
10 ans après la publication du guide Paroles féministes, controns le 

ressac ! Réponses au discours antiféministe, la TCLCF récidive avec la 

publication du Manuel de résistance féministe.  

 

Le Manuel de résistance féministe vous invite, d’une façon ludique et 

parfois grinçante, à revisiter les concepts de base du féminisme, à 

déboulonner quelques mythes qui ont la vie dure et à rétablir les faits.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservez vos exemplaires à prix réduit! 

En tant que co-éditrice avec les éditions du remue-ménage, la TCLCF vends des exemplaires jusqu’au 4 

décembre seulement.  Suite à cette date, vous pourrez vous procurer des copies lors de nos conférences 

ou en librairie à prix régulier (17,95$). Vous trouverez à la page 3 du présent document la table des 

matières ainsi que le 4
ème

 de couverture. 

Charte des prix réduits : 

10 $ /unité : Commande de plus de 100 livres et prix pour les membres de la TCLCF 

12 $ /unité : Commande de 25 livres et plus  

15$ /unité : Commande de moins de 25 livres 

Pour prendre possession de votre commande et afin de vous sauver les frais de poste : 

 Vous pourrez vous rendre en personne à un de ces points de chute 

 Lancement à Québec le 4 novembre (contactez-nous pour plus de détails) 

 Lancement à Montréal le 11 novembre (contactez-nous pour plus de détails) 

 Lancement à Sherbrooke le 18 novembre (contactez-nous pour plus de détails) 

 Directement au bureau de la TCLCF à partir du 9 novembre en communiquant avec nous 

préalablement  

 Si aucun de ces lieux de distribution ne vous convient contactez-nous pour prendre un 

arrangement 

 

Prenez note que nous ne remettrons aucune copie sans avoir reçu préalablement le paiement.  

Faites-nous parvenir votre bon de commande rempli avant le 4 décembre 2015 par la poste et/ou par 

courriel (communication.tclcf@bellnet.ca) ainsi que votre chèque à l’adresse suivante : 1450 boulevard 

Pie-X, local 203, Laval, H7V 3C1  

Pour toute question, contactez-nous au 450-682-8739 ou par courriel à communication.tclcf@bellnet.ca 
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Bon de commande Manuel de résistance féministe 

 

Nom du groupe : __________________________________________________________________ 

Nom de la personne responsable : 

_________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________ 

Ville : _________________________________________   

Code postal :  ________________ 

Téléphone : ( ____ ) _____ - ________  ext. : ______      

Courriel : _____________________________________________________ 

 

Nombre de copie Prix Lieu de réception de 
votre commande  

Coût total 

 

 

 

 10$/ unité : 
Je suis membre de la 
TCLCF 

 10 $ /unité : 
Commande de 100 
livres et plus   

 12 $ /unité : 
Commande de 25 
livres et plus  

 15$ /unité : 
Commande de moins 
de 25 livres 

 
 

 Le 4 novembre à 
Québec 
 

 Le 11 novembre 
à Montréal 

 

 Le 18 novembre 
à Sherbrooke 

 

 Au bureau de la 
TCLCF à Laval 
 

 Je prendrais 
contact avec la 
TCLCF pour 
trouver un 
arrangement 

 

 

 





 


