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Annual General Meeting a Success:
WOMEN UNITED TO DEFEND THE SOCIAL CONTRACT
By Madeleine Parent,
Quebec regional representative

In à time of government cutbacks in social
programs, of attacks on women s rights to child
care and free choice, of privatization, contracting-
out jobs at lower rates, of diminishing public ser-
vices, some five hundred women from all parts of
Canada gathered at Carleton University in Ottawa,
May 12-15 for the Annual General Meeting of
the National Action Committee on the Status
of Women.

At NAC AGM:; Rosamaria Ruiz, keynote speaker from Bolivia (centre), with three Innu women delegates
from Sheshatshit, Labrador. They are Rose Gregoire, her sister Elizabeth Penashue and Kathleen Nuna,
Marion Mathieson, co-chair, Survival of the Planet Committee (on right).

Innu Women:
A Powerful Voice at the AGM
By Marion-Mathieson, Chair, Survival of the Planet Committee

Affirmative Action
NAC pledged itself to an internal affirmative

action program giving greater access to aboriginal
women, visible minority women, immigrant
women and women with disabilities.

NAC President Lynn Kaye received a standing
ovation when she said: ‘Sisters, we are united

agreed that ALL delegates must hear their story.
The Innu see low-level flight testing as a direct

threat to their survival. They also make the con-
nection that many social and women‘s programs
are jeopardized by increased expenditure on the
militarization of Canada. In spite of talk of spen-
ding cuts and fiscal restraint, Canada s arms
expenditure budget is UP by $240 million in
1988-89, and over $3 billion in the next 5 years.

Militarization is the cause of our increasing
poverty, unemployment, and diminishing support
services. This is one of the reasons NAC is suppor-
ting our Innu sisters. Ît is a matter of their survival,

LUEand ours.
NAC reiterated its pledge of solidarity to the

Innu People, and is actively supporting ‘’NATO
Out of Nitassinan ” campaigns throughout
Canada.

For information on how you can help our innu
sisters, please contact the Survival Committee
through the NAC office, or any committee
member.

To accommodate both anglophones and francophones, FAF is folded with the English and French texts
alternating as front page. To find the other official language, open FAF and turn it upside-down.
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In a series of workshops, round-table and plenary 
sessions, they discussed, debated and compared 
the promises, at election time, with the performance 
of the federal government. It was the consensus of 
the delegates that the Conservative Government had 
repudiated its own social contract with the people.

Women denounced the federal budget with is erosion 
of the universality of social benefits, namely, family 
allowances and old-age pensions, its cutbacks on 
funds to provinces and to native peoples for health 
care and post-secondary education and its planned 
sales tax on goods and services. : The government 
anti-social policies were seen to be linked to its desire 
to conform to the USCanada Free Trade Agreement 
which NAC ana other democratic organizations had 
warned against since 1985.

The AGM decided NAC would organize a consul-
tation with women across the country to assess the
gains made since the Royal Commission on the Sta-
tus of Women's report was made to Parliament in
1970. ft is expected that the new threats to gains
made by women, since then, will also be assessed.
"Women for Social Solidarity
The theme of the Annual Meeting was ‘Women for 
social solidarity"”. Keynote speaker Rosamaria Ruiz 
from Bolivia addressed the gathering in French, in 
Innuktitut and in English. She described a global 
economic system that is responsible for under 
developing countries to the benefit of a chosen few, a 
system in which women and their families suffer 
most. She called on women to struggle, within their 
own countries, against discrimination and social 
injustice and to work in solidarity with the peoples of 
the Americas and of the world.
Three Innu women delegates from Labrador won the 
overwhelming support of the AGM for their struggle 
to regain their land, invaded by Canadian and foreign 
military, engaged in low-level flights of war-planes.

‘’And now | tell you. It's very scary to imagine
what the future holds for my children and grand-
children, once the land and animals are further
weakened and destroyed.

These words, spoken by Rose Gregoire on
behalf of the Sheshatshit Women's Group (NAC
member), struck a responsive chord in the hearts
of delegates to the AGM again and again, both
at Carleton University and at the Lobby Session
in Parliament.

NAC members took Rose, her sister Elizabeth
Penashue, and Kathleen Nuna, to their hearts, as
evidenced by repeated standing ovations and
generous donations to the Innu Defence Fund.

Participants at the Survival Committee
Workshop were visibly moved, some wondering
Why they were hearing, for the first time, about
women being jailed in their own country for try-
ing to protect their culture and land from destruc-
tion. Also shared was concern about the effects
of the proposed NATO base on women in
Labrador. No-one wanted to leave, and it was

to resist those who would weaken women‘s strug-
gles for equality. The crisis in NAC 1s over - we are
strong and empowered."" On the Conservative
Government s refusal to meet with NAC delegates
in the open forum of the traditionnal Annual
Lobby, she commented: ‘We can only conclude
that government representatives are ashamed of
their broken promises."”
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Rina Fraticelli from Studio D of the National Film Board presenting a library of films to guest speaker Rosamaria Ruiz that 
will be useful in workshops with rural and urban women in Bolivia; (at right, NAC President Lynn Kaye).

Women Celebrate NFB Studio D s
15th Anniversary

Studio D celebrated its 15th birthday at the NAC AGM. At 
the Friday night session delegates were treated to a 
montage of clips from Studio Ds memorable films, 
followed by a reception.Faces of women young and old, 
representing the range of races, geographical areas, and 
interests of the women of Canada provided an inspiring 
reminder of the solidarity of women, the theme of this 
years AGM. Nearly everyone recognized familiar images

from films which have been so influential, in Canada and 
around the world, in exploring and promoting the 
messages of women.
As a special birthday present, Studio D presented a 
library of films to Rosamaria Ruiz, the keynote speaker, 
and to the thirteen regions of NAC. These films will be a 
valuable tool, especially in remote and isolated regions, 
of public education and support to women.
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By Kerry McCuaig, Executive Board Member
The May Annual General Meeting adopted a

heavy set of action priorities over the coming year
in response to the federal budget.

Following a lengthy debate which continued by
delegate consent over the lunch break, the meet-
ing adopted a priority plan of work which includes
the launching of a country-wide campaign against
the proposed implementation of an across-the-
board sales tax on goods and services.

Another major focus over the coming year will
be to expose the economic, social and ecological
effects of the militarization of the economy on
women. Government spending shows that as the
portion of spending on the military rises, economic
and regional development has fallen significantly
and social spending is stagnant.

Demand Child Care, Free Choice
NAC has also been put on notice to mobilize

against any attempts by the government to

introduce regressive child care legislation or to
recriminalize abortion. The Conservatives have
indicated that both issues will be on its parliamen-
tary agenda.

In response to cuts to advocacy groups in the
budget, NAC will be campaigning to pressure the
government to increase the Secretary of State s
Women's Program budget for groups seeking
equality rights.
Affirmative Action for Women
from Minorities

In keeping with AGM calls to make NAC.more
accessible to women with disabilities, immigrant
women, Native women and visible. minority
women, NAC will.be campaigning over the next
year in support of mandatory employment equity
legislation and will be developing an educational
kit and holding regional seminars to discuss com-
batting racism by and in the women's movement.

Rosamaria Ruiz was the quest speaker at the AGM.
Rosamaria grew up in Bolivia. She was educated in 
Bolivia, France, and the United States. Investigative 
journalist, women's health worker, community educator 
and cultural worker among Bolivian peasant women, she 
participate a in the making of the film ‘‘’The Global 
Assembly Line a story about the exploitation of Mexican 
women in the maquiladora.
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GET THE BUDOCGETONTRACK
August, 1989

By Ruth Rose, Vice-president

All over the country groups responded with
tremendous enthusiasm to NAC's call for anational
campaign to get the Wilson Budget on track. The
decision at the AGM to go ahead with the cam-
paign meant that regions had to organize protests
in very little time. The campaign succeeded so well
because people were angry, some about the whole
budget, others about specific issues: the renewea
attack on family allowances and Old Age security,
cutbacks to unemployment insurance, new sales
taxes, cuts to public broadcasting, funding to
advocacy groups and essential social services.

Some of the specific events includedthe ‘Wilson
Tribunal”, a mock trial of Finance Minister Wilson
and his budget in Toronto; clowns and green
balloons to celebrate social solidarity in Montreal;
a crowd of 250 in Melville, Saskatchewan; over
a hundred angry citizens from every town along
the Gaspé coast boarding the train to hold a
mass rally in Matapédia, in spite of attempts
by Via Rail officials to delay the train carrying
NAC representatives.

July 12on Parliament Hill. At the demonstration of the Assembly of First Nations, to protest the Wilson Budget cuts and those in post-
secondary education. AFN President George Erasmus and NAC President Lynn Kaye join their red and green ribbons (see story by Ruth 
Rose).

Special Session: NAC ACGM
Condemns Federal Budget

It is usually difficult to get à rousing response from people 
about a federal budget. But the women at the AGM were 
furious that so many hard won gains which took years to 
achieve were being smashed by the government through 
Finance Minister Wilson s budget pronouncements.

security, drastic reductions in transfer payments to the 
provinces and native peoples for medicare and post 
secondary education are all steps to undermine 
Canada’s unique social service system.

Angela Krotowski and colleagues display the ‘Budget Quilt‘’which was made upon the "Budget Train from the West and represents all 
regions of Canada.

sponsoring organizations. The government had, of
course, been invited but was represented by only
an empty chair.

The variety of presentations was staggering:
poverty groups, Church groups, groups concerned
with foreign development aid and consumer
welfare, to name but a few. This was also the
occasion to show off the quilt made from twelve
pieces representing each of the twelve planks of
the declaration ‘’Breaking the Social Contract”,
sent by women from each of the twelve provinces

and territories.
The only downbeat of the day was the hastily

scheduled meeting with Gilles Loiselle, junior
Minister of Finance. Although a request to meet
with Wilson and other senior ministers had been
sent two weeks previously, the government could
spare only fifteen minutes of Mr. Loiselle s time at
6 P.M. to meet in private with six delegates of well
over a hundred national organizations. This, it
seems, is what the government means when it says
it wants serious discussion.

It started in Vancouver ...
The campaign started in Vancouver on june 4th with the 
Canadian Day Care Advocacy Committee's (CDCAA) 
kick-off to the Bake Sale. Day care groups all over the 
country sent cookies and cakes to Prime Minister 
Mulroney and Finance Minister Wilson with the message 
‘it's your turn to sel! cookies to finance day caré.”" They 
sent items such as broken cookies for broken promises, 
crumbs to signify what's left for day care, dinosaur 
cookies - you can guess what that means - and one 
lonely brownie with a screw in the middle.

Farm groups were prominent everywhere, pro-
testing cutbacks.in agricultural support pro-
grammes as well as the deterioration of postal,
train and other services essential to their economic
survival and their capacity to participate in Cana-
dian society. Quebec s Femmes agriculitrices and
Union des producteurs agricoles, the National
Union and Rural Dignity were among the
groups who showed up wherever there was a
meeting or a rally.

Labour unions also made their support known.
Railway unions are particularly incensed at
deliberate deterioration of Via Rail services at a
time when the clientele is growing significantly.
As many as 6,000 jobs may be lost, half of them
in Quebec.

... and in Sydney, NS. ...
Marion Mathieson from the Cape Breton Coalition for 
Economic Justice and Yvonne Thomas Atwell of the 
Afro-Canadian Caucus of Nova Scotia were two of the 
people who rode the Eastern leg of the trip. ‘Thank 
goodness for women taking the lead'” was the kind of 
response they got every step of the way from both 
men and women, along with spontaneous hand-
shakes, congratulations and roses. The Western leg 
of the trip was honoured by the presence of Bobby 
Jackson, who had ridden the train to Ottawa in 1935 
with the original group protesting unemployment.

. .. and they met at the
Ottawa Railway Station
As the trains converged in Ottawa, hundreds of travellers 
wearing green ribbons symbolizing springtime, renewal 
and the hope that ordinary people can change 
government policy, joined members of the Assembly of 
First Nations wearing red ribbons on Parliament Hill. The 
Assembly, which had organized their own East-West 
Caravan, were protesting budget cutbacks and new 
restrictions on access to post-secondary education.
George Erasmus, leader of the Assembly of First 
Nations, and Lynn Kaye, president of NAC, joined a red 
and green ribbon in one of the most moving moments of 
the week-long protest.

The group then moved indoors to the Railway Committee 
Room where some thirty groups made brief presentations 
to representatives of the Liberal and New Democratic 
Parties as well as to Tony Clarke, chairperson of the Pro-
Canada Network, Lynn Kaye NAC President and Tom 
McGrath, vice president of the Canadian Brotherhood of 
Railway, Transport and General Workers, the three main

Sales Tax = Higher Cost of Living
Addressing the meeting in a specially scheauled 
session, outgoing NAC vice-president ana economist 
Marjorie Cohen told delegates the proposed sales 
tax, due to go into effect in 1991, will! add to the cost 
of almost all goods and services we purchase, from 
hair cuts and housing to restaurant meals.

The tax will also directly add to the expense of delivering 
badly needed services in the non-profit sector including 
child care, women’s shelters and rape crises centers.
NAC is also committed to campaigning against the 
budget s attack on social services. Changes to the 
unemployment insurance program, the assault on 
universality of family allowances and old age

Family Allowances and Pensions
Today: Health Care lomorrow
Vice-president Ruth Rose told delegates that as the 
major users of social services, women will be the front 
line victims of these cuts She also warned that while 
family allowances and old age security are on the 
chopping block today,health care will be
there tomorrow.
The action which resulted from the budget discussion will 
be important for NAC in the coming years.
The AGM decided that we could not let the issues of the 
budget die because of the focus on the budget leak. For 
this reason, we quickly initiated the campaign to PUT 
THE BUDGET ON TRACK. It was also decided to 
continue the campaign against the budget throughout the 
year, with a focus on the proposed general sales tax 
receiving special priority.
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Cet the Budget on Track Lobby in Ottawa
Excerpts from Opposition Parties’ Speeches
June 12, 1989
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Meeting the “Budget from the West at the Ottawa Railway Station, July 12. Foreground, Shirley Carr, CLC
President and Marion Mathieson, NAC Executive Board member from Cape Breton; she rode the ‘’Budget Train”
in from the East.
Photo: CBRTG - CLC

Herb Gray, Liberal House Leader ‘Millions and 
millions of people are saying no to the Mulroney 
government's tax grab on middle and low income 
people. They are saying no to the free trade budget 
and its conservative, right-wing agenda, saying no 
to the lack of integrity shown in the budget leak and 
the broken promises of the election.

Feminist ACTION
Vol. 4 No. I.
August 1989.

A Lobby Session We W'1ll
Never Forget:

Feminist ACTION is à publication of the
National Action Committee on the Status of
Women, 344 Bloor St. West, suite 505,
Toronto, Ont. MS5S 3A/

By Susan Spratt, Manitoba regional representative and Madeleine Parent, Quebec regional representative.

At the same time they are saying yes to a national strategy for 
full employment and concern for the needs of all Canadians.

We appreciate your efforts because we know that it is 
through a grand coalition, such as this, from every 
walk of life that we can build a great grassroots 
movement against the budget. We can mobilize public 
opinion to fight both in and outside parliament to make 
this budget go away, if not now, in the next election.”

Nelson Ris, NDP House Leader
our fight and we have and will continue to fight with you 
against this budget and the neo-conservative agenda it 
represents.
We have the Brian Mulroney, conservative, Margaret 
Thatcher, Reaganite vision on the one hand with the 
free trade deal. On the other we have the traditionnal 
values of this country found in the social contract.
This is what this budget is all about: it is the first step 
in implementing the Mulroney vision for this country."
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?

On May 15, when the Annual General Meeting was over, 
some 350 delegates from across Canada converged on 
Parliament Hill, to bring their concerns to legislators about 
the government's attacks on women‘s rights and the 
peoples’ future welfare.
The Liberals’ response to the plight of the Innu community 
in Labrador was shocking. in a terse, paternalistic tone, the 
MP from the riding conceded that Innu complaints over the 
impact of low-flying war-plane tests had to be taken into 
account but he insisted that ‘‘’the whole community" 
interest had to be considered, etc...

The women at the lobby made their objections
to this response clear to the Liberal party. We trust
they will reevaluate this appalling position.
As to the government's plans to amend the 
Unemployment Insurance Act, the Liberals position 
was more in agreement with that of the women.
The NDP reaffirmed its commitment to the lobby on 
choice and child care questions. Women tola them of 
our disappointment and anger regarding their election 
work on the U.S.-Canada Free Trade Agreement. They 
were clearly reminded that ‘‘principles’”, not must direct 
all future campaign work.

Opposition MPs were reminded that the Conser-
vative government imposed a severe cut-back on
NAC funding, in retaliation for NAC's informational
and educational work on the nature and dangers
of the US-Canada FTA. We promised that we will
be ever vigilant in monitoring the effects of FTA on
Canadians.

Tories « ‘’No Show
Barbara McDougall, our Minister responsible for

the Status of Women, with her colleagues, refused
this year to meet with delegates at the tradionnal
NAC lobby.
In light of the government's ‘no show , NAC women 
set up a mock ‘’provisional government” to replace the 
‘’government-in-hiding'”. This ‘’government'” was 
represented by two Co-Prime Ministers, a Minister 
Responsible for the Redistribution of Wealth, a 
Minister of Peace, a Minister Responsible for the Well-
Being, and a Minister for Labour, Choice ana Daycare.

Thus, for the first time in a NAC lobby, women
received the answers they had been fighting
to obtain.

We would like to think that the Conservative
government will read the transcript of this year s
lobby, consider it carefully and implement our
demands in their legislation and policies. Once
again, this year’s lobby made that quite clear!

right to equality is to be recognized,

it is appropriate that at least once a year, they be able to 
debate public policy with the elected representatives of 
government, in a public place.

We have formed the following committees this
year.

Childcare
Committee in support of Native Women
Constitutional Accord
Environment
Equity in the Workplace
Family Law Reform
Foreign Policy
Health
Housing
justice
Lesbian issues
Pensions
Poor Women
Pornography
Prostitution
Reproductive Choice
Rural Women
Sales Tax and other budget issues
Survival
Unemployment insurance, education and training
Violence against women and children Visible Minority and 
Immigrant Women and the Economy (free trade, 
privatization, deregulation, labour relations) Women and 
Microtechnoiogy Women with Disabilities

Participation in the Committees
If you are interested in participating in one of
the above committees, please send us a letter.
include your address, phone number(s), a short
introduction of yourself, a resume (if available),
what you want to contribute and why you want
to be on the committee. In your presentation,
please bear in mind that we will be speaking to
represent a broad range of feminist interests and
perspectives on the committees. Please indicate
how much time you think you can contribute.

Please submit your letter so that we receive it by
Sept. 15, 1989.
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Access to Abortion Under
By Jacqui MacDonald, Executive Board Member Ontario served an injunction to prohibit the (preg-

nant) woman, the Women's College Hospital of
Toronto or anyone else from procuring or providing
an abortion, caesarian section or cause or permit
the demise of the infant Dodd-Murphy in any way.
No justification of any sort was provided for this
incredible injunction.

another jilted lover went to the courts and obtained an interim 
injunction against his pregnant former partner. That case will 
proceed in Val D'Or, Northern Quebec, later in July.
Women's groups are greatly concerned that all these court 
cases rob pregnant women of their right to privacy at a very 
critical moment in their lives.

Unemployment

Emergency
Notes from Ruth Rose, vice-president ana
Laurell Ritchie, member of the Women and
Economy Committee.

OCTOBER 14, 1989 NATIONAL DAY 
OF ACTION ON ABORTION RIGHTS

National Day of Action On October 14, 1989 
NAC invites women from all across the country 
to join in a National Day of Action. Yet both in 
the United States and Canada recent events 
indicate that women must beware lest battLes 
once won are now lost through inaction and by 
default. If we are not careful and vigilant now, 
we may have little to celebrate in October.

NAC's position on the abortion issue is well
known and supported in law. NAC regards abor-
tion as a private medical matter between a patient
and her doctor. NAC supports the decision of the
Supreme Court of Canada in the Morgentaler case.
That decision recognized the right of women to
access to abortion throughout Canada. This right
IS NOW in jJeopardy.

U.S. Supreme Court Decision
For example, in the United States, a recent Supreme 
Court decision may set a dangerous precedent. This 
decision allows states to intervene to protect the life of 
a fetus during the 2nd trimester of a pregnancy if a 
doctor determines that it is viable outside the womb. it 
also restricts the right to the use of state money, 
medical personnel and facilities for abortion. Worse, 
the decision threatens to open a bitter state by state 
struggle that will slowly chip away at access to 
abortion there. NAC deplores the great step backward 
this represents for women in the United States.

Some provincial governments in Canada, bent on 
restricting access to abortion here, may well follow 
this lead. This is not an empty fear. The Honourable 
Douglas Lewis, Minister of Justice and Attorney 
General of Canada, stated that the trend in Canada is 
towards province by province legislation for regulating 
access to abortion. The Federal government seems 
unwilling to do anything to halt this trend.

Nova Scotia Legislature
in June, the province of Nova Scotia passed 
legislation denying women of Atlantic Canada ready 
access to abortion. The legislation also prevents Dr. 
Morgentaler from operating a clinic in Nova Scotia. 
This legislation, while masquerading as a health law, 
in effect outlaws abortions performed outside of 
hospitals. In so doing, It ignores the Morgentaler 
decision and with it, women‘s rights under the Charter.

By restricting access to abortion in Nova Scotia to 
hospitals, women are forced to leave their homes to 
secure this treatment just as they are in Prince Edward 
Island and in many Northern communities.
Of course, they can do so only if they can afford it. If 
unchallenged such a move cruelly mocks an alleged right 
to access to abortion.

Ontario Supreme Court Decision
Nor is this economic barrier the only threat. In

July, Justice O'Driscoll of the Supreme Court of

DON'T LOSE THE RIGHT TO CHOOSE! The situation 
is critical. Local events of all descriptions are planed 
to happen simultaneously across the country in a 
massive show of strength for the women’s movement.

Those who are planning activities, or who want
to join in or want to get posters, buttons, flyers
or contacts get in touch with:

NAC Reproductive Rights Committee:
Judy Rebick 416-654-8130
Miriam Jones 416-533-2673

in Quebec:
The Quebec Coalition for Free and Accessible
Abortion 514-598-9976

However, on July 11, Mr. Justice W. Gibson Gray, of 
the Ontario Supreme Court, set aside the ex parte 
injunction of Judge O'Driscoll. The same evening 
brought news that Barbara Dodd obtained an 
abortion at Dr. Henrry Toronto clinic, without fee. 
Human rights lawyer Clayton Ruby had argued the 
young woman s case before Judge Gray.
Immediately after the Judgement was handed down, 
Dodd'’s former boy-friend filed an appeal, promising further 
legal entanglements for the 22-year-old deaf woman.
A similar case is in progress in Quebec, where

We Must Act Now!
The Federal Government of Canada refuses to show leadership 
in the defense of women‘s rights in Canada. Provincial 
legislatures and Court jJustices are thereby encouraged to roll 
back the clock on women s rights. They will succeed only if the 
women of Canada permit them. We must defend what we have 
won. Our celebration in October will be a hollow thing if we fail to 
stand together now.

Bill C-21 to amend the Unemployment insurance Act 
has been adopted on second reading. It 1s hoped that 
a number of NAC members organizations will be 
submitting briefs to the Parliamentary Legislative 
Committee on Bill C-21. Letters of protest should be 
sent to the government and to opposition party leaders 
about the restricted duration and undemocratic process 
of the hearings. For example, Employment and 
Immigration Minister Barbara McDougall has said that 
government does not want to hear debate on the bill's 
overall direction, only proposed amendments.

There are Fundamental Flaws
in Bill C-21
in order to qualify for U.I. benefits, people will now 
have to work an average of six (6) additionnal weeks 
and will be eligible for fewer weeks of benefits. 
People who quit their job without a reason judged 
‘‘valid'" by the Commission (for example, for sexual 
harassment) or who are fired ‘for just cause’” will be 
penalized from 7 to 12 weeks and will receive 
benefits of only 50% of their earnings, instead of 
60%. The new, restrictive entry and2 duration 
conditions for benefits, and new penalties, will be 
disproportionately hard on women workers and even 
more so on women from underprivileged minorities 
and those outside the major urban centres.
if you would like to receive NAC's briefing notes, 
phone the office.
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NAC Committee Reports
Issue Committees
Parental Leave:
Women and the
Economy Committee

Organizational Committees

Organizational Review: How to
Face our Dwindling Kesources
By Anne McGrath, Alberta regional representative 
NAC's Organizational Review is central to our 
discussion of the government's attack on the women s 
movement. Clearly, the government's agenda is the 
destruction of NAC and other women’s organizations. 
How can we continue to promote and defend the 
interests of women in the face of dwindling resources? 
How can we increase those resources and fight the 
attempts by government to silence NAC? How do we 
increase our representation and our effectiveness?
The Organizational Review report tabled at the AGM 
addressed itself to a) regional representation and 
participation, b) accessibility and participation, C) 
membership, d) decentralization and effectiv

ness of committees, e) management of the 
organization and f) the importance and mechanisms 
for establishing priorities that can mobilize women for 
change. Discussion of the report led to a resolution 
concerning the principles of employment equity and 
affirmative action within NAC.
In the next year organizational review will continue 
with committee work in the regions in conjunction 
with a committee of the Executive chaired by Vice-
President Jodi Whyte. The formulation of plans to 
increase our resources (both governmental and non-
governmental) is a task for all of us but it is central to 
the ongoing work of organizational review.

Committee on
Affirmative
NAC has struck an ad hoc committee to review the 
reasons for the lack of representation of women with 
disabilities, aboriginal women, rural women, and 
visible minority and immigrant women in the 
organization. The committee will recommend steps to 
make NAC more accessible to women from these 
groups. Members of the committee include Sharon 
Costello, Reanna Erasmus, Audrey Wildman and 
Fleurette Osborne. They will be in touch with the 
respective groups to discuss the establishment of 
targets, goals and timelines to increase the 
participation of visible minority women, immigrant 
women, native women and women with disabilities at 
ail levels of decision making in the organization.

Family Law Reform and
Justice Committees

ATTENTION: 
An important NAC Action Bulletin on women’s 
struggle for free choice is being mailed out 
with this issue of Feminist Action. If it should 
not be enclosed, please call or write the 
Toronto NAC office.

Will your province's laws allow women to take
as much leave as is permitted by U.I. and go back
to their job with seniority and other rights pro-
tected as proposed by Barbara McDougall's Bill
C-21? If you are interested in working on this, con-tact the Women and the Economy Committee
through the NAC office.

These committees need members to carry out
the work for the current year. Get involved by con-
tacting Fleurette Osborne (416-965-2070 during the
day or 524-1960 in the evening) or the NAC office.
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La restructuration | |
au sein du CCA:
Le defi de contrer la diminution
de nos ressources
Par Anne McGrath, représentante régionale de l'Alberta

l'accessibilité et la participation c) les membres, d)
la décentralisation et l'efficacité des comités, e) la
gestion de l'organisation et f) l'importance de fixer
des priorités et les mécanismes de leur sélection afin
de pouvoir mobiliser les femmes pour le change-
ment. À partir des discussions sur le rapport, il y eut
une résolution concernant les principes d'équité en
emploi et d'action positive au sein du CCA.

AU cours de la prochaine année, le nouveau
comité de restructuration, issu du Conseil de
direction et présidé par la vice-présidente Jodi
Whyte, poursuivra son travail dans les régions. La
planification du travail visant à augmenter nos
ressources (gouvernementales et non-gouverne-
mentales) nous incombe à toutes, toutefois elle
est essentielle à la poursuite de la démarche
de restructuration.

Déléguées Innu à l'AGA. (Photo: Moira Armour)

Le Comite Ad Hoc sur
l'action positive

Congé parental
Le Comite les femmes
et l’économie

Le CCA a mis sur pied un comité ad hoc pour étudier les 
facteurs à la source de la sous-représentation des femmes 
handicapées, des femmes autochtones, des femmes en 
milieu rural, des femmes des minorités visibles et des 
femmes immigrantes dans l'organisation. Le comité fera 
des recommandations sur les moyens de rendre le CCA 
plus accessible à ces groupes. Le comité inclut Sharon 
Costello, Reanna Erasmus, Audrey Wildman

et Fleurette Osborne du Conseil de direction. Elles 
communiqueront avec chacun des groupes pour 
discuter des objectifs quantifiables et mesurables à 
l'intérieur d'un échéancier bien précis afin d'accroître 
la participation des femmes des minorités visibles, -
des femmes immigrantes, des femmes autochtones et 
des femmes handicapées et ce, à toutes les étapes de 
la prise de décision au sein de l'organisation.

Les Comités sur la justice et

ATTENTION Un bulletin CCA 
important pour la cause des femmes 
pour le choix libre est envoyé avec 
cette publication CCA. Si cela ne vous 
parvient pas, s'il vous plait appelez ou 
écrivez à l'office CCA à Toronto.

Angela Krotowski et des collègues présentent “la courte-pointe sur le budget”, confectionnée sur “le train du budget”
venant de l'Ouest et représentant toutes les régions du Canada.

Les lois dans votre province permettent-elles aux 
femmes de prendre un congé tel que prévu par 
l'assurance-chômage et de retourner au travail tout en 
conservant leur ancienneté et leurs droits comme le. 
propose le projet de loi C-21 de Barbara McDougall? 
Si vous êtes intéressée à travailler sur cette question, 
veuillez communiquer avec le Comite les Femmes et 
l'économie au bureau du CCA à Toronto.

Ces comités ont besoin de membres pour poursuivre 
leur travail. Impliquez-vous en communiquant avec 
Fleurette Osborne (416-965-2070 le jour ou 524-1960 le 
soir) ou en téléphonant au bureau au COCA à Toronto.

Dans les présentes discussions sur l'offensive
que mène le gouvernement contre le mouvement
des femmes, la démarche de restructuration
du CCA prend une importance primordiale. I! est
clair que l'objectif du gouvernement est de détruire
le CCA et d'autres organisations de femmes.
Comment pouvons-nous continuer de faire la
promotion des intérêts des femmes et de les
défendre avec des ressources qui diminuent con-
stamment? Comment pouvons-nous augmenternos ressources et combattre les tentatives du:
gouvernement de réduire le CCA au silence?
Comment pouvons-nous augmenter notre repré-
sentation et améliorer notre efficacité?

Le rapport sur la restructuration du CCA déposé
a l'assemblée générale annuelle traitait de a) la
représentation régionale et la participation, b)
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L'accessibilité aux services d'avortement est 
encore attaquée 14 octobre 1989

JOURNEE NATIONALE D'ACTIO SUR LE DROIT A L'AVORTEMENT

Par Jacqui MacDonald, membre du Conseil de direction

loi empêchant l'accessibilité directe aux services
d'avortement. De plus, cette loi interdit au docteur
Morgentaler d opérer une clinique dans cette
province. Sous le masque d'une loi portant sur la
santé publique, elle proscrit tout avortement
effectué en dehors des hôpitaux. Par le fait même,
le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse ignore |la
décision Morgentaler ainsi que les droits des
femmes contenus dans la Charte canadienne.

En limitant l'accessibilité aux services d’avorte-
ment aux hôpitaux exclusivement, les femmes de
la Nouvelle-Ecosse sont obligées de se rendre
ailleurs pour obtenir un avortement, comme c'est
le cas à l'ile-du-Prince-Edouard et dans plusieurs
communautés du Nord. Bien entendu, elles ne
peuvent le faire que si elles en ont les moyens
financiers. Si elle n’est pas contestée, cette loi
demeurera une cruelle moquerie d'un prétendu
droit d'accessibilité aux services d’avortement.

La situation est critique. Des événements locaux de
toutes sortes se tiendront simultanément dans tout
le pays en démonstration de notre force collective.

ON NE DOIT PAS PERDRE LE DROIT DE CHOIMSIR!

Toutes les personnes qui planifient de telles activités 
peuvent se procurer des affiches, des macarons, des 
dépliants ou obtenir des contacts en communiquant 
avec.

Le Comité du CCA sur les droits à la reproduction:
Judy Rebik (416) 654-8130
Miriam Jones (416) 533-2673

Votre représentante régionale ou votre groupe
Pro-choix.

Au Québec:

La Coalition québécoise pour l'avortement libre et
gratuit (514) 598-9976

Les groupes de femmes sont très inquiètes de voir
comment dans ces causes on vole les femmes
enceintes de leur droit à la vie privée à un moment
très critique de leur existence.

Urgence sur
l'Assurance-
Chômage
Notes de Ruth Rose, vice-présidente et
Laurell Ritchie, membre du Comité ‘’Les femmes
et l'emploi’.

Journée d action nationale
Le CCA invite les femmes dans tout le Canada à

participer le 14 octobre à une Journée nationale
d'action afin de célébrer le libre choix. Toutefois.
des événements récents aux Etats-Unis et au
Canada indiquent que les femmes doivent prendre
garde que leurs gains ne se transforment en défaite
par inaction ou par défaut. Si nous ne faisons pas
attention, nous aurons peu à célébrer en octobre.

La position du CCA sur l'avortement est bien
connue et est soutenue juridiquement. Le CCA croit
que l'avortement est un acte médical privé entre
la patiente et son médecin. Le CCA appuie la
décision de la Cour suprême du Canada dans la
cause Morgentaler. Car cette décision reconnaît ledroit aux femmes d'avoir accès aux services
d'avortement dans tout le Canada. Cependant, ce4,

droit est maintenant en péril.
La decision de la Cour
suprême des Etats-Unis

A titre d'exemple, une décision récente de
la Cour suprême des Etats-Unis pourrait créer
un dangereux précédent. Cette décision permet
aux Etats d'intervenir afin de protéger la vie du
foetus pendant le deuxième trimestre de la
grossesse si un médecin juge que le foetus peut
vivre en dehors de l'utérus. De plus, le jugement
restreint le droit d'utilisation de fonds publics, du
personnel et du matériel médical à des fins
d'avortement. || y a pire encore, cette décision
presage des luttes amères dans chaque Etat ou l'un
aprés | autre on réduira peu à peu l'accessibilité aux
services d avortement. Le CCA déplore le grand
bond en arrière que représente cette décision pour
les femmes des Etats-Unis.

Certains gouvernements provinciaux du Canada,
qui ont déjà tendance à vouloir réduire
l'accessibilité aux services d'avortement, pourraient
très bien suivre cet exemple. Cette crainte n’est pas
sans fondement. A cet effet, l'Honorable Douglas
Lewis, Ministre de la Justice et Solliciteur général
du Canada, déclarait que l'on a présentement
tendance au Canada de réglementer l'accessibilité
aux services d'avortement par des lois dans chaque
province. Et le gouvernement fédéral ne semble pas
vouloir contrer cette tendance.

Le cas de la Nouvelle-Ecosse
En juin dernier, la Nouvelle-Ecosse adoptait une

La decision de la
Cour suprême de l'Ontario

Mais les barrières économiques ne constituent
pas la seule menace. En effet, en juillet dernier le
juge O'Driscoll de la Cour suprême de l'Ontario
rendait une injonction visant à empêcher une
femme enceinte, le Women's College Hospital de
Toronto, ou toute autre personne de procurer un
avortement, une césarienne où permettre le décès
de l'enfant Dodd-Murphy de quelque facon que ce
soit. Le juge en question ne justifia aucunement
cette incroyable injonction.

Toutefois le 11 juillet, le juge W. Gibson Gray de
la Cour Suprême de l'Ontario, écarta l'injonction
ex parte du juge O Driscoll. Le même soir on
annonça que Barbara Dodd a obtenu un avorte-
ment gratuitement à la clinique de Toronto du Dr.
Henry Morgentaler. L'avocat spécialiste en droits
humains, Clayton Ruby, défendit la cause de la
jeune femme devant le juge Gray.

immédiatement après que le jugement ait été
rendu, l'ex-ami de Barbara Dodd interjeta en appel,
promettant de nouvelles complications pour la
Jeune femme sourde de 22 ans.
Une cause similaire est en cours au Québec. En effet, un 
autre amoureux éconduit est allé devant les tribunaux et a 
obtenu une injonction par intérim contre son ex-amie 
enceinte. Cette cause sera entendue en juillet à Val d'Or, 
au nord du Québec.

Nous devons agir maintenant!
Le gouvernement du Canada refuse de faire

montre de leadership dans la défense des droits des
femmes du Canada. Les légisiatures provinciales et
les cours de justice sont donc encouragés à faire
régresser les droits des femmes. ls ne réussiront que
si les femmes le leur permettent. Nous devons
défendre ce que nous avons gagné. Nous
célébrerons en vain en octobre si nous ne
pouvons nous unir aujourd'hui.

Le projet de loi C-21 sur l'assurance-chômage a été 
adopté en seconde lecture. il importe que des 
organisations membres du CCA présentent des 
mémoires devant le Comité législatif parlementaire 
sur le projet de loi. Des lettres doivent également être 
envoyées pour protester contre la courte durée et le 
processus non démocratique des audiences. Par 
exemple, la Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, 
Madame Barbara McDougall, a affirmé que le 
gouvernement ne voulait pas entendre un débat mais 
seulement des propositions d amendement.

La Loi C-21 contient
des erreurs fondamentales
Pour être admissible aux prestations d'assurance 
chômage, une personne devra travailler en moyenne 
six semaines de plus qu'avant et recevra moins 
d'argent puisque la période des prestations a été 
réduite. Une personne qui a démissionné de son 
travail sans raison jugée ‘’valable”” par la Commission 
(pour harcèlement sexuel par exemple) ou qui est 
congédiée ‘’pour juste cause” sera pénalisée de 7 à 
12 semaines et recevra en prestations seulement 50% 
de sa rémunération plutôt que 60%. Les nouvelles 
restrictions d'admissibilité et de durée des prestations, 
et ces nouvelles pénalités, auront un effet négatif 
disproportionné pour les travailleuses, et surtout les 
femmes des minorités défavorisées et les femmes en 
dehors des grands centres.

Si vous voulez recevoir le résumé du mémoire du CCA, veuillez 
communiquer avec le bureau du CCA.
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Lobby de la campagne
‘"Mettons le Budget sur la voie
Extraits des discours des partis d opposition
Ottawa, 12 juin 1989
Herb Gray,
Chef parlementaire libéral

mobiliser l'opinion publique pour combattre tant 
à l'intérieur qu'en dehors du Parlement et enfin 
se débarasser de ce budget. Si ce n'est pas 
maintenant, ce sera à la prochaine élection.
Nelson Ris,
Chef parlementaire du NPD "Votre combat est 
notre combat. Nous avons lutté et continuerons 
de lutter avec vous contre ce budget et le 
programme néo-conservateur qu'il représente.
Nous avons d'un côté la vision Mulroney, 
conservatrice, Margaret Thatcher, Reaganienne 
avec le libre-échange. Et de l'autre côté, nous 
avons les valeurs traditionnelles de ce pays 
incluses dans le contrat social.
Le budget est ainsi. C est la première étape 
dans la réalisation de la vision Mulroney dans ce 
pays."

Rencontre à la gare d'Ottawa, du “train sur le budget venant de 
l'Ouest, le 12 juillet. Shirley Carr, présidente du CTCet Marion 
Mathieson, du Conseil de direction du CCA à Sydney au Cap 
Breton. Marion avait pris le “train sur le budget ‘au Cap Breton.

Lobby 1989 je t aurai dans
la memoire longtemps:

ACTION féministe
Vol. 4 No. I
Août 1989

ACTION féministe est une publication
du Comité canadien d'action sur le statut
de la femme, 344, rue Bloor ouest, bureau
505 Toronto, Ontario M5S 1W9
Tél: (416) 922-3246

Amies du CCA
Joignez-vous aux Amies du CCA. Informez-
vous sur ce que font les femmes dans tous les 
coins du pays. Un don de 355$ par année 
(minimum) vous donne un abonnement à 
ACTION féministe et aux BULLETINS 
D'ACTION. Veuillez envoyer votre chèque à 
l'adresse ci-dessus.

Par Susan Spratt, représentante régionale du Manitoba et
Madeleine Parent, représentante régionale du Québec.

Nous aimerions penser que le gouvernement 
conservateur lira la transcription des échanges du lobby 
au CCA de cette année, qu’il considérera sérieusement 
et mettra en oeuvre nos demandes dans leur législation 
et leurs politiques. Une fois de plus, les déléguées 
auront transmis Un message clair dans ce sens.
G: on doit reconnaître les droits des femmes à l'égalité, 
il est plus qu’approprié qu’une fois par année, les 
femmes puissent débattre des politiques 
gouvernementales avec les représantant-e-s élu-e-s du 
gouvernement, dans un endroit public.

LES COMITES DU CCB 1989:90*

Nous avons formé cette année les comités suivants:

Accord constitutionnel
Appui aux femmes autochtones
Assurance-chômage, education et formation
Droits à la reproduction
Environnement
Equité d'emploi
Femmes et l'économie (libre-échange, privatisation,

déréglementation, relations de travail)
Femmes et microtechnologie
Femmes handicapées
femmes pauvres
Femmes rurales
Justice
Logement
Minorité visibles et les immigrantes
Pensions de vieillesse
Polrtique étrangéere
Pornographie
Prostitution
Questions lesbiennes
Réforme du droit de la famille
Santé
Service de garde à l'enfance
Survie de la planète
Taxe de vente et autres parties du budget
Violence faite aux hommes et aux enfants 1

ISSN 0821-3377
Ce numéro est consacré à l'Assemblée
générale annuelle, au lobby du CCA et à la
campagne ‘’Mettons le budget sur la voie!”
l'est publié en collaboration avec les mem-
bres du Conseil de direction et le personnel.

Rédaction: Andrea Levan,
Madeleine Parent,
Michelle Séguin

Phyllis Mosher
Traduction: Michelle Séguin
Coordination des publications:

Julte-Anne Le Gras
Production: Pièce de Résistance Ltée.

Edmonton, Alberta
ACTION féministe paraît cinq fois
par année.
Tarifs d'abonnement:

Particuliers: 15.00$
Institutions, Etats-Unis et

outre-mer: 25:00$

Avis de Renouvellement
Il est très coûteux d'envoyer plusieurs avis
de renouvellement. Nous demandons votre
collaboration en renouvelant votre
abonnement.

‘Des millions et des millions de personnes disent non à 
la saisie du gouvernement Mulroney des taxes aux 
dépens de la classe moyenne et la classe défavorisée. 
Ils disent non au budget de libre-échänge et à son 
programme conservateur de droite; ils disent non au 
manque d'intégrité démontré dans la fuite du budget et 
non aux promesses électorales brisées.
En même temps, ils disent oui à une stratégie 
nationale pour le plein emploi, oui à des réponses aux 
besoins de tous les Canadiens et toutes les 
Canadiennes.
Nous apprécions vos efforts car nous savons que c'est 
à travers une vaste coalition, telle que celle-ci, que 
nous pourrons bâtir un grand mouvement à la base 
contre le budget. Nous pouvons

Le 15 mai dernier, suite à l'assemblée générale 
annuelle, quelque 350 déléguées provenant de tous 
les coins du Canada, se réunirent sur la Colline 
parlementaire pour assister au lobby traditionnel du 
NAC. Ces femmes ont exprimé leurs inquiétudes face 
aux attaques du gouvernement sur les droits des 
femmes et sur le bien-être futur du peuple canadien.
La position des Libéraux, face à la situation 
épouvantable de la communauté Innu, fut choquante. 
Dans un ton laconique et paternaliste, le député de la 
circonscription admit que les inquiétudes des Innu sur 
l'impact des tests de vols militaires à basse altitude. 
devaient être pris en compte; il insista toutefois sur le 
fait que les intérêts ‘de toute la communauté doivent 
également être considerés, etc ...

Les déléquées au lobby se sont vite objectées à
ces paroles du parti Libéral. Nous espérons qu ils
réévalueront cette position épouvantable.
Quant aux intentions du gouvernement d'amender l'Acte sur 
l’assurance-chômage, la position des Libéraux ressemble plus à 
celle des femmes.
Les porte-paroles du Nouveau Parti Démocratique réaffirmèrent 
leur engagement envers le libre-choix et les services de garde à 
l'enfance. Des déléguées exprimèrent notre déception et notre 
colère quant à la façon dont le NPD a traité de l'Accord du libre-
échange pendant la campagne électorale. On leur rappela que 
ce sont les  principes’”” et non les “sondages” qui devront guider 
leurs prochaines campagnes.

Aux deux partis d'opposition, le fait que le gouvernement 
conservateur impose actuellement une sévère coupure 
au financement du CCA (50% échelonné sur 3 ans), en 
représailles à son travail d'information et de 
sensibilisation sur la nature et les dangers de |’ Accord de 
libre échange. Nous avons promis d'être plus vigilantes 
que jamais à surveiller les effets qu’aura l'Accord sur les 
Canadiens et Canadiennes.

Barbara McDougali, notre ministre responsable
du Statut de la femme et ses collègues ont refusé
cette année de rencontrer les femmes au lobby
traditionnel du COCA.

En l'absence des Conservateurs, des délégquées du
CCA organisèrent un ‘gouvernement provisoire ”
bidon pour remplacer le ‘’gouvernement caché.
Ce gouvernement bidon était représenté par deux
co-Premières ministres, une Ministre responsable
de la Redistribution de la Richesse, une Ministre du
Bien-Etre et une ministre du Travail, du Libre-choix
et des Services de garde à l'enfance.

Ainst, pour la première fois de l'histoire du lobby
du CCA, les femmes reçurent les réponses pour les-
quelles elles luttent.

Les Tories fuient les femmes

Devenir membre vous intéresse? Ecrivez-nous et 
joignez-y une brève description de vous-même, où 
un curriculum vitae, et les raisons qui vous incitent 
à vouloir faire partie de ce comité. N'oubliez pas 
d'indiquer votre adresse et les numéros de 
téléphone où l'on peut vous joindre, ainsi que le 
nombre d'heures que vous pourrez consacrer. 
Nous tenons à recruter des membres de façon à 
ce que les intérêts de l’ensemble du mouvement 
féministe soient représentés.
Veuillez nous faire parvenir votre lettre avant le 15 
septembre 1989.

Participation aux comités
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ONS LE BUDCET SUR LA VOI
Par Ruth Rose, vice-présidente

Partout au pays les groupes ont répondu avec
beaucoup d'enthousiasme à la campagne nationale
menée par le CCA ‘‘’Mettons le budget Wilson sur
la vote.”” Cette décision de l'AGA de mettre cette
campagne de l'avant supposait que les régions
organisent très rapidement des gestes de protesta-
tion. La campagne a connu un énorme succès du
fait que les gens étaient fâchés, certains à cause de
tout le budget, d autres pour certaines de ses
mesures: une nouvelle attaque aux allocations
familiales et aux pensions de sécurité à la vieillesse,
des coupures à l'assurance-chômage, une nouvelle
taxe de vente, des coupures au réseau public de
radiodiffusion et de télévision, aux groupes de
pression et aux services sociaux essentiels.

Plusieurs événements donnèrent un ton par-
ticulier à la campagne. Parmi eux, on retrouve Le
Procès Wilson’, un procès satirique du Ministre des
Finances Wilson et de son budget, tenu à Toronto:
des clowns avec des ballons verts célébrant |a
solidarité sociale, à Montréal; une foule de 250 per-
sonnes à Melville, en Saskatchewan; plus d'une cen-
taine de citoyens en furie venus de chaque ville le
long de la côte de la Gaspésie qui montèrent dans
le train à destination d'une grande manifestation
à Matapédia, en dépit des tentatives des dirigeants
de Via Rail de retarder ce train qui transportait les
représentantes du CCA.

On partie de Vancouver ...
Le coup d'envoi de la campagne eut lieu le 4 juin à 
Vancouver avec la ‘Vente de gäteaux” initiée par 
l'Association canadienne pour la promotion des 
services de garde à l'enfance. Des groupes partout 
au pays envoyérent des biscuits et des gäteaux au 
Premier Ministre Mulroney et au Ministre des 
Finances Wilson en y joignant le message suivant: 
“C'est à votre tour de vendre des biscuits pour 
financer les services de garde à l'enfance.
De facon symbolique, on leur fit parvenir des biscuits 
brisés pour les promesses brisées, des miettes pour 
représenter ce qui reste du budget pour les services 
de garde, et des biscuits en forme de dinosaure pour 
leur montrer à quel point leurs politiques sur les 
services de garde tirent de l'arrière.

Partout, des groupes de travailleurs et
travailleuses agricoles furent représentés en grand
nombre, protestant des coupures dans les pro-
grammes de soutien à l'agriculture de même que
de la détérioration des services postaux et fer-
roviaires, essentiels à leur survie économique et à
leur capacité de participer à la société canadienne.
Les Femmes agricultrices du Québec et l'Union des
producteurs agricoles, le Syndicat national des fer-
miers et l'association Dignité rurale furent parmi
les plus actifs aux assemblées ou manifestations.

Les syndicats étaient également de la partie. Les
syndicats de cheminots sont particulièrement en
colère devant la détérioration des services fer-
roviaires au moment où la clientèle augmente de
facon importante. Environ 6,000 emplois seront
perdus dont la moitié seulement qu'au Québec.

. . . puis de Sydney, NouvelleEcosse. ..
Marion Mathieson de la Coalition pour la justice 
économique du Cap Breton et Yvonne Thomas Atwell du 
Caucus Afro-Canadien de la NouvelleEcosse étaient parmi 
celles qui se sont jointes au train venant de l'Est du pays. 
‘Dieu merci, il y a des femmes pour prendre le leadership 
leur dit-on.
Tout le long du voyage, elles recurent plusieurs marques 
de sympathie, des hommes tout autant que des femmes; 
poignées de mains spontanées, félicitations et bouquets de 
roses.

. .. pour se rencontrer à la gare
d'Ottawa

Du côté Ouest du voyage, nous fümes honorées de la 
présence de Bobby Jackson, un homme qui en 1935 avait 
pris le train avec le premier groupe qui protestait alors 
contre le chômage.
A la gare d'Ottawa, les centaines de sympathisant-e-s 
descendirent des trains venant de l'Est et de l'Ouest, 
portant des rubans verts en guise de symbole du 
printemps, du renouveau et dans l'espoir que des gens 
ordinaires puissent changer les politiques du 
gouvernement. Ces gens se re

Le 12 juillet sur la Colline parlementaire. À une manifestation de protestation de l'Assemblée des Premières Nations
contre les coupures du budget Wilson et les réductions dans l'éducation post-secondaire, George Erasmus et Ja
présidente du CCA, Lynn Kaye réunissent leur ruban rouge et vert (voir le texte de Ruth Rose).

session speciale:
Le Budget fédéral condamne

En général, le budget fédéral suscite peu d'intérêt 
chez les femmes. Cette fois par contre, les femmes 
étaient révoltées de voir comment le gouvernement, 
par le budget Wilson, venait sabrer dans leurs 
acquis, obtenus, comme on le sait, de longue lutte.

Taxe de vente = Coût de la vie
plus elève

Lors d'une session spéciale de l’'AGA, Marjorie
Cohen, vice-présidente sortante du CCA et
économiste, affirmait que la taxe de vente
proposée, prévue pour 1991, augmentera le coût
de presque tous les biens et services de consom-
mation, allant des coupes de cheveux, à l'habita-
tion, aux repas dans les restaurants.

Cette taxe entraînera également une augmen-
tation des dépenses dans les services essentiels à
but non lucratif tels que les garderies, les maisons
d'hébergement pour femmes et les centres d'aide
contre le viol.
Le CCA s'engage à mobiliser ses membres contre les 
attaques aux services sociaux contenues dans le budget. 
Les changements au programme d'assurance-chômage, 
les attaques au principe d'universalité des allocations 
familiales et des pensions de la sécurité à la vieillesse, 
les réductions importantes dans les paiements de 
transfert aux

dirent à la Colline parlementaire et se joignirent aux
manifestants de l’Assemblée des Premières
Nations, qui eux, portaient des rubans rouges.
L'Assemblée, qui organisa sa propre caravane Est-
Ouest, manifestait contre les coupures du budget
et les nouvelles restrictions à faccessibilité à
l'éducation post-secondaire. Un des moments les
plus émouvants de la campagne d'une semaine fut
lorsque George Erasmus, le chef de l'Assemblée des
Premières Nations et Lynn Kaye, la présidente du
CCA, réunirent dans un geste solennel leur ruban
vert et rouge.

Les groupes se sont ensuite dirigés vers l'intérieur
du Parlement dans la pièce du Comité du chemin
de fer où quelque 30 groupes firent de brèves
présentations devant les représentant-e-s des partis
d'opposition, et les représentant-e-s des trois
grandes associations organisatrices de la cam-
pagne: Tony Clarke, président du Réseau Pro-
Canada, Lynn Kaye, présidente du CCA, et Tom
McGrath, vice-président de la Fraternité des
Cheminots, des Employés de transport et autres
ouvriers. Bien entendu le gouvernement avait été

provinces et aux peuples autochtones pour la
santé et ! éducation post-secondaire, sont autant
de mesures visant à miner le système des services
sociaux, système unique au Canada.

Aujourd hui les allocations
familiales et les pensions
de securité à la viellesse:
Demain les soins de santé
La vice-présidente Ruth Rose déclarait à son tour que 
les femmes, en tant que les plus grandes utilisatrices 
des services sociaux, seront les premières victimes de 
ces coupures. Selon elle, on retrouve aujourd'hui les 
allocations familiales et les pensions de sécurité à la 
vieillesse sur la planche à pain; demain, prédit-elle, ce 
seront les soins de santé qui seront tranchés.
De la discussion sur le budget, les déléguées 
décidèrent de poser un geste de protestation qui sera 
déterminant pour le CCA dans les prochaines années. 
Malgré toute l'attention portée par les médias sur sa 
fuite, ! fallait répondre au contenu au budget. Pour 
cette raison, le CCA organisa rapidement la 
campagne Mettons le budget sur là voie” . |! fut 
également proposé de continuer la mobilisation contre 
le budget durant l'année, en traitant la question de la 
taxe proposée sur les biens et les services en priorité.

La variété des groupes était surprenante: des
groupes sur la pauvreté, des institutions religieuses,
des groupes oeuvrant dans le développement de
pays étrangers et des groupes de consommateurs,
pour n'en nommer que quelques-uns.

A cette occasion, on dévoila également une
courte-pointe confectionnée par des femmes de
chaque province et territoire. Composée de 12
tableaux différents, cette pièce d artisanat
représente les 12 articles de la déclaration intitulée
‘Rupture du contrat social.

La seule déception de la journée fut une ren-
contre organisée à la dernière minute avec le
sous-ministre des Finances, M. Gilles Loiselle.
Bien que nous ayons invité le ministre Wilson et
d'autres ministres supérieurs deux semaines
auparavant, le gouvernement ne voulut accorder
qu'un entretien de 15 minutes entre M. Loiselle et
six représentant-e-s de plus d'une centaine
d'organisations. Faut-il comprendre que c'est cela
que le gouvernement veut dire quand il parle
d’avoir de sérieuses discussions?

Août, 1989.

invité mais il fut représenté par une chaise vide…
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Rina Fraticelli du Studio D de l'Office National du Film présente un ensemble de films à Rosamaria Ruiz qui seront
sans doute très utiles dans les ateliers des femmes boliviennes. À droite, Lynn Kaye, présidente du CCA.

Les femmes célebrent le 15e anniversaire 
du Studio D (ONF)
Le Studio D célébra son 15e anniversaire à l'Assemblée 
générale du CCA. A la soirée d'ouverture le vendredi soir, 
les déléguées ont pu visionner un montage rétrospectif des 
meilleurs films du Studio D. Des visages de femmes de 
tous les ages, de toutes les races et de toutes les parties 
du Canada représentant les divers intérêts, symbolisaient 
bien le thème de l’AGA sur la solidarité sociale. La plupart 
des déléguées reconnurent des séquences des films qui 
ont eu tant d'influence, au Canada

et de par le monde, sur l'exploration et la promo-
tion des messages des femmes.

En guise de présent, le Studio D remit un ensem-
ble de films à notre conférencière invitée,
Rosamaria Ruiz et à chacune des 13 régions du CCA.
Ces films sont un outil inestimable d'éducation
populaire et de soutien aux femmes, en particulier
dans les régions éloignées et isolées. Une réception
vint clôturer cet heureux événement.

| Les priorités du CCA: combattre la taxe de vente et 
la militarisation

Par Kerry McCuaig, membre du Conseil de direction
A l'assemblée générale annuelle, les déléguées

adoptèrent une série d'importantes actions
prioritaires pour la prochaine année en réponse au
budget fédéral.

Suite à un long débat qui se poursuivit avec le
consentement des déléguées dans la période de
repas, on fixa un plan de travail d'actions
prioritaires qui inclut le lancement d'une campagne
à travers le Canada contre l'introduction d'une taxe
de vente nationale sur les biens et services.

Parmi les priorités votées, | une vise à conduire
une étude sur l'impact économique, social et
écologique que la militarisation pourrait avoir sur
l'économie des femmes. Les dépenses gouverne-
mentales démontrent qu'au fur et à mesure
que les dépenses militaires augmentent, le
développement économique et régional baisse
de facon significative tandis que les dépenses
sociales stagnent.

Revendiquer les services de garde
& l'enfance et le libre-choix

On exige également que le CCA se mobilise con-
tre toute tentative du gouvernement d'introduire

une loi régressive sur les services de garde à
l'enfance ou de recriminaliser l'avortement. Les
conservateurs ont déjà annoncé que ces deux ques-
tions seront à l’ordre du jour parlementaire.

En réponse aux coupures aux groupes de pres-
sion dans le budget, le CCA fera campagne afin
que le gouvernement augmente le financement
par le programme Promotion de la femme du
Secrétariat d'Etat des groupes qui défendent
l'égalité des femmes.

Action positive pour
les femmes des minorités

Les déléguées demandèrent également que le
CCA cherche à se rendre plus accessible aux femmes
handicapées, aux femmes immigrantes, aux
femmes autochtones et aux femmes des minorités
visibles. De plus, le CCA fera pression sur le
gouvernement afin qu'il introduise une loi sur les
programmes obligatoires d'égalité en emploi,
développera un kit de formation et tiendra des
séminaires régionaux sur la lutte au racisme par le
mouvement des femmes ainsi qu'à l'intérieur
même du mouvement.
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L'Assemblée générale annuelle un succes:
FEMMES UNIES POUR DEFENDRE LE CONTRAT SOCIA
Par Madeleine Parent,
représentante régionale de Québec

Quelque 500 femmes de toutes les parties du
Canada se sont réunies à l'Université Carleton à
Ottawa le 12 au 15 mai pour l'Assemblée généraleannuelle du Comité canadien d'action sur le
statut de la femme, et ce, dans un contexte de
coupures gouvernementales dans les programmes
sociaux, d attaques sur le droit des femmes aux
services de garde à l'enfance et à l'avortement:
dans un contexte de privatisation, de sous-traitance
a des salaires dérisoires, et de réduction des
services publics.

Dans des ateliers, des tables rondes et des
plénières, les femmes discutèrent, débatèrent et
comparèrent les promesses électorales avec la per-
formance du gouvernement fédéral. Selon la
majorité des déléguées, le gouvernement conser-
vateur a répudié son propre contrat social avec le
peuple canadien.

Les femmes dénoncèrent le budget fédéral qui
ronge petit à petit le principe de l’universalité des
prestations sociales, notamment les allocations
familiales et les pensions de sécurité à la vieillesse:
qui réduit les paiements de transfert aux provinces
et aux peuples autochtones pour les soins de santé
et l'éducation post-secondaire et qui introduit une
taxe de vente sur les biens et services.

Pour le déléguées, ces politiques anti-sociales
sont liées au désir du gouvernement canadien de
se conformer à l'Accord de libre-échange US-
Canada contre lequel le CCA et d'autres organisa-
tions démocratiques ont lutté depuis 1985.

Les déléguées à l'Assemblée générale annuelle
décidèrent également de tenir une vaste consulta-
tion auprès des femmes dans tout le Canada,
organisée par le CCA, afin d'évaluer les gains des
femmes depuis que le rapport de la Commission
royale d enquête sur le statut de la femme fut
déposé au Parlement en 1970. On examinera aussi
de près les nouvelles attaques faites aux ‘acquis
des femmes.

Femmes et solidarité sociale’
L'Assemblée générale avait pour thème ‘Femmes et 
solidarité sociale’”. La conférencière invitée, Rosamaria 
Ruiz de Bolivie, s’adressa aux déléguées en français, en 
innuktitut, et en anglais.
Elle décrivit le système économique global qui engendre le 
sous-développement de certains pays au bénéfice de 
quelques élus. Un système dans lequel les femmes et leur 
famille souffrent le plus.
Elle exhorta les femmes à lutter, dans leur propre pays, 
contre la discrimination et l'injustice sociale et à travailler 
en solidarité avec les peuples des Amériques et du monde 
entier.
Les centaines de déléguées manifestèrent 
chaleureusement leur appui aux trois déléguées Innu qui 
luttent pour reprendre leurs terres envahies par les forces 
armées canadienne et étrangere, pour y faire des vols à 
basse altitude.

vie de la planète.

AGA du CCA: Rosamaris Ruiz, conférencière invitée de Bolivie, avec trois déléguées Innu de Sheshatshit, Labrador; Rose
Gregoire, sa soeur Elizabeth Penashue et Kathleen Nuna. À droite, Marion Mathieson, co-présidente, Comité pour la sur-

Les femmes Innu:
une voix forte a l'AGA
Par Marion Mathieson, Co-présidente, Comité sur la survie de la planète

"Je vous le dis. C’est effrayant d'imaginer ce
que l'avenir réserve pour mes enfants et petits-
enfants, alors que nos animaux sont affaiblis et
que nos terres sont détruites.

Ces mots de Rose Gregoire, représentante du
groupe de femmes Sheshatshit (membre du CCA),
ébranlèrent les déléguées de l'AGA. Tant à
l'Université Carleton qu'à la session de lobby au
Parlement, on leur réserva un accueil fort
chaleureux.

Les propos des trois femmes Innu, Rose, sa soeur 
Elizabeth Penashue et Kathleen Nuna, allèrent droit au 
coeur de l'ensemble des déléguées. En effet, on se leva 
souvent pour les applaudir et plusieurs donnèrent 
généreusement sur place à la Fondation de défense du 
peuple Innu.
Dans l'atelier du Comité sur la survie, après avoir écouté 
leur déclaration, plusieurs femmes versèrent des larmes 
en se demandant pourquoi on ne leur avait jamais dit 
auparavant que des femmes au Canada étaient 
emprisonnées parce qu'elles luttent pour protéger leur 
culture et leurs terres de là destruction. Elles exprimèrent 
également leurs craintes face à l'impact qu'aura la base 
proposée de l'OTAN sur les femmes du Labrador.
Emues,
les femmes restèrent longtemps après la fin de

Action positive
Le CCA s'est engagé à mettre sur pied un pro-

gramme d actiorf positive à l'interne qui rendra
l'organisation plus accessible aux femmes autoch-
tones, aux femmes des minorités visibles, aux
femmes immigrantes et aux femmes handicapées.

Lynn Kaye, présidente du CCA, fut longuement
applaudie debout lorsqu elle dit: ‘Consoeurs, nous
sommes unies pour résister à ceux et celles qui

à l'envers.
Pour accommoder les francophones et anglophones, le FAF est plié afin que les textes français et anglais
apparaissent altemativement sur la première page. Pour trouver l'autre langue officielle, ouvrez FAF et tournez-le

l'atelier et décidèrent de demander aux femmes
Innu de transmettre leur message à l'ensemble
des déléguées.

Les Innu considèrent les exercices de vols à basse
altitude comme une menace directe à leur survie.
De plus, selon elles, on doit associer la réduction
dans les programmes sociaux et les programmes
pour les femmes à la montée des dépenses
militaires. En dépit des discours sur.la réduction
des dépenses et sur les contraintes fiscales, le
budget canadien de dépenses en armes a aug-
menté à $240 millions en 1988-89, et totalisera
plus de $3 milliards dans les cinq prochaines
années. La militarisation engendre l'augmenta-
tion de la pauvreté, le chômage, et la diminution
des services publics. Et c'est une des raisons pour
lesquelles le CCA appuie nos consoeurs Innu. C'est
une question de survie, de la leur et de Îa nôtre.

Ainsi, le CCA a réitéré son engagement de
solidarité avec le peuple innu, et supporte active-
ment la campagne canadienne "L'OTAN, sortez
de Nitassinan’

Pour tout renseignement sur les moyens de
venir en aide à nos consoeurs Innu, veuillez com-
muniquer avec le Comité pour la survie en
téléphonant au bureau du CCA à Toronto, ou en
communiquant avec une membre du Comité.

veulent affaiblir les luttes des femmes pour
l'égalité. La crise au CCA est passée - nous sommes
plus fortes que jamais.”” Sur la question du refus
du gouvernement conservateur de rencontrer
les déléguées du CCA lors de la session de lobby
annuel traditionnel, elle commenta: ‘’Nous ne
pouvons qu'en déduire que les porte-paroles
du gouvernement ont honte de ne pas avoir tenu
leurs. promesses."


