
CALENDRIER 17 OCTOBRE 2021

CENTRE-DU-QUÉBEC

Àu parc Jean Béliveau au centre-ville
de Victoriaville. Courte marche au
centre-ville vers la vélo-gare.
Par la suite, il y aura des allocutions
de différentes femmes et
organismes en lien avec les 5
revendications.

ConcertAction femmes Estrie

ESTRIE

Prise de parole, activité artistique
collective rassembleuse (Gumboots,
chorale et création visuelle!)
Moment de commémoration pour les
femmes autochtones et de
célébration de la force des
communautés avec le groupe Flying
Sturgeons, un groupe d'artistes au
tambour de la communauté Abénakis
provenant de Odanak.

BAS-SAINT-LAURENT

Rassemblements à Cacouna, chez la
Première Nation Wolastoqiyik
Wahsipekuk. Lecture des
revendications, chant et danse par
des artistes wolastoqey.

CAPITALE-NATIONALE
Coalition régionale de la Marche
mondiale des femmes (CRMMF-
Québec)

L'événement aura lieu devant
l'Assemblée Nationale
 Prise de parole et geste symbolique
en collaboration avec Missinak.

LANAUDIERE

Rendez-vous au parc Lajoie à Joliette, 
Lecture du Manifeste
Marche avec arrêts symboliques 
Prestation artistiques: slam,
monoligue, chants.
.

Table de concertation du
mouvement des femmes Centre-du-
Québec

MONTÉRÉGIE
Table de concertation des groupes
de femmes de la Montérégie

Il y aura une marche, suivie de la
lecture du manifeste et d’une
cérémonie autochtone

conférence de presse à 10ham Square Cabot Mtl
#CQMMF

Table de concertation des groupes
de femmes du Bas-Saint-Laurent

Table de concertation des groupes
de femmes de Lanaudière

MONTRÉAL
Coalition montréalaise de la MMF

Il y aura une marche à 13h, au Square
Cabot (métro Atwater)
Hâte de vous y voir!

OUTAOUAIS
Comité régional de la Marche
Mondiale des Femmes en Outaouais
(CRMMFO)

Une marche démarrera à 13 h à: 
Quai-des-Légendes
Gatineau, QC
Canada

SAGUENAY LAC-
SAINT-JEAN
Récif 02

Le départ de la marche se fera près
la scène de la Zone portuaire de
Chicoutimi et l'arrivée à la Place du
Citoyen.

MAURICIE
Table de concertation du
mouvement des femmes de la
Mauricie
À l'Amphithéâtre Cogéco de Trois-
Rivières. Marche, arrêt devant le
palais de justice : déploiement d’une
robe rouge, prise de parole et 1
minute de silence Retour à
l’Amphithéâtre. Lecture du manifeste
de la Marche mondiale des femmes
du Québec. Cérémonie autochtone.

GASPÉSIE-ÏLES-DE-LA-
MADELEINE

LAVAL

COTE-NORDABITIBI-
TÉMISCAMINGUE

Série de podcasts diffusés au
nombre de 2 ou 3 par semaine durant
tout le mois d’octobre. Les deux
premiers sont d’ailleurs déjà en ligne :
https://acoeurdelles.buzzsprout.com/ 

Table de concertation de Laval en
condition féminine (TCLCF)

Table de concertation des groupes
de femmes GÎM
À suivre

Regroupement des femmes de la
Côte-Nord

Shan Dak Vollant et Chantal
Boudreau animeront le grand
rassemblement
au parc des Pionniers de Baie-
Comeau

TRegroupement de femmes de
l'Abitibi-Témiscamingue

À suivre

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigjNr23KbzAhXhUd8KHX5eDAYQFnoECAoQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.femmes-bsl.qc.ca%2F&usg=AOvVaw2DgAKyz8TgHnFX6zsuBDlI
https://acoeurdelles.buzzsprout.com/
https://www.facebook.com/tableconcertationfemmesgim/?__cft__[0]=AZVzWRA0x3oE3hZov3oIMtjks-Vv7hvg63vTJlawvSozisIe1k2VhMTHsE9F7FCCJb9KZIVxfFauBJWY-xeZdXkB1J9BBKW0g7eEizLb6i3fIbZD2LB_ufPs8_No0_ezHqoK1kIeVKhz0mzFC3uhglFNzgkcU3p1_5xUaMM8J6JB_g&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/Regroupementdesfemmesdelacotenord/?__cft__[0]=AZWuiS3ToJGqiihpIBpCOrtqx3QrymqqqD61sR2i3KcgGEB2xG3L8NlN_R9I2pmdjQ4zNDMoaZYQGL5mAx9PH7ym70DR9OlyBfeYjo168j3TZkC_93Vh-v9TavW3RXxEdQZ5i1zLR9S7iXBpkM5Tqd-uzIEERBfJ9_PyRzaPxXee4xYCUvuMYKtPheO_nmSEW9-vxmVXV3B9r70AQ_Kby76NYfz0Lu3RMP5OUPz8qCXqXA&__tn__=-UC%2CP-y-R

