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Ouf ' Autant vous le dire d'entrée de jeu, cela devient de plus en plus pénible de mettre à jour
la petite rubrique «Jour pour jour» I Est-ce que pénible est le mot pour décrire cette anxiété
au fond du ventre, ce chatouillement d'excitation au fond de la gorge et ce besoin -réprimé
jusqu'à maintenant- de crier à tue tête que l'événement du siècle s'en vient dans moins de 2
semaines '" Respirons bien profondément-

Accessibilité le 14 octobre pour
les personnes à mobilité réduite

Nous faisons tout notre possible pour
rendre l'événement du 14 accessible aux
personnes à mobilité réduite. Voici ce que
nous pouvons offrir à l'heure actuelle :

/Au Parc Lafontaine...
L'ensemble des tentes ont une rampe
d'accès aux personnes en chaise roulante.
Il y a des chaises pour des personnes qui
veulent s'asseoir pour se reposer dans les
tentes théâtre et devant le bâtiment de la
Ville de Montréal. Il y a des toilettes
adaptées proche du Théâtre de la Verdure
et proche du kiosque Bagages/Ottawa.

Durant la Marche
Le trajet complet est de 3 km. Les
personnes qui veulent arrêter plus tôt en
raison d'un handicap peuvent parcourir
environ 500 mètres jusqu'au coin de
Cherner et St-Denis où elles pourront
prendre du transport adapté jusqu'au lieu
du spectacle.

Afin de profiter de ce service, vous devez
vous inscrire auprès du groupe suivant :
Ex Aequo, tél. . (514), 288-3852, téléc. :
288-2834, courriel : Qrg@.exae9ug,net

II y a également plusieurs stations de
métro proche du trajet pour les gens qui
deviennent trop fatigués durant la Marche.
Métro Sherbrooke, Métro Bern et Métro
St-Laurent. Il faut sortir au Métro Place
des Arts pour le spectacle.

À la Place des arts
II y a un endroit prévu pour les personnes
en fauteuil roulant ou ayant besoin de
chaise. L'accès est sur le boul. de
Maisonneuve, à l'est de la salle Wilfred-
Pelletier. A l'autre bout du parvis, il y a
une rampe d'accès aux personnes en chaise
roulante qu'elles devront suivre jusqu'au
bout du bassin d'eau. De là elles pourront
voir le lieu prévu pour les accueillir.

Il y aura interprétation gestuelle en
français sur la scène pour les personnes
sourdes. Celles-ci pourront s'en approcher
afin de bien voir mais il n'y a pas de place
réservée comme telle. Il y a une toilette
adaptée à coté de la rampe d'accès sur le
parvis de la Place des arts.

Jour pour Jour : 11 jours avant
le grand départ \



Signatures d'appui...

Eh oui, c'est arrivé ' Nous avons dépassé le
cap des 100 000 signatures d'appui à la
Marche mondiale des femmes ' Bien que
c'était notre objectif de départ au
Québec, l'idée est de continuer jusqu'au
dernier moment de recueillir ces
signatures. On vise toujours le 10 millions
à l'échelle mondiale.. N'oublier pas la
Journée nationale de signatures du
29 septembre.

Les signatures recueillies du 9 au 13
octobre pourront être apportées le 14 à
Montréal et déposées au point de chute au
kiosque central d'information au Parc
Lafontame.

Covoiturage pour Montréal...

Nous sommes heureuses de vous annoncer
que le groupe Allô 5 TOP viendra en aide
aux personnes qui veulent se rendre à
Montréal en voiture, pour le rassemblement
du 14 octobre. Vous devrez assumer les
frais de déplacement qui varient selon
votre point de départ. L'équipe d'Allo
STOP, elle, prendra en charge le jumelage
entre les automobilistes et les passagers.

Un seul numéro pour l'ensemble du
Québec (514) 288-6262. Vous pouvez
répandre la bonne nouvelle !

.

Logistique pour Ottawa

Voici le déroulement de la journée. Il faut
être au parc Jacques Cartier à Hull avant
12h.
> De la 417, prendre la sortie Nicholas.

Suivre Nicholas jusqu'à Laurier et
tourner à gauche sur Laurier. De
Laurier, tourner à droite sur Kent.

> De Kent, à gauche sur Wellington et se
tenir à droite sur Wellington car très
bientôt il y aura le pont Du Portage
qu'il faut traverser. A la sortie du
pont vous êtes arrivées à Hull.
Tournez à droite sur Laurier. (Ce
n'est pas une erreur, il y a une rue
Laurier à Ottawa et une rue Laurier à

Hull).

> Continuez sur Laurier quelques
minutes. Vous passerez devant le
Musée des Civilisations, le pont
Alexandra et vous arrivez au parc
Jacques Cartier qui est sur la rue
Laurier.

> A leur arrivée, le ou la chauffeur-e
recevra un plan indiquant le lieu de

stationnement pour l'après-midi, le lieu
de rembarquement à Ottawa et les
directives pour ressortir de la ville.
Tout sera sur papier avec plan et/ou
directives très claires.

> L'événement sera accessible pour les
personnes à mobilité réduite. La
marche est à 13h, le rassemblement à
14h et un spectacle suivra jusqu'à
environ 16h30. Le rembarquement sera
vers 17h.

Important : II doit y avoir 2 responsables
sécurité sur chaque autobus comme
personnes ressources durant le trajet.

Note Pour les personnes qui arriveront
dans les autobus en provenance des écoles
à Montréal, vous recevrez les directives
pour vos bagages par le biais de votre
CROM.

14 H OO : Minute de silence

Le 14 octobre, à 14 h 00, nous marcherons
en silence à la mémoire des femmes
victimes de violence.



Rendez-vous à New York Flash média ... confirmé !

Les personnes du Québec qui se rendent au
rassemblement à New York le 17 et qui
désirent se retrouver là-bas, un point de
rencontre sera annoncé dans le prochain
«En Marche».

Appui des hommes

Une pétition circule présentement avec le
texte suivant :

DES HOMMES MARCHERONT AUSSI

La Marche mondiale des femmes a créé un
mouvement social important. Comme
hommes nous sommes concernés par ce
mouvement. Les femmes sont nos
compagnes de vie, elles sont les mères de
nos enfants, et pourvoyeuses aussi sur le
marché de l'emploi. Et c'est ensemble que
nous construisons notre bonheur.

Nous nous retrouvons dans les deux
principales revendications des femmes
soit : la lutte à la pauvreté par son
élimination et à toute violence,
particulièrement celle faite aux femmes.
La Marche mondiale des femmes ouvre un
chemin pour une société nouvelle. Dans ce
chemin, des hommes du Carrefour Familial
Hochelaga-Maisonneuve et leurs amis vont
marcher aussi.

Claude Hardy»

Si vous désirez vous en procurer une copie
ou pour plus de renseignements,
communiquez avec le Carrefour Familial
Hochelaga, 3575, rue La Fontaine,
Montréal, H1W 1V5, Tél. . (514) 523-9283,
Téléc. • (514) 529-5646

La Marche au Québec sera couverte tous
les jours en programmation spéciale sur
RDI du 9 au 17 octobre. RDI a déjà
commencé à pubhciser la couverture de la
Marche en programmation spéciale pendant
les jeux olympiques ! À surveiller •
> Conférence de presse le 3 octobre,

10h30 au Théâtre du Nouveau Monde .
point sur les revendications et annonce
des activités.

> Cahier spécial dans Le Devoir le 7
octobre.

> Quatre articles portant sur des
portraits de femmes incluant Françoise
David dans la Presse, dans la semaine
du 9 octobre.

> Couverture suivie avec le Journal de
Montréal jusqu'au 17 octobre. Articles
ponctuels.

> Le 28 septembre, diffusion d'une
entrevue avec Françoise David aux
Copines d'abord (Canal Vie), animé par
Isabelle Maréchal 18h30 et 22h30, le
lendemain à 7h et 12h.

> Entrevue en direct Bonjour Québec
avec Jacques Tétrault (CHRC 800)
jeudi le 28 septembre de 9h à 9h30.

> Chronique « Debout » au journal Voir,
entrevue avec F. D., le 5 octobre.

> Le 4 octobre à 19h diffusion d'une
entrevue avec F.D. au Canal Vox (canal
9) . Rendez-vous avec animé par
Pierre Marcotte.

> Le 5 octobre de lOh à llh : Spécial sur
la Marche à Directement Louise (TQS)
animé par Louise Deschâtelet (5
femmes invitées)

> Le 12 octobre de 12h30 à 13h30 • Lisa
(SRC) spécial sur la Marche.

> Le 17 octobre : à la radio, en direct de
New York, Indicatif Présent (3 heures)
animée par Marie-France Bazo (portion
d'émission en direct de New York le 16
octobre).



TABLEAU ILLUSTRANT LA CAMPA6NE DE SIGNATURES D'APPUI AU 27/09/2000

RESTONS

Abitibi-
Témiscamingue
Bas St-Laurent

Centre du Québec

Chaudière-
Appalaches
Côte-Nord

Estrie

Gaspésie, les Iles

Lanaudière

Laurentides

Laval

Maunae

Montérégie

Montréal

Nord du Québec

Outaouais

Québec

Saguenay,
Lac St-Jean

TOTAL

POPULATION
RÉ6IONALE.

158 000

209 000

222 000

391 000

107 000

290 000

107 000

395 000

454 000

351 000

268 000

1 327 000

1 833 000

38 000

319 000

660 000

297 000

7 4.?^ non

7 425 000

% DE LA
POPULATION

TOTALE
DU QUÉBEC

2%

3%

3%

5%

1.5%

4%

1.5%

5%

6%

5%

3.5%

18%

25%

0.5%

4%

9%

4%

1OO7

100%

OBJECTIF
OU

POTENTIEL
2 000

3 000

3 000

5 000

1 500

4 000

1 500

5 000

6 000

5 000

3 500

18000

25000

500

4000

9000

4000

100 000

SIGNATURES
RECUEILLIES

8 985

8 295

7 685

5 828

5 926

6 037

2 776

2 853

6 881

1 409

2 889

11 417

17 825

2 594

1 024

6 858

7 543

1 R7R

108 703
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