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Introduction 

Entre le 8 mars et le 17 octobre 2015, des mobilisations féministes s’organisent dans plus d’une 

40aine de pays à travers le monde dans le cadre de la 4ème Action internationale de la Marche 

mondiale des femmes (MMF). 

Cet outil vise à faire des liens concrets entre le thème de la MMF 2015 et les actions régionales 

qui auront lieu entre le 10 septembre et le 17 octobre partout au Québec. Il s’adresse aux 

Coalitions régionales et autres groupes membres de la MMF, ainsi qu’aux groupes alliés pour les 

nourrir dans les communications, la promotion et la mobilisation entourant les actions de 

l’automne 2015.  

Le thème retenu pour orienter les actions de la MMF en 2015 est : « Libérons nos corps, notre 

Terre et nos territoires ». Au Québec, nous avons choisi de décliner ce thème en quatre 

messages politiques, afin de mieux l’ancrer dans les enjeux et réalités  vécues par les femmes ici. 

Ces messages portent sur l’austérité, l’environnement, les luttes des femmes autochtones et la 

guerre et militarisation.  

Cet outil vise à vous fournir une vision claire de chacune de ces thématiques de même qu’un 

aperçu des actions organisées partout au Québec en lien avec elles. Cet outil sera essentiel pour 

les communications médiatiques de ce vaste mouvement, ainsi il importe de toutes se 

l’approprier tout en le nourrissant de nos réflexions respectives. 

Vous trouverez en fin de document le programme détaillé des actions à venir dans chaque 

région. Nous vous invitons également à consulter régulièrement le site Internet de la MMF au 

Québec au lien suivant : www.mmfqc.org pour accéder aux informations à jour. 

 
Solidarités féministes! 
 
 
 
 

 

 
  

http://www.mmfqc.org/
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Résistons contre l’austérité : Libérons nos corps ! 
 

Les politiques d’austérité du gouvernement libéral optent pour la réduction du filet social et des 

coupures en éducation, dans les services sociaux, la santé et les services communautaires, 

secteurs dans lesquels les femmes sont deux fois plus présentes que les hommes. L’État 

contraint des milliers de femmes à se retrouver sans emploi ou dans des emplois plus précaires, 

creusant ainsi les inégalités entre les femmes et les hommes, et entre les femmes elles-mêmes. 

On assiste à un démantèlement du tissu social par la privatisation des services publics, auxquels 

s’ajoutent  l’augmentation des tarifs d’électricité, des frais de garde en CPE, etc.  

Les besoins ne disparaissent pas lorsque le gouvernement abandonne ses responsabilités et 

arrête de fournir les services. Étant donné la division sexiste des rôles sociaux, ce sont les 

femmes qui assument gratuitement les services  coupés ou réduits (garde des enfants, soutien 

des personnes malades, soutien scolaire aux enfants en difficulté, etc.). Les féministes de la 

MMF crient haut et fort : ces mesures d’austérité sont des violences faites aux femmes! En 

réduisant les possibilités d’emplois décents et en augmentant le travail invisible et gratuit, ces 

mesures  mettent en péril l’autonomie économique des femmes. 

Le gouvernement prétend que l’égalité est atteinte pour ne pas  faire une analyse des impacts 

de ses politiques sur les femmes (ADS : analyse différenciée selon les sexes). Il augmente ainsi 

les inégalités et précarise encore davantage les femmes et les populations les plus 

marginalisées. De plus, il accroît  les inégalités vécues par les femmes immigrantes et racisées, 

les femmes en situation d’handicap et les lesbiennes. Ces femmes,  davantage touchées par la 

pauvreté économique, ont un accès plus difficile aux soins de santé et services sociaux. Pour les 

femmes autochtones, ces mesures d’austérité viennent renforcer des violences systémiques qui 

prennent forme à travers les politiques et programmes sociaux qui ne tiennent pas compte de 

leurs réalités et besoins,  perpétuant ainsi le système colonial.  

Lorsque l’objectif d’égalité disparaît de l’horizon politique, ce sont toutes les femmes qui en 

ressentent les coups. Face à cet antiféminisme d’État, nous nous mobilisons, solidaires les unes 

des autres, pour une autre vision de la vie et du bien-être de nos communautés, et pour que 

l’égalité devienne une réalité pour toutes !  
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Voici des exemples d’actions durant lesquelles les féministes de la MMF au Québec se 

mobiliseront contre l’austérité : 

 

Pour le détail des actions, voir le calendrier page 14 et le site www.mmfqc.org  

 
Les féministes de Laval dénonceront les mesures d’austérité en lançant le Portrait des femmes 
en situation de vulnérabilité à Laval, ce qui représente l’aboutissement d’un important travail de 
mobilisation dans la région. Elles se mettront en action en organisant une soupe populaire, une 
marche et une action symbolique revendicatrice ! 

Les femmes du Saguenay-Lac-Saint-Jean dénonceront l’absence des femmes dans les décisions 

qui se prennent concernant leur territoire. Elles remettront à la Caravane le Manifeste pour une 

gouvernance équitable locale et régionale ainsi qu’une œuvre collective représentant les 

impacts et les alternatives souhaitées pour protéger leur territoire. Une ceinture de triangles 

sera également réalisée pour l’occasion en signe de résistance.  

 

Les femmes des Laurentides dénonceront l'austérité à tous les égards qui exacerbe les inégalités 

et menace la sécurité. Elles lanceront cet appel aux femmes de leur région : « Prenons notre 

juste et légitime place pour assurer la sécurité et le bien-être des communautés! » 

 

Les lanaudoises et lanaudois mettront en lumière les inégalités et les injustices qui oppriment 

particulièrement les femmes. Elles développeront des stratégies de résistances à travers une 

démarche d’éducation populaire. Une présentation de femmes atikamekws clôturera la journée. 

 

Les féministes de Maniwaki résisteront aux mesures d’austérité en dressant un mur de femmes. 
Elles tiendront une bannière de triangles qu’elles compléteront sur place en invitant les femmes 
à y inscrire leurs enjeux quotidiens. La bannière sera remise à la Caravane pour circuler lors de la 
tournée. 
 
Les femmes/féministes de la Montérégie identifieront sur une carte les enjeux qui leur font 
obstacle et leurs stratégies de résistance. Elles honoreront Madeleine Parent, originaire de 
Valleyfield, comme figure marquante de nos luttes et de la reconnaissance du droit à la 
syndicalisation. 
 
Les féministes de Montréal se réapproprieront le territoire par des actions de désobéissance 

civile. À l’honneur des revendications : Pour un développement de Montréal avec les femmes ; 

pour un développement inclusif et solidaire ! Un pique-nique, des ateliers créatifs et des 

performances sur le thème corps, terre et territoires mobiliseront une diversité de femmes 

toute la journée.  

 
Les féministes du FRAPRU se mobiliseront pour dénoncer les impacts de l’austérité sur l’accès 

des femmes au logement. Elles se mettront en action dans plusieurs régions du Québec le 5 

octobre, dans le cadre de la journée internationale de l’habitat de l’ONU. 

  

http://www.mmfqc.org/
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Protégeons notre environnement : Libérons notre Terre ! 

Nous sommes en action contre un modèle de développement basé sur la destruction de notre 

environnement par l’exploitation excessive de la nature et de ses ressources.  

Le Canada s’acharne à maintenir et à développer une économie axée sur l’exploitation des 

hydrocarbures et des autres ressources naturelles. D’ailleurs, les compagnies minières et 

gazières canadiennes sont actives non seulement ici mais dans de nombreux pays à travers le 

monde. Elles agissent le plus souvent en toute impunité, sans respect de l’environnement et en 

violant la plupart du temps les droits humains et ceux des peuples autochtones.  

Lors de la tenue du Tribunal permanent des peuples (TPP1) sur l’industrie minière canadienne, 

des militantes de l’Équateur et de la Colombie, ont témoigné de la gravité de la situation: 

utilisation de la violence politique et criminalisation des mouvements sociaux, dépouillement 

des terres, pollution de l’eau, augmentation de l’insécurité économique et alimentaire pour les 

populations locales, augmentation des violences faites aux femmes et de l’exploitation sexuelle 

dans les communautés, dévalorisation du travail des femmes, saccage des terres ancestrales, 

démembrement du tissu social, etc. De plus, l’utilisation excessive de l’eau, ressource essentielle 

à la vie, devient un enjeu de plus en plus important au Québec, au Canada et dans le monde. 

Ces développements ont des conséquences majeures sur le réchauffement de la planète par 

l’augmentation des gaz à effets de serre. Les conséquences touchent l’ensemble des 

populations, sur tous les continents, mais les principales victimes de ce développement échevelé 

et destructeur sont les femmes, les nations autochtones et les classes populaires.  

Face à ces constats alarmants, les militantes de la MMF seront en marche pour la 

reconnaissance de la Terre comme source de vie, de subsistance et d’enseignement.  

Nous résisterons aux projets qui menacent la santé de nos communautés et mettent en danger 

nos écosystèmes. Nous marcherons pour un modèle de développement inspiré du « Bien-

vivre » qui reconnaît la dépendance de la vie humaine avec d’autres formes de vie. Une 

relation harmonieuse et équilibrée avec la nature est la condition même de notre existence et 

du développement de nos cultures.  

Nous travaillerons à déconstruire les rapports coloniaux entre les peuples, dans le respect du 

droit à l’autodétermination. Nous marcherons pour développer une vision égalitaire et 

écologiste du bien commun, à contre-courant de la logique capitaliste et patriarcale.  

Nous marcherons pour libérer notre Terre et nos territoires!  

                                                           
1
 Les témoignages ont été livrés dans le cadre d’un atelier tenu durant le Tribunal permanent des peuples 

(TPP), le premier juin 2014. 
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Voici des exemples d’actions durant lesquelles les féministes de la MMF au Québec se 

mobiliseront pour protéger la Terre : 

 

Pour le détail des actions, voir le calendrier page 14 et le site www.mmfqc.org  

 
Les femmes de l’Abitibi-Témiscamingue dénonceront les impacts de l’exploitation minière 

particulièrement des mines à ciel ouvert en réalisant un mur de résistance à l’entrée de la 

région.  

Les femmes de la Côte-Nord dénonceront les impacts du développement régional (Plan nord) 

sur les femmes, notamment l’augmentation des violences et leur appauvrissement. Elles 

mettront de l’avant une autre vision du développement qui respecte le corps des femmes et les 

populations.  

Les femmes de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine dénonceront les mesures d’austérité du 

gouvernement qui ont des conséquences importantes sur les femmes et s’opposeront au 

modèle de développement actuel qui repose sur la destruction de l’environnement et des 

communautés.  

  

http://www.mmfqc.org/
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Contre la militarisation : Libérons nos territoires ! 

Nous refusons les politiques guerrières et militaristes2 de nos gouvernements qui véhiculent des 

valeurs contraires à celles portées par le mouvement féministe à l’échelle de la planète : le culte 

et la domination du chef, la hiérarchisation du pouvoir, l’obéissance et la soumission, la 

valorisation de la force et de la violence physique. Le gouvernement du Canada a opté pour la 

guerre en Afghanistan, en Libye, en Irak et en Syrie avec les conséquences désastreuses qu’on 

connait. Ces politiques militaristes d’agression vont à l’encontre de la souveraineté des peuples 

et au droit de vivre dans un monde sans guerre et sans conflit armé, sans occupation étrangère 

ni base militaire.  

Ici, au Québec, les politiques militaristes se traduisent par l’utilisation de la force pour réprimer 

les mouvements sociaux, telle que les arrestations massives lors des manifestations, et le 

développement d’une logique de surveillance de la population. Nous refusons d’être complices 

de ce système producteur de violence physique et symbolique qui utilise la force et la coercition 

pour dominer les territoires et communautés. 

Le gouvernement canadien bafoue le droit à l’autodétermination en déclarant la guerre à des 

peuples ailleurs dans le monde et il refuse de reconnaître le droit à l’autodétermination des 

peuples des Premières Nations ici même. De plus, le gouvernement canadien est l’un des 

derniers à avoir signé la Déclaration internationale des droits des peuples autochtones et il 

refuse encore de l’appliquer sur son propre territoire.  

Nous refusons la logique guerrière qui engendre nécessairement une spirale de violence. Nous 

dénonçons les violences faites aux femmes impunément au sein des forces armées et dans les 

pays en conflit, ainsi que l’utilisation du viol comme arme de guerre. Cette violence doit cesser.  

Nous reconnaissons le rôle majeur des femmes dans les résistances à l’impérialisme3, pour la 

défense de leurs territoires, des ressources naturelles et du droit à l’autodétermination de 

leur peuple. Nous, féministes de la MMF, opposons à la guerre les valeurs de solidarité, 

d’égalité, de liberté, de justice et de paix, ainsi que le respect du droit à l’autodétermination des 

peuples, ici comme ailleurs dans le monde.  

  

                                                           
2
 La militarisation est le processus d’installation du militarisme. Le militarisme est une doctrine qui prône 

l'extension du rôle de l'armée dans l'organisation politique d'un État. C’est un système politique basé sur 
la prépondérance de l’armée de ses valeurs traditionnelles, ainsi que sur l’exaltation de la nation.  
3
 Impérialisme : employé de façon large pour désigner tout rapport de domination établi par une nation 

ou pays sur un ou plusieurs autres pays. 
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Voici des exemples d’actions durant lesquelles les féministes de la MMF au Québec se 

mobiliseront pour libérer les territoires de la guerre et militarisation: 

 

Pour le détail des actions, voir le calendrier page 14 et le site www.mmfqc.org  

 

Les femmes/féministes du Bas Saint-Laurent dénonceront les agressions sexuelles vécues par les 

femmes dans l’armée et les viols de guerre en posant un acte symbolique au Tank exposé dans 

sa région, suivi d’une marche jusqu’au Vieux manège militaire, comme illustrant la résistance 

par les organismes communautaires qu’il abrite maintenant. 

Les femmes/féministes de l’Estrie diront NON au transport pétrolier meurtrier et dénonceront 

l’exploitation environnementale et des communautés. Elles mobiliseront leur région lors d’une 

marche-parcours parsemée d’actions de résistance sur l’austérité, l’environnement, guerre et 

militarisation : chorale revendicatrice, performance artistique, action de résistance, etc.  

 

  

http://www.mmfqc.org/
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Solidaires avec les femmes autochtones : Décolonisons nos 
esprits et nos territoires ! 

 
Nous nous opposons à la dépossession des peuples autochtones perpétrée par nos 

gouvernements et défendons le droit au consentement libre et éclairé des premiers peuples sur 

les territoires ancestraux non cédés4.  

Nous dénonçons la disparition et l’assassinat de nombreuses femmes autochtones, ciblées à la 

fois en tant que femmes et en tant qu’Autochtones. La disparition silencieuse de si nombreuses 

femmes est une des conséquences du processus de colonisation qui menace les cultures, les 

langues et le bien-être des communautés autochtones. L’instauration de lois patriarcales 

marginalisant les femmes autochtones dans leur propre communauté et dans l’ensemble de la 

société, a mené à une situation où ces femmes souffrent d’une grande vulnérabilité. Elles sont 

cinq fois plus exposées que les femmes allochtones aux violences qui perdurent dans un 

système patriarcal et colonialiste.  

Nous, féministes de la MMF, marcherons contre cette attaque envers les femmes et contre les 

effets encore bien présents de la colonisation au Québec et ailleurs. Nous travaillerons à 

déconstruire les préjugés à l’égard des femmes et des peuples autochtones en  apprenant à 

nous connaître dans l’action. Nous marcherons pour décoloniser nos esprits et nos territoires, 

en bâtissant des relations véritablement égalitaires entre les peuples.  

Nous marcherons pour appuyer les résistances des peuples et des femmes autochtones pour 

la reconnaissance de l’histoire et des langues autochtones et pour le respect de leur droit à 

l’autodétermination5. 

  

                                                           
4
 Territoires ancestraux non-cédés : Expression pour décrire le fait que les peuples autochtones qui 

vivaient ou vivent encore sur un territoire ne l’ont jamais cédé, vendu ou échangé, ni transféré de quelque 
manière que ce soit au peuple qui l’a colonisé, de même qu’aucun traité ne s’applique sur ce territoire 
pour en définir l’utilisation par les différents peuples. 
5
 Autodétermination : Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou droit à l’autodétermination. Plus 

largement, ce concept renvoie à l’action de pouvoir décider par soi-même, soit en tant que personne 
(choix de vie individuels ou définition de son identité par exemple), en tant que groupe social (choix de 
ses priorités et des intérêts communs à défendre en tant que groupe social), ou encore en tant que 
peuple qui revendique son droit à choisir librement son statut politique et économique. 
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Voici des exemples d’actions durant lesquelles les féministes de la MMF au Québec se 

mobiliseront en solidarité avec les femmes autochtones : 

 

Pour le détail des actions, voir le calendrier page 14 et le site www.mmfqc.org  

Le 4 octobre 2015, la CQMMF invite l’ensemble de ses membres à organiser des vigiles, à 

l’occasion de la journée de commémoration pour les femmes autochtones disparues et 

assassinées, et ce, dans le cadre des actions de la MMF 2015. Les vigiles visent à dénoncer 

l'indifférence, et à engager les féministes québécoises plus concrètement dans la lutte pour la 

décolonisation. De plus, elles invitent les groupes et militantes à envoyer une lettre ouverte à 

l’ensemble des chef.f.es de partis en course pour les élections fédérales afin d’exiger des 

engagements de leur part quant à la mise sur pied d’une commission d’enquête nationale sur les 

femmes autochtones disparues et assassinées.  

La Caravane sera le 4 octobre à Lebel-sur-Quévillon dans le Nord du Québec. Les 

féministes/femmes de Jamésie marcheront en solidarité avec leurs sœurs autochtones à 

l’occasion de la Journée de commémoration des femmes autochtones assassinées et disparues. 

Elles inviteront la population à se joindre en solidarité et à poser un geste symbolique pour 

lutter contre la décolonisation. 

Des vigiles en solidarité avec les femmes autochtones disparues et assassinées auront 

également lieu en Estrie, en Mauricie, en Abitibi, dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, sur la 

Côte-Nord (pour plus d’information sur ces vigiles, merci de nous contacter). 

 
À Montréal, les féministes de la MMF se joindront à la marche organisées par Missing Justice, 

Femmes Autochtones au Québec et le Centre de lutte contre l’oppression des genres, pour la 

10ème marche et veille annuelle pour les femmes autochtones disparues ou assassinées, dont le 

thème sera la justice. Le but de cet événement est d’honorer la mémoire de ces femmes 

disparues ou assassinées, de sensibiliser la population sur la nature systémique de la violence et 

la façon dont les médias, le gouvernement, le système juridique, les forces policières et le 

système d’éducation facilitent et perpétuent cette violence.   

http://www.mmfqc.org/
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Renforçons nos solidarités avec les féministes de la MMF à 
travers le monde 

 

« En 2015, nous, militantes de la Marche Mondiale des Femmes des cinq continents de la 

planète, élèverons nos voix entre le 8 mars et le 17 octobre pour dire haut et fort : « Tant que 

toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche! ». […] 

 

Nous affirmons que l'auto-organisation des femmes est notre stratégie de renforcement en tant 

que sujets politiques, que nous construisons une force mondiale, en alliance avec les 

mouvements sociaux qui partagent notre lutte anticapitaliste, antipatriarcale, anticolonialiste, 

pour une société reposant sur les principes de la solidarité, la liberté, l'égalité, la justice et la 

paix » 

 

Extrait de l’Appel à l’action lancé par les militantes de la MMF pour la 4ème Action internationale  

 

Plus que jamais, nos actions au Québec s’inscrivent dans le mouvement mondial de la MMF! 

Rappelons que celui-ci est ancré dans plus d’une 40aine de pays à travers le monde. Pour en 

savoir plus sur les actions de la MMF dans les différentes régions du monde, nous vous invitons 

à consulter le site Web de la 4ème Action internationale de la MMF. 

Pour souligner notre lien avec les féministes en action à travers le monde, plusieurs moments 

sont prévus au Québec : 

 

Les féministes de la Capitale nationale ont organisé un Colloque régional les 10 et 11 septembre 

pour donner la parole à des représentantes de la MMF des différentes régions du monde 

(Amériques, Afrique, Monde Arabe, Europe, Asie) ainsi que des militantes du Secrétariat 

international de la MMF basé présentement au Mozambique. 

Une rencontre du Comité international de la MMF a également eu lieu à Québec des 12 au 15 

septembre pour échanger sur la clôture de la 4ème Action internationale de la MMF dans les 

différentes régions du monde.  

Les militantes du Comité Lien avec l’international de la MMF organiseront une activité publique 

le 28 septembre sur le thème des résistances des femmes. Des militantes autochtones et 

allochtones venant d’Amérique latine (Honduras, Mexique et Colombie), d’Asie (Philippines) ou 

vivant au Québec mettront de l’avant les luttes portées par les femmes d’ici et d’ailleurs pour 

défendre leurs corps, leur Terre et leurs territoires dans des contextes marqués par la 

colonisation, l’exploitation des ressources naturelles et la militarisation. Une action de 

résistance clôturera l’évènement. 

http://mmf2015.info/index.php/en/
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17 octobre, rassemblement national à Trois-Rivières 

Après 3 semaines sur la route, la caravane des résistances et solidarité féministes convergera 

vers Trois-Rivières au même moment où les militantes de la MMF et leurs allié.es en provenance 

de partout au Québec s’y retrouveront pour l’Action nationale de la MMF, le 17 octobre, 

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté.  

La marche prévue à Trois-Rivières permettra de mettre de l’avant les luttes, les résistances et 

les alternatives que les femmes mettent en place dans chaque région au Québec pour la 

justice sociale, l’égalité de toutes et la protection de l’intégrité de la Terre.  

Le parcours qui traversera le centre-ville de Trois-Rivières sera ponctué d’actions faisant le pont 

avec le thème de la MMF « Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires ». La marche au 

centre-ville se clôturera au Parc portuaire avec des prises de paroles politiques et des 

performances artistiques.  

Infos pratiques 

Lieu de départ : Parc de l’exposition 

Heure : 11 h (départ de la marche) 

Lieu d’arrivée : Parc portuaire 

Transport vers Trois-Rivières 

Des autobus partiront des différentes régions du Québec. Pour en savoir plus sur le transport 

prévu dans votre région, nous vous invitons à contacter la coalition régionale de la MMF dans 

votre région. Listes et coordonnées des coalitions.  

 

 
  

http://www.mmfqc.org/caravane
http://www.mmfqc.org/regions
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Calendrier des actions 

Les actions de la MMF mettront de l’avant les résistances des femmes partout au Québec pour 

transformer une société dominée par le capitalisme, le patriarcat et le colonialisme qui 

contrôlent nos corps, exploitent notre Terre et confisquent nos territoires. Les féministes de la 

Marche mondiale des femmes prendront la rue et l’espace public pour appeler à un monde plus 

juste et développer des alternatives, dans un vaste mouvement féministe populaire. Nous 

invitons toute la population à emboîter le pas en s’engageant pour le bien-être des femmes et 

des communautés d’ici et du monde entier. 
 

  
Septembre 2015 : 
10-11 : Québec 
23 : Montréal : lancement de la 
Caravane ! 
24 : Saint-Liguori, Lanaudière  
26 : Montréal 
28 : Montréal 
29 : Laval 
30 : Maniwaki, Outaouais 
 
 
 

Octobre 2015 : 
1 : Saint-Jérôme, Laurentides  
2 : Vallée de l’Or, Abitibi 
4 : Lebel-sur-Quévillon, Jamésie 
6 : Alma, Saguenay Lac-Saint-Jean 
8 : Baie-Comeau, Côte-Nord 
9 : New Richmond, Gaspésie / les Îles 
14 : Valleyfield, Montérégie 
15 : Lac-Mégantic, Estrie 
16 : Rivière-du-Loup puis 
Kamouraska, Bas-Saint-Laurent 

 
 



Région Date Lieu action 
(Ville) 

Moment de 
l’action  

Type d’action Contact 
 

Québec 10-11 
septembre 

Québec  Colloque régional pour donner la parole à des 
représentantes de la MMF des différentes régions du 
monde (Amériques, Afrique, Monde Arabe, Europe, 
Asie) ainsi que des militantes du Secrétariat 
international de la MMF basé présentement au 
Mozambique. 

Émilia Castro 
emilia.castro@csn.qc.ca 
418 647-5819 

Lancement 23 septembre Montréal 
(Maison 
Parent-
roback) 

10h – 14h Action mobilisatrice marquant médiatiquement le 
lancement de la tournée de la Caravane des résistances 
et solidarités féministes. L’action aura lieu en plein 
cœur féministe de la Ville, à la Maison Parent-Roback : 
une action surprise et collective sera déployée dans 
l’espace public environnant. 

Cybel Richer-Boivin 
crboivin@ffq.qc.ca 
514 876-0166 #1506 

Départ de la Caravane : le 24 septembre  
Région Date Lieu action 

(Ville) 
Moment de 

l’action  
Type d’action Contact 

Lanaudière 24 septembre 
 

Saint-Liguori 
 

9h – 16h Journée de mobilisation visant à mettre en lumière des 
injustices et des inégalités toujours présentes dans la 
région et à définir des stratégies de résistances à travers 
une démarche d’éducation populaire sur les enjeux 
suivants : hypersexualisation, égalité en contexte 
migratoire, réalité des aînées, violence conjugale, etc. 
Deux blocs d’ateliers et une présentation spéciale de 
femmes atikamekws. 

Julie Comtois 
mmflanaudiere@outlook.com 
450 752-0049 

Montréal  26 septembre 
 

Montréal 
(Parc Kent) 

11h – 17h Journée d’actions visant l’appropriation du territoire par 
les femmes. Un pique-nique au Parc Kent (11h à 14h30) 
réunira les militantes autour de kiosques, d’ateliers et 
sera le lieu de performances diverses autour du thème 
de la MMF 2015. Une marche (14h30 à 17h) suivie 
d’actions de désobéissance civile clôtureront la journée 
à grand bruit. À l’honneur des revendications : Pour un 
développement de Montréal avec les femmes; pour un 
développement inclusif et solidaire! 

Anne Pasquier 
cmmf.mtl@gmail.com 

Montréal 28 septembre Montréal 
(UQÀM) 

18h – 21h30 Soirée publique sur le thème des résistances des 
femmes. Des militantes autochtones et allochtones 
venant d’Amérique latine (Honduras, Mexique et 
Colombie), d’Asie (Philippines) ou vivant au Québec 
mettront de l’avant les luttes portées par les femmes 

Alice Lepetit 
alepetit@ffq.qc.ca 
514 876-0166 

mailto:emilia.castro@csn.qc.ca
mailto:crboivin@ffq.qc.ca
mailto:mmflanaudiere@outlook.com
mailto:cmmf.mtl@gmail.com
mailto:alepetit@ffq.qc.ca
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d’ici et d’ailleurs pour défendre leurs corps, leur Terre 
et leurs territoires dans des contextes marqués par la 
colonisation, l’exploitation des ressources naturelles et 
la militarisation. Une action de résistance clôturera 
l’évènement. 

Laval 29 septembre 
 

Saint-Martin 9h – 14h Action dénonçant les mesures d’austérité qui affectent 
les femmes,  qui sera appuyé par le lancement (11h à 
12h) du Portrait des femmes en situation de 
vulnérabilité à Laval. Suite à une soupe populaire, une 
marche solidaire sera tenue, clôturée par une action 
théâtrale revendicatrice (12h - 13h30).  

Valérie Lépine 
communication.tclcf@bellnet.ca 
450 682-8739 

Outaouais 30 septembre Maniwaki 12h30 – 14h Les féministes de Maniwaki résisteront aux mesures 
d’austérité en dressant un mur de femmes. Elles 
tiendront une bannière de triangles qu’elles 
compléteront sur place en invitant les femmes à y 
inscrire leurs enjeux quotidiens. La bannière sera remise 
à la Caravane pour circuler lors de la tournée. 

Danielle Beaudry 
asec.valleedelagatineau@hotmail.com 
819 449-6779 
 

Laurentides 1e octobre Saint-Jérôme 12h – 17h Les femmes des Laurentides dénoncent l'austérité à 
tous les égards qui exacerbe les inégalités et menace la 
sécurité. Lors d’une cérémonie, elles soulignent la 
création participative d’une œuvre démontrant 
symboliquement que les femmes laissent leurs 
empreintes. Suivra une marche des femmes de la région 
vers un parc où elles dénonceront la violence. 

Isabelle Thibault 
isabelle@femmeslaurentides.org 
450 431-1896 

Abitibi 2 octobre Val d’or 
Vallée de 
l’Or 

11h30 – 14h Les femmes de l’Abitibi-Témiscamingue dénoncent les 
impacts de l’exploitation minière particulièrement les 
mines à ciel ouvert en réalisant un mur de résistance à 
l’entrée de la région.  

Johannie Marleau-Houle 
Mélissa Pomerleau 
rfat@lino.sympatico.ca 
819 764-9171 

Jamésie 4 octobre Lebel-sur-
Quévillon 

14h – 16h30 Les féministes/femmes de Jamésie marcheront en 
solidarité avec leurs sœurs autochtones à l’occasion de 
la Journée de commémoration des femmes 
autochtones assassinées et disparues du 4 octobre. Elles 
invitent la population à se joindre en solidarité  et à 
poser un geste symbolique pour lutter contre la 
décolonisation.  

Manon Fortier 
direction@ccfbj.com 
418 748-4408 
 

Saguenay-
Lac St-Jean  

6 octobre Alma 11h - 14h Action dénonçant l’absence des femmes dans les 
décisions qui se prennent concernant le territoire. Suite 
à une marche symbolique (12h30), des élues 

Audrée Villeneuve 
audree.villeneuve@recif02.com 
418 480-2828  

mailto:communication.tclcf@bellnet.ca
mailto:asec.valleedelagatineau@hotmail.com
mailto:isabelle@femmeslaurentides.org
mailto:rfat@lino.sympatico.ca
mailto:direction@ccfbj.com
mailto:audree.villeneuve@recif02.com
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municipales feront la lecture du Manifeste pour une 
gouvernance équitable locale et régionale (13h), en 
même temps que des militantes réaliseront une action 
surprise en signe de résistance. 

Côte-Nord 

 

8 octobre Baie-
Comeau 

8h – 10h 

 

Un geste symbolique sur le thème femmes et 
développement régional est posé après un déjeuner 
réunissant les militantes de la région de la Côte-Nord et 
de la Caravane. Une délégation accompagne la tournée 
sur le traversier vers Matane (11h à 13h30). 

Anne Gagné 
anne.rfcn@gmail.com 
418 589-6171 

Traversier 
Bas-Saint-
Laurent 

8 octobre Matane 11h – 13h30  Action sur le traversier de Baie-Comeau à Matane sur la 
thématique de l’eau et de l’environnement. Une 
manifestation accueillera la Caravane et la délégation 
sur le quai à l’arrivée.     

Brigitte Michaud 
brigitte.michaud@femmes-bsl.qc.ca 
418 562-7699 

Gaspésie et 
Îles-de-la-
Madeleine 

9 octobre 

 

New 
Richmond 

17h – 20h  Rassemblement à la Pointe-Taylor de New Richmond, 
dans une formule 5 à 7. Chant avec le Sundance de la 
communauté de Gesgapegiag, marche éducative dans 
les sentiers, lecture et dépôt du manifeste, chorale 
féministe, goûter et musique d’ambiance.  

Mireille Chartrand 
contact@femmesgim.qc.ca 
581 886-4650 

La caravane fait une pause pendant le congé de l’action de grâce et retourne à Montréal  
Région Date Lieu action 

(Ville) 
Moment de 

l’action   
Type d’action  

Montérégie  14 octobre Valleyfield 10h – 15h Les femmes/féministes de la Montérégie identifieront 
sur une carte les enjeux qui leur font obstacle et leurs 
stratégies de résistance. Elles honoreront Madeleine 
Parent, originaire de Valleyfield, comme figure 
marquante de nos luttes et de la reconnaissance du 
droit à la syndicalisation.  

Véronique Pronovost 
mmf2015@tcgmf.qc.ca 
514 792-8150 
 

Estrie 15 octobre Lac-
Mégantic 

9h30 – 13h30  Les femmes/féministes de l’Estrie disent NON au 
transport pétrolier meurtrier et dénoncent 
l’exploitation environnementale et des communautés. 
Elles mobilisent leur région lors d’une marche-parcours 
parsemée d’actions de résistance sur l’austérité, 
l’environnement, guerre et militarisation : chorale 
revendicatrice, performance artistique, action de 
résistance, etc.  

info@concertactionfemmesestrie.org 
819 563-1987 
 

Bas-Saint-
Laurent 

16 octobre Rivière-du-
Loup / 

15h – 21h Action symbolique dénonçant les agressions sexuelles 
vécues par les femmes dans l'armée et les viols de 

Brigitte Michaud 
brigitte.michaud@femmes-bsl.qc.ca 

mailto:anne.rfcn@gmail.com
mailto:brigitte.michaud@femmes-bsl.qc.ca
mailto:contact@femmesgim.qc.ca
mailto:mmf2015@tcgmf.qc.ca
mailto:info@concertactionfemmesestrie.org
mailto:brigitte.michaud@femmes-bsl.qc.ca
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Kamouraska guerre. Marche (15h30) jusqu'au Vieux manège 
militaire de Rivière-du-Loup, comme lieu de résistance 
où sont basés des organismes communautaires. Une 
soirée festive clôture la journée.  

418 562-7996 

17 octobre : Action nationale à Trois-Rivières (Mauricie et Centre-du-Québec)  
 
 

Action organisées dans le cadre de la MMF 2015 en parallèle de la tournée : 
 

FRAPRU 5 octobre Plusieurs 
régions (lieux 
à confirmer) 

À confirmer Les féministes du FRAPRU se mobiliseront pour 

dénoncer les impacts de l’austérité sur l’accès des 

femmes au logement. Elles se mettront en action dans 

plusieurs régions du Québec le 5 octobre, dans le cadre 

de la journée internationale de l’habitat de l’ONU. 

Émilie Joly 
emilie@frapru.qc.ca 
 

Coalition 
Main rouge 

8 octobre Montréal À confirmer Action organisée par la Coalition opposée à la 
tarification et à la privatisation des services publics, 
pour dénoncer les impacts de l’austérité et des 
politiques néolibérales sur les femmes  

Comité action et suivi de la Coalition 
Main rouge 
info@nonauxhausses.org 
 

 

mailto:emilie@frapru.qc.ca
mailto:info@nonauxhausses.org

