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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. 
 

 
 

 

Bingo-beer et conférence avec l’auteure du « Manuel de résistance féministe » 

Le conseil régional FTQ du Suroît, a souligné la Journée internationale des droits des 

femmes le 12 mars dernier en en organisant deux activités. 

 

Un Bingo-beer à la Brasserie Trevor Linvingstone tout près de la magnifique Covey Hill à 

Franklin. Les participantes et les participants ont participé à un bingo thématique 

mettant en lumière des femmes influentes, d’hier à aujourd’hui, en plus de déguster 

une bière spécialement conçue pour l’événement, la Femme'Ale. L'événement a 

accueilli 26 personnes qui sont toutes reparties avec un prix de présence, gracieuseté 

de nombreux commerçants locaux. 

 

Un dîner-conférence à Salaberry-de-Valleyfield avec la conférencière invitée Marie-Eve 

Surprenant, auteure du « Manuel de résistance féministe ». Ce fut une conférence 

interactive fort intéressante et enrichissante pour les femmes participantes. Plusieurs 

sujets ont été abordés : le féminisme (historique, définition, les contributions sociales), 

la persistance des inégalités, les mythes antiféministes et les stratégies d’action. La 

célébration du 8 mars est devenue une tradition qui nous permet de faire le point sur 

nos actions et de nous rappeler le sens et l’origine de cette journée. Près de 100 

femmes se sont déplacées pour l’événement de cette année. Dans une ambiance 

amicale et festive, les femmes se sont rencontrées pour échanger entre elles et assister 

avec enthousiasme à cette conférence. 

 
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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