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CALENDRIER 2023 
Voici la liste des événements organisés sur le territoire de l’Estrie à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. 

Les événements identifiés par une ⭐ sont organisés par des  groupes membres  de ConcertAction Femmes Estrie. 

 

 

 

Date Événement Organisation(s) Endroit Autres informations Coordonnées / Facebook (FB) 

7 mars 
19h00-21h45 
 
Sherbrooke 

Conférence de Kharoll-Ann 
Souffrant autour de son essai Le 
privilège de dénoncer 
 

Offerte dans le cadre des 
cours FEM111 - Enjeux 
contemporains en études 
féministes et des genres et 
POL215 - Femmes et politique 
 

Université de Sherbrooke 
Agora du Carrefour de 
l’information (B1-2002) 

Gratuit. 
 
Plus d’informations : 
https://bit.ly/3SQdq1P 

Ouvert à toutes et tous. 

 

 : histoire@usherbrooke.ca  

8 mars 
12h00-13h00 
 
En ligne 
 

Femmes au cœur de l'action 
climatique : impacts, perceptions 
et solutions différenciées 
 

Conseil régional de 
l'environnement de l'Estrie 

En ligne 
 

Inscription requise : 
https://bit.ly/3m96BMp 
 
Gratuit. 
 

 : r.cloutier@environnementestrie.ca  
 
FB : https://bit.ly/3y1hEtI  

8 mars 
12h30-14h30 
 

Sherbrooke ⭐ 

Tempor’elles :  
Jeu pour toutes et tous! 

Centre d’intégration au 
marché de l’emploi (CIME) 

Baobab café de quartier 
(1551 rue Dunant, Sherbrooke) 

Gratuit. Viens découvrir les 
femmes pionnières qui ont 
marqué l’Histoire du Québec. 
Animé par Céline de l’Escouade 
Égalité du CIME. 

 : celiner@cime-emploi.com  
 : 873-662-2740 
 
FB : https://bit.ly/3kNAj9r  

ConcertAction Femmes Estrie est la table de concertation régionale en défense des droits des femmes.  
Avec ses membres, elle intervient avec une approche féministe intersectionnelle dans une pluralité de domaines, 
tels que la santé, l’éducation, le logement, le développement social, la lutte à la pauvreté et aux violences genrées. 

 
 : info@concertactionfemmesestrie.org  : 819 563-1987 | 819-919-1987 (cell. pour les médias) 

 

https://bit.ly/3SQdq1P
mailto:histoire@usherbrooke.ca
https://bit.ly/3m96BMp
mailto:r.cloutier@environnementestrie.ca
https://bit.ly/3y1hEtI
mailto:celiner@cime-emploi.com
https://bit.ly/3kNAj9r
mailto:info@concertactionfemmesestrie.org
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Date Événement Organisation(s) Endroit Autres informations Coordonnées / Facebook (FB) 

8 mars 
13h00 
 
Sherbrooke 

Table ronde : Enjeux féminins et 
politiques avec trois invitées : 
❖ Mona Louis-Jean 
❖ Christine Labrie 
❖ Joanie Bellerose 

 

Société d’étude politique 
(étudiant.es du programme de 
politique appliquée de l’UdeS) 

Université de Sherbrooke 
Agora (Bibliothèque Roger 
Maltais) 

Dirigée par Stéphanie Lanthier, 
chargée de cours à forfait, 
historienne et responsable des 
microprogrammes et certificat en 
études féministes et genres 

FB : https://bit.ly/3Z5CS5r 
 
Gratuit. 
Ouvert à toutes et à tous. 

8 mars 
15h00-20h00 
 
(Prise de parole 
vers 18h00) 
 

Sherbrooke ⭐ 
 
 

Résistances féministes CALACS Agression Estrie 
CIME 
L’Escale de l’Estrie 
La Maison Séjour 
CF Le Point d’Ancrage 
 

Centre culturel Le Parvis 
(987 Rue du Conseil, 
Sherbrooke) 

Improvisation, cours d'auto-
défense, exposition, réalité 
virtuelle, activités artistiques, 
musique féministe et popcorn.  
 
Gratuit. 
Bienvenue à toutes et à tous! 

FB : https://bit.ly/3Y5Hp6w  

8 mars 
16h00-18h00 
 
Sherbrooke 
 

Club de lecture interculturel 
Thématique « Journée 
internationale des droits des 
femmes » 

CDC de Sherbrooke, 
ISDC, 
Ascot en santé, 
L’Accorderie de Sherbrooke 

Baobab café de quartier 
(1551 rue Dunant, Sherbrooke) 

Venez parler d’une lecture qui 
vous a plu ou marquée sur ce 
thème!  
 
Activité gratuite, collation 
offerte. Aucune inscription 
requise. 
 

 : ri.ascot-ic@isdcsherbrooke.ca  
 : 819-588-1492 
 
FB : https://bit.ly/3Z6ELPj  

8 mars 
13h30-15h00 
 
Memphrémagog 

⭐ 
 
 

Invisibles : 3 textes percutants 
sur l’exploitation sexuelle 
 

Centre des Femmes 
Memphrémagog 
 
Une création du Théâtre 
Parminou 
 

Amphitéâtre de la bibliothèque 
Memphrémagog 
 
(90 rue Saint-David, Magog) 

Contribution volontaire 
 
Ouvert à toutes et tous 

FB : https://bit.ly/3mcQEEZ  

8 mars 
17h00-19h30 
 

Sherbrooke ⭐ 
 

Soirée-Quiz : Féminisme et 
Droits des femmes 

APTS-Estrie 
ConcertAction Femmes Estrie 
Solidarité populaire Estrie 

Montagu Pub ludique 
(206 Rue Wellington N, 
Sherbrooke) 

Inscription requise 
➔ Communautaire : 
https://bit.ly/3kjm5Nq  
➔ Population : Via Messenger du 
Montagu ou par téléphone 
 

FB événement : https://bit.ly/3IB8xoi 
 
FB Montagu : https://bit.ly/3KBWB8B  
 : 819-933-3339 
 
 

https://bit.ly/3Z5CS5r
https://bit.ly/3Y5Hp6w
mailto:ri.ascot-ic@isdcsherbrooke.ca
https://bit.ly/3Z6ELPj
https://bit.ly/3mcQEEZ
https://bit.ly/3kjm5Nq
https://bit.ly/3IB8xoi
https://bit.ly/3KBWB8B
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Date Événement Organisation(s) Endroit Autres informations Coordonnées / Facebook (FB) 

8 mars 
17h00-19h30 
 

Sherbrooke ⭐ 
 

Soirée d’échanges sur le thème 
« Agissons contre les précarités 
vécues par les femmes 
immigrantes » 

Fédération des communautés 
culturelles de l’Estrie 
Rencontre interculturelle des 
familles de l’Estrie 
ISDC 
Union des femmes africaines 
immigrantes au Canada 
 

Carrefour Accès Loisirs 
(172 rue Élaine-C.-Poirier, 
grande salle R17, Sherbrooke) 

Gratuit. Inscription requise. 
Contacter Mariame Cissé 
 

 : mariamecissefccestrie@gmail.com 
 : 819-823-0841 
 
FB : https://bit.ly/3y60mMc  
 

8 mars 
17h00 
 
Sherbrooke 
 

Panel de femmes inspirantes de 
l’Estrie 

Faculté d’éducation de 
l’Université de Sherbrooke 

Université de Sherbrooke 
Local A10-3001 

Invitées : Adèle Blais, Vicky 
Boldo, Nathalie Plaat et 
Véronique Grenier. 
 
Bouchées et autres délicatesses. 

Remplir le formulaire reçu dans l’infolettre 
de la Faculté ou la carte postale reçue dans 
votre pigeonnier et disponible au 
secrétariat facultaire. 
 

8 mars 
17h00 
 
Memphrémagog 
 

Lancement « La bière nous est 
rentrée dans peau » 

Projet collaboratif impliquant 
4 microbrasseries de l’Estrie : 
La Memphré, 11 comtés, Le 
Siboire et La Knowlton Co. 

Microbrasserie la Memphré 
(12 rue Merry Sud, Magog) 

Une partie des ventes sera remise 
à l’organisme sans but lucratif 
Pink Boots Society qui promeut 
et soutient les femmes et les 
personnes non-binaires dans le 
domaine des boissons 
fermentées telles que la bière. 
 

FB : https://bit.ly/3IFjhC3  
 
Ouvert à toutes et à tous. 

8 mars 
17h00 
 

Lac-Mégantic ⭐ 

Souper-danse 8 mars et 
Célébration de 40 ans de services 
communautaires auprès des 
femmes de la MRC du Granit 
 

Centre des femmes de la MRC 
du Granit et La Bouée 

Légion canadienne 
(3458 rue Milette, Lac-
Mégantic) 

Buffet chaud et musique du duo 
Showcase Coming Up 
 
 

Billet obligatoire :  819-583-4575 
Femmes (15$) / Hommes solidaires (30$) 

8 mars 
17h00-20h00 
 
Cookshire-Eaton 

⭐ 

Cabaret des résistances 
féministes : 
 
Performances sur divers thèmes 
en lien avec la résistance 
féministe, expositions artistiques 
et bouchées. 
 

Centre des femmes du Haut-
Saint-François La Passerelle 
 

Rendez-vous au 97 Rue Bibeau à 
Cookshire-Eaton 
 
(ancien Café l’Orchidée) 

Gratuit, mais billet obligatoire : 
https://bit.ly/3KCHnjL 
 
Ouvert aux femmes et aux 
personnes de la pluralité de 
genres. 
 
Noter que plusieurs thématiques 
aborderont des sujets sensibles. 
 

 : info@cdflapasserelle.org 
 : 873-825-7060 
 
FB : https://bit.ly/3Sxyvh6  
 
 

https://bit.ly/3y60mMc
https://bit.ly/3IFjhC3
https://bit.ly/3KCHnjL
mailto:info@cdflapasserelle.org
https://bit.ly/3Sxyvh6


4 

Date Événement Organisation(s) Endroit Autres informations Coordonnées / Facebook (FB) 

8 mars 
19h00-21h30 
 

Cowansville ⭐ 
 

Les résistances féministes 
 
(Article du Journal local ici) 

Coalition des groupes de 
femmes de la Haute-Yamaska 
et de Brome-Missisquoi 

Chevaliers de Colomb 
(224 rue Christophe Colomb, 
Cowansville) 

Entrée : 10$.  Appeler le 
groupe communautaire avant de 
se présenter pour acheter un 
billet. 
 

Entr’elles : 450-375-4042 
CALACS des Rivières : 450-375-3338 
Centre femmes des Cantons : 450-263-1028 
Avante Women’s Centre : 450-248-0530 

 

FB : https://bit.ly/3ZtUwjJ  
 
 

9 mars 
10h00-12h00 
 

Sherbrooke ⭐ 
 

Brunch des femmes IRIS Estrie IRIS Estrie 
(505 Rue Wellington S, 
Sherbrooke) 
 

Inscription par courriel ou texto. 
Bienvenue aux personnes 
s’identifiant complètement ou 
partiellement comme femme. 

 : catwoman@irisestrie.org 
 : 438-927-4881 (texto) 
 
FB : https://bit.ly/3ZbuBgE  
 

9 mars 
16h00-18h00 
 

Sherbrooke ⭐ 

4@6 « Bulles et bouchées » en 
présence de la députée de 
Sherbrooke Mme Christine 
Labrie 

Comité de la condition des 
femmes du Syndicat des 
chargées et chargés de cours 
de l’Université de Sherbrooke 
(SCCCUS) 

Université de Sherbrooke 
Local B5-3003 
(Mezzanine du Pavillon 
multifonctionnel) 

Pour les personnes chargées de 
cours à l’UdeS 

Places limitées. Réserver votre place en 
utilisant le lien envoyé par courriel ou en 
commentant la publication Facebook. 
 
FB : https://bit.ly/3Z8P1XA  
 

9 mars 
17h00-19h00 
 

Sherbrooke ⭐ 
 

Hommage aux mairesses de 
l’Estrie, d’hier à aujourd’hui 

Promotion des Estriennes 
pour initier une nouvelle 
équité sociale (PEPINES) 

Club de Golf de Sherbrooke 
(1000 rue Musset, Sherbrooke) 

Invitée d'honneur :  
Colette Roy-Laroche, ancienne 
mairesse de Lac-Mégantic 

Entrée entre 0$ et 27,56$. 
Plus d’informations : https://bit.ly/3Z7Lo45  
 
FB : https://bit.ly/3Y6Rf8q  

9 mars 
18h00 
 
Sherbrooke 

(Lennoxville) ⭐ 
 

An Interactive workshop by Dr. 
Stine Linden-Anderson 
(International Women's Day 
Event) 
 

Lennoxville & District 
Women’s Centre 

Amédée-Beaudoin Community 
Hall (10 rue Samuel-Gratham, 
Sherbrooke) 

Sign up : https://bit.ly/41ou24x  
 

RSVP to :  programs@ldwc.ca  
or  819-564-6626 
 
FB : https://bit.ly/3KH7sOp 
 

9 mars 
18h00-19h00 
 

Sherbrooke ⭐ 

Soirée-conférence « Les vagues 
féministes »  

Elixir Elixir 
(333, rue Québec, Sherbrooke) 

 

 

Conférencière :  
Catherine Dumont-Lévesque.  
 
Gratuit. Inscription requise. 

 : info@elixir.qc.ca  
 : 819-562-5771 
 
FB : https://bit.ly/3Zvk9zY  

 

https://bit.ly/3Zusp3g
https://bit.ly/3ZtUwjJ
mailto:catwoman@irisestrie.org
https://bit.ly/3ZbuBgE
https://bit.ly/3Z8P1XA
https://bit.ly/3Z7Lo45
https://bit.ly/3Y6Rf8q
https://bit.ly/41ou24x
mailto:programs@ldwc.ca
https://bit.ly/3KH7sOp
mailto:info@elixir.qc.ca
https://bit.ly/3Zvk9zY

