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Ouf, des voix un peu plus fatiguées mais toujours aussi enjouées nous
annoncent qu'aujourd'hui encore, des femmes de tous âges, de tous milieux ont
démontré une fois de plus leur endurance et leur persévérance en marchant
d'un coin à l'autre du Québec... Animées sans aucun doute par un objectif
commun... Pour que ça change !

NOUVELLES FRAICHES...

Du Centre du Québec
Un message mouillé et gelé du
Centre-du-Québec. Aujourd'hui
marche de 1.5 km à midi aux
environs de la Polyvalente La
Samarre à Plessisville. Environ 175
personnes. Une belle bande
d'adolescentes et pas mal
d'adolescents, bravant la neige
mouillée et le froid avec bonne
humeur. Des professeurs, la
directrice de l'école, des femmes
et des hommes de Plessisville, le
maire, des représentantes de
plusieurs organismes commu-
nautaires, un représentant de
Jacques Baril, et le député du Bloc
québécois Lotbinière- L'érable, M.
Odina Desrochers. Ce soir, toujours
à Plessisville, une grande soirée
organisée en hommage à des
femmes qui ont fait l'histoire à
Plessisville.

Cote-Nord
Sept-îles: 104 femmes ont bravé le
vent, la pluie et le froid. Parmi elles
ont compte environ 45% de femmes
autochtones de la communauté
Uashat de Sept-îles.
Port-Cartier: Une soixantaine de
femmes ont aussi bravé les
intempéries et crié haut et fort
leurs revendications.
Tête-à-la-Baleine: 80 femmes ont
marché hier le 9 octobre.

Chaudière-Appalaches
Hier le 9 octobre, marche de 3km
en Beauce : mobilisation de 300
marcheuses et marcheurs - réussite
sur toute la ligne ! Marche dans
Chutes-Chaudière : mobilisation 400
marcheuses - réussite sur toute la
ligne ! Marche et pièce de théâtre
dans L'islet - Montmagny
(conjointement) super bonne
couverture médiatique - réussite !
Marches dans tous les villages de
Bel léchasse avec dépôt des
revendications aux Conseils de ville



dans tous les villages, bonne
mobilisation - réussite.
Marche dans Amiante '• 110
marcheuses et marcheurs (dont 1
maire, 2 députés et 4 conseillers
municipaux) - réussite !

En Estrie
La Marche à relais s'est poursuivit
dans la MRC du Val-St-François
dans la ville de Windsor. Plus de 110
personnes ont marché à partir de 9
heures. Ensuite, le contingent s'est
rendu dans la MRC du Haut-St-
François, dans la ville de Cookshire.
Là, une marche de 4 km a eu lieu et
90 personnes y ont participé.
Beaucoup d'enthousiasme, malgré la
neige !!! Les médias nous offre une
belle couverture. Nous avons fait la
une de La Tribune et le bulletin
régional du midi à TVA (Télé 7) a
été consacré à la Marche. Le
journaliste a dîné avec le
contingent.

Gaspésie et les Iles
New Richmond, 10 octobre 2000 -
Les femmes de la Gaspésie et des
îles entreprennent une deuxième
journée de marche. Hier, plus de
450 personnes ont participé à cette
première journée régionale de la
marche. Dans une atmosphère de
solidarité, les quelques cinquante
marcheuses de chaque contingent
gaspésien ont traversé les villages,
accueillies chaleureusement par des
personnes qui les ont accompagnées
pour la -traversée de leur village.

Lors de la cérémonie d'ouverture à
Matapédia une centaine de ballons
ont été lancés pour souligner le
début de la marche. À Nouvelle, les
cloches de l'église ont sonné à
l'approche des marcheuses. Du côté
nord et du côté sud les automo-
bilistes klaxonnent à leur passage,
saluent. À Ste-Anne-des-Monts 85
femmes, hommes et enfants ont
accompagné les marcheuses sur 5
kilomètres.

bans les Laurentides
C'est avec des flocons plein la tête
qu'au point culminant d'un trajet de
12 kilomètres, plus de 700
personnes ont avancé d'un pas
décidé malgré la tempête qui a tout
recouvert d'un manteau blanc à St-
Adèle, St-Agathe, etc. Féerique
nous a-t-on dit... La majorité des
braves sont restées jusqu'à la fin de
la journée pour partager un bon
repas chaud bien mérité.

Laval
Au-delà de toute espérance, plus de
1500 femmes ont marché à Laval...
portées par un sentiment
d'accomplissement puisqu'elles ont
aussi atteint leur objectif local de
5000 signatures d'appuis à la
Marche... Fantastique est l'écho qui
nous est parvenu.



En Montércgie
Un autre drapeau de la Marche a
été hissé à Beauharnois et à
AAelochevillle avec le même
engagement que celui d'hier à
Valleyfield... À St-Hyacinthe, une
colonne de près de 3 milles
personnes a sillonné la ville à partir
de la Polyvalente Hyacinthe
Delorme, où les élèves avaient été
libérés pour marcher avec les
femmes... Une première dans
l'histoire de l'établissement ! Des
élèves d'autres écoles secondaires
ont salué la Marche en scandant des
slogans de solidarité et une
bannière de soutien confectionnée
par les filles du Collège St-Maurice
fera le voyage... jusqu'à New York.

À Montréal
Pendant que plusieurs étaient bien

r
occupées à la Place Emilie Gamelin,
quelques cétoines de femmes
marchaient dans l'ouest de la ville...
Des enfants d'une école et des
fleurs ont réchauffé les cœurs un
peu saisis par la neige... Un repas
chaud attendaient la foule à
Westmount et même une maison de
jeunes a hébergé les femmes
pendant le déluge. Elles ont fait un
vote : elles poursuivent la Marche !
Enfin, une boîte de souliers a été
laissé en gage devant le bureau de
Paul Martin. Une journée de femmes
courageuses !

Outaouais
Une centaine de femmes ont
effectué une descente de rivière
dans 7 canots-voyageurs. Dans un
Kayak, une mère et sa fille
transportaient des messages de
solidarité des gens de la région et
des dessins de paix créées dans des
centres pour la petite enfance...
Arrivées à destination, des hommes
ont mis la main à la pâte en leur
servant une bonne soupe chaude.
Nul doute que sous les couleurs
automnales le tout a charmé les
nouvelles exploratrices de ce
siècle... celui des femmes ? À voir :
photos des événements d'hier et
d'aujourd'hui sur leur site internet
(lien à partir de celui de la Marche).

A Québec
Hier dans la Basse ville, 350
femmes... Aujourd'hui plus de 200
personnes ont sillonnées Sainte-Foy.
On est contentes, on a eu froid, on
continue !

Saguenay
Arrêt significatif aujourd'hui au
bureau de Monsieur Landry... qui
sous la passion des questions des
militantes s'est aventuré en disant
que les réponses du gouvernement à
nos revendications, je cite, "seront
exemplaires". Souhaitons pour eux
qu'ils choisissent le bon exemple !



FLASH MEDIA
> 12 octobre : Lisa (SRC) de 12h30 à

13H30 spécial Sur la Marche.
> Le 12 octobre à Télé-Québec :

L'Effet Dusseault et sur RDI : Les
Femmes enchaînées. D'autre
rendez-vous à suivre..

RAPPEL POUR L'ENTENTE DE
VISIBILITÉ...

Comme dans toute manifestation digne
de ce nom, pancartes et bannières
seront au rendez-vous dans le cadre
des activités et marches du 9 au 17
octobre. Suites à des consultations
formelles et informelles sur la visibilité
des groupes durant la période de la
Marche au Québec, nous vous
présentons les éléments qui font
l'objet d'un consensus.
-Tenant compte d'un objectif
d'équilibre dans la visibilité, entre les
mouvements syndicaux et les groupes
autonomes de femmes et autres
groupes communautaires;
-Prenant en compte aussi le désir
légitime des membres d'une
organisation de rendre visible leur
sentiment d'appartenance ;
-Considérant enfin l'esprit qui anime les
participantes à la Marche mondiale des
femmes du Québec : une volonté
d'unité autour des revendications de la
Marche et le souci d'éviter une
surenchère dans des manifestations
corporatives de visibilité.

1. Bannières
Chaque organisation (syndicale,
communautaire, féministe .) et ses
ramifications (fédération, instance
régionale, syndicat ou section locale,
groupe local) peut (et est même

encouragée !) produire une bannière.
Sur cette bannière, une phrase ou
image en appui à la Marche sera écrite.
La bannière sera Signée du nom de
l'organisme. La signature devra occuper
moins de place que la phrase.

2. Pancartes :
Tous les groupes sont invités à
produire des pancartes sur tous les
thèmes et revendications de la
Marche. Cependant, pour éviter le
déséquilibre entre groupes syndicaux
et communautaires, il n'y aura aucune
signature de nom de groupe sur les
pancartes.

3. Les accessoires :
Les participantes et participants sont
invités à porter le t-shirt de la Marche,
le foulard le chapeau .bref, des
vêtements produits pour identifier la
Marche. Aucun vêtement, objet,
accessoire ne doit comporter une autre
signature que celle de la Marche.

4. Ordre du cortège le 14 octobre
* les militantes de la Coalition

nationale et le C.A. de la F.F.Q.
* les marcheuses avec les dossards
»> les 17 régions avec leur bannière

d'autres groupes (nationaux, par ex.)
«î» La population pourra se joindre au à

leur région ou marcher à l'arrière
avec la foule. Relativement à toutes
ces questions, tous les organismes
nationaux, syndicaux et communau-
taires donneront des consignes
claires à leurs membres.
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