
Date: 3 février 2017 
Heure: 17 h à 19 h 
Emplacement: Cagibi, 5490 St-Laurent 
 
Montréal, le 26 janvier 2017 
 
Le réseau montréalais de Lesbians Who Tech, un regroupement de femmes queer évoluant ou              
intéressées par l’univers des technologies, tiendra son 3e événement de la saison. Une soirée              
de discussion sur le thème des technologies comme outil de changement social. De la levée de                
fond à conscientisation d’une plus grande audience, les possibilités pour les agents de             
changement social sont sans fin. Nous sommes honorés d'avoir des conférenciers incroyables            
pour cet évènement. Cet évènement aura lieu au Cagibi, une institution montréalaise connue             
pour son engagement social et politique dans la communauté. C'est aussi un espace qui permet               
l'expression politique et social des artistes montréalais. 
Fondé en 2012 par Leanne Pittsford, Lesbians Who Tech a débuté à San Francisco et compte                
maintenant plus de 15 000 femmes queer et alliés à travers le monde. 
Sous la direction de Rachel Jean-Pierre – Analyste en Marketing Numérique au sein d’une              
agence multinational et de Rebecca Woodmass, stratège et développeuse web – le réseau             
montréalais Lesbians Who Tech complémente les organisations LGBTQ et technologiques.          
Tous ceux et celles intéressés par l’univers des technologies sont invités à cet échange, et               
saisir l’occasion pour réseauter et en apprendre davantage quant à la mission de Lesbians Who               
Tech. 
En tant que communauté, Lesbians Who Tech aspire à créer des liens entre les femmes queer                
de l’univers des technologies, tout en augmentant la visibilité des femmes, lesbiennes et autres              
membres de la communauté LGBTQ. Seulement 1 personne sur 15 est une femme au sein de                
l’industrie des Sciences, Mathématiques, Ingénierie et Technologies. Lesbians Who Tech joue           
un rôle essentiel dans la promotion de la parité des genres et le développement d’un               
environnement favorable aux femmes et membres de la communauté queer. Lesbians Who            
Tech cherche aussi à mettre en relation les organisations LGBTQ et les regroupement de              
femmes impliqués dans la communauté, dans le but de contribuer à l’avancement de la              
condition des femmes, des personnes queers et leurs alliés. 
Les personnes intéressées à prendre part à l’événement peuvent s’enregistrer sur Eventbrite ou 
indiquer leur intention sur Facebook. 
Il est aussi possible d’en apprendre davantage au sujet de Lesbians Who Tech et leur 
implication dans la communauté en visitant leur site web: http://lesbianswhotech.org/. 
Au sujet de Lesbians Who Tech 
Lesbians Who Tech organise des rencontres mensuelles pour les femmes de la communauté             
gaie qui travaillent ou sont intéressées par l’univers des technologies. Leur objectif est de créer               
un lieu de rencontres pour femmes lesbiennes aimant les techs et cherchant à développer des               
partenariats d’affaires ou des liens personnels, tout en tissant un réseau de mentors et              
d’investisseurs potentiels. Lesbians Who Tech est une communauté internationale rassemblant          
plus de 8 000 femmes à l’échelle de la planète, à travers plusieurs réseaux locaux. 
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