
 

L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne encourage 
la population à se mobiliser pour l’équité salariale 

 
Ottawa, 14 février 2022 – L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) et ses organismes 
membres invitent la population à une mobilisation pancanadienne en faveur de l’équité salariale. 
L’évènement aura lieu le 8 mars 2022 dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour les droits des 
femmes.  
 
L’évènement de cette année marquera la cinquième édition de l’initiative l’Écho des femmes, un projet qui 
vise à mobiliser les femmes francophones et acadiennes à travers le pays en leur donnant une voix afin 
qu’elles puissent s’exprimer sur les inégalités qui persistent, particulièrement dans le monde du travail.  
 
L’AFFC et ses partenaires encouragent toutes et tous à se mobiliser le 8 mars prochain et à afficher leur 
support à la cause en se procurant une tuque et un macaron aux couleurs de l’évènement. L’objectif est 
d’entreprendre des actions concrètes pour revendiquer et garantir l’équité salariale au Canada. 
 
Malgré l’entrée en vigueur de la Loi sur l’équité salariale au niveau fédéral en août 2021, l’équité salariale 
dans les milieux de travail est loin d’être atteinte. Selon les statistiques, les femmes doivent travailler en 
moyenne 14 ans de plus afin de gagner le même salaire qu’un homme de 65 ans. C’est sans compter le 
travail invisible que les femmes ont assumé de façon exponentielle durant la pandémie. 
 
 « Encore aujourd’hui, la valeur du travail des femmes est sous-estimée tant dans la sphère professionnelle 
que familiale. Le travail invisible est une réalité à laquelle beaucoup de femmes sont confrontées. Si les deux 
dernières années nous ont appris quelque chose, c’est bien que le travail des femmes soit essentiel dans 
notre société ! En 2022, il est temps d’entreprendre des actions concrètes afin de reconnaître le travail des 
femmes à sa juste valeur », affirme Nour Enayeh, présidente de l’AFFC.   
 
L’AFFC invite les personnes intéressées à faire « écho » sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic 
#ECHO8MARS.  
 
Pour se procurer une tuque et un macaron aux couleurs de l’évènement, consultez le site Web.  
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L’AFFC assure la mobilisation et le développement de son réseau pour mieux défendre les droits des femmes 
francophones et acadiennes et ainsi, créer une société féministe et inclusive. 
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