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Journée internationale des femmes 
Femmes en marche pour l’égalité, solidaires contre l’austérité! 

 
Rouyn-Noranda, 2 mars 2015 – Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue 
souhaite vous présenter le thème de la Journée internationale des femmes 2015 et de vous 
dévoiler le calendrier des activités qui auront lieu en Abitibi-Témiscamingue afin de souligner 
cette journée.  
 
C’est donc sous le thème Femmes en marche pour l’égalité, solidaires contre l’austérité ! 
que le mouvement des femmes se mobilise cette année. « Chaque fois que l’égalité entre les 
femmes et les hommes est menacée, c’est la force du nombre et la solidarité qui permettent aux 
femmes de faire des gains et de maintenir leurs acquis. 
 

Les ciseaux représentent les coupes du gouvernement du Québec, tant dans les services 

publics que dans les programmes sociaux. Or, les femmes sont majoritairement les travailleuses 

et les usagères de ces services et programmes. C’est pourquoi les mesures d’austérité les 

touchent directement à plus d’un titre. 

Par le « bâton de parole1 », les femmes s’opposent à l’action gouvernementale qui saccage tous 

les gains obtenus par leurs luttes. Ce bâton de parole est renforcé par les valeurs de la Marche 

mondiale des femmes (MMF) :  égalité, solidarité, liberté, justice et paix. En cette année d'action 

de la MMF, les femmes sont en marche, s'imposent et résistent! » 

Avec les mesures d’austérité que nous vivons actuellement au Québec, c’est les femmes qui 
sont les plus touchées. L'austérité n'est pas neutre et vise à transformer en profondeur l'État et 
la société au détriment des plus vulnérables, majoritairement des femmes. 
 
La journée internationale des femmes marque également le lancement de la Marche mondiale 
des femmes. Pour cette occasion, lors des festivités se déroulant dans les différents secteurs de 
la région, des lancements locaux se réaliseront. Le lancement régional officiel de la Marche 
mondiale des femmes aura lieu dans la semaine du 9 mars. Nous vous tiendrons informé et 
vous inviterons à y prendre part. 
 
Le regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue est un organisme féministe de 
concertation et d’action qui a pour mission de défendre les droits des femmes et d’agir sur les 
enjeux en condition féminine dans une perspective d’égalité. 
 
P.J. Calendrier des activités 2015 
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Source : Johannie Marleau-Houle, Coordonnatrice RFAT 
 (819-764-9171 poste 222 ou rfat@lino.sympatico.ca 

                                                 
1 1. Issu d’une tradition autochtone, le bâton de parole régule la prise de parole dans un groupe. La personne qui prend 
le bâton demande l'écoute, l'attention et le respect de toutes et tous. Lorsque la personne a terminé, elle passe le bâton à une 
autre personne pour poursuivre l’échange. 



 

 

Calendrier des activités organisées en Abitibi-Témiscamingue dans le cadre de la 
journée internationale des femmes 2015. 

 
 

 
Secteur de La Sarre 
 
 
Centre de femmes l’Érige, 
CALACS et autres 
 

Jeudi 12 mars  
5 à 7 sous le thème: Femmes en marche pour l'égalité.  
 
Des Femmes d'ici offriront des prestations de chant, instruments, 
poème, gumboot. Une œuvre collective sera réalisée et peaufinée 
par une peintre d'ici. 
Amuse-gueules et punch seront servis 
À la Salle Dorémy 

 
Secteur d’Amos 
 
Femmes ressources et 
Maison Mikana 
 
 
 

Vendredi 6 mars  
5 à 7 à la P'tite Bouteille.    
 
L'événement festif et animé. 
Une murale "photo-langage sera produite par les participantes.  
 Nous sollicitons également les femmes entrepreneures dans une 
démarche de donnez au suivant! 
Le coût du billet sera de 15$ et comprendra bouchés et 1 
consommation. En vente à la tabagie Agathe. 

Secteur Rouyn-Noranda 
 
Comité organisateur 
Alternative pour Elles, 
Centre Entre-femmes, 
Point d’appui et RFAT 
 

Dimanche 8 mars 
Soirée festive sous le thème : Femmes en marche pour 
l’égalité, solidaires contre l’austérité ! 
17h à 22h à la scène Paramouth 
 
Un goûter sera servi et diverses activités à saveur humoristique et 
d’autres à caractère plus politique sont organisées.  
Activité gratuite. 
Pour femmes seulement 

Secteur de la Vallée de 
l’Or  
 
 
Comité organisateur  
 

Brunch pour souligner la journée internationale des femmes. 
 
Au centre d’amitié autochtone de Val-d’Or  
9 h à 12 h   
10 $ pour les adultes et 7 $ pour les enfants de moins de 10 ans.  

 
Secteur du 
Témiscamingue  
 
Centre de femmes du 
Témiscamingue 
Maison d’hébergement 
l’Équinoxe 
 

Vendredi 6 mars 
Sous le thème :  Images de femmes; Empreintes d’émotions 
19h au Théâtre du Rift, Ville-Marie 
 
Présentation du documentaire de «Nous les Femmes qu’on ne 
sait pas voir» du Centre de femme la Marie Debout. 
Présentation de femmes qui ont une empreinte sur le territoire. 
Soirée et goûter gratuit 
Pour toutes les femmes. 


