
Études et recherches 

Dans le cadre de la mise en place d’un plan régional et 

de plans locaux de lutte à la pauvreté et la solidarité 

sociale, AGIR, en collaboration avec le Réseau des 

Tables régionales de groupes de femmes du Québec, a 

élaboré un avis sur la pauvreté des femmes en Outaouais 

ainsi qu’un portrait socio-économique. Ce travail 

consiste à documenter auprès d’organismes membres et 

partenaires d’AGIR qui vivent au quotidien la 

problématique de pauvreté et d’exclusion sociale  un 

portrait qualitatif sur la situation de pauvreté vécue par 

les femmes. Il a pour objectif de sensibiliser les 

différents acteurs régionaux à l’importance de 

l’utilisation de l’analyse différenciée selon les sexes 

(ADS). 

Avis régional sur la pauvreté des femmes et portrait 

socio-économique de l'Outaouais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash AGIR 
Bonne année 2013! 
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Votre Flash AGIR est de retour ! 

En cette nouvelle année, AGIR tient à vous transmettre un 

dernier regard sur les actions de 2012. À cause des 

changements survenus dans l'équipe, cette édition spéciale 

du Flash AGIR couvrira la période de décembre 2011 à 

janvier 2013. 

 

L’Équipe d’AGIR 

L'équipe d'AGIR a triplé cet automne. Deux nouvelles 

employées se sont jointes à l'équipe en octobre 2012 :  

Amélie Mathieu est l'agente de communications et de 

développement et Karine Parenteau est l'agente de projet 

de développement régional. En plus d'ajouter de nouvelles 

couleurs à son personnel, AGIR en a profité pour  

rafraîchir ses locaux. 

 

 

         Avant                                          Après 

 

http://cdeacf.ca/actualite/2012/04/16/avis-regional-pauvrete-femmes-portrait-socio-economique
http://cdeacf.ca/actualite/2012/04/16/avis-regional-pauvrete-femmes-portrait-socio-economique


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets 

AGIR ensemble pour avancer! 

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.  

Ainsi, en plus de l'École femmes et démocraties qui a eu 

lieu en octobre 2011, AGIR a organisé une formation sur 

le rôle de la communication dans le leadership qui s'est 

déroulée en deux parties: la première en avril et la 

seconde en octobre 2012. Par ailleurs, ce projet prévoit la 

réalisation d’une campagne  de recrutement et prépare une 

série de formations ainsi que des outils 

d’accompagnement afin de guider les femmes tout au 

long de leur  démarche. 

 

 

 

Une participante de l'École Femmes 

et Démocratie qui a fait le grand saut 

Une participante à l’École Femmes et Démocratie, 

Nathalie Joannette, a été élue au poste de conseillère 

municipale le 4 novembre dernier dans la municipalité 

de Notre-Dame-de-la- Salette ! Décidée à briguer ce 

poste avant sa participation à l’ÉFD, Mme Joannette a 

témoigné que l’École fut programmée au bon moment et 

qu’elle l’a aidé dans sa motivation. Après plus d’une 

année au conseil municipal, Nathalie continue de 

prendre sa place et aime ce qu’elle fait. Bravo Nathalie! 

Nous souhaitons que tu sois le maillon d’une chaîne qui 

sera longue lors des élections municipales de 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash AGIR 
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Entente spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les 

hommes 

L’égalité de fait étant loin d’être atteinte et sachant que du chemin reste à faire, une deuxième 

entente spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes a été conclue en 

Outaouais pour la période 2011-2013. Cette entente vise à réaliser des projets et des initiatives 

visant à:  

 Promouvoir des modèles et des comportements égalitaires 

 Favoriser l’égalité économique entre les femmes et les hommes 

 Favoriser une meilleure conciliation des responsabilités familiales  et  professionnelles 

ou scolaires 

 Accroître la participation des femmes aux instances décisionnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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. 
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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. 

AFIO 

L’Association des femmes immigrantes de l’Outaouais réalisera des formations/ ateliers de discussion sur les 

valeurs égalitaires entre les femmes et les hommes pour les personnes issues de l’immigration et des 

communautés culturelles nouvellement arrivées en Outaouais. 

TJO 

En vue des élections de 2013, l’entente appuiera également le démarrage d’un programme de mentorat politique 

de la Table jeunesse de l’Outaouais afin de promouvoir et d’encourager les candidatures des 18 à 35 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMEO 

Le Comité d’action pour la mixité en emploi (CAMEO) promeut les métiers non traditionnels auprès de 700 élèves de 5
e
 et 6

e
 année du 

primaire de la région en utilisant pour la première fois au Québec la minitrousse pédagogique d’Ella Laflamme*, conçue par Femmes et 

production industrielles du Centre-du-Québec. Cet organisme a reçu pour cet outil le Prix Égalité 2011 dans la catégorie Modèles et 

comportements égalitaires.  

*Cahier d’activités pédagogiques et d’enrichissement qui aborde, à travers les 7 matières enseignées en 6e année, des thèmes touchant à l’exploration 

de soi et des métiers, à la réalité des métiers non traditionnels et des perceptions qui y sont reliées, tout en favorisant une meilleure connaissance du 

marché du travail. 

AGIR 

AGIR est aussi partie prenante de cette entente pour la réalisation de deux projets. Le premier vise à mettre en place une stratégie 

d’action afin d’augmenter le nombre d’adhérents à la Déclaration régionale de principes en matière d’égalité entre les femmes et les 

hommes en Outaouais et d’encourager les signataires à instaurer des mesures égalitaires dans leur organisation, dont la conciliation 

famille-travail-études. 

 Le deuxième projet vise à appuyer le projet Agir ensemble pour avancer! qui consiste à  encourager les femmes à se porter candidate 

aux prochaines élections municipales. 

FEMMESSOR 

Une  activité de réseautage, de formation et/ou  un colloque seront organisés pour favoriser l’entreprenariat féminin et soutenir le tout 

nouveau  FEMMESSOR Outaouais. 
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http://www.afio.ca/
http://www.tjo.ca/
http://cameo-outaouais.ca/
http://www.projetfpi.com/exploration_mini-trousse-ella-laflamme.aspx
http://cre-o.qc.ca/egaliteoutaouais/declaration.php
http://cre-o.qc.ca/egaliteoutaouais/declaration.php
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 la nécessité pour les institutions d'instaurer 

systématiquement l'ADS dans toutes ses 

politiques et tous ses programmes pour ainsi 

devenir les modèles qu'elles doivent être 

 le danger de remplacer la question femme par 

la question égalité, qui obstrue encore 

l'asymétrie des problèmes 

 

Journée internationale des femmes 

Étant membre coordonnateur du Comité régional de 

la Marche mondiale des femmes en Outaouais  

(CRMMFO), AGIR a participé à l'organisation de 

l'événement qui a eu lieu le 7 mars 2012 dans le cadre 

de la journée internationale des femmes. Il s’agit de la 

projection du documentaire  Attention féministes! qui 

fut suivie d’une période de discussion et d’échange 

avec la réalisatrice Rozen Potin et l’animatrice 

Isabelle N. Miron qui est la fondatrice de 

www.jesuisfeministe.com. Le film  trace un portrait 

des jeunes féministes contemporainEs au travers 

plusieurs témoignages. Par leur engagement personnel 

et social, nous découvrons le «nouveau» visage du 

féminisme, celui des filles et des gars des générations 

X et Y. Le film est disponible à notre bureau. Vous 

pouvez nous l’emprunter en nous avisant à l’avance. 

 

 

 

 

 

 

 

Activités 

Visite de la présidente du Conseil du statut de la 

femme 

Le 1er décembre 2011, AGIR a reçu la présidente du 

Conseil du Statut de la femme, Mme Julie Miville-

Dechêne  (qui était nouvellement en poste) à une activité 

d’échange et de réseautage avec les membres et quelques 

partenaires. L’activité s’est déroulée en deux temps. La 

première partie fut une occasion donnée aux membres de 

faire un bilan et un portrait succinct de la situation des 

femmes en Outaouais et de présenter des projets et des 

bons coups réalisés dans la région. La deuxième partie de 

la rencontre a permis d’échanger sur les stratégies d’action 

du CSF et notamment  sur les façons de rejoindre les 

jeunes. Il a été question de : 

 l'importance de briser les stéréotypes le plut tôt 

possible en mettant l'enjeu dans le curriculum 

scolaire  

 la mixité du mouvement et de l'intégration 

(parfois) nécessaire des hommes 

 la nécessité d'avoir des porte-parole et leaders 

féministes prêtes à se faire entendre 

 

 

 

 

 

Flash AGIR 
 

 

 

 

 

file:///C:/Users/utilisateur/AppData/Local/Temp/Temp1_FLASH%20AGIR%20Hiver-Automne%202012%20VF.zip/www.jesuisfeministe.com
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La prostitution, il est temps d’agir 

 AGIR  a invité Mireille Gagnon du Conseil du Statut 

de la femme à venir présenter l'avis intitulé La 

prostitution: il est temps d'agir. Le CSF croit qu’il 

faudrait considérer la prostitution comme une forme 

d’exploitation et de violence à l’égard des femmes et 

qu’il est nécessaire de lutter contre la prostitution, 

souvent liée à la traite, et de faire de la lutte contre 

l’exploitation sexuelle une priorité.(Extrait avis 

CSF :La prostitution, il est temps d’agir) 

Cette activité fut une occasion de faire connaissance du 

Collectif de l’Outaouais contre l’exploitation sexuelle 

(COCES),  nouvellement créé qui a informé 

l’assistance de son  rôle et de ses  actions.  

 

12 jours d'action pour l'élimination de la 

violence envers les femmes 

Dans le cadre des 12 jours d’action pour l’élimination 

de la violence envers les femmes (du 25 novembre au 

6 décembre), AGIR a participé à la campagne de 

sensibilisation initiée par le CRMMFO  pour dénoncer 

les différents types de violence faite aux femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

Flash AGIR 
 

 

 

 

 

Journée internationale des femmes -- AFIO 

Le 9 mars 2012, AGIR a participé à la soirée de 

rapprochement organisée par l’Association des 

femmes immigrantes de l'Outaouais (AFIO) dans le 

cadre de la  journée internationale des femmes. 

Conférences, jeu-Quizz sur l’histoire et l’évolution de 

la situation des femmes et des Marches mondiales des 

femmes ainsi que danses  internationales étaient au 

rendez-vous! 

 

Présentation d'AGIR à l'Université d'Ottawa 

Afin de diversifier ses membres et sensibiliser les 

jeunes femmes de la région, AGIR a fait une 

présentation de l'organisme dans le cours Femmes et 

Droits de l'Université d'Ottawa le 5 décembre 2012. 

 

 

http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-29-1655.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-29-1655.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilisations et actions solidaires 

Commémoration de Polytechnique-décembre 

1989 

Pour conclure de façon significative les 12 jours 

d'action pour l'élimination de la violence envers les 

femmes, plusieurs activités ont eu lieu. Parmi celles-

ci, un déjeuner solidaire a été organisé en 

collaboration  par la Maison pour Elles des Deux 

Vallées, le Centre Actu-Elle et l'Association des 

retraitées et retraités de l'éducation et des autres 

services publics du Québec (AREQ). Ensuite, une 

commémoration de Polytechnique a eu lieu au banc 

« Valérie-Leblanc » au Cégep de Gatineau. 

Finalement, la vigile instaurée par la Maison Unies-

Vers-Femmes depuis plus de 10 ans par le biais de son 

Comité vigile, a eu lieu au parc Mémoire d'Elles le 6 

décembre 2012. Ce fut un véritable succès. Des gens 

de tous âges se sont réunis pour souligner le drame 

survenu à la Polytechnique mais au-delà de dénoncer 

la violence faite aux femmes, cette vigile invite à 

poser un geste collectif qui contribuera à ce que nos 

enfants et nos petits-enfants puissent grandir dans une 

société de respect, d’égalité et de non violence à 

l’égard des femmes. 

 

 

 

Coquelicot blanc 

Le 11 novembre 2012 a eu lieu le premier 

rassemblement de coquelicot blanc de l'Outaouais. Ce 

coquelicot est un symbole de commémoration pour les 

victimes de la guerre (militaire et civile) et marque 

l'opposition aux guerres actuelles. Cet événement 

reviendra chaque année.  

 

Manifestation contre la taxe santé, la hausse 

des frais de scolarité et des tarifs d'Hydro-

Québec 

Le 16 février 2012, AGIR a participé à une 

manifestation contre la taxe santé, la hausse des frais 

de scolarité et la hausse des frais d'Hydro-Québec. 

« Le Canada n'est pas à vendre » 

Le 22 octobre 2012, AGIR a également participé à une 

pétition visant à empêcher  le gouvernement fédéral de 

vendre la compagnie Nexen qui entrainerait une 

exploitation abusive des ressources naturelles 

canadiennes. 

Mobilisation contre les modifications au 

régime d'assurance-emploi 

AGIR participé à la mobilisation contre la loi C-38 

concernant les modifications liées à l'assurance-

emploi. 

 

Flash AGIR 
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Lettre dénonçant la chronique de Pierre Bergeron publiée dans Le Droit  

Le 17 décembre dernier, AGIR a dénoncé une chronique misogyne et sexiste envers la conseillère municipale 

Sylvie Goneau écrite par Pierre Bergeron du journal Le Droit. 

 

Le Droit 

Forum, lundi 17 décembre 2012, p. 17 

Une attaque gratuite contre Sylvie Goneau 

L'Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales (AGIR) est consternée par l'acharnement dont le 

chroniqueur Pierre Bergeron a fait preuve dans sa chronique ("La candidate "idéale et parfaite"?", LeDroit, 7 

décembre) concernant la conseillère municipale du district de Bellevue de la Ville de Gatineau, Sylvie Goneau. 

Nous nous étonnons, qu'au nom de la liberté d'expression, il s'en prenne gratuitement à une politicienne avec 

autant de rage et d'animosité. 

Il a droit à son opinion mais la liberté d'action devient dangereuse et grave quand elle fait passer insidieusement 

des propos tels: "Je ne peux supporter cette agaçante tendance à nous brandir le fait qu'elle est une femme et 

que le temps est propice pour qu'une femme accède à la mairie". 

Nous ne pouvons passer ces propos sous silence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les obstacles à l'implication des femmes en politique, il y a le manque d'attrait pour la politique, le 

manque de modèles féminins et, le traitement médiatique défavorable.  

Par ailleurs, une étude du Conseil du statut de la femme relève que l'Outaouais se classe parmi les dernières au 

Québec pour sa proportion de femmes à la mairie, avec 9% de mairesses élues en 2009, contre 16% dans 

l'ensemble du Québec. Au chapitre de la proportion de femmes dans les conseils municipaux, la région se classe 

plus près de la moyenne québécoise (29,1%), avec une proportion de 28,4% de femmes. Toutes les parties de la 

région présentent des lacunes au chapitre de la représentation féminine. Sept municipalités ne comptent aucune 

femme dans leur conseil. Afin de rétablir ce déficit démocratique, il y a encore beaucoup de travail à faire. 

Cette chronique non seulement décourage les femmes qui veulent se lancer en politique mais ouvre la porte aux 

attaques personnelles et renforce le cynisme ambiant envers la politique et les élues. Ces allégations 

démolissent les efforts et le travail d'organismes comme AGIR. 

Alors que le Québec vient d'élire la première première ministre, il est vraiment temps que les femmes prennent 

leur place en politique, et ce, dans toutes les instances. Pour le reste, il nous appert évident que c'est aux 

citoyens et aux citoyennes de Gatineau de juger, le moment venu, qui les représentera le mieux à la mairie de 

notre ville. 

Stéphanie Boisvert, Blanche Roy, Myriam Houde, Claude-Yvette Akoun, Rosana Nabiri, Sylvie Ferland, 

Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élections provinciales 2012 

Le 5 septembre 2012  fut une journée historique 

puisque le Québec s’est réveillé avec sa 1ère femme 

première ministre. AGIR a publié un communiqué de 

presse ou il était mentionné : Cette élection 2012 

restera dans l’histoire du Québec comme  un espoir et 

un modèle pour les générations à venir ! En effet, 

désormais tout est possible ! Il n’y a plus de fonctions 

inaccessibles pour nos filles, nos sœurs nos amies ou 

nos mères ! 

1re femme dans l'histoire du Québec à occuper le 

poste de 1er ministre!  

 

 

Campagne contre la Motion M312 

Le 26 septembre 2012, en réponse du vote en faveur de la 

motion M-312 visant à ouvrir le débat sur l'avortement, AGIR a 

participé à une campagne contre cette  motion qui consiste à 

faire reconnaître le fœtus comme étant un être humain et donc 

une personne au sens juridique.  Au Québec, où l'avortement 

est un acte légal, certains groupes pro-choix s'inquiètent d'une 

réouverture du débat sur l'interruption d'une grossesse non 

planifiée ou désirée. Sophie de Cordes, porte-parole de la 

Fédération du Québec pour le planning des naissances, voit 

dans la motion 312 une menace non seulement pour le droit à 

l'avortement, mais aussi pour l'accès à certaines formes de 

contraception. Cette mobilisation a permis le report de ce vote 

au 18 septembre. La vigilance reste de mise, affaire à suivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash AGIR 
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Nouvelles et activités de nos 

membres 

 FEMMESSOR a vu le jour en Outaouais. Les 

femmes de la région ont donc maintenant un outil 

additionnel pour se lancer en affaires. 

http://www.femmessor.com/ 

 

 Le Collectif de l'Outaouais contre l'exploitation 

sexuelle (COCES) a mis en place une campagne 

de sensibilisation contre l'exploitation sexuelle en 

continu sur Facebook. Vous pouvez y participer 

facilement et rapidement. C'est avec des petits 

gestes qu'on crée de gros impacts. Allez les voir 

sur Facebook! 

 

 Option Femmes Emploi offrira une rencontre 

d'information le 23 janvier, 13 février et 14 mars 

prochain de 9 h 30 à midi sur le démarrage 

d'entreprise. Pour plus de détails: 

819-246-1725 

ofe@femmesemploi.qc.ca 

www.optionfemmesemploi.qc.ca  

 

 Le Centre Actu-Elle va offrir plusieurs activités 

cet hiver: 

o Un atelier intitulé Femme en soi sera 

organisé le 24 et 31 janvier ainsi que le 7 

et 14 février de 13 h 15 à 15 h 15. Cet 

atelier offrira une réflexion sur ce qui 

nous habite et nous pousse à agir et 

réagir comme femme dans les passages 

que nous traversons durant notre 

cheminement. 

 

o  Si vous êtes intéressées à explorer l'être 

que vous êtes afin de mieux vous 

découvrir et prendre conscience de votre 

potentiel et de vos forces créatrices, 

l'atelier Nouveau départ vous intéressera. 

Celui-ci aura lieu tous les mardis du 22 

janvier au 19 février de 19 h à 21 h.  

 

o Plusieurs autres activités sont organisées 

par le Centre Actu-Elle. N'hésitez pas à 

les contacter ou visiter leur site Web 

pour plus d'information et découvrir les 

autres activités. 

http://www.centreactuelle.ca/ 

  

 

Flash AGIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier 2013                                                                                                                                         Hiver - Automne 2012 

http://www.femmessor.com/
https://www.facebook.com/pages/Collectif-de-lOutaouais-contre-lexploitation-sexuelle-COCES/352911378127598?ref=ts&fref=ts
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Revue de presse 

Avortement 

Avortement : les tabous persistent 

Avortement - Pour le libre-choix et la justice sociale 

Violence 

Tolérance zéro à la violence conjugale 

Violence conjugale : les particularités culturelles 

complexifient les choses 
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AGIR vous recommande...  

L'après C-19 : ce que signifie l'abolition du registre 

des armes à feu pour les femmes 

La table de concertation de Laval en condition 

féminine explique l'importance d'un registre d'armes à 

feu pour la sécurité des femmes. En effet, depuis la 

mise en place du registre, le nombre de femmes tuées 

par des personnes armées a diminué de 70 %.  

La loi C-19 est donc un retour en arrière dangereux... 
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