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Les organisations de femmes actives au Canada n’ont peu ou pas d’effectif salarié et disposent de peu de 
temps pour mener des activités de plaidoyer afin d’améliorer les conditions de vie des femmes. Les 
organisations de femmes font valoir qu’elles pourraient surmonter plus d’obstacles en se reliant les unes aux 
autres dans un esprit de coopération, mais elles manquent de ressources et d’occasions pour le faire. Voilà les 
principaux résultats d’un sondage et d’échanges régionaux menés avec 95 organisations de femmes de 
partout au Canada par l’Institut canadien de recherches sur les femmes (CRIAW-ICREF) en 2018.  
 
 
Méthodologie 

 

100 différentes organisations de femmes ont été 

choisies parmi une liste de plus de 600 groupes de 

femmes compilés par l’ICREF à l’hiver 2018 à partir 

de sources publiques, dont d’autres listes, des 

recherches menées sur internet et dans les médias 

sociaux, et d’autres suggestions venues de 

membres du Conseil de l’ICREF situées partout au 

pays. Cette liste a été structurée en matrice 

associant chaque organisation à une province ou 

région, à l’anglais et au français, à diverses 

commettantes et divers enjeux, afin d’assembler un 

échantillon représentatif des diverses organisations 

de femmes de l’ensemble du pays. Nous signalons 

les résultats du sondage en distinguant la langue 

lorsqu’on remarque des différences marquées.  

 

Nous avons invité 100 organisations de femmes 

diversifiées à répondre à un sondage en ligne en 

anglais ou en français. Soixante-et-une 

organisations y ont répondu : 44 en anglais et 17 

en français. Ces dernières étaient surtout installées 

au Québec, mais il y a aussi eu des organisations 

de femmes francophones de partout au pays. Nous 

avons tenu cinq sessions régionales d’échanges à 

Vancouver, Régina, Toronto, Montréal et Halifax et 

avons rencontré 34 organisations. 

Caractéristiques organisationnelles 

 

La plupart des organisations de femmes ayant 

répondu au sondage n’ont pas beaucoup de 

personnel salarié. Presque toutes les organisations 

ayant répondu en français (93%) ont fait état de 5 

employées ou moins, et ce fut le cas de presque la 

moitié (49%) des groupes ayant répondu en 

anglais. Presque les deux tiers (63%) des 

organisations anglophones comptaient un effectif 

de 10 personnes ou moins. Les discussions 

régionales ont validé et renforcé les résultats du 

sondage, puisque 68% des organisations ont 

signalé des effectifs de 10 personnes ou moins, et 

38% ont déclaré ne pas disposer de personnel 

salarié.  

 

La plupart des organisations de femmes étaient 

engagées dans divers types d’activités. Les 

principales activités indiquées par les organisations 

anglophones étaient l’éducation et l’information, le 

plaidoyer, l’apport de services sociaux, le 

développement du leadership et la recherche. Le 

travail d’éducation était également la principale 

activité sélectionnée par les organisations 

francophones. Elles ont aussi indiqué le 

développement du leadership, l’apport de services 

sociaux et le plaidoyer comme champs d’activités.  
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Financement 

 

Ce sondage démontre l’importance du financement 

gouvernemental pour les organisations de femmes. 

Plus de la moitié des répondantes anglophones 

dépendent d’un niveau ou de niveaux combinés de 

subsides gouvernementaux : provinciaux (28%), 

fédéraux (17%) et municipaux (14%), avec des 

résultats semblables chez les répondantes 

francophones. Les autres sources, comme les 

membres individuels et les donations, assurent 

moins du quart de l’ensemble du financement, et le 

secteur privé y contribue encore moins.  

 

Bon nombre des organisations de femmes ont 

signalé dans leurs réponses que leur financement 

n’était pas stable (56% des répondantes 

francophones et 46% des répondantes 

anglophones). Plus de la moitié des organisations 

dépendaient d’un financement par projets plutôt 

que d’un financement de base (63% des résultats 

anglophones, 56% des résultats francophones).  

 

Plus de la moitié des participantes aux groupes 

régionaux de discussion ont décrit leur financement 

comme instable ou inexistant. Seulement quelques 

participantes aux groupes régionaux de discussion 

recevaient un financement de base pour la 

provision de services. 

 

Plaidoyer : ce que les organisations de femmes 

aimeraient faire  

 

Beaucoup des organisations de femmes ont 

exprimé l’intention de faire plus de travail de 

plaidoyer. Elles voulaient:  

 

 plus de personnel ou de représentantes à 

temps plein 

 

 plus de financement  

 

 plus de temps 

 ajouter à leur capacité de représenter des 

groupes qui n’étaient pas actuellement 

desservis et des enjeux qui ne bénéficient 

pas encore d’une analyse de genre  

 

 coordonner leur travail de plaidoyer avec 

d’autres groupes et occasions de recherche 

de l’égalité pour établir des liens, éduquer et 

fournir des ressources à des femmes. 

Les organisations ont dit que les services dont ont 

besoin les femmes sont rarement disponibles, que 

des travaux de recherche et de définition de 

politiques manquent à l’appel et que des outils ne 

sont pas créés. Elles signalent manquer de temps 

pour procéder à une analyse de genre des enjeux 

ou à du travail d’approche et de consultation de la 

communauté environnante parce qu’elle n’avait pas 

la capacité. 

 

« Avec une seule employée, [l’organisation] peine à 

répondre aux besoins en matière de plaidoyer. Une 

grosse portion du travail de la directrice consiste à 

rendre des comptes aux bailleurs de fonds, 

coordonner des projets et chercher de nouvelles 

sources de financement. À moins que l’activité de 

plaidoyer ne soit intégrée à un projet, il n’y a pas 

toujours de temps pour la mener. » —Répondante 

 

Obstacles à l’activité de plaidoyer 

 

Plus des trois quarts des organisations de femmes 

ont dit éprouver des obstacles à l’exercice de la 

fonction de plaidoyer (85% des répondantes 

anglophones, 80% des francophones). 

 

Les problèmes de financement comptaient pour 

près de la moitié des obstacles signalés par les 

répondantes anglophones, notamment un soutien 

financier inadéquat. Les francophones ont 

également signalé le financement comme un 

obstacle, notamment l’absence d’un financement 

de base. Beaucoup de répondantes ont déploré 
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l’absence de ressources humaines et financières, notamment le manque d’effectifs suffisants, qui nuisait à leur 

capacité de plaidoyer. D’autres obstacles étaient le fait de vivre dans une région rurale, le risque de 

compromettre le lien avec les bailleurs de fonds ou le statut d’organisme caritatif, ainsi que celui d’un ressac 

ou d’un ciblage du fait de prendre la parole.   

 

« Même si nous avons de bonnes relations avec nos bailleurs de fonds et autres partenaires 

gouvernementaux, il est toujours délicat de nous exprimer publiquement sur le manque de financement 

gouvernemental, par crainte de compromettre ces relations. » —Répondante 

 

Comment pouvons-nous communiquer, nous coordonner et coopérer pour surmonter ces obstacles?  

 

Les groupes régionaux de discussion ont noté différentes façons dont les organisations de femmes pouvaient 

surmonter des obstacles par communication, coordination et coopération, mais le tableau d’ensemble a 

plusieurs traits communs : Les organisations de femmes ont reconnu qu’elles pouvaient surmonter plus 

d’obstacles en coopérant et en se reliant mais qu’elles disposaient de ressources et d’occasions 

limitées pour ce faire. 

 

Que faut-il en conclure? 

 

Les limites de capacité organisationnelle, l’instabilité du financement de plusieurs organisations de femmes et 

l’insuffisance de leurs ressources (en argent, en effectif et en temps) pour mener des activités de plaidoyer 

signifie que les organisations de femmes ne voient pas financés les services dont les femmes ont besoin, ne 

peuvent mener les recherches ou créer les outils nécessaires, et n’ont pas le temps de se livrer aux analyses 

de genre, de mener des travaux d’approche et de rédiger des recommandations sur les enjeux clés affectant la 

vie des femmes. 

 

« [Les organisations de femmes] ont besoin d’un meilleur financement pour pouvoir instaurer efficacement des 

changements par des activités de plaidoyer. » –Répondante

 

 

Cette recherche a été menée dans le cadre 
d’une évaluation des besoins de notre projet 
triennal financé par Condition féminine Canada 
« La capacité de plaidoyer de manière féministe 
et intersectionnelle dans les enjeux des 
femmes ». 
 
 
 
 


