
 
Réaction de l’AFFC au Budget fédéral 2018 

 
Ottawa, le 28 février 2018 - « Qu’en est-il des femmes francophones en situation minoritaire ? », 
se questionne Lily Crist, présidente de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC), 
en réaction au dépôt du budget fédéral 2018.   
 
L’AFFC accueille favorablement l’engagement du gouvernement à appuyer les communautés de 
langues officielles en situation minoritaire. Dans son budget, le ministre des Finances Bill Morneau 
annonce un investissement allant jusqu’à 400 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer les 
communautés de langues officielles.  
 
Le gouvernement fédéral s’engage également à attribuer une somme de 100 millions sur cinq ans 
pour Condition féminine Canada afin d’augmenter la capacité des organismes revendiquant l’égalité 
des sexes. Cependant, il est décevant de constater l’absence de confirmation explicite du montant 
qui sera alloué aux organismes pour les femmes de langues officielles en situation minoritaire.    
 
Notons également que le gouvernement s’engage à réduire l’écart salarial entre les sexes, à 
mobiliser les hommes et les garçons pour promouvoir l’égalité des sexes, à encourager une 
représentation accrue des femmes dans les métiers à prédominance masculine et à mettre en place 
un fonds de soutien à la recherche afin d’aider et d’encourager les jeunes chercheurs et les femmes.  
  
« Nous sommes ravis de constater que le budget fédéral a été soumis à une analyse comparative 
entre les sexes plus, un outil promu par l’AFFC.  Cet outil permettra au gouvernement d’analyser 
l’impact de leur budget sur les communautés de langues officielles en situation minoritaire. Nous 
attendons toutefois les détails des repartions de l’enveloppe budgétaire et surtout les sommes qui 
seront allouées aux organismes de femmes francophones œuvrant en situation minoritaire », déclare 
Lily Crist, présidente de l’AFFC.  
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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. 
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