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ACTIVITÉ POUR SOULIGNER 

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 
 

Jeudi 5 mars 2020 
17 h 

Au Musée d’art de Joliette 
145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil 

 

C’est avec grand plaisir que le Conseil central de Lanaudière-CSN vous invite à continuer la 
tradition de célébrer ensemble la Journée internationale des droits des femmes.  
 

Le Conseil central de Lanaudière-CSN a invité, pour cette occasion, Mme 
Catherine Éthier, chroniqueuse et auteure. Son humour déjanté et sa 
personnalité colorée ont su charmer le public. Elle vous apportera un 
vent nouveau sur la vision féministe moderne. 
 

Nous souhaitons que cette soirée chaleureuse nous amène à réfléchir 
individuellement sur le type de féministe qui nous caractérise. Avec le 
rire, il sera intéressant d’être confronté à toutes les contradictions 
vécues dans le mouvement. 
 

Le 8 mars, c’est l’occasion d’affirmer l’importance des luttes pour les droits des femmes, de saluer 
les combats menés en faveur de la reconnaissance sociale et politique et de poursuivre les 
batailles pour que nos droits cessent d’être bafoués partout sur la planète. Mais, c’est aussi un 
moment pour se rassembler et être fières ensemble de l’importance que nous accordons à la 
place des femmes, et ce, parce que nous sommes « Féministes de toutes nos forces ». 
 

Le prix d’entrée : 
Pour les membres et les salarié-es CSN : une épinglette du 8 mars 2020.  
Pour les non-membres : 20 $ 
 

Veuillez noter que les places sont limitées. Cette activité est offerte 
autant aux hommes qu’aux femmes, il y aura des bouchées offertes ainsi qu’une consommation. 
 

Inscription obligatoire avant le 24 février 2020 au 450 759-0762 (sans frais 1 888 759-0762) ou 
par courriel à reception.cclanaudiere@csn.qc.ca.  
 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre ! 
 

 
Kathleen Grenon 
Vice-présidente condition féminine 
Conseil central de Lanaudière-CSN 


