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B u l l e t i n  d e  n o u v e l l e s  r é g i o n a l
du  Sud  de  l 'On ta r io

pour plus de renseignements sur le CCA dans le Sud 
de l'Ontario, veuillez contacter Janet Maher à 
l'adresse suivante: 504-105 Raglan Avenue, Toronto 
H6C 2/[7; téléphone : (418) 6521459.
Si l'espace vous le permet, les articles suivants, ou 
des extraits, peuvent être reproduits à votre guise 
dans vos publications 
Préparatifs pour l’Assemblée générale annuelle Tous 
les membres et amies du CCA devraient maintenant 
avoir reçu une invitation et les premiers documents 
pour l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu du 
12 au 15 mai à l'Université Carleton.
Si vous avez l'intention de participer à l'Assemblée 
annuelle, veuillez lire avec soin les documents qui 
vous ont été envoyés, vous y trouverez les dates 
limites pour les requêtes spéciales, les mises en 
candidatures, les demandes d'espace d'exposition et 
autres.
La restructuraticn
Dans le cadre des préparations à l'Assemblé« 
générale annuelle, le Comité de la restructuration a 
demandé aux représentantes régionales 
d'encourager la participation des membres en 
organisant des rencontres locales en préparation de 
l'assemblée dans le plus grand nombre possible de 
localités. Je me suis efforcée d'organiser de telles 
rencontres dans le Sud de l'Ontario le plus tôt 
possible après qu'il soit prévu que les membres aient 
reçu le dossier de l'Assemblée générale comprenant 
les résolutions, les mises en candidatures, les 
horaires des ateliers et les rapports, comme celui du 
comité de restructuration.
Grâce à l'aide de bénévoles et des groupes membres 
de toute la province, les rencontres locales suivantes 
ont été organisées : Hamilton :
Le jeudi 13 avril à 18 h,
Hamilton City Hall Committee Room. Veuillez 
confirmer votre intention de participer auprès de 
Janet Maher, au 652-1459 ou de

Southern Ontario Regional Newsletter For 
more information on NAC in Southern 
Ontario, please contact Janet Maher at 
504-105 Raglan Avenue, Toronto MSC 2K7; 
phone 416-652-1459.
If you have room in your newsletter for any 
of these items, in whole or in part, please 
reproduce them as you see fit.
Preparing for the Annual General Meeting
By now all members and Friends should 
bave received the invitation and initial 
conference package for the Annual General 
Meeting, May 12-15, 1989 at Carleton 
University.
If you intend to participate in the process of 
the annual meeting, please read your 
package carefully as it sets out firm 
deadlines for  special requests, 
registrations,nominations, exhibit space and 
the like.
Organizational Review
 As part of the preparations for the Annual 
General Meeting,the Organizational Review 
Committee has requested that regional 
representatives facilitate membership input 
by hosting local pre-conference meetings in 
as many centres as possible. I have 
endeavoured to organize these meetings in 
Southern Ontario to occur as soon as 
possible after members are scheduled to 
bave received General Meeting packages 
including resolutions, nominations, 
schedules of workshops, and reports, for 
example, of the organizational review 
committee.
With the assistance of volunteers and 
member groups across the province, the 
following area meetings bave been 
scheduled:
Hamilton:
Thursday, April 13th, 6 p.m.
Hamilton City Hall Committee Room.
Please confirm attendance with Janet 
Maher, 652-1459 or Thelma McGillivray,



Thelma McGillivray au 639-0447 (le soir) ou 525-1550 
poste 239 (le jour).
I~on "-
Le samedi 15 avril à 13 h 30,
University of Western Ontario
Social Science Faculty Lounge
Veuillez confirmer votre intention de participer auprès 
de Janet Maher, au 416652-1459, ou de Sarah 
Shorten au 519-6729195 (le soir) ou 661-3453 (le 
jour).
Windsor -
Le dimanche 16 avril à 13 h 30,
Immigrant Women's Centre Board Room, 347 
Wyandotte St. East, Windsor. Veuillez confirmer votre 
intention de participer auprès de Janet Maher, au 
416-652-1459 ou de Padmini Raju au Centre, 
519-973-5588.
Toronto :
Le lundi 19 avril à 19 h, dans la salle de réunion du 
Metro Toronto YWCA, 80 Woodlawn Avenue, East, 
Toronto. Veuillez confirmer votre intention de 
participer auprès de Janet Maher, au 652-1459
Ottawa :
Le samedi 22 avril à 12 h, Place aux Femmes/
Women's Place, 242 rue Besserer, Ottawa. Veuillez 
confirmer votre intention de participer avant le I0 avril 
auprès de Janet Maher, au 416-652-1459 ou de Mary 
Lou Murray au 235-2924.
QUESTIONS D’ACTUALITE
Réaction au budget fédéral
Des représentantes du Conseil de direction ont 
récemment rencontré le ministre des Finances, 
Michael Wilson, pour discuter avec lui de son budget 
fédéral proposé qui doit être annoncé vers la mi-avril. 
Elles ont préparé une alternative féministe axée sur 
l'égalité, l'emploi et les services sociaux.
Pour plus de renseignements sur votre éventuelle 
participation à la réaction publique du CCA, contactez 
le bureau de Toronto au 416922-3246 ou celui 
d'Ottawa au 613-234-7062.
Financement du groupe R.E.A.L. W~ La récente 
décision du gouvernement fédéral d'accorder des 
fonds au groupe R.E.A.L. Women est en contradiction 
avec les critères établis dans le document fédéral 
intitulé “Equité en

639-0447 (res.) or 525-1550 ex. 239 (bus.).
I~on:
Saturday, April 15th, 1.30 p.m., University of 
Western Ontario, Social Science Faculty 
Lounge    Please confirm attendance with 
Janet Maher, 416-652-1459, or Sarah Shorten 
672-9195 (res.) or 661-3453 (office) Windsor:
Sunday, April 16th, 1.30 p.m., Immigrant 
Women's Centre Board Room, 347 Wyandotte 
St., East, Windsor.
Please confirm attendance with Janet Maher, 
416-652-1459 or Psdmini Raju at the Centre, 
973-5588
Toronto:
Monday, April 17th, 7.00 p.m. Metro Toronto 
YWCA Meeting Room, 80 Woodlawn Avenue, 
East, Toronto Please confirm attendance with 
Janet Maher, 652-1459 Ottawa:
Saturday, April 22nd 1.00 p.m. Wcmen's 
Place/Place aux Femmes, 242 Besserer St., 
Ottawa. Please confirm attendance by April 
l0th with either Janet Maher at 418-652-1459 
or Mary Lou Murray at 235-2924.

C A M PA I G N  I ~

Federal Budget Respunse

Executive representatives met recently with 
Finance Minister Michael Wilson on his 
proposed Federal Budget slated for mid-April. 
They bave been preparing a feminist 
alternative which targets equality, employment 
and social services.
For more information on how you can be 
involved in NAC's public response, call the 
Toronto office at 416-922-3246 or the Ottawa 
office at 613-234-7062.

Funding for R.E.A.L Wu.en

The recent decision by the federal government to 
fund R.E.A.L. Women contravenes the criteria set 
out in their own Fairness in Funding document.
The objectives of R.E.A.L. Women do not reflect 
the principles of equality outlined in the Canadian 
Charter of



matière de financement". Les objectifs de R.E.A.L. 
Women ne se conforment pas aux principes d'égalité 
contenus dans la Charte des Droits et Libertés. Cette 
érosion de la base d~ financement pour les groupes 
revendiquant l'égalité est choquante et déplorable. Elle 
remet en question l'engagement du gouvernement 
fédéral de respecter la Convention des Nations Unies sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes.
Ne restez pas sans agir. Écrivez au Premier ministre, à 
l'honorable Barbara McDougall, ministre responsable de 
la Condition féminine, et à l'honorable Gerry Weiner pour 
leur faire savoir que vous estimez que le gouvernement 
devrait démontrer son engagement à l'égalité des 
femmes au Canada en augmentant le budget du 
Programme des femmes et en présentant une version 
améliorée de la Loi sur les services de garde, une 
meilleure Loi sur l'égalité d'emploi et d'autres réformes 
législatives qui sont devenues très nécessaires.
Le Regroupement des groupes de femmes de l'Ontario
A la suite de deux récentes rencontres d'une journée 
chacune, des représentantes de quelques 35 groupes de 
femmes provinciaux, régionaux et locaux ont convenu de 
convoquer une conférence en octobre 1989, dans le but 
de fonder un regroupement qui aura pour rôle d'assurer 
une meilleure représentation des questions concernant 
les femmes auprès du gouvernement de 1 "Ontario.
Entre temps, le groupe a décidé de se concentrer sur la 
mise en application de la Phase I des recommandations 
du Comité d'examen de l'aide sociale (Comité Thomson). 
A l'occasion de la Journée internationale de la Femme, 
une délégation a présenté notre premier document à ce 
sujet au Comité permanent des Finances et des Affaires 
économiques. Dans un grand nombre de centres de la 
province, les rassemblements de la Journée 
internationale de la Femme ont également abordé le 
thème de la pauvreté en demandant la mise en 
application de~ recommandations du rapport Thomson. 
Les femmes continuent de participer aux activités de la 
Campagne contre la pauvreté qui culmineront à 
rassemblement à Toronto le 8 avril. Pour plus de 
renseignements, appelez le 256-7831 à Windsor, le 
673-4302 à London, le 527-2570 à

R igh ts  and  F reedoms.  Th is  e ros ion  o f
the  fund ing  base  fo r  equa l i t y -seek ing
g r o u p s  i s  s h o c k i n g  a n d  a p p a l l i n g .     I t
ca l l s  i n to  ques t ion  the  government ' s
commitment  to the Uni ted Nat ions
Conven t ion  fo r  the  E l im ina t ion  o f  A i1
Forms of Discrimination Against Woman.

Make your voice heard on th is  issue.
Wr i te  the  P r ime  M in i s te r,  t he
Honourable Barbara McDougal l ,  Min is ter
responsib le for  the Status of  Women,
and the Honourable Gerry Weiner and let
them know that  you th ink the government
should show its commitment to women's
equa l i t y  i n  Canada  by  i nc reas ing  the
budget for the Women's Program, and
introducing an improved Chi ld Care Act ,
an improved Employment Equity Act and
o the r  bad ly  needed  leg i s la t i ve  re fo rms .

Ontario Women's Action Coalition

Fo l l ow ing  two  recen t  day - long
meet ings,  representat ives of  some 35
prov inc ia l ,  reg iona l ,  and  loca l  women 's
g roups  bave  ag reed  to  ca l l  f o r  a
founding conference in October,  1989
f o r  a  c o a l i t i o n  w h i c h  w i l l  e n s u r e  t h a t
women's concerns are more adequately
represented to the Ontar io government.

In  the  in te r im ,  the  g roup  ag reed  to
work for  the implementat ion of  Phase
One o f  the  Soc ia l  Ass is tance  Rev iew
Committee (Thomson) Recommendations.
On Internat ional  Women's Day,  a
d e l e g a t i o n  p r e s e n t e d  o u t  fi r s t  b r i e f  o n
th is  issue to the Standing Commit tee on
F inance  and  Economic  A f fa i r s .  As  we l l
i n  many  cen t res  i n  the  p rov ince ,
In te rna t iona l  Women 's  Day  ra l l i es
addressed the poverty theme wi th
specific demands for  the implementat ion
of the Thomson Report.

Women are cont inuing to par t ic ipate
in  ac t i v i t i es  o f  t he  Campa ign  Aga ins t
P o v e r t y,  t o  c u l m i n a t e  i n  a  R a l l y  i n
To r o n t o  o n  A p r i l  8 t h .  F o r  m o r e
in fo rmat ion ,  ca l l  256 -7831  in  Windsor,
673-4302 in London,  527-2570 in
Hami l ton ,  961-9831  in  To ron to ,  o r  233-
7820 in Ottawa.



Hamilton, le 961-9831 à Toronto ou le 233-7820 à 
Ottawa.
Réaction au budget provincial
Le comité d'organisation du regrou-pement des 
groupes de femmes de l'Ontario (notre nom 
provisoire) a prévu des réunions avec des politiciens 
de la province et prépare également une réponse 
publique au prochain budget provincial qui sera 
annoncé au début de mai.
Pour de plus amples renseignements sur les plans du 
regroupement, pour promouvoir notre cause dans 
votre communauté et pour vous assurer de figurer sur 
notre liste d'envois, veuillez téléphoner ou écrire à 
Janet Maher, 504-105 Raglan Avenue, Toronto, M6C 
2K7» tél. : 416-6521459.
La Conférence du Women's Fund
Le réseau national américain Women's Fund (un 
regroupement de fondations vouées à lever des fonds 
pour les activités du mouvement des femmes) tiendra 
sa 5e conférence annuelle au Toronto Sheraton 
Centre du 7 au 9 avril 1989.
~Le samedi 8 avril, la chanteuse de Folk féministe, 
Alix Dobkin donnera un concert. Le prix des billets est 
de I0 $. Pour tout renseignement au sujet du concert 
ou de la conférence, veuillez contacter Janet Maher.
Une Conférence sur le thème :
Vers un an 2000 sain
Le groupe Women Plan Toronto a organisé une 
conférence sur le thème : Vers un an 2000 sain.
Une tribune discutera ce que les femmes ont fait pour 
changer la ville le vendredi 7 avril à 19 h 30 au 
Sanford Fleming Building, I0 King's College Road à 
Toronto. Plusieurs ateliers sur divers thèmes sont 
prévus pour le samedi 8 avril entre 9 h et 14 h 30 au 
City Adult Learning Centre, au coin de Broadview et 
Danforth. Pour les inscriptions et tout renseignement 
sur les activités de Women Plan Toronto, appelez le 
5889751.

Provincial Budget Response 
The Steering Committee of the Ontario 
Women's Action Coalition (our working 
naine) bas been organizing meetings with 
other provincial politicians, and is also 
planning on a public response to the next 
Provincial Budget, slated for early May.
For more information on the Coalition plans, 
to volunteer to spread the word in your 
community, and to ensure that you get 
added to our mailing list, please call or write 
Janet Maher, 504105 Raglan Avenue, 
Toronto M6C 2K7, phone 416-652-1459.
Women’s Fund Conference The U.S. 
National Network of Women's Funds (a 
caucus of foundations devoted to 
fundraising for women's activities) will be 
holding its 5th Annual Conference at the 
Toronto Sheraton Centre April 7-9, 1989. 
Saturday, April 8th, they will be featuring 
feminist folk-singer Alix Dobkin in concert. 
Admission is $I0.00. For information on the 
concert or on the conference, please call 
Janet Maher.
Women Changing Cities Conference 
Women Plan Toronto will be hosting a short 
conference on the theme: Toward a Healthy 
2000. A panel on What Women bave done 
to change the city will take place Friday 
evening, April 7th at 7.30 p.m. at the 
Sanford Fleming Building, i0 King's College 
Road, Toronto. A range of issues and goal-
setting workshops are planned for Saturday, 
April 8th from 9.00 a.m. to 2.30 p.m.
at the City Adult Learning Centre, 
Broadview and Danforth. To register or for 
more information on Women Plan Toronto 
activities, call 588-9751.


