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Il est certain que nous ne pourrions pas 
continuer sans le dévouement de notre conseil 
d’administration, de nos bénéficiaires, de nos 
partenaires, du Comité consultatif sur la jeunesse, 
et de nos amis.

Comme toujours, votre soutien et votre solidarité 
demeurent essentiels dans notre lutte pour un 
avenir sain, juste et égalitaire pour les personnes 
de tous genres.

Veuillez accepter toute ma reconnaissance. 

Paulette Senior
Présidente et directrice générale
Fondation canadienne des femmes

SANS PRÉCÉDENT. 
IMPENSABLE. INATTENDU. 

Ces mots continuent de ponctuer nos vies tandis 
que notre réalité ne cesse d’évoluer. C’est peut-
être le signe que nous devons mieux nous préparer 
aux imprévus qui se font de plus en plus nombreux.

C’est pourquoi j’ai autant de reconnaissance 
envers vous, sympathisant∙e∙s indéfectibles de la 
justice de genre.

Vous contribuez de façon essentielle à mettre 
en lumière les inégalités de genre dans la vie 
quotidienne. Grâce à votre soutien, des femmes 
et des personnes de diverses identités de genre 
vivant dans la pauvreté bénéficient de programmes 
d’accès à l’emploi, des filles et des adolescent·e·s 
peuvent participer à des activités pour améliorer 
leur confiance, leurs relations, leur résilience 
et leur santé mentale et des femmes et des 
personnes de diverses identités de genre victimes 
d’abus obtiennent les services nécessaires pour 
rebâtir leur vie.

Mais vous jouez aussi un rôle indispensable dans 
la protection de la justice de genre face à un 
avenir incertain.

Il ne fait aucun doute que les situations de crise 
comme la pandémie, les récessions économiques 
et les catastrophes naturelles continueront 
de survenir. Néanmoins, plusieurs impacts des 
inégalités de genre peuvent être évités si nous 
construisons dès maintenant une structure de 
soutien adéquate.

Grâce à vous, nous mettons à profit notre écoute, 
nos réflexions, nos stratégies, notre esprit d’équipe 
et notre militantisme au service de la justice de 
genre (voir p.10). Nous nous concertons avec 
d’autres mouvements pour mieux comprendre les 
effets de la crise climatique sur la sécurité et la vie 
des femmes et des personnes de diverses identités 
de genre, et ce que cela signifie pour notre lutte 
pour l’équité. 

Votre générosité appuie le travail de notre petite, 
mais redoutable équipe. 

Nous sommes particulièrement heureuses 
d’annoncer que Keetha Mercer, directrice 
principale des initiatives communautaires, a 
été nommée jeune leader d’impact à surveiller 
par le média Future of Good. Son rôle a été 
crucial dans la distribution rapide de millions de 
dollars en fonds d’urgence pour les organismes 
œuvrant contre la violence liée au genre durant la 
pandémie.
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S’opposer au racisme systémique 
Lutter pour la justice de genre au Canada, c’est aussi 
instaurer des pratiques antiracistes dans nos propres 
activités. Notre plan d’action pluriannuel poursuit 
plusieurs objectifs :

1. S’assurer que notre financement continue de 
servir les femmes, les filles, et les personnes 
bispirituelles, trans et non-binaires qui sont 
davantage touchées par le racisme systémique, 
particulièrement les personnes provenant des 
communautés noires et autochtones. 

2. Surveiller et évaluer notre approche en matière 
d’octroi de subventions pour s’assurer de soutenir 
les programmes et organismes pilotés par des 
personnes noires et autochtones.

3. Continuer de nous perfectionner à l’interne, et agir 
à la hauteur de notre engagement envers l’équité, 
la vérité et la réconciliation. 

4. Utiliser la voix de notre organisme pour 
promouvoir la responsabilisation et le changement 
systémique à l’échelle de l’application des lois et 
des systèmes juridiques.

5. Développer des approches et des partenariats 
innovateurs pour faire circuler les fonds 
philanthropiques et gouvernementaux vers des 
initiatives antiracistes.

Points principaux
• Renforcer la diversité, l’équité et l’inclusion dans 

les nominations au conseil d’administration et les 
ressources humaines (ex., recrutement, embauche, 
intégration, formation).

• Améliorer les politiques d’approvisionnement dans 
une perspective équitable, environnementale et 
sociale.

• Mettre en place un meilleur suivi des 
communautés servies pour accroître la diversité de 
notre base de donateur·rice·s et de bénévoles.

• Améliorer l’accès aux formations et aux outils de 
renforcement des capacités pour nos partenaires 
bénéficiaires.

• Créer un programme pour aider les entreprises 
donatrices à améliorer leurs stratégies en matière 
de diversité, d’équité et d’inclusion, ainsi que 
leurs approches concernant l’environnement, les 
systèmes sociaux et la gouvernance.

• Amplifier notre leadership politique au sein 
de secteurs importants : la police et la justice, 
l’enfance et la jeunesse, le travail social, 
l’immigration, et la législation des  
organismes de bienfaisance.

La Fondation canadienne des femmes est un organisme phare du mouvement pour 
l’égalité des genres au Canada. Grâce au financement, à la recherche, au militantisme et au partage 
des connaissances, nous travaillons à générer des changements systémiques. Nous aidons les femmes, 
les filles et les personnes de diverses identités de genre à se sortir de la violence et de la pauvreté et 
à renforcer leur estime de soi et leur leadership. Depuis 1991, nos partenaires et donateur∙rice∙s ont 
fait don de plus de 185 millions de dollars à la Fondation pour financer plus de 3 000 programmes qui 
transforment des vies partout au pays.

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.
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HOMMAGE À NOTRE MÈRE 
FONDATRICE SUSAN WOODS

1941-2021

« Lumineuse. Féministe. Militante. 
Accueillante. » Voilà les bons mots 
que Deb Woods a pour décrire 

Susan Woods dans la section Lives Lived du Globe & 
Mail. La Fondation canadienne des femmes est née d’une 
vision imaginée par Susan Woods et son amie Nancy 
Ruth. Bien connue dans la communauté de Toronto pour 
son travail bénévole et son leadership dans les milieux 
à but non lucratif, Susan a été la première personne à 
l’emploi de la Fondation. Sa contribution a été essentielle 
à forger notre vision initiale.

« J’ai côtoyé Susan pendant plus de 40 ans », indique 
Beverley Wybrow, première présidente directrice 
générale de la Fondation. « C’était une femme 
intelligente et passionnée, une féministe engagée et 
une amie merveilleuse. »
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REMERCIEMENTS DE 
LA PART DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Je tiens à vous remercier, au nom du conseil 
d’administration, pour les innombrables 
contributions faites à la Fondation canadienne des 
femmes qui ont permis de faire avancer la cause de 
la justice de genre.

Nous étions loin de croire que les rebondissements 
des dernières années occulteraient les batailles 
déjà menées; ce fut pourtant le cas. La pandémie 
a entraîné dans son sillage de nouvelles vagues 
de bouleversements et de guerres, et les droits 
reproductifs sont toujours menacés. Voilà autant 
d’exemples qui illustrent l’importance de nos 
activités collectives.

Votre aide nous donne les moyens de déjouer les 
embûches qui se dressent devant les femmes, les 
filles et les personnes de diverses identités de 
genre, de nous attaquer au racisme systémique 
et au colonialisme, et de cultiver la confiance et 
le leadership chez les générations futures. Nous 
comptons sur vous pour nous aider à consolider nos 
gains et nous mener vers de nouveaux horizons.

Devant tous les programmes que nous appuyons 
et les changements sociaux pour lesquels nous 
militons, je ne peux qu’être reconnaissante envers 
les donatrices et donateurs, sans qui ce travail 
n’aurait pu se concrétiser. Je suis fière de soutenir 
les efforts des bénévoles et membres du personnel 
de ces organismes.

Je remercie également notre équipe de bénévoles, 
ainsi que les membres du personnel et des 
comités de la Fondation pour leur énergie et 
leur dévouement. Enfin, merci à mes collègues 
du conseil d’administration, dont les conseils et 
commentaires fondés sur leur vaste expertise et 
expérience représentent un appui précieux dans la 
prise décisions.

Peu importe ce que l’avenir nous réserve, sachez 
que votre engagement envers la Fondation 
participera à amplifier la mobilisation pour la justice 
de genre et nous maintenir en mouvement.

Merci de tout cœur,
 
 

Laurie Young
Présidente du conseil d’administration de la 
Fondation canadienne des femmes

www.theglobeandmail.com/life/article-susan-woods-noted-the-foibles-of-others-and-of-herself-with-laughter/


MERCI À PATT  
LENOVER-ADAMS

Après 26 ans, Patt Lenover-
Adams, notre plus ancienne 
bénévole, termine son 
mandat avec nous. Membre 

du CA de 2003 à 2010, elle s’est impliquée auprès 
de presque tous nos comités subventionnaires, 
comme participante ou présidente. Plus 
récemment, elle présidait le comité des 
subventions d’appui communautaire. Patt a 
changé la vie de nombreuses personnes et a 
rendu notre monde meilleur. Sa capacité à guider 
et former les autres bénévoles est inégalée. Nous 
la remercions pour son temps et son énergie, et 
lui souhaitons le meilleur pour la suite. 
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Laurie Young Présidente du conseil 
(début du mandat en 2021); 
Consultante/Éducatrice

Angela Johnson Présidente du conseil  
(fin du mandat en 
2021); directrice des 
communications internes et 
des relations stratégiques, 
gouvernement de la Nouvelle-
Écosse

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

Sarah Mariani Vice-présidente du conseil 
(début du mandat en 2021); 
gestionnaire des projets 
stratégiques, Venture for 
Canada

Ramona Lumpkin, 
Ph.D. 

Vice-présidente du conseil 
(fin du mandat en 2021);
présidente émérite, Université 
Mont Saint-Vincent

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

Jas Kaur Hothi, 
CPA, CA 

Secrétaire du conseil (début 
du mandat en 2021); associée, 
gestion nationale du risque 
d’entreprise, Ernst & Young 
LLP

Kimberly Hu Vice-présidente, conseillère 
en investissements, Guardian 
Partners

Dawn Lavell -
Harvard, Ph.D.

Directrice, First Peoples 
House, Trent University

Janan Lewars Participante de Girls on 
Boards, G(irls)20; agente de 
commercialisation, Top Hat

Peggy Moss Autrice et consultante en 
communications stratégiques; 
présidente du CA de PrevNet

Meenu Sikand, M.A. Études critiques du handicap 
PDG, Accessibility for All

Olivia Sobey Conseillère juridique
Empire Company Limited/ 
Sobeys Inc.

Sandy Vander Ziel Partenaire, Dunphy Best 
Blocksom LLP

à notre conseil d’administration

MERCI

Nous sommes reconnaissantes envers les personnes exceptionnelles membres de notre conseil d’administration, 
qui enrichissent notre travail avec leur expertise dans divers secteurs, régions, et communautés.

Nous remercions aussi les nombreux membres de nos comités de bénévoles qui aiguillent l’octroi de nos subventions.

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


L’impact 
de votre 
persévérance
avril 2021-mars 2022

521  

programmes liés à la justice  
de genre* subventionnés  

partout au Canada

1 024 094 
vies touchées**

184 
programmes offerts aux 

communautés autochtones

219 
programmes offerts dans  
les communautés rurales, 

éloignées et nordiques

114
programmes offerts aux femmes 

et filles noires

* Programmes bénéficiaires pluriannuels et 
annuels, et recevant des fonds d’urgence. 
Pour une description de chacun, visitez le site 
canadianwomen.org/fr/program

275 
programmes offerts aux  

jeunes de moins de 30 ans

127
programmes offerts aux membres 

de la communauté 2SLGBTQI+
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127
programmes offerts aux 

personnes vivant avec un 
handicap

** Selon les projections de participant∙e∙s au 
programme, les personnes directement touchées 
par le programme et les personnes rejointes par 
l’organisme bénéficiaire 

27 000+ 
Répondant∙e∙s à l’appel à l’aide

2 547
donatrices et donateurs 

individuels, fondations et 
entreprises donatrices

$

3 229 600 $ 
en dons

190
programmes offerts aux  

personnes racisées 

166
programmes offerts aux  

nouveaux arrivants

112
programmes offerts aux  

personnes de plus de 65 ans 
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 ▶ 12 programmes
 ▶ 13 660 vies touchées*

Colombie- 
Britannique

 ▶ 113 programmes
 ▶ 175 036 vies touchées*

Prairies
Alberta, Saskatchewan, Manitoba

 ▶ 120 programmes
 ▶337 683 vies touchées*

Territoires
Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut

L’impact de votre 
persévérance
avril 2021-mars 2022
Notre travail, comme celui des organismes que nous soutenons, a 
lieu sur des territoires autochtones. Pour en savoir plus, consultez 
le site Native-Land.ca

* Selon les projections de participant∙e∙s au programme, les personnes directement touchées par le programme et les 
personnes rejointes par l’organisme bénéficiaire
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Ontario
 ▶ 196 programmes
 ▶344 301 vies touchées*

Québec

 ▶66 programmes
 ▶ 116 387 vies touchées*

 ▶ 14 programmes
 ▶37 027 vies touchées*

Atlantique
Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-
Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick
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CONSOLIDER LES 
GAINS EN MATIÈRE 
D’ÉGALITÉ
 

L’avenir demeure incertain. Mais nous pouvons 
prédire que les secousses des dernières années, 
qui ont ébranlé les gains en matière d’équité, 
continueront d’affecter démesurément les femmes, 
les filles et les personnes de diverses identités de 
genre les plus marginalisées au Canada. 

À la Fondation canadienne des femmes, comme 
dans tous les milieux, nous avons eu beaucoup 

à apprendre en peu de temps. Il nous a fallu 
comprendre comment bonifier les programmes 
régionaux de justice de genre afin de les adapter 
aux besoins imprévisibles des communautés 
locales. Nous avons rencontré des difficultés pour 
trouver les fonds afin de répondre à nos besoins 
de financement. Nous avons dû nous allier à des 
personnes qui ont la cause à cœur et former des 
partenariats alors que la conjoncture limitait plus 
que jamais la mobilisation.

Mais nous avons de bonnes nouvelles. Nous 
sommes témoins d’un intérêt sans précédent 
du grand public envers la justice de genre. Les 
personnes souhaitant passer à l’action pour mettre 
fin à l’iniquité et l’injustice dans les communautés 
et les milieux de travail sont de plus en plus 
nombreuses.

Nous avons dû nous réinventer pour répondre aux 
besoins les plus criants, sans pour autant perdre la 
vue d’ensemble. Nous avons compris l’importance 
d’une « grande tente », un espace de discussion où 
l’on multiplie les moyens d’échanger des idées et 
de penser à des solutions.

Ces acquis, nous les ajoutons à notre bagage 
pour affronter l’avenir, car nous savons que les 
secousses et les bouleversements sont inévitables 
et touchent d’abord les plus vulnérables. Comme 
l’a mentionné l’honorable Rosemary Brown, 
l’une de nos mères fondatrices : « Tant que nous 
n’aurons pas toutes réussi, aucune de nous n’aura 
réussi. »
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« En recrutant une nouvelle personne à l’accueil, 
nous rehaussons notre capacité interne et étendons 
notre portée dans les collectivités rurales afin d’y 
garantir les mêmes services que ceux offerts dans 
les villes. Nous avons observé un écart immense 
avec les services offerts aux femmes et enfants qui 
fuient une situation de violence domestique dans 
les communautés rurales, et nous voulons nous y 
addresser. »

- Partenaire bénéficiaire, Airdrie P.O.W.E.R., Alberta

« [Nous] avons réussi à mettre à la disposition des 
enfants et des familles un centre informatique 
doté de matériel didactique… [Nous] avons 
acheté des machines à coudre afin de créer 
un endroit rassurant où les femmes vivant de 
la violence liée au genre peuvent se réfugier, 
bénéficier d’un encadrement et développer les 
compétences nécessaires à leur survie. »

- Partenaire bénéficiaire, Somali Community 
Outreach Centre, Winnipeg, Manitoba

« La subvention Renforçons nos communautés 
s’est révélée d’une aide précieuse pour la Islands 
Wellness Society, lui permettant d’accroître son 
offre de services aux membres les plus vulnérables 
de la collectivité : les femmes autochtones, les 
femmes touchées par la pauvreté et les membres 
de la communauté 2SLGBTQI+. Ces fonds ont 
également servi à créer un groupe de discussion 
hebdomadaire pour les femmes, afin de surmonter 
l’incertitude et l’isolement lié à la pandémie. Ce fut 
un franc succès! »

- Partenaire bénéficiaire, Islands Wellness Society, 
Queen Charlotte, Colombie-Britannique 

VOTRE CONTRIBUTION 
EN PÉRIODE CRITIQUE 
 

Subvention de projets visant à 
atténuer les effets de la pandémie 
en matière de violence liée au genre

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 
le nombre de cas de violence liée au genre, 
notamment la violence conjugale et les agressions 
sexuelles, a bondi. Même son de cloche pour les 
féminicides et les agressions sexuelles déclarées 
par la police. Grâce à l’appui de nos partenaires 
et à la générosité de nos donatrices et donateurs, 
nous avons mobilisé plus de 93 millions de dollars 
en subventions d’urgence pour des programmes 
de prévention et d’intervention en matière de 
violence liée au genre, et nous estimons que les 
retombées toucheront environ quatre millions de 
personnes partout au pays.

Projet Renforçons nos 
communautés

Typiquement, la violence liée au genre prend de 
l’ampleur en période de crise ou de désastre, mais 
la tendance peut être renversée. Nous avons lancé 
le projet Renforçons nos communautés pour les 
raisons suivantes :

1. Stimuler un changement de culture grâce à 
la campagne Appel à l’aide, qui oriente l’aide 
à apporter aux survivantes d’agression (plus 
d’information à la page 25).

2. Mener des recherches sur les politiques et 
les pratiques nécessaires au Canada pour 
prévenir les hausses de violence liée au genre.

3. Multiplier les occasions de partage 
d’apprentissages pour les organismes luttant 
contre la violence liée au genre.
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Grâce à vous, des femmes, des 
filles et des personnes de diverses 
identités de genre reçoivent le soutien 
nécessaire pour non seulement 
survivre, mais s’épanouir.

Entre avril 2021 et mars 2022, vous 
avez soutenu plus de 500 programmes 
qui s’addressent à la violence liée au 
genre et à la pauvreté, et qui donnent 
à leurs participant∙e∙s la confiance et 
le leadership nécessaires pour aller  
de l’avant.

Ces programmes vont toujours plus 
loin pour servir les besoins uniques de 
leurs communautés, surtout en temps 
de crise.

Votre soutien a aussi permis à nos 
partenaires bénéficiaires d’échanger 
sur leurs pratiques, d’améliorer leurs 
résultats et d’élaborer des stratégies 
de changement systémique.

VOUS 
changez des vies,
des communautés,  
et des systèmes
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ÉCHAPPER À LA VIOLENCE
Ensemble, nous pouvons briser le cycle de la violence, aujourd’hui et pour les générations futures.

Vous appuyez des programmes qui offrent les services nécessaires aux survivant·e·s pour reconstruire leur vie 
(hébergement d’urgence, soutien d’urgence en cas d’agression sexuelle, programmes pour les enfants témoins 
de violences) ainsi que des programmes de prévention de la violence.

 ▶ Relations saines chez les jeunes : programmes qui permettent aux jeunes de tous genres d’en apprendre sur 
la violence dans leurs fréquentations, les agressions sexuelles et la création de relations saines, sécuritaires 
et égalitaires.

 ▶ Rebâtir des vies : programmes qui aident les survivant·e·s à trouver un logement sécuritaire, du soutien en 
matière d’agression sexuelle, des services de consultation, de l’aide juridique, et qui apportent de l’aide aux 
enfants témoins de violence.

Pleins feux sur le programme :  
L’art de rebâtir sa vie, La Maison 
Marguerite de Montréal, Québec

Ce programme d’art thérapie outille les 
personnes dans les refuges au moyen de 
ressources créatives et de stratégies d’action 
collective pour les aider à faire la paix avec leurs 
expériences violentes et à réclamer leur place 
dans la société.

« J’ai vraiment bénéficié de cet environnement 
serein, où j’ai appris à gérer mon anxiété grâce 
à différentes activités. Plusieurs activités m’ont 
aidée, comme le jardinage, la conception d’un 
tableau de visualisation, le travail de l’argile, 
et la peinture. J’ai appris qu’il n’y a pas de 
bonne façon de faire. Ce qui importe, c’est 
ce que je ressens. M’en rendre compte a été 
transformateur pour moi. »

– Participante au programme

Images : programme L’art de rebâtir 

sa vie
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Pleins feux sur le programme : Des partenariats 
communautaires en faveur d’un programme venant 
en aide aux victimes (Community Partnerships for 
a Victim Advocate Program), Violence sexuelle 
Nouveau-Brunswick

Seulement 6 % des personnes ayant vécu une agression sexuelle en font 
le signalement à la police au Canada, par peur de ne pas être crues ou par 
méfiance envers le système juridique. C’est dans ce contexte que le projet 
accompagne les survivantes et les survivants de violence sexuelle dans 
le système de justice. Il permet de consolider des partenariats avec les 
services comme la police, les prestataires publics de services aux victimes 
et d’autres organismes communautaires.

« Sans le programme [de défense des droits des victimes], j’aurais 
abandonné la démarche il y a plusieurs mois déjà. Ce soutien m’a permis 
d’intenter le procès sans compromettre mon équilibre personnel. J’ai compris 
que ma guérison ne passerait pas seulement par l’emprisonnement [de 
l’agresseur], mais plutôt par mon bien-être et ma santé mentale. »

– Participante au programme

Pleins feux sur le programme : The Way Out Work 
Therapy Program, Castlegar and District Community 
Services Society, Castlegar, Colombie-Britannique

Bien des obstacles psychologiques et systémiques gênent le retour au 
travail des personnes se rétablissant d’un traumatisme ou d’une agression. 
Ce programme de réintégration au marché du travail permet aux personnes 
participantes de mettre en œuvre des stratégies pour s’adapter à leur 
nouvel emploi, renouveler leur confiance et leur autonomie dans un cadre 
thérapeutique.

Une personne membre du personnel a évoqué l’histoire d’une mère 
monoparentale participant au programme, qui « surmontait des traumatismes 
difficiles et luttait contre le cycle de la pauvreté ». Après avoir acquis de 
l’expérience en milieu de travail, cette participante s’est depuis trouvé un 
logement et un emploi. « Aujourd’hui, elle fait du bénévolat pour notre 
organisme et comble son besoin de redonner à la communauté », a-t-elle ajouté.

Pleins feux sur le programme : UPstanders Against 
Violence, Prince George Sexual Assault Centre, 
Colombie-Britannique

Seulement une personne sur six au Canada a confiance en sa capacité de 
savoir comment réagir pour aider quelqu’un qui vit de la violence sexuelle 
ou psychologique. UPstanders Against Violence transmet aux adolescentes 
et adolescents les connaissances et compétences nécessaires pour 
reconnaître les signes de violence liée au genre et la prévenir.

« J’ai beaucoup aimé participer au programme, j’en ressors grandie. J’ai 
réussi à me défendre face à de la violence liée au genre. Ces acquis 
m’ont permis de parler des effets de la violence dans les relations 
interpersonnelles à mes ami∙e∙s et ma famille… J’ai gagné de la confiance 
en ma capacité à revendiquer mes besoins et je suis davantage disposée 
à écouter les personnes qui viennent me confier leurs difficultés. Ce 
programme m’a tant appris que je crois que ces notions devraient être 
enseignées dans toutes les écoles. » 

– Participante au programme
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SORTIR DE LA PAUVRETÉ
Ensemble, nous contribuons à la stabilité financière des femmes de diverses origines et réduisons les obstacles 
à leur intégration au marché du travail et à leur progression à l’emploi. En appuyant nos programmes, vous 
contribuez à :

 ▶ Offrir un soutien global facilitant la participation au programme et la réussite des participantes;

 ▶ Faciliter l’accès aux secteurs lucratifs comme la technologie, la construction, la charpenterie, l’électricité et 
la mécanique automobile;

 ▶ Soutenir les personnes participantes dans le lancement et la croissance de leur entreprise;

 ▶ Contribuer à l’expérience de travail dans les entreprises à vocation sociale gérées par des organismes à but 
non lucratif.

Programme de préparation à l’investissement, nous soutenons également les organismes à vocation sociale 
gérées par des femmes de diverses origines et des personnes bispirituelles, transgenres et non binaires. Ces 
organismes font avancer les questions sociales, culturelles et environnementales, tout en bénéficiant d’un 
rendement financier, dont une partie ou la totalité est réinvestie dans leur vocation sociale. Ce modèle est un 
moyen pour les organisations de justice pour les femmes de financer et stimuler le changement qu’elles créent. 
En tout, 69 organismes reçoivent du financement par le biais de ce programme, et 80 % d’entre eux émanent de 
la communauté qu’ils servent.

Pleins feux sur le programme :  
EntrepreNorth, MakeWay

EntrepreNorth soutient les entrepreneuses 
et les entrepreneurs des Territoires du Nord-
Ouest, du Yukon et du Nunavut qui œuvrent 
à réduire les obstacles à la croissance des 
entreprises. Le programme soutient les 
entreprises autochtones qui contribuent au 
mode de vie nordique et à la préservation des 
savoirs vivre, être et faire autochtones.

« Je ressors du programme bien plus confiante 
que lorsque je l’ai entamé. Il m’a permis de 
cheminer grandement sur la voie de la guérison, 
en tant que femme autochtone en affaires. Je 
sais aujourd’hui que je fais la bonne chose au 
bon endroit. Mes confections sont un symbole 
d’émancipation pour les femmes qui les 
portent. »

- Vashti Etzel (à droite), participante au 
programme

Photography: B
rooke M

artel
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Pleins feux sur le programme : Women Unlimited, 
Nouvelle-Écosse

Ce programme accompagne les femmes de diverses origines à construire 
leur avenir professionnel dans un secteur lucratif ou technologique. Tout au 
long de leur parcours de formation à l’emploi, le programme apporte aux 
participantes un soutien pour surmonter les embûches auxquelles elles font 
face. L’organisme vise également à créer une culture d’apprentissage et de 
collaboration plus inclusive dans les métiers spécialisés.

« En tant que mère monoparentale, je n’ai jusqu’à maintenant occupé que 
des emplois au service à la clientèle. Je savais bien que je ne pourrais 
maintenir ce train de vie bien longtemps. Je voulais mieux pour moi, et mes 
enfants méritaient mieux… Lorsqu’on se fait dire toute notre vie que les 
métiers spécialisés ne sont pas pour les femmes, ça nous pousse ardemment 
à vouloir prouver le contraire. Le programme Women Unlimited Career 
Exploration m’a permis de comprendre beaucoup de choses. L’aide financière 
pour la garde d’enfants et le transport m’a enlevé un stress financier et m’a 
permis de me concentrer sur ma formation… J’ai confiance en moi et en mes 
capacités et je suis heureuse d’avoir fait ce changement! »

- Participante au programme  

Image : PDG Karen Ramchuk (à droite) et Grace Rodgers, de WINS

Pleins feux sur le programme : The Women in Need 
Society of Calgary (WINS), Alberta 

WINS gère des friperies et des centres de ressources communautaires pour 
aider les femmes et leur famille dans leur cheminement vers l’autonomie. 
Les revenus générés par les entreprises à vocation sociales permettent 
de financer des programmes et services essentiels. Le Programme de 
préparation à l’investissement a permis d’ajouter le commerce en ligne et 
la livraison à leur offre de services. Le retour sur investissement est grand, 
les dons se multiplient, leur revenu d’activités est stable et ils sont dans 
une bonne position pour gérer d’autres investissements. Cette croissance 
de revenus se traduit par une aide plus importante accordée aux femmes 
vulnérables en situation de crise.
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PRENDRE CONFIANCE 
Grâce à vous, le Fonds des filles soutient des programmes qui donnent aux filles et aux jeunes de diverses identités 
des outils pour devenir des personnes confiantes et résilientes au moment où elles en ont le plus besoin. Grâce à 
différentes activités, les personnes participantes renforcent leur confiance en soi, créent des liens, forment leur esprit 
communautaire, acquièrent du leadership et développent des compétences pour relever les défis de la vie.

Les programmes du Fonds des filles offrent du soutien dans les volets suivants :

 ▶ Éducation en STIM

 ▶ Sports et activités physiques

 ▶ Éducation aux médias

 ▶ Culture et collaborations autochtones

 ▶ Mentorat et leadership

Pleins feux sur le programme :  
HERd Zine League, LUSO 
Community Services, London, 
Ontario

Dans la HERd Zine League, les filles développent 
des compétences médiatiques et apprennent à 
se montrer critiques de la façon dont les médias 
commerciaux font la promotion des stéréotypes 
de genre. Elles apprennent aussi à utiliser les 
zines et d’autres médias pour promouvoir des 
images et des messages positifs et habilitants. 
« L’une de nos participantes venait d’arriver, à la 
fois au Canada et dans la région de London, » 
nous a confié Mariah Ford, travailleuse de soutien 
pour les jeunes de LUSO Community Services.  
« Avec l’année scolaire en mode virtuel, elle avait 
de la difficulté à rencontrer des amis... Après la 
moitié du programme, sa mère nous a téléphoné 
pour nous remercier, car sa fille évoquait pour la 
première fois ses nouvelles amies. Cette mère a 
affirmé que l’estime de soi, l’humeur générale et 
la santé mentale de sa fille s’étaient grandement 
améliorés depuis le début de notre programme. 
C’était une participante particulièrement créative, 
et la voir sortir de sa coquille et partager son art 
avec le groupe était beau à voir. Elle en a même 
aidé d’autres à maîtriser différentes techniques 
artistiques qui ont pu être intégrées aux zines. »

Images : HERd Zine League

17



Pleins feux sur le programme : ƛiƛi ’čałukwi ’tasin  
(« Diriger le canot vers la bonne direction »), Première 
Nation Huu-ay-aht, Colombie-Britannique 
Ce programme permet aux filles d’entretenir des relations significatives 
avec elles-mêmes et les autres, tout en renforçant leur sentiment 
d’appartenance culturelle et leur santé mentale. À travers des séances 
hebdomadaires, des retraites et du mentorat, les jeunes participantes Huu-
ay-aht tissent des liens entre elles, avec leur territoire et leur culture.

« L’intégration, les liens familiaux et le temps de qualité étaient d’une 
grande importance pour les participantes, durant une période où les 
interactions sociales étaient limitées au foyer et les filles se sentaient seules 
et déconnectées, » a affirmé une des membres du personnel. « Grâce à 
l’envoi de colis et à la création d’un espace de rassemblement en ligne, leur 
sentiment d’importance et d’appartenance envers la Nation et leur famille a 
pu être renforcé. »

« Plusieurs filles participaient pour la toute première fois aux activités 
culturelles grâce au programme. Par exemple, certaines d’entre elles 
n’avaient jamais récolté de l’écorce de cèdre, du bois piquant ou des fruits 
de mer, ni même pagayé à bord du canot Klee-Klee-Ha. »

 

Images : Programme GirlSpace

Pleins feux sur le programme : GirlSpace, YWCA des 
TNO, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

Les filles renforcent leur leadership et leur estime de soi tout en se 
familiarisent avec les causes profondes de la violence liée au genre. Avoir un 
espace sécuritaire pour apprendre, grandir et se lier d’amitié avec les autres 
est important, surtout pour les filles qui se sentent particulièrement isolées. 
Une participante transgenre a affirmé au groupe : « J’avais toujours rêvé de 
faire partie d’un groupe seulement composé de filles. »
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ACCÉDER AU LEADERSHIP 
Votre appui alimente le leadership inclusif et communautaire pour la justice de genre, et renforce la 
capacité de leadership des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre.

 ▶ Vous permettez à des partenaires bénéficiaires d’offrir des programmes conçus par les participant·e·s, pour 
les participant·e·s, ainsi que des occasions de leadership et de mentorat.

 ▶ Vous contribuez à la recherche et la création de plateformes féministes, et aux efforts pour changer le système.

 ▶ Vous aidez à créer des occasions de développement professionnel, de perfectionnement et d’optimisation 
des pratiques aux leaders et fournisseurs de services œuvrant pour la justice de genre.

Partenariat En bonne compagnie pour l’avancement professionnel et la 
diversité au travail
Cette collaboration entre les dirigeant.e.s d’entreprises, la Fondation, YWCA Canada, Plan International Canada, et 
Catalyst Canada vise à réduire les obstacles auxquels font face les femmes et les personnes de diverses identités 
de genre au travail, particulièrement dans les milieux où les femmes sont sous-représentées, et contribue à 
promouvoir des solutions pour la diversité, l’équité et l’inclusion. Pour en savoir plus, consultez le site  
https://enbonnecompagnie.ca/

Le prix Landsberg récompense le journalisme féministe
Le journalisme exceptionnel expose les écarts entre les genres et représente un vecteur de 
changement systémique. Le prix Landsberg de cette année, coprésenté par la Fondation 
canadienne des femmes et la Fondation pour le journalisme canadien, a été remis à la 
journaliste indépendante Christina Frangou (à gauche) pour ses récits documentant la 
discrimination dans les systèmes médicaux et juridiques canadiens.

Bâtir le domaine de la promotion des relations saines chez les jeunes
Cette initiative d’action collective rassemble des jeunes, des programmes communautaires, des chercheur·euse·s, 
des décideurs et décideuses politiques, et des donateur·rice·s, afin d’échanger sur leurs réussites et difficultés et 
planifier l’avenir des programmes favorisant les relations saines chez les adolescent·e·s. Des carrefours régionaux, 
pour le Québec, les provinces de l’Atlantique, et les communautés autochtones, élaborent des stratégies 
adaptées aux jeunes de leur région.

Comité consultatif sur la jeunesse
Ces jeunes leaders de la justice de genre, âgé·e·s de 15 à 29 ans et provenant de partout au Canada, partagent leurs 
perspectives importantes sur la gouvernance, les opérations, les stratégies et la planification de la Fondation.

NOUS AVONS ORGANISÉ DES WEBINAIRES 
POUR NOS PARTENAIRES BÉNÉFICIAIRES 
SUR : la décolonisation et les pratiques 
autochtones, les impacts de la pandémie sur les 
communautés et la prestation de services, la 
réponse aux besoins des femmes réfugiées, le 
soutien des communautés 2SLGBTQI+, la justice 
en matière de handicap, la violence sexuelle et les 
jeunes, la levée de fonds pour l’action collective, 
et les finances sociales pour les OSBL.

NOUS AVONS SOUTENU LES 
PRATIQUES DES COMMUNAUTÉS 
DE BÉNÉFICIAIRES CONCERNANT : 
la violence liée au genre, les relations 
saines chez les jeunes, le développement 
économique des femmes, le financement 
social pour générer des revenus chez les 
OSBL, l’autonomisation des filles et des 
jeunes de diverses identités de genre. 
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Pleins feux sur le programme : Digital Skills at 
Long Lake 58, Ontario

Dans ce programme de développement économique chapeauté par 
une Première Nation, les participantes acquièrent des compétences 
facilitant leur intégration au marché du travail. Les effets se 
multiplient : « Une participante étoile est revenue cette année pour 
donner du mentorat », indique une des membres du personnel, « et 
ce, tout en tenant son entreprise de bijoux. En même temps, elle gère 
un cybercafé et soutient l’instructrice en donnant du mentorat. »

Pleins feux sur le programme : End Violence 
Against Women Renfrew County, Ontario

Grâce au financement de la Fondation, End Violence Against Women 
Renfrew County a mené des consultations communautaires afin de 
faire entendre la voix des résident·e·s dans le cadre de l’enquête 
sur le triple féminicide de Carol Culleton, Anastasia Kuzyk et 
Nathalie Warmerdam, qui a eu lieu en 2015. Cette participation 
communautaire a contribué à l’une des principales recommandations 
du jury de l’enquête : que le gouvernement de l’Ontario déclare 
officiellement que la violence entre partenaires intimes est 
endémique. Cette recommandation, ainsi que 85 autres, ont été 
formulées afin de prévenir de futurs féminicides.
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UNE STRATÉGIE POUR LE NORD 

Autochtonisation de l’octroi de 
subventions pour la justice de genre 
dans le Nord

Les communautés du Nord sont confrontées à des 
difficultés uniques, qu’elles doivent surmonter à leur 
façon. Les leaders autochtones pour la justice de 
genre dans leur région sont les mieux positionnées 
pour proposer de solutions. Elles agissent comme 
vecteurs d’un avenir durable et sain.

La Fondation canadienne des femmes a l’honneur 
de faire équipe avec la Fondation MakeWay pour 
une stratégie nordique, pilotée par le Comité 
consultatif des femmes et des filles du Nord et 
dont les représentantes proviennent du Yukon, des 
Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Nunavik et 
du Nunatsiavut. Ce comité repose sur des relations qui 
permettent à la Fondation canadienne des femmes de 
subventionner ces excellentes initiatives : 

 ▶ Le Northern Birthwork Collective offre une 
formation de doula selon les savoirs autochtones, 
dans le but d’augmenter le nombre de doulas 
dans la région et de revitaliser les pratiques 
traditionnelles autour des naissances.

 ▶ Le programme Akpaliapik d’Ilitaqsiniq aide les 
filles de 9 à 13 ans de Rankin Inlet à développer 
des compétences et obtenir du mentorat axé sur 
la culture et la vie quotidienne.

 ▶ Le programme Messy Book de la Fondation 
Arctic Rose, pour les filles et les jeunes de 12 à 19 
ans, œuvre également au sein des programmes 
parascolaires dans les régions nordiques de 
Qikiqtaaluk, Arctic Bay, et Pond Inlet.

 ▶ La Kitikmeot Heritage Society offre un 
programme où les femmes et les filles apprennent 
les techniques de couture et de préparation des 
peaux pour fabriquer un manteau traditionnel 
Kalikuk, tout en favorisant le bien-être et les 
relations communautaires.

Image : Des participantes du programme 

Kitikmeot Heritage Society portent leur 

manteaux traditionnels Kalikuk terminés.

Image : Rassemblement de Gardiennes de 

savoirs qui donnent leur avis sur l’orientation 

du Indigenous Birthwork du collectif Northern 

Birthwork.
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 ▶ L’Ilitaqsiniq – le programme pilote Ajuungi Anaanas 
du Nunavut Literacy Council à Rankin Inlet appuie 
de nombreuses mères dans le développement de 
compétences parentales, en les mettant en contact 
avec des modèles, des mentors, et des ressources 
communautaires. Il se fonde sur des valeurs et des 
principes traditionnels Inuits.

 ▶ Le Northern Youth Leadership, à Yellowknife, 
soutient une courageuse génération de jeunes 
leaders du Nord grâce à des camps où cultiver la 
confiance et l’autonomie, et favoriser des relations et 
les modes de vie sains.

 ▶ Le Umingmak Child and Youth Support Centre 
à Iqaluit soutient les enfants et les jeunes victimes 
d’abus grâce à l’apprentissage sur le terrain, comme 
l’entraînement d’équipes de chiens, la confection de 
vêtements chauds, la cueillette de petits fruits et la 
récolte de palourdes.

 ▶ Le projet Baker Lake Prenatal Nutrition contribue 
à la nutrition des futures mères et des bébés grâce 
à du contenu éducatif sur la nutrition et des cours 
pratiques de cuisine qui valorisent les aliments 
traditionnels et des ingrédients de base.

La priorité des subventions identifiées par le 
Comité consultatif du Nord :

• Valoriser les rôles et responsabilités actuelles des femmes au 
sein de la famille et de la communauté, particulièrement au 
moyen de la réappropriation de la culture et des traditions 
autochtones.

• Rendre autonomes les programmes pilotés par des institutions 
autochtones de santé et de bien-être, et accroître les 
compétences culturelles au sein des institutions publiques de 
santé et de bien-être.

• Recentrer et réconcilier les relations entre les genres dans 
la famille et la communauté comme moyen de mettre fin à la 
violence.

• Augmenter la capacité des services de garde d’enfants 
culturellement adaptés, dirigés par la communauté et 
sécuritaires, afin de réduire les obstacles à l’indépendance 
économique des femmes autochtones du Nord.
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Votre appui permet à la Fondation d’être une voix forte à l’échelle nationale et continuer d’agir comme leader et 
partenaire sur ces enjeux pressants, incluant :

 ▶ Les services de garde et la petite enfance

 ▶ La part du budget fédéral allouée à l’équité de genre

 ▶ La prévention de la violence fondée liée au genre et le soutien aux survivant·e·s

 ▶ Le contrôle des armes à feu

 ▶ Le financement des fournisseurs de service locaux en matière de justice de genre

 ▶ De meilleures conditions pour les mères et les aidant·e·s

 ▶ De meilleures conditions pour les travailleur·euse·s de première ligne et le personnel soignant

 ▶ La protection des réfugié·e·s et le soutien aux femmes, filles et personnes de diverses identités de genre

Face à la crise climatique : 66e 
Commission de l’ONU sur la condition 
de la femme

La Fondation a organisé deux panels féministes 
éclairants abordant les impacts genrés liés aux 
changements climatiques, particulièrement la façon 
dont ces changements exacerbent les vulnérabilités 
des personnes vivant de la violence liée au genre.

• Tisser des liens vitaux axés sur la collaboration 
entre les mouvements de justice de genre et de 
justice climatique.

• Renforçons nos communautés met en scène 
nos partenaires bénéficiaires, qui nous partagent 
leurs expériences en lien avec les catastrophes 
climatiques et les leçons apprises durant la 
pandémie.

Analyser les dépenses gouvernementales 
d’un point de vue féministe

La vidéo À quel point le budget fédéral est-il 
féministe?, co-animée avec Oxfam Canada, offre une 
analyse des 13 principales organisations féministes sur 
l’impact du budget de cette année sur l’avancement de 
la justice de genre.

Image (à gauche) : Anuradha Dugal, vice-présidente 

des initiatives communautaires, a animé les discussions 

sur le budget.

VOUS GARDEZ LA JUSTICE DE GENRE  
À L’ORDRE DU JOUR
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Place au débat

Durant la dernière course électorale fédérale, nous 
avons formé une alliance avec plusieurs partenaires 
pour interpeller les partis politiques afin de prioriser la 
justice de genre dans les plateformes électorales.

Nouvelle normalité : Les jeunes 
Autochtones prennent la parole

Ce nouveau rapport se penche sur les répercussions 
qu’a eu la pandémie sur les jeunes Autochtones et sur 
les mesures à prendre pour y remédier.

Plus d’action à l’échelle nationale et 
internationale

La présidente et directrice générale Paulette Senior (à 
droite) a participé en 2022 au panel Briser les préjugés 
du Forum des femmes pour l’économie et la société à 
Berlin, en Allemagne. Paulette est membre du Conseil 
consultatif sur l’égalité des sexes du G7, un comité 
consultatif qui élabore des recommandations sur les 
questions d’égalité entre les genres pour l’ensemble du 
programme du G7.

Image : Andrea Gunraj, VP des échanges avec le 
public, parle de The Five Cs and the Care Economy à 
Concordia Presents The Walrus Talks: What’s Next?
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APPEL À L’AIDE

Depuis le lancement de la campagne Appel à l’aide, en 
avril 2020, par la Fondation canadienne des femmes, le 
programme est devenu viral à travers le monde. Il a été 
adopté à l’échelle régionale par plus de 200 organismes 
dans plus de 40 pays et son histoire a été partagée des 
millions de fois sur les médias sociaux. Il a également été 
récompensé par de nombreux prix pour le changement 
social et l’innovation. Il a fait l’actualité mondiale lorsque 
des survivantes d’agression l’ont utilisé pour obtenir de 
l’aide en situation de danger.

Déstigmatiser l’aide

Un signal n’est utile que s’il est détecté. Nos 
recherches indiquent qu’au Canada, 64 % des 
personnes connaissent une femme qui vit de 
la violence physique, sexuelle ou émotionnelle, 
mais seulement une personne sur six se sent « en 
confiance » pour réagir dans cette situation. Enfin, 
près d’un quart des personnes estiment que « la 
violence conjugale ne les concerne que si elles y sont 
impliquées ». Il faut que cette perception change. 

Avez-vous répondu à l’appel?

Les personnes qui, comme vous, tiennent à créer 
une culture de soutien aux survivantes peuvent 
changer le cours des choses. En répondant à l’appel, 
au côté de plus de 27 000 personnes qui partagent 
vos convictions, vous entreprendrez une formation 
en ligne qui vous outillera afin de venir en aide à 
vos amies, collègues et voisines. On vous apprendra 
comment répondre aux appels à l’aide et apporter du 
soutien sans jugement. 

Inscrivez-vous ici. Dès votre inscription, vous 
recevrez votre guide d’action pour répondre à 
un appel à l’aide, et bénéficierez d’autres outils 
et renseignements utiles. De plus, vous recevrez 
l’invitation de suivre un tout nouveau cours interactif 
en ligne, disponible sur demande, pour mettre en 
pratique vos apprentissages. 

Image : Effectif de la Fondation canadienne des femmes avec les 

partenaires de Juniper Park\TBWA, qui célèbrent le prix Lions de Cannes

On en parle :

Plus de 27 000 personnes ont répondu à l’appel
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1. Plus de 800 personnes ont participé au gala de 2022 
Women+ Wealth  à Edmonton, animé par Carrie Doll (en 
haut à gauche), l’actrice Catherine O’Hara (en haut à 
gauche) et Shayla Stonechild (en bas au centre), femme 
Autochtone travaillant dans le domaine du bien-être et 
de la sensibilisation. Organisé par Raintree Financial 
Solutions, l’événement a permis de récolter 37 000 $ 
pour soutenir le travail de la Fondation.

2. Les journalistes de renom Eternity Martis et Anna 
Maria Tremonti étaient à l’honneur lors de l’événement 
Gender Based Violence : Behind the Stats, organisé 
conjointement par Hébergement femmes Canada et 
YWCA Canada.

3. Les entreprises canadiennes se sont réunies à l’occasion 
de la Journée internationale de la femme pour faire 
avancer l’équité entre les genres.

4. Une sélection d’œuvres de Lori Burke, Adele Steinberg 
et Amanda Pistillo, qui ont organisé l’exposition d’art 
With HeART, a été présentée.

5. En sept ans, la Society of Beer Drinking Ladies a récolté 
plus de 50 000 $ pour le travail de la Fondation, tout 
en devenant la plus grande communauté féminine de 
buveuses de bière en Amérique du Nord.

6. À l’occasion de son soixantième anniversaire, Bill Shoup, 
accompagné de son chien Yoshi, a entrepris de traverser 
le Canada à vélo et a amassé des fonds pour la Fondation 
et d’autres organismes de bienfaisance.

7. Ruby Bahugun, qui a répondu présente à la campagne 
Appel à l’aide, s’est exprimée à propos de la violence liée 
au genre lors d’une entrevue menée en direct par OMNI 
News Punjabi Edition.

8. Beaucoup d’entre vous se sont déplacé·e·s pour visionner 
le documentaire Subjects of Desire réalisé par la cinéaste 
Jennifer Holness et ont participé à la conversation 
passionnante sur les femmes noires, les normes de 
beauté et l’action communautaire comme outil de lutte 
contre la misogynie et le racisme.

7

8

6

MERCI DE PERSÉVÉRER DANS 
VOTRE APPUI ET VOTRE 
ENGAGEMENT
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2021-2022

Total des revenus 33 959 235 $

Total des dépenses 33 236 113 $

Résultat net excédentaire 723 122 $

TOTAL DES DÉPENSES :  

33 236 113 $

Bilan des opérations

Dépenses liées 
aux subventions 
et aux 
programmes
de bienfaisance 
31 790 985 $  
(96 %) 

2021-2022

ACTIF

Actif à court terme 21 144 549 $ 
Investissements 20 311 033 $ 
Équipement 61 839 $ 
Total de l’actif 41 517 421 $ 

 

PASSIF

Créditeurs et charges à payer 977 766 $
Revenu reporté 22 015 665 $
Total du passif             22 993 431 $

SOLDES DE FONDS

Fonds de dotation  235 389 $ 
Fonds affectés 1 669 856 $ 
Fonds affectés à l’interne 15 703 365 $ 
Fonds non affectés        915 380 $ 

Total du passif et des soldes de fonds     41 517 421 $

État de la situation financière

ÉTATS FINANCIERS 2021-2022
Ce rapport d’impact couvre l’exercice financier du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

Dépenses liées 
aux campagnes 
de financement  

741 244 $ 
(2 %)

Dépenses de 
fonctionnement 

703 884 $  
(2 %)

28



Vous faites partie d’un mouvement  
persévérant pour un Canada où la  
justice de genre s’impose
Vos dons rendent possible l’action stratégique et arrondie : les subventions accordées à nos partenaires leur 
permettent d’offrir des services dans leur localité, d’apprendre, de former des liens, et de mettre la force de la 
collectivité et les initiatives de mobilisation au profit des changements systémiques. Ainsi, les contributions combinées 
de nos donatrices, donateurs et sympathisant·e·s aident à répondre aux besoins immédiats des femmes, des filles et 
des personnes de diverses identités de genre les plus vulnérables, à réduire les obstacles fondés liés au genre, et à 
alimenter le mouvement féministe pour la justice de genre.

Répondre aux problème urgents et émergents | 369 839 $
Interventions rapides pour résoudre les questions 
urgentes de justice de genre

Répondre aux besoins communautaires | 540 924 $
Interventions annuelles sur la justice de genre pour 
discuter de pauvreté, de violence, de confiance et de 
leadership

Activités de notre stratégie pour le Nord | 1 167 875 $
Pour les efforts de justice de genre par et pour les 
collectivités autochtones dans le Nord

Projets de changement de politiques et de systèmes 
384 457 $  
Pour des initiatives de changement pilotées par des 
organismes et des réseaux de justice de genre

Efforts de développement économique | 849 550 $ 
Pour la sécurité économique des femmes et des 
personnes de diverses identités de genre

Total des 
investissements 
en subventions 

communautaires :  
25 737 935 $ (81 %)

 

Total des 
investissements 
en activités de 

renforcement des 
capacités et de 
mobilisation :  

6 053 050 $ (19 %)

  Subventions d’appui 
communautaire  
515 708 $
  Activités de 
renforcement des 
capacités et de 
mobilisation 25 216 $

  Dons privés 401 014 $
  Contribution 
gouvernementale  
139 910 $

  Activités de renforce-
ment des capacités et de 
mobilisation 761 370 $

  Subventions pour la 
stratégie pour le Nord 
406 505 $

  Contribution 
gouvernementale  
1 167 875 $

  Subventions pour les 
problèmes urgents et 
émergents 369 839 $

  Contribution 
gouvernementale   
369 839 $

  Activités de 
renforcement des 
capacités et de 
mobilisation 384 457 $

  Dons privés 384 457 $

TOTAL INVESTI DANS LES 
COMMUNAUTÉS : 

31 790 985 $

  Subventions de 
développement 
économique 650 000 $

  Activités de 
renforcement des 
capacités et de 
mobilisation 199 550 $

  Dons privés 752 050 $ 
  Contributions 
gouvernementale  
97 500 $ 
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  Subventions d’urgence 
et Renforçons nos 
communautés  
21 857 125 $
  Activités de 
renforcement des 
capacités et de 
mobilisation 2 438 979 $

  Contribution 
gouvernementale  
24 296 104 $

  Projet Aftermetoo   
1 236 521 $

  Contribution 
gouvernementale  
1 236 521 $

  Activités de 
renforcement des 
capacités et de 
mobilisation 363 081 $
  Subventions pour 
le programme 
de préparation à 
l’investissement 29 068 $

  Contribution 
gouvernementale  
392 149 $ 

  Subventions pour 
Rebâtir des vies  
656 305 $

  Activités de 
renforcement des 
capacités et de 
mobilisation 140 856 $

  Dons privés 372 009 $
  Contribution 
gouvernementale  
425 125 $

  Les relations saines chez 
les jeunes 565 540 $

   Activités de 
renforcement des 
capacités et de 
mobilisation 358 307 $

  Dons privés 452 846 $
  Contribution 
gouvernementale  
471 001 $

  Fonds pour les filles 
687 845 $
   Activités de 
renforcement des 
capacités et de 
mobilisation 144 713 $ 

  Dons privés 832 558 $ 

*La Fondation canadienne des femmes agit en tant 

que partenaire de projet pour offrir du soutien financier, 

administratif et organisationnel.

Programme de préparation à l’investissement  
392 149 $  
Pour favoriser les initiatives locales positives pour la 
société, la culture et l’environnement, et qui ont une 
incidence sur la justice de genre

Rebâtir les vies des personnes survivantes | 787 161 $
Pour soutenir les personnes survivantes de violences 
liées au genre et assurer leur sécurité

Autonomisation des filles | 832 558 $
Programmes conçus pour les filles et les personnes  
de diverses identités de genre

Les relations saines chez les jeunes | 923 847 $ 
Favoriser les relations saines chez les jeunes et 
faciliter l’accès, à l’échelle nationale, à des programmes 
communautaires pour les jeunes, les universitaires, les 
décideurs et décideuses politiques, et les responsables 
de subventions.

Réponse d’urgence en pandémie et Renforçons nos 
communautés contre la violence liée au genre  
24 296 104 $
Pour les programmes qui visent à atténuer les effets de 
la pandémie en matière de violence liée au genre 

Making Safer Workplaces  |  1 236 521 $
Avec Aftermetoo, une organisation à but non lucratif 
qui se consacre à mettre fin à la violence sexuelle sur 
le lieu de travail*
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« Nous avons trois 
adolescent∙e∙s, deux 
filles et un garçon. Notre 
rêve, c’est que chacun et 
chacune grandisse avec 
des chances égales et 
justes de poursuivre ses 
passions. Que l’égalité 
de genre ne soit plus 
une discussion, ni une 
lutte, mais simplement 
la norme. Que nos filles 
et notre garçon soient 
d’abord reconnu∙e∙s 
pour leur personnalité, 
leur intelligence et leurs 
compétences. » 

-  Jennifer et Stuart Rutledge, membres 
du Rosemary Brown Giving Collective et 
sympathisant·e·s depuis plus de 10 ans

« En nous préparant pour notre séance d’automne 

sur la communication non violente, nous avons 

été interpelés par les programmes Teen Healthy 

Relationships, fondés par la Fondation canadienne 

des femmes. Ces programmes apprennent aux 

jeunes à communiquer efficacement peu importe les 

genres et les cultures, et surtout dans les moments difficiles. La Fondation est un réel moteur 

pour protéger, instruire et défendre les femmes. Nous sommes reconnaissant∙e∙s de faire partie 

de ce mouvement positif. »

- Groupe communautaire Action in Reading, qui a récolté plus de 8 000 $ pour les programmes des relations saines  
chez les jeunes

31



 « En voyant les 

programmes de la 

Fondation canadienne 

des femmes et leur 

mission, je savais que 

je pourrais y avoir un impact positif et 

contribuer à la valeur à leur travail. » 

- Amar Khanderia, bénévole

« La Fondation 

canadienne des 

femmes m’est apparue 

comme la championne 

nationale dans la 

lutte pour l’équité entre les genres. En tant 

que bénévole pour la Fondation, j’ai eu le 

privilège de travailler avec des personnes 

déterminées qui partagent mes convictions 

et qui ont à cœur l’équité entre les genres! »

- Karissa Avignon, bénévole

« Le travail de la Fondation 

canadienne des femmes contribue 

réellement à sortir les femmes de 

la pauvreté et change des vies. En 

tant qu’entreprise majoritairement 

dirigée par des femmes au service 

des femmes, notre partenariat avec 

la Fondation nous a transformées 

aussi. Nous sommes heureuses 

d’avoir fait équipe avec la Fondation 

pour l’initiative Sortir de la pauvreté 

pendant plus de 15 ans, et sommes 

prêtes pour la suite. Lorsque les 

femmes et les personnes de diverses 

identités de genre sont soutenues, des 

choses exceptionnelles se produisent. 

Nous avons hâte de voir tout ce que 

nous pouvons continuer d’accomplir 

ensemble. » 

-  RICKI’S, qui a levé plus de 2 millions de dollars 
pour la Fondation en plus de 15 ans

« Notre équipe des 
ventes est si passionnée 
et fière de notre travail 
avec la Fondation. Elle 
sait que nous contribuons 
positivement à nos 
communautés. » 

- Assured Natural Distribution, qui a levé plus de 
600 000 $ pour la Fondation en plus de dix ans.

Image : La PDG de la Fondation, Paulette Senior (à 
gauche), avec la gestionnaire nationale des ventes 
chez Assured Natural Distribution, Deb Larocque 
(au milieu), et le directeur principal des ventes, Rod 
Sidoroff (à droite)
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1 MILLION DE DOLLARS ET PLUS

Nous sommes reconnaissantes à ces donateurs pour leur investissement extraordinaire soutenant les femmes, les 
filles, les personnes de diverses identités de genre et la promotion de l’égalité des genres pour tous et toutes.

MERCI
Partenaires du milieu des affaires et du milieu 

communautaire 2021-2022

25 MILLION DE DOLLARS ET PLUS

500 000 $ - 999 999 $

The Shawana 
Foundation

Anonyme

250 000 $ - 499 999 $

100 000 $ - 249 999 $

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

*
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MERCI
Partenaires du milieu des affaires et du milieu 

communautaire 2021-2022

50 000 $ - 99 999 $

Kristin Blakely-Kozman
Giant Tiger Stores Limited
WomenSense

25 000 $ - 49 999 $

Abliminal
Grands Frères Grandes Sœurs du Canada
C.A. Delaney Capital Management Ltd.
Estate of Winnifred Curry
Judy McFarlane
Kiki Delaney
The Houssian Foundation
Lancôme
Metro Supply Chain
Margaret Newall
QuadReal Property Group
Liz Rykert en l’honneur de Michele Landsberg
Pat et Barry Stewart

10 000 $ - 24 999 $

Atkinson Foundation
Brent Allen
Nani Beutel
The Body Shop Canada Limited
Jim Burgess
Canadian Natural Resources Limited
CircleK
Economical Mutual Insurance Company
Ernst & Young LLP
Fairstone Financial Inc.
Fidelity Investments Canada Ltd.
Julie et Rick George
Groupe Dynamite Inc.
H&M
Hillberg & Berk 
La Maison Simons Inc.

Linde Canada Inc.
Joan et Jerry Lozinski
Nancy MacKellar
Ruth Mandel - WHO GIVES Fund
The Margaret Ann and Donald S. McGiverin 

Foundation
Carol A. Newell
Matthew Phillips
Reitmans
Sleeman Breweries Ltd.
Superior Plus LP
Kim Tremblay
La fondation Viewpoint
Tony Zwig et Thea Caplan
Anonymous (2)

1 000 $ - 9 999 $

ACI Architects Inc.
Action In Reading
Shibani Ahuja
ALT Recruitment Partners
Sally Armstrong
Alicia Augurusa
Paul Barber
Laura Beattie
La fondation Beedie Luminaries 
BGC Engineering Inc.
Diane Blake
Sheryl Blazenko
Renee Bleeman
Bosch Rexroth Canada
Jessica Boucher
Nancy Bowman
Peggy Boyd
Dayna Bradley
Anita Bruinsma
Martha Butterfield
La fondation Calgary
Campbell Company of Canada

Merci aux nombreux donatrices et donateurs 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 qui maintenant avancent avec confiance et 

leadership. Ensemble, nous construisons un pays égalitaire. Sur la liste figurent les partenaires ayant fait un don 
entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022.
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Nancy Caouette
La fondation Carthy 
Lianne Cawley
Doris A. Chan
Amandeep Cheema
Helen Cheung
Wendy Chyzowski
Brenda Clark
Laurie Clarke
Eric Coffin
Nancy Coldham
Collective Arts Brewing Ltd.
Kathy Cooper
Shawn Cornett 
MaryAnn E. Crichton
Mary & John Crocker
Donna Dasko
Katy Graham Debost
Erin Deck
DTA Services Ltd.
Suzanne Duncan et Randal Boutilier
Eastern Ontario OECTA
Elementary Teachers’ Federation of Ontario
Enterprise Holdings Foundation
Epiq Canada
Doone & George Estey
Fable Home Goods Inc.
Fasken Martineau DuMoulin LLP
Carol Faulkner
Foodtastic Inc.
Darlene Gering
Teresa Gombita
Sally and John Goodings
Peter Dwyer et Serena Graham-Dwyer
Groupe Birks Inc.
Guardian Capital LP
Andrea Gunraj
Katherine Gurney
Lynda Hamilton
Hatch Ltd.
Hazelview Properties
Jessica Heideman
Jaspreet Hothi
Ryan Howard
Stephanie Howard
Laurie Hunt
Jeff Hutchison
Inflexion Studios Inc.
Veni Iozzo

IQ Office Suites Holdings Inc.
Emma Jarratt
Yixuan Jiang
Jody Johnson
Scott Johnson
Tanis Jorgenson
Sarah Kaplan
Kensington Brewing Company
Koskie Minsky LLP
Kathy Kranias
Cathy A. Lace
Lisa Landrey
Nancy Laurie
Sheelagh Lawrance
LBMX INC
Huguette Leclerc
Tina Levy
Sarah Lounsbury
Ramona Lumpkin
Mackenzie Investments
Tyler Maharaj
Malcolm/Dawson Family
Chad Mallow
Manulife Financial
Christian Mariani
Mary R. Di Salvo Financial Services Corporation & 

Associates
Aurelie Mazereau
MCAP Service Corporation
Martha McCain
Ellen McGillivray
Fondation de la famille McLean Smits 
Meridian Credit Union
Minden Gross LLP
Ruchi Mohindra
Mary Mowbray
Anne Murray
Ron Nicksy
Noble
Lise Noël
Julie Nolke
Julie Nyman
Ontario Teachers’ Insurance Plan
Pallett Valo LLP
Palo Alto Networks Canada
Paris Jewellers
Fanny Paz-Prizant
Christina Politis
Porsche Cars Canada Inc.

1 000 $ - 9 999 $ (suite)
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1 000 $ - 9 999 $ (suite)

Qualico
Raintree Financial Solutions Inc. 
Raymond James Canada Foundation 
Janet Riehm
Dorothy Ross 
Stephanie Ross
Rubin Thomlinson LLP
Fondation de la famillie Ruth Douglas de la 

Toronto Foundation
Edgar Sandulo 
Scandaleuse Photography 
Mona Schoenfeld
Richard et Mary Scott 
Paulette Senior 
Lorna Smith
Paula J. Smith 
Bryan Snelson
Society of Beer Drinking Ladies 
Sodexo Foundation Inc.
Christelle Soto-Suarez 
Starbucks Coffee Canada, Inc. 
Heather Stewart
Jolan Storch 
Olga Svystun 
Szio+ Inc.
Manoj Taank 
Dawn Tattle
Timothy Thompson
Jennifer Tory
Vox Integrated Solutions
Tetiana Vynnytska
Susyn Wagner
Ann Watterworth 
Laura White
Julie White et Ross McGregor 
White Ribbon Campaign 
Wolseley Canada Inc.
Elaine Wood 
Yoga Jeans 
Laurie Young
Youth and Philanthropy Initiative Canada 
Susan et Rochelle Zorzi, 
The Mariano Elia Foundation 
Anonyme (14)

500 $-999 $

Ajax High School 
Roger Allen
Roxanne L. Anderson 
Natalia Antunes
Anzie Accessories & Design Inc. 
Argyle Capital Partners Inc.
Aviva Canada 
Paul Baker 
JoAnne Barresi 
Sylvia Bashevkin 
Maxine Bass
Pat Baxter 
Michael Belanger
Benevity Giving Platform 
Beniva Consulting Group Inc. 
Shannon Bennett 
Christopher Bettencourt 
Katherine Bilson
S Bradshaw 
David Brennan 
Shaundra Bruvall 
Stephanie Bunch 
Evelyn Burnett
Business Edge International 
Jean-Pierre Buyze 
Alizabeth Calder
Erica Campbell 
John Capozzolo 
Sam Casola 
Aileen Choi 
Jeff Coleman 
Judith Crocker 
Jill Curl
Monica Derksen 
JoAnne Doyle 
Lorie Dunbar 
Tim Duval 
Dynamic Funds 
FTI Consulting
Grain Farmers of Ontario 
HeartBead Jewels
Nevena Ivanovic et Eliot Tretter 
Sheerin Sheikh
Bertha Ann Fisher 
Jennifer Flanagan
Fleck Law Charitable Fund 
Julie Francey
Leslie Gage
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Dr Justin Geagea Medicine Professional 
Corporation

Nadine Geddert 
Chanel Grenaway 
Barbara Grossman 
Aimee Halfyard 
Raymond Hickman 
Ellen Hoffmann 
Shannon Hopkins 
Shirley Humphries 
Susan P. Hutchison 
Natasha Jackson 
Lorraine John 
Angela Johnson
KarmaDharma Creative Agency 
Vanessa Kennedy
Erin & Sami Kestenbaum Charitable Fund de la 

Jewish Foundation of Greater Toronto
Jane Kinney 
Hendrik Kirik 
Estera Kostardjian 
Tiffany Lau
Adam Lazarus 
Julie Lemoine 
Kimberly Lesley 
Tom Lester
Lee Lockwood 
Locole Inc 
Linda MacKay
Elizabeth MacRae
John et Sneha Madhavan-Reese 
Nikki Maruzzo
Dyane Matthews 
Olena Mazur 
Laura McAnany 
Pat L. McGorman 
Graham Mckelvie 
Jane McNichol 
Heather McOuatt 
Nora G. McTague 
Amy Mehta 
Mariam Mendez 
Mevotech LP 
Patricia M. Murphy 
Rana Nasser
Lisa O’Connor 
Ejidayo Oguneye 
Laura Owen
Lucas Pedrosa

Simone et Allan Penner 
Jane Potentier
Tami Prince 
Brian Read
Dianne Reichenbach 
Kate Rhéaume 
Diana Rivington 
Andrea Robertson 
Jo-Anne Ryan
Laura Ryan 
Teresa Sarkesian 
Stacie Scherer 
Keli Schmidt
Ida Ruth Scolnik, Alpscol Fund 
Marsha Seow
Nedannis Sharp 
Susan A. Shirriff 
Tanya Sood 
Sylvia Spring 
Rodeen Stein
Stephen Thomas Ltd 
Jonathan Sterne 
Jennifer Stubbs 
Shannon Summers 
Lawrence Sutton 
Susan Swackhammer 
Robert Szumlakowski 
Genevieve Taillon 
Lisa Tant
Victor Tavares 
Alison Taylor 
Timothy Taylor 
Torque Brewing 
Eric Tourigny 
Marilda Tselepis
Christine et Robert Vander Pyl 
Joy Waldie
WarnerMedia 
Lauren Wattam 
Mikahelia Wellington 
Josanne White
Mary Anne White 
Shelley Wilde 
Janice Williams 
Murray Wong 
Beverley Wybrow 
Anonyme (16)

500 $-999 $ (suite)



Le Rosemary Brown 
Giving Collective

La grande Rosemary Brown, première femme noire du 
Canada à être élue députée d’une assemblée législative 
provinciale, est l’exemple même du dévouement à faire 
progresser l’égalité entre les genres. Le Rosemary 
Brown Giving Collective lui fait honneur en tant que 
membre fondatrice, en rassemblant une communauté 
de donatrices et de donateurs aux convictions 
semblables et qui partagent leur engagement pour 
la justice de genre. Leur soutien mensuel permet de 
financer des programmes communautaires essentiels et 
d’intervenir à long terme pour faire progresser la justice 
de genre. Toute l’année, les membres aident les femmes, 
les filles et les personnes de diverses identités de genre 
à se réaliser pleinement, rendant ainsi l’avenir meilleur 
pour nous tous et toutes.

Kathy Aaron
Malena Aguirre
Cindi Alexander
Roxanne L. Anderson
Zoe Anderson-Jenkins
Sally Armstrong
Areeb Asif
Patty Auger
Darlene Bahlmann-Huber
Heather Bailey
Elizabeth Balkaran
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
Morgan Blackman
Katherine Blake
Tracy Blake
Emily Boiteau
Jennifer Bosch Gyuricska
Nancy Bowman
Peggy Boyd
Luke Boyko-Phelan
Carolyn Brandly
Susan Brinton
Carol Brouse
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« Tant que nous n’aurons pas toutes 
réussi, aucune de nous n’aura réussi. » 
– Rosemary Brown (1930-2003)

Rejoignez une communité exceptionnelle 
d’artisan·e·s du changement qui font progresser  
la justice de genre au Canada.

Pour en savoir pus ou faire un don, rendez-
vous sur le site canadianwomen.org/RBGC ou 
donnez maintenant en balayant le code QR :
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http://www.canadianwomen.org/RBGC
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Laura Brown 
Andrea Bruce 
Jacqueline Bukaluk 
Stephanie Bunch
Terry Burns et Paul Nicholson
Janet Cabell
Michelle Cader 
Maria Luisa Cafazzo 
Alizabeth Calder 
Michelle Cameron 
Ellen K. Campbell 
Nancy Carlson 
Donna Carroll
Lisa Casonato 
Neeta Chakrabartty 
Sherry Chisamore 
Nadia Chowdhury 
Seydou Cissé 
Stephanie Clair 
Brenda Clark 
Laurie Clarke 
Jenna Cloughley 
Heather Cook 
Stacey Costello 
Cathy Crawford 
Cindy Crawford 
Elizabeth Culham 
Romona Cummins 
Jill Curl
Jiana Cutting 
Pierre Dagenais 
Crystal Daniel 
Victoria Daniel 
Belinda David 
Minda Davis 
Sheila Davis 
Adrienne Davis 
Ronald D’Cruze 
Karen De Melo 
Monica Derksen 
Leslie Deschamp
Wanda Deschamps 
LaTavia Desmarais 
Maria Paula Diaz 
Carolyn Disher 
Marilyn Dixon 
Maryann Dorion
Fondation de la famille Ruth 

Douglas de la Fondation Toronto

DTA Services Ltd. 
Anuradha Dugal 
Fiona Duguid 
Lorie Dunbar
Suzanne Duncan et Randal 

Boutilier
Megan Easto 
Shagana Ehamparam 
Megan Ellison
Ruth Farfan 
Margo Farr 
Donna Fedosoff 
Shawna Ferris 
Timothy Fess 
Lana Finney 
Jennifer Flanagan 
Julia Ford
Sylvie Forté 
Angela Fountas 
Ashley Fox-Corlett
Leslie Gage
Franz-Philippe Garcia 
Veronica Gardea Marquez 
Lynne Gleave
May Gonzales 
Delaney Greig 
Christine Gresham 
Louise Griep 
Barbara Grossman 
Catherine Groulx 
Andrea Gunraj 
Katherine Gurney 
Christine Halasa 
Hailey Halberg 
Aimee Halfyard 
Christine Hanlan 
Suzanne Harris 
Diane Hatch 
Allison Hay
Muhammad Bilal Hayat 
Charlotte Heida 
Barbara Hoar
Carol Hodson 
Ellen Hoffmann 
Julie Holden 
Christopher Holz 
Katie Horrill 
Victoria Hostland 
Jaspreet Hothi

Ryan Howard 
Wei Chieh Huang
Shirley Humphries 
Selene Hur
Susan P. Hutchison 
Tariq Iqbal
Amy Iverson 
Natasha Jackson 
Genevieve Jacques 
Rebeea Jahangir 
Pascale Jakobsson 
Mary James
Karine-Myrgianie Jean-Francois 
Lynn Jermyn
Lorraine John 
Angela Johnson 
Jody Johnson 
Scott Johnson 
Kemsha Jokhoo 
Ellen Kelley 
Sylvia Kemenoff 
Vanessa Kennedy 
Claire Kerr 
Zestaline Kim
Estera Kostardjian 
Janet Kranz 
James Kruk
Karen Laansoo 
Allie Lafleur 
Lisa Landrey 
Karen Latham 
Tiffany Lau
Katherine Lawless 
Connie Lawley 
Sheelagh Lawrance 
Marc-Andre Leblond 
Elizabeth LeClair 
Lisa Leder
Lesley Lee 
Sooyeon Lee
Patt Lenover-Adams 
Kimberly Lesley 
Joanne Pui Yee Leung 
Robert Loney
Marie-Lyne Loubier 
Sarah Lounsbury 
Dawn Lubinsky 
Sophie Luxton 
Jonathan Lyles

Le Rosemary Brown Giving Collective (suite)
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Daria Lysenko 
Brynne Mackenzie 
Norah MacMillan 
Tyler Maharaj
Famille Malcolm/Dawson
Marlene Marshall 
Sandra Lynn Martin 
Nikki Maruzzo
Tahirah Massop 
Aurelie Mazereau 
Laura McAnany 
Robin McCleave 
Chantelle McDonald 
Tammy Mcdougall 
Scott Mcdowell 
Pegasis P. McGauley 
Pat L. McGorman 
Margaret McGovern 
Don McGregor
Heather M. McGregor 
Graham Mckelvie 
Heather McOuatt 
Marilou McPhedran 
Amy Mehta
Marsha T. Melnik 
Fabio Melo 
Catherine Mennega 
Joy Mighty
Maryse Migue 
Jan Miller
Jannie Mills 
Laura Mirabella
Mission Control NOC and 

Helpdesk Services
Ali Mitchell 
Monita Mohan 
Ronita Mohan 
Timothy Morgan 
Peggy Moulder 
Patricia Murphy
Patricia M. Murphy 
Tekla Nagel 
Raghavendra Nagri 
Lois E. Neil
Robin Neufeld 
Michelle New 
Chi Nguyen 
Sheila Norgate
Cheryl Oczkowski

Ejidayo Oguneye 
Sydney Joanna Oliver 
Linda Olsen
Anna Owen 
Laura Owen 
Justine Pahal 
Denise Pambrun
Sukhbinder Parmar 
Hilary Partner 
Patricia Pass 
Penny A. Patterson 
Fanny Paz-Prizant 
Danielle Pepin 
Priya Persaud 
Wendy Pitt-Brooke 
Christina Politis 
Jane Potentier 
Rob Power 
Elizabeth Powles 
Tami Prince 
Christina Rajack 
Marianne Ramsay 
Lee Ramsay
Penny Rankin 
Domenique Raso 
Brian Read
Allie Reddon 
Erika Reibmayr
Dianne Reichenbach 
Lindsay Reid 
Stephanie Reilander 
Andrea Robertson
Lauren Taylor Robertson 
Sharon Rodkin
Lauren Roerick 
Cailin Rogers 
Eric Rolfe 
Dorothy Ross 
Stephanie Ross 
Marilyn Roycroft
Rubin Thomlinson LLP 
Jennifer et Stuart Rutledge 
Jo-Anne Ryan
Angela Sarino 
Colleen Saunders 
Janet Savard
Keli Schmidt 
Mona Schoenfeld 
Paulette Senior

Marsha Seow 
Marsha M. Sfeir 
Aaron Shafton 
Syed U Shah 
Nancy Shapiro 
Kriti Sharma 
Diana Sheeler 
Susan A. Shirriff 
Stephanie Silva 
Lynda Simmons 
Sandra Simoes 
Debra Skibinsky 
Paula J. Smith 
Lisa Snucins 
Olivia Sobey 
Gahyun Song 
Tanya Sood
Christelle Soto-Suarez 
Leslie Sparling
Joshua St Amand 
Tracy Stapleton 
Chrystlin Stones 
Cathie Stonier 
Veronica Strong-Boag 
Jennifer Stubbs 
Shannon Summers 
David Sutton
Olga Svystun 
Angela Swan 
Lisa Tant 
Pamela Terry
Anne-Marie Thompson 
Linda Thompson
Terry Toews 
Michelle Tribe 
Marilda Tselepis
Marie-Claire Turgeon 
Sheila Ulrich
Joy Umoafia 
Shannon Valliant
Joseph Van Overberghe 
Laura Vayrynen
Susan Vieneau 
Melody Vincent 
Glenn Volkmann 
Susyn Wagner 
Tricia Watt 
Lauren Wattam 
Ann Watterworth

Le Rosemary Brown Giving Collective (suite)
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Sarah Weaver 
Paul Weber 
Olivia Weir 
Josanne White 
Lois Whitehead 
Bev Whitney
Sonya Wieler 
Shelley Wilde 
Suzannah Wojcik 
Murray Wong 
Anthony Woods
Genevieve Woolley 
Nancy Wright
Erin Wynn 
Anonyme (49)

Donateur∙rice∙s∙de dons autres 
qu’en espèces

Nous sommes sincèrement reconnaissantes envers ces 
donatrices et donateurs pour leurs dons autres qu’en 
espèces qui ont permis de créer un meilleur avenir 
pour les femmes, les filles et les personnes de diverses 
identités de genre.

AllVision 
Bell Canada 
Google Inc.
Hard Work Club
Osler, Hoskin & Harcourt LLP 
Pattison Outdoor Advertising 
Studio71
SammyB Productions 
Yahoo

Le Rosemary Brown Giving 
Collective (suite)

Votre entreprise souhaite-
t-elle faire progresser 
l’égalité de genre? 

ENVOYEZ-NOUS UN 
COURRIEL POUR SAVOIR 
COMMENT : 
partnerships@canadianwomen.org  

Conscience sociale   
POUR L’ÉGALITÉ DES GENRES

mailto:partnerships%40canadianwomen.org%20?subject=
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Le Ann Southam Feminist  
Legacy Circle

Notre très chère Ann était une éminente compositrice 
et pionnière, en plus d’avoir longtemps été donatrice 
et bénévole. Les deux grandes passions de sa vie 
ont été la musique et la lutte pour l’égalité entre les 
genres.

Sa générosité continue à faire cheminer de nouveaux 
rêves, et plus récemment, le Ann Southam Feminist 
Legacy Circle peut aider à réaliser le rêve de la justice 
de genre au Canada. 

Succession de Winnifred Curry 
Donna J. Baptist
Nani Beutel 
Nancy Coxford
Mary Di Salvo en mémoire de Maria Di Salvo 
Maureen Moloney
Margaret Newall 
Carol Newell 
Margaret Ringland 
Nancy Ruth
Pat et Barry Stewart 
Kip Southam
Lorraine Sutton 
Kathryn Wash 
Shelley Wilde 
Nancy Wright 
KS Workman

« Quand les femmes ont du 
pouvoir, les filles peuvent rêver! »

    – Ann Southam

Le Ann Southam  
FEMINIST LEGACY CIRCLE

Le Ann Southam Feminist Legacy Circle vous 
invite à suivre la voie d’Ann dès maintenant 
afin de laisser un héritage réellement durable 
et rejoindre un mouvement croissant à 
l’échelle nationale, qui transforme les vies 
pour construire un Canada égalitaire. 

Quand vous faites un don testamentaire à 
la Fondation canadienne des femmes, vous 
améliorez la vie de femmes, de filles, de 
personnes de diverses identités de genre, 
et des familles et des communautés dans 
lesquelles nous vivons toutes pour les 
années à venir.

Si vous pensez laisser un don dans votre 
testament, communiquez avec : 

LAURA OWEN, directrice principale, 
philanthropie et dons planifiés à   
lowen@canadianwomen.org  
ou 1-866-293-4483 poste. 254

mailto:lowen%40canadianwomen.org?subject=
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ALRIGHT, 
NOW 
WHAT?
Le balado de la Fondation 
Canadienne des femmes 
s’adresse à celles qui se 
demandent « De quoi s’agit-il? », 
« Pourquoi est-ce que cela arrive 
encore? » et « Comment se fait-il 
que nous n’ayons pas encore 
réglé cette question? » 

Nos expertes et invitées 
posent un regard féministe et 
intersectionnel sur les sujets de 
l’heure et les nouvelles récentes.

Nous examinons les racines 
systémiques et explorons 
les stratégies porteuses 
de changement qui nous 
rapprocheront de la justice de 
genre.

À écouter (en anglais) sur votre 
application de balado préférée.

L’un des podcasts à but non lucratif 
les mieux notés au Canada sur Apple 
Podcasts.



Le présent rapport a été imprimé à Eva’s Print Shop à Toronto, une 
entreprise sociale qui appuie les jeunes vivant de l’itinérance.

Bureau national
1920 rue Yonge, bureau 302, Toronto (Ontario) M4S 3E2 
Sans frais : 1-866-293-4483  |  TTY : 416-365-1732
www.canadianwomen.org
info@canadianwomen.org

Organisme de bienfaisance enregistré :   
12985-5607-RR0001

Inscrivez-vous à notre infolettre mensuelle  
(en anglais)  
canadianwomen.org/e-newsletters 

Balado : Alright, Now What?
canadianwomen.org/podcast
 
Rejoignez notre page Facebook  
Canadian Women’s Foundation

Suivez-nous sur Twitter 
@cdnwomenfdn 
 
Restons en contact sur LinkedIn 
The Canadian Women’s Foundation 
 
Suivez-nous sur Instagram  
@canadianwomensfoundation

TikTok
@cdnwomenfdn

Pinterest
@CdnWomenFdn


