NATIONAL

ACTION COMMITTEE
on the Status of Women

NAC — ” the most powerful lobby
for women in Canada.”

WHAT IS NAC?
The National Action Committee on the Status
of Women is a voluntary feminist organization
actively working to improve the position of
women in Canada. NAC consists of more than
230 non-governmental Organizations across
the country — some regional, others Canadawide.
NAC grew out of the Committee for the
Equality of Women in Canada, which sought
the establishment of the Royal Commission
on the Status of Women.
WHAT DOES NAC DO? Promotes reform in
laws and public policies through:
- developing feminist positions
- presenting briefs to Government, legislators,
commissions
- lobbying Members of Parliament
informs the public about women’s concerns
through:
- Status of Women News
- open meetings on issues
- enhanced media coverage
Fosters co-operation among women’s
organizations by:
- sharing information
- organizing conferences
- building a national network
PARTICIPATION IN NAC
Organizations: Membership is open to all
organizations that endorse NAC’s objectives
and are sponsored by a NAC member group
(complete form attached for further
information).
Individuals: You can support NAC’'s activities
by joining Friends of NAC. See form attached.
NAC Educational and Charitable Trust: You
can help NAC improve the status of women by
donating to the NAC Trust which was
established in 1980. Donations are tax
deductible and will be directed to educational
activities related to NACs main goals.

CANADIAN WOMEN IN THE 1980's...
in 1970, the Royal Commission on the Status
of Women made public its recommendations.
And yet...
-Employed women are still concentrated in
low-paying job ‘ghettos.
-services geared to women's special needs
are under-funded.
-Senior women and families headed by
women frequently live in poverty.
- Women play a valuable role in raising the
next generation, but pensions and tax
arrangements do not reflect this.
-Finding child care is a worry for parents.
-Many women are excluded from maternity
benefits.
-Birth control services are not accessible
enough.
-Too often, women are victims of violence.
-The Indian Act discriminates against Women.
-Few women take part in public
decisionmaking.
WHAT ARE NAC’S GOALS?
- Equal pay for work of equal value, enforced
federally and provincially
- Job creation and equal opportunity
- Properly funded services for women —
counselling, training, health, crisis facilities
- Income security through pension and tax
reform. Recognition of the homemaker’s
contribution via the Canada Pension Plan
- Marriage as an equal social and economic
partnership
- Comprehensive maternity benefits/parental
leave
- Access to affordable, quality child care
- improved sexual! assault laws and
measures to deal with violence
- Abortion as a matter of private conscience
- Equal rights for Native women
- More women elected and appointed to
public posts
- The preservation of life on this planet, using
non-violent, feminist techniques to find
peaceful solutions to the threat of nuclear
catastrophe.

QU'EST-CE QUE LE CNA?
Le Comité national d'action sur le statut de la
femme est un organisme féministe bénévole dont
le but premier est l’amélioration de la condition
féminine au Canada.
Le CNA comprend plus de 230 associations non
gouvernementales venant de tous les coins du
pays. Il a été créé à partir du Comité sur l'égalité
de la femme, qui s’est battu pour la mise sur pied
de la Commission royale d'enquête sur la situation
de la femme au Canada (établie en 1967).

QUE FAIT LE CNA?
Le CNA encourage la réforme des lois et des
politiques par:
- l’élaboration de dossiers féministes
- la présentation de mémoires aux
gouvernements, législateurs et commissions
d'enquête
- le lobbying auprès des membres du Parlement
Le CNA informe le public sur les problèmes des
femmes par:
- sa revue: Statut de la femme
- des réunions publiques traitant des questions
qui préoccupent les femmes
- son travail pour sensibiliser les média
d'’information
Le CNA encourage la coopération entre les
groupes féminins en:
- faisant circuler l'information
- organisant des conférences
-formant un réseau national!
COMMENT SE JOINDRE AU CNA?
Les groupes qui appuient les buts du CNA et qui
sont parrainés par un groupe membre peuvent
adhérer au CNA (voir formule au verso). Les
personnes qui veulent se joindre aux activités du
CNA peuvent devenir ‘’Amies/ Amis du CNA‘'.
LA FEMME CANADIENNE DES ANNEES 80
À 1970 la Commission royale sur la situation de
la femme a fit son rapport, et pourtant. ..
- Les femmes rémunérées sont encore
concentrées dans des ghettos d'emploi à faibles
revenus.
- Les services dont les femmes ont besoin ne
reçoivent pas assez de fonds.

- Beaucoup de femmes âgées et chefs de
famille monoparentale vivent dans la pauvreté.
- Les femmes au foyer qui élèvent la prochaine
génération n'ont aucune sécurité financière ni
régime de pensions.
- Trouver une bonne garderie d'enfants est un
souci grave pour beaucoup de parents.
- Beaucoup de femmes n'ont pas droit à des
prestations de maternité.
- Trop souvent, les femmes sont victimes de la
violence.
- La Loi sur les indiens est discriminatoire envers
les femmes.
- Peu de femmes occupent des postes politiques
Importants.
le CNA
‘le groupe féministe le plus influent aupres des
autorités canadiennes ‘’

QUELS SONT LES BUTS DU CNA?
- Le salaire égal pour un travail d'égale valeur
partout au Canada.
- La création d'emplois et l'égalité des chances
pour les femmes.
- Le financement adéquat de bons services sociaux
répondant aux besions des femmes, y compris le
counselling personnel et professionnel, les services
de santé et les centres de détresse.
- La sécurité du revenu au moyen d'une réforme de
nos régimes fiscaux et de pensions, y compris
l'inclusion des femmes au foyer dans les Régimes
de pensions du Canada et de rentes du Québec.
- Le mariage reconnu comme une association
sociale et économique à part égale.
- Des congés et prestations adéquats pour les
parents.
- Des garderies de qualité à prix abordable.
- De meilleures lois et pratiques policières nous
protégeant de la violence sexuelle.
- L avortement, un choix personnel.
- L’égalité des droits pour les femmes autochtones.
- Plus de femmes élues et nommées à des postes
de décision.
- La survie de notre planète, en s'inspirant de la
non-violence et du féminisme pour assurer la paix
et neutraliser la menace d’une catastrophe
nucléaire.

