
 

L’Écho des Femmes : Journée internationale des femmes 

Ottawa, le 8 mars 2018 — En cette Journée internationale des femmes, l’Alliance des femmes de la 
francophonie canadienne organise une mobilisation-spectacle à 15h sur la colline du Parlement à Ottawa 
intitulée « L’Écho des Femmes ».  
 
Plusieurs femmes engagées prendront la parole dont Mona Fortier, Édith Dumont, Caroline Andrew, Carole 
Nkoa, pour n'en nommer que quelques-unes. Elles partageront avec les femmes de la capitale nationale leurs 
expériences dans le monde du travail et les espoirs qu'elles portent pour une société plus égalitaire.  
 
Plus qu’une mobilisation et qu’un spectacle, ce mouvement national a pour but de défendre les droits des 
femmes. Nous nous unissons aujourd’hui avec nos organismes membres dans les différentes provinces et 
territoires du Canada, leurs membres, ainsi qu’avec tous celles et ceux qui croient en l’égalité des genres 
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.  
 
La semaine dernière, le ministre des Finances Bill Morneau annonçait que le gouvernement fédéral s’engage 
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 et dans le but de réduire l’écart salarial entre les 
sexes, à mobiliser les hommes et les garçons pour promouvoir l’égalité des sexes, et à encourager une 
représentation accrue des femmes dans les métiers à prédominance masculine.  
 
« Il est primordial que les femmes francophones vivant en situation minoritaire au Canada aient accès à ces 
fonds afin de leur permettre de s’épanouir pleinement dans toutes les sphères de la société et qu’elles aient 
accès à des systèmes égalitaires qui ont tenu compte de l’ACS+ », s’exclame la présidente de l’AFFC, Lily 
Crist.   
 
Agissons ensemble aujourd’hui en ce 8 mars 2018 à 15h et faisons écho au plus vite! Que cette journée du 
8 mars dédiée à l’équité salariale soit une journée rassembleuse et d’action. 
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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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