
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Les Québécoises se mobilisent  
en faveur du Québec de demain  

 
 
Montréal, le 24 avril 2020 – 1 376 femmes de tous horizons se sont unies pour signifier aujourd’hui 
au premier ministre François Legault qu’elles seront à ses côtés pour rebâtir le Québec, aux 
lendemains de la pandémie. Présentes à l’appel du Réseau des femmes en environnement, ces 
femmes, mères et professionnelles engagées dans la communauté ont signé, personnellement et au 
nom de leurs organisations respectives, une lettre fédératrice dans laquelle elles s’engagent à la 
cocréation de la société québécoise qu’elles seront fières de laisser en héritage.  
 
Pour une transition juste et respectueuse de l’environnement, les signataires demandent d’intégrer à 
l’escouade de relance du gouvernement, les ministres de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques, de la Santé et des Services sociaux, responsable de la Condition féminine, 
ainsi que des Aînés et des Proches aidants. La missive précise en outre que l’atteinte d’un nouvel 
équilibre repose prioritairement sur le bien-être et la sécurité de chaque membre de la société, 
notamment par la prise en compte d’impacts différenciés pouvant réduire les causes de 
discrimination, à la fois à l’endroit des femmes et des groupes autrement marginalisés.  
 
La volonté de changement et l’étroit maillage des réseaux de femmes a permis, en 36 heures à peine, 
la mobilisation d’un groupe représentatif de citoyennes de tous âges, issues des différentes régions 
du Québec et identifiées à des mouvements et organisations aussi variés que la Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec, Mères au front, Action Cancer du sein, la Fédération des 
femmes autochtones du Québec, l’Université de Sherbooke, Équiterre, les Chantiers Jeunesse, la 
Fédération autonome de l’enseignement, la Maison d’hébergement Simonne-Monet-Chartrand, le 
Centre Sino-Québec de la Rive-Sud, l’Association des professionnels des arts de la scène, les tables de 
concertation des groupes de femmes régionaux, ou encore l’Union paysanne. 
 
Il ne s’agit ici que d’un bref aperçu de la puissance de la résilience et de la solidarité sur lesquelles le 
Québec peut compter pour se projeter dans l’avenir.  
 
Le Réseau des femmes en environnement salue l’ensemble des signataires et invite celles qui n’ont 
pas eu l’occasion de le faire à apposer leur signature ICI, dès maintenant. 
 
Le Réseau des femmes en environnement, qui compte près de 500 membres, a pour mission de créer 
et promouvoir des actions novatrices et de fournir un espace de dialogue aux femmes afin 
d’améliorer la qualité de l’environnement, la santé et le bien-être.  
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Pour information 
Caroline Voyer, 438 936-8081, cvoyer@rqfe.org 

https://docs.google.com/document/d/14I24xTFjCPUF1YgWDeikJXntSuUT5Sbu4E8nRVpbuGY/edit
https://www.rqfe.org/

