
Solidarité féministe FTQ 
au temps de la Covid-19 
Le jeudi 16 avril 

 
La Covid-19 a pris une grande place dans nos vies en peu de temps. Nos interactions sociales et notre organisation du travail ont été chamboulées 
drastiquement. Malgré cela, le service de la condition féminine et de l’équité salariale de la FTQ tenait à créer de la fierté et de la solidarité même à distance. 
C’est pourquoi nous vous proposons un bulletin de solidarité féministe au temps de la Covid-19. 
 

 

 

 

 
Vous pouvez aussi visualiser la vidéo de la soirée : 

 

Soirée vins et fromages avec Pénélope McQuade  
Par Sylvie Majeau, Conseillère au CRFTQMM 

 
 
Le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain a tenu, le 27 février dernier, sa soirée 

vins et fromages. Malgré la tempête de neige, c’est 101 personnes qui se sont 

présentées à l’activité organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits 

des femmes. Lors de cette soirée animée avec brio par Ginette Gamache, directrice 

du Comité de conditions de vie et de travail des femmes, nous avons reçu Louise 

Michaud, vice-présidente FTQ représentant les femmes, qui nous a entretenues sur la 

thématique du 8 mars. Par la suite, nous avons présenté la vidéo de Kevin Marquis, 

intitulée Journée relax dans la vie d’un privilégié masculin. Kevin et Anastasia, une des 

comédiennes de la vidéo, étaient présents à notre soirée. Pour Kevin c’était une 

grande première de voir le public regarder sa vidéo et de voir sa réaction. Voici le lien 

pour visualiser cette superbe vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc9M8SoMM-Q 

Kevin Marquis est le fils de Melvin Marquis, membre de la section locale 2889 du 

syndicat Unifor.  

 

Par la suite, notre soirée s’est poursuivie avec nulle autre que Pénélope McQuade, qui 

a répondu à toutes nos questions avec franchise. Le thème du 8 mars « Féministes de 

toutes nos forces », qu’est-ce que cela signifie pour vous? Vous avez adhéré 

publiquement au mouvement « Moi aussi », quels ont été les impacts sur votre 

carrière? Des femmes publiques, surnommées les Courageuses, ont vu leur plainte 

rejetée, ainsi que leur demande de recours collectif. Quel message envoie-t-on à des 

femmes méconnues quand des femmes comme les Courageuses ne sont pas 

entendues. Le mouvement « Moi aussi » a engendré une grosse mobilisation, 

comment faire pour que la pression se poursuive, collectivement et individuellement? 

Quelle place occupent les médias sociaux, comment peuvent-ils nous servir et 

jusqu’où peut-on aller? Dernièrement, vous avez publié un livre intitulé « Moi aussi 

j’aime les femmes », qu’est-ce que l’exercice d’écriture vous a apporté?  

 

Pénélope a aussi été d’une grande générosité avec les personnes dans la salle. Les 

échanges étaient intenses et intéressants. Pénélope a ainsi commenté sa soirée parmi 

nous : « Quel moment galvanisant qui donne des forces pour continuer les combats ! 

Merci 1000X ❤️ ». 

 
Publié par : le service de la condition féminine et de l’équité salariale de la FTQ 

Site Web FTQ femmes : https://femmes.ftq.qc.ca/ 
Joignez-vous aussi à notre groupe Facebook : Condition féminine FTQ 
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