
 

Journée internationale des femmes : #ECHO8MARS 

 

Ottawa, le 8 février 2018 — Pour souligner la Journée internationale de la femme, l’Alliance des femmes de 
la francophonie canadienne organise une mobilisation-spectacle le 8 mars 2018 à 15 h 00 sur la Colline du 
Parlement à Ottawa intitulée « l’Écho des Femmes ».  
 
Plus qu’une mobilisation et qu’un spectacle, ce mouvement national a pour but de défendre les droits des 
femmes. En cette journée, l’AFFC en partenariat avec ses organismes membres situés dans les différentes 
provinces et territoires du Canada, s’uniront dans le but de dénoncer les inégalités qui persistent tout 
particulièrement dans le monde du travail.  
 
Selon Statistique Canada, les femmes touchent en moyenne 0,87 $ pour chaque dollar que gagnent les 
hommes et cette disparité est principalement due à l’inégalité entre les femmes et les hommes occupant une 
même profession. Notons que les femmes francophones vivant en situation minoritaire au Canada sont 
particulièrement touchées par ces inégalités. Il est temps d’agir ensemble, gouvernement et citoyen, dans le 
but de mettre fin aux égalités salariales qui persistent.  
 
L’AFFC se pose encore en 2018 les questions suivantes : « Pourquoi les femmes gagnent-elles toujours 
moins que les hommes? Pourquoi sont-elles plus nombreuses à travailler à temps partiel? Pourquoi plus de 
la moitié des femmes occupent des professions traditionnellement associées à leur sexe? Agissons ensemble 
le 8 mars 2018 à 15 h 00 et faisons écho au plus vite » – déclare la présidente de l’AFFC, Lily Crist. 
 
L’AFFC vous invite à prendre part à cette grande mobilisation d’un bout à l’autre du pays dans le but premier 
de faire entendre votre voix, hommes et femmes, et mettre fin aux inégalités salariales. L’artiste vedette 
Rayannah fera également partie de la célébration à Ottawa sur la Colline du Parlement. Que cette journée du 
8 mars dédiée à l’équité salariale soit une journée rassembleuse et d’action.  
 
Pour s’inscrire à la mobilisation du 8 mars 2018 à Ottawa, appuyez sur le lien suivant: Je m'inscris 
#ECHO8MARS.  
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L’AFFC défend les droits de 1,326 million de femmes issues des communautés francophones et acadiennes du 
Canada. Elle est vouée à la sensibilisation et la promotion du rôle et de la contribution des femmes francophones dans 

leur communauté et leur droit de vivre et s’épanouir pleinement en français. 

 
 
Renseignement : Soukaina Boutiyeb 
Directrice générale 
Alliance des femmes de la francophonie canadienne 
Tél. : 613 241 3500 poste 228 | direction@affc.ca    
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