
COMITÉ RÉGIONAL DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES EN OUTAOUAIS 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

Bilan campagne UNE BOUCHÉE POUR L’ÉGALITÉ ! 

Gatineau, le. 21 janvier 2020 – Dans le cadre des 12 jours d’action pour l’élimination des violences faites aux femmes le Comité 

régional de la Marche mondiale des femmes en Outaouais (CRMMFO) a lancé une Campagne intitulée : Une bouchée pour l’égalité ! 

Cette campagne de sensibilisation qui s’est déroulée du 25 novembre (Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 

des femmes) au 6 décembre (Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes) avait  pour  objectif 

de sensibiliser et informer la population de l’Outaouais à la Marche mondiale des femmes qui aura lieu le 17 octobre 2020. 

 

 

 

Du 25 novembre au 6 décembre inclusivement, 11 restauratrices et 1 spécialiste du dessert de la région ont remis une partie du prix 
d’un des plats de leur menu ou de leur création au CRMMFO. Les fonds amassés serviront à organiser une activité régionale ainsi qu’à 
faciliter la participation à l’action nationale qui aura lieu le 17 octobre 2020. Les restaurants participants sont :  

 
La Maladroite; Les Filles de Laurier; Fine & Futés; Café des Artistes; LaLa Bistro; Le Bistro Montebello; 

Chez Fatima; Biscotti & cie; La Belle Verte; Choux Choux; L’Artisan du Dessert 

La députée provinciale de Hull, madame Maryse Gaudreault a participé également à cette campagne en faisant un don au CRMMFO. 
Le montant total amassé dans le cadre de cette campagne est de : 2450.75 $ 

Nous tenons à remercier très chaleureusement Madame Maryse Gaudreault ainsi que les restaurants et artisane qui ont participé à 
cette campagne. Leur participation dénote de leur intérêt vis-à-vis la lutte pour l’élimination des violences basées sur le genre et 
pour l’amélioration des conditions de vie de toutes les femmes et les filles.  

Le Comité régional de la marche mondiale des femmes en Outaouais est issu de plusieurs organismes de la région qui travaillent 
ensemble pour améliorer les conditions de vie des femmes, il est coordonné par l’Assemblée des groupes de femmes d’interventions 
régionales qui est la table régionale des groupes de femmes de la région de l’Outaouais : www.agir-outaouais.ca   

La Marche mondiale des femmes est un mouvement international féministe né au Québec suite à la Marche du pain et des roses de 

1995 qui lutte contre la pauvreté et les violences envers les femmes. Ainsi, depuis l’an 2000, chaque 5 ans sont organisés mondialement 

au Québec et régionalement des activités pour sensibiliser les gouvernements aux discriminations et aux problèmes vécus par les 

femmes.  
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