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ECONOMIC & SOCIAL JUSTICE: À FITTING THEME
President's Letter
Dear Sisters,
And so another decade begins! In the context of the 
50th anniversary of women'’s vote in Quebec, these 
words of Idola St. Jean, leader of l'Alliance 
canadienne pour le vote des femmes de Québec are 
still a valid measure for the coming year:

‘The progress of nations is measured by the
development of a spirit of justice, the con-
quest of egoism, the respect of freedom and
the rights of individuals."
Economic and social justice is a fitting theme for

the next decade and it will be the theme of our
Annual General Meeting this year.
in this decade, we have witnessed the feminization of 
poverty - a striking breach of justice. in the coming 
ten years, we must reverse this trend of making the 
wealthy, wealthier and the poor, poorer. One key 
area for resisting this trend is tax law. The present 
‘‘tax reform" will continue the trend. The Goods and 
Services Tax is a regressive tax which will inflate the 
cost of goods and services. At the same time, the 
federal government is pulling away from funding 
social services and although it will be collecting more 
taxes, it will not be spending then on services for us. 
With a predicted recession, this shift of responsibility 
to the provincial budgets means cutbacks as well at 
the provincial level and we can foresee draconian 
measures such as in Saskatchewan. where there is 
already a welfare’’ program in effect. The Prime 
Minister has already let it be known that he intends to 
cut back on transfer payments to the provinces.

While contemplating these cutbacks and the 
increasing poverty among women and children over 
the decade,  I saw Finance Minister Michael Wilson’s 
picture on the cover of a Toronto magazine, 
advertising Christmas gifts, and! quote, ‘"On the 
surface he‘’s all blue suits and fiscal restraint, but 
inside he’s Jumpin’ Jack The choice of gifts included 
a fountain pen worth $290, a laptop computer worth 
$9,000 and cognac in a cherrywood case with a 
crystal decanter worth $1,912.95. One in four 
children on this continent is being raised in poverty.
| was reminded of a poem by Elizabeth Barrett 
Browning, The Cry of the Children, about children 
working in the mines:
‘But the young, young children, O my brothers, They 
are weeping bitterly! They are weeping in the 
playtime of the others, In the country of the free.”

Founding our struggle for social change is a commitment 
to economic and social justice. What has this decade 
taught us about that struggle? The grim ending of the last 
decade only serves to fuel our determination to bring an 
end to ail forms of discrimination against women.
The collective shudder rippling through our nation after 
the massacre of 14women in Montreal is compounded by 
grief, pain and denial. it is difficult for some men and 
women to see this incident as more than a random, 
isolated event and they deny the social context of this 
malevolent action.
However, most people are open to examining the horrible 
reality that, on a daily basis, women ana children are also 
the targets of the violent responses of husbands, lovers 
and strangers and of pornographic materials. Ninety-six 
percent of women murdered in Canada are murdered by 
men.

It will be a failure of our society and our government if the 
response to this event ends at the question of gun control. 
This event provides a drawing of the curtain which shields 
the extent of malevolence toward women inherent in 
sexism.
Denial of the connection between the psychotic act

of Marc Lepine and the social values which allow women 
to be the targets of violent men is a self-serving defence 
used to justify an unwillingness to look behind the curtain.
Feeling guilty and assigning blame is not the most 
productive response. What is needed :is 
acknowledgement of the way it is and a commitment to 
change it. That commitment must be bac

ed up with resources and policy initiatives. That 
commitment is a commitment to social change.
Ten years ago, on July 17, 1980, Canada signed the 
Convention on the elimination of ail forms of discrimination 
against women and ratified it in 1981. In 1980, NAC 
represented 170 women s groups across Canada and a 
federal election cam-
continued on page 2.

7% or 9% - The GST is Just as Bad
By Ruth Rose, Vice president
in November, the House Committee on Finance 
brought in a report proposing that the GST be cut from 
9% to 7%. In order to maintain the same level of 
revenues, however, they proposed that a 5% tax be 
applied on the sale of existing residential property and 
that the tax credit to low-income Canadians be cut.
We might have been tempted to heave a sigh of relief: 
after all7% sounds like it’s less than 9%. This is just an 
illusion. In fact the same amount of revenue would be 
raised but this version of the tax would fall more 
heavily on lower income Canadians because of the 
cutback of the tax credit and because a tax on existing 
housing would most affect low-income tenants.

For Some, Tax Credit is Reduced
is Michael Wilson's proposal an improvement?

Not really. Again a considerable part of the revenue
loss would be made up by a reduction in the taxcredit for Canadians. In other words,
it represents a cut in the net burden of the tax for
everyone except the poorest. Wilson also proposes
to eliminate the small business administration fee
which means this additional cost would be passeü
on to consumers and probably accelerate bankrupt-
cy rates among small businesses.

Jean Swanson, Guest Speaker at
he 1990 A

Jean Swanson, coordinator of ‘End Legislated Poverty'’ 
has agreed to be guest speaker at NAC 5 Annual General 
Meeting in Hull, May 11-14, 1990.
Having lived in poverty as a young single mother, Swanson 
worked with several community organizations and 
coalitions, fighting for economic and social justice in 
Vancouver, in BC andin the country.
Among the organizations in which she played a major role, 
one should mention the following:

The Downtown Eastside Residents' Association, 
which aimed at getting housing landlords to clean 
up their buildings, atraising welfare rates, building 
community centres by involving residents in 
working for a better community; The BC Hospital 
Employees” Union, where she conducted a study 
of the quality of care in nursing homes throughout 
BC. She also engaged in educational work and in 
a strike around 1980 where the minimum Wage in 
à nursing home was raised to $9.00 an hour;
The BC Solidarity Coalition in 1983, a difficuit

experience in which people from community 
organizations and others learned valuable lessons 
for future coalition-building:; End the Arms Race, 
the coalition that organizes Vancouver’s annual 
peace march, involving over 100,000 people:
The BC Coalition Against Free Trade; Women for 
Better Wades

The struggle against poverty is one of the arriving 
forces that motivate Jean Swanson. In her talks she 
deals with the role of the corporate agenda in the affairs 
of the country and with the need to promote solidarity 
among women'’s and other groups in the pursuit of 
social justice.
in January, Swanson made a persuasive presentation to 
Senate hearings on the federal government’s Bill C-21 
which would dismantle the Unemployment Insurance 
program precisely at a time when needs are critical.
NAC delegates can look forward to three days of 
stimulating exchanges with Jean Swanson.

e
+
e
The federal government spent $11 billion on the military and $11 million on women’s equality. That's 1,000 times more.
| Last year's federal budget cut 15% from the Secretary of State Women's Program, a major funding | source for women’s groups across the country. This cut 
affects us ail.
| We are worth more than that! Lots of work remains to be done in our fight for equality and social justice.
| Let's challenge the government. Let's ask them, where'’s their commitment to women s equality?

For more information write: Brian Mulroney, House of Commons, Ottawa, Canada. And join in 
your local International Women's Day Celebration. Find out what we can do together.
Sponsored by National Action Committee on the Status of Women, National Organisation of immigrant and Visible Minority Women of Canada.

But all this was just setting the stage for the an-
nouncement by Michael Wilson, Minister of
Finance, that he, in his great magnanimity, had
decided to soften theblow and lowerthe rate from
9% to 7%. Wilson doesn't propose to tax the sale
of existing housing, although he did propose to
maintain a 4.5% rate on new owner-occupied hous-
ing below a certain cost.

GST Starts at 7% But May Go Up
But the real problem is that Wilson wants to get

his foot in the door with this tax any way he can.
He doesn't mind setting the rate at 7%, because
there is nothing to prevent him from raising tt to
9% a vear later and to 11% or even higher after
that. The Goods and Services Tax, in any form, is a
regressive tax which confirms the Tory policy of
exonerating the rich from their obligation to share
the cost of good social services.
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By Alice de Wolff, NAC Executive Coordinator
The 15% cut to the Secretary of State Women’s

Program announced in last April's federal Budget
has raised serious doubts about the government's
commitment to end discrimination against women.
Many women's groups have called for a country-
wide strategy to oppose the cuts and to ensure that
the government finds new funding for women's
organizations. In response to this call, 20 national
women's groups (including NAC and many NAC
members) met in October to discuss the impact of
the cuts and to outline a campaign.
The Women 's Program budget was cut from just 
over $13 million to $11 million. To put this in 
perspective, we are struggling over .009% of the 
federal budget ($133 billion), or .09% of the defence 
budget ($11.2 billion), or $6 million less than federal 
spending on strip joints ($17 million) or less than $1 
for every woman-.in Canada.
in 1988-89 the Program funded 47 national and 560 
regional women’s groups. Most of these received 
‘project grants. A small number received larger 
administrative or ‘operational grants. Women’s 
groups had won this more secure, less intrusive 
‘operational’ funding after many years of negotiations 
with the Program. The 15% cut was directed 
explicitly at the “administrative overhead of groups, 
meaning that all groups expecting ‘operational’ 
grants were cut by 15%. (The exception to this was 
NAC, which was cut by 50% over three years). The 
political effect of the emphasis on project funding is 
that the Program will have increased influence on 
the priorities established by women's groups.
Other effects of the 15% cut on our organizations are 
already apparent. Among the groups that receive 
operational funding, many nave decided to cut their 
newsletters and reduce their regional ne

working budgets. Our feminist periodicals are in 
particular jeopardy. This is seriously our ability to 
communicate with one another. The cuts also effectively 
place a freeze on how many groups will receive funding. 
This means that newly-formed organizations, or 
immigrant, visible minority, disabled, and native women’s 
organizations are not as likely to receive secure funding.

“Funding” is more than a transfer of money. It
is an agreement between funders and recipients
that certain kinds of activities are in part the respon-
sibitity of the funder. The current crisis in funding
for women's groups is more accurately described as
a struggie about whether governments, industries,
rich individuals, smailer donors, charities, or
women’s organizations have the bulk of the social
responsibility to address and change the systematic
inequalities which women face. The cuts to the
Women's Program suggest that the work of
eliminating the barriers to women’s full and equal

participation in our society ts being “‘privatized”’ 
along with Via Rail and the Postal Service. This is a 
departure from previous Canadian governments’ 
understanding of their commitments, particularly to 
the U.N. Convention on the Elimination of Al! Forms 
of Discrimination Against Women.
Our response—the country-wide campaign—has two 
aspects: to inform as many women as possible about 
the nature of the cuts and their impact, and to put 
pressure on and build support among members of 
parliament. We are excited about working together 
on this campaign and are determined not to let our 
hard-won gains be so easily diminished.

ACTION:
include the theme ‘‘GOVERNMENT BACKS OUT 
OF ITS COMMITMENT TO WOMEN” in your own 
or community International Women’s Day Events.
continued on page 6.

President’s Letter
continued from page 7.

paign was in full swing. Lynn McDonald was the 
president of NAC. Priorities addressed with the three 
party leaders included violence against women. NAC 
lobbied for concrete steps to deal with the serious 
problem of violence against women.
This issue was raised again in the election campaign of 
1984. In 1988, one of the four priorities in NAC’s 
Women Vote Campaign was the end of violence against 
women. Yet we are faced with relative inactivity on the 
part of government and inadequate initiatives.
Other issues NAC was highlighting in the 1980 election 
incluaded:

female unemployment, which was higher than 
male unemployment
entrance for women into male-dominated jobs 
cutbacks in unemployment insurance benefits, 
which had hit women harder than they had men 
appointments of women to government boards 
and commissions
contract compliance for companies obtaining 
government contracts
cutbacks In support services to women trying to 
re-enter the job market - such as job-retraining 
programs and inadequate day care Financing an 
amendment to the Indian Act repealing the section 
which caused Indian women to lose their status 
when marrying non-Indian men.
In 1990, NAC’s priority issues are:
opposition to the increasing militarization of our 
economy
a national child care program
no recriminalization of abortion opposition to 
cutbacks in the unemployment inSurance program 
which affect women more adversely than men
opposition to the Goods and Services tax 
universality in social programs
addressing racism within the women’s movement
Secretary of State funding of feminist 
organizations

During this decade, discrimination against women has 
been studied by the Royal Commission on Equality in 
Employment {Abella Report), by Obstacles, the Report of 
the Special Committee on the Disabled and the 
Handicapped, by Equality Now, the Report of the Special 
Committee on Visible Minorities, by Fairness in Funding, 
aParliamentary Committee, by the Parliamentary 
Committee on Equality Rights, by the Task Force on 
Childcare and the Parliamentary Committee on Childcare.
Recommendations for action adound.

Not so many years ago, women earned 53% of men 
swages -in 1989, 65%. In 1980, there were 10 women 
in a 282-member House of Commons (3.5%); in 1989, 
there are 40 women in a 295-member House of 
Commons (13.5%). During the decade, we have seen 
several institutions create a process to deal with sexual 
harassment and a system of pay to evaluate for pay 
equity. We lobbied for and obtained protection for the 
equal rights in the Canadian Constitution, only to find 
ourselves presently in the middle of a constitutional 
fiasco. in NAC, we painstakingly developed a position 
on Meech Lake to address our mutual needs.
This is the decade that brought us the first female 
Governor-General of Canada, the -first female Supreme 
Court judges and the first woman of colour to head the 
Canadian Advisory Council on the Status of Women. 
The challenge for the one to come is to equalize our 
representation and to let it be known that we will not 
accept slow ana unyielding progress for women of all 
classes and races and sexual orientation.

in NAC, we have made new links with women 
internationally. This important development will open 
doors for us as we respond to the global forces 
consolidating wealth, power and patriarchy around 
the world. We demand an end to economic, physical 
and emotional violence against women.
We have been challenged and attacked, subjected 
to indifference and hostility but we enter the new 
decade stronger and more resilient, sophisticated 
and aware and staunchly dedicated to the pursuit of 
justice.
In solidarity,
Lynn Kaye
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Announcement
It is very costly to send several renewal notices.
We are asking you to show your support by
renewing your Friends of NAC or subscription
Status today.

Friends of NAC
As a Friend of NAC, you express your individual solidarity in the struggle for women’s rights! A 
Friends of NAC’ membership entitles you to the news you need to be informed about women’s 
issues | across Canada-through Feminist Action and ACTION BULLETIN which report regional 
news and legisiative updates on:

reproductive choice
ending violence against women and children 
employment equity
child care
equal pay
and much, much, more

| enclose a cheque in the amount of $________ (minimum $40.00 per year, payable to the NATIONAL ACTION COMMITTEE ON THE STATUS OF WOMEN).

Address
Postal Code

| would like to receive correspondence in French.English
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Women Flood Abortion Committee Hearings
With Requests to Appear
By Judy Rebick, Co-chair of the Abortion Rights
Committee

Women’s groups from every province in Canada
have requested time to appear before the Parlia-
ment hearing on Bill C-43, an Act Respecting
Abortion.

in addition to NAC, CARAL, the Pro-Choice Action
Network and the YWCA who have been chosen to
appear in early February, provincial women’s coali-
tions, women’s centres, and other local women's
groups have asked to be heard by the Committee.in addition, hundreds of individual women in-
cluding many prominent Canadian women have
asked to present their views to the Committee. In
December, Committee chairperson Marcel Danis
said that instead of travelling the Committee would
pay for groups and individuals to travel to Ottawa.
Up to publication date, the Committee has chosen
to select national organizations so we still do not
know if they will fund a variety of organizations
from different regions to present briefs. There are
grounds to fear that not enough organizations will
be allowed to present.
At the moment the Committee hearings are an important 
focus for the pro-choice movement.
While there is little chance that the Committee itself will 
propose rejection of Bill C-43 the hearings present the 
opportunity to continue the national debate, influence 
politicians and build a stronger pro-choice majority. 
There is still a strong possibility of defeating the bill.
In addition, NAC is suggesting that local groups 
organize parallel hearings. These can take any forms 
including local women’s groups presenting briefs and 
inviting local politicians; putting Bill C-43 on trial: 
presenting the stories of women who have had 
abortions over the past two years but would not be 
eligible under Bill C-43. The purpose of such parallel 
hearings is to get media attention and to present the 
pro-choice position locally.
in January, the Canadian Medical Association declared 
its unequivocals opposition to Bill C-43.
They also released the results of a survey of the doctors 
currently performing abortions showing that most of 
these doctors will seriously reconsider performing the 
procedure if the bill is passed.

A recent poll released by CARAL shows that 62% of 
Canadians oppose the federal government's plans to 
put abortion in the Criminal Code. Only 28% of 
Canadians, half of whom are anti-choice, support the 
bill.
To assist local groups in lobbying and preparing 
briefs the NAC pro-choice committee has available a 
lobby kit with suggestions on how to approach your 
MP; common questions and answers; the NAC brief 
to the Parliamentary Committee and other useful 
material. In addition, the NAC brief is available in 
English and French and a short popular pamphlet 
criticizing the law is also available in both languages.
On February 10, the Pro-Choice Action Network is 
organizing rallies and other activities across the 
country to protest Bill C-43. Events will be held in 
Halifax, Ottawa, Kingston, Belleville. Toronto, 
London, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Saskatoon 
and Vancouver. Many cities have decided to make 
opposition to Bill C-43 a focus for international 
Women’s Day events. There is discussion about 
planning a cross-country pro-choice spring action.

Prostitution Brief
in November, 1989, Deborah Brock presented a brief 
on behalf of NAC to the House of Commons Standing 
Committee on Justice and the Solicitor General on the 
Impact of Bill C-49 on Street Solicitation. The brief calls 
for the repeal of criminal legislation governing street 
legislation and the repeal of bawdy house legislation 
prohibiting houses of prostitution. While supporting the 
development of social service programs to help young 
people get out of prostitution, NAC believes that they 
will continue to work as prostitutes as long as social 
and economic conditions facing women and young 
people do not change. The impact of Bill C-49 has been 
to force prostitutes to work on the streets, and has 
made working conditions much more dangerous.
NAC does not feel that criminalization of prostitution 
serves the needs of either the communities or the 
prostitutes themselves.

it is important to keep up the momentum. Please continue 
to participate in pro-choice activities and remember to 
write the Prime Minister and your Member of Parliament.
Bill C-43 makes abortion a crime. it is a regressive

move for Canada and Canadian women. The recriminalization of 
abortion places the fundamental rights of Canadian women in 
jeopardy. Please.
do whatever you can to help defeat the bill.

Open Season on Harassment for
the Innu: Above and Beyond the
Call of Duty?
By Marion Mathieson, Chair, Survival of the Planet 
Committee
On November 18, 1989, two Canadian surveillance 
jets terrorized a group of children playing on the ice 
at an Innu camp. The very low pass of the F-18 
aircraft directly overhead sent the youngsters 
screaming to their tents, leaving some with sleep 
irregularities for several nights. A second low flight 
followed moments later-all of this outside the low 
flying zone,.and after the flying season ended.
On November 23, only days after the release of the 
Environmental Impact Statement (EIS) in which the 
Department of National Defence gave the assurance 
that all Innu on the land would be ‘‘avoided’’, a 
military helicopter similarly harassed several teenage 
girls in their tent. This harassment only strengthens 
the resolve of the Innu to continue fighting the military 
abuse of their people and their land.

How Often do the Innu Need to Be
Proven Innocent?

They have filed a Federal Court Injunction: a) to
stop existing low-level flying in Nitassinan; b) to
block the building of a NATO base at Goose Bay; and
c) to compensate the Innu for use of their land thus
far. The trial in April 1989 in which Judge Igliorte
acquitted Innu protesters was ruled null and void,
but only on a technicality. Thus, the substance of
the decision itself has not been overturned or even
called into question. The trial of all Innu with out-
standing charges takes place on February 5, 1990.

Flizabeth Penashue sends this message to her
friends: ‘“Warm greetings from Nitassinan, and
gratitude for the steady and growing support from
all of you. Our situation grows increasingly urgent.
Overflights continue. But we are also strengthen-
ed and encouraged by the many actions of support
happening in Canada, the U.S., and Europe. Please
continue your efforts, whether it be letter writing
or organizing, speaking or demonstrating.
On November 28, NAC members from Newfoundland to 
B.C. were involved in solidarity actions in front of NATO-
country consulates and a Canadian government offices. 
Protesters at the Ottawa action presented a member of 
Defence Minister Bill McKnight's staff with a piece of the 
Berlin wail, sent by a German Peace group. According 
to protester Pam Mayhew, he kept repeating that the 
Cold War was not over yet and that there were no plans 
to withdraw Canada’s invitation to NATO to set up a

base at Goose Bay. McKnight himself has “‘ap-
parently expressed a willingness to meet with us at
some future time !"" says Mayhew.

NAC Members in Solidarity Actions
NAC members are presently preparing a submission 
to the Review of the EIS. Although a pro-Dase 
decision is considered all but certain, ft is now 
possible that the decision will be put off again. Every 
delay is a victory--the more the decision is delayed, 
the greater the possibility the government will 
eventually come to its senses.
Recently, the Canadian Peace Alliance, of which NAC 
is a member, decided to accelerate the pace of its 
campaign ‘‘NATO out of Nitassinan.” “It's outrageous 
that, as the Berlin Wail crumbles, Canada continues to 
help NATO find new ways to keep the Cold War alive,’’ 
says Camille Fouillard of Nfid., a spokesperson for the 
CPA and NAC. You can help by sending this message 
to the addresses below:

| strongly oppose NATO's plan to build a Tactical 
Weapons Centre in Nitassinan (Quebec/Labrador, 
Canada) and urge your government to stop using 
this land for military, flight training.
an Send to: Ambassador Wolfgang Behrends, 
Embassy of the Federal Republic of Germany, 1 
Waverley Street, Ottawa; Ontario K2P“0T8; 
‘Ambassador Jan Embassy of the Netherlands, 275 
Slater St., 3rd-floor, Ottawa, Ontario‘K:1P 5H9; Mr. 
Brian Fall, High Commissioner, British High 
Commission, 80 Elgin St., Ottawa, Ontario K1P 5K7.
- Please let NAC and the Hon. Bill McKnight know 
that you are taking this action.

Demonstrators in front of Correctional Centre for Women
where Innu women were held, during Newfoundland
conference in October ‘89 (Photo by Lynn Kaye)

AK Critical Time for
Canada’s Unemployment |
Insurance Program |

By Ruth Rose, Vice president
After having been adopted by the House of Commons, 
virtually without amendment, Bill C-21 went to the Senate 
in early November. A vigourous letter writing campaign 
convinced the Senators that there had been insufficient 
opportunity for the public to express its opinion on a bill 
which represents the first step towards the dismantlement 
of one of Canada’s key social programmes.
The key issue is the withdrawal of federal funding from 
the program and the use of employer-employee 
contributions for purposes other than income 
replacement. This represents a retreat from the principle 
that the government has a commitment to maintaining a 
healthy economy in all regions. It opens the door to a 
return of unemployment insurance to the provinces - as in 
the United

States where each state operates its own program 
and only 31% of the unemployed receive benefits; The 
poorest provinces with the highest levels of 
unemployment could no longer afford to maintain a 
decent unemployment insurance program. 
NAC also strongly opposes the increase in penalties, 
which will be used arbitrarily to force women into low-
wage jobs with poor working conditions and for which 
they are overqualified. Increases in the number of 
weeks necessary to qualify for UI and cutbacks in the 
duration of benefits are also unacceptable. 
If Bill C-21 has not-.yet been adopted, we urge both 
individuals and groups to call your Member of 
Parliament and ask him or her to vote against 
passage of Bill C-21.
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The above poster can be obtained at NAC headquarters
in Toronto.

Violence
By Anne McGrath, Co-chair of the Violence Committee
We are surrounded every day Dy examples of male 
violence against women and children. The response of 
our institutions continues to be one of resignation, 
acceptance, or even promotion of these attitudes and 
actions. The events of December 6, 1989 in Montreal 
were a shocking example of the extreme violence and 
hatred that can be generated against women. Many of 
us continue to experience shock, horror, fear, anger, 
despair and other intense emotional responses. The 
feelings of helplessness are being transformed into a 
desire for individual and collective action. We have to 
act.
Women across the country are busy organizing local 
actions, getting involved with international Women’s 
Day, Take Back the Night, and other coordinated 
events. The NAC Violence Committee also needs your 
help. If you are interested in membership on the 
committee please contact the NAC office at (416) 
922-3246.

Pelrine
it was with shock and great sadness that we read in 
the paper of Eleanor Pelrine’s untimely death. She 
has contributed so much to so many people during 
her life. She was a former VicePresident of NAC. 
She was a member of the Abortion Counselling and 
Contraception Research Association, the Canadian 
Women 5s Coalition to Repeal the Abortion Law, a 
Director of the YWCA of Metro Toronto and of the 
Toronto Rape Crisis Centre, a former member of the 
Canadian Civil Liberties Association, the Freedom to 
Read Committee, the Toronto Committee for 
Disarmament and the Canadian Committee for 
Nuclear Disarmament, among others.
She remains a role mode! for our movement for her 
activism and especially, her longterm commitment 
for a woman’s right to choose. We remember her 
important role in making the story of Or. Morgentaler 
a public one. She wrote Abortion in Canada, and 
Morgentaler - The Doctor Who Couldn't Turn Away.
We extend our sincere sympathy to her family and 
friends and mourn our loss.

News From the Regions:
HORROR IN QUEBEC... The horror of the killing of 
fourteen young women at the Engineering School of the 
Université de Montréal on December 6th by a young 
man who hunted down those whom he called 
“‘feminists’’, before shooting himself, will remain 
engraved in the collective memory of Quebec's people, 
especially of its women, for generations. Cabinet 
Ministers and lesser officials rushed to the media to 
assure the public that the tragic event was the doing of 
a single, crazed man, and that it was totally unrelated to 
conditions in our society today. On the contrary, many 
thoughtful women and men believe that the shootings fit 
only too well into the present economic, political and 
social context where a small male hierarchy holds real 
power and perpetuates privilege for the very few, while 
ever larger numbers grow poorer.

So long as women must carry the double and triple 
burden of caring for the children, the aged and the 
sick while earning a living as well, equality will still 
elude their grasp. And there will be some men, 
unhappy and frustrated who will be only too willing to 
blame women for their misery rather than try to 
understand the complex social, economic and 
political causes of their own misfortune and that of 
many others. We are too close to the Rambo culture 
to expect that it will never touch us.
At a large meeting held on the Sunday, Dec. 10, a 
meeting attended by Chantal Daigle, several 
feminists and their male friends reflected on the 
tragedy and resolved to continue the fight against 
discrimination and inequality. Messages of grief and 
solidarity from many women’s organizations, from |’ 
Alliance des femmes pour la démocratisation 
(France), from the National Organization for Women 
(NOW, USA) from the National Women’s Conference 
Committee (USA), from a Women’s Socialist 
International, and from other foreign countries and 
from various parts of Canada were warmly received.
ONTARIO... Women's groups across the province as 
well as university and student groups held vigils and 
memorial] services to mourn the 14 women.

Songs, poems, and speeches were written to help us 
understand the meaning of these events in our own 
lives and work. Some women, such as those in Thunder 
Bay who were reviled in the media for planning an event 
for women only, had to bear the additional shock and 
violation of public insensitivity and attempts to deny our 
own experience and understanding of the events.

ALBERTA... One year after Premier Don Getty made a 
joke about beating his wife and children, Alberta will 
celebrate its first official Family Day.
The February holiday will cost municipalities millions 
of dollars. Calgary's mayor has suggested that a more 
genuine commitment to families would he indicated in 
an increased financial commitment to social services.
The Women Against Poverty Public Hearings 
concluded in September completing an around the 
province set of hearings in 12 different communities.
The Hearings were located in cities and rural areas 
and heard submissions from groups and individuals 
with something to say about the feminization of 
poverty. The report of the Hearings will be available by 
early Spring and will be used by the Alberta Status of 
Women Action Committee to lobby the provincial 
government and organize public action.

NOVA SCOTIA... Unfortunately, the Nova Scotia 
government was successful in obtaining an injunction 
to prevent the Morgentaler Clinic in Halifax from 
performing abortions. Dr. Morgentaler has been 
charged with 13 counts of violating the Nova Scotia 
Medical Services Act, with atrial date set for March 5.
The Nova Scotia Advisory Council on the Status of 
Women commissioned a telephone survey of a 
random sample of 400 Nova Scotians. The question 
asked was ‘‘to what extent do you either agree of 
disagree that abortion is a decision that should rest 
with the woman?’ Results indicated that 56% either 
“somewhat or “’strongly agreed"’, 35% “somewhat” or 
‘‘strongly disagreed’’ and 9% did not support either 
position or had no opinion.

Proposals From the B.C. Working
Group on Organizational Heview

Work on the review of NAC's organization has 
continued this year in the Organizational Review 
Committee chaired by NAC Vice-President Jody 
Whyte. The Committee has been broken into several 
distinct sub-groups which have been, to some extent, 
working separately from one another.
One of these, the B.C. working group, has devoted 
much time to a province-wide consultation process on 
the future of NAC and the best ways to structure it in 
order to accomplish its goals and fulfill the needs of its 
member groups. They have prepared a 
comprehensive package of analysis and 
recommendations. The BC women hope that member 
groups will take the time to read the whole proposal. 
Says Sharon Costello, Member-at-Large on the NAC 
Executive: ‘“We would like concerned women from 
member groups of NAC to read the rationale for our 
recommendations ana review the proposal in its 
entirety. In fact we feel very strongly that it must be 
viewed in this manner and not in a piecemeal fashion.
The recommendations will be coming to the 1990 
AGM from various BC member groups. What follows 
is only a very brief summary of some of the main 
points:
In discussions of NAC’s future and how NAC might 
better serve the interests of member groups, and 
women as a whole, the group arrived at a number of 
principles that should be the basis of change:

We need to consider NAC as a part of the women’s 
movement as a whole, integrated into the 
continuum of groups and structures that form the 
women's movement across Canada.
NAC should be a place to prioritize, to have access 
to the work being done, and to debate issues.
NAC should avoid duplication of work already being 
done by member groups, but should rather support 
such work.
NAC should set priorities on the basis of what 
groups identify as priority issues, rather than simply 
reacting to government actions and a

cording to government timetable.
The reorganization of NAC should be accomplished 
on the basis of a long range pian.
The reorganization of NAC should reflect the 
changes that have occurred in the past few years—in 
the political situation, in the women s movement, etc..

Summary of Recommendations:
The Annual General Meeting should be replaced with 
a Bi-annual Forum of delegates selected by region, 
and Annual Meetings tn the regions of representatives 
from member groups (to be held approximately 60 
days before the Biannual Forum and also in the “‘off’’ 
year).
In order to provide guidelines for establishing priorities 
and to improve access to committees, NAC work 
should be reorganized to allow for: a) the development 
and implementation of 2 year campaigns around 3 
priority issue areas; b) lending NAC support to, and 
allowing access to NAC networks for, campaigns 
developed and implemented by NAC member groups; 
and c) the implementation of a mechanism allowing for 
a short-term campaign in response to a genuine 
emergency issue.
in accordance with the above reorganization of NAC 
work, the on-going committees of NAC should be of 
two types: Campaign Committees and Administrative/
Financial Committees.
Membership in NAC should continue to be on the 
basis of groups, but anon-voting, Associate 
Membership in NAC should be available to individuals.

NAC should make a commitment to explore ana 
experiment with alternative methods of decision-
making.

if you would like a copy of the BC NAC Organiza-
tional Review Proposal contact your NAC Regional
Representative, the National NAC office or Sharon
Costello (for the 8C working group), 71 W. 18th
Ave., Vancouver, B.C. V5Y 2A3.
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18TH Annual General Meeting National Action Committee 
on the Status of Women Hull, Quebec, May 11-14, 1990

Two New
Features at
the AGM

January, 1990

Dear Friends,

By Rabab Naqvi, co-chair of the AGM committee The two 
new features at this year's AGM are meetings of issue 
committees and meetings of constituency groups (special 
interest groups).
Meetings of constituency groups are scheduled on Friday 
4:30-6:30. Saturday 3:30-5:30 is reserved for issue 
committee meetings. These two time slots will provide 
women with similar interests and common concerns with 
the chance to meet, to discuss ideas and to exchange 
views, which is not always possible in a big plenary.
So far the following constituency groups and issue 
Committees have been identified.

In these critical times, feminists stand together 
against the recriminalization of abortion, cut-backs in 
Unemployment Insurance, a new goods and 
services tax that will hurt women especially, to 
mention but a few concerns.
Problems of violence against women and children, of 
militarization, of environmental deterioration are 
being urgently addressed by women s organizations.
In aiming for equality rights, we are committed to 
eradicate racism and all forms of discrimination 
against minority women, within society as awhole 
and within our own ranks.
We welcome feminists to meet with us in Hull, May 
11-14, 1990, to: exchange experiences and ideas, to 
discuss and to seek agreement on policies and 
strategies for building a better society where women 
can live as equals in an atmosphere of social and 
economic justice.
We hope to see you there.

National Action Committee on the Steins of 
Women
18th Annual General Meeting, May 1-14, 
1990 Hull, Québec

By Anne McGrath, Chair of the Lobby Committee 
Participants in past NAC lobbies know that the Lobby 
provides a unique opportunity for women across the 
country to question the elected representatives of the 
federal political parties. We hear their positions on our 
issues, we let them know what we think, and we have 
an opportunity to influence the reformulation of some 
of their policy. The atmosphere surrounding the lobby 
its exciting, stimulating, and empowering for those 
women who are able to participate. Despite its 
drawbacks (such as time constraints, the inability of 
some women to attend, the limits on the immediate 
effects on policy, etc.) most delegates to the NAC 
AGM find the Lobby is a worthwhile event and there is 
a strong desire to continue with this traction.
Last year the Progressive Conservative Party refused 
to attend the Lobby despite the fact that hundreds of 
women were there to meet publicly with them. The 
New Democratic Party and Liberal Party were in 
attendance. Negotiations are now taking place with all 
three political parties to determine what changes can 
be made to the format to improve the Lobby. Although 
as yet there has been no indication of the 
Conservatives intention to attend, the Lobby 
Committee will proceed on the assumption that all 
three caucuses will be present.
The value of the Lobby is too important to allow the 
Conservatives to downplay it or sabotage it. We 
intend to continue in the tradition of providing an 
opportunity for public interchange between elected 
Parliamentary representatives and women.

Do You Remember
10: Years Ago?

4:30 - 6:30

6: 36 - 8:30
R°- 30 - 9:30
9:36

Seminar of Newcomers 
Small Group Discussion 
on Resolutions DINNER 
(not Included in 
Registration Fee) and 
Constituency Groups 
Issue Workshops Plenary
Reception

Saturday, May
9°00 - 10:30

10:30 - 11:00
11:00 - 14:45
11:45 - 1°30

1:30 - 3:00
3:00 ~- 3:30
3°30 - 5:30
5°30

Business Session (Annual
reports, etc.)
COFFEE BREAK
Candidate Speeches
LUNCH and Regional
Caucuses
Plenary
COFFEE BREAK
Committee Meetings
CASH BAR OPENS
(Supper not
included in Registration
Fee - your own plans)

Sunday, May 13
8-45 on

"We should set financial independence as our’ goal, 
and begin the work toward it. Last year we raised only 
28 pér cent of our budget ourselves; we ’ depended 
on government grants for the rest: For ' the 1979-80 
year, we have applied for $120,000 in federal grants. 
Even though we plan to raise $47,000 ourselves - a 
substantial increase - we are still dangerously 
dependent on grants...We are in.
the process of establishing a charitable and 
educational trust for NAC activities of a non-political 
nature. This, we hope, will encourage both individual 
and corporate donations.
We need more advice and help from our member 
groups on fundraising. If you are willing to cosponsor 
a fund-raising event with NAC, let us know.
What do you think of having individual memberships, 
perhaps non-voting, as a means of broadening our 
base of support?...
This year, as we celebrate the fiftieth anniversary of 
the recognition of women as persons in Canada, we 
realize that we still have a long way to go before we 
are equal persons. NAC has an important role to play 
in this struggle, and for us to play it effectively we 
must pay attention to our own structure strategies.”’
Lynn McDonald, in Status, “NAC President Outlines 
Priorities for

Polls for election of NAC 8°30 - 9°30
Meeting of interested people to work out 
amendments 9:30 - 10:45
Business Meeting: resolutions
10:45 - 11:15
COFFEE BREAK 11:15 - 12:30
Business Meeting (cont'd) 12°30 - 2:00
| UNCH
2:15 - 3°45
Business Meeting (cont d) 3°AS - 4°00
COFFEE BREAK 4:06 - 5:30
Business Meeting (cont d) 5°30 - 7:30
DINNER (not part of conference registration) 
7:30 on Lobby preparations :

Your Chance to
‘Vote’ Against
the GST

Monday, May 14
Lobby

On April 7th and 9th, NAC will be joining the CLC,
Pro-Canada and the Quebec Coalition against the
GST in organizing a ballot on the proposed Goods:
and Services Tax. People will-be able to register a
protest against this regressive tax and for a fair tax
system. Voting will take piace in snopping centres,
in the work place, through a 900 telephone number.
and possibly by a mail-in card. We encourage every.
NAC group to collaborate with otner groups in your
region or to stage your own supportive action. Let:
us know what you are doing.

A CAMPAIGN FOR FAIR TAXES |

Native Women
Rural Women
Transition Houses
Older Women
Women at Work
Disabled Women
leshdians
Students
Economically Disadvantaged Women
Women Cultural Workers
Immigrant and Visible Minority Women
Women’s Centres
Rape Crisis Centres

Constituency Groups

Women tor Economic and
Social Justice’ Lobby Format

Issue Committees
Justice
Foreign Policy
Women with Disabilities
Support to Native Women
Visible Minority and Immigrant Women
Health
Constitutional! Accord
Employment and Economy
Lesbian Issues
Rural Women

Schedule
Friday, May 11
12:30 - 1:15
1:75 - 4:30

in 1989 the feminist movement has been faced with 
hostility and pressures from ail sides. The AGM is an 
occasion when, once a year, we can get together and look 
into ways of building and maintaining a strong national 
feminist organization.
NAC came into existence as the result of women's 
continuing efforts. In spite of budget cuts and other 
difficulties, NAC will survive and grow as an embodiment 
of this movement. NAC needs women's input in the 
decision-making process, the setting of priorities, the 
structure and the running of the committees. We hope the 
smaller informal meetings will provide a greater opportunity 
for this. This year no formal dinner is scheduled for 
Saturday evening so those who wish to pursue discussions 
further will have the opportunity on Saturday evening.
The women’s group in British Columbia has been very 
active and the idea for the constituency and issue 
committee meetings originated with them.
If there is an interest group not included in the above list 
and you want to arrange a meeting, write to NAC Toronto 
office in early February 1990.
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The Human Rights of Mary

Trying to Hide?
By Madeleine Parent, member, NAC Committee in
Support of Natwe Women

if it can be believed, the federal Justice Depart-
ment, at the request of Secretary of State, Is put-
ting up one more roadblock against Mary
Pitawanakwat’s progress towards a hearing from
the Canadian Human Rights Commission (CHRC) on
her 1985 complaint of racial and sexual narassment
on the job. The Ojibway woman worked for Sec.
State as social development officer for six and a
half years until she was dismissed, supposedly for
“incompetence ..

After studying a thorough report from its tn-
vestigator, the CHRC on December 18, 1989, ap-

pointed a tribunal to hear the complaint. That was
good news!
Justice Department Applies
for Injunction

However, in January 1990, the Justice Depart-
ment, acting for Sec.State, gave notice that it was
applying to the courts for an injunction against the
Canadian Human Rights Commission’s appoint-
ment of the tribunal. The Department of Justice in-
yoked an Arbitration Board decision (Girard).
Ruling under the obsolete Public Service Employ-
ment Act, dating before the Canadian Human
Rights Act and the Canadian Charter of Rights
became law, Girard had decided that Mary's super-
visor had a right to err in firing her, provided he did
not do it in bad faith. In other words, a civil servant
could be fired unfairly: if the firing was not done
with bad intent, the employee had no redress. It
was as though nothing had changed when the
Canadian Human Rights Act and the Charter of
Rights became law.
Years of Stress Take Their Toll The stress caused 
to Mary Pitawanakwat by the racial and sexual 
harassment she endured in her .
employment with Sec. State, the endless delays 
and legal roadblocks put up by government against 
a hearing of her complaint have contributed to 
injuring her health to the point where she is now 
fighting cancer while trying to protect her young son 
and daughter from the economic consequences of 
her dismissal.
Meanwhile, Sec. State Declares War on Racism!?
While it is busy trying to bury an Ojibway woman’s 
complaint of racism and sexism in its own 
Department, Sec. State has launched a new coast-
to-coast campaign against racism! We would urge

the Hon. Gerry Weiner to take a look around his
own Department first of all, if his crusade against
racism is to amount to anything more than
tokenism.

Those who wish to support Mary Pitawanakwat's
right to a fair hearing before a Human Rights
tribunal should write, phone or FAX messages to:
Right Hon. Brian Mulroney, Prime Minister
Hon. Gerry Weiner, Secretary of State
Right Hon. John Turner, Leader of the opposition
Ms Audrey McLaughlin, M.P. Leader of the NDP
and any other Minister or MP who should be
approached.
All addresses to (postage free): Parliament Buildings 
Ottawa, Ont.
K1A OA6 
NAC Shall forward to Mary any information received 
from those who support her.

Who Gets the Benefit of Canadian Funds to El 
Salvador? The government and military of El 
Salvador have increased their drive to arrest and 
‘‘disappear human rights workers, leaders of 
women’s organizations, church and union 
workers. We urge everyone to write to Joe Clark, 
demanding that Canadian aid money go to the 
victims of this regime in a way that is not 
controlled by the Salvadoran government. 
Demand also that Canada press the United States 
to stop their massive military aid to Fi Sailvador.
Write, postage free to:
Rt. Hon. Joe Clark
Minister of External Affairs
House of Commons
Ottawa, Ont.
K1iA OA6

Chilean Women Vote
by Ruth Rose’
December 14th 1989 marked the first time Chileans 
were allowed to vote for their government since the 
1973 coup d’‘état. Some 98% of Chilean women 
exercised their democratic right, not just because the 
vote is obligatory, but because they felt it meant a step 
towards a better life for themselves and their children.

What impressed me most is the long tradition of 
democratic participation and popular education which 
has managed to survive in spite of 16 years of very 
brutal repression.
The nurses’ and the healthcare workers unions, both 
composed overwhelmingly of women, seem to be far 
more concerned about re-establishing a public, 
preventive, universally accessible health care system 
than with purely corporatist demands, although their 
own purchasing power has fallen 80% in the last eight 
years. The very poorest women in the poblaciones 
(shantytowns) have organized workshops to produce 
arpilleras, pictures done in cloth and wool describing 
women organizing a community kitchen after a factory 
closing, women drawing water from a public pump after 
the water company has cut off supply for failure to pay, 
a demonstration in support of political prisoners,...
The rate of poverty in Chile is about twice as high now 
(49.7% in 1988 and 41.2% in 1989) than it was in 1969 
(23.3%) in spite of the fact that the government has 
revised its definition of poverty downwards five times 
since 19/73. Poverty now means about $40 a month 
per person or about twice the cost of the minimum diet. 
Women, particularly elderly women and single mothers 
bear the -heaviest brunt of poverty as everywhere.
But women also bear the brunt of a macho society, a 
society where there is no divorce law, no protection in 
the case of domestic violence, no right to abortion, only 
an embryonic movement fighting for equal pay for 
equal work, very poor access to health care or 
education for school-age children not to mention child-
care or maternity leave. It is no coincidence that in the 
complex negotiations between parties to establish 
electoral lists, the women were all but forgotten. Only 
6% of elected Senators ana deputies are women, 
roughly proportional to their presence among 
candidates.

All over Chile, we met articulate, highly
motivated women from both the working classes
and the middle classes. They have many battles yet
to fight both as women and as citizens of a poor
country oppressed by a conservative internal
regime - Pinochet and the army will continue to ex-
ercise considerable power in spite of having lost the
election - and by the imposition of monetarist in-
ternational policies. It is to be hoped that pro-
gressive forces in Canada, and particularly NAC, will
maintain contacts and will help them in these bat-
tles, many of which are the same as our own.
Ruth Rose, vice-president of NAC, and Sylvia Waller, from the

Alberta Status of Women Action Committee (ASWAC), were
members of a Canadian delegation who went down to
observe the elections and to learn more about Chilean society.

Funding cuts
continued from page 2.
Reproduce copies of our INFORMATION SHEET 
(available through NAC or National Organization of 
Immigrant and Visible Minority Women national 
offices, NAC member groups or regional 
representatives in February) and distribute it at 
March 8 events.
Include the ad produced on page 1 for use in =
feminist newsletters and press in your group s 
newsletter and encourage others to do the same.
Contact Phil Masters at Resources for Feminist 
Research (416) 923-6641 for copies of the ad.

ACTION:
Set up a meeting with your MP and her/his advisors 
to familiarize them with the unique contributions of 
the women’s movement and our work, the amount of 
work needing to be done, and the impact of the cuts.
Request a meeting with Secretary of State, Gerry 
Weiner.

Congratulations!
Best wishes to Glenda Simms as the new President of 
the Canadian Advisory Council on the Status of Women. 
We look forward to working together in the coming year.

Chilean women voting: blue thumb shows these women
have voted (Photo by Ruth Rose)Sorry...

Every month, we receive requests for insertion
into FAF of announcements, short and less short
articles, from various organizations. Many of these
requests are for excellent causes, mostly feminist.
We would be happy to publish them, if it were notfor the various serious limitations on NAC’'s
resources.
As many people know, we are being cut back by 
50% over three years in contributions from Secretary 
of State, part of a recent government policy that 
many feminists consider to be in violation of 
Canada’s commitment to the United Nations.
Since we can publish only five issues of FAF in one 
year and space must be taken up with NAC work and 
reports on our priority issues and activities, we have 
no space for other material.
We regret this very much and hope the day will come 
when the Women’s movement has more resources 
to put its endeavour into combatting all forms of 
discrimination against women and work for equal 
rights and a more humane society.
The Editors.

New Reproductive Technologies
By Susan Hyde, Co-chair of the Health Committee 
The first draft of a discussion paper on the NRT's 
has been in limited circulation. Once feedback has 
been received the paper will be revised and 
available for broader circulation to interested NAC 
member groups. The discussion paper is designed 
to facilitate the formation of NAC policy on the 
NRT’s as well as serve as the basis for the brief 
we anticipate presenting to the Royal Commission.
Women’s Health Interaction in Ottawa may be 
serving as the nucleus of a group to monitor the 
activities of the Commission. If you are interested 
in receiving a copy of the revised discussion paper 
(a small fee to cover production and postage will 
be charged) or in participating in the NRT 
subcommittee, please contact Susan Hyde or Lynn 
Lathrop, Co-Chairs of the Health Committee, by 
writing the NAC office.

National Action Committee on the
Status of Women Executive Board
1989.98)

President
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treasurer
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New-Brunswick
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Prince Edward island
Quebec
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Manitoba
South/Centrai B.C.
Norther B.C./Yukon
North West Territories

Members at large 
Sharon Costello Jacqui 
MacDonald Marion 
Mathieson Kerry 
McCuaig Phyllis 
Mosher
» S. Members of the Executive Board may be reached by phoning the 
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Executive coordinator 
Office Manager

Ottawa Office 323, Chapel St.
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La saga d'une femme autochtone qui 
revendique ses droits: Pourquoi le 
gouvernement persiste-t-il à se défiler?

Les femmes chiliennes votent
par Madeleine Parent, du Comité d'appui aux femmes
autochtones

Tenez-vous bien! Le Département de la justice, agissant
au nom du Secrétariat d'Etat vient de poser un nouvel
obstacle au progrès de la plainte de harcèlement racial
et sexuel, portée par Mary Pitawanakwat devant la Com-
mission des droits de la personne en 1985. Nos lectrices
régulières sauront qu'il s’agit d'une femme autochtone
de la nation ojibway qui a travaillé pendant six ans et demi
comme agente de développement social au Secrétariat
d'Etat jusqu'à son congédiement, supposément pour in-
compétence .

Or le 18 décembre 1989, la Commission des droits de
la personne, acquiesçant à la recommandation de son en-
quêteur qui avait soumis un rapport étoffé, nommait un
tribunal pour entendre la plainte de la jeune autochtone.
On aurait cru qu'enfin la cause allait démarrer!

Le Département de la justice veut
une injJonction

Mais non, c'eût été trop beaul En janvier 199,0, le
Département de la justice pétitionnait la cour pour
obtenir une injonction contre la Commission des droits
de la personne pour empêcher le nouveau tribunal de
faire son travail. Le gouvernement invoquait la sentence
arbitrale Girard, rendue contre la jeune femme. Agissant
sous l'empire de la Loi sur l'emploi dans la fonction publi-
que, une vieille loi dépassée par le Code des droits et la
Charte canadienne des droits, Girard avait décidé que l'of-
ficier supérieur de Mary Pitawanakwat avait le droit de
se tromper en la congédiant. || lui suffisait d'être de bonne
foil C’est comme si rien n'avait changé depuis que le Code
des droits:de la personne et la Charte canadienne des
droits sont entrés en vigueur.

Par Ruth Rose!
Le 14 décembre 1989, les Chiliens et Chiliennes ont pu enfin 
élire leur gouvernement pour la première fois depuis le coup 
d'état en 1973. Quelque 98% des Chiliennes ont exercé leur 
droit démocratique, non seulement parce que le vote était 
obligatoire mais parce qu'elles croyaient que ce geste 
représentait un pas en avant vers une meilleure vie pour 
elles-mêmes et leurs enfants.
Ce qui nous impressionna le plus au Chili est cette lronque 
tradition de participation démocratique et d'éducation 
populaire qui à réussi à survivre en dépit des 16 années de 
brutale répression.
Les syndicats d'infirmières et de travailleurs de la santé, 
composés en majorité de femmes, semblaient bien plus 
préoccupés à établir de nouveau un système de soins de 
santé publique, préventif et universellement accessible que 
par des demandes purement corporatistes et cela en dépit 
du fait que leur pouvoir d'achat a diminué de 80% depuis 
huït ans. Les femmes les plus pauvres des poblaciones 
(bidonvilles) ont organisé des ateliers de production 
d'arpilleras, des tableaux fabriqués à partir de tissu et de 
laine, représentant soit des femmes qui organisent une 
cantine communautaire suite à une fermeture d'usine, ou 
des femmes qui puisent de l'eau à une fontaine publique 
parce que là compagnie a décidé de couper l'eau courante 
faute de paiement, ou une manifestation en faveur des 
prisonniers politiques.
Le taux de pauvreté au Chili en ce moment est le double 
(49.7% en 1988 et 41.2% en 1989) par rapport à 1969 
(23.3%) malgré le fait que le gouvernement a révisé cinq fois 
à la baisse sa définition de la pauvreté depuis 1973.
La pauvreté équivaut maintenant à 40$ par mois par 
personne ou près du double d'un régime alimentaire 
minimal. Et comme partout ailleurs, les femmes, en 
particulier les femmes âgées et les mères célibataires, 
supportent le plus gros fardeau de la pauvreté.
Les femmes portent également le poids d'une société 
macho, une société où il n'existe pas de loisir le divorce, 
aucune protection dans les cas de violence conjugale, aucun 
droit à l'avortement, seulement qu'un mouvement 
embryonnaire pour un salaire égal pour un travail d'égale 
valeur, une accessibilité réduite aux services de santé ou à 
l'instruction pour les jeunes enfants sans parier des services 
de garde à l'enfance ou des congés de maternité.
Ce n'est pas un hasard si les femmes ont été oubliées dans 
les négociations complexes entre les partis sur la confection 
des listes électorales. Seulement six pourcent des sénateurs 
et députés élus sont des femmes, ce qui équivaut à peu près 
au pourcentage de candidates dans cette élection.

Nous tenons à féliciter Glenda Simms pour sa nomination à 
la présidence du Conseil consultatif canadien sur le statut 
de la femme. Nous souhattons avec impatience pouvoir 
travailler ensemble durant les prochaines années.

La rançon de nombreuses années de stress
Par ailleurs, le stress causé à la jeune femme par 
des années de harcèlement a contribué au cancer 
qu'elle doit maintenant combattre en plus, alors qu 
elle s efforce de protéger ses enfants des 
conséquences économiques de son congédiement.
Attention, le Secrétariat d'Etats en va-t-en guerre!
Or, pendant qu'il s’affaire à étouffer la dénonciation 
de racisme au sein de son Département, le 
Secrétariat d'Etat, tambour battant, lance la querre 
au racisme, d’un océan à l’autre...! C'est pour dire 
que le ridicule ne tue pas. Le Ministre, M. Gerry 
Weiner donnerait plus de crédibilité à lacampagne 
s’il faisait d’abord le tour de son propre département 
pour déraciner le racisme qui s'y est installé.
Peut-être alors qu'on verrait plus de femmes 
autochtones et d’autres minorités employées dans la 
fonction publique.
Celles et ceux qui voudront prêter leur appui à la 
démarche de Mary Pitawanakwat pour étre entendue 
davant le tribunal de la Commission des droits de la 
personne sont priés d'adresser un message par 
lettre, téléphone ou FAX aux personnes suivantes:

Nous avons rencontré partout au Chili des femmes ar-
ticulées, très motivées provenant de la classe ouvrière et
de la dasse moyenne. Elles.ont encore plusieurs combats
à mener à la fois comme femmes et citoyennes d'un pays
pauvre opprimé par le régime interne conservateur -
Pinochet et l’armée vont continuer d'exercer leur pouvoir
même s'ils ont perdu l'élection - et par l'imposition de
politiques internâtionales monétaristes. On doit espérer
que les forces progressives au Canada, et le CCA en par-
ticulier, maintiendront des liens avec ces femmes et les
aideront dans leurs luttes, dont plusieurs font penser aux
nôtres.

Ruth Rose, vice-présidente du CCA et Sylvia Walter, du Comité
d'action sur te statut de la femme de l'Alberta, faisaient partie
d'une délégation canadienne qui s'est rendue sur place pour
observer le déroulement des elections et apprendre davan-
tage sur la société chilienne.

Nous recevons tous les mois des demandes pour 
publication dans le FAF d'annonces, de courts et de longs 
articles provenant de diverses organisations. La plupart de 
ces demandes concernent d'excellentes causes, surtout 
féministes. Nous voudrions bien les publier, toutefois 
plusieurs limites sérieuses aux ressources au CCA ne 
nous le permettent pas.
Comme on sait, le CCA s'est vu coupé de moitié ses 
subventions sur une période de trois ans par le Secrétariat 
d'Etat;à juste titre, plusieurs féministes jugent cette 
dernière politique du gouvernement comme une violation 
de l'engagement du Canada envers les Nations Unies.
Compte tenu que nous ne pouvons publier que cinq fois 
dans l’année et que nous devons réserver tout l'espace 
pour le travail et les rapports du CCA sur nos priorités et 
nos activités, nous devons malheureusement refuser les 
demandes venant de l'extérieur.
Nous regrettons beaucoup cet état de chose et espérons 
qu'un jour le mouvement des femmes disposera de plus de 
ressources pour combattre toutes les formes de 
discrimination contre les femmes et pour travailler à 
l'avancement des droits à l'égalité et une société plus 
humaine.
La rédaction

Très hon. Brian Mulroney, Premier ministre;
L'hon. Gerry Weiner, Secrétaire d'Etat;
Très hon. John Turner, chef de l'opposition:
Mme Audrey McLaughlin, cheffe du Nouveau par-
ti démocratique et à tout autre ministre ou député-
e qu'on pourrait intéresser à la cause.
Pour toutes et tous, l’adresse est la même (sans frais
d'envoi): Edifices du Parlement, Ottawa, Ont K1A
OA6
Le Comité canadien d'action transmettra à Mme
Pitawanakwat les messages qu'il recevra à son sujet.

Les coupures
suite de la page 2.

Propositions d action:
Intégrez le thème ‘Le gouvernement revient sur
ses engagements envers les femmes" dans les
événements que vous organisez autour du 8

Photocopiez notre feuillet d'information (qu'on
peut se procurer aux secrétariat du CCA ou de
l'Organisation nationale des femmes im-
migrantes et des minorités visibles, auprès des
groupes membres du CCA ou des représentantes
régionales) et le distribuer à l’occasion du 8 mars.
Publiez dans votre bulletin l'annonce produite
à la page 1, et encouragez les autres à faire la
même chose. On peut s en procurer un ex-
emplaire en téléphonant à Phil Masters,
Resources for Feminist Research (416) 923-6641.
Organisez une rencontre avec votre député-e
fédéral-e et ses conseillers pour qu'ils saisissent
toute l'importance de notre travail et la valeur
irremplacable de notre contribution, ainsi que
l'ampleur du travail qui reste à faire et les effets
des restrictions budgétaires.
Réclamez une rencontre avec le secrétaire d'Etat,
Gerry Weiner.

mars.

Ecrivez, sans frais de poste, à:
L’Honorable Joe Clark
Ministre des Affaires extérieures
Chambre des Communes,
Ottawa, Ont.
K1A 0AG

Qui reçoit l'aide canadienne au salvador?
Le gouvernement et les militaires au El Salvador 
intensifient leurs arrestations des militants et militantes 
des droits humains, des ‘organisations de femmes, de 
représentants et représentantes de l'Eglise et des 
travailleurs et travailleuses syndiqué-e-s. Plusieurs sont 
porté-e-s disparu-e-s. Nous vous encourageons à 
écrire à Joe Clark pour lui demander que l'aide 
canadienne serve aux victimes de ce régime de façon à 
ce qu elle ne soit pas contrôlée par le gouvernement 
salvadorien. Pour lui demander également de faire 
pression sur les Etats-Unis afin qu'il mette fin à son 
aide militaire massive au El Salvador.

Le comité canadien d'action sur le statut

1989-90
Présidente
Vice-présidentes
Fleurtte Osborne Ruth Rose Joanne (Jodi) 
Whyte Secrétaire
Rabab Naqu Trésorière Janet Maher

Vancouve
r Ottawa 
Toronto 
Alexandra

P.S. les membres du cinseil de direction peuvent tre rejointes en 

Personnel du CCA
323. rue Chape!
Ottawa, Ont. K1N 722
Tei. 612 234 /062
Huguette Léger
3244 rue Bloor Duest. suite 50°
Toronto. Ont. M5S$S 34/7
Tél 416 922 3246
FAX 416 921 9749

Coordonnatrice générle 
Gérante admanistratirve 
Agente d'information et 
préposée au membership

Agente ce Haïsorn

Terree-Neuve/ Labrador Joyce Hancock
Nouveau-Brunswick Kay Nandlall
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Chères amies,

Par Rabab Naqvi, co-présidente du Commité sur l'AGA Nous 
avons introduit à l'horaire de l’Assemblée générale annuelle deux 
nouveautés cette année: des rencontres pour les comités 
thématiques et des rencontres pour les groupes d'intérèts 
spécifiques.
Les rencontres des groupes d'intérêts spécifiques se tiendront le 
vendredi entre 16:30 et 18:30 tandis que les rencontres pour les 
comités thématiques, le samedi entre 15:30 et 17:30. Ainsi les 
participantes qui ont des intérêts similaires et des préoccupations 
communes pourront discuter et échanger leurs points de vue, ce 
qui nous était impossible de faire durant la plénière.
Voici la liste des groupes et comités qui ont été désignés jusqu 
ICI.

Groupes d'intérêts spécifiques
Les femmes autochtones
Les femmes handicapées
Les femmes immigrantes et des minorités visibles
Les femmes en milieu rural
Les lesbiennes
Les centres de femmes
Les maisons d'hébergement
Les centres de crise
Les étudiantes
Les femmes âgées
Les femmes défavorisées économiquement
Les femmes au travail
Les femmes travaillant dans le domaine culturel

En ces temps critiques les féministes se concertent con-
tre la recriminalisation de l'avortement, les coupures à
l’Assurance-chômage, la taxe sur les produits et services,
surtout néfaste pour les femmes, pour ne citer que
quelques-unes de nos inquiétudes.

Les groupes de femmes doivent aussi contrer la violence
faite aux femmes et aux enfants, le militarisme et la
détérioration de l'environnement.

A la recherche du droit à l'égalité, nous nous sommes
engagées à abolir le racisme et toutes formes de
discrimination envers les femmes des minorités, au sein
de notre société et à l'intérieur de nos propres
organismes.

Nous invitons les féministes à se joindre à nous à Hull,
du 11 au 14 mai 1990, où nous souhaitons qu'il y ait un
échange d'idées et d'expériences, où nous discuterons
et chercherons à nous entendre sur des politiques et des
stratégies d'action pour en arriver à un meilleur choix de
société où les femmes jouiront d'unstatut égalitaire dans
une atmosphère de justice économique et sociale.

Nous espérons que vous répondrez à l'appel.

Rabab Naqpvi Madeleine Parent

En 1989, le mouvement féministe a été l'objet d'hostilités et 
d attaques de toutes parts. L Assemblée générale annuelle 
constitue une occasion d'unir nos forces afin de bâtir et 
maintenir une solide organisation féministe pan-canadienne.
C'est grâce aux efforts soutenus des femmes que le CCA a 
été créé. En dépit des coupures budgétaires et des autres 
difficultés, le CCA survivra et grandira incarné dans le 
mouvement féministe. Le CCA a besoin de la contribution 
des femmes au processus de prise de détision, au choix des 
priorités, à la structure et à la conduite des comités. Nous 
espérons que ces rencontres en petits groupes serviront 
également à ces fins.
Cette année, il n'y aura pas de banquet le samedi soir alors 
celles qui voudront poursuivre les discussions de l'après-
midi pourront choisir ce moment pour le faire.
Grâce au travail actif de réflexion du groupe de femmes de 
la Colombie-Britannique, notre Assemblée générale sera 
enrichie de ces deux nouveautés.
Si vous voulez organiser une rencontre d'un groupe 
d'intérêts spécifiques qui ne serait pas inclus dansialiste ci-
haut, veuillez communiquer avec le bureau du CCA à 
Toronto.

Co-présidentes, Comité de | AGA de 
la femme 18e assemblée générale 
annuelle du 11-14 mai 1990 
Programme de l'AGA Vendredi, 11 
Mai 1990
12h30 à 13h15
Un atelier pour les personnes

Par Anne McGrath, co-présidente du Comité sur le Lobby 
Celles qui ont participé au lobby annuel du CCA les années 
passées savent que cet événement constitue une occasion 
unique pour les femmes à travers le pays de questionner les 
repésentant-e-s élu-e-s des divers partis politiques fédéraux. 
Nous écoutons leurs positions sur nos questions d'intérêt, 
nous leur faisons connaître ce que nous pensons, et nous 
nous servons de cette occasion pour influencer la 
reformulation de certaines de leurs politiques. L'atmosphère 
autour du lobby annuel est excitante, stimulante et 
énergisante pour celles qui peuvent y assister. En dépit des 
inconvénients (tels que les limites de temps, l'impossibilité 
pour certaines femmes d'y assister, les limites quant à 
l'influence immédiate sur les politiques, etc), la plupart des 
déléguées à l'assemblée générale annuelle considèrent le 
lobby annuel très enrichissant et désirent fortement 
poursuivre cette tradition.
L'an dernier, le Parti progressiste conservateur a refusé de 
participer au lobby malgré le fait que des centaines de 
femmes étaient venues les rencontrer publiquement.
Toutefois, le Nouveau parti démocratique et le Parti Libéral 
étaient présents. Des négociations sont présentement en 
cours avec les trois partis politiques afin de déterminer les 
modifications qui pourraient être apportées en vue d’une 
amélioration de la formule. Bien que le Parti conservateur 
n'ait pas donné d'indications quant à sa participation cette 
année, nous prenons pour acquis que les trois caucus 
seront présents. Le lobby annuel est beaucoup trop 
important pour qu'on laisse les Conservateurs en minimiser 
l'impact ou essayer delle saborder.
Nous avons l'intention de poursuivre cette tradition de fournir 
une occasion d'échange publique entre les représentant-e-s 
parlementaires élu-e-s et les femmes du pays. Le

13h15 à f6hn30
16h30 à 18h30

18h30 à 20h30
20h30 3 21h30
2tn30

Samedl 12 mal 1990
jh à 10n30

10h30 à th
11h à 11h45
31h45 à 13n30

12h39 à 15h
15h à 15h30
15h30 à 17h30
17n30

participant pour la première
fois à l'AGA du COCA
Ateliers des résolutions
Souper (non compris dans
les frais d'inscription) et
groupes d'intérêt spécifique
Ateliers sur les politiques
Séance plénière
Réception

Vous rappelez-vous il y a 
10 ans?

Présentation des rapports
annuels
Pause-café
Discours des candidates
Dîner et caucus régionaux
Séance plénière
Pause-rafé
Réunions des comités
Ouverture du bar payant
Souper libre (non compris
dans les frais d'inscription)

a partir de 8h15

8h30 à 9h30

Votre chance de‘voler’ contre
la TPS

Les 7 et 9 avril, le CCA se joindra au CTC, au réseau Pro-
Canada et à la Coalition québécoise contre la TPS dans
l'organisation d'un vote contre la Taxe sur les produits
et services. Les gens pourront enregistrer leur opposition
à cette taxe régressive et pour son remplacement par un
système de taxation équitable. Le vote se fera dans des
centres d'achats, sur les lieux de travail, où par le biais
d'une ligne téléphonique "900" et possiblement par l'en-
voi de cartes postales. On encourage tous les groupes
membres du CCA à participer à cette campagne, en col-
laboration avec d autres groupes dans votre région ou
en initiant votre propre action d appui. Laissez-nous
savoir ce que vous faites.

Une campagne pour une take équitable

9h30 à 10h45

10h45 à 11h15
11h15 à 12h30

12h30 à 14h
14h15 à 15h45

15h45 à 16h
16h à 17n30

17h30 à 19h30

a partir de 19h30

Lundi 14 mai 1990

Scrutin pour l'élection des 
dirigeantes du CCA Réunton 
des personnes intéressées 
à discuter les amendements 
Séance plénière et élections 
(vote sur les résolutions) 
Pause-café
Séance plénière et élections 
(suite)
Diner
Séance plénière et élections 
(suite) Pause-café
Séance plénière et élections 
(suite)
Souper (non compris dans 
les frais d'inscription) 
Préparation du lobby

I. "à rep SN OT ‘Nous devrions commencer à travailler dés 
maintenant à assurer notre indépendance financière. L'an 
dernier nous n'avons recueilli, nous-mêmes, que 28% de 
notre budget; nous dépendions de subventions 
gouvernement tales pour le reste. Notre demande de 
subsides fédéraux pour l’année 1979-80 s'élève à 
120,000$. Bien que nous nous proposions de recueillir 
47,000$ nous-mêmes, ce qui représente une augmentation 
substantielle, nous comptons néanmoins beaucoup trop sur 
les dons...Nous sommes en train d'instituer un fonds de 
bienfaisance et d'enseignement pour financer les activités 
apolitiques du CNA afin d'inciter les particuliers et les 
compagnies à nous offrir des dons.
Nous devons recevoir plus d'aide et de conseils des 
groupes membres en matière de collecte de fonds. Si vous 
voulez marrainer, avec le CCA, une activité afin de recueillir 
des dons, faites-le-nous savoir. Que diriez-vous de recruter 
des membres individuelles, sans droit de vote par exemple, 
afin d'affermir notre assise financière? Alors que nous 
célébrons cette année le cinquantième anniversaire de la 
reconnaissance de la personnalité juridique de la femme au 
Canada, nous ne pouvons que constater combien de 
chemin nous devons encore parcourir pour devenir des 
personnes égales. Le CCA a un rôle éminemment important 
à jouer dans cette lutte, et pour le jouer de façon efficace, 
nous devons porter une attention toute particulière à nos 
propres structures et stratégies."
Lynn McDonald, dans ‘Message de |a Présidente du CCA’”, 
Statut de la femme, 1979-80.

Lobby annuel du CCA

La 18e ASSFMBLEE GÉNERALE ANNUELLE 
Du Comite Canadien d'action sur Hull, 
Quebec, 11-14 mai 1990

"Les femmes pour la justice
économique et sociale

La formule du
lobby annuel

Des nouveautes «a

générale annuelle

Les comités thématiques
La justice
La santé
L’emploi et l’economie 
La politique etrangere
L’’Accord constitutionnel
Les femmes avec des handicaps
Les questions lesbiennes
L'appui aux femmes autochtones Les femmes en milieu 
rural
Les femmes immigrantes et des minorités visibles
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Nouvelles des regions

Pour se procurer l'affiche commémorative ci-haut, on s'adressera
au bureau du CCA à Toronto.

TRAGÉDIE AU QUÉBEC... Les Québécoises et leurs
nombreux amis, seront longtemps marqués par la
mémoire collective des événements horribles du 6 décem-
bre 1989, alors qu'un jeune homme a fauché 14 jeunes
femmes à l'Ecole polytechnique de l'Université de Mon-
tréal. Avant de se suicider, il les avait traitées de
‘féministes’.

a commenté l'événement en affirmant qu'il vaudrait mieux 
augmenter la contribution financière du gouvernement dans les 
services sociaux.
Les audiences publiques des ‘Femmes contre la pauvreté” se sont 
terminées en septembre dernier à la suite d’une tournée dans 12 
communautés à travers la province. Les audiences se sont tenues 
dans les villes et les campagnes et les groupes et les individus ont 
pus'exprimer sur la question de la féminisation de la pauvreté.
Le rapport de ces audiences sera disponible au début du 
printemps et l'Alberta Status of Women Action Committee s en 
servira pour faire du lobby auprès du gouvernement provincial et 
pour organiser l'action.

technologies de la
reprodauction
Par Susan Hyde, co-présidente du Comité sur la santé Un 
document de première ébauche de discussion sur les NTR 
circule en nombre limité en ce moment. Dès que nous aurons 
reçu les commentaires, le document sera révisé et rendu 
disponible pour une diffusion plus large aux groupes membres 
du CCA. Ce document vise à aider la formulation d'une prise 
de position par le CCA sur les NTR et à servir de base au 
mémoire que nous présenterons a la Commission royale 
d'enquête. || est probable que Women s Health interaction à 
Ottawa serve de nouveau à Un groupe qui Se chargera de 
suivre les travaux de la Commission. Si vous êtes intéressée à 
recevoir ce document (un coût minime sera demandé pour 
couvrir les frais de reprocduction et de poste) ou à devenir 
membre du sous-comité sur les NTR, veuillez communiquer 
avec Susan Hyde ou Lynn Lathrop, co-présidentes du Comité 
sur la santé, en écrivant au bureau du CCA.

Par Anne McGrath, co-présidente du Comité sur la
violence

Notre quotidien fourmille d'exemples de violence faite
aux femmes et aux enfants. Nos institutions continuent
de répondre par la résignation, l'acceptation, voire même
la promotion de ces attitudes et de ces actions. Le
massacre des 14 femmes le 6 décembre dernier à Mon-
tréal est un exemple choquant de la violence extrême et
de la haine qui peuvent être générées contre des femmes.
Plusieurs d’entre nous continuons de nous sentir hor-
rifiées, choquées, apeurées, désespérées et en colère. Les
sentiments d'impuissance se transforment en désir d'ac-
tion individuelle et collective. Nous devons agir.

Des femmes à travers tout le pays organisent des actions
locales, s’impliquent dans la Journée internationale des
femmes, dans la Journée ‘Les Femmes, sans peur et
autres événements. Le Comité sur la violence du CCA a
aussi besoin de votre aide. Si vous êtes intéressée à vous
y joindre, téléphonez au bureau au CCA à Toronto au
(416) 922-3246.

Propositions du groupe de travail
de Colombie-britannique sur larestructuration du CCA

La nouvelle dans iles journaux de ja mort
prématurée d'Eleanor Pelrine nous a causé un choc
et une grande tristesse. Cette femme a apporté une
si grande contribution à tant de gens durant sa vie.
Elle fut jadis vice-présidente du CCA. Elle fut notam-
ment membre de l'Association de recherche suries
services d'avortement et sur l'abrogation de Îa loi
sur l'avortement, directrice du YWCA de Metro
Toronto et du Centre d'aide sur le vioi de Toronto,
une ancienne membre del’ Association canadienne
sur les libertés civiles, du Comité pour la liberté de
lire, du Comité torontois sur le désarmement et le
Comité canadien pour le désarmement nucléaire.
Elle demeure un modèle pour notre mouvement,
à la fois pour son militantisme mais aussi pour Son
engagement continu pour le droit des femmes de
choisir. Nous nous rappelons du rôle important
qu'elle a joué en rendant publique l'histoire du Dr.
Morgentaler. Elle a écrit Abortion in Canada et
Morgentaier - The Doctor Who Couldn't 7urn
AWaY.

Cette année, le Comité d'étude destructures du CCA, sous la 
responsabilité de notre vice-présidente, Jodi Whyte, a 
poursuivi ses travaux. Le comité a été scindée en plusieurs 
sous-groupes qui ont, dans une certaine mesure, travaillé 
séparément les uns des autres. L'un d’entre eux, le groupe de 
travail de Colombie-Britannique, a consacré beaucoup de 
temps à l'organisation d'une consultation provinciale sur 
l'avenir du CCA et sur les structures à lui donner pour qu'il 
puisse mieux remplir ses objectifs et répondre aux besoins de 
ses groupes membres. Les membres de ce groupe ont 
préparé un document détaillé d'analyses et de 
recommandations. Les femmes de Colombie-Britannique 
espèrent que les groupes membres prendront le temps de le 
lire au complet. Pour citer Sharon Costello, membre sans 
poste désigné du Conseil de direction: ‘Nous aimerions que 
les femmes des groupes membres regardent sur quoise 
fondent nos recommandations et étudient la proposition 
comme un tout. Nous sommes profondément convaincues que 
c'est ainsi qu'il faut l'aborder, et non de façon décousue.""
Les recommandations de divers groupes membres de 
Colombie-Britannique seront présentées à l'AGA. En voici 
brièvement quelques points saillants:
Lors de discussions sur l'avenir du CCA et sur les moyens a 
mettre en oeuvre pour qu il serve mieux les intérêts des 
groupes membres, le groupe s est mis d accord sur certains 
principes qui devraient guider la restructuration de notre 
organisme:

gouvernementales selon le calendrier choisi du
gouvernement.
La réorganisation du CCA devrait suivre un plan à
long terme.
La réorganisation du CCA devrait traduire les
changements survenus ces dernières années, que ce
soit au niveau de la situation politique, dans le
mouvement des femmes ou autre.

NOUVELLE-ECOSSE... Malheureusement, le gouvernement 
de la Nouvelle-Ecosse a réussi à obtenir une injonction afin 
d'empêcher la Clinique Morgentaler à Halifax de pratiquer des 
avortements. Le Dr Morgentaler est inculpé sous 13 chefs 
d'accusation de violation de la loi sur les services médicaux de 
la Nouvelle-Ecosse.
Son procès est prévu pour le 5 mars.
Le Conseil consultatif sur le statut de la femme de la Nouvelle-
Ecosse a commandé un sondage téléphonique auprès de 400 
personnes dans la province. La question était: ‘Dans quelle 
mesure êtes vous d'accord ou en désaccord que l'avortement 
est une décision qui devrait reposer sur la femme?" 56% 
étaient ‘quelque peu’ ou ‘très en accord
‘'quelque peu ou  très en désaccord ” et 9% n'appuyaient 
aucune de ces catégories ou n avaient pas d'opinion.

ils est trouvé des ministres et d'autres personnages officiels 
pour affirmer qu'il s'agissait d’un geste isolé d'un malade 
mental et qu'il n'y avait aucun rapport avec les conditions 
sociales et politiques actuelles. Or, beaucoup de féministes 
croient, au contraire, que l'événement s'inscrit dans un 
contexte social, économique et politique hiérerchisé, mysogine 
où quelques hommes détiennent le pouvoir réel et perpétuent 
le privilège pour quelques uns, provoquant l'appauvrissement 
du grand nombre.
Tant que les femmes porteront la double et la triple tâche du 
soin des enfants, des vieillards et des malades autour d elles 
avec celle de gagner leur vie, elles seront désavantagées. Et il 
se trouvera des hommes malheureux et frustrés qui voudraient 
croire que les femmes sont responsables de leur malheur 
plutôt que d essayer d'en comprendre les causes politiques et 
sociales profondes.
Lors d'une grande assemblée à Montréal le 10 décembre où 
Chantal Daigle est intervenue des féministes et plusieurs 
hommes sympathiques se sont penché-e-s sur la tragédie de 
Polytechnique et se sont engagé-e-s à continuer le combat 
contre la discrimination et pour l'égalité.
On annonça réception de nombreux messages de sympathies 
et de solidarité d'organismes de femmes, tels: L'Alliance des 
femmes pour la démocratisation (France), Le National 
Organization for Women (NOW - Etats-Unis), l'internationale 
socialiste des femmes, le National Women s Conference 
Committee (Etats-Unis) et d’ailleurs à | étranger et au Canada.

La violence faite aux 
femmes

ONTARIO... Des groupes de femmes ainsi que des groupes 
d'étudiant-e-s universitaires ont tenu des vigiles et des 
services funèbres à travers la province en mémoire des 14 
femmes assassinées à Montréal. On écrivit des chansons, 
des poèmes, des discours pour nous aider à comprendre le 
sens de cet événement dans nos vies et dans notre travail. 
Certaines femmes - telles que celles de Thunder Bay qui ont 
été insultées par les médias parce qu elles avaient organisé 
leur action pour des femmes seulement - ont dù subir le 
choc additionnel de l'insensibilité publique et de la négation 
de notre propre compréhension de cet événement.
ALBERTA... Un an après que le Premier ministre Don Getty 
ait fart une blague sur la râclée de sa femme et ses enfants, 
l'Alberta célébrera sa première Journée officielle de la 
Famille. Ce congé férié en février coûtera aux municipalités 
des millions de dollars. Le maire de Calgary

Pelrine

ll faut considérer le CCA comme une partie intégrante 
de l'ensemble du mouvement des femmes, bien inséré 
dans le tissu de groupes et d'organisations qui 
forment le mouvement des femmes au Canada.
Le CCA devrait être un lieu pour établir des priorités, 
où chacune peut participer au travail en cours, ainsi 
qu’un lieu de débats.
Plutôt que de le refaire, le CCA devrait soutenir le 
travail déjà réalisé par ses groupes membres.
Le CCA devrait établir ses priorités en fonction de ce 
que les groupes privilégient comme questions 
prioritaires, et non pas simplement réagir aux actions

Remplacer l'Assemblée générale annuelle par un 
forum bisannuel de déléguées mandatées par leur 
région, et par des assemblées annuelles régionales 
réunissant des représentantes des groupes membres 
(à organiser environ 60 jours avant le forum bisannuel 
et les années ‘’sans”” forum).
Pour orienter la définition des priorités et faciliter 
l'accès aux comités, il faudrait réorganiser le travail du 
CCA pour: a) permettre la préparation et la tenue de 
campagnes de deux ans autour de trois domaines 
d'intérêt jugés prioritaires; b) faire en sorte que les 
groupes membres qui préparent et mènent des 
campagnes puissent bénéficier de l'appui au CCA et 
avoir accès à ses réseaux: c) instaurer un mécanisme 
permettant l'organisation d’une campagne à court 
terme autour d’une question véritablement urgente.
Dans ce sens, il devrait y avoir deux sortes de comtés 
permanents: les comités de campagnes et les comités 
administratifs/financiers.
L’'adhéesion au CCA devrait se poursuivre sur la base 
des groupes, mais on devrait également autoriser les 
individues à y adhérer en tant que membres 
associées sans droit de vote.
Le CCA devrait s'engager à explorer et à expérimenter 
des méthodes différentes de prise de décisions.

Résumé des recommandations:

Pour recevoir un exemplaire du document sur la restruc-
turation du CCA proposé par la Colombie-Britannique,
veuillez contacter votre représentante régionale ou le
secrétariat du CCA, ou encore Sharon Costello (pour le
groupe de travail de Colombie-Britannique), 71 W. 18th
Ave., Vancouver, B.C. V5Y 2A3.

Nous voulons exprimer nos sincères condoléances
à toute sa famille et ses ami-e-s et nous pleurerons
notre perte.
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Les audiences parlementaires
sur l'avortement: Les memoires des
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Le projet de loi C-43 recriminalise l'avortement. C'est
un pas en arrière pour le Canada et les femmes dans tout
le pays. La recriminalisation de l'avortement remet en
question les droits fondamentaux des femmes. S’il-vous-
plaît faites tout ce que vous pouvez pour stopper ce pro-
jet de loi.

Innus: La saison est 
ouverte

Par Marion Mathieson, responsable du Comité pour ja survie 
de ja planète
Le 18 novembre dernier, deux avions de surveillance 
canadiens ont terrorisé un groupe d'enfants qui jouaient sur 
la glace dans un camp innu. Le survol à très basse altitude 
du F-18, juste au dessus de leurs têtes, a fait fuir les enfants 
qui sont rentrés en hurlant aux tentes, et certains ont mal 
dormi pendant plusieurs nuits. Un second appareil est passé 
à basse altitude quelques instants plus tara, et cela, en 
dehors de la zone et de la saison prescrites.
Le 23 novembre, quelques jours seulement après la 
publication de l'Enoncé des incidences environnementales, 
dans lequel le ministère de la Défense assure qu'on évitera 
de survoler tous les Innus sur leur territoire, un hélicoptère 
militaire a fait la même chose et terrorisé plusieurs 
adolescentes dans leur tente. Ce harcèlement ne fait que 
renforcer la détermination des Innus à lutter contre 
l'agression militaire infligée à leur peuple et à leur territoire.

Que faudra-t-il aux Innus pour
prouver leur innocence?
ls ont demandé une injonction en Cour fédérale pour faire 
cesser les vois à basse altitude à Nitassinan, bloquer la 
construction d'une base de l'OTAN à Goose Bay et réclamer 
une indemnisation pour l'utilisation qui a été faite jusqu'ici de 
leur territoire. Le procès d'avril 1989, au terme duquel le juge 
lgliorte avait acquitté les protestaires innus, a été déclaré nul 
et non avenu, mais seulement à cause d’une technicalité. La 
décision n'a pas été déboutée ni même remise en question 
sur le fond. Le procès de tous les Innus sur qui pèsent 
encore des accusations aura lieu le 5 février 1990.

Un appel d'Elizabeth Penashue
Elizabeth Penashue addresse le message suivant à ses

ami-e-s: ‘’Meilleurs voeux de Nitassinan et mille fois merci
a tous pour votre solidarité et pour le soutien de plus en
plus large apporté à notre lutte. Notre situation se fait
de plus en plus pressante. Les vois continuent. Mais les
nombreuses manifestations de solidarité au Canada, aux
Etats-Unis et en Europe nous donnent du courage et de
la force. Continuez à nous soutenir par tous les moyens,
lettres, manifestations, interventions publiques."
Les membres du CCA et les
manifestations de solidarité

Le 28 novembre, 28 membres du CCA de toutes les
régions du pays, ont participé à des manifestations de
solidarité organisées devant les consulats des pays mem-
bres de | OTAN et les bureaux du gouvernement cana-
dien. À Ottawa, les manifestantes sont allées remettre
à un représentant du cabinet du ministre de la Défense
Bill McKnight, un morceau du mur de Berlin envoyé par
un groupe pacifiste allemand. Selon l'une des
manifestantes, Pam Mayhew, ce dernier s'est contenté

Memoire sur la
prostitution

Le programme d'Assurance.
chomage: Ün moment critique

En novembre 1989, Deborah Brock a présenté le mémoire du 
CCA sur les effets de la loi C-49 concernant la sollicitation 
dans les endroits publics devant le Comité permanent de la 
justice et le Solliciteur général. Ce mémoire demande le retrait 
de la législation criminalisant la sollicitation dans les lieux 
publics et celle sur les maisons de débauche interdisant les 
maisons de prostitution. Tout en étant favorable au 
développement de programmes destinés à aider les jeunes à 
abandonner la prostitution, le CCA estime que ces derniers 
continueront à faire ce métier tant que les conditions sociales 
et économiques des femmes et des jeunes ne se seront pas 
améliorées. La Loi C-49 a eu pour effet d’obliger les 
prostituées à travailler dans la rue et a rendu leurs conditions 
de travail beaucoup plus dangereuses. Le CCA estime que la 
criminalisation de la prostitution ne répond ni aux besoins de la 
communauté, ni à ceux des prostituées elles-mêmes.
Cr

Par Ruth Rose, Vice-présidente
Après son adoption quasi sans amendements par la

Chambre des Communes, le projet ‘de loi C-21 a été
acheminé au Sénat au début novembre. Une campagne
intensive de lettres a convaincu le Sénat que le public
n'avait pas eu le temps nécessaire pour exprimer ses opi-
nions sur ce projet de loi qui constitue la première étape
vers le démantèlement d'un des programmes sociaux les
plus importants au Canada.

L'enjeu principal est le retrait de la contribution
fédérale du programme et l'utilisation des contributions
employeur-employé-e pour des fins autres que le
remplacement de revenus. Ainsi le gouvernement se
soustrait de sa responsabilité de maintenir une saine
économie dans toutes les régions. |! ouvre ainsi la porte
à un retour à céder l'assurance-chômage aux provinces
- tel qu'aux Etats-Unis où chacun des états opère son pro-

pre programme et où seulement 31% des chômeurs 
reçoivent des prestations. Les provinces les plus pauvres/
avec des taux élevés dé chômage ne pourraient bas 
"auJourd'hui maintenir un programme décent d'assurance-
chômage.
Le CCA s'oppose également à l'augmentation des | 
pénalités, ce qui obligera arbitrairement les femmes cepter 
des emplois mal rémunérés, avec de mauvaises | conditions 
de travail et pour |
uels elles sont surnécessaires l'éligibilité etes coupuresdans 
la-durég'des prestations sont égälement inacceptablés.
Je DIE ren nas enc se ne | ment où vous lirez cet artitle, 
nous.insistons'auprèside vous afin que vous téléphoniez, 
àtitre iñdividuel etcomnme groupe, à votre député afin de lui 
demander de voter contre le projet de loi C-21.
°?
Ca.) ic un | = el

Par Judy Rebick, co-présidente du Comité sur les droits a la 
reproduction
Des groupes de femmes dans toutes les provinces du Canada 
ont demandé d'exprimer leurs opinions devant le comité 
parlementaire sur le projet de loi C-43 sur l'avortement.
En plus du CCA, de l'ACDA, du Réseau d'action prochoix et 
du YWCA qui ont été choisis pour présenter leur mémoire au 
début de février, des coalitions provinciales de femmes, des 
centres de femmes, et d'autres groupes de femmes locaux ont 
demandé d'être entendus par le Comité. S ajoute à cette liste 
des centaines de femmes, incluant des femmes très connues.
En décembre, le président du Comité M. Marcel Danis a 
annoncé que le Comité ne voyagerait pas à travers le pays et 
que le gouvernement parterait plutôt les frais de transport des 
groupes et individus qui se rendraient à Ottawa. Jusqu'à 
maintenant, le Comité a choisi de sélectionner uniquement des 
organisations nationales, par conséquent nous ne savons pas 
encore si ils financeront le voyagement de diverses 
organisations venant de plusieurs régions. Nous avons de 
bonnes raisons de croire qu'on n'acceptera pas assez 
d'organisations.
En ce moment, les audiences parlementaires sont importantes 
pour ke mouvement pro-choix. Alors qu'il est invraisemblable 
que le Comité recommande le rejet du projet de loi C-43, les 
audiences sont une occasion de poursuivre le débat au niveau 
national, d'influencer les politiciens et politiciennes et de 
renforcir la majorité pro choix. Il existe encore de très bonnes 
chances que le projet de loi soit rejeté.

Le CCA propose que des groupes locaux organisent des 
audiences publiques parallèles. De telles audiences peuvent 
prendre différentes formes, par exemple, des groupes locaux 
de femmes présentent un mémoire et invitent un-e politicien-
ne du comté; ou on fait le procès au projet de loi C-43; ou on 
présente des témoignages de femmes qui ont subi un 
avortement dans les dernières deux années et qui ne 
seraient pas admissibles sous ce projet de loi. L'objectif de 
ces audiences parallèles est d'attirer l'attention des médias 
et de présenter le point de vue pro-choix localement.
En janvier dernier, l'Association médicale canadienne a 
affirmé son opposition non équivoque au projet de loi C-43. 
Elle a également rendu publics les résultats d un sondage 
auprès des médecins qui pratiquent présentement des 
avortements; ces médecins disent qu'ils et elles vont 
reconsidérer sérieusement pratiquer des avortements si le 
projet de loi est accepté.
Un sondage récent de l'ACDA démontre que 62% des 
Canadien-ne-s s'opposent aux plans du gouvernement 
fédéral de recriminaliser l'avortement. Seulement 28%, dont 
la moitié est constituée d’anti-choix, appuie le projet de loi.
Dans le but d'assister les groupes à faire des pressions et à 
rédiger des mémoires, le Comité pro-choix du CCA a 
préparé un kit de lobby dans lequel on retrouve des 
suggestions d approches aux député-e-s: des questions et 
réponses, le mémoire du CCA au Comité parlementaire, et 
d'autres renseignements fort utiles. Ce kit ainsi qu’une 
brochure critiquant la nouvelle loi sont disponibles en 
français et en anglais.

de répéter que la Guerre froide n'était pas terminée et que le 
Canada ne prévoyait pas retirer sa candidature concernant 
l'installation d'une base de l'OTAN à Goose Bay.
McKnight aurait lui-même, selon Pam Mayhew ‘’exprimé la volonté 
de nous rencontrer à un momént donné’’.
Les membres du CCA préparent actuellement ‘un mémoire sur 
l'Enoncé des incidentes environnementales.
Même s il y a lieu de craindre une décision favorable. à 
l'installation de la base, il se peut maintenant qu'elle soit encore 
une fois différée. Chaque retard est une victoire - plus la décision 
est reportée et plus il y a de chances que le gouvernement 
retrouve son bon sens.
L'Alliance canadienne pour la paix, dont fait partie le CCA, a 
décidé d accélérer sa campagne L'OTAN hors de "‘!lest 
scandaleux que le Canada, au moment où s'écroule le mur de 
Berlin, aide encore l'OTAN à prolonger la Guerre froide”, de dire 
Camille Fouillard, de Terre-Neuve, porte-parole pour l'Alliance et 
pour le CCA.
Vous pouvez nous aider en envoyant ce message suivant aux 
personnes suivantes: .
+ ER

Le 10 février, le Réseau d'action pro-choix organise des 
rassemblements et d’autres activités à travers le pays pour 
protester contre le projet de loi. Des événements se 
tiendront à Halifax, Ottawa, Kingston, Belleville, Toronto, 
London, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Saskatoon” et 
Vancouver. Plusieurs villes ont décidé de centrer leurs 
activités de la Journée internationale des femmes sur leur 
opposition au projet de loi. Des discussions sont en cours 
sur la possibilité d'organiser une action pan-canadienne 
durant le printemps.
Il importe de maintenir le momentum. On doit continuer de 
participer à des activités pro-choix et n’oubliez pas d'écrire 
au Premier Ministre et à votre député au Parlement.

Je m'oppose fermement au projet de l'OTAN de con-
struire une base d'armements tactiques à Nitassinan
(Québec/Labrador, Canada) et demande instamment à
votre gouvernement de ne plus utiliser ce territoire pour
les vois d'entraînement militaire.

Adressez votre lettre à l'ambassadeur Wolfgang
Behrends, Ambassade de la République fédérale
d'Allemagne, 1 rue Waveriy, Ottawa, Ontario K2P OT8:
à l'ambassadeur Jan Beman, Ambassade des Pays-Bas, 275
Slater, 3e étage, Ottawa, Ontario K1P 5H9; à M. Brian Fall,
Haut Commissaire, Haut Commissariat britannique, 80
rue Elgin, Ottawa, Ontario K1P SK7.

Nous vous invitons à prévenir le CCA et l'Honorable Bill
McKnight de votre initiative.
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Les coupures de fonds: Le gouvernement
appuie-t-1l l'égalité des femmes?
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par Alice de Wolff, coordonnatrice du CCA
La réduction de 15% du programme Promotion de la

femme du Secrétariat d'Etat annoncée dans le budget
fédéral d'avril dernier soulève de sérieuses questions sur
l'engagement du gouvernement à mettre fin à la
discrimination que subissent les femmes. Un grand nom-
bre de groupes de femmes ont appelé à une mobilisation
nationale pour s opposer aux compressions et inciter le
gouvernement à trouver des moyens de financer les
groupes et organismes de femmes. Suite à cet appel, 20
Organismes nationaux (y compris le CCA et de nombreux
groupes membres) se sont rencontrés en octobre pour
discuter des retombées des coupures et envisager une
riposte.

réduire la production de leurs bulletins et de diminuer
leurs budgets consacrés aux liaisons régionales. Nos
périodiques féministes sont tout particulièrement
menacés, ce qui restreint gravement nos moyens d’infor-
mation et de communication. Les coupures viennent aussi
geler de facto le nombre de groupes subventionnés. Ce
qui veut dire que les organismes nouvellement créés, ou
les groupes de femmes immigrantes, de femmes des
minorités visibles, de femmes handicapées et possible-
ment des femmes autochtones risquent de ne plus
bénéficier d’un financement assuré.

Le financement, ce n’est pas seulement l'octroi de som-
mes d'argent. Cela signifie aussi que le bailleur de fonds
reconnaît que certaines activités relèvent de sa respon-
sabilité. Pour être plus juste, il faut situer la crise actuelle
du financement des groupes de femmes en termes de rap-
port de force, à savoir qui, du gouvernement, des in-
dustries, des personnes fortunées, des petits donateurs,
des organismes de charité ou des groupes de femmes,
aura la responsabilité sociale de s'occuper et de changer

les inégalités systémiques envers les femmes. Avec ses
coupures budgétaires dans le programme Promotion de
la femme, il semble que le gouvernement soit en trainde tout comme Via Rail ou les services
postaux, la responsabilité d'éliminer les obstacles à une
participation pleine et entière des femmes dans notre
société. C'est là un virage par rapport à la conception que
les précédents gouvernements avaient de leurs
engagements: on pense en particulier à la Convention des
Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes.

Notre riposte - la campagne pan-canadienne - a deux
volets: d'une part, informer le plus de femmes possible
sur la nature des restrictions et leurs retombées, d'autre
part faire pression auprès des députés fédéraux et
solliciter leur appui. Nous sommes enthousiastes à l’idée
de travailler ensemble et bien déterminées à ne pas nous
laisser reprendre aussi facilement des acquis chèrement
gagnés.

suite à la page 6.
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fut également soulevée lors de l'élection en 1984. Puis en 
1988, parmi les quatre priorités du CCA dans sa campagne 
‘Femmes: on vote”” on retrouvait une fois de plus 
l'élimination de la violence faite aux femmes. Malgré tous 
ces efforts, le gouvernement n’a pas pris une part active 
dans ce dossier et ses quelques initiatives ont été 
inadéquates.
Le CCA aborda ces autres questions durant l'élection de 
1980:

de questionner le racisme à l'intérieur du mouvement
des femmes
de s opposer aux coupures dans le financement des
groupes féministes par le Secrétariat d'Etat

Lynn Kaye
Coordination des publications:

Julie-Anne Le Gras

Pièce de Résistance,
Edmonton, Alberta
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Le budget du programme Promotion de la femme est passé 
de plus de 13 à 11 millions de dollars. Pour remettre les 
choses en contexte, disons que ce qui est en jeu équivaut à 
0,009% du budget fédérai (133 milliards) ou à 0,09% du 
budget de la Défense (11,2 milliards), soit 6 millions de moins 
que ce que dépense le fédéral pour les boîtes ‘“topless’” ou 
encore moins de un dollar par femme au Canada.
En 1988-89, le Programme a subventionné 47 organismes 
nationaux et 560 groupes régionaux de femmes. La plupart 
ont bénéficié de subventions de projets.
Un petit nombre d’entre eux ont recu des subventions plus 
importantes pour leur fonctionnement. Les groupes de 
femmes avaient obtenu ce type de financement 
“opérationnel” moins aléatoire et moins propice à l’ingérence 
après des années de négociations avec les responsables du 
programme. La coupure de 15% affecte explicitement les 
‘’dépenses de fonctionnement des groupes, ce qui veut dire 
que tous les groupes qui attendaient un financement 
‘‘’opérationnel”’ se sont vus couper de 15% (à l'exception du 
CCA, dont le financement a été réduit de 50% en trois ans). 
En mettant l’accent sur le financement des projets, le 
gouvernement donne au Programme un droit de regard 
accru sur les priorités que fixeront les groupes de femmes.
Cette compression de 15% a d’autres effets, déjà bien 
tangibles. Un grand nombre de groupes dont le 
fonctionnement est financé par le Programme ont décidé de

Durant cette décennie, la question de la discrimination envers 
les femmes a été étudiée par la Commission sur l'égalité en 
matière d'emploi (Rapport Abella), dans Obstacles, le rapport du 
Comité spécial concernant les invalides et les handicapés, 
dans /'Egalité ça presse, le rapport du Comité spécial sur les 
minorités visibles, dans Equité en matière de financement par le 
Comité parlementaire sur les droits à légalité et par le Groupe de 
travail parlementaire sur la garde d'enfants. Comme on peut voir, 
les recommendations abondent.
n'y a passi longtemps, le salaire des femmes équivalait à 53% 
du salaire des hommes, en 1989 il équivaut à 65%.
En 1980, il y avait 10 femmes parmi les 282 députés à la 
Chambre des Communes (3.5%): en 1989, on en retrouve 40 
sur 295 députés (13.5%). Dans les dernières dix années, 
plusieurs institutions se sont dotées de mécanismes par rapport 
à l'harcèlement sexuel et de systèmes salariaux d'évaluation 
pour l'équité salariale. Nous avons fait pression et avons obtenu 
la protection de nos droits dans la Charte canadienne, pour nous 
retrouver aujourd'hui devant un fiasco constitutionnel. Avec 
maints efforts, le CCA a réussi à prendre une position sur 
l'Accord du Lac Meech qui rallie l'ensemble des besoins des 
femmes.
Cette décennie nous a apporté la première femme Gouverneur-
général au Canada, les premières juges à la Cour suprême et la 
première femme de couleur à la tête du Conseil consultatif 
canadien sur le statut de la femme.
Le défi des années 90sera d'obtenir une représentation égale 
des femmes et de faire pression pour un réel progrès dans la 
situation des femmes de toutes les classes, races et orientations 
sexuelles.
Le CCA a fait plusieurs liens avec des femmes à travers le 
monde. Ainsi, nous nous ouvrons des portes en Iuttant en 
solidarité contre les forces globales qui consollaient la richesse, 
le pouvoir et le patriarcat. Nous exigeons que la violence 
économique, physique et émotive contre les femmes cesse une 
fois pour toutes. Nous avons été défiées et attaquées, 
assujetties à l'indifférence et à l'hostilité.
Toutefois nous commençons cette décennie plus fortes et plus 
résolues, mûres et conscientisées, et fermement dévouées à la 
poursuite de la justice.
Sororellement,

le chômage chez les femmes, plus élevé que chez les 
nommes
l'entrée des femmes dans des postes occupés surtout 
par des hommes
les coupures dans les prestations d'assurance-
chômage, dont les victimes étaient en bonne partie des 
femmes
la nomination des femmes sur des conseils 
gouvernementaux et des commissions l'obligation de la 
part des compagnies contractant avec le gouvernement 
de se conformer au programme d'action positive
les coupures dans les services de soutien aux femmes 
pour la réintégration au marché du travail, tels que les 
programmes d'apprentissage au travail et le 
financement inadéquat des services de garde d'enfants
un amendement à la Loi sur les indiens afin d'y exclure 
la clause qui enlevait aux Indiennes leur statut 
lorsq’elles mariaient un non-indien.

Les priorités du CCA en 1990 sont:
des opposer à l'accroissement de la militarisation de
notre économie
d'exiger un programme national de services de garde
à l'enfance
d'exiger la non-recriminalisation de l'avortement
de s'opposer aux coupures dans le programme
d'assurance-chômage qui touchent en particulier les
femmes
de s'opposer à la taxe sur les produits et services
d'exiger l'universalité des programmes sociaux

Les amies du CCA
Vous voulez exprimer votre solidarité personnelle dans la lutte pour les droits des femmes? Devenez une

‘AMIE DU COCA’.
Ainsi vous pourrez vous tenir au courant des questions qui préoccupent les femmes dans tout

le Canada en recevant Action féministe et le Bulletin d'Action. Ces deux publications vous informeront
sur les nouvelles régionales et sur les derniers développements législatifs en matière de:

droits à la reproduction
violence faite aux femmes et aux enfants
équité dans | emploi
garde d'enfants
équité salariale
et bien plus encore...
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LA JUSTICE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE: -
UN ' THEME A SON HEURE

Lettre de la présidente

Chères consoeurs,

manque de volonté à regarder derrière ce rideau.
Certes, la culpabilité et le blâme ne sont pas des réponses 
très productives. On doit plutôt reconnaître la situation et 
engager à la changer. Un tel engagement exige des 
ressources et des initiatives politiques. Un tel engagement 
signifie travailler pour un changement social.
Le 17 juillet 1980, le Canada a signé l'Entente sur

l'élimination de toutes les formes de violence contre les femmes 
et l’a ratifiée par la suite en 1981. En 1980 le CCA, présidé par 
Lynn MacDonald, représentait 170 groupes de femmes dans 
tout le Canada. Pendant cette même année, le CCA demanda 
aux trois chefs de partis pendant la campagne électorale 
fédérale de prendre un engagement contre la violence faite aux 
femmes. Cette question suite à la page 2.

Et voilà une autre décennie qui commence! En cette an-
née du 50e anniversaire du droit de vote des Québécoises,
il importe de souligner ces mots d'Iidola St-Jean, leader
de l'Alliance canadienne pour le vote des femmes du
Québec:

Une taxe à 7% ou 9%
au meme

- C'est du pareil

Par Ruth Rose, Vice-présidente
En novembre dernier, le Comité de la Chambre sur les 
finances a soumis un rapport dans lequel il propose une 
réduction de la TPS de 9% à 7%. Afin de maintenir le 
même niveau de revenus, il recommande toutefois qu’une 
taxe de 5% soit imposée à la vente des propriétés 
résidentielles existantes et que le crédit d'impôt pour les 
Canadiens-nes à faible revenu soit coupé.
On aurait pu être tenté de pousser un soupir de 
soulagement; après tout, 7% semble moins pire que 9%. 
Mais ceci n'est qu'une illusion. En fait le même montant de 
revenus sera recueilli mais cette version touchera plus 
durement les Canadiens-nes à faible revenu du fait que le 
crédit d'impôt est enlevé et que les locataires à faible 
revenu écoperont en grande partie du fardeau de la taxe 
sur l'habitation.
Ce rapport en fait n'aura servi qu'à préparer le terrain car le 
Ministre des Finances Michael Wilson avait déjà l'intention 
de dorer la pilule en réduisant le taux à 7%. Le Ministre 
Wilson ne propose pas d'y ajouter une taxe sur l'habitation, 
toutefois il est en faveur de maintenir un taux de 4.5% sur 
les résidences principales sous un certain montant.

Réduction du crédit d'impôt pour les bag revenus
La proposition de Michael Wilson représente-t-elle une 
amélioration? Pas vraiment. Une part considérable de 
la perte en revenu sera encore compensée par une 
réduction du crédit d'impôt pour les Canadiens-nes à 
faible revenu. En d’autres mots, une taxe de 7% signifie 
une réduction du fardeau net de la taxe pour tout le 
monde excepté les plus démunis. Le Ministre Wilson 
propose également d'éliminer la cotisation 
administrative des petites entreprises, ce qui veut dire 
que ce coût sera défrayé par les consommateurs-trices 
et aura pour effet d'accélérer vraisemblablement les 
taux de faillites dans ces entreprises.

Jean Swanson, invitée d'honneur
Jean Swanson, coordonnatrice d’un organisme de Van-

couver voué à en finir avec la pauvreté systémique, fera
le discours à la plénière d'ouverture à l'Assemblée
générale annuelle du Comité canadien d'action sur le
statut de la femme.

Ayant connu la pauvreté comme jeune mère
monoparentale, Mme Swanson jouit d'une riche ex-
périence de travail avec des groupes communautaires et
des coalitions à Vancouver en Colombie-Britannique et
à l'échelle du Canada, des groupes impliqués dans des ef-
forts pour obtenir une plus grande justice économique
et sociale.

Elle a joué un rôle majeur dans de nombreuses organisa-
tions, telles que:

Jean Swanson est surtout motivée par la lutte à la
pauvreté. Dans ses interventions, elle traite du rôle et des
objectifs du grand patronat. Elle prône la solidarité des
forces populaires dans le but d'en venir à un meilleur pro-
jet de société.

En janvier dernier, elle fit une intervention convain-
cante auprès du Comité du Sénat au sujet du projet de
loi C-21: visant le démantèlement du programme
d'assurance-chômage à un moment critique pour
l'économie.

Les déléguées à l'AGA peuvent compter sur trois jours
d'échanges enrichissants avec l'invitée d'honneur.

Nous valons plus que ça:
Le gouvernement fédéral dépense 11 milliards de dollars pour la défense militaire. C'est mille fois plus que les
11$ millions prévus pour la promotion de l'égalité des femmes.
Le budget fédéral de l’an dernier a retranché 15% du montant alloué au Programme de promotion de la femme.
Ces coupures nous affectent toutes.
Nous valons plus que çal Beaucoup de chemin reste à parcourir dans notre lutte pour l'égalité et la justice. Con-
frontons le gouvernement. Demandons lui ce qu’il a fait de son engagement en faveur de l'égalité des femmes.

Pour plus d’information, écrivez à Brian Muironey, Chambre des communes, Ottawa. Ou participez
à votre célébration de La Journée internationale des femmes et voyez ce que nous pouvons faire

"Le progrès des nations se mesure par le développement 
de l'esprit de justice, la conquête de l'égoïsme, le respect 
de la liberté et les droits des individus."
En effet, l’économie et la justice sociale sont des thèmes 
tout indiqués pour la nouvelle décennie. Et c'est sous ce 
thème que se tiendra notre prochaine assemblée générale 
annuelle en mai.
Durant cette décennie, nous avons été témoins de la 
féminisation de la pauvreté - une importante brèche dans 
la justice de notre société. Dans cette présente décennie, 
la tendance des riches qui deviennent plus riches et lés 
pauvres plus pauvres doit être renversée. La taxe sur les 
produits et les services en est un excellent exemple. Cette 
taxe fédérale est une taxe régressive qui augmentera le 
coût des biens et services. Et au même moment, le 
gouvernement fédéral retire graduellement sa contribution 
financière dans les services sociaux et bien qu'il collectera 
plus de taxes, il ne dépensera pas cet argent pour nous 
donner des services. Avec cette prévisible récession, le 
changement de responsabilité aux mains des 
gouvernements provinciaux entraînera également des 
coupures au niveau provincial. Nous pouvons aussi prévoir 
des mesures draconiennes telles qu'en Saskatchewan, où 
il existe déjà un programme ‘'de travail pour le bien etre’’. 
Le Premier ministre Mulroney a déjà laissé entendre qu'il a 
l'intention de couper dans les paiements de transfert aux 
provinces.

7% n'est que le début...
Peu importe comment, Michael Wilson a la ferme intention 
de mettre son pied dans la porte en introduisant cette taxe. 
Cela lui importe peu d'en fixer le taux à 7% aujourd'hui car 
il pourra de toute manière la hausser à 9% l'an prochain et 
à 11% ou plus | année suivante. La taxe sur les produits et 
services, sous toutes ses formes, est une taxe régressive 
qui confirme la politique des Tories d'exonérer les riches 
de leur obligation de partagerie coût de services sociaux 
adéquats.

Alors que je pensais à ces coupures et la pauvreté 
croissante chez les femmes et les enfants durant cette 
décennie, j’ai vu la photo du ministre des finances Michael 
Wilson sur la couverture d'une revue torontoise, où on 
faisait la réclame des cadeaux de Noël et je cite: 
‘Ensurface, il est tout complet bleu et restrictions fiscales, 
mais à l’intérieur il est ‘’un bon vivant'”. Le choix de 
cadeaux comprenait une plume de 290$, un ordinateur 
portatif d’une valeur de 9,000$ et du cognac dans un coffre 
de cerisier avec une carafe en cristal valant 1,912.95$ Il 
serait bon de lui rappeler qu'un enfant sur quatre au 
Canada vit dans la pauvreté. !| m est venu en mémoire ce 
poème d'Elizabeth Barrett Browning, The Cry of the 
Children, à propos des enfants travaillant dans les mines: 
‘Les jeunes, jeunes enfants, mes frères, ls pleurent 
amèrement! ls pleurent durant la récréation des autres, 
Dans le pays des gens libres.” Notre lutte pour le 
changement social constitue un engagement pour la 
justice économique et sociale.
Qu'avons-nous appris durant ces derniers dix ans sur cette 
lutte? La triste fin des années ‘80 servira à renforcer notre 
détermination dans la lutte contre toute forme de 
discrimination envers les femmes.
Le frisson collectif qu'ont ressenti les Canadiennes et 
Canadiens suite au massacre des 14 femmes à Montréal 
était empreint de chagrin, de douleur et d'abnégation.
Plusieurs, hommes et femmes, ont de la difficulté de voir 
dans cet incident plus qu'un fait du hasard ou un geste 
isolé et nient son contexte social. Toutefois, la plupart des 
gens sont prêts à examiner l’'horrible réalité qui, sur une 
base quotidienne, oblige femmes et enfants à subir les 
sévices de maris, d’amants et d'étrangers violents et à 
servir de cible dans le matériel pornographique. Quatre 
vingt-seize pour cent des femmes assassinées au Canada 
ont été tuées par des hommes.

de 9$ l’heure a été gagné lors d’une grève dans une 
maison d'accueil autour de 1980.
La Coalition solidarité de 1983, qui fut une dure 
expérience mais une expérience riche en leçons pour 
l'avenir.
La Coalition pour en finir avec la course aux armements, 
coalition qui rassemble plus de 100,000 personnes
La Coalition de la Colombie-Britannique contre le libre 
échange
Femmes pour de meilleurs salaires, etc.

Une association de résidents du bas de la viile, quartier 
est, qui fit campagne pour obliger les propriétaires 
d'assainir les logements, pour augmenter les prestations de 
bien-être social, pour bâtir des centres communautaires, en 
impliquant les résidents dans l'action collective.
Le syndicat des employés d’hôpitaux, où elle enquêa sur la 
qualité des services dans les maisons d'accueil, fit du 
travail de formation et où le minimum salarial

Si notre société et notre gouvernement se contentent de répondre 
à cet incident qu'en augmentant le contrôle des armes ce sera une 
grave erreur. Ce triste incidenttire le rideau sur l'hostilité envers les 
femmes inhérente au sexisme. Refuser de faire le lien entre le 
geste psychotique de Marc Lépine et les valeurs sociales qui 
permettent que des femmes deviennent les cibles des hommes 
violents, n’est qu'une excuse pour se justifier de notre Campagne marrainée par le Comité canadien d'action sur le statut de la femme et l'Organisation nationale des femmes immigrantes et des femmes appartenant a une minorité visible du Canada.
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