
Plusieurs communiqués de presse ont été envoyés 

concernant cette annonce ce qui a suscité une couverture 

médiatique intéressante que vous pouvez explorer en 

partie aux liens suivants: 

 Appel aux candidatures féminines pour les 

élections municipales en Outaouais 

http://www.radio-

canada.ca/regions/ottawa/2013/01/21/008-

candidatures-femmes-elections-mun.shtml 

 Les femmes et les jeunes de l'Outaouais 

sollicités pour se lancer en politique 

http://gatineau.rougefm.ca/info-

rougefm/blogentry.aspx?BlogEntryID=1051057

7 

 Entrevue radio épicée avec Roch Cholette à 

l'émission Solide comme le Roch 

http://www.fm1047.ca/audioplayer.php?mp3=1

66087 

 Les femmes et les jeunes sont appelés à 

s’engager politiquement 

http://www.journallechoix.ca/2013/04/22/les-

femmes-et-les-jeunes-sont-appeles-a-sengager-

politiquement 

 

Plusieurs outils ont été mis en place dans le cadre de 

cette campagne : 

- Page Facebook MunicipalesOutaouais2013 

- Vidéos-témoignages d'élues de la région 

 

 

 

 

 

Flash AGIR 
Bon été! 
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L’Équipe d’AGIR 

Hamida Melouane, la coordonnatrice d'AGIR, et Amélie 

Mathieu,  l'agente de communications et de 

développement, sont les personnes ressources 

permanentes de l'organisme. L'équipe d'AGIR a renforcé 

ses troupes en accueillant  une nouvelle agente de projet 

de développement régional. Bienvenue à Lyne Bouchard 

dans notre équipe! 

 

Projets 

Pour un développement harmonieux et égalitaire de la 

société, AGIR promeut depuis de longues années l’égalité 

entre les femmes et les hommes dans les lieux 

décisionnels par la mise en place de projets tel qu’AGIR 

ensemble pour avancer! 

 

En effet, afin d’accroître le nombre de candidatures 

féminines aux élections municipales de 2013, ce projet 

vise à encourage et à susciter l’intérêt des femmes en 

offrant de la formation et des outils ainsi qu'en donnant 

aux femmes un espace pour échanger sur leurs 

expériences. 

 

C'est ainsi qu'AGIR a lancé officiellement le 27 février 

dernier la campagne promotionnelle, réalisée 

conjointement avec la Table jeunesse Outaouais (TJO), 

visant à encourager les femmes et les jeunes à se lancer en 

politique municipale. 

 

 

 

 

http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2013/01/21/008-candidatures-femmes-elections-mun.shtml
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http://www.journallechoix.ca/2013/04/22/les-femmes-et-les-jeunes-sont-appeles-a-sengager-politiquement


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Capsule Web du Réseau des tables régionales des 

groupes de femmes du Québec 

- Ligne téléphonique sans frais - 1 855 770-0351 

- Agenda de la candidate 

- Parcours de la candidate 

 

 

En plus de ces outils, deux tournées régionales ont été 

organisées: une avec la TJO au travers des quatre MRC et 

la Ville de Gatineau pour recruter des candidates et l'autre 

avec la TJO et le Ministère des Affaires municipales , des 

Régions et Occupation du territoire (MAMROT). De plus, 

une campagne publicitaire radiophonique a été diffusée 

sur les ondes de Rouge FM en mars et sera diffusée de 

nouveau en août. Finalement, trois formations ont été 

organisées dans la région. Il s'agit du Parcours 3C pour 

réussir en politique: Comprendre, Conquérir et 

Communiquer. Ce parcours fut un véritable succès avec 

des participantes motivées et des formatrices de qualité.  

 

 

 

Voici un article intéressant sur la dernière formation du 

Parcours 3C - Prendre la parole en public et devant les 

médias où les participantes ont pu mettre en pratique les 

leçons apprises lors de la formation en répondant 

directement aux médias durant la pause. 

 Des femmes prêtes à agir en politique 

http://www.journallarevue.com/Societe/2013-

05-18/article-3251849/Des-femmes-pretes-a-

agir-en-politique/1 

De futures candidates ont été formées et nous leur 

souhaitons un grand succès pour les élections 

municipales! 

 

Tous les outils se trouvent au lien suivant: 

http://www.femmeselues.ca/fr/outils/outils.php 

 

 

 

 

 

Flash AGIR 
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Nouvelle image - AGIR en couleurs! 

 
Étant au cœur de l'action et du changement cette année, il était temps de moderniser l'organisme 

en y mettant de nouvelles couleurs! AGIR a rafraîchi son image de marque et son identité 

corporative avec la réalisation d’un nouveau logo, dépliant, cartes professionnelles et site Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les signataires de l’entente sont : 

 

Le Secrétariat à la condition féminine 

Le Ministère des Affaires Municipales des régions et de l’Occupation du territoire 

La conférence régionale des élus de l’Outaouais 

L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR) 

La Table jeunesse Outaouais 

Le Conseil du statut de la femme est associé en qualité de partenaire expert. 

Grâce à son expertise, AGIR a été mandatée par la Conférence régionale des élues de  

l’Outaouais afin de coordonner cette deuxième entente spécifique en matière d’égalité 

entre les femmes et les hommes. Le montant de l’enveloppe financière dédié à cette 

dernière est de 192 000 $. L’agente de projet de développement régional engagée par 

AGIR est responsable de ce dossier. 

 

Projets de l’entente 
Formation ADS 

L’ADS est un processus d’analyse qui prend en compte lors de la conception, de 

l’élaboration ou de l’évaluation de toutes mesures, les réalités différentes que vivent les 

femmes et les hommes en raison de leurs expériences particulières et de l’influence de 

leurs rôles sociaux. Dans le cadre de l'entente spécifique en matière d’égalité entre les 

femmes et les hommes, AGIR a organisé  une formation sur l'analyse différenciée selon 

les sexes (ADS) le 23 février 2012. La formation était destinée aux membres d’AGIR 

ainsi qu’aux élues et élus de l’Outaouais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

femmes et les hommes 

 Formation ADS 
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Cette rencontre fut un moment de mobilisation 

régionale qui a réuni une cinquantaine de personnes. 

Un communiqué de presse a été publié à cet effet. 

Le processus des États généraux s’achèvera par 

l’organisation d’un forum qui aura lieu du 14 au 17 

novembre 2013 à Montréal. 

Journée internationale des femmes  

C’est sous le thème « Le féminisme, plus actuel que 

jamais ! Pour des lendemains égalitaires » que la 

Journée internationale des femmes s’est déroulée cette 

année. 

Plusieurs activités ont eu lieu dans la région. AGIR a 

préparé un calendrier des activités qui a été envoyé 

aux médias ainsi qu’aux membres et aux partenaires. 

 

AGIR et plusieurs autres membres se sont joints à 

l’Association des femmes immigrantes de l’Outaouais 

afin d’organiser la soirée de rapprochement qui a eu 

lieu le 9 mars. Plus de deux cents personnes ont 

participé à cette activité. Conférences, jeu-Quizz sur 

l’histoire et l’évolution de la situation des femmes, 

chants traditionnels ainsi que danses  internationales 

étaient au rendez-vous! 

 

 

 

 

Activités 

États généraux - Atelier sur l’action et l’analyse 

féministe 

Le mouvement des femmes est actuellement en réflexion 

sur le féminisme par un processus d’États généraux. Ces 

derniers ont permis des discussions, des réflexions et des 

analyses à travers le Québec qui permettront d’établir les 

objectifs des 20 prochaines années. Cette démarche a pour 

but de développer et renforcer les luttes, à consolider le 

mouvement féministe et la solidarité. Dans ce contexte, le 

CRMMFO a organisé le 3 avril 2012 un atelier sur 

l’action et l’analyse féministe. Cet atelier consistait à faire 

une discussion, réflexion et analyse sur : 

- La définition du féminisme 

- Les enjeux émergents 

- Les événements marquants de l’histoire du féminisme 

aux niveaux international, fédéral, provincial et local 

- Les reculs et les avancées 

Suite au colloque des 25 et 26 mai derniers, Retraçons 

notre histoire, préparons nos luttes, qui a été riche en 

débats et en réflexions collectives, le CRMMFO a 

participé à la Table de travail sur le bien commun. La 

présidente de la Fédération des femmes  du Québec a 

effectué une tournée à travers quelques régions du 

Québec. Elle fut invitée en Outaouais le 27 mars 2013.  

 

 

 

 

 

Flash AGIR 
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Salon de la femme 

Exceptionnellement cette année, AGIR a participé au 

Salon de la femme pour faire la promotion des outils 

mis en place pour encadrer les femmes dans leur 

cheminement politique. Sylvie Goneau, conseillère 

municipale à la ville de Gatineau, a également organisé 

une table-ronde avec dix politiciennes de la région afin 

d'encourager les femmes à prendre leur place en 

politique. Des discussions très intéressantes ont 

sensibilisé l'audience sur le côté humain des 

politiciennes (voir annexe). Le Salon de la femme fut 

également une belle occasion pour rencontrer de 

nouvelles membres et accroître le réseau féministe en 

Outaouais. 

 

 

 

 

 

Flash AGIR 
 

 

 

 

 

Approche par résultat dans les demandes de 

financement  

Les organismes sont tenus de remettre à leurs bailleurs 

de fonds des demandes de financement de plus en plus 

détaillées et exigeantes. Afin de répondre à la 

préoccupation des organismes membres d’AGIR, de 

poursuivre leur développement et renforcer leur 

autonomie en s’appropriant cette nouvelle logique tout 

en répondant aux organismes subventionneurs, AGIR 

a offert une formation intitulée : Approche par 

résultats dans les demandes de subvention : nouvelle 

logique, nouvelle culture. La formation a eu lieu le 18 

mars 2013. 

Cette formation pratique avait pour but d’aider les 

travailleuses à discerner les logiques qui prévalent 

derrière les exigences de résultats et à définir les 

marges de manœuvre dont elles disposent pour que 

leurs demandes correspondent aux orientations et aux 

modalités de leurs bailleurs de fonds sans pour autant 

trahir ou dénaturer leur mission, les orientations et les 

objectifs qui leur sont propres. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGIR à la télévision pour parler des enjeux 

qui touchent les femmes 

Ce printemps, AGIR a fait deux passages à la 

télévision pour parler de certains enjeux qui touchent 

les femmes. Premièrement, avec l'élection du nouveau 

pape, Radio-Canada a sollicité quelques organismes 

de la région, dont AGIR, pour connaître notre opinion 

et nos espoirs face à ce changement. Évidemment, 

étant donné la fermeture de l’Église face à 

l'avortement, la contraception et les mariages 

homosexuels, nous ne voyons pas de changement, à 

court terme, à la vision de la société du point de vue 

de la religion catholique. L'entrevue a été diffusée 

dans le Bulletin de nouvelles de 18 h du 14 mars 2013 

et dans un article sur le site Web de Radio-Canada. 

Ensuite, le Bulletin de la Lièvre de Buckingham a 

invité AGIR dans son studio pour parler de la 

campagne promotionnelle visant à encourager les 

femmes et les jeunes à se lancer en politique 

municipale. Cette entrevue a été diffusée dans le 

Bulletin de 18 h du 4 avril 2013 dans le cadre du début 

du parcours des 3C avec la formation sur la 

gouvernance municipale (Comprendre). 

 

 

 

 

 

 

Mobilisations et actions solidaires 

Appui au mouvement Idle No More 

AGIR a participé à la manifestation pacifique sur la 

Colline parlementaire d’Ottawa en soutien au 

mouvement autochtone Idle No More, le 11 janvier 

2013. 

Idle No More est un mouvement populaire pour la 

souveraineté autochtone et les protections de 

l’environnement. « Le but du mouvement est 

l’éducation et la revitalisation des peuples natifs par la 

prise de conscience et de responsabilité. » article sur le 

centre de recherche sur la mondialisation. 

 

Appui au projet de loi C-452 

Le 17 janvier 2013, AGIR a fait circuler une pétition 

contre la traite des personnes et l'exploitation sexuelle 

qui a été envoyée à la chambre des communes pour 

appuyer le projet de loi C-452. Ce dernier est un projet 

issu de l’initiative de la députée Maria Mourani, porte-

parole du Bloc québécois en matière de justice et de 

sécurité publique.  

Flash AGIR 
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Appui au projet de loi C-473 

Le 5 mars 2013, AGIR a appuyé le projet de loi C-473 

de la députée Anne-Marie Day visant à encourager la 

parité hommes-femmes dans les conseils 

d'administration fédéraux par le message suivant :  

« L’Assemblée des groupes de femmes 

d’interventions régionales (AGIR) appuie ce projet de 

loi qui donne la place aux femmes dans les conseils 

d’administration  des sociétés d’État. AGIR fait partie 

des organismes qui travaillent depuis de longues 

années à réduire le déficit féminin dans les lieux de 

décision et de pouvoir. La revendication de l’égalité 

entre les femmes et les hommes dans les lieux 

décisionnels  et la représentation politique ne répond 

pas à un besoin de pouvoir ou de privilège, mais à un 

souci de justice. Pour refléter la diversité de la société 

et rendre compte d’une situation réelle, il est légitime 

que les femmes détiennent de concert avec les 

hommes des positions d’autorité, surtout si l’on 

considère leur poids démographique. C’est une 

question de démocratie. Nous vous remercions pour 

cette initiative et espérons que ce projet de loi soit 

considéré. » 

 

Ce dernier modifie le Code criminel afin qu’y soient prévues 

des peines consécutives pour des infractions autres liées au 

proxénétisme et à la traite de personnes et renverse le fardeau 

de la preuve vers l’accusé lors de ce type de délit. « Les 

policiers et les procureurs qui luttent contre la traite des 

personnes et l’exploitation sexuelle ont besoin d’outils plus 

efficaces. Le projet de loi C-452 répond à ces besoins et fait 

suite à une consultation tant des policiers que des membres du 

Barreau du Québec spécialisés en droit criminel et 

d’organismes préoccupés par la défense des victimes de traite 

de personnes. », a déclaré la députée d’Ahuntsic. 

Réalisation du projet VRETV 

AGIR a appuyé le projet VRETV D’Anick Salas, une jeune 

citoyenne de la région. Ce projet financé par la Table jeunesse 

Outaouais, consiste en des capsules Web qui explorent les 

enjeux qui freinent les femmes dans la réalisation de leur plein 

potentiel et présente des pistes de solutions pour y faire face. 

Le lancement a eu lieu le 23 janvier 2013. www.vretv.tv 
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Financement des organismes de défense collective des droits 
 

Les organismes communautaires tels qu’AGIR qui œuvrent à la défense collective des droits 

ont entamé une campagne pour sensibiliser les députéEs et particulièrement la Ministre de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale, sur l’urgence de rehausser le soutien financier à la mission 

globale des organismes de ce secteur. Cette campagne cible un rehaussement de leur 

financement de l’ordre de 3.5 millions par année pour les cinq prochaines années. 

 

L’investissement demandé par les organismes vise à assurer leur pérennité et leur 

développement, mais aussi à réduire les écarts financiers avec ceux des autres secteurs de 

l’action communautaire. À titre comparatif, pour l’année 2010-2011, la moyenne du soutien 

financier gouvernemental en appui à la mission globale pour tous les organismes d’action 

communautaire était de 122 046 $, alors que pour les organismes en défense collective des 

droits, elle ne fut que de 58 715 $.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

femmes et les hommes 

 Formation ADS 

 

Le sous financement actuel des organismes de défense collective des droits limite 

considérablement leur capacité d’action. Ultimement, c’est l’ensemble des droits sociaux et 

économiques de la population qui est compromis. 

C'est pourquoi AGIR a envoyé une lettre aux députéEs de la région afin de les informer de la 

situation et de leur demander un soutien et surtout de les sensibiliser à l’importance des 

organismes de défense collective des droits, dans le développement des personnes, des 

communautés et de la société dans son ensemble. 

Les groupes et regroupements souhaitent ainsi convaincre le gouvernement qu’en agissant sur 

le rehaussement du soutien financier des organismes de défense collective des droits, il fera un 

investissement qui en vaut le coût et assurera ainsi plus de justice, plus d’égalité et plus de 

solidarité sociale! Une pétition a été déposée à l’Assemblée nationale à cet effet. Elle est en 

ligne jusqu’au 4 juillet. 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-3811/index.html 

 

 

 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-3811/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appui campagne contre les publicités sexistes 

AGIR a participé à la campagne contre les publicités 

sexistes en diffusant l’appel lancé par la coalition 

contre les publicités sexistes dans ses outils de 

communications ainsi qu’à travers le réseau des 

membres et des partenaires. La coalition invitait tous 

les organismes et les individuEs à manifester leur 

opposition aux images et aux publicités sexistes qui 

inondent notre environnement. 

Mobilisation contre la réforme de l’assurance-

emploi 

AGIR a mobilisé ses membres et partenaires pour 

réagir à la réforme et participer à la manifestation qui 

a eu lieu le 27 avril 2013 à Montréal. Cette réforme 

pénalise les travailleurs les plus précaires de la société 

notamment les femmes.   

http://www.ledevoir.com/politique/canada/376851/ma

nifestation-assurance-emploi 

http://www.lecnc.com/wp-

content/uploads/2012/12/Doc.C-38.pdf 

 

Bulletin de la Fédération du Québec pour le 

planning des naissances (FQPN) 

La FQPN a lancé un concours faisant appel aux 

femmes de leur réseau pour trouver le nom de leur 

nouveau bulletin mensuel. L'agente de communication 

d'AGIR a envoyé plusieurs suggestions et l'une d'entre 

elles a été retenue. Le Mensssuel (santé, sexe, 

solidarité) a été le coup de cœur de la FQPN. 

 

Nouvelles et activités de nos 

membres 

Assemblées générales annuelles: 

 Maison d’hébergement Pour Elles des 

Deux Vallées 

11 juin 18 h - Café des artistes, Buckingham 

 

 Espace Outaouais 

12 juin 17 h 30 - 194 boul. St-Joseph #200 

 

 Centre Actu-Elle 

13 juin 17 h - 501 rue des Pins 

 

 Centre d'aide et de lutte contre les 

agressions sexuelles (CALAS) 

13 juin 18h 15 - 98 rue Eddy 

Flash AGIR 
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Revue de presse 

Avortement 

AGIR défend un droit acquis 

Henry Morgentaler s'éteint 

Violence 

Les publicités sexistes et hyper-masculines rendraient 

les hommes plus agressifs 

Femmes autochtones 

Un appel contre la violence faite aux femmes 

autochtones du Canada 

Canada : La sécurité des femmes autochtones 

examinée par l'ONU 

Femmes et politiques 

Les politiciennes de l’Outaouais souhaitent 

transmettre leur passion 

Les femmes et la politique - La formation avant 

l’engagement 

La relève en politique municipale - Doublement 

minoritaire 

Femmes en politique - «De mieux en mieux… et c’est 

tant mieux!» Il faut augmenter la représentation des 

femmes au niveau municipal 

Fédération des femmes du Québec - «Les femmes 

minimisent leur expérience et leurs connaissances» 

Politique municipale : les femmes sous-représentées 

 

 

 

 

 

AGIR vous recommande...  

«C’est insidieux que les conservateurs ouvrent 

le débat» 

Dans le cadre du 25e anniversaire de la légalisation de 

l'avortement, le journal La Revue s'est intéressé au 

point de vue d'AGIR concernant l'actualité de 

l'avortement en 2013. 

Des organismes de Gatineau réagissent à 

l'élection du pape   

Suite à l'élection du nouveau pape François, Radio-

Canada a sollicité quelques organismes de la région, 

dont AGIR, pour savoir notre opinion et nos espoirs 

face à ce changement. 

  

Flash AGIR 
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Amélie Mathieu - Agente de communications et de développement                                 

Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales (AGIR)                             

819-770-0351 

communications.agir@bellnet.ca                                                                                                                       www.agir-outaouais.ca 

https://www.bulletinaylmer.com/fr/francais-agir-defend-un-droit-acquis/2013/05/17/
http://www.lapresse.ca/actualites/201305/29/01-4655613-henry-morgentaler-seteint.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/03/06/publicites-sexistes-hyper-masculines-rendraient-hommes-agressifs_n_2818640.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/03/06/publicites-sexistes-hyper-masculines-rendraient-hommes-agressifs_n_2818640.html
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http://www.hrw.org/fr/news/2013/05/01/canada-la-securite-des-femmes-autochtones-examinee-par-lonu
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