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

 
Ottawa, le 21 septembre 2021 – À la suite aux résultats du scrutin des élections fédérales, l’Alliance des femmes 
de la francophonie canadienne (AFFC) souhaite féliciter le Parti libéral du Canada ainsi que son chef, l’honorable 
Justin Trudeau pour sa réélection au poste de Premier ministre du Canada. L’AFFC félicite également les candidat.es 
qui ont été élu.es dans leur circonscription.  
 
À l’heure actuelle, avec environ 29 % des sièges occupés par des femmes, la représentation des élues stagne 
comparativement aux chiffres des dernières élections fédérales de 2019. « La stagnation de la représentation des 
femmes parmi les élus est révélatrice de la situation actuelle. La pandémie a mis en lumière les inégalités dont sont 
victimes les femmes. Dès maintenant, il faut travailler avec ce nouveau gouvernement afin d’impliquer les femmes 
francophones et acadiennes dans la relance », déclare Lily Crist, présidente de l’AFFC. 
 
L’AFFC surveillera notamment les dossiers de la modernisation de la Loi sur les langues officielles ainsi que le 
programme national de garde d’enfants afin de s’assurer que les femmes francophones et acadiennes y soient 
représentées. Par ailleurs, l’AFFC continuera son travail dans le cadre des enjeux soulevés par les femmes 
francophones et acadiennes du Canada et invite le gouvernement à les intégrer dans leurs priorités : 
 

1. Accès aux services de santé en français 
2. Équité salariale dans les secteurs privé et public 
3. Système de garderies universel pour les francophones 
4. Modernisation de la Loi sur les langues officielles 
5. Financement des organismes de femmes francophones 
6. Soutien et programmes pour les personnes aidantes 
7. Parité homme-femme parmi les élus 
8. Immigration de femmes francophones 
9. Application de l’Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) aux politiques publiques 
10. Violence fondée sur le sexe 
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Renseignez-vous sur les priorités des femmes francophones et acadiennes du Canada en consultant le Rapport de 
l’enquête pancanadienne sur notre site Web : https://affc.ca/publications/rapport-sur-les-priorites/  
 
 
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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