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Vendredi 11 mai 
La Nouvelle Résidence, salle 140, 90 Université 

L’Université d’Ottawa 
 
 

 9h00-9h30  Mots de bienvenue 

 

 9h30-10h45 Thème 1: Mères au travail  
 

♦ L’amélioration des prestations maternité et parentales hors Québec - Rachel Cox, avocate 
♦ Des prestations universelles complémentaires pour toutes les mères - Hélène Cornellier, 

Association féminine d’éducation et d’action sociale 
 

 10h45-11h00  Pause  
 

 11h00-12h30 Thème 2: Mères en famille 
 

♦ Droits de garde et de visite dans un contexte de violence conjugale - Pamela Cross, ANFD 
♦ Arbitrage, droit de la famille et religion : le cas de l’Ontario - Alia Hogben, Conseil Canadien 

des Femmes Musulmanes 
♦ La protection du patrimoine familial au Québec - Marie-Claire Belleau, Faculté de droit, 

Université Laval 
 

 12h30-13h30  Dîner sur place  
 
 

 13h30-15h00 Thème 3: Maternité et citoyenneté 
 

♦ Propriété matrimoniale sur réserves : les propositions de l’Association des femmes autochtones 
du Canada - Beverley Jacobs, présidente, AFAC 

♦ Travailleuses domestiques : quel droit à la réunification familiale? Evelyn Calugay, PINAY,  
Organisation des femmes philippines du Québec 

♦ Réforme législative pour les mères lesbiennes - Susan Boyd & Fiona Kelly, Faculté de droit, 
UBC 

 

 15h00-15h15  Pause 
 

 15h15-16h45 Thème 4: Les obligations de l’État à l’égard des mères 
 

♦ Garderies et droits à l’égalité - Jody Dallaire, L’association canadienne pour la promotion des 
services de garde à l’enfance 

♦ Politiques fiscales et modèle traditionnel de la famille - Kathleen Lahey, Faculté de droit, 
Queen’s University 

♦ La défense des droits des mères auprès du gouvernement fédéral - Shelagh Day, l’Alliance 
canadienne féministe pour l’action internationale 

 

 17h00-18h00   Discussions en caucus 
 

 18h00  Allocution Principale : Lorna A. Turnbull, Faculté de droit, Université de Manitoba 
     Auteure de Double Jeopardy: Motherwork and the Law 
    Réception marrainée par la Chaire Shirley E Greenberg pour les femmes et   
     la profession juridique  
    À: Tsampelieros Atrium, Fauteux Hall, 57 Louis Pasteur, l’Université d’Ottawa 

VISITEZ www.anfd.ca POUR VOUS INSCRIRE ET POUR PLUS DE DÉTAILSVISITEZ www.anfd.ca POUR VOUS INSCRIRE ET POUR PLUS DE DÉTAILS  
conferences@nawl.caconferences@nawl.ca  

(613) 241(613) 241--75707570  
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Traduction SimultanéeTraduction Simultanée  
Des Subventions DisponiblesDes Subventions Disponibles   (conferences@nawl.ca pour plus de détails) (conferences@nawl.ca pour plus de détails)  
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Samedi, 12 mai 
La Nouvelle Résidence, salle 140, 90 Université 

L’Université d’Ottawa 
 

 9h00- 12h00 Thème 5: Résister au ressac anti-féministe  
 

 9h00- 10h30 Retour sur les politiques récentes du gouvernement fédéral  
    Analyse de l’impact de ces politiques sur les groupes de femmes 
 

♦ Sheila Genaille, Conseil national des femmes métisses 
♦ Joyce Hancock, Newfoundland and Labrador Feminist Coalition 
♦ Erin Lee Todd, Ontario Association of Interval & Transition Houses 
♦ Sheila McIntyre, Faculté de droit, Université d’Ottawa 
♦ Louise Riendeau, Regroupement provincial des maisons d’hébergement et de transition pour 

femmes victimes de violence conjugale 
♦ Jolene Saulis, l’Association des femmes autochtones du Canada 
 

 10h30-10h45 Pause 
 

 10h45-12h30 La campagne pan-canadienne de résistance  
    La défense des droits des femmes sur la Colline du Parlement  
    Défis et perspectives pour le futur 
 

♦ Michèle Asselin, Fédération des femmes du Québec 
♦ Sue Genge, Congrès du travail du Canada 
♦ Fatima Jaffer, BC Coalition for Women’s Equality and Human Rights 
♦ Edeltraud Neal, Associations des femmes diplômées des universités 
♦ Nancy Peckford, L’Alliance canadienne féministe pour l’action internationale 
 

 12h00-13h00  Dîner sur place 
  

 13h00-15h00 Thème 6: Défendre les droits des femmes avec un budget restreint 
 

♦ Défis financiers pour l’ANFD 
♦ Priorités politiques pour l’ANFD en 2007-2008 
♦ Les groupes de travail de l’ANFD 
♦ Les caucus régionaux de l’ANFD 
♦ Communications et site web de l’ANFD 
 

 15h00-15h30  Pause  
   

 15h30-17h00 Assemblée des membres de l’ANFD 
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Conférence organisée par Conférence organisée par   

L'Association nationale Femmes et DroitL'Association nationale Femmes et Droit  
en collaboration avec:en collaboration avec:  
  

l’Université d’Ottawal’Université d’Ottawa  
La Fondation du droit de l’OntarioLa Fondation du droit de l’Ontario  
  
l'Institut d'études des femmes l'Institut d'études des femmes   
Faculté de droit, Sections de droit civil et de common law Faculté de droit, Sections de droit civil et de common law   
la Chaire Shirley E Greenberg pour les femmes et la profession juridique la Chaire Shirley E Greenberg pour les femmes et la profession juridique   
La Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiquesLa Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques  
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Jeudi le 10 maiJeudi le 10 mai  
  

Améliorer les prestations maternité et parentales hors Québec Améliorer les prestations maternité et parentales hors Québec   
Atelier de l’ANFD 9h00 Atelier de l’ANFD 9h00 -- 17h00 17h00  

 
♦ La lutte pour les prestations maternité 

Laurell Ritchie, Travailleurs Canadiens de l’Auto 
 
♦ Les problèmes avec le régime actuel 

Michelle Harris Genge, Women’s Network, PEI 
 
♦ Le modèle Québécois 

Marie France Benoît de la CSN, pour le Regroupement pour un régime 
Québécois d’assurance parentale 

 
♦ Les propositions de l’ANFD pour améliorer le régime fédéral des prestations 

maternité et parentales 
Rachel Cox, pour le Groupe de travail de l’ANFD 

 
♦ Comment financer les prestations améliorées  

Ruth Rose, économiste 
 

♦ Prestations universelles complémentaires pour toutes les mères 
Hélène Cornelier pour l’AFÉAS  
Lorna Turnbull pour le Groupe de travail de l’ANFD 

 
♦ Éléments de stratégie en vue d’une réforme législative 

Andrée Côté, ANFD 
 

Sur Invitation.  Pour plus d’information, SVP écrire à andree@nawl.ca  
  

Lundi le 14 maiLundi le 14 mai  
  

Lobby de la Fête des mères sur la Colline du ParlementLobby de la Fête des mères sur la Colline du Parlement  
9h00 9h00 -- 16h00 16h00  

  
Le Lobby de la Fête des mères sur la Colline du Parlement sera une opportunité pour 
discuter avec les député-e-s et leur faire part de nos recommendations en matière de 
réforme législative.   

  
♦ Rencontre préparatoire pour les participantes  
 

♦ Réunions avec les député-e-s   
 

♦ Réunions avec des Ministres, et des portes-paroles des partis d’opposition  
 

♦ Lunch avec les membres du Comité permanent de la Condition féminine  
♦ Salle du Commonwealth, Edifice du Centre, 238-C 
 

♦ Période de Questions   
 

Joignez-vous à nous en écrivant à connections@nawl.ca   


