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La Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes dévoile ses revendications 
 
Montréal, le mardi 3 mars 2020 – La Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes 
(CQMMF) a dévoilé ce matin ses cinq revendications devant les bureaux montréalais de la Ministre 
responsable de la Condition féminine, Madame Isabelle Charest. « Les revendications sont le fruit d’un 
travail de consultation entamé en 2018 qui a sollicité l’ensemble des membres, soit plus d’une 
quarantaine d’organisations, a expliqué Marie-Andrée Gauthier, co-porte-parole de la CQMMF et 
coordonnatrice générale du Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec. Elles 
permettent de faire le lien entre les enjeux des femmes au Québec en 2020 et les grands thèmes de la 
Marche mondiale des femmes (MMF) que sont la pauvreté et la violence ».  
 
« La lutte contre la violence faite aux femmes est malheureusement encore et toujours un 
incontournable, souligne Virginie Larivière, co-porte-parole de la CQMMF et organisatrice politique au 
Collectif pour un Québec sans pauvreté, tout comme la lutte à la pauvreté, une autre triste constante 
dans la vie des femmes ». Les droits des femmes migrantes, immigrantes et racisées font également 
l’objet d’une revendication concernant la mise en place de mesures inclusives leur garantissant un 
accès aux services et la pleine réalisation de leurs droits. « La justice climatique était aussi un 
incontournable et nous avons choisi d’exiger des mesures facilitant l’accès à l’eau potable et à une 
alimentation de qualité́ à un prix accessible », a expliqué Francine Rivest, co-porte-parole de la CQMMF 
et coordonnatrice de la Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière. Finalement, 
plusieurs revendications et recommandations concernent spécifiquement les femmes autochtones. 
« Nous réclamons justice, réparation, sécurité, sensibilisation, formation et soutien aux organismes de 
première ligne. Parce qu’ASSEZ C’EST ASSEZ », a martelé Viviane Michel, co-porte-parole de la CQMMF 
et présidente de Femmes autochtones du Québec. 
 
La mobilisation est donc lancée - partout au Québec, les antennes régionales de la MMF et des groupes 
de femmes ont également déposé ou déposeront dans les prochains jours les revendications au 
ministre responsable de leur région – et elles culmineront le 17 octobre prochain lors d’une grande 
Marche à Terrebonne, un évènement national. D’ici là, la prochaine étape sur la route de la CQMMF 
sera de rencontrer la ministre Charest, le 6 mars prochain, afin d’échanger avec elle sur les 
revendications portées par les militantes de la MMF.  
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