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30 

ANS

VERS LA  
JUSTICE
DE GENRE



« Tant que nous n’aurons pas toutes 
réussi, aucune de nous n’aura réussi. » 
-  Madame Rosemary Brown (1930 - 2003), première femme noire élue à une 

assemblée provinciale législative au Canada et une des mères fondatrices  
de la Fondation canadienne des femmes



La Fondation canadienne des femmes : 30 ans d’impact
L’année 2021 marque le 30e anniversaire de la création de la Fondation canadienne des femmes 
par des pionnières ayant pour vision un Canada égalitaire. Elles ont entamé le parcours. 
Aujourd’hui, vous continuez à soutenir leurs efforts en cette période cruciale. 

La Fondation est un chef de file national dans le mouvement vers l’égalité des genres. Par des 
activités de financement, de recherche, de défense des droits et de partage d’informations, 
nous contribuons à la réalisation de changements systémiques. Nous aidons les femmes, les 
filles et les personnes de diverses identités de genre à sortir de la violence et de la pauvreté et 
à gagner en confiance et en leadership. Depuis 1991, nos généreux donateurs et souscripteurs 
ont investi plus de 150 millions de dollars pour financer plus de 2 500 programmes qui 
transforment des vies partout au Canada. 

Rencontrez nos pionnières féministes fondatrices

ROSEMARY BROWN  
(1930 - 2003)

 

MARY EBERTS

« J’ai appris que peu importe notre niveau 
d’engagement envers le bien-être de nos 
mères, de nos sœurs et de nos filles, c’est 
souvent le financement qui fait toute la 
différence. C’est pourquoi, pour moi, la 

Fondation canadienne des femmes est si indispensable. 
J’espère qu’elle continuera de nous communiquer son 
énergie afin que notre force puisse s’accroître et notre vie 
s’améliorer. »

DAWN ELLIOT  
(1955-2005)

NANCY RUTH

« La Fondation canadienne des femmes 
a été fondée pour s’attaquer à la 
discrimination historique et systémique à 
l’égard des femmes, découlant du patriarcat 
et de sa hiérarchie des droits... Je lui 

souhaite bonne chance et je l’incite à continuer de remédier 
à cette situation par des moyens qui ne reposent pas sur des 
hiérarchies de quelque nature que ce soit, mais plutôt par des 
moyens qui étendent les droits au lieu de les limiter. » 

KAY SIGURJONSSON 
(1933-2016)

JULIE WHITE

« Depuis 30 ans, la Fondation joue un rôle 
essentiel dans la promotion de l’égalité 
des genres. Bien que dans l’ensemble le 
progrès économique des femmes ait été 
cahoteux, cela n’a jamais été aussi évident 

que pendant la pandémie. Le rôle des femmes comme 
proches aidantes ainsi que la nature du travail traditionnel 
des femmes ont entraîné un taux de perte d’emploi près 
de deux fois supérieur à celui des hommes. » 

SUSAN WOODS

« Après 30 ans, la Fondation se bat 
toujours en faveur des droits à l’égalité, 
soutient toujours les femmes et les filles, 
favorise toujours l’évolution progressive 
de la justice sociale. Comme vous, je suis 

fière de ce qu’elle a accompli. Son succès témoigne du 
besoin qui existait déjà, il y a 30 ans. Relevez de nouveaux 
défis, il y a encore beaucoup à faire! »

ELIZABETH STEWART

« Le travail de la Fondation est plus 
important que jamais, comme le 
démontre l’impact disproportionné de la 
pandémie sur les femmes. La vulnérabilité 
professionnelle des femmes, le fardeau 

des soins non rémunérés et la recrudescence de la 
violence domestique ont eu un effet régressif important 
sur le statut des femmes, et ce, avec des conséquences 
durables. »

Chronologie des 30 ans d’impact de la Fondation canadienne des femmes, pages 46 et 47
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ACTION PERSÉVÉRANTE, AUJOURD’HUI ET  
À L’AVENIR : 

1. Continuer à subventionner les partenaires locaux 
pour offrir des programmes qui transforment des 
vies dans chaque province et territoire.

2. Aider des milliers de femmes, de filles et de 
personnes de diverses identités de genre à sortir 
de la violence et de la pauvreté et à gagner en 
confiance et en leadership.

3. Établir des priorités et des plans stratégiques 
actualisés afin que la Fondation réponde aux 
préoccupations actuelles du Canada en matière 
de justice de genre.

4. Fournir à une communauté renforcée et croissante 
de donateurs, de partenaires et de souscripteurs 
plus de possibilités d’agir. 

NOTRE MONDE A 
RADICALEMENT CHANGÉ 
DEPUIS UN AN ET DEMI

Les effets de l’injustice de genre touchent chacun de 
nous. Des enjeux sous-jacents se manifestent tous les 
jours, qu’il s’agisse d’urgences climatiques, de racisme 
systémique, de pauvreté, de colonisation, de disparités 
en matière de santé ou de manque d’accès aux aides 
sociales. 

Il n’est pas possible de revenir en arrière.

D’une certaine manière, c’est une bonne chose. Des gens 
comme vous réclament des soins communautaires et 
des changements systémiques en faveur des femmes de 
divers horizons, des filles et des personnes bispirituelles, 
trans et non binaires. Vous voulez non seulement 
traiter les symptômes de nos problèmes régionaux et 
nationaux, mais aussi apporter des réformes systémiques 
afin d’aider les familles et des communautés entières 
partout au pays.

Pourtant, les années 2020 et 2021 m’ont fait réfléchir. 
Trente ans de gains en matière d’égalité des genres sont 
en jeu au Canada. Les iniquités continuent de porter 
atteinte à la dignité humaine et à la qualité de vie de 
façon retentissante. La prochaine étape dépend de nous. 
Sommes-nous prêts à relever le défi?

En travaillant ensemble, nous pouvons y arriver. Cette 
communauté persévérante est une force sur laquelle on 
peut compter. Au cours des 18 derniers mois, vous avez 
fait preuve d’une générosité et d’une passion tout à fait 
extraordinaires. Vous avez démontré qu’en situation de 
crise, nous pouvons nous soulever pour apporter un 
apaisement à court terme et un changement durable.

Je me réjouis de savoir qu’il y a 30 ans, la Fondation 
canadienne des femmes a été fondée par des femmes 
qui étaient persuadées que nous pourrions surmonter 
d’énormes défis. Aujourd’hui, leur conviction vous habite 
toujours. 

Merci de vous battre pour la justice de genre, non pas 
malgré ces temps difficiles, mais à cause d’eux. Vous 
savez que c’est la clé d’un avenir meilleur pour nous tous.

Bien sûr, il n’y a pas de vaccin contre l’injustice. Ce que 
nous faisons aujourd’hui se répercutera sur plusieurs 
années à venir. Les efforts que vous déployez pour 
promouvoir la justice de genre en 2022, et au-delà, 
comptent plus que jamais. 

Veuillez accepter toute ma reconnaissance. 

Paulette Senior
Présidente et directrice générale
Fondation canadienne des femmes
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DÉCOLONISATION ET FIN DU RACISME 
SYSTÉMIQUE : UN EFFORT CONTINU 

La Fondation canadienne des femmes et les organismes qu’elle soutient mènent leurs activités 
sur les territoires traditionnels des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Nous sommes 
reconnaissantes de la chance qui nous est donnée de nous réunir et de travailler sur ces terres. Nous 
savons toutefois que les reconnaissances territoriales ne suffisent pas. Nous devons constamment 
rechercher la vérité, la réconciliation, la décolonisation et les alliances dans le cadre d’efforts continus 
pour redresser l’ensemble de nos relations.

• La Fondation s’est engagée à appuyer 
les efforts des Autochtones en faveur du 
changement systémique et de la justice par 
l’entremise de partenariats communautaires, 
de subventions et d’initiatives visant à modifier 
des politiques. 

• Nous avons signé la Déclaration d’action de 
la communauté philanthropique, rédigée par 
le Cercle sur la philanthropie et les peuples 
autochtones du Canada. 

• Les appels à l’action et à la justice lancés par 
la Commission de vérité et réconciliation du 
Canada et l’Enquête nationale sur les femmes 
et les filles autochtones disparues et assassi-
nées orientent nos plans et notre travail. 

• Nous mettons en œuvre un plan opérationnel 
pluriannuel à l’échelle de l’organisation pour 
lutter contre le racisme systémique. Plus 
précisément, il met l’accent sur le racisme 
envers les Noirs et les Autochtones ainsi que 
sur les mesures d’évaluation de nos progrès. 
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https://www.the-circle.ca/uploads/1/2/5/6/125694502/the_declaration__french_.pdf
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À LA MÉMOIRE DE SARAH 
ROBINSON

Sarah Robinson était membre 
des Premières Nations de 
Fort Nelson et de Saulteau 
dans le territoire du Traité 
no 8. Fière belle-mère et tante 

de plusieurs neveux et nièces, elle était éducatrice 
et ardente défenseure des droits des femmes 
autochtones. Mme Robinson a été membre de notre 
conseil d’administration pendant une courte période. 
Nous aurions aimé avoir plus de temps pour mieux 
connaître cette femme inspirante. Nous exprimons 
nos plus sincères condoléances à ses proches et à 
sa communauté. Lisez son profil dans CBC News 
(en anglais) et regardez sa présentation Indigenous 
Women and the Story of Canada (en anglais) sur  
The WalrusTalks 2017. 
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REMERCIEMENTS 
DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

Au nom du conseil 
d’administration, je 
tiens à vous remercier 
sincèrement d’avoir tant 
aidé les femmes, les 
filles et les personnes 

de diverses identités de genre à sortir de 
la violence et de la pauvreté et à gagner 
en confiance et en leadership. 

Plus que jamais, nous devons concentrer 
nos efforts sur l’essentiel : prendre soin les 
uns des autres.

La crise à laquelle nous avons été 
confrontés nous a obligés à repenser 
nos priorités et à envisager ce qui est 
sous-estimé. Les effets à long terme de la 
discrimination et des barrières sociales sur 
les femmes et les communautés les plus 
vulnérables sont clairement définis.

Je vous remercie d’avoir agi comme 
vous l’avez fait tout en reconnaissant 
que promouvoir la justice de genre 
signifie poursuivre un large éventail de 
changements systémiques nécessaires 
pour faire du Canada un meilleur pays 
pour nous tous.

Vous accélérez le mouvement. 

Merci de permettre à la Fondation de 
jouer son rôle unique de fondation 
publique canadienne pour l’égalité des 
genres et de leader national éclairé en 
matière de justice de genre.
 

Angela Johnson 
Présidente du conseil d’administration
Fondation canadienne des femmes

Plus que jamais, 
nous devons 
concentrer 

nos efforts sur 
l’essentiel : 

prendre soin les 
uns des autres.

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/indigenous-advocate-robinson-death-1.6043734
https://www.youtube.com/watch?v=nDlIMMZ2gRM
https://www.youtube.com/watch?v=nDlIMMZ2gRM
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Membres actuels 
du conseil

Angela Johnson présidente du conseil, 
ancienne vice-présidente; 
directrice, communications 
internes et relations 
stratégiques, gouvernement 
de la Nouvelle-Écosse 

Laurie Clarke vice-présidente du conseil; 
stratège et consultante en 
collecte de fonds

Dre Ramona Lumpkin vice-présidente du conseil; 
présidente honoraire, 
Université Mont Saint-Vincent

Lisa O’Connor trésorière du conseil;  
vice-présidente, finances, 
Superior Plus

Laurie Young secrétaire du conseil; 
consultante, instructrice

Dre Dawn Lavell-
Harvard 

directrice, « Maison du 
savoir » des Premiers Peuples, 
Université Trent 

Jas Kaur Hothi Associée, Leader nationale 
Risque d’entreprise     
Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Sarah Mariani participante, Girls on Boards, 
G(irls)20; associée principale 
de projet, projets numériques 
chez MaRS Discovery District

Peggy Moss auteure, écrivaine

Meenu Sikand responsable de la diversité, 
Holland Bloorview Kids 
Rehabilitation Hospital

Olivia Sobey avocate, Empire Company 
Limited/ Sobeys Inc.

Sandy Vander Ziel associée, Dunphy Best 
Blocksom LLP

Anciens membres 
du conseil

Dre Kristin Blakely ancienne présidente et 
coprésidente du conseil; 
chercheuse principale, L’École 
d’Affaires publiques et interna-
tionales de Glendon; directrice 
de cours, département de 
sociologie, Collège Glendon, 
Université York

Jody Johnson ancienne coprésidente et 
vice-présidente du conseil; 
avocate générale associée, 
TC Energy 

Paula J. Smith, CPA, 
CA

ancienne secrétaire du 
conseil; 
associée, directrice nationale; 
Prix de l’Entrepreneur de 
l’année EY, Ernst & Young 
s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Hafsah Asadullah participante, Girls on Boards, 
G(irls)20; étudiante à 
l’université

Marilyn Roycroft ancienne secrétaire du 
conseil; 
retraitée, consultante

Danielle Bisnar avocate et associée, 
Cavalluzzo LLP

Jennifer Flanagan présidente et directrice 
générale, Actua

Tammy Harkey présidente, Native Education 
College

Shawna Paris-Hoyte 
QC

avocate, travailleuse sociale, 
Université Dalhousie

Sarah Robinson chef de la direction et 
fondatrice, Rainwatch 
Consulting 

Conseil d’administration de la Fondation canadienne des femmes*

MERCI

Nous sommes reconnaissantes envers nos distingués membres du conseil d’administration qui mettent au service 
de notre travail leur expertise issue de diverses sphères, industries, régions et communautés. Nous remercions 

également les nombreux bénévoles membres de nos comités qui orientent l’octroi de nos subventions. 

*La présente liste inclut les membres du conseil qui ont siégé du 1er septembre 2019 au 31 mars 2021.

https://canadianwomen.org/fr/a-propos/nos-appuis/comites/


818*
  PROGRAMMES 

DE JUSTICE DE GENRE 
FINANCÉS DANS TOUT  
LE CANADA

PLUS DE

1 000 000
DE VIES TOUCHÉES**

128 PROGRAMMES 
À L’INTENTION DES 
COMMUNAUTÉS DES 
PREMIÈRES NATIONS, DES 
MÉTIS ET DES INUITS

Votre impact persévérant
de septembre 2019 à mars 2021

*Comprend les bénéficiaires de subventions pluriannuelles, de subventions annuelles et de fonds d’urgence en cas de pandémie. 
Pour obtenir une description des programmes de subventions pluriannuelles et annuelles, visitez canadianwomen.org/fr/program.
**Estimation basée sur les prévisions de participants directs au programme, de personnes indirectement touchées par le 
programme et de personnes aidées par l’organisation.
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5 794 454 $
VERSÉS PAR DES DONATEURS

3 997 DONATEURS 
(PARTICULIERS, FONDATIONS 
ET SOCIÉTÉS)

5 463 LETTRES DE 
PLAIDOYER ENVOYÉES EN 
LIGNE AUX DÉCIDEURS PAR  
DES GENS COMME VOUS

$

165 PROGRAMMES 
À L’INTENTION DES 
COMMUNAUTÉS RURALES, 
ÉLOIGNÉES ET DU NORD
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 ▶ 27 programmes+

 ▶plus de 10 000 vies 
touchées*

Colombie-Britannique
 ▶ 123 programmes+

 ▶plus de 248 500 
vies touchées* Les Prairies

Alberta, Saskatchewan, Manitoba

 ▶ 205 programmes+

 ▶plus de 275 000 vies 
touchées*

Territoires
Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut

Votre impact persévérant
de septembre 2019 à mars 2021
Notre travail et celui des organismes que nous soutenons se déroulent sur les territoires 
autochtones. Pour en savoir plus, visitez Native-land.ca

+  Comprend les bénéficiaires de subventions pluriannuelles, de subventions annuelles et de fonds d’urgence en cas de pandémie. Pour obtenir 
une description des programmes de subventions pluriannuelles et annuelles, visitez canadianwomen.org/fr/program.

*  Estimation basée sur les prévisions de participants directs au programme, de personnes indirectement touchées par le programme et de 
personnes aidées par l’organisation.10

http://Native-land.ca
http://canadianwomen.org/fr/program


Ontario
 ▶309 programmes+

 ▶plus de 394 000 vies 
touchées*

Québec

 ▶ 115 programmes+

 ▶plus de 168 000 vies touchées*

 ▶39 programmes+

 ▶plus de 2 500 vies touchées*

Provinces atlantiques
Terre-Neuve-et-Labrador, île du Prince-
Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick
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Défis de la pandémie, de la bouche des partenaires bénéficiaires 

« Les communautés qui éprouvaient déjà 
des difficultés sont confrontées aujourd’hui 
à un tas de problèmes... Ce qui m’inquiète 
vraiment, c’est qu’après la pandémie, on 
s’attend à ce qu’une foule de personnes se 
trouvent dans le besoin. » 

-  Cheryl Bujold, directrice générale, Dragonfly 
Counselling & Support Centre, Bonnyville (Alberta) 

« Les niveaux d’anxiété dans le refuge sont 
très, très élevés pour les résidents et le 
personnel. »

-  Dara Rayner, gestionnaire des opérations, Anderson 
House, Charlottetown (île du Prince-Édouard)

« Nous avons besoin de fonds et de 
ressources pour pouvoir alterner... À 
une époque où les risques de préjudice 
augmentent, nous devons accroître 
les facteurs de protection et non les 
supprimer. »

-  Stephanie Klassen, directrice générale, Survivor’s 
Hope Crisis Centre, Pinawa (Manitoba)

« Les familles en milieu rural peuvent être 
amenées à donner la priorité à l’utilisation 
de l’internet pour des raisons financières et 
pour le travail à domicile avant d’accéder 
aux services et de créer des liens éducatifs 
et sociaux... Se sentir isolées, piégées et 
seules sont des préoccupations que nous 
avons entendues localement. »   

-  Caitlin MacDonald, coordonnatrice du programme pour 
filles, Community Resource Centre, Killaloe (Ontario)

VOUS APPUYEZ LA 
RELANCE GENRÉE 
POUR AIDER TOUT  
LE MONDE
 

La pandémie a frappé le Canada en mars 2020. 
Son impact disproportionné sur les femmes et les 
communautés marginalisées s’est fait sentir presque 
immédiatement (chronologie de la pandémie, p. 14). 
Les organismes pour les femmes et l’égalité des 
genres, bénéficiaires de subventions de la Fondation 
canadienne des femmes, ont été pris de court par 
l’augmentation soudaine des besoins communautaires. 
Leurs services étaient plus essentiels que jamais, mais ils 
avaient du mal à poursuivre leurs activités.  
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DONATEURS ET 
PARTENAIRES ONT 
AGI RAPIDEMENT ET 
GÉNÉREUSEMENT
 

En avril 2020, nos souscripteurs ont fait preuve d’une 
grande générosité. En l’espace de quelques mois, 
vous avez généreusement donné plus de 600 000 $ 
au Fonds Les Persévérantes ensemble, ce qui a aidé 
les programmes d’égalité des genres à continuer de 
soutenir les femmes, les filles et les personnes de 
diverses identités de genre à sortir de la violence et de 
la pauvreté et à gagner en confiance et en leadership. 

Les partenaires bénéficiaires de partout au Canada ont 
exprimé leur profonde gratitude. Comme l’a si bien dit 
Julia Grady, directrice générale de 10C Shared Space, à 
Guelph (Ontario), votre soutien a comblé l’insuffisance 
subite de ressources financières et « plus important 
encore, il nous a donné le COURAGE de poursuivre 
le travail commencé et d’apporter des changements 
sociaux ». 

Grâce à notre partenariat avec le gouvernement 
fédéral, des subventions d’urgence ont été distribuées 
dans tout le pays afin que les fournisseurs de services 
locaux puissent faire face à l’augmentation soudaine de 
besoins et continuer à aider les femmes, les filles et les 
personnes de diverses identités de genre à sortir de la 
violence et de la pauvreté et à gagner en confiance et 
en leadership au cours de la pandémie. 

Entre avril 2020 et août 2021, 
nous avons distribué plus de 43 
millions de dollars en subventions 
d’urgence à des programmes et 
organisations de justice de genre.  

Parmi les organismes qui ont reçu ce soutien essentiel, 
mentionnons SOFIA House en Saskatchewan, HOPE 
Outreach en Colombie-Britannique et South Asian 
Women’s Centre en Ontario, pour n’en citer que 
quelques-uns. L’impact a été énorme. Par exemple, la 
Calgary Immigrant Women’s Association a enregistré 
une augmentation de 50 % du nombre d’appels pendant 
la pandémie. Grâce à la subvention reçue, l’association 
a augmenté ses effectifs pour répondre aux besoins, 
offrir plus de services de counseling et de soutien, et 
raccourcir sa liste d’attente.
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IMPACTS  
GENRÉS DE  
LA PANDÉMIE  
AU CANADA

Mars 2020
Les femmes représentent 63 % du 
million d’emplois perdus et 70 % des 
pertes subies par les travailleuses 
âgées de 25 à 54 ans (Statistique 
Canada).

 

Avril 2020
Une femme sur dix déclare être très 
ou extrêmement préoccupée par 
la possibilité de violence au foyer 
(Statistique Canada). La participation 
des femmes au marché du travail chute 
à 55 % pour la première fois depuis 
le milieu des années 1980 (Services 
économiques RBC).

 

Mai 2020
Les immigrantes ayant fait des études 
universitaires connaissent les taux de 
chômage les plus élevés, soit 7,3 points 
de pourcentage supérieur à celui 
de l’année précédente (Statistique 
Canada).  

 

Juin 2020
Entre mars et juin, les appels au 
service de police liés à des querelles 
de ménage augmentent de 12 % 
(Statistique Canada). 

Juillet 2020
L’écart entre les pères et les mères 
qui retournent au travail passe de 
0,8 à 7,3 points de pourcentage pour 
les parents dont les enfants sont 
d’âge scolaire (Politique publique 
canadienne).  

Août 2020
Au Canada, 63 % des personnes 
sont préoccupées par le fait que les 
femmes sont davantage exposées à 
la COVID-19 en raison de leur travail 
dans le secteur des soins de santé et 
des services à haut risque (Fondation 
canadienne des femmes). 

 

Septembre 2020
Presque les trois-quarts (71 %) des 
femmes canadiennes déclarent se 
sentir plus anxieuses, déprimées, 
isolées, surmenées ou malades parce 
qu’elles doivent assumer davantage de 
tâches non rémunérées en raison de la 
COVID-19 (Oxfam). 

Octobre 2020
De juin à octobre, les refuges et les 
maisons de transition notent une 
augmentation de 61 % des appels 
(Hébergement femmes Canada).  

Novembre 2020
Le nombre de mères qui ont travaillé 
moins de la moitié de leurs heures 
habituelles a grimpé de 55 % par 
rapport à l’année précédente. Les 
responsabilités liées à la garde des 
enfants sont citées comme principale 
raison (Statistique Canada).
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 Décembre 2020
Le taux de chômage des femmes de 
couleur atteint 10,5 % contre 6,2 % 
pour les femmes blanches (Statistique 
Canada).

 

Janvier 2021
Les femmes sont plus susceptibles 
de déclarer que leur santé mentale 
est mauvaise ou très mauvaise, 
surtout entre 18 et 34 ans (Léger et 
Association d’études canadiennes).

 

Février 2021
Depuis l’année dernière, dix fois 
plus de femmes que d’hommes ont 
quitté la population active (Services 
économiques RBC).  

 

Mars 2021
En 2020, la recherche montre que 160 
femmes et filles ont été tuées pour 
cause de violence conjugale. Nous 
avons besoin de plus de données, mais 
cette hausse par rapport à 2019 est un 
drapeau rouge (Observatoire canadien 
du féminicide pour la justice et la 
responsabilité). 

 

Avril 2021
Un pourcentage disproportionné de 
femmes (53,7 %) est affecté par les 
pertes d’emploi liées à la pandémie, 
car un grand nombre d’entre 
elles travaillent dans des secteurs 
gravement touchés comme celui des 
services. Sur les 2,7 millions d’emplois 
perdus en avril 2020 par rapport à 
l’année précédente, par exemple, 
75,6 % figuraient dans le secteur des 
services (Statistique Canada). 

Mai 2021
Au Canada, près de la moitié (46 %) 
des mères disent avoir atteint leur 
point de rupture après avoir supporté 
un fardeau excessif pendant des mois 
en raison de la pandémie (Fondation 
canadienne des femmes).

 

Juin 2021
L’emploi dans les services de garde 
d’enfants a fortement diminué (-21 %) 
pendant la pandémie, ce qui a eu des 
répercussions sur une main-d’œuvre 
composée principalement de femmes 
(97 %), ainsi que d’immigrantes (27 %) 
et de résidentes non permanentes  
(4 %) (Statistique Canada).

 

Juillet 2021
Plus de la moitié des jeunes Canadiens 
et près des deux tiers des jeunes 
femmes estiment que leurs niveaux 
d’anxiété, de dépression et de stress 
sont plus élevés aujourd’hui qu’au 
début de la pandémie de COVID-19 
(Projet Prospérité).   

 

Août 2021
La majorité des parents, à savoir  
67 % des parents de filles et 61 % des 
parents de garçons, sont préoccupés 
par le fait que leurs enfants ont 
manqué l’occasion d’acquérir de saines 
compétences en matière de résolution 
de conflits pendant la pandémie (La 
Fondation canadienne des femmes). 
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Alors que le Canada est aux prises avec la 
pandémie de COVID-19, nombreux sont ceux 
qui souhaitent revenir à la « normale » le plus 
rapidement possible.  

Toutefois, la « normalité » est profondément viciée, en particulier  
pour les femmes, les filles et les personnes bispirituelles, trans et  
non binaires. 

La pandémie met en lumière des vérités brutales.

Il est « normal » que les personnes qui subissent les pires inégalités 
soient les plus touchées, notamment les femmes, les personnes âgées 
vulnérables, les personnes à faible revenu, les communautés noires, 
autochtones et racialisées, les personnes handicapées, les personnes 
qui s’identifient comme 2SLGBTQI+ et les personnes immigrantes, 
migrantes ou sans-papiers. 

Il est « normal » pour les personnes qui vivent les pires problèmes de ne 
pas avoir leur mot à dire pour les résoudre.

Il est « normal » d’envisager l’égalité comme « bon de l’avoir », mais pas 
comme une caractéristique essentielle d’une société saine.

Il est « normal » d’accorder aux personnes les plus vulnérables de la 
société la plus faible priorité en matière de soins.

Il est temps de créer une nouvelle normalité.
Lisez les rapports et  
recommandations  
dans la publication  
VERS UNE NOUVELLE  
NORMALITÉ 

Les impacts  
genrés de la  

pandémie sont  
importants. Les  

progrès réalisés en  
30 ans en matière  

d'égalité de genres  
sont menacés. 16
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VOUS  
ALIMENTEZ LE 
CHANGEMENT
Pour survivre à la pandémie, reconstruire 
en mieux et mettre le Canada sur la voie 
de la justice de genre, nous avons besoin 
de services de soutien solides pour nous 
attaquer à des problèmes critiques et 
adapter les interventions aux besoins de 
la communauté.

Au-delà du financement direct des 
programmes, nous travaillons également 
avec notre réseau d’organismes 
bénéficiaires de base afin d’évaluer et 
d’améliorer les programmes, de partager 
les pratiques exemplaires et d’établir les 
priorités sur le changement systémique 
et la défense des droits. 

Les programmes de subventions de la 
Fondation mettent l’accent sur trois 
enjeux de genre importants : l’élimination 
de la violence fondée sur le genre, 
l’amélioration du pouvoir économique 
des femmes et des personnes de diverses 
identités de genre, et l’autonomisation 
des filles. Notre quatrième domaine, le 
développement du leadership inclusif, 
est incorporé dans tous les domaines de 
subvention.
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SORTIR DE LA VIOLENCE
Vous soutenez des programmes qui visent à prévenir les situations de violence fondée sur le genre 
et à intervenir, le cas échéant. Ils fournissent des services tels que l’hébergement d’urgence, l’aide 
au logement, l’aide à rebâtir sa vie après avoir subi des mauvais traitements, un soutien en cas de crise 
liée à de la maltraitance et à une exploitation sexuelle, des programmes pour les enfants témoins de 
violence, et l’éducation sur les relations saines pour les adolescents. Ils effectuent un travail complexe 
nécessaire pour briser le cycle de la violence dans les familles et les communautés.  

 ▶ Relations saines chez les jeunes : Des subventions permettent aux jeunes de tous les genres de 
s’informer sur la violence dans les fréquentations, les agressions sexuelles et la façon d’établir des 
relations sûres, saines et égalitaires. 

 ▶ Rebâtir des vies : Des subventions aident les survivantes à trouver un logement sûr, des services de 
soutien aux victimes de violence sexuelle, du counseling, une aide juridique, et apportent un soutien 
aux enfants témoins de violence. 

Pleins feux sur le programme  
Children’s Homelessness 
Intervention Project, Welcome 
Centre Shelter for Women & 
Families, Windsor (Ontario)  

Les enfants qui séjournent dans les refuges 
pour femmes avec leur mère ou proche 
aidante ont besoin d’un soutien spécialisé. 
Grâce au financement de la Fondation, le 
Welcome Centre Shelter for Women & 
Families a été en mesure de fournir aux 
enfants un counseling personnalisé et des 
évaluations pédagogiques. « La possibilité 
pour les femmes de bénéficier d’un soutien 
individuel pendant leur séjour au refuge – 
combiné à la COVID-19 et aux conflits avec 
leurs enfants – nous a permis de les aider à 
traverser la pandémie sans rencontrer autant 
de problèmes que d’habitude », explique 
Lady Laforet, directrice générale.
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Pleins feux sur le programme Non-Binary 
BIPOC Drop-In, Planned Parenthood  
Toronto, Toronto (Ontario)

Il s’agit d’un groupe pour les adolescents qui s’identifient comme 
non binaires et noirs, autochtones ou personnes de couleur. Pour 
la coordonnatrice du programme, Dinaly Tran, il est gratifiant de 
voir les liens et les rapports se créer entre les participants qui se 
sont rencontrés en ligne pendant la pandémie. 

« C’est un espace sûr où les participants 
essaient différents pronoms ou un nouveau 
nom, s’ils le souhaitent... parce que nous 
savons qu’une fois que nous quittons l’espace, 
ils peuvent se retrouver dans une situation 
familiale qui ne les soutient pas autant. » 

Pleins feux sur le programme Black Peer 
Education Network, Black Women in Motion, 
Toronto (Ontario)

Le programme permet non seulement aux adolescents de 
parler de sujets difficiles comme le racisme, le consentement, 
la culture du viol, la violence fondée sur le genre et les 
relations saines, mais il les prépare également à animer 
leurs propres ateliers pédagogiques. « Nous sommes là pour 
offrir des conseils, mais la plupart du temps, nous laissons la 
porte ouverte pour qu’ils puissent explorer la façon dont ils 
veulent tenir ces conversations », explique Shenikqwa Phillip, 
gestionnaire de programme. Il est gratifiant de voir comment la 
planification du contenu des ateliers et la tenue des discussions 
renforcent la confiance, dit-elle.

Shetiephaa Williams, participante, explique que l’idée de 
faire une présentation sur la violence fondée sur le genre la 
rendait nerveuse, mais qu’elle est fière du résultat et souhaite 
poursuivre l’éducation par les pairs à l’avenir.

« Tout est arrivé à point nommé – les gens, 
le programme. Le fait de pouvoir parler de 
n’importe quel sujet et d’écouter, sans être 
jugée, a fait en sorte que je me suis sentie en 
sécurité. Je le recommande vivement! »

Dinaly Tran

Shetiephaa 
Williams
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HORS DE LA PAUVRETÉ 
Votre soutien permet aux programmes de développement économique de réduire la pauvreté liée au 
genre et de renforcer la stabilité financière de celles qui en ont le plus besoin. Ces programmes visent à :  

 ▶ fournir un « soutien global » pour aider les participantes à surmonter les obstacles pour accéder 
d’abord aux programmes;

 ▶ aider les participantes à pénétrer des domaines bien rémunérés où les femmes sont 
traditionnellement sous-représentées : construction, menuiserie, électricité, mécanique automobile 
et technologie;

 ▶ enseigner l’entrepreneuriat;

 ▶ aider les femmes à acquérir des compétences professionnelles et une expérience de travail dans 
des entreprises à « vocation sociale » gérées par des organisations communautaires à but non lucratif. 

Grâce au Programme de préparation à l’investissement de la Fondation, rendu possible par la Stratégie 
d’innovation sociale et de finance sociale du gouvernement du Canada, les organismes dirigés par des 
femmes et offrant des services aux femmes ont reçu des fonds et des outils pour se joindre à l’innovation 
sociale et à l’écosystème de finance sociale au Canada. Ce programme s’avère important pour la pérennité 
des organismes d’égalité des genres. En tout, 41 organisations ont été financées, dont près de 70 % sont 
dirigées par les communautés qu’elles desservent. Parmi elles, 97 % ont fait état d’une amélioration de 
leurs connaissances en matière de finance sociale, ont mis à jour leurs plans stratégiques pour y inclure 
des stratégies d’entreprise sociale et ont créé des modèles d’affaires plus solides. 

Pleins feux sur le programme 
Empowering Indigenous Women 
for Stronger Communities (Terre-
Neuve-et-Labrador)

« La possibilité de travailler dans 
des communautés autochtones et 
de favoriser l’innovation sociale à 
l’appui de programmes culturels 
durables est une opportunité 
extraordinaire que nous ne 
tenons pas pour acquise. »  
 
-  Candace Simon,  

directrice de programme  
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Pleins feux sur le programme Indigenous 
Women Exploring Business, SEED Winnipeg 
(Manitoba)

Imaginez essayer de lancer votre propre entreprise sans avoir 
un ordinateur en état de marche.

Le manque d’équipement technologique de base est l’un des 
obstacles auxquels les femmes clientes de SEED Winnipeg  
font face.

« Au moment de lancer le programme, j’ai eu besoin de 
conseils et de mentorat de la part de personnes qui avaient 
de l’expérience en affaires, dit Candace, participante au 
programme. À la fin du programme, je comprenais mieux 
comment gérer l’argent et démarrer une entreprise. »

« Grâce au programme de prêt 
d’ordinateurs portables, je suis maintenant 
équipée d’un ordinateur fonctionnel. En 
tant que mère autochtone, j’ai à cœur de 
faire du Canada un meilleur endroit pour 
mon fils, ma famille, ma communauté et 
les générations futures. » 

Mise à jour de la stratégie pour le Nord
Pour soutenir les efforts en matière de justice de genre 
dans le Nord, il faut d’abord renforcer les relations 
communautaires et mieux comprendre le caractère unique 
de la région. 

En partenariat avec la fondation MakeWay, nous avons 
eu l’honneur d’apporter notre soutien au lancement d’un 
comité consultatif des femmes et des filles du Nord, 
composé de représentantes du Yukon, des Territoires du 
Nord-Ouest, du Nunavut, du Nunavik et du Nunatsiavut. 
Ce comité dynamique fournit un leadership pour l’octroi 
de subventions dans le Nord et a déjà ouvert des portes 
permettant à la Fondation de soutenir cinq excellentes 
initiatives.

Candace
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GAGNER EN CONFIANCE 
Le Fonds des filles soutient des programmes qui donnent aux filles et aux jeunes de diverses identités 
de genre des outils pour devenir des personnes confiantes et résilientes, au moment où elles en ont le 
plus besoin. Ils renforcent les compétences des participantes, leur offrent des possibilités de mentorat et 
développent leur estime de soi dans des espaces sûrs qui leur sont réservés. 

Les programmes du Fonds des filles offrent :

 ▶ une éducation STIM

 ▶ des sports et des activités physiques

 ▶ des connaissances sur les médias

 ▶ des occasions de culture et de liens autochtones

 ▶ du mentorat et un leadership.

Pleins feux sur les programmes  
Girl Power et Girl Force, Women’s 
Centre of Calgary (Alberta)   

Les programmes créent des espaces qui 
permettent aux filles de développer un 
sentiment d’appartenance à la communauté, 
d’examiner les problèmes de leur quotidien, 
et de faire preuve d’activisme et de 
leadership. « Il a été gratifiant de voir les 
filles se construire une communauté sûre 
où elles peuvent s’appuyer les unes les 
autres, déclare Era Rana, coordonnatrice du 
leadership chez les filles. Peut-être qu’une 
d’entre elles fût victime d’intimidation, ou 
lassée des cours, ou simplement fatiguée 
d’être isolée. Toutefois, pendant les deux 
heures du programme, elle a fait partie d’un 
milieu positif. »
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Pleins feux sur le programme RISE 
Empowerment, Community Resource  
Centre, Killaloe (Ontario)

Le programme RISE Empowerment a occupé une place 
importante au cours de l’adolescence de Sabine Duknic. À 
12 ans, elle s’est inscrite comme participante et aujourd’hui, à 
17 ans, elle occupe un emploi d’été pour étudiants au sein du 
programme. 

En tant que participante, elle a aimé que le programme amène 
les filles à parler de la représentation des femmes dans les 
médias et la musique. « J’ai pu observer des personnes comme 
moi et des personnes de divers horizons faire des choses 
vraiment positives que je n’aurais pas vues dans d’autres formes 
de médias. » 

Elle a également tissé des liens avec les autres participantes 
grâce aux activités de plein air, aux jeux, à l’artisanat et 
aux discussions. « Beaucoup d’activités impliquaient la 
communication et l’esprit d’équipe. J’ai rencontré beaucoup 
d’amis de cette façon et je continue d’en faire de nouveaux, 
et cela a renforcé ma confiance en moi. » Aujourd’hui, alors 
qu’elle travaille dans le cadre du programme, elle applique les 
compétences de leadership qu’elle a acquises en cours de route. 

Selon Sabine, le programme offre aussi un refuge aux jeunes 
qui pourraient autrement se sentir exclus.

« Souvent, il n’y a pas d’espace pour 
les jeunes qui ne correspondent pas 
à la définition binaire du genre. Ces 
deux dernières années, quelques-uns 
sont venus à la recherche d’un espace 
sûr pour continuer à développer leurs 
propres compétences, ce qu’ils ont réussi 
à faire ici comme nulle part ailleurs. C’est 
un endroit où vous pouvez vous détendre 
et vous sentir inclus. »

Sabine Duknic
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GRÂCE À VOUS, LA JUSTICE DE GENRE 
RESTE D’ACTUALITÉ 
Vous favorisez la « vision à long terme » permettant de comprendre les 
tendances, de répondre aux éléments de preuve et d’encourager fortement 
l’adoption des meilleures pratiques pour mettre fin à l’injustice de genre.

Elizabeth 
Renzetti

Alyshah 
Hasham

Wendy
Gillis

 ▶    Vers une nouvelle normalité : Une feuille de route pour la relance en cas de pandémie 

 Ces rapports fournissent aux responsables et décideurs politiques une feuille de route pour une 
relance genrée. Ils abordent des questions clés comme le financement du secteur des femmes, 
l’économie des soins, la violence fondée sur le genre et l’édification d’un leadership inclusif. Lire les 
rapports sur notre site web. Lire les rapports sur notre site web.

 ▶   Mesures visant à protéger le Canada contre les pics de violence fondée sur le genre 

 Le risque de violence fondée sur le genre a considérablement augmenté pendant la pandémie. 
Comment pouvons-nous prévenir les pics liés aux crises, aujourd’hui et à l’avenir? Nous coordonnons la 
recherche essentielle, les recommandations stratégiques et l’action sur cette question avec le soutien du 
gouvernement du Canada. 

 ▶ Amélioration du processus décisionnel

 Vous nous aidez à faire notre part pour améliorer la politique nationale et la prise de décision 
en matière de justice de genre, et vous agissez directement vous-même. Grâce à votre soutien 
habilitant, la Fondation siège à des comités consultatifs clés sur la violence fondée sur le genre, 
l’approvisionnement et les achats relatifs à la COVID-19, et le secteur caritatif. Nous avons également 
soumis des documents visant à éclairer des enjeux politiques comme le budget fédéral de 2021. De 
plus, vous avez signé nos pétitions en ligne sur des préoccupations charnières comme la formation 
des juges sur l’agression sexuelle, le plan national de garde d’enfants et le plan d’action national 
contre la violence fondée sur le genre. 

 ▶  Outils numériques pour lutter contre le harcèlement sexuel 

 La Fondation canadienne des femmes et AprèsMoiAussi collaborent à la création d’une plateforme en 
ligne, la première du genre, pour aider les victimes de harcèlement et d’agression sexuelle en milieu 
de travail à parcourir les options concernant le signalement et la poursuite de la justice. La plateforme 
permettra de démystifier le jargon et les procédures juridiques, en offrant des informations en 
langage clair sur les lois provinciales et territoriales pertinentes, en français et en anglais. Le 
lancement est prévu pour le début de l’année 2022. 

 ▶  Balado « Alright, Now What? »  

 Depuis 2020, des centaines d’auditeurs se joignent à nos experts et invités toutes les deux semaines 
pour ajouter une perspective féministe intersectionnelle sur des reportages qui semblent refaire 
surface et nous inciter à nous demander : « Pourquoi cela se produit-il encore? » Nous explorons 
les racines systémiques de ces problèmes et les stratégies de changement. Abonnez-vous dès 
aujourd’hui sur canadianwomen.org/podcast (en anglais).  

 ▶  Prix annuel Landsberg 

 Le journalisme d’enquête joue un rôle clé dans la promotion de 
la justice de genre. Ainsi, la Fondation canadienne des femmes 
présente de concert avec la Fondation pour le journalisme 
canadien le prix Landsberg qui rend hommage au journalisme 
exceptionnel sur l’égalité des genres. 

 Félicitations à Elizabeth Renzetti, lauréate de 2020, ainsi qu’à 
Alyshah Hasham et Wendy Gillis, lauréates de 2021.
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VIOLENCE AU FOYER 

APPEL  
À L’AIDE 
L’Appel à l’aide est un simple geste de la 
main que la personne peut faire pendant un 
appel vidéo afin d’indiquer qu’elle souhaite 
que quelqu’un s’informe auprès d’elle de façon 
sécuritaire à savoir si tout va bien.

Depuis que nous l’avons lancé en 2020, 
en réponse à l’augmentation du risque de 
violence fondée sur le genre, l’Appel à l’aide 
est rapidement devenu viral. Le message 
d’intérêt public vidéo a été visionné plus d’un 
million de fois sur YouTube et des centaines 
de reportages ont été consacrés à l’Appel. 

Un sondage réalisé en 2020 a révélé 
qu’environ une personne sur trois au Canada 
sait en quoi consiste l’Appel, l’a vu ou l’a 
utilisé. Partagé dans 44 pays, dont le Japon, 
l’Italie, l’Angleterre, les États-Unis, le Brésil 

et la France, il a récemment été reconnu 
par The One Club’s One Show, Cannes 
Lions International Festival of Creativity, et 
Marketing Awards 2021. 

Il y a encore beaucoup à faire pour que tout 
le monde au Canada appuie les personnes 
confrontées à la violence et joue un rôle pour 
mettre fin à la violence fondée sur le genre.

Apprenez-en davantage sur l’Appel à l’aide et 
sur la façon d’y répondre.  

Partage artistique Appel à l’Aide ci-haut par 
(dans le sens horaire à partir de la droite) :  
@alanna_cavanagh, @carmenjanlew,  
@danicooperman, @fatspatrol,  
@inbetweenrinks

1. Paume vers l’objectif et pouce replié 2. Pouce caché dans la main
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MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT 
ENVERS LES PERSÉVÉRANTES
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1. En mars 2020, l’animatrice Samantha 
Bee prononce le discours d’ouverture 
de la Fondation à The Exchange (en 
anglais).

2. En septembre 2020, Christine 
Sinclair, la plus grande buteuse 
de football de tous les temps, 
participe à notre campagne 
#SoutenonsLesFilles.

3. Des centaines de personnes ont 
répondu à nos sondages auprès des 
mères et des proches aidantes, ce 
qui nous a aidés à comprendre le 
fardeau excessif de la prestation de 
soins sur la santé mentale. 

4. Lors de la Journée internationale 
de la femme de 2021, nous avons 
discuté de la façon de créer des 
environnements professionnels 
qui favorisent l’égalité des genres 
et l’inclusion avec un panel 
de représentants de sociétés 
importantes, notamment Catalyst, 
la Fondation RBC, The Body Shop, 
Abliminal, et Hillberg & Berk.  

5. Plus de 500 femmes se sont réunies 
pour célébrer leur cheminement vers 
l’autonomisation. Lors du gala virtuel 
de la Journée internationale de la 
femme de 2021 Women + Wealth, 
organisé par Raintree Financial 
Solutions, elles ont recueilli 37 000 $ 
pour la Fondation.

6. En sept ans, la Society of Beer 
Drinking Ladies a récolté plus de  
50 000 $ pour la Fondation.

7. Les auteures Michelle Good, 
Francesca Ekwuyasi, Madeleine 
Thien, Emma Donoghue et 
Perdita Felicien, figurent parmi 
les nombreuses écrivaines 
exceptionnelles qui se joindront à 
nous de partout au Canada pour les 
discussions en ligne du Collectif des 
lectrices persévérantes.

8. Vous êtes nombreuses à écouter 
nos points de vue féministes sur 
l’actualité. Vous souhaitez écouter 
nos balados (en anglais)? Ouvrez 
votre application habituelle pour  
y avoir accès :  
canadianwomen.org/podcast.

5
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REVENU TOTAL REÇU AU COURS   
DE L’EXERCICE FINANCIER  19 457 620 $

Total des dépenses  20 468 031 $

(Insuffisance) des revenus  (1 010 411 $) 
sur les dépenses

TOTAL DES DÉPENSES :  

20 468 031 $État des opérations 
 pour les 12 mois se terminant le 31 août 2020

Dépenses liées 
aux subventions 
et aux 
programmes  
de bienfaisance  
18 351 828 $ 

Dépenses liées 
aux campagnes 
de financement  

1 232 704 $ 

Dépenses 
administratives 

883 499 $

INVESTISSEMENT TOTAL DANS 
LES COMMUNAUTÉS : 

18 351 828 $
Investissement en 

activités de plaidoyer, 
en renforcement 
des capacités, en 

évaluation et en 
développement

4 214 919 $ 

Investissement 
en subventions 
communautaires

14 136 909 $

ACTIF

Actif à court terme   2 742 397 $
Investissements   17 649 989 $
Équipement   93 048 $

Total de l’actif   20 485 434 $
  
PASSIF

Créditeurs et frais à payer   322 594 $
Revenu reporté   4 145 473 $

Total du passif  4 468 067 $

SOLDE DES FONDS

Fonds de dotation   233 168 $
Fonds affecté   4 471 903 $
Fonds affecté d’origine interne   11 502 190 $
Fonds non affecté   189 894 $

Total du passif et des fonds 20 485 434 $

État de la situation financière

77 % 23 % 

FINANCES 2019-2020
Le présent rapport d’impact couvre deux exercices, l’année financière de 12 mois du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et l’année financière 
de sept mois du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021. La Fondation a modifié la fin de son année financière pour mieux s’aligner sur les projets 

et activités en cours. À l’avenir, nos années financières s’étendront du 1er avril au 31 mars.

90 % 
6 % 

4 % 
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REVENU TOTAL REÇU AU COURS   
DE L’EXERCICE FINANCIER   30 205 118 $

Total des dépenses 28 421 617 $

Excédent des revenus  1 783 501 $ 
sur les dépenses

TOTAL DES DÉPENSES :   

28 421 617 $État des opérations 
pour les 7 mois du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021

Dépenses liées 
aux subventions 
et aux 
programmes  
de bienfaisance 
27 641 031 $ 

Dépenses liées 
aux campagnes 
de financement  

407 211 $ 

Dépenses 
administratives 

373 375 $

INVESTISSEMENT TOTAL 
DANS LES COMMUNAUTÉS : 

27 641 031 $
Investissement en 

activités de plaidoyer, 
en renforcement 
des capacités, en 

évaluation et en 
développement

3 554 392 $

Investissement 
en subventions 
communautaires

24 086 639 $

ACTIF

Actif à court terme   4 317 639 $
Investissements   19 796 738 $
Équipement et mobilier   79 470 $

Total de l’actif   24 193 847 $
  
PASSIF

Créditeurs et frais à payer   3 152 368 $
Revenu reporté   3 240 611 $

Total du passif  6 392 979 $

SOLDE DES FONDS

Fonds de dotation 233 168 $
Fonds affecté 4 160 478 $
Fonds affecté d’origine interne 12 960 170 $
Fonds non affecté  447 052 $

Total du passif et des fonds 24 193 847 $

État de la situation financière  

96 % 

87 % 

FINANCES 2020-2021

2 % 

2 % 

13 % 
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« Depuis sa création 

en 1991, la Fondation 

canadienne des femmes 

est une voix puissante et 

importante pour l’égalité 

des droits et des chances 

pour les femmes et les 

filles. Je suis persuadée 

que la Fondation 

continuera de promouvoir 

l’avancement des femmes 

et des enfants, alors 

que nous déployons des 

efforts de restructuration 

dans un monde post-

pandémique. » 

Kiki Delaney 
Donatrice de longue date de la 
Fondation canadienne des femmes

« ... J’ai l’impression 

que, dans une certaine 

mesure, je fais partie 

de la solution. Lorsque 

les choses semblent 

hors de contrôle (comme c’est le cas 

en ce moment!), il est réconfortant de 

sentir que votre soutien et vos choix 

comptent. »  

-  Christine Gresham, donatrice mensuelle

« Nous espérons que 
notre projet pourra 
inspirer d’autres 
femmes et filles à 
réaliser des choses 
qui dépassent leur 
imagination la plus 
folle. »

-  Jason et Marilyne Ellis qui ont parcouru 1 940 km à 
vélo pour rendre hommage à la défunte grand-mère 
de Jason, Katie Ellis, et récolter des fonds pour la 
Fondation

30



« La Fondation 

canadienne des femmes 

est une incroyable 

force de changement. 

Votre soutien rendra le 

monde meilleur pour les 

féministes de demain et 

les agents de changement 

comme Iver. »

Chelsea Stellick (et bébé Iver)
Bénévole au comité des événements de 
Calgary

« Nous savons qu’avec le soutien 
approprié, les femmes et les filles 
peuvent changer leur vie, leur 
communauté et le monde. »

- Fondation Grey Birch, donatrice
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1 MILLION DE DOLLARS ET PLUS*

Nous sommes reconnaissantes aux souscripteurs suivants pour leur investissement extraordinaire dans 
les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre, et dans la justice de genre.

MERCI

Entreprises et communautés partenaires 2019-2020

10 MILLIONS DE DOLLARS ET PLUS

De 500 000 $ à 999 999 $

Nancy’s Very Own Foundation

De 250 000 $ à 499 999 $

De 100 000 $ à 249 999 $

*  Par l’intermédiaire d’Emploi et Développement social Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et du ministère de la Justice Canada
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4113993 Canada Inc 
Accenture 
Addition Elle 
Agents Of Good 
Sally Armstrong
Gail Asper, O.C., O.M., LL.D.
JoAnne Barresi 
Bay Street Bull 
Laura Beattie 
Jack Bittan
Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. 
Lindsay Blakely
The Body Shop Canada Limited 
Bosch Rexroth Canada 
Bousfields Inc.
Nancy Bowman 
Terence Bowman 
Leah Boyd
Peggy Boyd 
Brigholme Interiors Group 
Anita Bruinsma
Buttcon Limited 
Martha Butterfield 
Debra G. Campbell

De 1 000 $ à 9 999 $

Entreprises et communautés partenaires 

MERCI

De 25 000 $ à 49 999 $

De 50 000 $ à 99 999 $

Assured Natural Distribution
Roslyn Bern, La Fondation Leacross 
La Fondation Grey Birch 
La Fondation Houssian
Carolyn Richardson Hursh 
Juniper Park TBWA
Les magasins Tigre Géant Ltd.

De 10 000 $ à 24 999 $

Nani Beutel 
Cindy Blakely
Dre Kristin Blakely
Brown & Cohen Communications &  

Public Affairs Inc.
Chameleon Digital Media 
Coalition pour le contrôle des armes 
Coinsquare
Christopher Dawson 
Emma Donoghue 
Heather B. Edwards 
Geometry
Julie et Rick George 
Trisha A. Langley Estate
Coleman Leggitt Trust 

C.A. Delaney Capital Management Ltd. 
Nancy Coxford
Kiki Delaney
Grands Frères Grandes Sœurs du Canada
Groupe Dynamite Inc.
La Fondation de la famille Gupta 
Pattison Affichage 
Reitmans
Pat et Barry Stewart 
Donatrice ou donateur anonyme (1)

Linde Canada Inc.
Joan et Jerry Lozinski 
Nancy MacKellar 
Meta4Films Inc.
Paradigm Quest Inc.
Portail de connaissances pour les femmes 

en entrepreneuriat (PCFE)
Propriétés Hazelview
Raintree Financial Solutions Inc. 
Superior Plus LP
TD Services aux entreprises
Yaletown Partners Inc. 
Donatrices ou donateurs anonymes (3)

Merci aux nombreux souscripteurs qui ont aidé les femmes, les filles et les personnes de diverses 
identités de genre à sortir de la violence et de la pauvreté et à gagner en confiance et en leadership. 

Ensemble, nous contribuons à bâtir un Canada égalitaire en matière de genre. La liste suivante comprend 
les donateurs qui ont fait un don de 500 $ et plus entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020. 
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Banque Équitable 
Banque Royale du Canada 
Canadian Progress Club Elevate 
La Fondation Carthy
Cassels Brock & Blackwell LLP 
Cavalluzzo LLP
Pamela Celini 
Centraide Est de l’Ontario
Doris A. Chan
Donette Chin-Loy Chang 
Brenda Clark
Laurie Clarke 
Colliers International 
Lesley Conway 
Kathy Cooper 
Shawn Cornett
Craft Brewers Coalition Inc. 
The Crescent School 
MaryAnn E. Crichton
Mary et John Crocker 
Silvana D’Alimonte 
Lindsay Dale-Harris 
Donna Dasko
DATA Communications Management
Colton Dechant 
Dentons Canada LLP 
Wanda Deschamps
Mary Di Salvo, à la mémoire de Maria Di Salvo
Marjorie Dixon
La Fondation de la famille Ruth Douglas, à la 

Fondation Toronto
DTA Services Ltd. 
Louise Dulude 
Dynacare 
Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. 
Facebook
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Carol Faulkner
Fédération des enseignantes et des enseignants 

de l’élémentaire de l’Ontario
Fédération des enseignantes-enseignants des 

écoles secondaires de l’Ontario
Fidelity Investments Canada s.r.i.
Fleck Law Charitable Fund 
Forsman & Bodenfors 
La succession de Brian Lee Fresco 
Kevin Gallagher

Global Federation of Chinese Business Women 
(Toronto)

Goldblatt Partners LLP 
Teresa Gombita
Sally et John Goodings
Gowling WLG (Canada) LLP 
Serena Graham-Dwyer 
Nyree Grimes
Gucci
Martin Guerin 
Andrea Gunraj 
Katherine Gurney 
Aimee Halfyard 
Lynda Hamilton 
Haworth Ltd.
HearVue Inc. 
Ann Hill
Hot Docs 
Stephanie Howard
Humber College (École de services sociaux et 

communautaires)
Laurie Hunt 
Valerie Hussey
Jeff Hutchison 
Veni Iozzo
Le Fonds Irvine 
J K Hannaford Barristers
J.J. Johnson 
Jody Johnson 
June Inc. 
Sarah Kaplan
KCI - Ketchum Canada Inc. 
Ellen Kelley
Anna M. Kennedy 
Myron Klysh 
KPMG
Melissa Labelle 
Cathy A. Lace 
Lisa Landrey 
Anne Larson 
Nancy Laurie
Sheelagh Lawrance 
Huguette Leclerc
Left Field Brewery Inc.
Lenczner Slaght LLP 
Adrienne Lipson 
Sarah Lounsbury 

De 1 000 $ à 9 999 $ (suite)
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LoyaltyOne
Dre Ramona Lumpkin 
Janet G. MacInnis 
Linda MacKay
Magna International Inc. 
Mary Lou Maher et Virginia Hatchett
Beth Malcolm
Ruth Mandel – Le Fonds WHO GIVES
Mark IV Promotions Inc.
Hailey Martin
Mary R. Di Salvo Financial Services Corporation & 

Associates
Martha L. McCain 
Ellen McGillivray
La Fondation Margaret Ann et Donald S. 

McGiverin
Lauchlan McInroy
La Fondation de la famille McLean Smits
Peter Mills
Sheona Mitchell-Foster 
Ruchi Mohindra 
Patricia Mourant
Mary Mowbray 
Anne Murray 
Pyarali G. Nanji 
Margaret Newall 
Carol A. Newell
Northlea Corporation
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Julie Nyman 
Michael O’Brien 
On the Go
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Hilary Partner
PayPal Giving Fund 
Penningtons
La Fondation de la famille Pew-Halim 
Poppy Barley 
Tami Prince 
Ana Radic
RBC Banque privée 
RBC Gestion de patrimoine
Le Fonds Ruth et Sam Reitman
Rexel Canada Electrical Inc 
Jennifer Rogers
Dorothy Ross 
Stephanie Ross 

Tim Ross
Rubin Thomlinson LLP 
Corrado Russo 
Paulette Senior
Julie Shugarman et Ilan Gewurz
Parmjit Singh
Sistering - A Woman’s Place 
Libby Smith 
Lorna Smith
Paula J. Smith
Society of Beer Drinking Ladies 
Christelle Soto-Suarez
Kip Southam 
Margaret Southern
La Fondation Sprott
Sonya Stadus-Soo
Star Metroland
Starbucks Coffee Canada, Inc. 
Phyllis Tanaka
Dawn Tattle 
Taxi Agency 
TC Energy
TD Banque 
TD Gestion de placements
TD Valeurs mobilières 
La Fondation Toronto 
Jennifer Tory 
Michael Tsourounis 
Twitter
Victoria Faulkner Women’s Centre 
La Fondation Viewpoint 
Susyn Wagner 
Charles Wasserman 
Ann Watterworth
We Are Here Productions 
WeirFoulds LLP
Julie White et Ross McGregor 
Whitehorse Liquidity Partners Inc. 
Tracey Whittall
Sean Wilson
Women’s College Hospital 
Elaine Wood
Laurie L. Young 
Marcia Zemans 
Zgemi Inc.
Susan et Rochelle Zorzi, la Fondation Mariano Elia
Donatrices ou donateurs anonymes (6)

De 1 000 $ à 9 999 $ (suite)
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De 500 $ à 999 $

Sofia Ajram
Anchor HR Services 
Roxanne L. Anderson 
Pamela G. Applet 
Francine Armel 
Megan Babienko 
Maxine Bass
Mary Batoff 
Pat Baxter
Mohamed Benbrahim 
Shannon Bennett 
Christopher Bettencour 
Katherine Bilson 
Deborah Blacklock 
Karen Bock
Kelly Bourassa 
Stephanie Bunch 
Lisa Cabel 
Alizabeth Calder 
Nancy Caouette
Cenovus Energy Inc. 
Le service de police de Chatham-Kent 
Wendy Chyzowski
CIBC Gestion d’actifs 
Citco Canada Inc.
Jeffrey Coleman 
Counterpoint Engineering Inc. 
Judith Crocker
Wendy Cukier 
Jill Curl
Carol Dalgado 
Ben Dantzer 
Sonia De Meo
Amie DiCarlo - Artemis Boutique 
Dorsay Development Corporation 
Lorie Dunbar
Enbridge Energy Partners 
George Estey
Ezzi Group Inc 
Sasha Feldman 
Tom Feuerstake 
Lana Finney 
Jennifer Flanagan 
Lynn Fraser
The Garage Door Depot of Greater Vancouver 
Nadine Geddert
General Mills - YourCause 
Barbara Grossman

Kimberly Harle 
Jasmine Hartog 
Eliane Herz-Fischler 
Sheherazade Hirji 
Ellen Hoffmann 
Joanne Horibe 
Jessica Howard 
Joyce Hsu
Sandra Hughes 
Shirley Humphries 
Esme Hurst
Susan P. Hutchison 
Imaginus Canada Limited 
Carol Isaac
Nevena Ivanovic 
Natasha Jackson 
Lorraine John 
Angela Johnson
Junction Craft Brewing Inc. 
Jaisun Kaizen
Kalaman + Demetriou Inc. 
Kathy Kranias
Tiffany Lau 
Adam Lazarus
Patt Lenover-Adams 
Lerners LLP
Tom Lester 
Jeff Lloyd
London Brewing Co-operative Inc. 
Madison Group
Laura Mammone 
Paul Marku
Marsh Canada Limited 
Aaron Matthews 
Marilyn McCallum 
Julie McCarthy
Pat L. McGorman
Université McMaster
Heather McOuatt 
Nora G. McTague 
Microsoft Canada 
Mneesh Mittal
Rita Mizzi-Gago 
Maureen Z. Moloney 
Rehan Muhammad 
Gabrielle Mulholland 
Patricia M. Murphy 
Peggy Nash
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Susan Niczowski 
Lisa O'Connor 
Karen Okada 
Catherine Ouellette 
Pink Triangle Press 
Christine et Robert Vander Pyl 
Brian Read 
Yann Robard 
Andrea Robertson 
Angela Robertson 
Adam Rotondo 
Mary Rowe 
Shara Roy 
Jo-Anne Ryan 
Keli Schmidt 
Mona Schoenfeld 
Ida Ruth Scolnik, Alpscol Fund 
Brian Scudamore 
Christine Seguin 
Rachel Shaw 
Susan A. Shirriff 
Ted Snow 
Olha Sorokivska 
Spin 
Sylvia Spring 
Rodeen Stein 
Jonathan Sterne 
Heather Stewart 
Jennifer Stubbs 
Shannon Summers 
Suncor Energy Inc. 
Susan Swackhammer 
Lisa Tant 
Janice Topp 
Marilda Tselepis 
Shelby Weaver 
Shelley Wilde 
Natalie Williams 
Alexandra Wilson 
Women’s Enterprise Skills Training of Windsor Inc. 
Cathy Wong 
Susan Woods 
Beverley Wybrow 
Youth and Philanthropy Initiative 
  Canada 
YWCA Toronto 
Donatrices et donateurs anonymes (10)

De 500 $ à 999 $ (suite)
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1 MILLION DE DOLLARS ET PLUS*

* Par l’intermédiaire d’Emploi et Développement social Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et du ministère de la Justice Canada

MERCI

Entreprises et communautés partenaires 2020-2021

10 MILLIONS DE DOLLARS ET PLUS

De 250 000 $ à 499 999 $

De 100 000 $ à 249 999 $

Malcolm/Dawson Family

Nous sommes reconnaissantes aux souscripteurs suivants pour leur investissement extraordinaire dans 
les femmes, les filles, les personnes de diverses identités de genre, et dans la justice de genre. 
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4113993 Canada Inc. 
Brent Allen
La Fondation AMC 
Gail Asper, O.C., O.M., LL.D.
Aviva Canada 
JoAnne Barresi 
Sandy Bass 
Fred Beck
Gwendolyn Becker
La Fondation Beedie Luminaries 
Diane Blake
Carolynne Boivin 
Bosch Rexroth Canada 
Peggy Boyd
Dayna Bradley 
Anita Bruinsma 
Martha Butterfield 
La Fondation Calgary 
Debra G. Campbell 
Jan Campbell
Nick Capretta
La Fondation Carthy 
Doris A. Chan 
Brenda Clark 
Coast Capital Savings Federal Credit Union 
Glenna Cockburn
Stefan Coolican 
Shawn Cornett 
MaryAnn E. Crichton 
Mary et John Crocker

De 1 000 $ à 9 999 $

Entreprises et communautés partenaires

MERCI

De 25 000 $ à 49 999 $

De 50 000 $ à 99 999 $

CIBC
Groupe Dynamite Inc.
The Law Foundation of Ontario 
Les magasins Tigre Géant Ltd.
 

De 10 000 $ à 24 999 $

Assurance Economical 
BASF Canada
Earnscliffe Strategy Group
Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Fairstone Financial Inc.
Gore Mutual Insurance Company 
Grands Frères Grandes Sœurs du Canada
Hébergement femmes Canada 
Coleman Leggitt Trust
Linde Canada Inc.
Ruth Mandel – Le Fonds WHO GIVES 
MCAP Service Corporation 
Margaret Newall
Carol A. Newell 
Matthew Phillips 
Reitmans
Sinking Ship Entertainment 
The Skinny

Brown-Forman Corporation 
Canadian Women in Medicine 
Nancy Coxford
Kiki Delaney 
Mastercard Canada
Raintree Financial Solutions Inc. 
Pat et Barry Stewart 
La Fondation Viewpoint 

Sturdee Group Inc.
TD Waterhouse Canada Inc. 
Kim Tremblay
YWCA Canada 
Donatrices ou donateurs anonymes (3)

Merci aux nombreux souscripteurs qui ont aidé les femmes, les filles et les personnes de diverses 
identités de genre à sortir de la violence et de la pauvreté et à gagner en confiance et en leadership. 
Ensemble, nous contribuons à bâtir un Canada égalitaire en matière de genre. La liste suivante comprend 

les donateurs qui ont fait un don de 500 $ et plus entre le 1er septembre 2020 et le 31 mars 2021.
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De 1 000 $ à 9 999 $ (suite)

Silvana D’Alimonte 
Donna Dasko 
Deloitte S.E.N.C.R.L. / s.r.l.
La Fondation de la famille Ruth Douglas, à la 

Fondation Toronto
Suzanne Duncan et Randal Boutilier 
Carol Faulkner
Fédération des enseignantes et des enseignants 

de l’élémentaire de l’Ontario
Fidelity Investments Canada s.r.i. 
Adrienne Finlay
Paul (Flynn) 
Fonds de croissance des entreprises du Canada
Sharon Ford 
Darlene Gering 
Patrick Gervais 
Teresa Gombita
Sally et John Goodings 
Erica Groenewoud 
Groupe Birks Inc.
Katherine Gurney
Hannover Rück SE, division en assurance 

générale au Canada 
Ann Hill
Hillberg & Berk Accessories Inc. 
Stephanie Howard
Laurie Hunt
Instar AGF Asset Management Inc. 
Veni Iozzo
Le Fonds Irvine 
Nevena Ivanovic 
Alison Jeffrey 
Kjell Johansson 
Allyson Kinsley 
Bailey Koplowitz 
Jara Kral
Nancy Laurie 
Huguette Leclerc
Les Vêtements Wazana Inc. 
Grace Lindsay
Dre Ramona Lumpkin 
Dwayne MacDonald 
Linda MacKay 
MASCO Corporation
Mathers McHenry & Co. 
Matt & Nat
Martha L. McCain 
Ellen McGillivray
La Fondation Margaret Ann et Donald S. 

McGiverin 
Kathy McMillan 

Milestones Grill + Bar 
Bryan Minshall
Eric Mok
Mary Mowbray 
Anne Murray 
Vienna Napier 
Darcy Nicksy 
Julie Nolke
Northlea Corporation 
Pallett Valo LLP
Palo Alto Networks Canada 
Pink Triangle Press
Donna Pinsonneault
Pour It Out, Wine & Women Events 
Jo Ann Powers
Christine et Robert Vander Pyl 
QE Home
Ram Air Systems Inc.
La Fondation Raymond James Canada 
Le Patrimoine Richardson 
Rubin Thomlinson LLP 
Liz Rykert
Siva Sarathy 
Paulette Senior
Julie Shugarman et Ilan Gewurz 
Danielle Simmen
Parmjit Singh 
Lorna Smith 
Paula J. Smith
Christelle Soto-Suarez 
Darice Stern
Stifel Nicolaus Canada Inc. 
Szio+ Inc.
Manoj Taank 
Dawn Tattle
TFI Food Equipment Solutions, Judi Saliba 
La Fondation Toronto 
The University of Toronto First Aid Society 
Université Western Ontario
UPS Canada
Vive Social Marketing Inc. 
Mikahelia Wellington
Westland Insurance Group Ltd. 
White Ribbon Campaign
Julie White et Ross McGregor 
Elaine Wood
Deborah Woods 
Benjamin Yoskovitz 
Laurie L. Young
Susan et Rochelle Zorzi, la Fondation Mariano Elia
Donatrices ou donateurs anonymes (9)
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De 500 $ à 999 $

Shibani Ahuja 
Sally Armstrong 
Kim Atlin
Paul Baker 
Paul Barber
Sylvia Bashevkin 
Tom Bebic
Beyond the Pale Brewing 
Winson Bhawanandan 
Kristin Blakely-Kozman 
Nancy Bowman
Spencer Carter 
Pavan Challa 
Wendy Chyzowski 
Dean Cirone 
Laurie Clarke 
Jeffrey Coleman 
Jacquelyn Colville
Gheorghe Comanici 
Judith Crocker
Crowchild 55 Plus Hockey 
Marlene D’Aoust
Hemang Dave 
Christopher Dawson 
Kristy Derkson 
Wanda Deschamps 
David Dossot
DTA Services Ltd. 
Shelley Eckert 
Victoria Enge 
Lana Finney
Bertha Ann E. Fisher 
Tamar Flanders 
Cheryl Frankiewicz 
Karen Gilmore 
Sonja Greckol
Lisa Green 
Sue Griggs
Aimee Halfyard 
Hilary Druxman 
Alan Horn 
David Hunter 
Joe Husami
BI Group
Ironclad Development 
Emma Jazvac
Jody Johnson 
Angela Johnson 
Ian Keeler 
Radha Khosla 

Jane Kinney 
Hendrik Kirik 
Anna Kosovicheva 
Jessica Kraehling 
Catherine Lace 
Jessica Lacey
Lisa Landrey 
Sheelagh Lawrance 
Alan Lawrence 
Bernard LeBlanc 
Tom Lester
Jonah Lewis 
Johanna Livingston 
Sarah Lounsbury
Shujanaa Mahendrarajah
Mary Lou Maher et Virginia Hatchett 
Laura Manning
Aurelie Mazereau 
Ken McLellan 
Keerthana Mendon 
Shelagh M’Gonigle
MHI Canada Aerospace Inc. 
Catherine Milne
Peggy Milne 
Maureen Z. Moloney 
Lisa O’Connor
Ontario Power Generation 
Sarahmee Ouellet
Laura Owen
Susan Graham Parker 
Christina Politis
Tami Prince 
Jaclyn Quinn 
Hannah Renglich 
Kelli Richardson 
Stephanie Ross 
Marilyn Roycroft
The Ryerson Liberal Arts Society 
Sales Beacon Productivity Solutions 
Teresa Sarkesian
Mona Schoenfeld 
Shirley Scott
Loi Seto 
Sheerin Sheikh 
April Smith 
Libby Smith 
Ted Snow 
Sylvia Spring 
Rodeen Stein
Jonathan Sterne
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De 500 $ à 999 $ (suite)

Jacquelyn Stevens 
Tenable
Université de Toronto 
Chris Vassos
Susyn Wagner 
Lauren Wattam 
Ann Watterworth 
Stanley Weber 
Carola Weil 
Grace Westcott 
Nancy Woods 
Beverley Wybrow 
Martha Younger 
Donatrices ou donateurs anonymes (5)
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Donateurs mensuels

MERCI

Les donateurs mensuels sont le cœur et l’âme de la Fondation. Ils nous fournissent une base de soutien 
fiable qui nous permet de planifier et d’investir dans des programmes et des services qui créent un avenir 
meilleur pour les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre dans tout le pays.

Kathy Aaron 
Lillian Adams 
Shibani Ahuja**
Roxanne L. Anderson 
Zoe Anderson-Jenkins** 
Sally Armstrong
Areeb Asif 
Laura Assal* 
Patty Auger
Megan Babienko
Darlene Bahlmann-Huber** 
Heather Bailey
Cori Balsdon** 
Hannah Bang 
Donna J. Baptist 
Pat Baxter 
David Beaudoin 
Kenzi Beaver** 
Tina Belcourt 
Sarah Bennett
Shannon Bennett 
Christopher Bettencourt 
Lauraine Bilodeau-Brown 
Katherine Bilson 
Katherine Blake
Tracy Blake 
Sandi Bliguin** 
Karen Bock 
Emily Boiteau 
Nancy Bowman 
Peggy Boyd
Luke Boyko-Phelan 
Johanna Braden 
Carolyn Brandly** 
Susan Brinton

Carol Brouse 
Marsha Brown 
Stephanie Bunch
Terry Burns et Paul Nicholson 
Joan Butler*
Janet Cabell 
Michelle Cader 
Anthony Calabretta* 
Alizabeth Calder 
Michelle Cameron 
Ellen K. Campbell 
Nancy Carlson 
Donna Carroll
Lisa Casonato 
Sarah Cassellis* 
Neeta Chakrabartty
Amandeep Cheema** 
Sherry Chisamore 
Brenda Clark
Laurie Clarke 
Jenna Cloughley 
Gayle Clow* 
Heather Cook 
Stacey Costello 
Morgan Crampton 
Cathy Crawford 
Cindy Crawford 
Elizabeth Culham 
Romona Cummins** 
Jill Curl
Pierre Dagenais**
Crystal Daniel** 
Belinda David 
Adrienne Davis** 
Minda Davis 

* Indique une donatrice ou un donateur qui a versé des dons mensuels en 2019-2020 seulement.
** Indique une donatrice ou un donateur qui a versé des dons mensuels en 2020-2021 seulement.



44

Sheila Davis
Karen De Melo 
Kali Desautels* 
Monica Derksen** 
Leslie Deschamp
Wanda Deschamps 
Nav Dhunay** 
Maria Paula Diaz 
Carolyn Disher 
Marilyn Dixon 
Gaylene Donald* 
Maryann Dorion 
Kadon Douglas 
Ruth Douglas 
Fiona Duguid** 
Lorie Dunbar 
Megan Ellison 
Ruth Farfan
Margo Farr 
Donna Fedosoff
Salome Fernandez 
Timothy Fess
Jennifer Fiddian-Green* 
Lana Finney
Jennifer Flanagan 
Julia Ford
Sylvie Forté 
Angela Fountas
Ashley Fox-Corlett** 
Franz-Philippe Garcia** 
Kristina Gasparini 
Lynne Gleave
May Gonzales**
James Benjamin Greisman** 
Christine Gresham**
Louise Griep 
Nyree Grimes 
Barbara Grossman 
Catherine Groulx 
Gerri Gunthrope* 
Katherine Gurney
Jennifer Bosch Gyuricska 
Christine Halasa
Aimee Halfyard 
Christine Hanlan 
Suzanne Harris* 
Diane Hatch 
Allison Hay
Muhammad Bilal Hayat

Sheherazade Hirji 
Barbara Hoar 
Carol Hodson 
Ellen Hoffmann 
Julie Holden 
Christopher Holz 
Mark Homer* 
Colleen Hop* 
Katie Horrill 
Victoria Hostland 
Alexis Houde* 
Ryan Howard** 
Catherine Howells 
Anne Hue*
Shirley Humphries 
Selene Hur
Susan P. Hutchison 
Natalie Ianniello* 
Tariq Iqbal
Kelly Jack 
Natasha Jackson
Geneviève Jacques** 
Rebeea Jahangir 
Pascale Jakobsson 
Mary James**
Lynn Jermyn 
Lorraine John 
Angela Johnson 
Jody Johnson 
Gary Jones* 
Ellen Kelley 
Sylvia Kemenoff 
Robyn Kennedy* 
Vanessa Kennedy 
Claire Kerr 
Zestaline Kim 
Janet Kranz 
Karen Laansoo 
Allie Lafleur
Lisa Landrey** 
Karen Latham 
Tiffany Lau 
Denise Lawee 
Katherine Lawless 
Connie Lawley
Sheelagh Lawrance 
Marc-André Leblond 
Elizabeth LeClair 
Lisa Leder

Lesley Lee
Patt Lenover-Adams 
Kimberly Lesley 
Joanne Pui Yee Leung 
Robert Loney
Marie-Lyne Loubier 
Sarah Lounsbury 
Dawn Lubinsky 
Sophie Luxton** 
Jonathan Lyles** 
Daria Lysenko 
Brynne Mackenzie 
Norah MacMillan** 
Tyler Maharaj
Beth Malcolm 
Marlene Marshall 
Sandra Lynn Martin 
Nikki Maruzzo 
Tahirah Massop 
Aurelie Mazereau 
Laura McAnany 
Robin McCleave 
Chantelle McDonald 
Scott McDowell 
Pegasis P. McGauley 
Pat L. McGorman 
Margaret McGovern 
Don McGregor
Heather M. McGregor 
Gráinne McHale** 
Graham McKelvie 
Heather McOuatt 
Amy Mehta
Marsha T. Melnik 
Fabio Melo 
Catherine Mennega 
Joy Mighty
Maryse Migue 
Jan Miller 
Jannie Mills 
Laura Mirabella 
Ali Mitchell 
Mneesh Mittal 
Monita Mohan 
Ronita Mohan
Victoria Molinaro* 
Timothy Morgan* 
Peggy Moulder 
Patricia Murphy
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Patricia M. Murphy 
Tekla Nagel 
Raghavendra Nagri** 
Lois E. Neil
Robin Neufeld 
Michelle New 
Chi Nguyen 
Sheila Norgate
Cheryl Oczkowski 
Ejidayo Oguneye** 
Linda Olsen
Anna Owen
Laura Owen 
Katherine Pagnucco 
Justine Pahal 
Sukhbinder Parmar** 
Hilary Partner 
Patricia Pass
Penny A. Patterson 
Fanny Paz-Prizant** 
Danielle Pepin 
Shirley Persad* 
Priya Persaud 
Wendy Pitt-Brooke 
Christina Politis 
Rob Power 
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1991
Après que deux amies de l’école primaire, Nancy Ruth 
et Susan Woods, rêvent d’orienter la philanthropie 
vers l’égalité des genres, huit mères fondatrices 
lancent la Fondation. Beverley Wybrow devient 
présidente et directrice générale. La Fondation lève 
des fonds et octroie 50 000 dollars de subventions à 
six organisations.

1996
Le Consortium pour les femmes et le développement 
économique réunit des donateurs qui s’engagent à 
verser 2,4 millions de dollars pour des programmes 
favorisant le travail autonome des femmes. Depuis 
le lancement de la Fondation, plus de 3 millions 
de dollars sont collectés et 46 programmes sont 
financés.*

1998
La très honorable Kim Campbell, première femme à 
être élue premier ministre du Canada, prend la parole 
lors de la collecte de fonds annuelle.  

2001
Depuis le lancement de la Fondation, plus de  
9 millions de dollars sont recueillis et 287 programmes 
sont financés.*

2002
Le Forum national des adolescents sur la violence 
à l’égard des femmes et des filles regroupe des 
programmes sur la violence dans les fréquentations 
et les relations saines afin de partager les meilleures 
pratiques. 

2003
L’Institut national de formation voit le jour pour 
renforcer le réseau des organisations de femmes.

2004
Le prix Michele Landsberg est lancé pour reconnaître 
le leadership des jeunes femmes par l’activisme. 

2006
La campagne Shelter from the Storm permet de 
collecter des fonds pour les refuges pour femmes à 
travers le Canada. Les fonds sont consacrés à deux 
nouveaux domaines : l’établissement de relations 
saines chez les adolescents et l’autonomisation des 
filles. Depuis le lancement de la Fondation, plus 
de 22 millions de dollars ont été recueillis et 274 
programmes ont été financés.* 

2008
La campagne Women Moving Women aide 2 500 
femmes à sortir de la pauvreté.

2010
La grande vedette canadienne Anne Murray reçoit le 
prix du leadership de la Soirée Sisterhood. 

2011
Le don testamentaire d’Ann Southam s’élève à plus de 
17 millions de dollars, le plus important don individuel 
jamais fait à une organisation canadienne de femmes. 
Plus de 50 millions de dollars ont été recueillis et 437 
programmes ont été financés depuis le lancement de 
la Fondation.*
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2012
Le Leadership Institute, en partenariat avec le Coady 
Institute de l’Université Saint-Francis-Xavier, propose 
un programme de leadership à des femmes travaillant 
dans le secteur non lucratif. Plus de 70 femmes 
reçoivent une formation sur trois ans.

2013
Un nouveau groupe de travail national contre la traite 
des personnes est chargé de mener des recherches, 
d’élaborer des stratégies et d’accorder des 
subventions pour mettre fin à l’exploitation sexuelle.

2015-2016
Les campagnes As We Are et #GirlPowered mettent 
l’accent sur l’autonomisation des filles, alors que 
la campagne Get Consent lutte contre la violence 
sexuelle. 

2017
Notre partenariat avec AprèsMoiAussi répond à 
la demande croissante de services en matière de 
violence sexuelle au Canada. Le Réseau d’égalité des 
genres Canada réunit plus de 130 femmes leaders 
afin de planifier l’avancement de l’égalité des genres. 
Plus de 80 millions de dollars sont recueillis et 1 500 
programmes sont financés depuis le lancement de la 
Fondation.*

2018
Anita Hill, juriste, activiste et auteure, parle de son 
plaidoyer avant-gardiste sur le harcèlement sexuel à 
The Exchange.

2019
La Fondation développe une stratégie pour optimiser 
son impact dans les communautés du Nord.

2020
L’Appel à l’aide cible le risque accru de violence 
basée sur le genre pendant la pandémie.

2020-2021
Entre avril 2020 et août 2021, plus de 43 millions de 
dollars sont distribués en subventions d’urgence à des 
programmes et des organisations de justice de genre. 

* Le nombre de programmes financés est 
approximatif et dépend du calendrier de nos 
processus de subventions. 

1. Paume vers l’objectif et pouce replié 2. Pouce caché dans la main
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Bureau national à Toronto
1920, Yonge St., Suite 302
Toronto (Ontario)  M4S 3E2
Tél. sans frais : 1-866-293-4483
Tél. ATS : 416-365-1732
www.canadianwomen.org
info@canadianwomen.org

No d’enregistrement d’organisme de charité :  
12985-5607-RR0001

Abonnez-vous à notre bulletin 
électronique mensuel (en anglais)  
canadianwomen.org/e-newsletters 
 
Écoutez nos balados (en anglais) 
canadianwomen.org/blog 
 
Joignez-vous à notre groupe 
Facebook (en anglais) 
Canadian Women’s Foundation

Suivez-nous sur Twitter 
@cdnwomenfdn 
 
Communiquez avec nous sur LinkedIn à  
The Canadian Women’s Foundation 
 
Suivez-vous sur Instagram 
@canadianwomensfoundation

Le présent rapport a été imprimé à Eva’s Print Shop à Toronto (Ontario), une entreprise sociale qui soutient les jeunes sans-abri.


