
Solidarité féministe FTQ 
au temps de la Covid-19 
Le jeudi 23 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. 
 

 

 
 

Souper-conférence avec Nathalie Simard  
Par Sonia Gagné, Militante du Conseil régional FTQ Bas St-Laurent, Gaspésie, 
Île-de-la-Madeleine 
 
Le Conseil régional FTQ Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine a 

tenu, le 12 mars dernier, son souper-conférence. Nous avons invité Nathalie 

Simard qui est venue nous présenter sa conférence « Je veux vivre ». Elle 

était accompagnée de Mme Sylvie Morin qui a un bagage phénoménal et qui 

a été directrice, durant plus d’une douzaine d’années, d’une maison 

d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale. Elle 

était aussi accompagnée de Mme Karine Gosselin, éducatrice spécialisée de 

formation. La conférence portait sur la violence conjugale à tous les niveaux. 

Elles nous ont présenté ce thème en quatre volets soit : enfance, 

adolescence, adulte et personne âgée. Malgré que cette conférence fût très 

touchante émotionnellement, elle a été un succès, fort apprécié du public. 

130 personnes ont assisté à la soirée et ont pu rencontrer la femme qu’est 

devenue Nathalie Simard après la conférence pour discuter personnellement 

avec elle.  

https://www.facebook.com/Jeveuxvivreplus/?modal=admin_todo_tour 

 

Nous avions aussi comme invitée Mme Magali Picard, vice-présidente 

nationale de la fonction publique (AFPC), ainsi que Lise-Anne Deshaies de la 

fondation Dr Benoit Deshaies, victimes d'accidents ou de maladies du travail 

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

 

https://www.facebook.com/Jeveuxvivreplus/?modal=admin_todo_tour
https://femmes.ftq.qc.ca/

