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La CQMMF est un regroupement national féministe qui a
pour mission de promouvoir l'égalité entre les femmes et
les hommes, entre les femmes elles-mêmes, et entre les
peuples, et de contribuer à éliminer les causes de la
pauvreté et de la violence envers les femmes.

La CQMMF vise à maintenir et développer une solidarité
avec les coordinations nationales de la région de
l'Amérique et à l'international dans le mouvement de la
Marche mondiale des femmes. 

Nous adhérons aux valeurs de la Charte mondiale des
femmes pour l'humanité.  Cette Charte se fonde sur les
valeurs d'ÉGALITÉ, de LIBERTÉ, de SOLIDARITÉ, de JUSTICE
et de PAIX. 

Qui sommes-nous?

Nouveau visuel
Né du désir de notre nouvelle entité
d'avoir ses propres couleurs, en octobre,
les membres de la CQMMF ont adopté leur
nouveau visuel.

Outre le globe terrestre qui représente les
marcheuses du monde entier, les 17 petits
symboles "femme" ajoutés représentent
les 17 régions du Québec ainsi que la
diversité.
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L'année 2019-2020 fut une année importante à la fois pour
mettre en place nos différents comités et outils de travail
comme nouvelle organisation autonome, mais aussi pour
préparer la mobilisation pour la Marche de 2020. 

Nous avons d'abord débattu sur les revendications que
nous allions soutenir auprès des différentes instances
gouvernementales. Ce fut des débats animés, mais tellement
constructifs! 

Par la suite, la région de Lanaudière s'est portée volontaire
pour accueillir le grand rassemblement du 17 octobre 2020. 

Cinq comités ont été mis en place (Solidarité internationale-
Communications-Finances-Éducation populaire autonome
féministe-Action/mobilisation), assurant une grande
participation de nos membres. 

Et voilà! nous avions tout en main pour organiser une Marche
2020 mémorable... Mais c'était sans compter sur la pandémie
mondiale de la COVID-19.

En terminant, nous nous en voudrions de passer sous silence,
le travail de toutes ces femmes qui sont au premier plan pour
lutter contre la pandémie mondiale, qui chaque jour mettent
leur vie et celle de leurs proches en danger pour le bien
commun. À toutes ces femmes merci!

Le Comité de coordination 

 
Mot du Comité de
coordination
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 À l’interne, poursuivre la consolidation et l’autonomisation de la CQMMF en mettant en oeuvre les mandats
des différents comités et  en consolidant les liens avec les groupes membres par nos communications, et ce,
tout en préparant les actions de 2020. 

À l’externe, poursuivre notre engagement avec la MMF au niveau international et dans les Amériques en
développant des liens de solidarité privilégiés avec des coordinations nationales d’autres régions.

2 Grands objectifs

Réalisations 
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Le Comité de coordination est formé de 5 représentantes de
membres nationaux et de 5 représentantes de membres régionaux
auxquelles s’est jointe une représentante de Femmes autochtones
du Québec en cours d’année. Afin d'assurer une saine gestion de
l'organisation, le Comité de coordination s'est rencontré à 14
reprises au cours de l'année.  

Le Comité a consolidé les bases de l'organisation en plus de
sauter à pieds joints dans la préparation des actions de 2020.  Le
fonctionnement interne, la recherche de financement, l’embauche
d’une agente de liaison (Manon Fortier), l’ébauche des
revendications, les stratégies à adopter et la préparation du
lancement des actions le 6 mars 2020 ont mobilisé la majeure
partie des énergies. 

Rencontres du Comité
de coordination

Assemblée générale
des membres 
La CQMMF compte 25 membres nationaux et 17 membres régionaux. Au
cours de 2019-2020 les membres  ont tenu deux assemblées régulières
(octobre et février) et une assemblée générale (juin).

 À chaque rencontre, c'est une moyenne de 40 personnes qui se sont
présentées pour y assister.  Les assemblées ont  été un lieu d'échanges
sur les différentes facettes de l’organisation structurelle, dont le
financement et les outils de communication, ainsi que sur les des
actions de la Marche de 2020. Notamment, les revendications ont été
adoptées (en annexe), le lieu du rassemblement de l’activité de clôture
(Lanaudière) a été déterminé, et chaque Comité a fait état de ses
travaux afin de donner l'information nécessaire aux membres.
 

4



Formé de 8 militantes, le comité ÉPAF a été très productif
cette année en tenant 8 rencontres du comité et des
rencontres de sous-comités. 

Dans l’objectif de bien faire connaître les enjeux reliés aux 5
revendications de la CQMMF et de mobiliser  les femmes et
la population générale pour la Marche du 17 octobre, le
Comité a créé 5 outils d'éducation populaire  en lien avec
chacune des revendications ainsi que leur guide
d’animation.

Ces outils seront utilisés, par les membres et leurs membres  
afin d'informer la population en général sur les
revendications portées par la CQMMF. 

Comité éducation
populaire autonome
féministe (ÉPAF)

Comité de solidarité
internationale 
Formé de 5 représentantes des membres. Le principal
mandat du Comité de solidarité international est
d'entretenir les liens avec les autres Coordinations
internationales. 

Le Comité a réalisé un Guide de jumelage afin de
favoriser les rapprochements entre des groupes
membres de la CQMMF et des coordinations nationales
de différents pays.

Pour illustrer notre solidarité dans le contexte de la
pandémie, les membres du Comité ont rédigé un article
intitulé Hommage à toutes les femmes du Québec à
l’œuvre pour faire face à la pandémie de la Covid 19,
publié sur les réseaux sociaux de la CQMMF ainsi qu’un
texte  de réflexion sur les actions de la CQMMF dans les
prochains mois.

De plus, leur travail a permis à la CQMMF d'appuyer nos
sœurs du Chili, de l'Équateur, de la Palestine, de la
Bolivie et du Québec.
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Le Comité communication est composé de 4 représentantes qui
se sont rencontrées à 6 reprises. Le Comité a travaillé à
l’élaboration d’un plan d’action et d’un calendrier de
publications afin de transmettre les informations aux membres
efficacement et adéquatement.  

Outre toutes les opérations courantes de communication, le
Comité a mis en place et alimente la page Facebook, a réalisé le
site Internet et fait la promotion des actions du lancement des
activités 2020.  Finalement, grâce à leurs démarches, le nouveau
visuel a pu être adopté.

Comité
communication

Comité financement 
Le Comité financement est composé de 5 personnes qui ont
pour mandat de pourvoir au financement des activités
régulières de la CQMMF mais aussi du rassemblement du 17
octobre 2020. 

Au cours de ses 5 rencontres, le Comité a pu réaliser une
demandes de subventions de laquelle nous avons reçu une
réponse positive. De plus, une demande de financement au
Secrétariat à la condition féminine a été faite pour un
montant de 100 000$.  Le tout semble de bon augure. 
 Finalement, des demandes d'appui ont été envoyées à des
groupes nationaux. 

Finalement, le Comité travaille actuellement sur un projet
novateur afin de financer une partie de ses activités en plus
de faire rayonner les artistes féministes du Québec. Il s’agit
d’un encan d’œuvres d’artistes qui permettrait de mettre en
valeur chacune des régions. L’organisation en est à un stade
embryonnaire.
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À l'automne 2019, le Comité de coordination a procédé à
l'embauche d'une contractuelle comme agente de liaison
(Manon Fortier). Celle-ci travaille 3 jours par semaine
depuis novembre. Ses principaux mandats outre la gestion
cléricale de l'organisme sont d'apporter du soutien au
Comité de coordination et de faire la liaison entre les
différents comités de travail. 

Un Comité d’encadrement a été créé afin d'assurer du
support à la travailleuse.

Embauche d'une
agente de liaison et
Comité
d'encadrement 

Comité Action
politique/
mobilisation
Formé de 5 membres, le comité Action-Mobilisation a pour
mandat d'organiser la mobilisation des actions prévues au
plan de travail de la CQMMF. .

Avec l'arrivée du coronavirus, le Comité mobilisation a axé
son travail sur des idées à mettre en œuvre afin de faire
autrement pour les actions de 2020.

Manon Fortier, agente de liaison
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Les revendications sont les suivantes:

PAUVRETÉ: Reconnaître pleinement la valeur du travail des femmes en assurant un revenu qui couvre tous les besoins
essentiels, notamment, en haussant immédiatement le salaire minimum à 15 $ de l’heure.

VIOLENCE: Reconnaître toutes les formes de violences faites aux femmes, les dénoncer, et contribuer à leur élimination,
notamment en déployant une campagne nationale de sensibilisation en partenariat avec les organismes d’action
communautaire autonome offrant des services spécifiques aux femmes et en rehaussant le financement à la mission globale
de ces derniers.

JUSTICE  CLIMATIQUE: Dans la perspective d’une transition écologique porteuse de justice sociale, nous
exigeons du  gouvernement qu’il mette en place des mesures  d’accès à l’eau potable ainsi qu’à une alimentation de qualité à
un prix  accessible en adoptant une agriculture de proximité intégrant des principes de l’agroécologie et  d’économie
circulaire.

FEMMES  MIGRANTES,  IMMIGRANTES ET RACISÉES: Puisque les femmes  migrantes, immigrantes et racisées sont victimes
de discrimination systémique, sexiste et raciste, nous exigeons la mise en place de mesures inclusives, qui tiennent compte de
la complexité de leurs parcours d’intégration et leur garantissent un accès aux services et la pleine réalisation de leurs droits,
indépendamment de leur statut migratoire. Nous demandons au  gouvernement de reconnaître et de prendre en compte les
expertises des groupes qui défendent les intérêts de ces dernières.

LES REVENDICATIONS

Marie-Andrée Gauthier,  Réseau des Tables
régionales de groupes de femmes du Québec.
Virginie Larivière, Collectif pour un Québec sans
pauvreté
Francine Rivest, Table de concertation des groupes
de femmes de Lanaudière.
Viviane Michel, Femmes autochtones du Québec.

Lancement des
actions 2020
C'est le 3 mars, sous un soleil radieux, que les 4 co-porte-
paroles ont procédé au lancement des actions de la
Marche mondiale de 2020.  
Les co-porte-paroles sont : 

Suite à ce lancement des entrevues télé et avec des
médias papiers ont été réalisées par Marie-Andrée
Gauthier et Virginie Larivière .

Plusieurs lancements régionaux ont également eu
lieu.
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·que la justice s’applique pour que les femmes et les jeunes filles autochtones obtiennent
réparation et le respect de leurs droits ;
que les forces policières cessent leur pratique de profilage racial et  d’interpellation
policière, les femmes autochtones ont 11 fois plus de risque de se faire interpeller que les
femmes blanches ; 
la réparation pour la stérilisation  forcée des femmes autochtones ; 
la mise en place de mesures concrètes pour sécuriser la vie et le quotidien des femmes
autochtones;
que es ressources humaines et financières soient attribuées aux organismes et communautés
qui luttent pour  sécuriser es milieux de vie ;
qu’un encadrement et une formation spécifiques sur le respect des droits des femmes
autochtones soient  donnés aux corps policiers canadien et québécois ;
que des mécanismes de réparation soient mis en place en collaboration avec les associations
et groupes  représentant les femmes et communautés autochtones ;
qu’une campagne de sensibilisation auprès de la population québécoise pour déconstruire
les préjugés et lutter contre le racisme envers la population autochtone.

Les violences et les agressions sexuelles envers les femmes des
premières nations :
 
INTRODUCTION
Malgré la tenue de deux commissions d’enquête, malgré les discours engagés et les  promesses
provenant du gouvernement canadien et québécois, les violences et les  agressions sexuelles
vécues par les femmes et les jeunes filles des communautés des  Premières nations sont
malheureusement toujours d’actualité.
C’est pourquoi Femmes autochtones du Québec (FAQ)  avec les membres de la Coordination du
Québec  de la marche mondiale des femmes (CQMMF) ont
convenu de marcher, ensemble,  au cours de l’année 2020.
 
NOUS EXIGEONS ET RÉCLAMONS :
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Trois porte-paroles de la CQMMF ont déposé officiellement les revendications 2020, à la ministre
responsable de la condition féminine, Isabelle Charest - Députée de Brome-Missisquoi. La sous-
ministre associée, Mme Catherine Ferembach, du Secrétariat à la condition féminine
l'accompagnant pour l'occasion.  Les revendications ont bien été reçues. Elle s’est surtout
intéressée à celle contre les violences, particulièrement en ce qui a trait à la violence conjugale.

Nous espérons qu'elles nous offriront toute la collaboration nécessaire pour améliorer les
conditions de vie de toutes les femmes du Québec! Merci à Marie-Andrée Gauthier du Réseau des
Tables régionales de groupes de femmes du Québec, Virginie Larivière du Collectif pour un
Québec sans pauvreté et à Francine Rivest de la Table de concertation des groupes de femmes
de Lanaudière pour cette représentation!

DÉPÔT DES REVENDICATIONS À
LA MINISTRE RESPONSABLE DE LA
CONDITION FÉMININE
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30 novembre 2019 : présentation intitulée Les femmes toujours en marche au Québec et dans le
monde à l’Association des religieuses pour les droits des femmes (ARDF)   
14 janvier 2020 : rencontre avec les représentantes de l’Intersyndicale des femmes
 5 février 2020: présentation de l'historique de la MMF au Centre des femmes D'aujourd'hui
19 février 2020: présentation de l'historique de la MMF à l'assemblée des membres du RGF-CN
 21 février 2020: présentation de l'historique de la MMF à la Fédération autonome de
l'enseignement 
8 mars 2020 : présentation sur les revendications de la Coordination du Québec de la Marche
mondiale des femmes et ses liens avec les femmes d’ailleurs,  au Centre de femmes L’Essentielle, à
Beloeil
10 mars 2020 : présentation à un kiosque du livre Marche mondiale des femmes 20 ans de solidarité
féministe, invitation du Syndicat des technicien-nes et des professionnel-les de la santé et des
services sociaux du Québec (STEPSQ-CSN) à l’Hôpital Sainte-Justine
 12 mars 2020  présentation à un kiosque du livre Marche mondiale des femmes 20 ans de
solidarité féministe, à la célébration du 8 mars, à la CSN, 
Mars 2020 : rédaction et publication d’un article sur la Marche mondiale des femmes au Québec
paru dans la Revue Relations, 
Mars 2020 : rédaction et publication d’un article dans le journal local Le Bonaventurain de Saint-
Bonaventure,

Représentations
Tout au long de l'année, des membres du
Comité de coordination ont répondu à des
demandes, pour réaliser des présentations
et/ou rédiger des articles pour différents
médias, et ce toujours en lien avec la Marche
mondiale des femmes.
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Conclusion
Alors que l'année 2019-2020 a été riche en émotions, 2020-2021
s'annonce riche en créativité. En effet, avec la pandémie mondiale de la
COVID-19 qui sévit actuellement, la CQMMF et ses membres devront
redoubler d'originalité et de débrouillardise afin de maintenir la
mobilisation.

Déjà les différents Comités sont à pied d'œuvre pour trouver des façons
de faire autrement pour diffuser les revendications et ajuster les
activités dans un contexte jamais vu auparavant.  Heureusement nous
pouvons compter sur la capacité d'adaptation et l’enthousiasme de
toutes pour y arriver.

En terminant, nous tenons à remercier tous les groupes membres, ainsi
que toutes les militantes qui se sont impliquées dans les actions
de la CQMMF, que ce soit en participant aux assemblées, au comité de
coordination ou dans un autre comité. Leur participation représente
environ 5 000 heures de travail et c’est grâce à elles que nous avons pu
poser des actions de défense collective des droits pour
toutes les femmes.
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ANNEXES



Amnistie internationale Canada francophone
APTS – Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux
ARDF-Association des religieuses pour le droit des femmes
AQOCI – Association québécoises des organismes de coopération internationale
CIAFT – Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail
CDEACF – Centre de documentation en éducation des adultes et condition féminine
CLES – Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle
Collectif pour un Québec sans pauvreté
CSD – Centrale des syndicats démocratiques
CSN – Confédération des syndicats nationaux
CSQ – Centrale des syndicats du Québec
Fédération autonome de l’enseignement
FAFMRQ – Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec  
FCPASQ – Front commun des personnes assistées sociales du Québec
FFQ – Fédération des femmes du Québec
FIQ – Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes
FRAPRU – Front d’action populaire en réaménagement urbain
FTQ – Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 
Groupe solidarité justice (Congrégation de Notre-Dame)
L’R des centres de femmes du Québec       
RMFVVC – Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
 RTRGFQ – Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec                                                        
SFPQ – Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec
 SPGQ – Syndicat des professionnel.les du gouvernement du Québec                                

Groupes nationaux

LISTE DES MEMBRES 

Annexe 1
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AGIR –Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales
Coalition montréalaise de la Marche mondiale des femmes
CRQMMF –Coalition régionale de Québec pour la Marche mondiale des femmes
CCFBJ – Comité condition féminine Baie-James
Comité régional de la Marche mondiale des femmes en Abitibi-Témiscamingue
Concert-Action femmes Estrie
RÉCIF-02 –Table de concertation des groupes de femmes Saguenay-Lac-St-Jean                            
Regroupement des femmes de la Côte-Nord                                                                                                     
  RGFCA – Regroupement des groupes de femmes Chaudières-Appalaches  
Réseau des femmes des Laurentides                                       
TCGFBSL – Table de concertation des groupes de femmes Bas-Saint-Laurent  
 Table de concertation du mouvement des femmes – Centre du Québec
 Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine
T able de concertation des groupes de femmes de Lanaudière                                  
Table de concertation de Laval en condition féminine                                               
TCMFM – Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie                                 
Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie                                                               

Coordinations régionales
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