RAPPORT D'ACTIVITÉS
2021-2022
Coordination du Québec de la
Marche mondiale des femmes

QUI SOMMES-NOUS?
Mission
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.

Valeurs
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.

Crédit: Joane Mc Dermott
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MOT DU COMITÉ DE
COORDINATION
Le Comité de coordination de la Marche mondiale des
femmes au Québec peut dire, avec fierté et
enthousiasme : mission accomplie!
En effet, au cours de l’année 2021-2022, malgré la crise
sanitaire catastrophique que
nous avons
vécues,
nous avons réussi à organiser nos activités
de
mobilisation sur une plus longue période, et ce,
jusqu’à la clôture de cette grande aventure par les
nombreux rassemblements du 17 octobre 2021, partout
au Québec. .
Certes, tout le monde a vécu les contrecoups de cette
pandémie, mais, comme nous l’avons déjà souligné, les
conséquences ont été fort différentes selon le sexe, le
genre, la classe sociale ou son travail. En effet, ce sont
les femmes et les familles les moins bien nanties qui
ont subi les plus grands dommages et les inconvénients
liés à l’obligation de respecter des consignes sanitaires,
de subir des changements dans l’horaire de travail, des
bris de services ou encore une perte d’emploi, etc.
Devant les difficultés rencontrées, nous pouvons dire
que nous avons fait preuve de résilience. Nous avons
appris à travailler différemment, nous avons maintenu
les liens avec nos
groupes-membres tout en
réorganisant sur de nouvelles bases la structure de la
CQMMF. Certes, il y a encore beaucoup d’améliorations
à apporter à nos
façons
de
faire,
pour mieux
communiquer avec nos membres,
être davantage en
appui pour faciliter l’organisation et la prise en charge
de notre plan de travail.
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MOT DU COMITÉ DE
COORDINATION
Nous pouvons dire BRAVO à toutes les responsables des
groupes locaux, régionaux et nationaux qui ont tenu
bon, qui ont maintenu en haut des priorités leur
engagement envers la MMF au Québec.
Il est aussi important de mentionner
une difficulté
importante: nous n’avons pas réussi à pourvoir les postes
laissés vacants au sein du comité de coordination. Cette
situation a causé une surcharge de travail pour les
militantes qui ont assumé les responsabilités et les tâches
au Coco. Nous espérons que nous pourrons améliorer
cette situation lors de la prochaine assemblée générale
annuelle.
Pour conclure, nous rappelons ce que nous avons déjà
écrit dans un
précédent
rapport
d’activités,
nous
pensons toujours que :
La MMF et la CQMMF sont des refuges contre le
cynisme et le défaitisme, car elles nous donnent
l’occasion d’agir sur notre quotidien, de présenter des
solutions concrètes, de travailler avec toutes les femmes
du monde entier.
Vive la Marche mondiale des femmes au Québec!

-Le Comité de coordination de la Coordination du Québec de
la Marche mondiale des femmes (CQMMF)

PAGE 03

SALARIÉES
Edith Samson
Edith a joint la coordination en
se démarquant par son expertise
en communication. Elle a
travaillé avec nous pour
l’organisation de l’action
nationale au Québec, en amont
et en aval, en pleine période
pandémique. Nous avons eu le
privilège d’être accompagnées
par ses réflexions durant
quelques mois. Merci pour ton
précieux apport!

Marie-Hélène
Fortier
Marie-Hélène est arrivée dans
les derniers mois de l’année
2021-2022. Connaissant bien le
réseau de la Marche mondiale
des femmes, elle s’est
rapidement intégrée au
fonctionnement de
l’organisation. Ses premiers
mandats se sont concentrés sur
la solidification du poste à la
coordination. On lui souhaite la
bienvenue!
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RÉALISATIONS
Deux grands objectifs centraux:
Poursuivre la consolidation et l'autonomisation de la CQMMF;
Poursuivre notre engagement avec la Marche mondiale des
femmes au niveau international et dans les Amériques.
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VIE ASSOCIATIVE
Composition
La CQMMF compte 25 membres nationaux et 17 membres régionaux.
C’est-à-dire un groupe membre par région administrative.

Assemblée générale des membres
La CQMMF compte 25 membres nationaux et 17 membres régionaux.
C’est-à-dire un groupe membre par région administrative.
Au cours de l’année 2021-2022, les membres ont tenu 3 assemblées
régulières et une assemblée générale annuelle en juin. Ces rencontres
ont eu lieu le 14 avril et 9 juin 2021, ainsi que le 14 mars 2022.
Entre 35 et 50 personnes ont participé à ces rencontres. Les assemblées
ont été principalement un lieu d’échanges sur l’action de clôture de la
MMF tant dans sa préparation, incluant l'adoption du nouveau plan
adapté à la situation sanitaire, que dans son évaluation.

Comité de coordination
Le comité de coordination a été formé de trois représentantes issues
des membres nationaux, trois issues des membres régionaux et d’une
de Femmes autochtones Québec (FAQ) dont le siège est réservé. Ce qui
signifie que quatre postes sont demeurés vacants.
Mobilisé pour s’assurer du bon fonctionnement de l’organisation, le
comité s’est rencontré à 10 reprises au cours de l’année. Les mandats
ont touché notamment le suivi des comités, l’orientation des actions et
des représentations, la gestion financière de l’organisation ainsi que les
ressources humaines.
PAGE 06

VIE ASSOCIATIVE
Lac à l'épaule
Les membres du comité de coordination se sont rencontrés pour un Lac
à l’épaule au mois de novembre afin de prendre un temps de réflexion
sur le rôle de la CQMMF et son mode de fonctionnement démocratique.
La rencontre a permis de préciser les différents rôles composant
l'organigramme de l’organisme et de trouver les points de convergence
sur les moyens à mettre en place pour poursuivre sa mission.
Ce moment a notamment permis de réitérer que la CQMMF se
distingue par son focus sur la solidarité internationale.

Crédit: Centre femmes l'Essentielle

PAGE 07

COMITÉS
Comité de solidarité internationale
Le comité de
s’est

solidarité internationale, composé de

rencontré

à

8

reprises,

en

plus

de

quatre membres,

participer

à

plusieurs

consultations entre les rencontres. Le mandat du comité est de créer des
liens de

solidarité avec les femmes de partout dans le monde via les

différentes coordinations nationales de la MMF.
Le

comité

a

poursuivi

le

travail

entamé

l’année

précédente

par

l’organisation de webinaires thématiques qui ont bénéficié de l’apport
important

de

l’AQOCI

et

de

son

Comité

québécois

femmes

et

développement (CQFD) dans leur réalisation.
Ces derniers ont été organisés

avec l’objectif

de

femmes du Québec aux multiples réalités vécues

sensibiliser
et

d’ouvrir

les
la

réflexion aux pistes d’actions possibles pour concrétiser ces liens de
solidarité. Ils est toujours possible de les rediffuser à partir de nos
plateformes Facebook et YouTube.
Le comité de solidarité internationale a aussi commencé une discussion
sur les moyens à entreprendre pour améliorer nos échanges et nos
contacts

à

l’échelle

internationale.

Parmi

les

réflexions,

l'idée

d'organiser un colloque international a été mise sur la table.
Enfin,

le

comité

a

reçu

des

demandes d’appuis provenant de
revendications

extérieures.

Les

luttes appuyées sont présentées
dans

la

section

«Appuis

et

déclaration» de ce rapport.
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Webinaires
La résistance des femmes de la Marche
mondiale des femmes d’Amérique du
Sud
Ayant pour objectif de visibiliser la résistance des
femmes de la Marche mondiale des femmes en
Amérique du Sud, le 19 avril 2021, le webinaire
mettant en vedette:
Miriam Limpie d’Argentine
Miriam Nobre du Brésil,
Corina Muñoz Caris du Chili
Mirtha Isabel Villenueva Cotrina du Pérou
Marie-France Benoît du Québec

Cette rencontre a été animée par Emilia Castro membre du CSI et
impliquée à la coalition régionale de la Marche mondiale des femmes.
Cette rencontre a permis de mettre en lumière les conséquences de
l’extractivisme sur les femmes en pointant du doigt les responsabilités
des compagnies minières canadiennes. Plus largement, les échanges ont
aussi permis d’illustrer les manifestations de violence et de pauvreté
causées par l’imbrication des systèmes d’oppression sur les femmes.
Enfin, il ressort de ce webinaire la force des femmes qui résistent et
leurs initiatives.
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Webinaires
Rencontre avec des militantes du Moyen-Orient et de
la Palestine
Le 16 septembre, le thème portait sur les luttes féministes du
Moyen-Orient

et

de

la

Palestine.

Animé

par

Amélie

Nguyen,

coordonnatrice du CISO et membre du CQFD, les personnes
invitées étaient:
Isabelle

Tordjman

générale

de

(secrétaire

l’Association

de

jumelage Palestine-France (AJPF)
Ruba Aoda, Palestine, membre
du

CO-MMF

région

Moyen-

Orient
Souad Mahmoud, Tunisie, exmembre du Ci-MMf militante
Les panélistes ont révélé les
réalités

des

Moyen-Orient

femmes
et

ont

au
porté

une attention particulière sur
la situation en Palestine. La
rencontre

a

permis

de

sensibiliser les participant·e·s à
la question des réfugié·e·s.
Comme le webinaire précédent, les
militantes

ont

partagé

leurs

analyses et identifié les systèmes
d’oppressions

pour

expliquer

les

diverses réalités. Le dynamisme et
le courage de ces militantes qui
luttent

au

particulièrement

quotidien
marqué

ont
les

échanges.
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COMITÉS
Communication et mobilisation
En plus de la coordonatrice, 8 femmes se sont impliquées dans le comité
communication- mobilisation (Com-Mob).
Les démarches du comité Com-Mob étaient déjà bien entamées avant le
début de l’année 2021-2022. C’est pour cette raison que dès avril, le
comité a invité la population à assister à un webinaire portant sur la
justice climatique. Le choix du sujet s'est fait en concordance avec la
revendication sous le même thème de la CQMMF pour la 5e édition de
la MMF. L'initiative visait à ancrer cette revendication. Le webinaire a
été présenté par Michèle Asselin, directrice de l’Association québécoise
des organismes en coopération internationale (AQOCI).
Pour la suite des travaux, les membres du comité se sont rencontrées
lors de 8 rencontres avec comme objectif principal l’organisation de
l’action de clôture de la MMF prévue le 17 octobre 2021. Pour mener à
bien l'organisation des évènements, elles ont réalisé un plan de
communication et créé des outils de mobilisation pour les régions.
Outils mobilisation:
Invitation à porter un vêtement rouge;
Manifeste et slogans ;
Communiqué de presse troué;
Outils numériques pour les réseaux sociaux;
Vignettes portant sur les revendications de femmes autochtones;
Chanson Marchons pour transformer.
Vous trouverez à la section «Actions de clôture» plus de détails sur les
réalisations.
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MARCHE MONDIALE
DES FEMMES
ACTIONS DE CLÔTURE
Contexte
Le mouvement de la Marche mondiale des femmes a terminé la 5e
action internationale par une série d’activités virtuelles tenues du 12 au
17 octobre 2020 par régions continentales. En raison de la pandémie, la
Coordination

du

Québec

pour

la

Marche

mondiale

des

femmes

(CQMMF) a, pour sa part, fait le choix de reporter en octobre 2021
l’activité de clôture au Québec, espérant ainsi pouvoir la réaliser en
personne. Les membres de la CQMMF ont aussi décidé de souligner tout
au long de l’année les revendications à une date choisie jusqu’au
rassemblement final, à Terrebonne. Cette stratégie a dû être révisée
pour l’action de clôture, à cause des contraintes et incertitudes toujours
présentes en juin 2021 à l’égard de la COVID-19.

Crédit: Joanne Mc Dermott
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ACTIONS DE CLÔTURE
Mobilisation
La proposition pour l’action de clôture englobait l’idée de rappeler
l’ensemble des revendications de la MMF 2020-2021 avec un accent
particulier sur les revendications de Femmes autochtones du Québec
(FAQ). Plusieurs outils de mobilisation ont été créés et transmis aux
groupes des différentes régions pour l'évènement.
La majorité des régions a répondu à l'appel de tenir un rassemblement
le 17 octobre 2021 à 13h00.

Actions régionales
En amont au grand rassemblement, les outils d'éducation populaire
autonome féministe (ÉPAF) de la CQMMF ont été utilisés lors
d'environ 60 activités pour rejoindre entre 6 et 25 femmes par
rencontre. On estime à 500 personnes ayant participé aux activités
d'ÉPAF.
Malgré les contraintes liées à la pandémie, l’action de clôture de la
CQMMF s’est déployée dans tout le Québec, et ce, grâce aux efforts de
ses groupes membres. Toutes les régions qui ont fait une action se
sont mobilisées vers 13h le 17 octobre. D’autres activités se sont
également tenues, par exemple, la région de Chaudière-Appalaches a
dévoilé une œuvre d’art le 22 octobre tandis que la région de Laval a
créé un podcast.
Parmi les actions posées. Les rassemblements ont été ponctués de
discours, de démonstrations artistiques, d'affichages dans des lieux
publics.

De

plus,

les

parlementaires

ont

été

interpellés

et

des

rencontres ont eu lieu pour faire part des 5 revendications.
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ACTIONS DE CLÔTURE
Conférence de presse
La conférence de presse nationale s’est tenue dans l’avant-midi du 17
octobre, au Square Cabot à Montréal, avec diffusion en direct sur
Facebook. Après l’intervention d’une leader spirituelle Mohawk qui
nous a fait vivre une prière traditionnelle, les porte-parole ont tour
à tour pris la parole pour contextualiser les 5 revendications portées.
Le tout s’est conclu sur la lecture du manifeste par des militantes de
divers horizons. Notons que les grandes chaînes d'info en continu
étaient présentes lors de la conférence de presse.

Crédit photos: Joane Mc Dermott
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ACTIONS DE CLÔTURE
Couverture médiatique
La grande couverture de l’événement de clôture par les médias
numériques, radiophoniques, imprimés et télévisuels est digne de
mention ! Les plus grands médias nationaux, tant francophones
qu’anglophones, ont couvert l’événement, les grandes chaînes
nouvelles

de

en continu étaient présentes lors de la conférence de

presse et de la marche de clôture à Montréal. Les actions régionales
ont, elles aussi, été aussi abondamment couvertes par les médias
régionaux.

Réseaux sociaux
Afin de rejoindre un public plus large, la CQMMF s’est dotée d’un
compte Instagram et Twitter en plus de son compte Facebook. Ainsi,
Instagram nous a permis d’améliorer nos communications avec nos
homologues. Instagram permet d’échanger avec les autres marches à
l’international.

Twitter nous permet d’entrer en contact avec des

journalistes et des relayeurs d’opinion. Youtube a notamment
permis de publier des entrevues individuelles avec les portesparoles.
Voici quelques statistiques couvrant cette période:
Facebook

Instagram

Autres

Publications: 207

Publications: 8

Tweets: 41

Portée: 68 000

Portée: 468

YouTube: 8

Abonné·e·s: 2 243
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COMMUNICATION
Réseaux sociaux
Des échanges de visibilité ont été effectuées avec des organisations
partenaires

dont

l’Association

québécoise

des

organismes

de

coopération internationale (AQOCI), le Centre de documentation
sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF), le
Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ), Femmes
autochtones du Québec (FAQ), etc.
La CQMMF a assuré une présence forte dans les réseaux sociaux à
différents moments de l’année. L’activité sur les plateformes a été
particulièrement forte durant l’automne en raison des activités de la
Marche mondiale des femmes. Le nombre d’abonnées a augmenté
considérablement grâce à ces moments de grande visibilité.
Dès le mois de février 2022, la CQMMF a repris une présence
constante

sur

les

réseaux

afin

de

maintenir

la

visibilité

de

l’organisme dans l’espace virtuel et auprès de ses abonnées.

Communication aux membres
Malgré la fin de l'action de clôture, la CQMMF a maintenu les
communications avec ses membres via des infolettres. Au total, 3
ont été transmis aux membres entre le mois de novembre et la fin
du mois de mars.
Un groupe Facebook pour les membres de la CQMMF a aussi été
créé pour favoriser les échanges entre la coordination et ses
membres et entre les groupes eux-mêmes. Il a été précisé que cet
espace se limite à un lieu de rappel. Les communications officielles
demeurent l'infolettre envoyé par courriel et la page Facebook
officielle de la CQMMF.
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COMMUNICATION
Site internet
Une attention particulière a été accordée afin de maintenir le site
internet à jour et l'ajout d'outils utiles pour les groupes membres.
D’ailleurs, les outils d’ÉPAF créés
dans le cadre de la 5e édition de
la

MMF

sont

maintenant

facilement accessibles via le site
internet.

REPRÉSENTATIONS
En dehors des actions entourant le 17 octobre, la CQMMF a participé à
différentes initiatives du mouvement de la MMF.

Activités

Nombre de
déléguées

Participation au projet pilote de l'école Berta Caceres

1

Capiré: Les femmes confrontées aux guerres

2

Lancement du livre électronique de l'école Berta Caceres

1

12e rencontre internationale (détails plus bas)

5

Rencontres de la MMF des Amériques (détails plus bas)

1
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RENCONTRES
INTERNATIONALES
12e rencontre internationale
Vers la fin octobre s’est tenue la 12e rencontre internationale de la
Marche mondiale des femmes. Cette rencontre s’est déroulée de
manière virtuelle. La délégation du Québec était composée de MarieFrance Benoit, Emilia Castro, Marie-Andrée Gauthier, Brigitte Michaud
et Edith Samson.

Cette rencontre a permis de constater que la
MMF incarne une force de changement parce
que,

dans

les

différents

territoires,

nous

partageons une même analyse critique de nos
sociétés ; nous sommes capables de dénoncer
les

abus

ressources

et

les

exploitations

naturelles,

éhontées

des

particulièrement

les

pillages réalisés sur les territoires autochtones.
Les luttes doivent continuer ; nous devons nous
tenir debout ! Tout est fait pour nous éloigner
de notre agenda commun.
Comment se réorganiser et se mobiliser dans ce contexte ? La réponse :
par l’éducation politique.

Plusieurs exemples ont été donnés pour

expliquer la force et l’importance de l’éducation populaire et la nécessité
de donner accès à une formation politique féministe d’où l’insistance à
mettre de l’avant l’école féministe auprès de toutes les coordinations
nationales de la MMF.
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RENCONTRES
INTERNATIONALES
12e rencontre internationale-Suite
La rencontre s’est conclue par une déclaration de la MMF. Cette
déclaration met en contexte la rencontre qui se déroule en pandémie
mondiale qui s’étire dans le temps et qui a comme conséquence
d'exacerber les inégalités.
Elle

dénonce

système,

la

privatisation

les

multiples

crises

marchandisation
du

service

du

et

la

public,

la

dégradation de l’environnement et la crise
écologique qui alimente la crise climatique.
Enfin, la déclaration appelle à l’importance
de se solidariser et à réaffirmer les valeurs
fondamentales de la MMF, soit la liberté,
l’égalité, la justice, la paix et la solidarité.

MMF des Amériques
Les rencontres de la Marche des femmes des Amériques permettent
d'échanger sur les multiples implications des femmes partout sur le
territoire d’Abya Yala (Amérique). Ces rencontres sont aussi le lieu de
coordination des campagnes d’appuis et permettent d’être en contact
avec les militantes qui représentent la région des Amériques au comité
international de la MMF.
Pour l’année 2021-2022, il y a eu neuf rencontres auxquelles la déléguée
de la CQMMF a participé. Les réunions ont entammé l’organisation
d’une école féministe pour la région des Amériques suite au succès du
projet pilote de l’école Berta Caceres.Pour y parvenir, les militantes ont
formé un comité de préparation sur le contenu et la méthodologie.
L’édition de la région des Amériques prévoit débuter durant le
printemps 2022 et se terminer à l’automne.
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APPUIS ET
DÉCLARATIONS
Solidarité internationale, nationale
et locale
La CQMMF est solidaire des revendications qui entrent en cohérence
avec ses valeurs et la Charte mondiale des femmes pour l'humanité. Par
conséquent, tout au long de l'année, elle a appuyé de nombreuses luttes.
Que ce soit en raison de conflits
armées

ou

d'attaques

par

des

politiques néolibérales envers des
organisations

progressistes,

la

CQMMF a déclaré son soutien aux
luttes des femmes en Palestine, en
Afghanistan, au Chili, en Colombie,
au Nicaragua, en Ukraine et aux
personnes

qui

luttent

pour

faire

reconnaître leurs motifs d'asile.

La CQMMF a aussi officialisé
son soutien au Front commun
pour la transition énergétique
(FCTÉ) et appuyé les luttes des
locataires menacé·e·s d'éviction
à la résidence du Mont-Carmel.
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CONCLUSION
Pour la suite...
La

CQMMF

souhaite

faire

vivre

les

revendications de la 5e action jusqu’à la
prochaine

MMF,

en

mettant

l’accent

notamment sur la justice climatique et
le développement des liens de solidarité
internationale.

Pour

ce

faire,

il

est

souhaité de consolider et solidifier le
poste à la coordination. Cette dernière
implique de maintenir au minimum une
personne en poste afin de favoriser les
communications entre les membres et
effectuer les recherches de financement.

Nous tenons à remercier
Édith Samson pour son travail comme coordonatrice à la CQMMF;
Joanne McDermott, photographe pour ses magnifiques clichés;
Chantal Locat pour son talent et ses créations de visuels féministes;
On tient également à souligner les implications suivantes:
La firme de relation publique Bête Féroce;
Le travail des animatrices et secrétaires d’assemblées ainsi que de
chacune des déléguées et porte-paroles durant les activités de la
CQMMF;
Le comité de coordination qui a joué un rôle de pilier afin de soutenir
les actions de la CQMMF;
Enfin, on ne peut passer à coté des innombrables heures de militantisme
qui permettent à la CQMMF de s’ancrer dans la communauté.
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ANNEXE 1REVENDICATIONS
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.
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ANNEXE 1REVENDICATIONS (SUITE)
Femmes autochtones
Nous exigeons et réclamons:
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.
Nous recommandons:
Que les ressources humaines et financières soient attribuées aux
organismes et communautés qui luttent pour sécuriser les 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;
Une

campagne

de

sensibilisation

auprès

de

la

population

québécoise pour déconstruire les préjugés et lutter contre le
racisme envers la population autochtone.

Vous retrouverez le cahier de revendications complet sur notre site
internet à: cqmmf.org/revendications-2020.html
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ANNEXE 2- LISTE DES
MEMBRES
Nationaux
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services
sociaux
Amnistie internationale Canada francophone
Association des religieuses pour le droit des femmes
Association québécoises des organismes de coopération internationale
Centrale des syndicats démocratiques
Centrale des syndicats du Québec
Centre de documentation en éducation des adultes et condition féminine
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail
Collectif pour un Québec sans pauvreté
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle
Confédération des syndicats nationaux
Fédération autonome de l’enseignement
Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du
Québec
Fédération des femmes du Québec
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec
Femmes autochtones Québec
Front commun des personnes assistées sociales du Québec
Front d’action populaire en réaménagement urbain
Groupe solidarité justice (Congrégation de Notre-Dame)
L’R des centres de femmes du Québec
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
Réseau des lesbiennes du Québec
Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec
Syndicat des professionnel.les du gouvernement du Québec
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ANNEXE 2- LISTE DES
MEMBRES
Régionaux
Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR
Outaouais)
Coalition montréalaise de la Marche mondiale des femmes
Coalition régionale de Québec pour la Marche mondiale des femmes
Comité condition féminine Baie-James
Comité régional de la Marche mondiale des femmes en AbitibiTémiscamingue
ConcertAction femmes Estrie
Récif-02 Saguenay-Lac-St-Jean
Regroupement des femmes de la Côte-Nord
Regroupement des groupes de femmes Chaudières-Appalaches
Réseau des femmes des Laurentides
Table de concertation de Laval en condition féminine
Table de concertation des groupes de femmes Bas-Saint-Laurent
Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Iles-dela-Madeleine
Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie
Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière
Table de concertation du mouvement des femmes – Centre du Québec
Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie
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