
 

Les engagements électoraux des partis politiques sur les enjeux des 
femmes francophones et acadiennes du Canada 

 
 
Ottawa, le 10 septembre 2021 [mis à jour] – Dans le cadre de la campagne électorale fédérale, l’Alliance des 
femmes de la francophonie canadienne (AFFC) se préoccupe des enjeux et priorités soulevés par plus de 1,3 million 
de femmes francophones et acadiennes au Canada. Souvent victime d’une double, voire triple minorisation, la 
participation de ces femmes est primordiale afin de faire avancer la condition féminine et la dualité linguistique au 
pays tout en assurant la pérennité de leur communauté.  
 
À la lumière des priorités qui sont ressorties du Rapport de l’enquête pancanadienne sur les priorités des femmes 
francophones et acadiennes du Canada, l’AFFC a rédigé un questionnaire qu’elle a envoyé aux partis politiques 
suivants : le Nouveau Parti démocratique du Canada, le Parti conservateur du Canada, le Parti libéral du Canada, 
Parti populaire du Canada et le Parti vert du Canada. Les questions posées reflètent également les résultats d’une 
consultation pancanadienne à laquelle plus de 400 femmes francophones et acadiennes ont participé à 
l’automne 2019.  
 
Jusqu’à présent, l’AFFC a reçu les réponses de deux partis politiques. Toujours en attente des réponses des autres 
partis, nous remercions le Nouveau Parti démocratique ainsi que le Parti libéral du Canada d’avoir pris le temps de 
répondre au questionnaire. Pour consulter les réponses reçues, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.  
 
Questionnaire du Nouveau Parti démocratique 
Questionnaire du Parti libéral du Canada 
 
L’AFFC invite par ailleurs les femmes francophones et acadiennes du pays à s’informer sur les enjeux en visitant la 
section dédiée aux élections fédérales sur son site Web au https://affc.ca/elections-federales-2021/. En se 
renseignant sur les enjeux qui les touchent ainsi que sur les positions des partis politiques, les femmes francophones 
et acadiennes pourront faire un choix plus éclairé le 20 septembre prochain, car le vote des femmes compte ! 
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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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