
FEMMES AUTOCHTONES

DU QUÉBEC

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.

DATES DES ACTIVITÉS 2020-2021 
PAUVRETÉ

17 octobre: Journée internationale pour
l'élimination de la pauvreté

VIOLENCE

25 novembre au 6 décembre: 12 jours d'actions
contre les violences faites aux femmes

FEMMES MIGRANTES,
IMMIGRANTES ET RACISÉES

21 mars: Journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination raciale

JUSTICE CLIMATIQUE

24 avril: 24 h d’action de solidarité féministe 

FEMMES AUTOCHTONES

Début octobre 2021

CONTACTEZ-NOUS
Maison des femmes des Bois-francs

maisondesfemmes@cdcbf.qc.ca 

819-758-3384

Site web de la Maison des femmes
www.maisondesfemmes.ca  

Facebook
Maison des femmes des Bois-Francs

Adresse
19, rue de Courval 

Victoriaville, Québec

G6p 4W2

Marche
mondiale 

des femmes
2020

Enjeu prioritaire 
2020-2021

http://cdcbf.qc.ca/
http://cdcbf.qc.ca/
http://www.maisondesfemmes.ca/
http://www.maisondesfemmes.ca/
https://www.facebook.com/MaisonDesFemmesDesBoisfrancs/


REVENDICATIONS
2020

Pauvreté
Violence

Justice climatique
Femmes migrantes, 

immigrantes et racisées
Femmes autochtones

LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ DES

FEMMES ET DES FAMILLES
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
 Reconnaître 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 DESTRUCTION DE L’ENVIRONNEMENT,

AGIR SUR LES CHANGEMENTS

CLIMATIQUES
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 ET LES FAMILLES

MIGRANTES ET IMMIGRANTES
Puisque les femmes migrantes, immigrantes et

racisées sont victimes de discrimination

systémique, nous exigeons la mise en place de

mesures adaptées pour lutter contre les

discriminations sexistes et racistes. Ces mesures

doivent tenir compte de la complexité des parcours

d’intégration de ces femmes et leur garantir un

accès aux services et aux droits, indépendamment

de leur statut migratoire, et ce, avec une approche

écosystémique*. Pour ce faire, nous demandons au

gouvernement de reconnaître et de valoriser les

expertises des groupes représentant les intérêts de

ces dernières.

**Le système (personne/famille) en interaction avec d’autres systèmes
autour de lui, dans son milieu écologique.**


