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L’égalité sans limites 
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Québec, le 12 mars - À l’occasion de la Journée internationale des femmes 2017, la Coalition régionale de 
Québec de la Marche mondiale des femmes a organisé une marche festive sous le signe de la solidarité 
féministe. 
 
Cet avant-midi, une centaine de personnes ont participé à une marche ponctuée de slogans et de symboles 
qui a débuté devant le Pavillon Desjardins de l’université Laval et s’est terminée au Cegep Garneau, où les 
femmes ont assisté à un brunch animé.   
 
L’égalité sans limites!  
L’accès des femmes à l’égalité est sans cesse limité. Nos droits sont constamment menacés avec la 
conjoncture politique actuelle et la montée de la droite.  L’impact sexiste des mesures d’austérité dont les 
coupes dans les services publics, les multiples violences contre les femmes, la privatisation des services de 
garde éducatifs, la discrimination systémique en emploi qui perdure pour toutes les femmes et en particulier 
pour les femmes en situation de handicap, le mythe de l’égalité déjà-là : la liste des barrières dressées devant 
les femmes semble se reproduire à l’infini.  
 
«N’oublions pas que la force du mouvement féministe réside dans sa capacité de lutter pour que disparaissent 
toutes les barrières qui nous freinent.», nous rappelle Audrée Houle de la CRMMF. 
 
Nos valeurs. Les mots à l’intérieur du 8 nous rappellent que les féministes se mobilisent partout au Québec 
pour revendiquer une véritable égalité entre les femmes et les hommes, entre les femmes et entre les peuples. 
Les valeurs portées par le mouvement féministe rompent le cercle des inégalités. Elles ouvrent sur un monde 
d’égalité et de justice sans limites pour toutes! 
 
 
La Coalition régionale de Québec de la Marche mondiale des femmes, fondée en 1994, a pour mission de 
mettre en œuvre le plan d’action de la Marche mondiale des femmes au niveau régional. Elle organise chaque 
année des activités à l’occasion de la Journée internationale des femmes. Elle rassemble des femmes, des 
groupes de femmes et des comités de condition féminine des syndicats de la région de Québec. 
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