
justice sociale, et les femmes ont participé à des 
consultations gouvernementales et influencé les 
prises de décisions.

Les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux ont fourni les ressources nécessaires 
à la coordination d’activités allant des conseils 
stratégiques à la programmation. Ils ont créé des 
espaces au sein de leurs structures pour que les voix 
collectives des femmes soient entendues et ont réagi 
aux pressions exercées par le CCA et ses membres. 
Les gouvernements ont également soutenu la 
création de programmes pour les femmes et piloté 
de nouvelles initiatives. Des consultations efficaces 
ont eu lieu au moment même où le Canada rapatriait 
sa constitution et créait la Charte des droits et libertés. 

Les organisations de femmes se sont impliquées en 
matière de plaidoyer, de capacité d’action collective, 

d’engagement communautaire, de diffusion et de 
recherche. Elles ont entrepris l’analyse nécessaire 
pour transformer les structures institutionnelles 
existantes et les cadres politiques. La consultation, 
la collaboration et la coordination ont renforcé la 
relation entre les organisations de femmes et les 
gouvernements. Cette stratégie correspondait aux 
demandes des féministes. 

Ensemble, les organisations qui ont amplifié les voix 
des femmes et des gouvernements réceptifs ont 
accompli bien plus que ces entités isolément.

Liens entre les gouvernements et les organisations de femmes, années 1971 à 2000 

En réponse aux recommandations du rapport de la Commission royale d’enquête sur la situation 
de la femme (CRESFC) de 1970 et aux pressions exercées par le Comité canadien d’action sur 
le statut de la femme (CCA), les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont créé 
des espaces à l’intérieur de leurs structures pour que les voix collectives des femmes soient 
entendues. Ces espaces doivent aujourd’hui être renforcés, élargis et reliés aux organisations 
féministes afin de faire progresser davantage l’égalité des femmes. 

AMPLIFIER LES VOIX DES FEMMES
Condition féminine Canada devrait amplifier les voix des femmes et travailler en 
collaboration avec elles
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Les ministres FPT responsables de la Condition 
féminine ont tenu des discussions annuelles au 
cours des 35 dernières années pour partager de 
l’information, échanger sur des pratiques exemplaires 
et explorer des enjeux sur une base de respect mutuel 
et de réciprocité. Mais les organisations de femmes 
et le mouvement des femmes n’ont plus de relation 
institutionnelle avec ces ministres. Le Groupe de travail 
FPT sur la Condition féminine mène désormais ses 
activités sans la recherche, les conseils stratégiques 
et les meilleures pratiques qu’assuraient autrefois les 
organisations de femmes et le CCA. 

La rencontre annuelle FPT 2017 des ministres 
responsables de la Condition féminine s’est tenue avec 

des leaders autochtones pour aborder d’importants 
enjeux concernant les femmes des Premières nations, 
Métisses et Inuites. L’Assemblée des Premières 
nations, le Congress of Aboriginal Peoples, Inuit Tapiriit 
Kanatami, le Métis National Council, l’Association des 
femmes Autochtones du Canada, Pauktuutit Inuit 
Women of Canada et Les femmes Michif Otipemisiwak 
y ont participé. 

La prochaine rencontre aura lieu au Yukon à l’automne 
2018. Espérons que les organisations Autochtones 
continueront d’y être incluses pour élargir le cercle de 
partage d’informations, de réussites et d’établissement 
de programmes. 

Pourquoi le Groupe de travail FPT sur la Condition féminine est-il important pour les femmes ? 

En 2017, Condition féminine Canada a annoncé un 
financement fédéral de 100 millions$ pour prévenir 
et aborder la violence fondée sur le sexe au cours des 
cinq prochaines années. Cette priorité fédérale est 
expliquée dans Il est temps : Stratégie du Canada pour 
prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe. 

En novembre 2017, le Groupe FPT a abordé le faible 
taux de signalement des agressions sexuelles au 
Canada, des exemples de collaboration entre services 
d’application de la loi, les groupes communautaires 
soutenant les survivantes d’agressions sexuelles, et 
les possibilités d’expansion de signalement par des 
tiers des agressions sexuelles. Le Groupe a examiné 
la recherche qu’il a subventionnée sur la réduction de 
l’écart salarial et l’application de l’Analyse comparative 
entre les sexes Plus en vue de mieux comprendre 
comment diverses personnes, y compris les femmes, 
vivent leurs interactions avec les programmes et 
services gouvernementaux. Le Groupe a également 
convenu de mener des recherches sur des modèles 
de congés parentaux qui tiennent compte de la 
sécurité économique des femmes. 

En janvier 2018, le gouvernement fédéral a annoncé 
un financement additionnel de 20 millions$ pour 
des projets touchant les survivantes Autochtones, 
immigrantes et LGBTQ de violence fondée sur le sexe. 

Priorités du Groupe FPT sur la Condition féminine 

Les priorités actuelles des ministres FPT 
responsables de la Condition féminine sont : 

• mettre fin à la violence fondée sur le sexe 

• réaliser la sécurité économique 

• faire progresser le leadership et la participation 
des femmes dans toute la société. 

Femmes participant à la marche des femmes à Vancouver (Sally T. 
Buck, 2018, CC BY-NC-ND 2.0)
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Il est temps pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux d’élaborer un plan pour l’égalité 
des femmes. Les gouvernements doivent : 

• Développer des plans en faveur de l’égalité des femmes incluant des résultats tangibles, des 
échéanciers, des éléments livrables et des mesures concrètes afin que le public puisse voir à quel point 
les femmes se portent mieux lorsqu’on met en place des efforts renouvelés et coordonnés pour réduire 
la violence fondée sur le sexe, améliorer leur sécurité économique et renforcer leur leadership. 

• Fournir plus de ressources aux programmes de Condition féminine et renforcer leur mandat au sein 
des gouvernements (l’Alberta et l’Ontario ont ouvert la voie en créant des ministères de la Condition 
féminine). 

• Soutenir des comités consultatifs sur les questions d’égalité entre les sexes qui soient entièrement 
représentatifs des organisations de femmes. 

• Subventionner les organisations de femmes pour qu’elles puissent s’acquitter de leur important travail. 

Ce que les gouvernements peuvent faire maintenant

Le Groupe FPT sur la Condition féminine a le rôle et 
la responsabilité de commémorer le 50e anniversaire 
de la Commission royale d’enquête sur la situation de 
la femme en 2020. Cela inclut de souligner ce qui a 
été fait (et n’a pas été fait) au cours de cette période. 
Par exemple, la recommandation de créer un 
programme national de services de garde n’a jamais 
été mise en œuvre. 

Les groupes de condition féminine à tous les paliers 
des gouvernements devraient amplifier les voix des 
femmes. Ils devraient travailler en collaboration avec 
les organisations féministes. Ils devraient renouveler 
la relation entre les organisations de femmes et le 

Groupe FPT sur la Condition féminine de façon à 
concrétiser l’égalité. 

Les femmes veulent leurs droits. Nos voix sont 
aujourd’hui entendues. Nous voulons l’égalité entre 
les sexes maintenant.

Une mère et une fille Gwich’in  
(Adam Jones, 2013, CC BY-SA 3.0)

Le premier ministre Trudeau avec la Directrice 
générale d’ONU Femmes Mlambo-Ngcuka 

(ONU Femmes, 2016, CC BY-NC-ND 2.0)

Les femmes agitaient des drapeaux Canadiens 
(StockSnap, 2017, CC)
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