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Un peu d’histoire… Marche Du pain et des roses
26 mai au 4 juin 1995
Initiative de la Fédération des femmes du 
Québec avec Françoise David à sa tête

Neuf revendications contre la pauvreté des femmes, 
dont : 
♀ Une loi sur l’équité salariale
♀ La perception automatique des pensions alimentaires
♀ L’augmentation du salaire minimum
♀ La réduction du temps de parrainage pour les femmes 

immigrantes par leur mari

De Montréal, Longueuil et Rivière-du-Loup, 
plus de 800 marcheuses convergent vers 
l’Assemblée nationale où 15 000 personnes 
les accueillent. 



Un peu d’histoire… 2000 bonnes raisons de marcher!

♀ Constitution d’un réseau international contre la 
pauvreté et la violence envers les femmes, avec 17 
revendications internationales

♀ Lancement de la Marche mondiale le 8 mars, 
campagne de signatures en appui aux revendications

♀ Autour du 17 octobre

Participation de la CSN
au rassemblement à New York

• Rassemblement de plus de 40 000 
personnes à Montréal (21 revendications 
québécoises = faibles gains)

• Rassemblement à Washington devant la 
Banque mondiale et le FMI : rencontre 
avec leurs directeurs

• Rassemblement à New York, rencontre 
avec la vice-secrétaire générale de l’ONU 
et dépôt de 5 millions de signatures 
d’appui aux revendications

♀ La MMF devient un mouvement 
international d’actions féministes



Un peu d’histoire… Marche mondiale 
des femmes

au Québec en 2005

7 mai 2005 : Arrivée de 
la Charte mondiale des 
femmes pour l’humanité 
à Québec par le 
traversier de Lévis en 
compagnie de 
déléguées 
internationales 

15 000 personnes 
l’accueillent



Un peu d’histoire… Marche mondiale des femmes
au Québec en 2005

♀ Au Québec, nos revendications sont reliées 
aux cinq valeurs de la Charte : 

• Égalité :  par une politique globale en matière de 
condition féminine et le maintien du Conseil du 
statut de la femme et du Secrétariat à la condition 
féminine 

• Liberté : par une entente avec le gouvernement 
fédéral pour protéger les femmes migrantes 
victimes de trafic

• Solidarité :  couverture des besoins essentiels des 
personnes à l’aide sociale ainsi que des étudiantes 
et étudiants qui reçoivent des prêts et bourses

• Justice : interdiction des disparités de traitement 
fondées sur le statut d’emploi 

• Paix : grande campagne de sensibilisation et 
d’éducation sur dix ans contre la violence envers les 
femmes

La Charte voyagera 
dans les 5 continents. 
À chaque escale se constituera 
la Courtepointe de la solidarité.



Un peu d’histoire…
Marche mondiale des 

femmes au Québec en 2005

Le 17 octobre à midi
De l’Océanie aux 
Amériques : 24 heures de 
solidarité féministe



Un peu d’histoire… Marche mondiale des 
femmes au Québec 2010

Revendications :

♀ Le bien commun et l’accès aux ressources : défense 
des services publics de santé et d’éducation

♀ L’autonomie économique des femmes : hausse du 
salaire minimum et fin des catégories à l’aide sociale

♀ La violence envers les femmes : loi pour contrer les 
publicités sexistes et mise en place des cours 
d’éducation sexuelle. Au gouvernement fédéral : 
maintien et consolidation des services d’avortement 
gratuits

♀ La paix et la démilitarisation : interdiction de 
recrutement de l’armée canadienne dans des milieux 
d’enseignement

♀ Revendication spécifique en solidarité avec les 
femmes autochtones : que le Canada signe la 
Déclaration des Nations unies sur les droits des 
peuples autochtones



Un peu d’histoire… Marche mondiale des 
femmes au Québec 2010

12 au 16 octobre 
Actions régionales

17 octobre
Clôture de la marche 

10 000 personnes à 
Rimouski



Un peu d’histoire… Marche mondiale des 
femmes au Québec 2015

Libérons nos corps, la Terre 
et nos territoires

Cela se traduit par une Caravane des 
résistances et solidarités féministes qui 
parcourt le Québec afin de mobiliser pour : 
♀ Lutter contre l’exploitation et la 

marchandisation du corps des femmes
♀ S’opposer aux projets pétro-économiques des 

gouvernements canadiens et québécois
♀ Lutter pour le respect des territoires des 

communautés autochtones
♀ Exiger un développement respectueux de nos 

ressources et de l’environnement
♀ Lutter contre l’austérité imposée par le 

gouvernement Couillard

10 000 personnes participent à la marche 
le 17 octobre 2015 à Trois-Rivières



La Mar che mondia le des femmes 
au Québec : CQMMF

♀ Depuis 2000, la base de la MMF est constituée de Coordinations nationales dans 
plusieurs dizaines de pays, notamment au Québec, avec la Coordination du 
Québec pour la Marche mondiale des femmes (CQMMF)

♀ Jusqu’en 2016, la CQMMF était sous le leadership de la Fédération des femmes 
du Québec

♀ La CQMMF s’est constituée en OSBL à l’automne 2018
♀ Regroupement national féministe ayant 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

♀ Une quarantaine de groupes membres : tables régionales de groupes de femmes ou 
coalitions régionales de la Marche mondiale; regroupements nationaux de groupes de 
femmes, comités femmes de regroupements mixtes ou de syndicats nationaux

♀ Aucune subvention outre les adhésions des membres et les dons



La CQMMF 
et  ses comit és

♀ La CQMMF est administrée par un 
comité de coordination composé de 
10 membres élues en assemblée 
générale : 
• 5 de groupes régionaux 
• 5 de groupes nationaux, tout en tenant 

compte de la diversité des femmes 

♀ 5 comités de travail
Comité de solidarité internationale
Comité éducation populaire autonome féministe (ÉPAF)
Comité financement
Comité communications
Comité action politique−mobilisation



Mar che mondia le des femmes 2020

♀ Thématiques :
• Pauvreté
• Violence
• Environnement
• Personnes 

migrantes

Samedi 17 octobre 2020 : 
grande marche dans Lanaudière



♀ La Marche mondiale 
des femmes présente 
une analyse féministe 
et porteuse d’espoir!

♀ La Marche mondiale 
des femmes permet 
de consolider nos 
liens avec les femmes 
du monde entier.

Conclusion

Merci de marcher avec nous…
Vive la Marche mondiale des femmes 

au Québec!



Production : 
Comité 
national de la 
condition 
féminine
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