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President's Letter
Women's Struggle Is The Struggle For Democracy
Le Petit Larousse tells us that ’’economic or social 
justice” is an objective of an economic policy 
designed to ensure equality - at least a relative 
equality - between individuals and between families 
in terms of satisfying their needs. We are in dire 
need of such a policy in Canada today. Our Struggle 
for equality requires our continued mobilization for 
policies which serve the needs of women and not 
just the patriarchal elite of this cOUNTrY.

of National Defence by $665 million. It is spending 
$1.6 million on building an office in Halifax for 
Ministers in transit to other countries, and $161 million 
on Boeing Corp. Millions of dollars are lost to 
Canadians by tax expenditures: many corporations 
pay no taxes at all and receive credits or grants. 
Women at the meeting of the Canadian Advisory 
Council on the Status of Women in March asked Mary 
Collins, Minister both of the Status of Women and 
Associate Minister of Defence, if she would see fit to 
return some of the defence departments budget to the 
Women’s Program. She answered that that wouldn't 
be fair! How hostile and indifferent a response to our 
needs! In light of these other expenditures, it is 
evident that ‘‘deficit reduction” is merely an excuse for 
this government to attack citizens’ advocacy groups.
This anti-democratic action on the part of the 
government is consistent with other evidence of its 
anti-democratic approach. The restriction on 
demonstrations in front of the House of Commons, the 
tokenism developing in the parliamentary committee 
process, the shorter notice given to community groups 
to present to committees, the use of closure so 
frequently that it has been used more often recently 
than in the whole history of the Canadian parliament, 
the government’s refusal to meet NAC delegates from 
across Canada in an open, public meeting - these are 
all sions of the con-

Toronto, that in some areas of the law, ’’a distinct-
ly male perspective is clearly discernible and has
resulted in legal principles that are not fundamen-
tally sound . . . Some aspects of the criminal law
in particular cry out for change since they are bas-
ed on presuppositions about the nature of women
and women’s sexuality that in this day and age areshort of ludicrous. She states that:

Continuing To Dismantle
Canada’s Social Support
Network
Michael Wilson’s 1990 Budget by Ruth Rose, Vice-
president
After last year’s budget, we thought it couldn’t get 
any worse, but we must give credit where credit ‘is 
due. Michael Wilson is a man of great 
imagination.‘He managed to find new areas to chop.
For women’s groups and other advocacy groups, the 
direct cuts are devastating and totally unjustified on 
economic grounds since the amounts of money are 
so piddling.

The Editors

Dear Sisters,

~ One of the important conclusions emerging from 
the Council of Europe’s Seminar on Equality 
Between Men and Women held in Strasbourg last 
November is that the universalist doctrine of 
Human Rights must include a realistic concept of 
masculine and feminine humanity regarded as a 
whole, that human kind is dual and must be 
represented in its dual form if the trap of an asexual 
abstraction in which ‘human being’ is always 
‘declined’ in the masculine is to be avoided’’.

The concept of human rights is at the foundation
of the Convention to Eliminate Discrimination
Against Women in all its Forms, the Nairobi For-
ward Looking Strategies and peace. it provides a
framework for defining what is a healthy com-
munity and sets a basis for ethical guidelines.
Ending discrimination against women and achiev-
Ing peace are mutually interdependent, in-

women, the aboriginal, the immigrant, the col-
oured and the disabled are targets for additional
discrimination which must be combated by us al!
with equal vigour and determination. A new
continued on page 2

funding for women’s centres, not eliminate It.
Canada’s unilateral action cannot be justified. Even 
the parliamentary committee, a standing committee 
of Secretary of State which examined the funding of 
the Women’s Program found that this was some of 
the best spending the government can do -it is 
efficient, of great value and creates return for the 
government and the Canadian people.

The federal government's February budget has
demonstrated once and for all that the government
has no commitment to women’s equality and is fail-
ing miserably at meeting its own stated plans for
achieving it. The document ‘Dimensions of Equali-
ty’’ which is the government's plan of action sets
out a framework for social justice, economic equali-
ty and equal participation and access for women.
Yet the government, itself, is undermining our par-
ticipation. Women are seriously underrepresented
in positions of authority and decision-making. We
Nave found a voice through the gathering and
meeting places that are at the heart of our move-
ment - the women's centres. Any government
serious about increasing the participation of

disadvantaged, that this government snows.

Justice Bertha Wilson Madame Justice Bertha 
Wilson has stated, in a speech delivered at 
Osgoode Hall Law School in

United Nations
Commission On Women
| attended the 34th session of the U.N. Commission 
on the Status of Women in Vienna in February and 
urged our government and the other governments 
present to work with non-governmental organizations 
as equal partners in the social change process. 
Meanwhile, our own Canadian government which 
presents itself as a world leader for the pursuit of 
women’s equality was pursuing can economic plan 
for Canada which is grossly unfair and inequitable.

Increased Funding For The Military, Cuts For Women We insist 
that the government reallocate existing funds in a more equitable 
manner. Funding must be immediately restored to the Women's 
Program.
Instead of an equitable allocation to the pursuit of equality for 
women, the government is spending $112 million to prepare for 
the goods and services tax, increasing the budgets of the RCMP 
by $100 million, the CSIS by $32 million and the Department

Handicapping The Provinces
It is in the area of Established Programs Financ-

ing (EPF) or the grants to the provinces used to
finance health and higher education, that the cuts
were most severe this year. These grants will be
frozen for two years for a loss of $870 million in
1990-91 and $1,540 million in 1991-92 and even
more if inflation is higher than Wilson predicts - a
very likely event given the introduction of the new
Goods ana Services Jax.

For several years EPF grants have been allowed
to increase only at the rate of inflation. For our
health and educational systems, already in bad
financial shape, this can only cause much greater
hardship both for users who face deteriorating
quality and for workers whose wages and salaries
have often declined in real terms at the same time
as the workload has become increasingly heavy.

The ‘“‘capping’’ of CAP is the other Wilson
measure which bodes ill for the future. Through
C.A.P., or the Canada Assistance Plan, the federal
government contributes half of whatever the pro-

vinces choose to spend on social assistance and related 
programs such as subsidizing child-care services for low-
income parents.
This year, Wilson announced that expenditures in the 
three richest provinces, Ontario, British Columbia and 
Alberta, would be allowed to increase by only 5% for the 
next two years. The introduction of this kind of measure in 
the richest provinces first tends to make us complacent: 
‘’they can afford to take up the slack’’. But let us not forget 
that half the population of Canada, and therefore close to 
half of welfare recipients, live in these provinces.
Furthermore, we are moving into a recessionary period at 
a time when the federal government is trying to restrict 
access to unemployment benefits, and we can expect 
that many more people will be needing social assistance 
benefits. And let us not continued on page 6

Our Thanks to Women Teachers This 
issue Of Feminist Action Is Being 
Financed By The Women Teachers’ 
Federation Of Ontario.
The members of the Executive Board 
and the staff of the National Action 
Committee on the Status of Women 
wish to express their deep 
appreciation.
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Government Funding Cuts:
Peoples Hights Endangered

When All Else Fails
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Piece de Resistance, Edmonton, Alberta Women's Struggle

By Alice de Wolff, NAC executive coordinator
On February 22 the federal government announced 
cuts to Secretary of State programs which have 
angered women’s, native people's and multicultural 
groups across the country. The federal! budget cuts 
are said to be $1.6 million from the Women's 
Program, $10.1 million from Native people programs 
and $4 million from Multiculturalism.
Through these cuts the government has attacked our 
communications, research and advocacy Capacities, 
as well as our community-based services.
Lynn Kaye, NAC President, describes the cuts as 
“designed to affect our ability to talk with each other 
and with the public. They're affecting our ability to 
describe the real conditions of Canadian women's 
lives, to contribute to government policy and 
programs, to help women re-enter the workforce, to 
provide counselling or child care.*’ Reducing the 
deficit is not the real issue in these cuts: the amounts 
are too small to make a dent to the deficit. The same 
budget outlined government priorities by increasing 
spending on National Defence by $665 million 
(Globe and Mail, Feb.
23/90), the Canadian Security Intelligence Service by 
$32 million, and announced that $14 million would be 
spent on advertising the Goods and Services Tax 
(GST). George Erasmus, National Chief of the 
Assembly of First Nations, has observed that

“when a government wants to repress its own
people, it spends money on the military, the secret
service and on propaganda .
The Cuts Are Vicious

From Camille Fouitllard, member of the Survival of the Planet Committee and representative of the St.
John'‘s Status of Women Council.

When the red alert was sounded on February 22
that the $1.6 million operational funding for 80
women s centres across Canada was being slashed
in the name of reducing the budget deficit, women
in Newfoundland and Labrador began their pro-
test through the proper channels. A press con-
ference was held; many people contacted their
local M.P.'s and Mary Collins; a postcard campaign
was launched; a rally was held; and Wendy Williams
of the Provincial Advisory Council for the Status of
Women met with Weiner. She was told the govern-
ment would not budge on operational funding but
would be ‘flexible’ with project funding.

On Monday March 26, at 11:30 a.m., over 100
women, men and children, including two PC
members of the Nfld House of Assembly entered
the Secretary of State (SS) Offices in St. John’s. Over
600 people representing all sectors - women’s
groups, labour, business, churches, hospital staff,
social workers, students, etc. - participated in the
occupation through the rest of the week, and sup-
port flooded in from across the country. Even John
Crosbie sent a ietter of support stating ‘‘money wasnot the issue.

A total of 80 regional women's centres, 3
women's publications and 1 national group lost
100% of their Women’s Program core funding.
Another 4 national groups which conduct research
were cut by 20%. Many of those groups do not nave
other secure sources of funding, and are in severe
crisis about how to continue to do their work. NAC
is directly affected since over half of the groups cut
are members and, while the announcement of this
year s cut to NAC’s operating grant was made a
year ago, we will receive much less tnis year.

These cuts are designed to take away the in-
dependence of action of the groups affected. Core
funding (operational funding) is going down in
relation to project funding, which need not be
renewed another year unless a new project meets

‘with the pleasure of those in power. How can we
fight systemic discrimination under those con-
aitions?

Women Will Not Be Silenced
By mid-week, a Deputy Minister of Secretary of State, 
Noel Kinsella, met with us to offer a paltry $175,000 
(for 7 centres, and down from over $240,000 last 
year) and a ‘‘flexible and rapid processing of our 
proposals’’. We walked out of the meeting insisting we 
would not be bought off or isolated from our sisters 
across the country. We demanded a meeting with 
Weiner himself and the reinstatement of operational 
funding, not project funding which would tie us to the 
government's agenda of the day, and leave us in 
exactly the same position a-year from now.
Kinsella contacted us Friday for another meeting.
We accepted and contacted aif the centres across the 
province to review our position. We got word later that 
the meeting was off because talks were underway 
between Weiner and Phil Warren, Nfld‘s Education 
Minister. At 8:30 p.m. Kinsella, accompanied by 30 
policemen, came to our door to ask us to leave the 
offices. We walked out peacefully.
~Monday morning, April 2, over 100 people returned 
to the offices, this time not to occupy, but simply to 
await a response from Weiner. As we waited quietly, 
40 police turned up, evacuated and arrested 22 of us 
while others watched. We were charged with public 
mischief, horrified that our government would be 
forcing us to such ends to demonstrate public 
pressure for our demands.
Women in Halifax, Vancouver, Montreal, SudDury and 
Toronto have also attempted to occupy their regional 
Secretary of State offices. We know women's 
coalitions in other provinces are planning further 
strategies. We know the Canadian public is behind us. 
Our spirits are high. Our centres will not be closed. 
We will get reinstatement of the $1.6 million and that 
ts just the beginning!

In response, women's groups across the country
nave refused to be silenced or shut down. During
the week after the budget women heid meetings,
press conferences and demonstrations tn St. Jonn’'s,
Halifax, Montreal, Toronto and Vancouver. In B.C.
women occupied the offices of the new Minister
Responsible for the Status of Women. Thousands
of letters and post cards were sent to Gerry Weiner,
Mary Collins and Bnan Mulroney. As a result of
women's lobbying the Newfoundland, Nova Scotia
and Yukon Legislatures passed resolutions con-
demning the federal cuts. During International
Women's Week (March 3-10) the attack on
women’s funding was a central theme in countless
rallies, meetings and media events.

AFN And NAC Unite In Actions
On March 9 the Pro-Canada Network sponsored a 
meeting between NAC and the Assembly of First 
Nations. During that meeting a strategy was drafted 
for both organizations to lobby selected MP’s, to hold 
joint strategy sessions in communities across the 
country and to collaborate on a speaking tour.
Within the first three weeks of taking on her new 
office as Minister Responsible for the Status of 
Women, Mary Collins held a series of meetings with 
representatives of women’s groups and retracted her 
early public statements and suggested that the 
government might have made a mistake and a 
reconsideration of funding women's centres was 
possible. On March 20 Michael Wilson met a 
delegation of women. He told them that Gerry Weiner 
was responsible for the way the cuts were handled, 
and for priorities within the Secretary of State budget. 
Gerry Weiner finally agreed to a meeting with 
Quebec women on April 10 in Ottawa.
On March 26 women in Newfoundland took the 
leadership in saying to the government that our 
efforts in going through the “’proper’ channels to re-
negotiate women’s funding were obviously not 
working. As Camille Fouillard describes in her article, 
women occupied the Secretary of State offices in St. 
John’s for 5 days, and set off a series of occupations 
and demonstrations across the land. The 
Newfoundland women set out two major demands 
which have been taken up Canada-wide:
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Renewal Announcement 
It is very costly to send several renewal notices.
We are asking you to show your support Dy 
renewing your Friends of NAC or subscription status 
today.

Friends of NAC:
An individual who contributes at least $40.00 a 
year as a ‘Friend of NAC” shall also receive 
Feminist ACTION and ACTION Bulletins Those 
who wish to do so, are asked to issue a cheque 
to NAC and mail it to the address above. Immediate reinstatement of core funding. No

funding will be accepted that uses money
allocated for other groups, including Women's
Program Project funding.
Federal MP’s must make public statements of
their support - or their non-support - for
reinstatement of core funding, and for the
work of the centres and other groups which
have been cut.

Women everywhere are outraged. We recognize that 
these latest cuts are political, intended to isolate us from 
each other and to stifle women s voice in the affairs of 
the country. Our protest Is growing as it gathers support 
by ever-increasing numbers of citizens, concerned 
about our future as democratic peoples.

continued from page 1
economic order must be established to redress the 
imbalance between the sexes, races and classes. It 
is the relationship between peace and social! and 
economic justice which reveals that women must be 
equal to achieve peace for the benefit of al! 
humanity.
It is this integration of women's equality as an 
objective with other struggles for human rights which 
provides a real basis for social change and which 
necessitates our participation in people's coalitions. 
By working in solidarity for common goals we show 
as feminists that we can give support and in turn get 
it. We broaden the context of our liberation.
Since this is my last letter in my term as president, | 
would like to take the opportunity to thank my family, 
my friends, neighbours and colleagues who have 
supported me and my participation in NAC by 
offering not just moral support but hundreds of 
volunteer hours as babysitters, stampstickers, event 
organizers and other innumerable contributions.
it is through this kind of day-to-day support that we 
know that we are truly part of a social movement 
which will bring a new humanity and a new justice.

In solidarity,
Lynn Kaye
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May 12, Day Of
Action For
Choice

2.5 Million Canadians Vote
Against The GST

Innu women at 1989 NAC AGM and friends. Left to rignt: 
Elizabeth Penashue, Kathleen Nuna, Rosamaria Ruiz of Bolivia, 
who was AGM keynote speaker, Rose Gregoire and Marion 
Mathieson, NAC chair of the Committee on Survival of the Planet.

The evening of Monday, April 9th should prove to be a 
memorable one in Canadian history. At the National 
Count Centre in the Skyline Hotel in Ottawa, the phones 
started ringing at 6 P.M. From all over the country, the 
news came in that close to 2.5 million Canadians had 
voted massively against the Goods and Services Tax 
which the Tory government is trying to ram through.
The Campaign for Fair Taxes had invited people to sign 
cards saying ‘No to the GST’. Ballot boxes were 
available in many shopping centres, on street corners, 
sometimes in restaurants or individual stores or 
community centres across the cou ntry on Saturday 
April 7th and the preceding week.
Massive votes were organized by the union movement 
in thousands of work places on Monday April 5th. The 
Campaign for Fair Taxes is a coalition of

By Marion Mathieson, Chair of Survival of the Planet 
Committee.
In an angry letter to the head of the federal pane! 
reviewing the effects of low level flights on the 
Labrador environment, Robert Fowler, the deputy 
defence minister, still claims that ‘although the pane! 
found the impact statement lacked some important 
elements, that’s not proof that there has been any 
environmental damage to the 99,000 square 
kilometres of Labrador affected by the flights .

Why such a question? Who is the enemy now? In 
March 1985 an agreement was signed between the 
US and Canada for the North American Alr Defence 
Modernization Project including the North Warning 
System (to replace the DEW Line) and Forward 
Operating Locations for jet fighters. The American and 
Canadian governments will split the $200 million cost 
of the Forward Operating Locations. These are to be 
built at Inuvik, Yellowknife, Rankin Inlet, and Kuujjuak 
in Northern Quebec. The Yellowknife military air base 
alone Is expected to cost about $17 million.
Last year, the federal government spent $11 billion on 
the military and $11 million on women.
That's 1,000 times more to make us think that we will 
be ‘secure’ - but it will do nothing to make us feel safer 
in our homes and streets!

The panel received over 90 submissions condemning 
the ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT, including 
one from NAC Survival Committee member Camille 
Fouiilard identifying over 50 deficiencies with regard to 
women - NAC would claim that that ‘element’ is 
important enough to scrap the whole statement. Writing 
to the Defence Minister on March 16, chairman David 
Barnes says his panel will reject. the Environmental 
Impact Statement. He said that the panel expected to 
Issue a formal deficiency statement by mid-April.

We invite All women to attend the Survival Committee’s 
workshop atthe NAC AGM. It is surely time to raise our 
voices in outrage at this obscene misuse of our money.
We will also be discussing our participation in a 
National Cross-Country Commission on Canada's 
Security Policies, of which NAC ts a co-sponsor.

Your Tax Dollars - Womens
Global Priorities For Peace

Repeated, widespread and effective protests may be on 
the verge of deterring NATO from building its planned 
Tactical Fighter and Weapons Training Center in 
Nitassinan in favour of Konya, Turkey. But the base is 
not dead yet - two more NATO committees must vote 
on the proposal before the Defence Planning 
Committee of NATO makes its final decision May 22-23 
in Brussels.
The NATO air-force sub-group recently met in Athens 
and took a straw vote. Konya won by only ONE vote 
while Norway, the Netherlands, Greece and Canada 
favoured Goose Bay. The Federal Republic of Germany 
abstained, citing the mounting opposition in Canada as 
one of its concerns. The US also abstained.

Emergency Action Plan Io Deter
Nato

By Judy Rebick, co-chair of the Reproductive
Rights Committee
On the eve of third reading of Bill C-43, women across 
the country are planning another cross-country Gay of 
action. Delegates to the NAC AGM will join thousands 
of other women to protest the Tories plans to 
recriminalize abortion through passage of Bill C-43.
On the twentieth anniversary of the Abortion Caravan, it 
is ironic that women in Canada are still fighting the 
same battle. Twenty years ago women travelled from 
BC and Newfoundland to Ottawa to protest restrictions 
on women's right to abortion.
Women chained themselves to the gallery in Parliament 
and demonstrated at the Prime Minister s residence.

After twenty years of women s struggle the only real change 
the government has made is to install metal detectors to 
prevent us from chaining ourselves to the gallery. The 
Mulroney government is determined to once again make 
women criminals for a personal choice. And women are 
determined as ever to resist this assault and defeat this new 
abortion law.
Over the past few weeks, women have been active lobbying 
targeted MPs in their home ridings. The ongoing lobbying in 
combination with strong action on the streets will hopefully 
convince the Members of. Parliament that the majority of 
people in Canada do not want a new abortion law.

in addition to the day of action on May 12 called by the Pro-
Choice Action Network and co-sponsored by CARAL and 
NAC, the Network has called for demonstrations on the eve 
of the vote in Parliament.
With budget cuts, the cap on CAP, changes to UI and the 
GST, women are under attack as never before.
There is, however, a good chance we can defeat this rotten 
abortion law. The count is very close on the vote. One last 
push could really make the difference.
Please join the May 12 day of action and other protests 
called to defeat Bill C-43 and keep abortion legal in Canada.

in March, Janet Goodfellow writes to tell NAC that she 
attended the Fifth Congress of the Federation of 
Cuban Women to celebrate International Women’s 
Day, as a representative of Voice of Women. 1,400 
delegates, representing ail sectors of Cuban society 
and from 64 countries, attended the Congress. She 
writes “Each report from each delegate contained 
preparations to meet aggression by the United States.
We hope that many women, including Janet, will share 
their stories when the Survival, Environment and 
Foreign Policy (International Relations) Committees 
meet together in May at the NAC Annual General 
Meeting in Hull.

International Connections

Keep Up The Pressure - It is
Working

We urge you and your group to join in creating
a flood of letters ‘faxes /telexes to: Lieutenant-
General A.A.Herweijer, to General V. Eide (the
Netherlands), Lt.-Gen. A. Granviken and to Gen.
Manson (Norway); Lt. Gen. R. Huettel and Admiral
D. Wellershoff (West Germany) and to our own Lt.
Gen. R. Evraire (Canada). All have the same aadaress:
NATO Headquarters, Avenue Leopold 3, 10010,
Brussels, Belgium; FAX: 011-32-2-7285057/8; Telex:
25-599.

We suggest you also contact General Manfred
Woerner, NATO Secretary at the above Brussels
aqdaress.

Messages should also be sent to Prime Minister
Brian Mulroney, FAX 613 957 5632; Telex 053 3208
and to Mary Collins, House of Commons, Ottawa,
KIA OA6b.

Please Emphasize That You Do Not Want A 
NATO Base Anywhere We will still have to rid 
Canada of all low-level flying... These flights are 
permitted on our territory by bi-lateral 
agreements between Canada and the other 
countries involved.

Forward Operating Locations / Military Bases
Recently visited Iqaluit as a quest of the Baffin 
Women’s Association. The theme of the 
conference was “’What if Iqaluit becomes a 
military town?”

some 40 national groups including NAC. Nancy Riche 
of the CLC, Tony Clarke of the Pro-Canada Network 
and Ruth Rose from the Coalition québécoise contre 
la TPS serve as co-chairs.
In Nova Scotia, Mildred Millar was expelled from the 
legislature for setting up a ballot Dox in this symbol of 
democracy. in Scarborough, Ontario, 10 volunteers 
and 1 citizen marking his ballot were arrested for 
being in a U.S.-owned Cadillac-Fairview mall without 
permission. In Quebec, several dozens senior citizens 
walked out on Michael Wilson Wno told them they 
were being “‘‘infantile’’ for not realizing how generous 
his tax credit for them will be. In Alberta, card-signing 
and protests have become almost daily occurrences.

While the totals were rolling in, Opposition members of 
Parliament were valiantly trying to slow down the vote on 
26 minor amendments to Bill C-62 in a late-night session. 
With only two weeks of hearings and a little more than a 
week in the House, the Tories forced the adoption of the 
bill in third reading on Tuesday April 10th. Panicked at 
the growing wave of opposition they decided not to allow 
serious democratic discussion of this Dil}.
an

The Bill now goes to the Senate which has announced 
that it will hold the country-wide hearings which the 
government refused to hold. The battle is not yet over. 
We urge ail NAC groups to present briefs to the Senate 
Committee and to organize or participate in 
demonstrations when they come to your town. Keep this 
issue alive in the press. The Campaign steering 
committee will be meeting again on April 23rd to discuss 
new actions which may include rallies, a walkathon or a 
consumer strike. Keep your eyes and ears open.
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Quebec Women In The Hull- Ottawa River Region:
A Growing Movement
There are some thirty women's groups in the Ottawa 
River region of Quebec involved in a host of feminist 
issues. They are concerned about health, violence, 
education, autonomy, jobs and conditions in the work-
place, mutual support, discrimination and racism. For 
example, among the most active groups, one will find 
the Centre for help against sexual violence; 
‘’Espace’’ (Space) which combats sexual assault 
against children; the Immigrant Women’s Association; 
Projects for women’s integration (or reintegration into 
the community and/or workforce); the “Centre 
Actuelle’’: five shelters for battered women; the tre 
d'animation des femmes’; “‘NalissanceRenaissance’’: 
a women’s abortion clinic; women's committees of the 
CSN (Confederation of National Trade Unions): of 
CEGEP women and other teachers in the region. 
There is also a women's speakers bureau of the Hull-
Gatineau diocese; a Business and Professional 
Women’s Association; a farming

women’s circle: a women’s education and social action 
association (AFEAS); a regional section of the Federation of 
Quebec women farmers; an association of women professors of 
Quebec University, Hull campus and of Ottawa University.

There Is Much To Be Done AGIR’s priorities this year 
are to increase public awareness of the coalition, to 
assist member groups and to ensure women’s 
presence in important public discussions in the area 
on adult education, at the socio-economic summit 
and in the people's coalition work. AGIR endeavours 
to inform and consult with women so as to help 
develop a united stand on the regionalization of 
health services now under discussion in Quebec, on 
women and housing, on immigrant women and on 
elderly women.
About 15 organizations are actively engaged in AGIR 
at this time. There are also individual members, 
mainly students, university professors and older 
feminists. Money is scarce but the organization is 
healthy. As a going concern, AGIR is still finding its 
way but women’s groups are increasingly looking to 
each other for mutual help, exchange of ideas and 
for doing things together.

The following text could be presented to your MP for signing. His/her reply should be sent to the NAC office,
344 Bloor st. West, suite 505, Toronto, Ont. M5S 3A7 and to the Quebec Native Women's Association at

1450 City Councillors, suite 440, Montreal, Qc H3A 2E5

In Quebec, Northern Native Broadcast Access Programs have been cut back by 16 
percent.
The six (6) Native Friendship Centres will have to reduce their programs and at the 
same time their services.
These measures affect ALL native people. In the communities the quality of information 
will suffer, in the urban area the native people will see their services. already reduced. 
even more diminished.

How can the present government justify this blood-letting of women s
organizations in the face of its commitment in 1985, later reiterated, that
it would implement the United Nations Convention it signed on the elimina-
tion of all forms of discrimination against women?

The Position Of The Member Of! Parliament
On The Above Issue

By Micheline Lemieux

Women In Action
Up until recently, efforts to develop a permanent 
coalition of women’s groups had failed, although joint 
campaigns over burning issues had succeeded from 
time to time. In this way, an informal women’s 
network began to take shape. For example, there 
were campaigns about pornography, choice, 
International Women's Day .. .
Finally, in 1986, at an assembly of women's 
organizations, a network called AGIR (Taking Action) 
was born. This network aims to bring iIndividual 
women’s groups together in a consistent way, to work 
out priorities and develop communications and other 
instruments for common action. A bulletin published 
four times a year and a

joint committee carry out the policies between
general meetings.

K Suggestion For Action

The latest $1.6 million cut to the very small Secretary of State Women's
Program funding poses a dramatic and immediate threat to the survival
of eighty (80) women’s centres, three (3) women’s publications and one
(1) national group.

Thirty-nine (39) out of the eighty (80) women’s centres in Quebec will
each lose an average of $8,500 in core operational funding out of budgets
already cut to the bone.

Elsewhere in Canada, the story is the same for women’s centres while
other women’s groups dedicated to research, information and education
are also victimized.

Programs of Secretary of State intended for Native people are cut by 
$10.1 million.
Native Communication’s program: $3.5 million
Northern Native Broadcast Access Program: $2 million Aboriginal 
Language Programs in the Northwest Territories and the Yukon: $800,000
Aboriginal Representative Organizations Program: $2.5 million Aboriginal 
Friendship Centre Program: $1.3 million

Native groups Women's groups

| approve of these cuts to Aboriginal Programs and to the Women’s Program do not approve 
of these cuts to Aboriginal Programs and to the Women's Program

National Action Committee On The Status Of Women - Native Women
Coalition Assembly Of First Nations
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Photo by Serge Jongué, from booklet called ‘‘Fem-
mes immigrantes du Quebec, l‘enjeu des années "90°'
published by le Collectif des femmes immigrantes du
Québec.

GST And The Cost Of Housing
By Lesley Watson, NAC Housing Committee

Photo by Serge Jongué, from booklet called “‘Femmes 
immigrantes du Québec, |l’enfeu des années °90”’ 
published by le Collectif des femmes immigrantes du 
Quebec.

“Te A Non-
Racist Women s

Movement
is the title of a 20-page booklet, prepared by the
VISIBLE MINORITIES AND IMMIGRANT WOMEN’S
COMMITTEE of NAC.

By Kay Nandlali, New Brunswick Regional
Representative
Racism takes Gitrerent forms ana sustance in the various 
institutions and structures of our society.
The women’s movement as part of the structure of 
society is also influenced by racism. The problem of 
racism may not be the same in the women's movement 
as in other institutions in Canada ana the degree of the 
differential treatment may be less Dut essentially the 
practice of racism does exist.
When women are treated by women in an inferior way 
we are all scarred by the practice. By not respecting and 
using the diverse skills and talents of all women willing to 
join in the struggle of the women's movement, we lose 
important human resources and creative potential that 
can help us solve.some of the most complex problems 
we are faced with at present. The women’s movement is 
the ultimate loser when we let racism get in the way of 
the abilities and skills of women.

The larger impact of racism practiced by some 
women in the movement is serious. The question we 
Nave to ask is why the rituals, laws and activities are 
placed in the structure of our society allowing such 
harm to people and why the oppressive agents of 
racism have the power to carry out their racist 
oppression even in the women’s movement. | feel 
some women realize that they are active carriers of 
their culture and as part of the culture is racism, they 
can practice it, if they are not willing to be open to 
learning of other women’s culture and the gifts that 
come from different cultural experiences.
During my years of struggles in the canadian 
women's movement, | have seen many of these 
women who were and are willing to own up to their 
history and the racist practices that are part of that 
history. These women were willing to take the 
responsibility to change and not accept racist values. 
These special women have realized that racism is a 
human accomplishment and as humans they can 
make choices to change its continuous development.

Problems arise when the primary interest of any group 
Is self-protection and we assume the “‘other’’ will 
change; the intent then is not to learn about the 
‘other's’ needs but to control and change the other" to 
fit the group's needs. | feel women can use their 
process oriented skills to ask what Is getting in the 
way of each of us having what we want?’’ The goal of 
learning from each other should be an exploration into 
what makes individuals upset in the first place and 
why those of the larger group react the way they do. 
This differs from the solution and quick fix approach 
we are so conditioned to practice. A process oriented 
approach is based on differing desires or needs. It 
does not imply that a different opinion Is a conflict or 
that the battle is to win or at least not to loose.
Resolving conflicts is also more that saying ‘lam sorry. 
- the apology may be genuine but it does not open 
doors for better understanding among women. It is no 
more that a ritual to keep anger at bay and avoid 
exploring the underlying cause of the behaviour that is 
racist.

Some women in the women's movement have made 
our society a much better place to live in.
They have spent time and personal resources for the 
betterment of all women. | would like to thank those 
who have made the effort to truly understand what 
racism can do to the movement and nave macae the 
effort to Jisten to their sisters of colour not because 
they put on a ‘white mask” or mask over their true 
reality or are oppressive to other women of colour 
(women of colour do oppress other women of colour) 
but because they speak of their reality and their 
experiences in the Structure they live in.

Women who are open to /earning are different from 
women whose protectionist behaviour takes the form 
of aggression and silent treatment to racist practices. 
The protectionist threatens a perceived opponent 
with towering rages or uses calm rational logic of a 
given set of protectionist ideas to make her point. 
She may also allow herself to be victimized because 
she is not learning about people but is reacting, 
based on perceived self-interest.
Not wanting to learn about “‘other’’ women sets the 
stage for discrimination. Wanting compliance, control 
or being indifferent is not dealing with the conflicts in 
the women’s movement. Ignoring the conflict causes 
people to withdraw into their ‘‘own group or self’.

Adequate housing !s fundamental to life and it is a basic 
human right. Without access to safe, affordable, and 
decent housing women are severely limited in their 
ability to function. Yet, there exists no government 
mandate in Canada to adequately house people. In fact, 
Finance Minister Michael! Wilson is putting the final 
touches on a Goods and Services Tax proposal that 
could further threaten our already tenuous access to 
affordable rental and owner occupied housing.

lf we do not defeat the GST proposal, it will go
into effect January 1, 1991. What will it do to the
cost of housing? And how will it affect those
women with low incomes who already have trou-
bie making ends meet?

Wilson has promised that the GST should not
“pose a barrier to the affordability of new hous-
ing in Canada . However, this may be a promise

he cannot keep.
Technically the 7% GST will not apply to most

residential rents, including the rent for apartments,
student residence or senior citizen homes. At first
glance, this looks like good news. However, the GST
will apply to all the costs of operating apartments,
such as energy costs, maintenance supplies, and
labour. These increases will undoubtedly be pass-
ed on to tenants. effectively increasing their rents.
Neither will the GST apply to ‘resale homes.
However, it will apply to all new homes purchased after 
January 1, 1991, including condominiums. A partial 
rebate will be issued. This rebate - 2.5% of the total 7% 
tax paid - is one of the most contentious aspects of the 
tax. The government argues that the present 
Manufacturers Sales Tax is hidden in the price of most 
building materials. Once it is removed and replaced by 
the more comprehensive GST, which also applies to the 
cost of land, the net impact should be about 2.5%. 
Therefore, the rebate should fully offset any tax 
increase leaving the prospective new home buyer itn 
exactly the same position as under the old MST system.
However some claim that the government's calculations 
are flawed. According to the Canadian Home Builders 
Association, the GST will add $3,000, on average, to 
the price of new homes nationwide.
The GST will also be tacked on to sales price of old 
homes which are ‘substantially renovated ° and then 
sold. There are fears that this will lead to “under the 
table’’ renovations and blackmarket activity. It may also 
hamper other government initiatives in housing 
preservation.

‘Subsidized Housing”, What Will
It Mean?

Two issues which affect those in the business of providing 
affordable housing also need to be resolved. The GST will 
apply to the total cost of building a new rental apartment 
building, whether burlt by a private landlord or a social 
housing developer, such as a municipal or private non-
profit housing corporation. Tax rebates will be issued to 
the extent that such housing is ‘subsidized .
Neither the Minister of Finance, nor Revenue ‘Canada - 
who will be responsible for administering the tax - have 
yet shed light on what they mean by “’subsidized’’ 
housing. Will a social housing project which contains a 
mix of tenants of various incomes be considered 100% 
subsidized if it receives some government support? Or 
will the units which do not actually receive rent 
supplements be subject to the full 7% tax, thereby 
increasing the price of porcine social housing across 
Canada?

One final housing implication relates to tenants in very 
short term accommodation, such as very low income 
singles in rooming houses or boarding houses who 
pay their rent in less than monthly instalments. The 
Minister proposes to tax short term rents, ostensibly to 
catch ‘luxury’ accommodation such as executive 
suites and hotels. However, unless the GST package 
is modified to address this issue, the tax may 
inadvertently apply to those who can afford the least.
For more information about the GST and housing or 
women’s housing Issues in general, please send your 
questions and/or comments to the Housing 
Committee of NAC or call 416-926-9822.

It is to be used by women’s groups to assist in
understanding and eliminating racism.
The booklet can be purchased at the NAC office: 344
Bloor St. West, suite 505, Toronto, Ont. M5S 3A/7.

it is presently available in English only. A French version should 
be published as soon as additional funds can be found, not an 
easy task, considering cut-backs | in Sec. State funding.

it will cost $3 per copy, plus $1.00 for mailing.
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NAC At The United Nations
NAC Press Release, February I,
1990

President Lynn Kaye presented NAC's position on
Canada’s performance to the United Nation's Com-
mission on the Status of Women at its meeting in
Vienna during the latter part of February.

Racism At Sec. 
State: The
Truth Will Out!

Continuing To Dismantle Canada's Social
Support Network

in his Budget Speech, Wilson boasted that there
were no new taxes. This is totally hypocritical since
he has built significant tax increases into previous
budgets. First of all, the non-indexation of the tax
system for the first three per cent of inflation means
that we pay 3% more tax every year even if Mr.
Wilson doesn’t announce it. Ul contributions also
went up in January 1990.

Mary Pitawanakwat
By Madeleine Parent, Quebec Regional
Representative

On May 29-30 in Regina, a federal court will hear
argument on an injunction petition from the
federal Justice Department to prevent a human
rights tribunal from hearing the complaint of an
Ojibway woman against Secretary of State for racial
and sexual harassment on the job. In December
1989, the Canadian Human Rights Commission had
appointed the tribunal to hear Mary
Pitawanakwat’s complaint after some five years’
delay.

The question is: how much longer can Sec. State
prevent the evidence from coming out in Mary's
complaint? Enough of government's expensive
advertising about its fight against racism and more
action please!

Those concerned could write to Prime Minister
Brian Mulroney and to opposition leaders Herd
Gray and Audrey McLaughlin, House of Commons,
Ottawa, Ont. K1A OA6.

A message to Canadian Human Rights Commis-
sioner Max Yalden at 32 Queen St., Ottawa, K1A
1E1 could also help.

Secretary
Treasurer

Liaison officer
Toromto office

Executrve Office manager 
Membership coordinator

323, Chapel St.
Ottawa, Ont. KIN 7Z2
Tei. 613 234 7062
Huguette Leger
344 Bloor St. West, suite 505
Toronto, Ont. M55 3A/
T4i. 416 922 3246
FAX 416 921 9749

Sue BirgeAnne

number of women who are accepted into Canada 
Job Strategy training programs is declining. Federal 
language training programs continue to discriminate 
against women.
While most Canadian women are in the workforce, 
they continue to carry primary responsibility for 
caring for their children. This its an increasingly 
difficult task, as indicated by the high and growing 
number of poor children in Canada (1,121,000 in 
1986 - the second highest rate among industrialized 
countries). The proportion of child care spaces 
available for Canadian children has not increased 
since 1977. Sole support mothers continue to be the 
poorest group in the country.
The PARALLEL REPORT also highlights continued 
discrimination against native women, particularly in 
their access to full reinstatement as Status Indians.
“When you combine the ineffectiveness and outright 
discrimination of government policy with the 
government cut backs to the Women's Program, it 
raises serious doubts about the government’s 
commitment to eliminating discrimination against 
women in this country’’, said Ms. Kaye.
The Government Report is being presented today 
(Feb. 1, 1990) to the U.N. Committee on the 
Elimination of Discrimination Against Women in New 
York.

The National Action Committee on the Status of 
Women (NACSW) released today a PARALLEL 
REPORT to the Government of Canada's Second 
Report on the Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Women.
The PARALLEL REPORT details NACSW‘s concerns 
about the current situation of women in Canada and 
about the Government’s commitment to the 
Convention. member groups’ research shows us that 
the lives of Canadian women are getting harder, that 
many women are poorer, and that their working 
conditions are deteriorating. The Government Report 
presents a partial and inadequate assessment of the 
living and working conditions of Canadian women”, 
said Lynn Kaye, NACSW’s President.
NACSW’s PARALLEL REPORT shows that recent 
government policies, legislation and programs are 
not effectively removing blocks to women’s full and 
equal participation, and that some government 
actions are directly responsible for women’s 
problems. Employment Equity legislation has not 
closed the gap between men’s and women's wages, 
nor has it significantly altered the employment rate of 
native and visible minority women. Trade 
agreements have eliminated many women's jobs in 
the manufacturing sector and destabilized the 
service sector which employs 80% of working 
women. The number of women who are engaged in 
part time clerical work is increasing while the

The second important increase in taxes will, of
course, be the introduction of the GST. On January
1st 1991, consumers will be paying 7% more for
almost all services, electricity, books and clothing,
areas where the old Federal Sales Tax (FST) did not
apply. While there will presumably be some small
decline (1-2%) in the areas where the FST did ap-
ply, it is not clear that manufacturers and
distributors will pass on these savings to consumers.

By increasing federal taxes, the federal govern-
ment is also greatly restricting the capacity of pro-
vinces and municipalities to tax which will
undoubtedly mean even more cutbacks in their
services.

And Yet The Deficit Doesn't Go
Down!

Every year we hear the same story: cut services,
increase taxes, tighten your belt in order to reduce
the deficit. Yet the deficit has not declined from
around $30 billion in the last four years. Why?

Basically for three reasons. First of all, Wilson has
taken the fruit of our sacrifices and redistributed
them to higher income Canadians and corporations
in the form of lower taxes. He also hasn't made any
serious cuts in defense spending, in spite of the
thaw in the Cola War.

Secondly, the real cause of the deficit is not too
much government spending but rather uncon-
scionably high interest rates. Bringing these down
to levels which are commensurate with the historic
differential with the United States (1-2%) or a
reasonable real rate of return would, with some
time lag, reduce the deficit by about a third.
Finally, the government has never developed a serious 
policy for dealing with unemployment and particularly 
with stagnant regional economies. Putting people back 
to work and creating a healthy economic environment 
for small and medium sized businesses in all regions 
of the country would do wonders for the federal deficit. 
Expenditures for Ut and welfare would go down and 
tax receipts would go up.
in sum, there are alternatives to the Wilson vision of 
the world. Government spending does not need to be 
cut but it does need to be targeted towards an 
economic policy which would put people back to work 
- social programs like health services and child care 
are wonderful for this - and provide for regionally 
balanced, ecologically sound economic growth. While 
we must continue to pay taxes if we want services, we 
need a tax system which is fair and which insures that 
the very wealthy hear their share of the burden.

continued from page 7
forget that recession hits women first and hardest.
Already unemployment statistics snow that the most 
dramatic job losses have been for women in 
manufacturing industries in Ontario.
CAP is also the only program through which the 
federal government makes a direct contribution to 
child-care services. After having abandoned Its own 
half-hearted proposal to establish a specific federal 
program to help finance child care, the federal 
government is now reducing its contribution to low-
income parents in this area. There are also cuts in 
areas like social housing, foreign aid, programmes 
for native peoples, legal aid, science and technology.

Hidden lax Increases

South/Central 8.C.
Norther B.C./Yukon
North West Territories

Status of Women Executive Board 1989-90

P.S. Members of the Executive Board may be reached by phoning

Sharon Costello 
Jacqui MacDonald 
Kerry McCuaig 
Phyllis Mosher



NOUVELLES DU COMITÉ CANADIEN D'ACTION SUR LE STATUT DE LA FEMME

Le CCA aux Nations unies
Le Comité canadien d'action sur le statut de la

femme a publié un rapport parallèle au Deuxième
Rapport publié par le gouvernement canadien dansle cadre de la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes.

mises dans les programmes de formation à l'emploi
diminue. Les programmes fédéraux de formation
linguistique sont toujours discriminatoires à l’en-
droit des femmes.
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La lutte des femmes,
une lutte pour nos
libertes

Le démantèlement des programmes
d Aide sociale continue
les mieux nanties, on cherche à nous amadouer: ‘elles 
ont les moyens de payer pour les autres.
Mais n'oublions pas que là moitié de la population 
canadienne, et donc près de la moitié des bénéficiaires 
d aide sociale, vivent dans ces trois provinces. De plus, 
nous allons entrer dans une période de récession 
économique à un moment où le gouvernement fédéral 
essaie de restreindre l'accès aux prestations d 
assurance-chômage, et il y a fort à parier que bien des 
gens auront besoin de recourir à l’aide sociale. 
N'oublions pas non plus que les récessions frappent 
d'abord et surtout les femmes. Les statistiques sur 
l'emploi montrent déjà que ce sont les femmes 
travaillant dans les industries manufacturières de 
l'Ontario qui ont subi les plus fortes pertes d'emplois.

En augmentant les impôts et les taxes, le
gouvernement fédéral restreint également la
marge de manoeuvre des provinces et des
municipalités en matière de taxation, ce qui se
soldera sans aucun doute par de nouvelles coupures
dans leurs services.

suite de ja page 1
faut établir un nouvel ordre économique pour 
rééquilibrer le pouvoir entre hommes et femmes, 
entre les races et entre les classes sociales. C'est ce 
rapport entre paix et justice économique et sociale 
qui révèle à quel point les femmes doivent accéder a 
l'égalité et ce, au profit de l'humanité tout ‘entière.

Reanna Erasmus
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Anne Moigat

Dans son Rapport parallèle, le CCA exprime ses
inquiétudes quant à la situation des femmes au
Canada et aux engagements du gouvernement
canadien. ‘Selon les recherches menées par nos
groupes membres, les conditions de vie des fem-
mes canadiennes sont de plus en plus difficiles, la
paupérisation frappe un grand nombre d’entre
elles et leurs conditions de travail se détériorent.
Le Rapport du gouvernement ne rend compte que
très partiellement des conditions de vie et de travail
des femmes canadiennes””, a déclaré la présidente
du CCA, Lynn Kaye.
Le Rapport parallèle du CCA montre que les politiques, 
les lois et les programmes dernièrement adoptés par le 
gouvernement ne s attaquent pas efficacement aux 
obstacles à l'égalité et à la pleine participation des 
femmes dans notre société, et que certaines mesures 
gouvernementales sont même directement 
responsables des problèmes que vivent les femmes. La 
loi sur l'équité dans l'emploi n’a pas comblé l'écart entre 
les salaires des hommes et ceux des femmes et n'a pas 
sensiblement diminué le taux de chômage des femmes 
autochtones et des femmes des minorités visibles. Les 
accords commerciaux ont éliminé de nombreux emplois 
féminins dans le secteur manufacturier et ont 
déstabilisé le secteur des services qui emploie 80% des 
femmes sur le marché du travail. Le nombre de femmes 
travaillant à temps partiel dans le secteur du travail de 
bureau augmente, tandis que le nombre de femmes a

Alors que la plupart des femmes canadiennes
sont sur le marché du travail, on continue de leur
laisser l'entière responsabilité des enfants. Cette
tâche s'avère de plus en plus difficile, comme le
montre le pourcentage élevé et croissant du nom-
bre d'enfants vivant dans la pauvreté au Canada
(1.121 000 en 1986 - le deuxième rang pour les pays
industrialisés). La proportion de places en garderie
offertes aux enfants canadiens n’a pas augmenté
depuis 1977. Les femmes chefs de familles
monoparentales constituent encore le groupe le
plus pauvre au pays.
le Rapport parallèle insiste aussi sur la discrimination 
que subissent les femmes autochtones, en particulier 
en ce qui concerne le rétablissement de leur statut 
d'indiennes.
"Si on ajoute à l'inefficacité le caractère ouvertement 
discriminatoire des politiques du gouvernement 
canadien à ses récentes compressions budgétaires 
dans le Programme Promotion de ia femme, il y a de 
quoi s'interroger sur la sincérité de son engagement 
à éliminer la discrimination à l'égard des femmes 
dans ce pays””, à ajouté Lynn Kaye.

Le rapport du gouvernement a été présenté le
er février dernier au Comité des Nations Unies
pour l'élimination de la discrimination à l'égard des
femmes, à New York.

Vers la fin février, Lynn Kaye a présenté le point
de vue du CCA sur la performance du Canada de-
vant la Commission des Nations Unies sur la situa-
tion de la femme, en réunion à Vienne.

Celles qui voudraient appuyer la cause de Mary 
pourraient écrire au premier ministre Brian Mulroney 
et aux chefs l'opposition Herb Gray et Audrey 
McLaughlin, Chambre des Communes, Ottawa, K1A 
0A6. On pourrait envoyer copie au Commissaire 
Max Yalden, Commission canadienne des droits de 
la personne, 320 rue Queen, Ottawa, Ont. K1A 1E1.

On se demande pendant combien de temps en-
core le gouvernement pourra empêcher que la
preuve soit entendue dans cette cause . . . Assez
de publicité payée pour nous faire croire à la cam-
pagne d'Ottawa contre le racisme! serait temps
qu'il s'attaque aux mauvaises herbes dans ses
plates-bandes.

Les 29-30 mai à Régina le ministère de la justice 
présentera en cour fédérale sa requête en injonction 
contre un tribunal des droits de la personne.
Avec quelque 5 ans de retard, la Commission des 
droits de la personne créait un tribunal en décembre 
89 pour entendre la plainte de Mary Pitawanakwat, 
une autochtone, pour harcèlement racial et sexuel 
au Secrétariat d'Etat où elle avait travaillé.

par Madeleine Parent, représentante régionale
du Québec

on voudrait connaitre la verite

En outre, le RAPC est le seul programme par le-
quel le gouvernement fédéral finance directement
les services de garde. Après avoir abandonné son
projet - plutôt tiède - de financement fédéral des
services de garde, le gouvernement fédéral réduit
maintenant son aide aux parents à faibles revenus
à ce niveau. Et il faut ajouter à cette mesure des
compressions dans des secteurs comme le logement
social, l’aide internationale, les programmes pour
les autochtones, l'aide juridique, ainsi que la
recherche scientifique et technologique.

Des hausses d'impôts camouflées
Dans son discours du budget, Wilson s est vanté de ne 
pas avoir introduit de nouveaux impôts.
Quelle hypocrisie quand on regarde les hausses d'impôts 
de ses précédents budgets! Tout d'abord, le fait de ne pas 
indexer le régime fiscal pour les premiers 3% d'inflation 
signifie que nous payons 3% d'impôts de plus chaque 
année, même st M.
Wilson ne nous en parle pas. Les cotisations d'assurance-
chômage ont également augmenté en Janvier dernier.

L'introduction de la TPS, bien sûr, est une autre 
augmentation d'impôts. Le 1er janvier 1991, les 
consommateurs paieront 7% de plus sur presque tous 
les services, l'électricité, les livres et les vêtements qui 
n'étaient pas taxés sous l'ancien régime de taxe de 
vente fédérale. Certains produits auparavant 
assujettis à la taxe de vente vont peut-être baisser, 
mais rien ne prouve que les fabricants ét les 
distributeurs vont en faire profiter les consommateurs.

Et le déficit ne diminue toujours pas!

Chaque année, on nous chante la même chan-
son: coupures de services, augmentation d'im-
pôts... serrons-nous la ceinture, il faut réduire le
déficit. Et pourtant, le déficit en question - environ
30 milliards - n'a pas diminué depuis les quatre
dernières années. Pourquoi?

l'y a fondamentalement trois raisons à cela. Tout
d'abord, Wilson a récupéré le fruit de nos sacrifices
pour le redistribuer aux particuliers à hauts revenus
et aux sociétés canadiennes sous forme d'avantages
fiscaux. Îl n’a pas non plus diminué le budget de
là Défense, malgré le dégel des relations Est-Ouest.

Deuxièmement, ce ne sont pas Îles dépenses
gouvernementales qui ont généré le déficit, mais
plutôt les taux d'intérêt élevés. En ramenant ces
derniers à des taux proportionnels à l'écart habituel
Canada/États-Unis (1 à 2%) ou à une marge de
rendement raisonnable, on pourrait, d'ici un cer-
tain temps, réduire d'environ un tiers le déficit
actuel.
Enfin, le gouvernement n'a jamais adopté de politique 
cohérente pour lutter contre le chômage, en particulier 
dans les régions économiquement défavorisées. En 
créant des emplois et un contexte économique 
favorable aux petites et moyennes entreprises dans 
toutes les régions, on pourrait faire des merveilles. Le 
dépenses d'assurance-chômage et d'aide sociale 
diminueraient et les recettes fiscales augmenteraient.
En somme, on peut envisager autre chose que la 
vision du monde de Wilson. Il ne s agit pas de 
comprimer les dépenses gouvernementales mais de 
les orienter vers une politique économique génératrice 
d'emplois - les programmes sociaux comme les 
services de santé et les services de garde sont des 
secteurs tout indiqués - qui assureraient une 
croissance économique régionalement équilibrée et 
respectueuse de l'environnement.
Nous devons continuer à payer des Impôts si nous 
voulons des services, mais il nous faut un régime 
fiscal juste qui obligerait les riches à payer leur part.

Cette intégration de l'égalité des femmes aux
autres revendications pour les droits de la personne
fournit une base réelle de changement et implique
que nous participions aux mouvements populaires.
En nous solidarisant autour d'objectifs communs,
nous montrons que les féministes peuvent soutenir
d'autres luttes et nous pouvons bénéficier en retourdu soutien des autres mouvements. Nous
élargissons les conditions de notre libération.
Comme c'est la dernière lettre que je vous écris en tant que 
présidente du CCA, j aimerais profiter de l’occasion pour 
remercier ma famille, mes amis et voisins et mes collègues pour 
l'appui qu'ils m'ont donné - leur appui moral, mais aussi les 
heures innombrables de travail bénévole - pour garder les 
enfants, coller des timbres, organiser des événements, etc. C est 
par ces gestes quotidiens de solidarité que nous savons que 
nous faisons partie d'un mouvement social porteur d'espoir et de 
justice.

En toute solidarité,
Lynn Kaye

Terre-Neuve/Labrador

Lyn Kaye 
Fleurette Osborne
Ruth Rose
Joanne (Jodi) Whyte
Rabab Naqvi
Janet Maher

PS. Les membres du
téléphonant au bureau du CCA à Toronto.

Personnel du COCA
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Le racisme
Les femmes peuvent en venir à
bout

alors pour acquis que c est aux autres de changer, il 
ne s’agit pas de s'intéresser et de s'ouvrir aux besoins 
des ‘‘’autres'’, mais de contrôler et transformer 
‘‘l'autre”” pour qu'elle se conforme aux intérêts du 
groupe. Je pense que Îles femmes peuvent se servir 
de leurs propres méthodes de résolution de 
problèmes pour se poser la question suivante: Qu'est-
ce qui empêche chacune de nous d’avoir ce qu’elle 
veut?" S'ouvrir aux autres signifie qu'on explore ce qui 
au départ dérange les individuels et pourquoi le 
groupe réagit comme il le fait. Cette démarche n'a rien 
à voir avec l'approche ‘’band-aid'” à laquelle nous 
sommes habituées. I| s’agit d'un processus qui part de 
la différence entre les besoins ou désirs. Dans cette 
démarche, une divergence d'opinion n'est pas un 
conflit; ln ya pas non plus de bataille à gagner ou, du 
moins, à ne pas perdre.

soient-elles, les excuses n’ouvrent pas la porte à une
meilleure compréhension-entre les femmes. Ce ne
sont que des rites qui servent à.contenir la colère
et qui nous évitent d'analyser les causes profondes
des attitudes racistes.

Lea TPS et les couts de l'habitation

le projet Wilson soulève deux autres questions
qui concernent les personnes qui oeuvrent dans le
domaine des projets de logements a prix modique.
La TPS s appliquera au prix total des nouveaux im-
meubles à logements, qu'ils soient construits par
un propriétaire privé ou un promoteur de
logements sociaux comme une société municipale
ou privée à but non lucratif. Les ristournes seront

octroyées dans la mesure où ces logements seront 
‘subventionnés ”. Ni le ministre Wilson, ni 
RevenuCanada - à qui incombe la responsabilité 
d'administrer la taxe - n’ont encore expliqué clairement 
ce qu'ils entendaient par logement subventionne ‘. Est-
ce qu un projet de logements sociaux destinés à des 
locataires à revenus variables sera considéré comme 
‘‘’subventionné’” à 100% s'il bénéficie d'une aide 
gouvernementale? Ou est-ce que les unités d'habitation 
qui ne reçoivent pas d'allocations au logement seront 
assujetties aux 7% de taxe, ce qui ferait augmenter Île 
prix du logement social au Canada?

PARAITRA BIENTOT ....
Une brochure qui aurait pour titre:
‘Vers un mouvement féministe non-raciste'”.
Le Comité des minorités visibles et des femmes
immigrantes du Comité canadien d'action (CCA)
vient de publier en anglais une brochure de 20
pages intitulée: ‘’Towards a Non-Racist Women's
Movement'’ dans le but d'aider celles qui le
voudront, à comprendre la réalité du racisme
afin de l'éliminer dans les rangs du mouvement
féministe.

Par Kay Nandlall
Représentante régionale du Nouveau-Brunswick Le 
racisme prend des formes et des contenus différents 
dans les diverses institutions et structures sociales 
canadiennes. Le mouvement des femmes, en tant que 
partie intégrante de notre société, n y échappe pas. Le 
problème du racisme dans le mouvement des femmes 
n'est peut-être pas le même que dans d’autres types 
d'institutions canadiennes, et la discrimination y est 
peut-être moins forte, mais il existe néanmoins une 
pratique du racisme au sein du mouvement. Quand 
des femmes traitent d’autres femmes comme des 
inférieures, nous en souffrons toutes. Si, faute de les 
respecter, nous négligeons les compétences et les 
talents de toutes les femmes désireuses de se joindre 
au mouvement des femmes, nous nous privons 
d'importantes ressources et d'une source de créativité 
qui pourraient nous aider à résoudre certains des 
problèmes les plus complexes auxquels nous devons 
actuellement faire face. C'est le mouvement des 
femmes qui en définitive perd le plus.

Le racisme pratiqué par certaines femmes dans le 
mouvement a, plus largement, de graves 
répercussions. Comment se fait-il qu’on ait instauré 
dans notre structure sociale des coutumes, des lois et 
des activités qui permettent des pratiques aussi 
préjudiciables et pourquoi les agents de l'oppression 
raciste ont-ils le pouvoir de perpétrer cette oppression 
même dans le mouvement des femmes? Je pense 
que certaines femmes se rendent compte qu'elles 
véhiculent activement leur culture et comme le 
racisme fait partie de cette culture, elles risquent de le 
reproduire si elles refusent de s'ouvrir aux cultures 
des autres femmes et de profiter des richesses que 
peut leur apporter l'expérience de ces femmes.

Pendant les années où j'ai milité dans le mouve-
ment des femmes au Canada, j ai rencontré un
grand nombre de ces femmes désireuses de recon-
naître le racisme inhérent à leur histoire. Ces fem-
mes voulaient changer et elles refusaient le discours
et les valeurs racistes. Elles ont éliminé certaines
pratiques favorisant le racisme. Elles ont compris
que le racisme était un produit des sociétés hu-
maines et qu'en tant qu'êtres humains, elles
avaient le choix d'en freiner l'expansion.

Ces femmes qui acceptent de s ouvrir aux autres
diffèrent de celles dont l'attitude protectionniste
prend une forme agressive ou qui gardent le silence
face à des pratiques racistes. La personne protec-
tionniste menace celle qu'elle perçoit comme une
‘ennemie’ par des accès de colère ou par un
discours raisonné qui s'appuie sur tout un système
d'idées protectionnistes. Elle peut aussi se laisser
victimiser, parce qu'au lieu d'apprendre et de
s'ouvrir aux autres, elle est en réaction et défend
ce qu'elle pense être son propre intérêt.

Quand on refuse de s’ouvrir aux “autres” fem-
mes, on pave la voie à la discrimination. Ce n'est
pas en cherchant à soumettre ou contrôler les
autres ou en se cantonnant dans l'indifférence
qu'on peut régler les conflits qui existent dans le
mouvement des femmes. En ignorant ces conflits,
on pousse les autres à se retirer ‘parmi leurs
semblables’’ ou à s’enfermer dans la solitude.

Les problèmes surgissent quand un groupe cher-
che d’abord et avant tout à se protéger; on prend

Pour résoudre les conflits, il faut aller plus loin
que le simple ‘je suis désolée ‘; aussi sincères

Certaines femmes, à l'intérieur du mouvement des 
femmes, ont réussi à rendre la vie dans notre société 
plus agréable. Elles ont investi leur temps et leurs 
ressources pour améliorer la situation de toutes les 
femmes. Je voudrais remercier toutes les femmes du 
mouvement qui ont fait l'effort de vraiment comprendre 
ce que Île racisme peut faire au mouvement et qui ont 
su écouter leurs soeurs de couleur, pas seulement 
parce que celles-ci mettaient un ‘’masque blanc’, ou 
parce qu'elles cachaient leur propre réalité, ou sous 
prétexte que les femmes de couleur oppriment d’autres 
femmes de couleur (ce qui peut arriver), mais parce 
qu'elles parlent de leur réalité et de leurs expériences 
dans les milieux où elles vivent.

Par Leslie Watson, Comité logement, CCA.
Le logement est un besoin essentiel et un droit

élémentaire. L'inaccessibilité à des logements
abordables, sûrs et confortables rend les conditions
de vie des femmes très difficiles. Mais au Canada,
l'État n’a pas le mandat d'assurer des conditions
d'habitation décentes à la population. Le ministre
des Finances Michael Wilson est en train de mettre
la touche finale à un projet de Taxe sur les biens
et services qui risque de restreindre davantage l'ac-
cès déjà limité au logement, que ce soit pour les
locataires ou les personnes propriétaires de leur
logement.

Si nous ne parvenons pas à faire échec au projet
de TPS, cette taxe entrera en vigueur en janvier
1991. Quelles retombées aura-t-elle sur le coût de
l'habitation? Qu'arrivera-t-1l aux femmes à faibles
revenus qui ont déjà le plus grand mal 4 joindre les
deux bouts?
Wilson a promis que sa TPS ne “ferait pas obstacle à 
l'accès à des logements nouvellement construits au 
Canada”. Mais c'est une promesse qu'il ne pourra peut-
être pas respecter.
La TPS ne s’appliquera pas à la plupart des loyers 
résidentiels, y compris la location d'appartements, les 
résidences universitaires et les résidences pour 
personnes âgées. Au premier abord, voila qui semble 
une bonne nouvelle. Mais c'est sans compter sur les 
coûts d'opération des immeubles à appartements: 
l'énergie, l'entretien et la main d'oeuvre seront taxés. 
Cette augmentation sera sans aucun doute ‘’refilée’’ 
aux locataires et haussera d'autant leurs loyers.

La TPS ne s’appliquera pas non plus à la revente
de logements. Mais elle s'appliquera à toute
nouvelle habitation achetée après le 1er janvier
1991, y compris les condominiums. Il y aura une
ristourne partielle - 2,5 % sur les 7% de taxe - et
cette mesure est l’un des aspects les plus con-
troversés de la réforme Wilson. Le gouvernement
prétend que la taxe actuelle sur les biens manu-
facturés est camouflée dans le prix de la plupart des
matériaux de construction. Une fois remplacée par
la taxe plus globale qu'est la TPS - qui s applique
aussi à l’achat du terrain - l'augmentation nette
serait d'environ 2,5%. La ristourne compenserait
donc l'augmentation, laissant l'éventuel-le
acheteur-euse d'un logement neuf dans la même
situation que sous l’ancien régime de taxe de vente.
Mais certains soutiennent que les calculs du
gouvernement sont erronés. Selon l'Association
canadienne des constructeurs d'habitations, la TPS
fera monter de 3000$ en moyenne le prix des
nouveaux logements à | échelle au pays.

La taxe s’appliquera aussi au prix de vente des
vieilles maisons ‘’’substantiellement rénovées’ et
revendues. On craint que cette mesure ne favorise
les rénovations non déclarées et le travail au noir.
Elle peut aussi compromettre les autres initiatives
gouvernementales en matière de préservation del'habitat.

Qu’entend le gouvernement par 
logement subventionné ?

Il reste un dernier point qui concerne les personnes qui 
louent des logements à la semaine ou au mois, comme 
les célibataires à tres faibles revenus qui vivent dans 
des maisons de chambres ou les pensions de famille. 
Si le ministre propose de taxer les locations de courte 
durée, c'est de toute évidence pour imposer 
l'hébergement ‘de luxe” comme les suites ou les 
chambres d'hôtel pour hommes d'affaires. Mais tant qu 
il ne modifiera.pas son projet de TPS pour régler ce 
problème, ce sont les personnes qui en ont le moins les 
moyens qui auront à assumer ce fardeau fiscal.
Pour de plus amples renseignements sur la TPS et 
l'habitation ou sur les femmes et le logement en 
général, envoyez vos questions ou commentaires au 
Comité sur le logement du CCA ou appelez au (416) 
926-9822.

La version anglaise se vend $3. la copie, plus 51 
pour frais de poste. On se la procurera en écrivant 
au Comité canadien d'action sur le statut de la 
femme au 344 rue Bloor Ouest, suite 505, Toronto, 
Ont. M5S 3A/7.

Faute d'argent dans le contexte des coupures de
subventions du Secrétariat d'Etat, il n'a pas été
possible de publier dans les deux langues en
même temps.
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Dans l'Outaouais, les groupes de femmes ont le
vent dans les voiles

On passe à l'action
 Quelques tentatives de regroupement ont

malheureusement échoué dans le passé et jusqu'à
récemment les groupes se réunissaient autour
d'une problématique en table régionale ou en
regroupement provincial. Il existait cependant un
réseau informel régional capable de se mobiliser
pour des actions ponctuelles (ï.e. la lutte contre la
pornographie, manifestation pour le libre-choix,
organisation du 8 mars). Toutefois, ce réseau n'était
pas reconnu lors des représentations officielles et
c'est pour cette raison qu en 1986, l'assemblée des
groupes de femmes d'interventions régionales fon-
dait un regroupement qu'on appela AGIR. Cette
structure de concertation régionale vise à briser
l'isolement des groupes de femmes, à développer
des outils communs de formation et des outils de
participation au niveau régional, à développer des
dossiers liès à des événements, des actions ou des
problématiques régionales. AGIR organise des ren-
contres de formation ou de sensibilisation, publie
quatre fois l'an le journal AGIR agit . . . (nouvelles
des groupes), adopte un plan d'action lors de son
assemblée annuelle et élit un comité de support
pour voir à la mise en application de ce plan entre
les rencontres.

Cette année, AGIR a comme objectifs particuliers 
d'augmenter sa visibilité, de venir en aide aux groupes 
membres dans leur travail, d'assurer une représentation 
officielle dans des dossiers régionaux (i.e. éducation des 
adultes, sommet socio-économique de l'Outaouais, 
Coalition populaire), de consulter et d'informer les 
femmes sur ces dossiers, et enfin d'articuler des dossiers 
spécifiques sur des thèmes tels que la régionalisation 
des services de santé, les femmes et le logement, les 
femmes immigrantes et les femmes agées.
Une quinzaine de groupes de femmes participent 
régulièrement aux activités d'AGIR, ainsi que plusieurs 
membres individuelles (étudiantes, professeurs d 
université, anciennes militantes de groupes de femmes). 
Le regroupement, en dépit de ses moyens financiers 
précaires se porte bien.
La concertation est encore fragile, mais de plus en plus, 
on voit se tisser une complicité entre les groupes, un 
réseau d'entraide et d'échanges.

Êtes-vous prête pour une
action?

Vous pourriez présenter le texte suivant à votre député-e fédéral-e et lui demander de le signer.
Sa déclaration signée devrait être envoyée au Comité canadien d'action sur le statut de la femme

au 344 rue Bloor ouest, suite 505, Toronto, Ont. M5S 3A7 et aux Femmes autochtones au
Québec, 1450 rue City Councillors, Montréal, Qc H3A 2ES5

Quelle est la position des député-e-s sur les impacts
des coupures fédérales de février 1990 à l'endroit

des groupes autochtones et des groupes de femmes?
Les groupes autochtones Les groupes de femmes

Les coupures de $1.6 million au modeste programme du Secrétariat d'Etat
consacré à la promotion de la femme frappent de plein fouet quatre-vingt
centres de femmes, trois publications et une association nationale.

LA DÉCLARATION DU (DE LA) DÉPUTÉ-E:

On a encore beaucoup de pain sur la 
planche

Quelque trente groupes de femmes dans l'Outaouais 
travaillent ardemment sur plusieurs dossiers tels que la 
santé, la violence, l'éducation, l'autonomie des femmes, 
les conditions de travail, l'entraide, la discrimination et le 
racisme. Parmi les groupes les plus actifs, on retrouve le 
Centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles, 
Espace (lutte contre les agressions sexuelles chez les 
enfants), l'association des femmes immigrantes, les 
Projets d'intégration des femmes, le centre actuelle, cinq 
maisons d'hébergement pour femmes violentées, le 
centre d'animation des femmes, Naissance-
Renaissance, la clinique des femmes (avortement), les 
comités de condition féminine de la CSN, du CEGEP et 
des enseignantes de l'Outaouais, la table régionale des 
intervenantes en condition féminine du diocèse de Hull-
Gatineau, le Réseau des femmes d'affaires et 
professionnelles, les cercles des fermières, l'AFEAS et 
des professeurs des Universités du Québec et d'Ottawa.

Par Micheline Lemieux

Pourtant, le gouvernement actuel en 1985 et après, réaffirmait son
engagement à mettre en oeuvre la Convention des Nations-Unies sur
l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes.

Trente-neuf des quatre-vingt centres de femmes au Québec perdront en
moyenne $8,500 par centre, sur un budget déjà étiré à la limite de ses
capacités.

Ailleurs au Canada c'est la même histoire pour les centres de femmes,
alors que des groupes de femmes voués à la recherche et à l'information
sont victimisés également.

Les programmes du Secrétariat d'Etat destinés aux autochtones sont
coupés de $10.1 millions.
Le programme des communications autochtones: $3.5 millions.
Le programme d'accès à la radiodiffusion autochtone du Nord:$2
millions.
Le programme de langue autochtone des Territoires du Nord-Ouest et
du Yukon: $800,000.
Le programme des organisations représentatives autochtones: $2.5
millions.
Le programme des Centres d’Amitié autochtones: $1.3 millions

Au Québec, les radios communautaires autochtones voient leur budget global réduit de 16%.
EP
Les six (6) Centres d’Amitié autochtones devront réduire leurs programmes et du même coup 
leurs services.
Ces mesures affectent tous et toutes les autochtones. Dans les communautés la qualité de 
l'information en souffrira. En milieu urbain les autochtones verront leurs services, déjà réduits, 
encore diminués.
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Nous invitons TOUTES les femmes à participer à
l'atelier du Comité sur la survie de la planète lors de Nous Allons Survivre.

12 MAI: JOURNÉE D'ACTION
pour le droit à l'avortement
Par Judy Rebick, co-présidente du Comité sur les
droits à la reproduction

minées à résister à cette attaque et à mettre en échec
le nouveau projet de loi sur l'avortement.

Depuis quelques semaines, les femmes ont exercé
des pressions très fortes sur les députés de leurs cir-
conscriptions. Ce travail de pressions, combiné à des
manifestations de rue va, nous l'espérons, convaincre
les députés fédéraux que la majorité de la population
canadienne refuse le nouveau projet de loi.

2.5 millions de Canadien-ne-s
ont vote contre la TPS

Femmes innus déléguées à l’Assemblée générale an-
nuelle du CCA à Ottawa, en mai 1989 et deux amies:
Elizabeth Penashue, Kathleen Nuna, Rosemaria Ruiz
de Bolivie, conférencière invitée, Rose Grégoire et
Marion Mathieson, présidente du Comité de la survie
de la planète, CCA

La soirée du lundi 9 avril figurera désormais parmi les 
grands moments de l’histoire du Canada. Au centre de 
calcul à l'hôtel Skyline d'Ottawa, les téléphones ont 
commencé à sonner à 18h00: les nouvelles affluaient de 
toutes les régions du pays pour annoncer que près de 2,5 
millions de Canadien-ne-s avaient voté contre la Taxe sur 
les produits et services que le gouvernement conservateur 
essaie de leur imposer.
Le Mouvement pour la justice sociale avait invité la 
population à signer les cartes ‘Non à la TPS’. Le samedi 7 
et toute la semaine précédente, on avait installé des boîtes 
de scrutin dans de multiples centres a achat, sur les coins 
de rue, parfois dans des restaurants, des magasins ou des 
centres communautaires. Le mouvement syndical avait 
organisé des votes massifs le lundi 9 dans des milliers de 
lieux de travail. Le Mouvement pour la justice sociale est 
une coalition d'environ 40 groupes canadiens et le CCA en 
fait partie. Il est présidé par Nancy Riche, du CTC, Tony 
Clarke du Réseau Pro-Canada et Ruth Rose, de la 
Coalition québécoise contre la TPS.
En Nouvelle-Écosse, Mildred Millar a été expulsée de | 
assemblée législative provinciale pour avoir installé une 
urne dans ce haut-lieu de la démocratie. A Scarborough, en 
Ontario, 10 bénévoles et une personne qui remplissait son 
bulletin de vote ont été a

rètés parce qu'ils se trouvaient sans autorisation dans 
un centre commercial Cadillac Fairview appartenant a 
des intérêts américains. Au Québec, plusieurs 
douzaines de personnes âgées sont allées protester 
devant Michael Wilson qui leur a dit que leur attitude 
était parce qu'elles ne comprenaient pas que son 
crédit d'impôt serait pour elles un véritable - Cadeau. 
En Alberta, il y a eu des campagnes de signatures et 
des manifestations presque tous les Jours:

L'argent des contribuables et les
priorités des femmes pour la paix
mondiale

Pourquoi cette question? Où est l'ennemi aujourd'hui?
En mars 1985, les Etats-Unis ont signé un accord sur 
la Modernisation du système de défense aérienne de | 
Amérique du Nord qui incluait le Système d'alerte du 
Nord (remplaçant le réseau d'alerte avancee réseau 
DEW), ainsi que sur les emplacements avancés 
d'opérations pour les avions de chasse. Le Canada et 
les États-Unis devront partager les coûts - soit 200 
millions de dollars - de ces emplacements avancés 
d'opérations qui seront localisés à Inuvik, Yellowknife, 
Rankin Inlet, laaluit et Kuuijuak, dans le Nord 
québécois. La base aérienne de Yellowknife coûtera à 
elle seule environ 17 millions de dollars! L'an passé, le 
gouvernement fédéral a dépensé 11 milliards pour la 
Défense et 11 millions pour les femmes. Les femmes 
ont donc 1000 fois plus de raisons de se croire - mais 
ce n’est pas ça qui les aidera à se sentir plus en 
sécurité dans les rues ou chez elles!

Solidarité internationale

Plan d'action d'urgence, face à
l'OTAN

Dans une lettre hargneuse envoyée au président de la 
Commission d'évaluation environnementale sur les 
conséquences des vois à basse altitude au Labrador, le 
sous-ministre de la Défense, Robert Fowler.
s obstine à répéter que ‘même si la commission a 
estimé que | Enoncé des incidences environnementales 
présentait d'importantes lacunes, rien ne prouve qu'il y 
ait eu des dommages sur les 99 000 kilomètres carrés 
du territoire du Labrador où se deroulent ces vois”

Le Comité a reçu plus de 90 mémoires condamnant
le rapport présenté par le gouvernement (Enoncé des
incidences environnementales des activités militaires
aériennes au Labrador et au Québec), dont celui
soumis par Camille Fouillard, membre du Comité sur
la survie de la planète du CCA, qui identifie 50 lacunes
concernant les femmes - pour le CCA, l'absence de cet
“élément” suffit a rejeter ce rapport. Dans une let-
tre au ministre de la Défense en date du 16 mars, le
président David Barnes annonçait que la commission
allait rejeter l'Énoncé et qu'elle prévoyait publier une
déclaration officielle à cet effet à la mi-avril.

l'Assemblée générale du CCA. Il est grand temps 
d'exprimer notre colère devant ce gaspillage révoltant 
de l'argent des contribuables.
Nous discuterons également de notre participation a 
une Commission nationale sur les politiques de défense 
canadiennes, parrainée entre autres par le CCA.

Janet Goodfellow nous écrit pour nous dire qu'elle
à participé au mois de mars, à titre de représentante
de la Voix des femmes, au Cinquième Congrès de la
Fédération des femmes cubaines pour célébrer la
Journée internationale des femmes. Mille quatre cent
déléguées, représentant tous les secteurs de la société
cubaine ou provenant de 64 pays différents, ont
assisté à cette rencontre. Tous les rapports parlaient
de préparation contre une agression des Etats-unis’
nous écrit-elle.
Nous espérons qu’un grand nombre de femmes, y compris 
Janet, pourront apporter leurs témoignages a l'occasion de 
!a réunion conjointe des comités sur la survie de la 
planète, de l'environnement et de la politique étrangère 
(affaires internationales) lors de l'Assemblée générale du 
CCA, en mai prochain à Hull.

Notre mouvement de protestations répétées va
peut-être porter fruit et inciter l'OTAN à abandonner
son projet de base d'entrainement tactique à
Nitassinan en faveur de Konya, en Turquie. Mais le
projet de base militaire n’est pas encore mort - deux
autres comités de l'OTAN doivent encore se prononcer
avant que le Comité des plans de défense de l'OTAN
rende sa décision finale à Bruxelles, le 22 ou 23 mai.

Le sous-groupe des forces aériennes de l'OTAN s’est
dernièrement réuni à Athènes et a procédé à un vote
indicatif. C'est Konya qui a gagné, mais seulement par
UNE voix tandis que la Norvège, les Pays-Bas, la Grèce
et le Canada ont voté en faveur de Goose Bay.
L'Allemagne fédérale s’est abstenue en invoquant en-
tre autres raisons le mouvement d'opposition crois-
sant au Canada. Les Etats-Unis se sont également
abstenus.

A la veille de la troisième lecture du projet de loi C-43, les 
femmes de toutes les régions du Canada préparent une 
nouvelle journée d'action. Les déléguées à l'AGA du CCA 
se joindront à des milliers d autres femmes pour protester 
contre le projet de recriminalisation de l'avortement 
présenté par le gouvernement conservateur.
En ce vingtième anniversaire de la Caravane pour 
l'avortement, il est ironique que nous en soyons encore à 
livrer la même bataille. Il y a vingt ans, des femmes 
avaient voyagé de Terre-Neuve ou de la Colombie-
Britannique jusqu'à Ottawa pour protester contre les 
restrictions au droit à l'avortement. Elles s étaient 
enchaînées à la galerie du Parlement et avaient 
manifesté devant la résidence du Premier Ministre.

Nos pressions portent fruit

Après vingt ans de luttes, le seul changement réel apporté 
par le gouvernement à consisté à faire poser des 
détecteurs de métal pour nous empêcher de recommencer 
notre manège au Parlement. Le gouvernement Mulroney 
est décidé à faire de nous, encore une fois, des criminelles 
pour un choix qui ne relève que de nous. Mais les femmes 
sont bien déter-

Outre la Journée d'action du 12 mai organisée par
le Réseau d'action pro-choix, l'Association cana-
dienne pour le droit à l'avortement et le CCA, le
réseau appelle les femmes à manifester la veille du
vote au Parlement. Avec les compressions
budgétaires, le plafonnement du régime d'assistance
publique, la réforme de l'Assurance-chômage et la
TPS, les femmes n'ont jamais subi une telle offensive
de la part d'un gouvernement. C'est comme si nous
devions nous battre sur tous les fronts à la fois. Mais
il y a de fortes chances que nous puissions mettre en
échec ce projet de loi pourri. Le vote sera serré. il suf-
firait peut-être d’une dernière poussée pour que tout
change. N'hésitez pas à participer à la journée d'ac-
tion du 12 mai et aux autres manifestations organisées
contre l'adoption du projet de loi C-43 et la
recriminalisation de l'avortement au Canada.

Nous invitons tous les groupes et les personnes à
créer un grand mouvement de protestations écrites
- en inondant de lettres, fax ou télex les personnes
suivantes: Lieutenant général A.A Herweijer, Général
V. Eide (Pays-Bas); Lt général À. Granviken et Général
Manson (Norvège); Lt général R. Huettel et amiral D.
Wellershoff (RFA) et à notre Lieutenant général R.
Evraire (Canada). Envoyez toutes vos lettres à lamême
adresse: Quartier général de l'OTAN, Avenue
Léopold, 3 - 10010, Bruxelles, Belgique; FAX:
011-32-2-7285057/8: Télex: 25-599.

Nous vous invitons également à écrire au Secrétaire
de l'OTAN, le Général Manfred Woerner, à la même
adresse à Bruxelles.

Il faut aussi protester auprès du Premier ministre
Mulroney, FAX: 613-957-5632: télex: 053 3208 et de
la ministre associée de la Défense Mary Collins, Cham-
bre des Communes, Ottawa K1A 0A6.

Insistez sur le fait que vous ne
voulez aucune base de l'OTAN

Il nous reste encore à éliminer tous les vols d’en-
traïnement à basse altitude au Canada . . . Ces vols
sont autorisés sur notre territoire en vertu d'accords
bilatéraux entre le Canada et d'autres pays de l'OTAN.

J'ai dernièrement été invitée à lqaluit par l’Associa-
tion des femmes de la Terre de Baffin à une conférence
qui avait pour thème: Que va-t-il se passer si lqaluitdevient une ville militaire?

Emplacements avancés
d 'opérations/bases aériennes Pendant que les résultats arrivaient, les députés de 

l'opposition tentaient vaillamment de retarder le vote sur 
26 amendements mineurs au projet de loi C-62 tard dans 
la nuit. Avec seulement deux semaines d'’'audiences 
publiques et un petit peu plus d’une semaine de débats 
en Chambre, les conservateurs ont forcé l'adoption de 
cette loi en troisième lecture le mardi 10 avril. Effrayés 
par la montée du mouvement d'opposition, ils ont décidé 
de bloquer tout débat démocratique autour de leur projet.

Le projet de loi se retrouve maintenant au.Sénat,
qui a annoncé que contrairement au gouvernement,
tiendra des audiences publiques un peu partout au
Canada. La bataille n est pas encore finie. Nous in-
vitons tous les groupes membres du CCA à soumet-
tre des mémoires au comité sénatorial et à organiser
des manifestations ou à s'y joindre lorsque le comité
se rendra dans leur ville. !l faut aussi intervenir dans
les médias. Le conseil de direction du Mouvement
pour la justice sociale se réunira le 23 avril pour en-
visager de nouvelles tactiques comme par exemple des
rassemblements publics, un marchethon ou une grève
des consommateurs. Soyez à l'écoute.
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Coupures gouvernementales et droits de la personne
par Alice de Wolff Coordonnatrice 
exécutive
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Quand tout le reste «a échoue

Le 22 février dernier, le gouvernement fédéral a 
annoncé, au grand dam des groupes de femmes, des 
organismes autochtones et des groupes multiculturels 
de tout le pays, des mesures de compressions 
budgétaires dans les programmes du Secrétariat 
d'État. I! a décidé de couper 1,6 million dans le 
Programme de promotion de la femme, 10,1 millions 
dans les programmes pour les autochtones et 4 
millions dans les subventions au multiculturalisme.

Par ces restrictions, le gouvernement attaque nos 
moyens de communication, de recherche et da 
intervention ainsi que nos services communautaires.
Pour Lynn Kaye, la présidente du CCA, ‘ces coupures 
visent à nous priver de nos moyens de communiquer 
entre nous et d'informer le public.
Le gouvernement veut nous empêcher de rendre 
compte des conditions de vie réelles des femmes 
canadiennes, de participer à l'élaboration des 
politiques et programmes gouvernementaux, d'aider 
les femmes à réintégrer le marché du travail et d'offrir 
des services de garde ou des services de counselling.”

La réduction du déficit n’est pas le véritable én Jeu de 
ces mesures: les montants de ces programmes sont 
t'op modestes pour que leur récupération puisse 
redresser le déficit de quelque façon que ce soit. En 
revanche, le même budget Wilson montre bien où 
vont les priorités du gouvernement: on augmente de 
665 millions le budget de la Défense (Globe and Mail, 
23 février 1990) et de 32 millions celui du Service 
canadien du renseignement de sécurité; on 
dépensera aussi 12 millions de dollars pour financer 
la campagne publicitaire autour de la TPS. Pour citer 
Georges Erasmus, chef de l'Assemblée des 
Premières Nations, ‘’lorsqu’un gouvernement décide 
de réprimer sa propre population, il investit de l'argent 
dans | armée, les services secrets et la propagande.

totalité des subventions de soutien octroyées par
le Programme promotion de la femme. Quatre
autres groupes de recherche canadiens voient leur
financement réduit de 20%. Un grand nombre de
ces organismes n'ont pas d autres sources de
financement et leur existence est sérieusement
menacée. Le CCA est directement touché par ces
mesures parce que plus de la moitié des groupes
touchés sont membres et que même si on nous a
annoncé l'année dernière que nos subventions de
fonctionnement seraient coupées cette année,
nous toucherons encore moins que prévu.

Ces compressions budgétaires visent à com-
promettre l'autonomie d'action des groupes
touchés. Les subventions de soutien (pour le fonc-
tionnement des groupes) diminuent au profit des
subventions de projets, qui n'ont pas à être
renouvelées une autre année à moins de présenter
un nouveau projet qui plaise aux tenants du
pouvoir. Comment peut-on combattre la
discrimination systémique dans de telles con-
ditions?

Les femmes ne se laisseront pasbaïiilonner
Les femmes de toutes les régions du pays ont vive-

ment réagi à ces mesures, bien déterminées à ne
pas se laisser réduire au silence. Pendant la semaine
qui a suivi l'annonce du budget, elles ont organisé
des assemblées publiques, des conférences de
presse, des manifestations et des occupations de
locaux gouvernementaux à St-John s, Halifax,
Montréal, Toronto et Vancouver. En Colombie-
Britannique, elles ont occupé les bureaux de la
nouvelle ministre responsable de ja condition
féminine. Elles ont envoyé des milliers de lettres et
de cartes postales à Gerry Weiner, Mary Collins et
Brian Mulroney.

Suite à ces pressions, les assemblées législatives
de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse et du Yukon
ont adopté des résolutions condamnant les com-
pressions fédérales. Lors de la Semaine interna-
tionale des femmes (du 3 au 10 mars), le
financement des centres de femmes à occupé une
place centrale dans les rassemblements, Îles
assemblées et les interventions dans les médias.

des Premières Nations. Lors de cette réunion, les
deux organismes se sont mis d'accord pour
ébaucher une stratégie de pressions auprès de cer-
tains députés fédéraux, et pour organiser con-
jointement des sessions dans les collectivités et une
tournée à travers le pays.

Les trois premières semaines qui ont suivi son en-
trée en fonctions comme ministre responsable de
la condition féminine, Mary Collins à organisé une
série de rencontres avec des représentantes de
groupes de femmes. Elle est revenue sur ses déclara-
tions antérieures et a laissé entendre que le
gouvernement pouvait avoir fait une erreur et qu'il
était possible qu'il reconsidère sa décision con-
cernant le financement des centres de femmes. Le
20 mars, Michael Wilson a rencontré une déléga-
tion de femmes. Il leur a dit que c'était Gerry
Weiner qui avait la responsabilité de la répartition
des coupures et que c'était lui qui décidait des
priorités à l'intérieur du budget du Secrétariat
d'Etat. Gerry Weiner a finalement accepté de
rencontrer les femmes du Québec le 10 avril.

Le 26 mars, les femmes de Terre-Neuve ont pris
la tête du mouvement en montrant au gouverne-
ment qu'il ne servait à rien de renégocier avec lui
par les moyens de pressions Com-
me le raconte Camille Fouillard dans son article, les
femmes ont occupé les bureaux du Secrétariat
d'État de St-John's pendant cinq jours et organisé
une série d'occupations et de manifestations dans
la province. Les femmes de Terre-Neuve ont for-
mulé deux revendications majeures qui ont été
reprises dans tout le Canada:

Rétablissement immédiat des subventions de
soutien. Refus de toute subvention puisée dans
des budgets affectés à d autres groupes, y com-
pris le financement de projets du Programme
de promotion de la femme.
Que les députés fédéraux annoncent publique-
ment qu'ils appuient - ou qu'ils refusent
d’appuyer- le rétablissement des subventions
de soutien et le travail des centres de femmes
et des autres groupes victimes des com-
pressiOns.

Partout, les femmes sont indignées. Elles savent que 
ces compressions budgétaires sont un geste politique 
qui vise à les isoler les unes des autres et à les réduire 
au silence. Mais notre mouvement de protestations 
gagne du terrain à mesure qu'il reçoit l'appui d'un 
nombre croissant de Canadien-ne-s qui veulent 
continuer à vivre dans une société démocratique.Le 9 mars dernier, le Réseau Pro-Canada a

organisé une rencontre entre le CCA et l’Assemblée

Unité d'action entre l’'APN et le
CCA

Des compressions aux effets 
pervers

Au total, 80 centres de femmes régionaux, trois
publications et un groupe canadien vont perdre la

par Camille Fouillard, Conseil du Statut de la
femme, Terre-neuve et membre du Comité de
survie de Ja planète, CCA

L'alerte a sonné le 22 février dernier quand le
gouvernement a annoncé qu'il allait couper, sous
prétexte de réduction du déficit budgétaire, 1,6
million de dollars dans les subventions de fonc-
tionnement de 80 centres de femmes. Les femmes
de Terre-Neuve et du Labrador ont d’abord pro-
testé par les moyens classiques: conférence de
presse: lettres et appels aux députés fédéraux et
aux ministres responsables du dossier, Mary Collins
et Gerry Weiner; lancement d'une campagne de
cartes postales; rassemblement public. Wendy
Williams, du Conseil consultatif provincial sur le
statut de la femme a rencontré Weiner, qui lui a
dit que le gouvernement ne reviendrait pas sur sa
décision en matière de subventions de fonctionne-
ment, mais qu'il se montrerait ‘flexible ‘ sur le
financement de projets particuliers.

cette rencontre bien déterminées à ne pas nous
laisser acheter ou isoler de nos soeurs des autres
provinces. Nous avons demandé a rencontrer Gerry
Weiner en personne et réclamé le rétablissement
des subventions de fonctionnement. Nous refusons
l'octroi de subventions de projets, parce que cette
pratique nous lie aux priorités du gouvernement
et nous ramène exactement dans la même situa-
tion que l’année dernière.
Kinsella nous a contactées le vendredi. pour nous 
proposer une nouvelle rencontre. Nous avons accepté 
et pris contact avec tous les centres de la province 
pour revoir notre position. Plus tard, on nous a 
annoncé que la rencontre était annulée parce que des 
pourparlers étaient en cours entre Weiner et Phil 
Warren, ministre de l'Éducation de TerreNeuve. À 
20h30, Kinsella est arrivé en compagnie de 30 
policiers pour nous demander de quitter les lieux. Tout 
le monde est sorti dans le calme.
Le lundi matin 2 avril, plus de 100 personnes sont 
retournées aux bureaux du Secrétariat d’État, non pas 
pour les occuper, mais simplement pour avoir une 
réponse de Weiner. Nous attendions tranquillement 
quand la police est arrivée et a évacué les lieux en 
arrêtant 22 personnes qui ont été accusées de méfait 
public. Nous trouvons révoitant que le gouvernement 
nous ait poussées à de telles extrémités pour 
défendre publiquement nos revendications.

Le lundi 26 mars, à 11h30, plus de 100 femmes,
hommes et enfants, dont deux députés conserva-
teurs de l’assemblée législative de Terre-Neuve, ont
envahi les bureaux du Secrétariat d'État à St-John's.
Plus de 600 personnes représentant tous les secteurs
- groupes de femmes, syndicats, entreprises,
églises, personnel hospitalier, travailleurs sociaux,
étudiant-e-s, etc. - ont participé à | occupation
durant le reste de la semaine et les appuis ont af-
flué de toutes les régions. Même John Crosbie nous
a envoyé une lettre d'appui où il déclarait que
‘l'argent n'était pas le problème”.
Au milieu de la semaine, Noel Kinsella, sous ministre 
responsable du Secrétariat d'État, nous a rencontrées pour 
nous offrir un misérable 175 000$ (pour 7 centres et moins 
que les 240 000$ octroyés l'an dernier), ainsi qu'un 
traitement" rapide et flexible de nos demandes””. Nous 
sommes sorties de

À Halifax, Toronto, Sudbury et Vancouver, des
femmes ont également essayé d'occuper les
bureaux locaux du Secrétariat d'État. Nous savons
que les coalitions de groupes de femmes préparent
des plans d'action dans d'autres provinces. Nous
savons aussi que la population canadienne nous ap-
puie. Notre moral est excellent. Nos centres ne
fermeront pas et nous allons forcer le gouverne-
ment à revenir sur sa décision. Ce n'est qu'un
début!
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La lutte des femmes, une lutte pour nos libertes

Le demantèlement des programmes 
d'Aide sociale continue

Ellie Smeal, ex-présidente de NOW, National
Organization for Women et militante féministe active
aux Etats-Unis et Lynn Kaye, présidente du CCA.

tout les bénéficiaires, qui voient la qualité des services se 
dégrader, et les travailleurs et travailleuses qui ont vu leurs 
salaires baisser en termes réels pendant que leur charge 
de travail s‘alourdissait considérablement.

MERCI
Ce numéro d’Action féministe
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don de la Fédération des
enseignantes de l'Ontario.

La rédaction

344-rue Bloor ouest, Bureau 505, Toronto, (Ontario) M5S 3A/

Lettre de la présidente
Chéres amies,
Selon le Petit Larousse, la ‘justice économique et sociale 
est l’objectif d’une politique économique menée en vue 
d’assurer entre les individus et les familles une certaine 
égalité en matière de satisfaction des besoins’’. Voila une 
politique dont nous aurions impérativement besoin au 
Canada par les temps qui courent. Notre lutte pour l’égalite 
exige une mobilisation de tous les instants en faveur de 
politiques qui servent les intéréts des femmes et pas 
seulement ceux de i’élite patriarcale de notre société.

Le dernier budget fédéral a démontre une foils pour toutes 
que le gouvernement ne porte aucun interét 4 I‘égalité des 
femmes et qu’il n’est même pas capable de respecter ses 
propres plans d’action. Son document ‘‘Dimensions de 
proposait un cadre de justice sociale, d’égalité 
économique, et de participation égale. Mais le 
gouvernement sape lui-méme cette participation et ces 
droits a l’égalite.
Les femmes sont grandement sous-représentées dans les 
instances décisionnelles. Si nous avons des porte-parole, 
c'est grace au mouvement des femmes, aux organismes 
non gouvernementaux et grace a ces lieux de rencontre et 
de rassemblement qui repréesentent le coeur méme de 
notre mouvement - je veux parler des centres de femmes. 
Un gouvernement réellement désireux de favoriser la 
participation des femmes dans tous les secteurs de la 
société triplerait le financement des centres de femmes; ii 
ne le supprimerait pas. Cette mesure unilatérale est 
injustifiable. Méme le comite parlementaire, un comité 
permanent du Secretariat d'Etat qui étudie le financement 
du Programme de promotion de |a femme, a estimé que 
c’était une des dépenses les plus utiles que le 
gouvernement pouvait faire - c'est un investissement 
rentable qui a des retombées positives pour |’Etat et le 
peuple canadien.

de 665 millions. On va dépenser 1,6 million pour construire 
4 Halifax un bureau pour les ministres en transit vers 
d'autres pays, et 161 millions pour Boeing. Les Canadiens 
perdent des millions de dollars d’impots non percus: de 
nombreuses compagnies ne paient aucun impôt et elles 
bénéficient toutes des subventions ou de crédits d’impdéts. 
Lors de Ja réunion’du Conseil consultatif canadien sur la 
situation de fa femme en mars dernier, on a demandé a 
Mary Collins, qui est 4 la fois responsable de la condition 
féminine et ministre associée de la Défense, si elle pouvait 
envisager qu'on réalloue une part des fonds affectés a la 
Défense au Programme de promotion de la femme. Elle a 
répondu que ce serait injuste! Peuton imaginer une plus 
grande indifférence a nos besoins? Quand on regarde les 
autres depenses gouvernementales, il est clair que la 
réduction du déficit n’est qu’une excuse pour démanteler 
les groupes de défense et les organismes populaires —
canadiens.

Cette mesure confirme d’ailleurs le caractére 
antidémocratique de toute I‘approche gouvernementale.
Les restrictions imposées aux permis de manifester devant 
le Parlement, |’utilisation de comités parlementaires alibis, 
le resserrement des délais d avis donnes aux groupes 
communautaires qui veulent se faire entendre devant les 
commissions d’enquéte, |'application de la culture aux 
débats parlementaires, qui devient si fréquents qu’‘elle a 
été plus souvent utilisée ces dernières années que dans 
toute [histoire du parlement canadien, le refus du 
gouvernement de rencontrer les déléguées du CCA lors 
d'une réunion ouverte et publique - voila qui prouve bien le 
mépris de ce gouvernement pour la population canadienne, 
en particulier les personnes plus défavoriseées.

La juge Bertha Wilson
Madame la juge Bertha Wilson a déclaré, dans un

discours prononcé a |’Ecole de droit de Osgoode Hall 
4 Toronto, que dans certains secteurs du droit, “on 
peut clairement discerner un point de vue proprement 
masculin qui a généré des principes juridiques qui ne 
sont pas fondamentalement -sains ... Certains aspects 
du droit criminel, plus particulièrement, méritent d’être 
changés parce qu’ils se fondent sur des présupposés 
concernant la nature des femmes et leur sexualité 
devenus aujourd’hui presque Elle a ajoute:

‘Une des principales conclusions du Séminaire du Conseil 
de |’Europe sur I’égalité entre les hommes et les femmes, 
qui s’est tenu a Strasbourg efi novembre dernier, c'est qu'il 
faut introduire dans la doctrine universaliste des Droits de 
la personne un concept réaliste de I‘humanité masculine et 
feminine dans son ensemble; l‘espéce humaine étant 
duelle, il faut tenir compte de cette dualité si on veut éviter 
le piége de ‘abstraction sexiste d’un être humain™ qui se 
décline toujours au masculin.”

Le concept des droits de la personne est a la base de la 
Convention pour I|’élimination de toute discrimination a 
|’égard des femmes, des strategies établies a la 
Conférence de Nairobi et de tout processus de paix. 
C'est le cadre a partir duquel on peut définir ce qu’est 
une société saine et la base sur laquelle fonder nos 
principes éthiques. L’élimination de la discrimination a 
l’endroit des femmes et la paix dans le monde sont deux 
objectifs interdépendants et inséparables. Sans une 
participation a égalité des femmes, on ne peut instaurer 
la justice et assurer le développement économique et 
social. Or, les femmes autochtones, les femmes 
immigrantes, les femmes de couleur et les femmes 
handicapées sont des cibles privilégiées de la 
discrimination. Nous devons nous-mémes combattre 
cette discrimination avec une égale fermeté. || faut 
établir un nouvel ordre économique suite a la page 6

Le plafonnement du Régime d’assistance publique
du Canada (RAPC) est une autre mesure qui ne
présage rien de bon. C’est par le RAPC que le
gouvernement fédéral finance la moitié de ce que
chaque province décide de dépenser pour | assistance
sociale et les programmes qui lui sont associes com-
me le subventionnement des services de garde pour
les parents a faibles revenus.
Cette année, Wilson a annoncé que les trois plus riches 
provinces - l'Ontario, la Colombie-Britannique et |‘Alberta - 
ne pourraient augmenter ces dépenses que de 5% 
pendant les deux prochaines années. En frappant d’abord 
les provinces les mieux nanties, on suite a la page 6

La Commission des Nations unies
sur la situation des femmes

On gonfle le budget de l’armée; on 
comprime celui des femmes

Le budget de Michael Wilson
Par Ruth Rose, vice-présidente

Les provinces lourdement
pénalisées

J'ai assisté 4 la 34e session de la commission des 
Nations Unies sur la situation de la femme, qui s est 
tenue a Vienne en février dernier, et j'ai demandé au 
gouvernement canadien et aux autres gouvernements 
présents de travailler avec les organismes non 
gouvernementaux en les considérant comme des 
partenaires égaux pour ce qui touche au progrès social. 
En attendant, notre propre gouvernement, qui aime se 
présenter comme un champion mondial de |’égalité des 
femmes, poursuit a! intérieur de ses frontières une 
politique économique extrêmement injuste et inéquitable.

Nous avons demandé avec insistance que fe 
gouvernement redistribue les budgets dont il dispose de 
facon plus équitable. Il faut immediatement rétablir le 
financement du Programme de promotion de la femme. 
Plutôt que d’allouer des fonds suffisants pour faire 
progresser l|’égalité des femmes, le gouvernement gaspille 
112 millions de dollars pour préparer |’application de la 
TPS, augmente le budget de la GRC de 100 millions de 
dollars, les services secrets de 32 millions et le ministére 
de la Défense Nationale

Aprés le budget de I’an dernier, il était difficile 
d'imaginer que le gouvernement pourrait faire pire. Mais 
rendons a César ce qui appartient a César. Michael 
Wilson est un homme a l‘imagination trés fertile. I trouve 
toujours de nouveaux programmes ou mettre la hache.

Pour les groupes de femmes et les autres organismes 
populaires, ces coupures directes saverent 
catastrophiques et sont totalement injustifiées sur le plan 
économique parce qu’il s‘agit de budgets aux montants 
insignifiants.

C’est au niveau du financement des programmes établis 
(FPE), a savoir les subventions octroyees aux provinces 
pour financer leurs services de sante et l‘enseignement 
supérieur, que les compressions sont les plus séveres 
cette année. Ces subventions seront gelées pour deux 
ans avec une perte de 870 millions en 1990-1991 et de 
1,540 milliard en 1991-92 et peut-être méme plus si 
l’inflation dépasse les prévisions de Michael Wilson, ce 
qui risque fort de se produire avec l’instauration de sa 
nouvelle Taxe sur les produits et services.

Depuis plusieurs années, l’'augmentation du
financement des programmes établis ne pouvait pas
dépasser le taux de I’inflation. En ce qui concerne nos
services de santé et notre systéme d’éducation, deja
mal en point financiérement, cette mesure touche sur-

Les membres du conseil d’administration et le | personnel du 
Comité canadien d’action sur te statut de la femme désirent 
exprimer aux enseignantes | leur profonde gratitude.


