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La pauvreté et l’autonomie économique des femmes
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.

Les violences faites aux femmes
Reconnaitre 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.

La 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

Les 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 femmes autochtones
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.
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LE CENTRE LA COLOMBE DEMEURE 
OUVERT. Les rencontres de groupe 
se font virtuellement. Les rencontres 
individuelles peuvent être virtuelle ou 
en personne. 

9 RUE LIBOIRON
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
819.326.4779

LA MARCHE MONDIALE  
DES FEMMES 2020
RÉSISTONS POUR VIVRE, 
MARCHONS POUR TRANSFORMER : 

5 REVENDICATIONS

Nicole Tanguay, Diane Barry et Monique Beaulieu

En 2020, la Marche mondiale à été annulée dû à la pandémie.  
Afin de garder vivantes les 5 revendications, La Colombe a lancé l’idée d’une mosaïque photos.

Représentant(e)s : d’organismes, de tables de 
concertation, du municipal,, du fédéral et de 
la sécurité publique. Ainsi que des personnes 

sympathisantes à la cause des femmes.

25 ans 
DÉJÀ!


