
NATIONAL ACTION COMMITTEE ON THE STATUS OF 
WOMEN
COMITÉ CANADIEN D”ACTION SUR THE STATUT DE 
LA FEMME

NAC ANNUAL GENERAL MEETING
The meeting has been called for May 12 to 15, 
1989, including the Monday Lobby Day.
As members you should be getting the first 
information package shortly, but here are some 
useful dates to put on the calendar.
February 11, 1989: Formal notice of Annual 
General Meeting, Executive Constitutional 
Amendments to Members, Call for Members’ 
resolutions
February 28, 1989: Last day to pay membership 
fees to maintain membership in good standing.
March 13, 1989: Last day for receipt in the 
National Office of members’ proposed 
Constitutional Amendments and for all 
resolutions.
March 28, 1989: Close of Executive Nominations.
April i2, 1989: Notice of Members’ constitutional 
amendments and all resolutions to members.

NAC FILE UPDATES
The national office is completing an update of 
membership and subscriber files, and will be 
deleting lapsed members and expired 
subscriptions.
Take a minute, as well, to check the sticky label 
which indicates the most current address and 
contact we have on file.

SARC: IMPLICATIONS FOR WOMEN IN 
POVERTY (Christa Freiler, Child Poverty Action 
Group)
The long-awaited report of the Social Assistance 
Review Committee was released in September, 
1988. Entitled Transitions, the report stresses the 
importance of helping people make the transition 
from dependence and exclusion to greater self-
reliance and integration in community life. Its 274 
recommendations address social assistance 
reform, as well as changes in other systems, 
such as family law, employment, housing, and 
income security.

ASSEMBLER GÉNÉRALE ANNUELLE DU CCA
L'assemblée générale annuelle du CCA se tiendra au 12 au 
15 mai 1989, la dernière journée étant réservée au 
traditionnel lobby des partis politiques. Les membres du CCA 
recevront bientôt une première trousse d’information. En 
attendant, voici quelques dates importantes à retenir: 
11 février 1989: Envoi aux membres de la convocation 
officielle à l’assemblée générale annuelle, des amendements 
constitutionnels proposés par le Conseil exécutif et de la 
demande de résolutions.
26 février 1989: Date limite pour le paiement des Cotisations 
afin de rester en règle.
13 mars 1989: Date limite pour la réception, au bureau 
national, des amendements constitutionnels proposés par les 
membres et de toutes les résolutions.
28 mars 1989: Date limite pour la présentation de candidates 
au Conseil exécutif.
12 avril 1989: Envoi aux membres des amendements 
constitutionnels proposés par les membres et des résolutions.

MISES A JOUR DES DOSSIERS
Le bureau national achèvera bientôt la mise à Jour de ses 
listes de membres et d’abonnées et compte supprimer les 
noms des membres qui n’ont pas payé leur cotisation ou 
renouvelé leur abonnement . Nous vous demandons donc de 
vérifier te nom et l’adresse qui figurent sur l'étiquette et qui 
représentent les données les plus récentes en notre 
possession.

COMITE D'EXAMEN DE L’AIDE SOCIALE : QUELLES 
CONSÉQUENCES POUR LES FEMMES PAUVRES  (Christa 
Freiler du Groupe d’action sur la pauvreté et les enfants)
Le rapport tant attendu du Comité d’examen de l'aide Sociale 
a enfin été publié en septembre 1988. Intitulé Transitions, le 
rapport souligne l'importance de donner un appui à ceux et 
celles qui font la transition de la dépendance et l'exclusion à 
l’autosuffisance et la réintégration dans la vie de la 
communauté. Les 274 recommandations du rapport visent 
une réforme en profondeur du régime d’aide sociale, ‘ainsi 
que 
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Transitions identifies the ’ feminization of poverty’ 
as a major concern and attributes this trend to a 
variety of factors, including: inadequate support 
arrangements when marriages dissolve; 
insufficient help to leave social assistance to take 
paid employment; no guarantee of child care and 
other needed supports; inadequate social 
assistance rates and child benefits, and low 
wages.
Not surprisingly, many of the report’s proposals 
have immediate relevance to the issue of women 
in poverty — both for women on welfare and for 
‘working poor’ women. These include:
* immediate increases to social assistance rates, 
particularly in the area of shelter costs;
* eliminating financial barriers to self-relilance:
* improving and expanding employment programs 
to help people enter or re-enter the labour force;
* guaranteeing subsidized child care to those sole 
support parents who need it to move into paid 
employment:
* introducing an income supplementation program 
for the working poor and increasing the minimum 
wage;
* better integrating the public and a private support 
systems to lessen the hardship of women who 
deal with two systems working at cross purposes; 
and 
* a children’s benefit of about $3,300 a year per 
child for all parents below a certain income level. 
This would particularly benefit sole support women 
because it would provide for the core income 
needs of their children and would make it 
financially easier to leave social assistance to 
move into paid employment.
The provincial government has not yet formally 
responded to the report or its recommendations. 
However, if the recent 5 per cent welfare rate 
increase is any indication, it is becoming clear that 
a great deal of work needs to be done to convince 
Robert Nixon, the Ontario

d’autres modifications, notamment en matière de droit 
familial, d’emploi, de logement et de sécurité du revenu.
Selon Transitions, la féminisation de dia pauvreté est une 
phénomène très important et inquiétant, que les auteurs 
attribuent à de nombreux facteurs, dont  l’insuffisance des 
pensions alimentaires accordées aux femmes divorcées: 
le manque de soutien pour celles qui voudraient renoncer 
à l'assistance sociale et trouver un emploi rémunérateur; 
l'absence de garantie de garderies et d’autres services 
essentiels: l'insuffisance des prestations sociales et des 
allocations familiales; des salaires trop bas. Il n’est pas 
surprenant qu’un grand nombre des recommandations du 
rapport portent directement sur la pauvreté et les femmes, 
à la fois celles qui reçoivent une aide sociale et celles qui 
travaillent et restent pauvres.
Parmi ces recommandations, notons : 
* l'augmentation immédiate des prestations d’assistance 
sociale, surtout en ce qui concerne l’allocation-logement ;
* l'élimination des obstacles financiers à l’autosuffisance:;
* l’amélioration et l'expansion des programmes d'emploi 
facilitant l'insertion ou la réinsertion dans le marché du 
travail: 
* la garantie de garderies subventionnées pour celles qui 
élèvent leurs enfants seules, afin qu’elles puissent trouver 
un emploi rémunéré; 
* la mise en oeuvre d’un programme de revenu garanti 
pour celles qui travaillent et qui restent pauvres, ainsi 
qu’une augmentation du salaire minimum:
* une meilleure intégration des systèmes de soutien 
public et privé pour mieux aider les femmes prises entre 
les deux systèmes; et 
* une allocation d'environ 3 300 $ par an par enfant pour 
tous les parents dont le revenu annuel est inférieur à un 
montant déterminé.
Cette allocation aiderait surtout les mères de famille 
monoparentale en garantissant un revenu pour les 
premières nécessités de leurs enfants et en leur donnant 
les moyens financiers de passer de l’assistance sociale à 
un emploi rémunérateur.



Treasurer of the importance of implementing 
the recommendations in Transitions.
Following the December 10th working group 
meeting, several member groups have 
recommended a focus on the Thomson 
Report, as one of the better ways to integrate 
our broader concerns about poverty, housing, 
pay and employment equity.
For more information about what you or your 
organization can do to support action on the 
SARC Report, contact Janet Maher at 
416-652-1459, or Maureen Reilly at 416O72
—4099. (The report is available from the 
Ontario Government Book store, 880 Bay 
Street, Toronto; Phone 965-6015 or 
i-800268-7540).

PROVINCIAL ORGANIZING
Following from the directions of the 
December 10th meeting, small working 
groups are preparing papers on a proposed 
Constitution, long term planning and 
fundraising for a meeting to be held February 
11, i989 lO am to 4 pm at the offices of the 
Metropolitan Toronto Social Planning Council 
950 Yonge Street Suite 1000 Just south of 
the Rosedale subway Wheelchair access 
Please confirm your attendance by calling 
either Janet Maher at 416-652-1459, or 
Maureen Reilly at 416-922-4099, and leaving 
a message. This is necessary as 
accommodation is limited, and we expect to 
be providing a light Lunch.
There is a small travel fund available for 
participants from around the province.
If this fund could facilitate your involvement, 
please call Janet or Maureen as soon as 
possible.

Le gouvernement provincial n’a pas encore fait connaître sa 
réaction officielle au rapport ou à ses recommandations. 
Toutefois, vu la récente augmentation de 5 p. 100 des 
prestations d’aide sociale, 11 est de plus en plus évident 
qu’il faudra un énorme effort pour convaincre le trésorier de 
l'Ontario, Robert Nixon, de l’importance de la mise en 
oeuvre des recommandations contenues dans Transitions.
Faisant suite à la réunion des groupes de travail qui a eu 
lieu le 10 décembre, plusieurs affiliés se sont prononcés en 
faveur d’un effort concentré sur le rapport Thomson comme 
moyen privilégié d'intégrer nos préoccupations globales au 
sujet de la pauvreté, du logement, de l’équité salariale et de 
l’égalité des chances d’emploi.
Pour savoir ce que vous pouvez faire pour appuyer cet effort 
concentré en faveur de la mise en oeuvre du rapport 
Thomson, veuillez communiquer avec Janet Maher au (416) 
652-1459 ou avec Maureen Reilly au (416) 922-4099. Le 
rapport est en vente à la librairie du gouvernement de 
l’Ontario au 880, rue Bay, Toronto (numéro de téléphone : 
965-6015 ou 1-800-268-7540).

EFFORTS D’ORGANISATION A L’ÉCHELLE PROVINCIALE 
Voici un aperçu des développements récents de la Coalition 
des Femmes de l’Ontario.
Vous trouverez Cci-Joint copie du compte-rendu de la 
réunion, ainsi qu’un exemplaire du bulletin du CCA pour 
l'Ontario.
Faisant suite aux décisions prises lors de la réunion qui a eu 
lieu le 10 décembre, des groupes de travail préparent des 
rapports sur un projet de constitution, la planification à long 
terme et la collecte de fonds pour une réunion qui aura lieu
le 11 février 1989
de 10 h 00 à 16 h 00
aux bureaux du Conseil
de la planification sociale S50, rue Yonge, bureau 1000 
Toronto
(juste au sud de la station de métro Rosedale) Accès pour 
fauteuils roulants



In the course of preparing for our next 
meeting, several NAC member organizations 
have expressed interest in organizing a lobby 
of the provincial government in February on 
issues relating to the implementation of the 
report of the Social Assistance Review 
Committee (see Summary by Christa Freiler 
elsewhere in the package).
As a result of this interest, it has been 
suggested that we spend some time in our 
February 11th meeting on this topic.

ONTARIO WOMEN’S ACTION COALITION 
Meeting notes
On December 10th, 1988, a group “see list 
attached of representatives of provincial 
organizations and national organizations 
working provincially on women’s issues in 
Ontario met in Toronto to give thought to the 
shape a provincial women’s action group 
might take. Despite short notice and the 
nearness of the holidays, discussion was lively 
and penetrating. The following notes give an 
indication of views expressed by those 
present.
POSSIBLE ADVANTAGES
1. Provide a focus for addressing issues at the 
provincial level; provide leadership on issues
2. Do research of general interest; prepare 
briefs on issues of common concern 
3. Lobby provincial government 
4. Provide support to isolated women’s 
organizations
5. Provide a centre for information sharing and 
networking
6. Would give some potential for individual 
involvement

Si vous avez l’intention d'assister à cette réunion, nous 
vous demandons d’appeler soit Janet Maher au (416) 
652-1459 soit Maureen Reilly au (416) 922-4099 et de 
laisser un message, car il y a un nombre limité de 
places et nous avons l’intention d'offrir un repas léger à 
midi.
De petites  indemnités de déplacement seront 
disponibles pour assurer la participation d’un plus grand 
nombre de femmes. Veuillez communiquer le plus tôt 
possible avec Janet ou Maureen.
Lors des discussions de planification de notre prochaine 
réunion, plusieurs organisations membres du CCA se 
sont dites intéressées à organiser un lobby suprès
du gouvernement provincial, au mois de février, au sujet 
de la mise en oeuvre du rapport du Comité d’examen de 
l’aide sociale (voir, plus loin, le compte rendu de Christa 
Freiler ).
Il a donc été suggéré que cette question soit ajoutée à 
l’ordre du jour de notre réunion du 11 février.

COALITION DES FEMMES DE L'ONTARIO 
procés verbal abrege
Le 10 décembre 1988, des représentantes (voir ci-joint 
la liste des personnes et des groupes présents) 
d'organisations provinciales et d’organisations 
nationales travaillant au niveau provincial sur les 
questions touchant les femmes en Ontario se sont 
réunies à Toronto pour discuter la création d’une 
coalition provinciale. Bien qu’organisée à la dernière 
minute à la veille des fêtes, la réunion a été très animée 
et pertinente.
Voici un aperçu des points soulevés : 
AVANTAGES EVENTUELS
1. Fournir un forum pour l’étude de questions de portée 
provinciale et un leadership sur certains dossiers:
2. Entreprendre des recherches sur des sujets d’intérêt 
général et rédiger des mémoires sur des questions 
d'intérêt commun:
3. Faire pression sur le gouvernement provincial;



7. Might be more cost effective to use 
electronic and computer’ technology for 
communication
8. Would be able to organize cohesive 
campaigns
9. Could provide training seminars on topics 
such as: lobbying, media 
10. Would be helpful to diversified funding 
base
11. Staff could assist members in: staying 
current on issues as they develop; 
maintaining an awareness of government 
agenda and timetable; monitoring government 
policy; identifying areas for formal and 
informal policy
12. In some circumstances, it could be useful 
to have an umbrella organization “go to bat” 
for member groups 
13. Would be  useful to include a library/
resource centre (one that avoids duplication 
of research)
14. Could be responsible for publishing a 
directory of women’s groups

CONCERNS
t. Need to take care in structure to avoid 
Toronto takeover, by setting up structures to 
facilitate participation from all regions of the 
province 
2. There was some discussion of how the 
organization
could both assist with the development of local/
regional women’s groups, as well as bring them 
together for concerted political action
Following further discussion, the following 
themes were priorized for current

4. Aider les groupes de femmes dans les régions 
éloignées;
5. Faciliter l]’échange d’information et la creation de 
réseaux:
6. Inciter des femmes a s’engager a titre individuel;:
7. Rentabiliser la mise en commun de l’informatique 
et des moyens de télécommunication: 
8. Organiser des campagnes solidaires, cohérentes: 
9. Offrir des stages de formation sur le lobby, les 
médias, etc.;
10. Aider a développer une base de financement 
diversifiée;
11. Par l’intermédiaire de son personnel, aider les 
membres
a se tenir av courant de 1’ evolution des dossiers et 
des programmes et échéanciers du gouvernement, 
a suivre l’évolution de la politique gouvernementale 
et a identifier les dossiers pour lesquels une 
politique formelle ou informelle pourrait être 
développée:
12. Se faire le "porte-parole" des groupes affiliées 
pour certaines questions et dans certaines 
circonstances:
13. Se doter d’une  bibliothèque/centre de 
ressources, tout en évitant la duplication des efforts;
14. Se charger de publier un “*répertoire des 
groupes de femmes.

LES PROBLEMES POTENTIELS
1. Il importe qu’une telle organisation soit structurée 
de façon a faciliter la participation de toutes les 
régions de la province et a éviter une concentration du 
pouvoir a Toronto;
2.  L’on se  demandait comment une sr telle 
organisation pourrait a la fois promouvoir la creation 
de groupements locaux et régionaux et réunir ces 
groupes pour une cause nécessitant la | concertation.



GOALS AND OBJECTIVES
1. TO PROVIDE INFORMATION AND 
RESEARCH RESOURCE BASE
2. TO INFORM AND RESPOND TO 
PROVINCIAL GOVERNMENT ON 
INITIATIVES AND ISSUES THAT AFFECT 
WOMEN
3. FACILITATE COMMUNICATION, 
COMMON ACTION CAMPAIGNS AMONG 
WOMEN’S GROUPS IN ONTARIO
The group also spent some time in a 
brainstorm on considerations to be taken into 
account in the formalization of any provincial-
level structure. Working groups will explore 
further and incorporate in drafts for 
consideration at the next meeting.

CONSTITUTIONAL ISSUES
The organizational structure should 
integrate the following principles:
 l. Regional Representation, including 
provisions to facilitate full participation 
(accessibility equally re travel, language, 
wheelchair access, etc. ) 
2. Provision for decision-making through 
an Annual Meeting
3. Incorporation is a possibility 
4. Provision for staff
5. Provision for a steering committee or 
executive structure
6. Membership to be recruited from 
provincial organizations,
with provision for individual membership, 
for women or organizations who agree to 
the following specific principles: a) 
equality; b) choice; c) human rights

Au terme d’une discussion animée, trois objectifs ont été 
identifiés et feront l’objet d’ études plus approfondies :

OBRJECTIFS
!. CREER UN CENTRE D’ INFORMATION ET DE 
RESSOURCES POUR LA RECEHERCHE>
II. COMMUNIQUER SES OPINIONS AU GOUVERNEMENT 
PROVINCIAL ET REAGIR AUX INITIATIVES ET AUY 
QUESTIONS QUI ONT UN IMPACT SUR LES FEMMES
III FACILITER LA COMMUNICATION ET LES CAMPAGNES 
CONCERTEES ENTRE LES GROUPES FEMININS EN 
ONTARIO Pendant une séance remue-méninges , le groupe 
a également étudié divers éléments dont il faut tenir compte 
en donnant une structure formelle a une organisation 
d’envergure provinciale. Ces elements feront l’objet d’études 
plus approfondies par des groupes de travail qui soumettront 
leurs conclusions a la prochaine réunion.

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES
La structure de la coalition doit tenir compte des 
principes suivant :
i. La représentation régionale qui doit prévoir des 
dispositions facilitant la pleine participation (accès 
egal pour les. groupes éloignées, les groupes 
linguistiques minoritaires, les personnes 
handicapées, etc.
2. Des dispositions visant un processus décisionnel 
qui passe par une assemblée annuelle: 
3. La constitution éventuelle de ]’organisation en 
personne morale;
4. La dotation en personnel:
5. La création éventuelle d’un comité directeur ou 
d’un comité exécutif:
6. Le recrutement de membres auprès’ des 
organisations provinciales, tout en prévoyant 
l’adhésion individuelle de femmes ou 
d’organisations qui respectent les principes 
suivants : l’égalité, le choix en matière de 
reproduction et les droits de la personne.



POLICY
1. Membership groups to be responsible for 
issue—specific policy; member organizations 
could bring forward broad policy formulations 
for adoption by the whole organization
2. The critical focus should be on developing 
a structure that facilitates effective action on 
policy areas: this could take the form of issue 
networks or regional networks
FUNDING
1. Trillium Foundation funding can be sought 
if the organization has a service orientation
2. Membership fees
3. Funding should be from diversified 
Sources
4. Charitable charter could be sought if it 
does not prohibit lobbying 
5. Funding should be adequate to cover on-
going organization; office, staff; office 
technology, communication networks: 
resource centre; regional representation: 
bilingual services; living wage for staff 
(unionized)

LOBBY PRIORITIES
some further thought and exploration needs to be 
done re: the advisability of combining our next 
meeting with some provincial-level lobbying, 
before the presentation of the next Provincial 
Budget. Issues that might be included: 1. Pay 
Equity; 2. Housing; 3. Social Assistance Review

POLITIQUES
1. Les groupes membres de la coalition seraient 
responsables de l’élaboration de politiques 
touchant aux questions qui leur sont spécifiques: 
les organisations affiliées auraient la possibilité de 
proposer des politiques générales qui pourraient 
éventuellement être adoptées par l’ensemble de la 
coalition.
2. II faut viser une structure qui rende possible 
l’action efficace sur des questions de politique, par 
exemple, des réseaux consacrés à une seule 
question ou des réseaux régionaux.
3. Financement éventuel par la fondation Trillium si 
la coalition se donne une vocation d'organisme de 
service:
2. Droits d’adhésion/cotisations:
3. Le financement doit provenir de plusieurs 
sources différentes:
4. Demander une charte d’organisme à but non 
lucratif , à condition que cela n'empêche pas de 
faire du lobbying:
5. Obtenir des fonds suffisants pour financer: une 
organisation permanente, un bureau et un 
personnel permanents; les besoins en technologie 
du bureau: les réseaux de communication: un 
centre de ressources, une représentation 
régionale: des services bilingues; des salaires 
équitables pour un personnel syndiqué.

PRIORITES POUR LE LOBBY
Serait—il opportun de profiter de notre prochaine reunion 
pour organiser un lobby auprès du gouvernement 
provincial
avant la présentation du prochain budget provincial?
Parmi les questions que nous pourrions soulever, notons l’ 
équité salariale, le logement et 1’examen du système 
d’aide sociale.

 Attendance/ONT ASSISTE A LA REUNION:
Karin Banerd, 577 Placid Avenue, Sault Ste. Marie P6B 3M4 7051283; NAC executive, Organizing 
Committee
Judy Campbell,Ontario Coordinator, YWCA of Canada
154 Eastbourne Ave., Toronto M5P 2G6 416~-48



Anna Dematrakapolous,
c/o Northern Women’s Centre, 184 Camelot Street, Thunder Bay P7A 4A9 oe 
807-345-7802;. Interweave Networking Project
7 a
fr Trudy Don,
202-229 College St., Toronto
MST 1R4 4(6-97 [6619; Ontario Association of Interval and Transition Houses Judy Gilbert, 
44 Crossbow Cres., Willowdale M2J 3M4 416-493H/Ol; Organizing Committee
Kit Holswood, 306-344 Bloor St., W., Toronto M5S 3A/ 416~-494-— B724; CARAL (office 
961-1507)
Jill Jones,
14 Maples, 100 Bain Avenue, Toronto M4K 1E8 416466-8965 977-8152 (w); Organized 
Working Women
Roseanna McCoy, Box 651, Sault Ste. Marie P6A 5S5N2 705-9490783; DisAbled Women’s 
Network—Ontario
Eleanor McDonald, 719-550 Ontario St., Toronto M4X 1X3 416921-SB859 964-0758 
(studio); Older Women’s Network
Janet Maher, 504-105 Raglan Ave., Toronto
M6C ?K7 416-652-— 1459; NAC executive, Organizing Committee
Deborah Missere, 185 McGregor Avenue, Sault Ste Marie POA 3X1 705-949-2402; 
Organizing Committee
Phyllis Mosher, 58 Ashley Street, Hamilton LSL 5S8 416-5227369; Business and 
Professional Women of Ontario
Maureen Reilly, 601-103 Avenue Rd., Toronto 416~922-4099; Organizing Committee
Helen Riley, 505A—-5444 Yonge St., Willowdale M2N 634 416-2210612: Ontario Status of 
Women Committee
Wendy Rinella, c/o University of Waterloo Federation of Students, Room 235, Campus 
Centre, Waterloo N2L 3Gl 519-888-4042; Ontario Federation of Students Women’s 
Comittee
Valerie Smith, 1902 Malden Cres., Pickering LIV 364; Registered Nurses’ Association of 
Ontario, 33 Price St., Toronto M4W 1Z2 416QO? 3—3523
Regrets:
Sue Colley, 297 St. George St., Toronto MOR 2ZP8 416-324-9080; Ontario Coalition for 
Better Child Care
Sharon Goldberg, 70 Bond St.,
Lindsay
KSOV SR&4 (095-324-9193; Ontario Director,
Canadian Congress for Learning Opportunities for Women
Ada Hill, 1260 Bay St., Toronto MSR 2BS 416-964-1232; Federation of Women Teachers’ 
Associations of Ontario
Carrol Anne Sceviour, 15 Gervais Dr., Don Mills 416-441-2731; Ontario Federation of 
Labour Women’s Committee
Pauline Duffett, Box 1929, Peterborough KJ 7X7 705-745-3646; Ontario Coalition of Sexual 
Assault Centres
Barbara Donaldson,
1-325 Davenport Rd., Toronto MOR 1LKS 416924-6167; Council of Elizabeth Fry Societies 
of Ontario Ontario Coalition for Abortion Ciinics
Lucya Spenser, c/o 18 Louisa St., 3rd Fioor,
Ottawa Kik 6Y6 613-238-4526; Ontario Coalition of Visible and Minority women
Barbara Cameron, 1402-175 Elm St., Toronto MST 228 416-5963922; Organizing 
Committee


