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Ah, le mois de mai ' Les tulipes, les bourgeons, la lumière du jour qui s'étire. Des journées qui s'étirent
aussi à la veille d'un autre temps fort dans notre calendrier commun ' En effet, ensemble nous avons
choisi la date du 4 juin pour bien sûr, commémorer le 5ieme anniversaire de la Marche «ùu Pain et des
rosés» mais surtout, pour sensibiliser la population à la Marche d'octobre et ce, afin de créer notre raz-
de-marée de mobilisation collective. De plus, cette date a aussi été choisie comme journée de financement
à travers tout le Québec pour permettre aux comités locaux et régionaux d'amasser des fonds pour la
réalisation des activités qui auront lieu du 9 au 17 octobre prochain. Alors si cela n'est pas déjà fait,
n'hésitez pas à communiquer avec votre comité régional pour savoir comment vous inscrire aux activités
que vous retrouverez dans ce «Spécial 4 juin». Toutes les activités mentionnées se déroulent la journée
même du 4 juin, à moins d'avis contraire. Soyez-y en grand nombre Toutes et tous sont bienvenus '

ABITIBI-TÉAAISCAMINGUE

Infos : (819) 764-9171

Amos
11 h à 16 h Activités sous la tente dans ia rue
en face du centre Soyette-Ruel.
Pique-nique familial, kiosque de bouffe sur place,
musique. Kiosque d'information sur la Marche,
inscription des marcheuses, vente de matériel
promotionnel, signature des cartes d'appui.
Allocutions en après-midi sur la Marche
entrecoupées d'artistes de la MRC qui se
produiront sur scène. De grandes bannières
seront aussi à la disposition des adultes et
enfants pour inscrire messages et desseins aux
marcheuses. Billets en vente maintenant pour
tirage d'une oeuvre d'art offerte par une artiste
de la région.

BAS SAINT-LAURENT

'Infos : (418) 562-5989

Activité commune de financement des 8 MRC :
vente de bas en carton vert lime, symbole et
couleur choisis pour représenter la région. Objet
symbolique destiné à être affiché dans des

endroits visibles (fenêtres) comme signe d'appui
à la Marche. Lancement des bas le 4 juin, vente
jusqu'en octobre 2000. Disponibles pour la
population lors des activités locales en lien avec
la Marche. L'argent amassé par les comités
locaux d'organisation servira à financer les
activités d'octobre dans chaque MRC.

Matane
t

11 h Brunch au sous-sol de l'Eglise St
Rédempteur de Matane
13 h à 16 h Activités sur la Promenade du
Capitaine ' maquillage pour enfants, musiciens,
théâtre de rue, concours, jeux, danse, animation,
etc. Également kiosque d'information et vente
d'articles promotionnels. Le formulaire
d'inscription de la Marche mondiale et les cartes
d'appui seront disponibles sur place.
16 h Conférence sur les conditions des
femmes en Afrique avec Marie-Pier St-Louis
(endroit à déterminer).

Amqui : le 2 juin
10 h à 21 h Vente de hot-dog dans le
stationnement du Supermarché £P d'Amqui.
Kiosque d'information et vente d'articles
promotionnels.



Cabano
Marche commanditée.

Mont-Joli : les 7, 8 et 9 juin
À tous les jours • Vente de hot-dog, sur les
heures de repas, dans le stationnement du
Supermarché GP de Mont-Joli. Kiosque
d'information et vente d'articles promotionnels.
Activités de sensibilisation et animation pour les
enfants sont au programme.

Rivière-du-Loup
À partir de 11 h 30 Dîner au hot-dog au Parc
Biais. Kiosque d'articles promotionnels, animation
et musique sont au programme.

Rimouski
Activités au Parc Beauséjour.

Trois-Pistoles
14 h 30 Rassemblement au Centre Colombien.
Départ d'une marche dans les rues de la ville pour
se rendre au quai.
16 h Inauguration de la Promenade Catherine
Leblond. Retour au Centre pour un vin d'honneur
servi par la Ville.
17 h 30 Souper spaghetti avec animation. Billets
en vente au Centre-Femmes Catherine Leblond.

La Pocoti'ère : les 3 et 4 juin
9 h à 18 h Kiosque d'information et vente
d'articles promotionnels à l'aréna de La Pocatière.

bans tout le Kamouraska
Vente de petits bas de la Marche

CENTRE bU QUEBEC

Infos : (819) 758-8282

Victoriaville
10 h Marche de 4 km commanditée et pique-
nique familial à midi avec concert de l'Harmonie le
Tandem. Kiosque avec cartes d'appui, outils
promotionnels. Dossards-maison affichant
pourquoi chacune marche. Au retour, les
dossards seront suspendus sur une corde à linge.

Drummondville
Marche de 4 km commanditée, pique-nique
familial.

Gentil ly
Kiosque au centre du village. Vente de pain et
des rosés et outils promotionnels. Sensibilisation
et cartes d'appui. Conférence de Michel
Chartrand sur la Marche et l'importance de
l'appui des hommes à la Salle Yvon 6uimond.

Plessisvflle : le 30 mai
Hommage aux femmes qui ont participé à la
Marche du Pain et des rosés (dans le cadre de la
réunion de la Table sectorielle Femmes) avec
présence des médias.

Nicolet
Marche de 4 km commanditée. Activités de
fabrications de bannières, animation pour
enfants, pique-nique familial. Don de pain et de
rosés. Marche également prévue à Odanak,
communauté autochtone voisine. A préciser.

N.B. Trois conférences de presse 10 jours
auparavant dans chacune des zones médiatiques
avec, notamment présentation des marraines
locales et régionale. La marraine régionale est
Viviane Barbot, vice-présidente de la FFQ et
enseignante à Victoriaville.

CHAUblERE-APPALACHES

Infos ' (418) 834-0133

Montmagny
Marche du 4 km de la santé, ainsi que des
activités diverses au Parc de la mairie.

Amiante
Intervention médiatique de commémoration de la
Marche du Pain et des Rosés.

Nouvelle-Beauce
Un point de presse est prévu



Desjardins
Activité prévue pour commémorer la Marche «Ou
Pain et des rosés».

Beauce - Sartigan
Projet de se joindre au 4 km de la santé des
écoles le 4 juin... Conférence de presse et
distribution d'un dépliant dans chaque famille.

L'Islet : le 1er juin
Activité «portique» des Caisses Populaires vente
de matériel et informations dans 4 paroisses. Le
clom sera représenté par une sculpture collective
à l'International des sculptures de. Montmagny ,
ouverture de l'événement sous le thème de la
Marche. Possibilité d'un circuit entre le Musée
Maritime et une autre localité le 4 juin.

CÔTE-NORD

Infos : (418) 589-6171

Aguanish. Natashquan. Baie-Johan-Beetz
Activités de financement. déjeuners-brunchs
incluant activités d'éducation populaire dans
chacune des municipalités.

Sept-îles
Marche dans la ville avec rassemblement devant le
palais de justice et vente de hot-dogs.

Baie-Comeau
Marche symbolique avec rassemblement dans un
parc public. Allocutions du maire et des députés
de comté en réponses à nos revendications.
Kiosque souvenir de la Marche «Du Pain et des
rosés». Vente de rosés et de hot-dog. Amuseurs
publics. Exposition d'œuvres de femmes artistes
de la région.

Forestville
Messe publique ayant le thème la Marche
mondiale. Vente de petits pains sur le parvis de
l'église avec distribution de tracts.

Sacré-Coeur, Tadoussac et Port-Cartier
A déterminer.

ESTRIE

Infos : (819) 822-2268

Chaque clom est maître d'oeuvre des activités
dans le cadre du 4 juin. Vente de pain et de rosés
(aussi vente de rosés faites en pain ') du 1er au 4
juin. Slogan pour la région : 2000BONNES
RAISONS DE MARCHER et le 4 juin, 2000
BONNES RAISONS ÙE DONNER / Afin
d'amasser des fonds régionaux, une activité
régionale de financement sera effectuée sous
forme de tirage. Du 1er juin, jusqu'à la mi-
septembre, des billets seront vendus au coût de
5,00 $. Le grand prix est un voyage à New York.

Sherbrooke : le 31 mai
Françoise David lancera la collecte de fonds
régionale et les activités du 1er au 4 juin lors d'un
5 à 7 où les médias seront invités. Prix d'entrée
pour y assister afin de contribuer au CREM 2000.

6ASPESIE

Infos : (418) 892-6096

£aspé lundi le 29 mai
Conférence de presse à 10 h pour le lancement de
l'itinéraire de la Marche par le biais du dépliant
régional et de la campagne de financement
régionale (vente des 650 km de la Marche-SIM).
Relance également pour la campagne d'inscription
des marcheuses..

LANAUDIERE

Infos ' (450) 752-0049

Deux-Moulins
^ Marche 4 km entre 9 h et 12 h. Départ du

Rona, Montée Masson à Mascouche, vers
Terrebonne. Pique-nique à l'Ile des Moulins.
Inscription pour la marche jusqu'au 27 mai.

> Activité de financement et sensibilisation .
Maisons des jeunes, 27 mai.

L'Assomption
Se joint à Deux Moulins pour le 4 juin



St-Michel-des-Saints, Rawdon, St-C6me et
St-Jean-de-Matha
Marchethons de 4 km simultanés. Depart à 13 h
dans les cours des églises ; les cloches sonneront.

Berthierville
Marche de 4 km de divers organismes et
associations, dont Déclic. Départ au Parc Ste-
Seneviève. Au retour, animation, suivi d'un pique-
nique familial accompagné de musique.

P.S. Activités de préparation le 24 mai. Slogans,
chansons, drapeaux, etc.

St-6abriel-de-Brandon
Marche 4 Km regroupant quelques petites villes
environnantes, conjointement avec les CLSC.
Déjeuner le dimanche matin avant le départ et
plantation d'un arbre.
Financement des marcheuses.

fiLAURENTIDES

Infos: (450)431-1896

Antoine Labelle : début 4 juin
Distribution de 6 000 napperons commandités,
avec informations sur la Marche, dans les
restaurants de la MRC.

Argenteuil : le 14 mai
Conférence + Dîner avec Michel Chartrand.
Resto-bar «Top Shot» à Lachute, 20,00 $
Le 10 juin : Casino de 20 h à minuit, 20,00 $

St-Eustache
Possibilité de faire le service dans un restaurant
avec un retour 1 %.

Rivière-du-Nord
Vente de produits du terroir (produits de l'érable,
produits biologiques, etc.). Pique-nique, bricolage
pour enfants à la gare (à confirmer).

Ste-Agathe
Le 27 mai . Soirée bénéfice
Le 5 juin : Conférence sur la mondialisation des
marchés (à confirmer).
Le 23 juin «Les girls de Clémence» au Patriote à
20 h 30, 28, 00 $

Saint-Faustin : le 10 ou 23 juin (à confirmer)
Collecte de fonds

LAVAL

Infos : (450) 682-3175

Pique-nique familial, mur peint par des jeunes.

MAURICIE

Infos : (819) 372-1636

Trois-Rivières
Marchethon de 4 km, suivi d'un pique-nique
familial et animation au parc PieXII.

MONTÉRÉ6IE

Infos : (450) 465-1991

À l'échelle régionale, vente de billets pour le
tirage d'un voiture. Également campagne «Un
petit deux pour que ça aille mieux »

St- Hyacinthe
Brunch terrasse, Brasserie La Québécoise.

Sorel
Kiosque d'information au Centre d'achat.
Egalement une marche symbolique.

St-Bruno
Information lors de la messe, distribution des
cartes d'appui sur le perron de l'église. Vente des
billets, épmglettes, etc. Proposition de se joindre
à une Rally-Mmta, marche pour l'eau potable.



Varennes
Information lors de la messe

Beloeil
A confirmer

Longueuil et St-Hubert
Fête champêtre.

St-Jean sur le Richelieu
Brunch

Granby
Soupe populaire et de la poésie.

St-Rémi
Vente de billets.

MONTREAL

Infos : (514) 252-3049

Kiosque promotionnel
La Coalition de l'île de Montréal tiendra toute la
journée un kiosque de promotion de la Marche ou
parc Jeanne-Mance. La tente de la Marche sera au
coin des rues Rachel et Esplanade.

Peloton d'entreprise dans «Le Tour De L'île»
Françoise David fera partie d'un peloton de
cyclistes représentant la Marche mondiale des
femmes. Objectif de 500 cyclistes pour le succès
de la visibilité du peloton. Le peloton se
rassemblera à la tente de la Marche pour la
décoration des vélos avec des ballons de la Marche
mondiale puis prendra le départ vers 7 h 30.
Arrivez tôt, accueil dès 6 h 30. Besoin de
bénévoles pour la journée. Inscrivez-vous '

fi ; ^
H NORD DU QUEBEC

Infos : (819) 755-3557

Vente de pain et de rosés fabriquées en pain à
travers la région.

Chibougameau
Barrage payant sur la 3ierr rue.

Matagami
Kiosque de vente en face du marché Richelieu et
marche commemorative, départ à 14 h.

Lebel-sur-Quévillon
Vente de pain à la sortie de l'église.

fi 1
H OUTAOUAIS

Infos : (819) 770-6247

Démarche auprès de plusieurs restaurants qui
offrent des déjeuners afin de conclure des
ententes de commandite, soit :
> Remise d'un % des recettes de la fin de

semaine sur les déjeuners servis.
> Un montant fixe par assiette servie.
> Entente de distribution de cartes d'appui.
> Entente avec des groupes de femmes qui

pourraient organiser un tirage.
> Ententes avec les Maisons des Jeunes pour

qu'elles organisent des laves-autos , une partie
des profits serait remise au CROM.

> Une porte-parole pourrait se déplacer dans les
restaurants qui appuient le Comité régional,
favorisant ainsi la couverture médiatique.

QUEBEC. PORTNEUF. CHARLEVOIX

Infos : (418) 647-5885

Québec
Marchethon de 4 km et pique-nique familial sur le
terrain des sports des Plaines d'Abraham (face au
Musée du Québec).
> Accueil à 10 h 30, départ à 11 h 30.
> Pique-nique à 12 h (apporter votre lunch).
> 12 h 30 à 14 h . animation et cueillette des

messages pour la Robe du Millénaire.
> 13 h 30 à 14 h : action politique
> 14 h à 15 h • spectacle.
P.S. en cas de pluie, le tout remis le 10 juin.



SASUENAY. LAC ST-JEAN

Infos régionales : (418) 547-9439

Des marchethons sont organisés sur chaque
territoire de MRC à compter de 12 h. Toutes les
personnes intéressées (femmes, hommes et
enfants) à s'inscrire au marchethon qui aura lieu
sur leur territoire de MRC.

Chicoutimi
Départ. Vieux-port de Chicoutimi

/\

Infos : Centre de femmes Mieux-Etre, 547-3763

/Aima
Départ1 Complexe Jacques-ôagnon

Infos : Centre de femmes Au Quatre-Temps,
668-7698

Roberval
Départ Place de la Traversée

Infos: Centre de femmes La Source, 679-5403

Dolbeau-Mistassini
Départ: Marché Métro (secteur Dolbeau)

Infos: Centre de femmes du Pays-de-Mana-
Chapdelame, 276-8585

ROBE DU MILLENAIRE

Invitation aux femmes à participer à une sculpture
en répondant à la question . POURQUOI JE
MARCHE EN L'AN 2000?

La Région de Québec intègre la Robe du
millénaire à sa programmation de la Marche
mondiale des femmes. Ce projet vise à créer, à
même la mobilisation des femmes autour de la
Marche, une oeuvre d'art social à travers une
démarche qui mettra à contribution, à divers
niveaux et à diverses étapes, des femmes de tout
âge et de toute condition, conférant ainsi à
l'oeuvre son caractère politiquement engagé,

public et communautaire. Les messages d'espoir
qui seront recueillis avant le 4 juin auprès des
femmes seront transférés sur tissu et intégrés à
la sculpture de métal. Le 13 octobre, une femme
prendra place à l'intérieur de cette sculpture de 7
pieds de hauteur évoquant la forme d'une robe,
pour ouvrir, somptueuse et f lère, la Marche
régionale à Québec. Elle sera également présente
à Montréal, au Rassemblement national du 14
octobre. Elle sera ensuite installée définitivement
dans un lieu public intérieur significatif pour les
femmes, dans la Capitale, à Québec. Elle
témoignera ainsi, de façon tangible et visible, de
cette Marche historique. Elle rappellera la
contribution de plusieurs femmes à une oeuvre
artistique collective, invitant les femmes à
continuer de marcher vers et pour l'élimination de
la pauvreté et de la violence à travers le monde.
Tous les messages recueillis seront compilés dans
un document dont le type de diffusion reste à
préciser.

t

Quoi faire Ecrire votre message d'espoir au
stylo dans l'espace d'une vingtaine de lignes. Le
retourner individuellement ou collectivement.
Signature personnalisée au choix (nom, prénom ;
pseudonyme ou dessin). Dans le recueil, seuls les
prénoms et les pseudonymes seront retenus.
Identifiez votre ville ou votre région et votre
organisme (s'il y a heu).

Adresse de retour (avant le 4 juin)
Louise Contant
157, 70e rue ouest
Charlesbourg, QC 61H 4T9
Tél. : ( 418 ) 628-9668, Téléc. : 622-2621
Courriel : lcechw©sprint.ca

BULLETIN DE LIAISON INTERNATIONAL

Si vous n'avez pas déjà reçu le bulletin de liaison
international d'avril 2000, envoyez un court
message (écrire mise à jour de coordonnées pour
bulletin) avec votre courriel ou numéro de
télécopieur à mroberqe@ffq.qc.cg ou au (514)
395-1224. Le volet international pourra ainsi vous
ajouter sur leur liste d'envoi.



CAMPA6NE DE LA ROSE POURPRE

Mettons fin au trafic de femmes et d'enfants
philippins ' Tous les jours, quelque 2000
personnes partent des Philippines pour aller
travailler dans 168 pays du monde. La majorité
sont des femmes. Ce déplacement massif fait
partie d'un commerce international qui répond à
la demande des pays hôtes pour une main-
d'œuvre docile et à bon marché. Ces femmes,
dont la plupart sont instruites et diplômées
viennent pour travailler comme bonne d'enfants.
D'autres sont envoyées comme artistes ou
danseuses et un nombre grandissant viennent par
l'intermédiaire d'agences matrimoniales. Les
droits fondamentaux et le bien-être de ces
femmes ne sont guères protégées, ni par les
gouvernements des pays hôtes, ni par le leur.

La campagne
(SABRIELA (alliance nationale des organisations
de femmes aux Philippines) a lancé cette
campagne afin de regrouper le plus grand nombre
de personnes pour sensibiliser le public et aussi
pour agir à l'échelle internationale contre le
trafic des femmes philippines. Ici à Montréal,
des organisations comme PINAY, le groupe de
soutient aux travailleurs philippins, le Centre
d'appui au Philippines, la Coalition montréalaise
des étudiants et étudiantes philippins et le
Mouvement des travailleurs philippins ont joint
cette campagne afin de sensibiliser et d'être
solidaire de cette cause. Voici ce que vous
pouvez faire •
• Arborer l'icône de la Rosé pourpre
• Signer et envoyer votre carte d'engagement
• Parler à vos amis de la campagne
• Appuyer la campagne et participer au comité

de la Rosé pourpre à Montréal
• Envoyer du matériel ou des contributions

monétaires, des questions ou suggestions à '

Le comité de la campagne de la Rosé pourpre
PINAY, 6318 Trans-Island
Montréal (Québec) H3W 3B6
Tél.. (514) 739-6515
Courriel ' pinaycan@yahoo.com

Evénements à venir :
Mai ' Table ronde/soirée de films
Juin : Concert bénéfice

COLLOQUE INTERNATIONAL

Le Réseau Femmes africaines. Horizon 2015
(FAH2015) vous convie au lancement de son
Colloque international sur les stratégies
d'éradication des mutilations sexuelles féminines
(MSF>>. Quand . Le 20 mai 2000, de 9 h à 12 h.
Où : à la Salle Marie-Serin Lajoie, à l'Université
du Québec à Montréal (UQAM).
Infos. . (514) 739-5574.

SIGNATURE DES CARTES D'APPUI
PAR DES MOINS DE 18 ANS

Puisque que plusieurs personnes se questionnent
sur le sujet, voici notre position. Il n'y a pas de
problèmes si des adolescent-es de moins de 18
ans veulent signer la carte d'appui Toutefois, il
est recommandé de leur laisser savoir qu'ils ou
elles ne sont pas obligé-es d'inscrire leur adresse
personnelle. Il leur suffit d'inscrire le nom de
leur école à la place.

TECHNIQUEMENT PARLANT
fe»»Sa««-»»SS;$3a««^^

Nous avons supprimé le logo de l'entête afin de
faciliter l'envoi électronique de ce bulletin. Vous
avez sûrement aussi constaté le long délai depuis
le dernier envoi ; notre rythme de parution a été
quelque peu dérangé récemment et nous sommes
désolées de ce contretemps. Si vous avez reçu le
numéro 10, vous n'avez rien manqué entre temps.

Ce bu//etm est produit par '•
Fédération des femmes du Québec
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 309
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Tél.. (514) 876-0166, téléc 876-0162
Site Internet : www.ffq.qc.ca
Courriel mobihsation@ffq.qc.ca


