
  

 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate    

 

Écoutons les femmes : une soirée virtuelle et divertissante! 
 

Victoriaville, 16 février 2021, la Maison des femmes des Bois-Francs vous propose une soirée 

divertissante pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes 2021. La 

population est invitée à participer à la soirée virtuelle « Écoutons les femmes », le lundi 8 

mars 2021 à 20h, dans le confort de leur foyer.  

Exceptionnellement cette année, le comité féministe et le Secteur femmes Érable vous proposent une soirée 

conjointe : une soirée simple, divertissante, où le plaisir sera au rendez-vous. La soirée sera musicale, 

avec quatre artistes musiciennes et chanteuses de la région. Vous pourrez apprécier le talent de la jeune 

artiste Mejeena Aristide ainsi que celui des Triplettes (Marie-Pier Therrien, Émilie Desharnais et 

Véronique Pelletier). Grâce à notre généreux partenaire technologique, le BEAM, la qualité du son et de 

l’image sera au rendez-vous. Cette soirée sera aussi le moment propice pour vous parler des actions de la 

Marche mondiale des femmes dont le slam « La déferlante », réalisé par le comité régional. 

À nouveau cette année, nous souhaitons écouter les femmes, c’est pourquoi nous invitons TOUTES les 

femmes de la région à nous envoyer une vidéo de leur performance de leur choix (chant, musique, danse, 

poésie, slam, théâtre, etc.) par courriel ou sur la page Facebook de la Maison des femmes des Bois-Francs 

et ce, avant le 2 mars. Les vidéos reçues seront publiées sur notre page Facebook tout au long de la journée 

du 8 mars 2021.  

Au Québec, la Journée internationale des droits des femmes est l’occasion de dresser un bilan des progrès 

réalisés, d’appeler à des changements et de célébrer les actes de courage. C’est sous le thème « Écoutons 

les femmes » que nous célébrerons cette année.  

Le 8 mars 2021, une belle occasion d’être féministe et à l’écoute des femmes

Informations importantes 

● La soirée s’adresse à toute la population, mais le micro ouvert est réservé aux femmes ; 

● Envoyez votre performance par : 

○ Courriel : mdf.dev@cdcbf.qc.ca   / Facebook : Maison des femmes des Bois-Francs 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
*Droits d’autrices pour le logo du 8 mars Le Collectif 8 mars, Molotov communications. Illustration :  Valaska. 

Partenaires 
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Sources et informations 

Maison des femmes des Bois-Francs : Marie-Claude Goudreault 819-758-3384 

mdf.dev@cdcbf.qc.cq  
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