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Introduction
Deux années trépidantes pour la CQMMF

C'est avec fierté que nous vous présentons le rapport
d'activités pour notre organisme. Ce rapport couvre la
période s'ouvrant le 1er janvier 2019 et se terminant le 31
mars 2021.
La Coordination du Québec pour la marche des femmes a
vécu deux années extraordinaires qui ont vu naître notre
organisme et l'ont vu surmonter avec détermination la pire
crise humanitaire depuis le début du siècle.
Dans les pages qui suivent, nous vous présenterons
comment nous avons fondé et structuré notre organisation,
puis comment nous l'avons adaptée pour qu'elle passe d'un
mouvement présentiel à un mouvement virtuel.
Nous détaillerons ensuite nos relations avec la Marche
mondiale des femmes et quelles actions nous avons porté
afin de sensibiliser le public aux revendications que nous
avons adopté en assemblée générale de la CQMMF.

Résistons pour vivre, marchons pour transformer

03

CQMMF
RAPPORT D'ACTIVITÉS ANNUEL

2019 a été une année de chantier pour la
CQMMF, nous avons procédé à la mise
en place de nos structures, tissé des
liens avec nos alliées en préparant les
actions pour le 20e anniversaire de la
Marche des Femmes
Ainsi, le COCO et les différents comités (éducation
populaire féministe, action politique/mobilisation,
communications, solidarité internationale, financement)
furent mis en place. Nous sommes aussi apparues dans la
sphère médiatique lorsque nous avons lancé le site web et
la page Facebook.

La CQMMF se
contruit et se mets en
branle:
- Formation des
comités;

Nous avons incorporé notre organisme ainsi que rédigé
ses règlements généraux, entre autres nos modalités de
votation sur les propositions et l’adoption de résolutions.
Nos demandes de financement pour nos activités furent
rédigées et envoyées.

- Incorporation et

Nous avons préparé les travaux de consultation en vue de
l’adoption de nos revendications, et préparé le processus
d’adoption. Nous avons convenu du type d’action que
nous tiendrions et choisi notre région hôte. Nous avons
aussi préparé une boîte à outils d’ateliers d’éducation
populaire que nous avons rendu disponible à nos
membres et alliées.

l'organisme;

adoption des
règlements de
- Lancement du site
web et Facebook.

Nous étions fin prêtes en décembre 2019…
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Puis arriva le COVID
La pandémie a eu l’effet d’un ouragan sur les organismes communautaires et les mouvements de revendication
féministe. Les centres et bureaux de nos membres et alliées furent fermés, les contacts humains interdits, les
moyens habituels de travailler et de communiquer furent complètement bouleversés. Notre pain et notre
beurre, les bénévoles, militantes et travailleuses syndiquées furent dispersées. Dans cette période de
bouleversements rapides, il nous a fallu réinventer notre façon de fonctionner que nous venions à peine de
mettre en place en quelques semaines seulement. Zoom était pratiquement inconnu en 2019! Nous avons dû
reporter notre marche, l’année du vingtième anniversaire de la Marche mondiale des femmes, pour 2021.
Face aux vents subitement contraires et violents que nous affrontions, nous avons réussi à louvoyer et à
transformer notre organisme basé sur des événements et des activités en présentiel en mode virtuel. Ainsi, le
comité ÉPAF a créé un outil pour rendre les ateliers conformes aux mesures de santé publique et praticables à
distance. De la même façon, nos autres comités ont dû adapter notre plan de travail et notre plan d’action.
Notre vie démocratique a été ajustée, en organisant des assemblées générales virtuelles, en repensant la façon
de se rencontrer, les processus de consultation, maîtriser les visioconférences etc. en même temps que nous
cherchions à nous positionner comme organisation et bien faire connaître notre identité. Pour atteindre ce but,
nous avons consacré beaucoup d’efforts pour rendre notre présence sur les médias sociaux vivante et
pertinente. Nous avons aussi procédé à l’embauche d’une coordonnatrice afin d’assurer une permanence au
sein de notre organisation et créé un comité de soutien et d’encadrement afin de l’épauler.
Dans le même ordre d’idée, il y a eu le succès du livre commémorant le 20 ans de la MMF : Marche mondiale
des femmes : 20 ans de solidarité féministe. Ce livre fait un portrait de 20 ans de rencontres internationales. La
CQMMF a œuvré à la distribution mais il s'agit d’une réalisation produite sur une base militante qui a largement
contribué à faire connaître l’organisation.
En 2020, soucieuse de poursuivre ses actions, la CQMMF a entamé une réflexion sur les façons de manifester
en prenant en compte les règles sanitaires, et ce, de façon à réussir notre 5ième grande mobilisation
regroupant des milliers de femmes et de familles provenant de toutes les régions du Québec

Adaptation | Résilience | Croissance
Toujours unies malgré la distance
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Notre engagement envers la MMF et les mouvements féministes mondiaux
Notre objectif était de poursuivre notre engagement avec la MMF
dans les Amériques et les autres continents, en développant des
liens de solidarité privilégiés avec des coordinations nationales
d’autres régions. Ainsi, tout au long de 2019, nous avons appuyé
les luttes et les mobilisations des féministes à travers le monde en
faisant parvenir des messages de solidarité et en diffusant sur nos
réseaux sociaux les informations pertinentes permettant de faire
connaître ces importantes luttes. De plus, nous avons maintenu nos
liens avec les représentantes de la MMF des Amériques (des
rencontres virtuelles ont lieu de façon régulière).
Nous nous sommes efforcées de bien publiciser les décisions et
actions développées par le Comité international de la MMF et de la
Coordination de la région des Amériques.
Pour consolider nos liens de solidarité avec nos consœurs
féministes dans le monde et mieux connaître les effets de la
pandémie sur la vie au quotidien, nous avons organisé un
webinaire avec des représentantes de l’Afrique francophone le 24
février 2021, de même qu’avec celles provenant d’Amérique du
sud, le 19 avril dernier. Ces rencontres sont organisées en
collaboration avec le Comité québécois femmes et développement
(CQFD) de l’Association québécoise de coopération internationale
(AQOCI) de même qu’avec le Comité international de solidarité
ouvrière (CISO).
Pour faire connaître nos revendications à l’ensemble de la
population, nous avons adopté un plan d’action qui met en lumière
chacune de nos 5 revendications, le lancement a eu lieu le 8 mars
2020. Voici le calendrier précisant les dates des activités que nous
avons organisées (voir colonne de gauche):
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5 revendications en 5 dates:
- Pauvreté et autonomie
économique des femmes, le
17 octobre 2020;
- Les violences faites aux
femmes, le 6 décembre 2020;
-Les femmes migrantes,
immigrantes et racisées, le
21 mars 2021;
-La justice climatique, le 24
avril 2021;
-Les femmes autochtones, le
17 octobre 2021.
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Sensibiliser le public à la pauvreté et à
l’autonomie économique des femmes

Sensibiliser le public aux violences
faites aux femmes .

Sensibiliser le public aux discriminations
systémiques entourant les femmes
migrantes, immigrantes et racisées

Sensibiliser le public au concept de la
justice climatique.

Sensibiliser la population aux vécus des
femmes autochtones au Québec
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Voici comment la CQQMF s'est employée à faire la promotion des revendications
de la Marche Mondiale des Femmes depuis que celles-ci ont été rendues
publiques le 8 mars 2020.

Sensibiliser le public à la pauvreté et à
l’autonomie économique des femmes

Dans le but de sensibiliser la population face aux enjeux économiques vécus ici et ailleurs par les femmes, nous avons
tenu une conférence de presse nationale le 17 octobre 2020. Cette conférence de presse a reçu une couverture
nationale et a été suivie par une campagne soutenue sur notre site web et sur Facebook.
Le comité d’éducation populaire autonome féministe, l’ÉPAF, a créé et mis à la disposition de nos membres un outil «
pauvreté » afin d’aider nos membres à tenir des ateliers d’éducation populaire sur les femmes et la pauvreté. Cet outil
détaille comment tenir ces ateliers de façon virtuelle, ou en présentiel en respectant les normes de distanciation sociale
demandées par la Santé Publique.

Sensibiliser le public aux violences
faites aux femmes

Nous avons tenu une campagne sur le sujet de la violence envers les femmes le 6 décembre 2020 : nous avons rendu
disponible une vignette pour les photos de profil sur Facebook pour la journée du 6 décembre ainsi que lancé un appel
à une action symbolique : allumer une chandelle et diffuser sur les médias sociaux.
L’ÉPAF a publié un outil « violence » afin d’aider nos membres à tenir des ateliers d’éducation populaire sur les
violences faites aux femmes. Cet outil détaille comment tenir ces ateliers de façon virtuelle, ou en présentiel en
respectant les normes de distanciation sociale demandées par la Santé Publique.
Nous avons rédigé une lettre dénonçant les violences vécues par les femmes en insistant de façon spécifique sur
l’augmentation importante de la violence conjugale et des risques accrues des féminicides. Cette lettre a été diffusée
dans nos réseaux sociaux de même que dans la presse traditionnelle. Ce fut aussi l’occasion de souligner la
commémoration de la tuerie de la Polytechnique du 6 décembre 1989.
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Sensibiliser le public aux discriminations
systémiques entourant les femmes
migrantes, immigrantes et racisées
Le 21 mars 2021, nous avons profité de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale afin de
publier le témoignage de cinq femmes qui ont vécu à leur façon les enjeux de discrimination systémique, du traitement
inégal dans le monde du travail et aux études et l’accès à la citoyenneté. Ces témoignages, colligés et présentés sous
forme de diaporama qui a été diffusé sur Youtube et Facebook. En collaboration avec nos alliées, nous avons préparé
des webinaires qui se sont tenus en 2021.

Sensibiliser le public au concept de la
justice climatique.

Nous avons aussi organisé une autre activité pour sensibiliser le public à la revendications Justice climatique. Nous
allons revenir sur cet événement lors du dépôt du rapport d’activités couvrant l’année 2021. Nous voulons tout de
même souligner le fait que la comité ÉPAF a aussi produit un outil permettant de tenir des ateliers sur cette thématique.

Sensibiliser la population aux vécus des
femmes autochtones au Québec

Nous avons convenu de consacrer la clôture de nos activités, le 17 octobre 2021, à la revendication concernant les
femmes autochtones. Nous sommes d’ailleurs en train de planifier le scénario de cette importante action, et ce, en
collaboration avec Femmes autochtones du Québec (FAQ). Le rapport détaillé de cette journée sera présenté dans le
prochain rapport d’activités.
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Nous avons réussi à atteindre les objectifs que nous nous étions fixées: nous sommes
organisées, financées, entourées d'alliées formidables. Nous réussissons à garder le
cap: nous respectons notre calendrier et tenons des actions malgré tout!

Adaptation
La CQMMF est passé d'un
mouvement féministe présentiel
en un mouvement pleinement
virtuel.

Résilience
Non seulement sommes nous
passées au travers de la
pandémie, mais nous en sommes
sorties grandies et maintenant
pleinement organisées.

Croissance
Savoir rejoindre les femmes en
présentiel et en virtuel autant au
Québec qu'à travers le monde
rend notre organisme encore plus
pertinent et crucial pour faire
avancer nos revendications.

Toujours unies malgré la distance, nous avons en main toutes les
ressources et toutes les alliées nécessaires pour compléter notre
mission de 2021: marcher en virtuel ou en présentiel le 17 octobre
de façon à signifier de façon éclatante que nous resistons pour vivre
et que nous marchons pour changer!
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Le comité de coordination de la CQMMF tient
à remercier toutes ses partenaires et leur
participation inestimable:
MEMBRES NATIONAUX

MEMBRES NATIONAUX

Fédération des associations de familles
monoparentales et recomposées du
Québec
Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec
Fédération interprofessionnelle de la
santé du Québec
Syndicat des professionnel.les du
gouvernement du Québec
Front d’action populaire en
réaménagement urbain
Confédération des syndicats nationaux
Association des religieuses pour le droit
des femmes
Réseau des Tables régionales de
groupes de femmes du Québec
Alliance du personnel professionnel et
technique de la santé et des services
sociaux
Amnistie internationale Canada
francophone
Front commun des personnes assistées
sociales du Québec
L’R des centres de femmes du Québec
Groupe solidarité justice (Congrégation
de Notre-Dame)

Centrale des syndicats démocratiques
Centre de documentation en
éducation des adultes et condition
féminine
Collectif pour un Québec sans
pauvreté
Association québécoises des
organismes de coopération
internationale
Fédération des femmes du Québec
CIAFT – Conseil d’intervention pour
l’accès des femmes au travail
Fédération des maisons
d’hébergement pour femmes
Fédération autonome de
l’enseignement
Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale
Concertation des luttes contre
l’exploitation sexuelle
Centrale des syndicats du Québec
Syndicat de la fonction publique et
parapublique du Québec

COALITIONS RÉGIONALES
Coalition régionale de Québec pour la Marche mondiale des femmes
Regroupement des femmes de la Côte-Nord
Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales
Table de concertation des groupes de femmes Bas-Saint-Laurent
Regroupement des groupes de femmes Chaudières-Appalaches
Récif-02 Saguenay-Lac-St-Jean
Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie
Table de concertation de Laval en condition féminine
Comité régional de la Marche mondiale des femmes en Abitibi-Témiscamingue
Réseau des femmes des Laurentides
Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine
Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière
Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie
ConcertAction femmes Estrie
Table de concertation du mouvement des femmes – Centre du Québec
Comité condition féminine Baie-James
Coalition montréalaise de la Marche mondiale des femmes

Coordonnées
CQMMF
187, Laurier, bureau 301
Sherbrooke (Québec) J1H 4Z4

info@cqmmf.org

facebook.com/CQMMF
www.cqmmf.org

