
Solidarité féministe FTQ 
au temps de la Covid-19 
Le lundi 27 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. 
 

 
 

 
 

 
 

Une « Grande Collecte » pour les femmes  
Par Roxane Larouche, représentante nationale et responsable des 
communications, bureau québécois des TUAC 

 
 
Dans le cadre de la semaine de l’itinérance de la FTQ et de la Journée 

internationale des droits des femmes, les TUAC Québec, en collaboration 

avec le Conseil régional FTQ Québec et Chaudière-Appalaches (CRQCA), ont 

organisé une « Grande Collecte » au profit du Centre femmes aux 3 A de 

Québec et de L’Arrêt-source de Montréal. 

 

Les donateurs étaient invités à déposer dans les boîtes de dons situées dans 

les bureaux des différentes sections locales de notre syndicat et au bureau 

des TUAC Québec des articles destinés aux femmes : vêtements et 

sous-vêtements, chaussures et bottes, produits d’hygiène (brosses à dents, 

rasoirs, serviettes hygiéniques et tampons, déodorants). Plus de 1000 items 

ont été recueillis pour chacun des organismes qui les redistribueront 

gratuitement à leur clientèle. 

 

En raison de la pandémie de maladie à coronavirus, une seule remise 

officielle a eu lieu le 21 février à L’Arrêt-source de Montréal par des 

représentantes des TUAC Québec. Sitôt que les mesures de confinement 

seront levées, nous pourrons remettre au Centre femmes aux 3 A de Québec 

le fruit de cette extraordinaire collecte comprenant des sous-vêtements 

neufs, gracieuseté du CRQCA. 

 

Nous remercions chaleureusement tous nos donateurs et donatrices pour 

leur grande générosité. Merci également au CRQCA, qui s’est joint pour une 

troisième année à notre cause en faisant une collecte et en nous remettant 

une somme d’argent qui nous a permis d’acheter des sous-vêtements. 
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Site Web FTQ femmes : https://femmes.ftq.qc.ca/ 
Joignez-vous aussi à notre groupe Facebook : Condition féminine FTQ 
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