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Communiqué 

6 OCTOBRE : GRAND RASSEMBLEMENT RÉGIONAL DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES À ALMA 

Alma, le 29 septembre 2015 - Récif 02 et le mouvement des femmes invitent la population du Saguenay–

Lac-Saint-Jean pour le grand Rassemblement régional de la Marche mondiale des femmes 2015,  le 6 

octobre prochain dès 11 h. Cette action se déroulera en lien avec la thématique internationale « Libérons 

nos corps, notre terre, nos territoires ».  

Nous profiterons de l’occasion pour accueillir la Caravane des résistances et solidarités féministes 

coordonnée par le comité de la Marche mondiale des femmes du Québec (CQMMF). Ce sera  aussi une 

excellente occasion de faire connaitre à la population régionale ainsi qu’au mouvement des femmes de la 

province quelles sont nos préoccupations en matière d’égalité homme /femme sur notre territoire et 

quels seront les engagements pris par les militantes pour rester en marche vers l’égalité.  

Environ 300 femmes et hommes sont attendus au 20, rue Saint-Joseph à Alma pour tenir l’activité. « 

L’Égalité entre les hommes et les femmes est toujours d’actualité, il faut continuer de sensibiliser la 

population ainsi que les générations futures, joignez-vous à nous pour cette activité régionale de la 

marche mondiale des femmes 2015! » Audrée Villeneuve, porte-parole régionale.  

Par la suite, plus de 200 femmes de la région se dirigeront vers Trois-Rivières où aura lieu l’activité de 

clôture de la Marche mondiale des femmes le 17 octobre où près de 15 000 femmes sont attendues. Née 

en 2000 à l’initiative de la Fédération des femmes du Québec, la Marche mondiale des femmes (MMF) est 

rapidement devenue un mouvement mondial incontournable. C’est pendant la Marche « Du pain et des 

roses » que l’idée d’entreprendre une Marche mondiale des femmes pour marquer le début du XXIe siècle 

a germé dans l’imaginaire de militantes québécoises et de déléguées de plusieurs pays du Sud venues 

marcher avec les Québécoises.  

Date : 6 octobre 2015 
Endroit : 20, rue Saint-Joseph (à l’extérieur si le temps le permet) 

Heure : 11 h à 14 h 
Activité : dîner hot-dog suivi d’une marche symbolique 
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Pour informations ou entrevues : 
Audrée Villeneuve, porte-parole régionale de la Marche mondiale des femmes  
Tél. :418 480-2828 - Cellulaire : 418 480-8323 
audree.villeneuve@recif02.com 
www.recif02.com 
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