
 
 

L’AFFC félicite le Parti libéral du Canada et le Premier ministre Justin Trudeau 

22 octobre 2019 - À l’issue du scrutin des élections fédérales, l’Alliance des femmes de la francophonie 

canadienne (AFFC) adresse ses sincères félicitations au Parti libéral du Canada, ainsi qu’à son chef, 

l’honorable Justin Trudeau pour sa réélection, et félicite également toutes celles et ceux qui ont été élu.e.s. 

Au total, seulement 97 femmes ont été élues. Cela signifie qu’elles occupent environ 29% des sièges à la 

Chambre des communes, soit une augmentation de 2% par rapport aux dernières élections fédérales. « Une 

si faible augmentation n’est pas un réel motif de célébration. Il reste beaucoup de travail à faire pour une 

réelle équité entre les genres et une représentation politique paritaire » déclare Lily Crist, présidente de 

l’AFFC.  

À ce titre, l’AFFC invite le nouveau gouvernement à intégrer les enjeux des femmes de la francophonie 

canadienne dans leurs priorités : 

1. La modernisation de la Loi sur les langues officielles 

2. L’équité salariale 

3. Le financement adéquat des organismes sans but lucratif des femmes francophones 

4. Un gouvernement paritaire 

5. Un système de garderie universel 

6. L’intégration de l’ACS+ à l’ensemble des politiques et programmes 

7. Un soutien accru pour les personnes aidantes 

8. Une augmentation des services pour les femmes victimes de violence fondée sur le sexe 

9. L’offre des services de santé en français 

10. Assurer l’accessibilité à l’avortement dans toutes les provinces et les territoires 

Nous avons hâte de poursuivre ce travail avec vous afin d’assurer une société juste et égalitaire. 
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L’AFFC défend les droits de 1 326 millions 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. 
 
Source : Soukaina Boutiyeb, directrice générale 
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