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L'équipe d'AGIR 

L'équipe d'AGIR vous souhaite un bon retour des 

Fêtes et une merveilleuse année 2014 !  

Pour commencer l'année en beauté, nous voulons 

vous partager nos réalisations de 2013 et ce qui est 

à suivre en cette nouvelle année. C'est un nouveau 

départ! Bonne lecture! 

Projets 

AGIR ensemble pour avancer! 

Suite aux élections municipales de cet automne, 

AGIR a clôturé sa campagne promotionnelle :  En 

2013, la politique c'est féminin! visant à encourager 

les jeunes et les femmes à poser leur candidature. 

On aurait pensé qu'avec les affaires de corruption 

dont on entend parler depuis quelque temps les 

femmes hésiteraient à se lancer en politique... Eh 

bien non ! Bonne nouvelle! Nous avons eu plus de 

candidatures féminines en Outaouais qu'en 2009 et 
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c'est la même chose pour la plupart des régions du Québec.  

Sur les 222 candidates qui se sont présentées aux élections du 3 novembre 2013, 

130 femmes ont été élues, soit 58 %. Parmi les élues, 6 avaient participé aux 

formations et aux rencontres organisées par AGIR. Nous tenons à souligner 

spécialement l'élection de Madeleine Brunette qui, lors de la première formation du 

parcours des 3C, hésitait à présenter sa candidature et aujourd'hui, elle est la 

mairesse de Cantley! Cela démontre qu'avec beaucoup de détermination, tout est 

possible! Félicitation à Madame Brunette et aux femmes qui ont posé leur 

candidature. Vous êtes de plus en plus nombreuse à prendre votre place en politique 

municipale et c'est une bonne nouvelle pour les futures générations. En effet, la 

région a connu une augmentation d'élues passant de 124 en 2009 à 130 en 2013 ce 

qui représente une augmentation de 4.84 % de femmes élues dans la région. Bien 

qu’AGIR soit heureuse de ces résultats, nous sommes bien conscientes que d’autres 

actions doivent être entreprises pour soutenir et encourager les femmes à briguer 

des postes au plan municipal et que du travail reste à faire pour atteindre la parité 

au sein de tous les conseils municipaux. AGIR donne rendez-vous aux élues ainsi 

qu’à toutes les candidates pour une activité de réseautage qui aura lieu au 

printemps 2014. 

AGIR ENSEMBLE POUR AVANCER ! 

L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR) ainsi que les 
 groupes de femmes du Québec travaillent depuis de nombreuses années à 
sensibiliser les pouvoirs et les institutions publiques à l’importance de l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans les lieux de direction et de pouvoir, car notre 
conviction est que les femmes qui représentent 50 % de la population peuvent et 
doivent avoir accès et être représentées à toutes les fonctions de la société, qu’elles 
doivent être traitées sur un pied d’égalité avec les hommes dans toutes les 
institutions et organisations, qu’elles peuvent occuper des postes de leadership et 
de décision à tous les échelons du pouvoir dans la société. 

Depuis quelques années, AGIR encourage et suscite l’intérêt des femmes  à prendre 
leur place au palier municipal par de la formation et la mise en place d’outils et en 
leur donnant la possibilité d’échanger sur leurs expériences. Les femmes ont, 
souvent, plus tendance à s’engager  si elles sont accompagnées et outillées. 

Le projet AGIR ENSEMBLE POUR AVANCER! financé par le Secrétariat à la 
condition féminine, répond à cette demande. Il consiste à mettre au point des outils 
d’accompagnement et des formations destinées aux femmes qui veulent s’engager 
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en politique municipale en novembre 2013. La Conférence régionale des élus de 
l’Outaouais a été également un partenaire financier important de ce projet. 

Les objectifs du projet sont : 

 Accroitre le nombre de femmes candidates aux élections municipales de 
2013 

 Démystifier «la politique» et valoriser le rôle joué par les élues 
 Sensibiliser le milieu municipal à l’importance de la parité au sein des 

conseils municipaux 
 Accroître et favoriser le partenariat 

Ce projet de trois ans a permis la réalisation de plusieurs formations et outils : 

École femmes et démocratie 

 

L’École femmes et démocratie est venue en Outaouais en octobre 2011. Celle-ci était 
une retraite fermée de quatre jours de formations adaptées et d’échanges intensifs 
et interactifs. 

Une des participantes a déposé sa candidature deux semaines après l’École pour une 
élection municipale partielle.  Elle a été élue. 

Formation en deux parties : le rôle de la communication dans le 
leadership 

En avril et octobre 2012, une formation en deux parties sur : le rôle de la 
communication dans le leadership a été offerte aux femmes de la région intéressées 
par la politique active ainsi qu’à celles qui sont déjà engagées.  Cette formation a 

http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2013/07/cole-Femmes-et-d%C3%A9mocratie-035-e1374772218916.jpg
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attiré 40 participantes. La députée de Hull, Madame Maryse Gaudreault était invitée 
pour un court témoignage aux participantes sur son cheminement. Elle a partagé 
avec les participantes, comment elle a pu transférer son engagement dans la 
communauté en un engagement politique. 

 

 

Campagne promotionnelle pour encourager les jeunes et les 
femmes à se présenter en politique municipale 

C’est sous le slogan En 2013, la politique c’est féminin ! que le 27 février AGIR et 
ses partenaires ont organisé une conférence de presse afin d’annoncer une 
campagne promotionnelle régionale visant à inciter les femmes et les jeunes à 
s’impliquer aux élections municipales de novembre 2013. 

 AGIR et la Table Jeunesse Outaouais ont effectué une tournée régionale 
auprès des conseils des maires et des Conseils d’administration de la CRÉO et 
de la TJO afin de les sensibiliser à l’importance d’encourager des femmes et 
des jeunes à briguer les suffrages. 

http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2013/05/6a00d8350e2aa953ef0168eb13d0d2970c-800wi-e1370223239839.jpg
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2013/06/6a00d8350e2aa953ef017d3d1ed3c8970c-800wi.jpg
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 Une campagne publicitaire radiophonique diffusée sur la radio Rouge FM, a 
lancé un appel aux femmes intéressées par la politique municipale à se 
procurer les outils auprès d’AGIR. 

 Une page facebook MunicipalesOutaouais2013 est active et permet d’avoir 
de l’information sur ce qui se rapporte aux élections municipales. 

 

Le parcours des 3C est une série de trois formations : COMPRENDRE, CONQUÉRIR 
ET COMMUNIQUER qui furent offertes entre le 4 avril et le 18 mai à 50 
participantes, dont 6 aspirantes candidates. 

 

Un agenda, un parcours de la candidate et une ligne téléphonique sans frais sont des 
outils qui ont été mis à la disposition des femmes qui se préparent à présenter leur 
candidature. 

https://www.facebook.com/MunicipalesOutaouais2013
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2013/05/IMG_1094.jpg
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2013/07/La-revue-18-mai-e1374873713432.jpg
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 Un site Web pour les femmes élues : www.femmeselues.ca, des capsules Web 
réalisées par notre partenaire, le Réseau des Tables des groupes de femmes 
du Québec et des vidéos-témoignages de femmes élues réalisés par AGIR, 
sont disponibles. 

 

 Le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT) a financé un projet de signet promotionnel. 

 La Table jeunesse Outaouais (TJO) met en place un programme de mentorat 
politique jumelant mentors et jeunes candidatEs. 

http://agir-outaouais.ca/actions/projets-et-realisations/www.femmeselues.ca
http://www.reseautablesfemmes.qc.ca/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/temoignages/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/
http://www.tjo.ca/
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2013/05/agenda.jpg
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2013/06/parcoursdelacandidate.jpg
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2013/05/Reseaufemmeselues.jpg
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En date du 25 novembre 2013, les résultats du MAMROT annonçaient 142 femmes 
élues sur un total de 475 éluEs soit 29.9%. En 2009, elles étaient 124 femmes élues 
soit une augmentation de 14.5 %. 

AGIR est très heureuse de cette augmentation, plusieurs élues et candidates ont 
participé à nos rencontres et formations. Nous avons été les motivatrices d’une 
mairesse qui a débuté l’aventure avec nous en mode réflexion et elle l’a terminée 
avec la décision de se présenter à la mairie. 

Elle a été élue ! Félicitations Madame Brunette ainsi qu’a toutes les élues ! 

Un grand bravo également à toutes les candidates  qui ont eu le courage de faire les 
démarches pour une campagne habilement menée pour prendre leur place dans 
leur municipalité.  Vous êtes un exemple pour les femmes de l’Outaouais! 

AGIR est convaincue que ce n’est qu’un début. Considérez la campagne 2013 comme 
un exercice de pratique. Nous sommes convaincus que  votre engagement se 
poursuivra  autrement. Nous vous disons c’est partie remise, rendez-vous en 2017 ! 

 

Femmessor Outaouais 

 Nous sommes très heureuses et fières de la naissance du tout nouveau 
FEMMESSOR en Outaouais. AGIR a beaucoup soutenu la création de 
l'organisme. FEMMESSOR est un fonds d'investissement pour les femmes 
entrepreneures. Il leur permet de prendre une part active à l'essor 
économique de la région. 

  Il encourage et appuie les femmes à exploiter leur plein potentiel 
d’entrepreneures en soutenant leur projet de démarrage, de consolidation, 
d’expansion ou d’acquisition d’entreprises au moyen de services de 
financement, de formation et de réseautage.  

 Il est présent dans les 17 régions du Québec. Il contribue à créer et maintenir 
des emplois durables et diversifiés en soutenant des projets de démarrage, 
de consolidation, d’expansion ou d’acquisition d’entreprise par des services 
de financement, d’accompagnement, de formation et des activités de 
réseautage. 

Pour son activité de lancement, FEMMESSOR a eu l’honneur de recevoir Madame 

Danièle Henkel, conférencière et entrepreneure renommée. Connue également pour 

sa collaboration à l’émission «Dans l’œil du dragon», Mme Henkel a partagé ses 

nombreuses expériences ainsi que son cheminement dans le monde des affaires. 

http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2013/05/bande-coloree.jpg
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Cette soirée fut une opportunité inestimable pour une centaine de femmes 

d’alimenter cette fibre entrepreneuriale, de créer de nouveaux liens, de découvrir de 

nombreux partenaires potentiels et d’échanger des conseils qui aideront les femmes 

entrepreneures à concrétiser leurs projets d’affaires. 

Pour en savoir plus : 

Site Web :  http://outaouais.femmessor.com/ 

Page Facebook : Femmessor-Outaouais 

 

Entente spécifique en matière d’Égalité entre les femmes et les hommes 

en Outaouais 

Dans le cadre du 2e Plan d’action de la politique gouvernementale « Pour que 
l’égalité de droit devienne une égalité de fait », le Secrétariat à la condition féminine 
a conclu une entente spécifique avec la Conférence régionale des élus de l’Outaouais, 
le ministère des Affaires municipales des Régions et de l’Occupation du territoire, la 
Table jeunesse Outaouais et l’Assemblée des groupes de femmes d’interventions 
régionales. 

Le but de cette entente  est la réalisation de projets et d’initiatives visant à 
promouvoir la mise en œuvre régionale du plan d’action gouvernemental en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes. 

Cette entente répond aux orientations du plan d’action suivantes : 

 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 

Plusieurs projets régionaux ont été réalisés ou sont en processus de réalisation 
notamment : 

Projet Association des femmes immigrantes de l’Outaouais 

Favoriser une socialisation non stéréotypée en offrant des formations portant sur 
les modèles et les comportements égalitaires à des populations ciblées. 

http://outaouais.femmessor.com/
https://www.facebook.com/pages/Femmessor-Outaouais/424660870925591
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/politique/politique_2007.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/politique/politique_2007.pdf
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2013/05/bande-coloree.jpg


FLASH-AGIR 
 Hiver 2014 

 

 

Réalisation d’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. 

Projet Comité d’action pour la mixité en emploi de l’Outaouais, CAMEO 

Projet pilote d’implantation de la mini-trousse d’Ella Laflamme* dans les écoles de 
l’Outaouais. 

* réalisé par Femmes en Parcours Innovateur 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. 

Appui à l’activité de lancement de FEMMESSOR Outaouais 

Mise en place d’ une stratégie d’action afin d’augmenter le nombre d’adhérents 
à la  Déclaration régionale de principes de l’égalité entre les femmes et les 
hommes et encourager et accompagner les organisations, entreprises signataires à 
mettre en place des mesures égalitaires en Outaouais notamment des mesures de 
conciliation famille-travail. 

Soutien au projet AGIR ENSEMBLE POUR AVANCER ! qui consistait à accompagner 
les femmes de la région à s’engager en politique municipale. 

Réalisation d’une formation en analyse différenciée selon les sexes pour les 
femmes et les élues de la région. 

Soutien au projet de mentorat en politique de la Table jeunesse Outaouais 

 

Activités 

 AGIR a tenu son assemblée générale annuelle le 10 juin dernier aux Jardins 

du Château à Gatineau. Lire le rapport annuel 

Nous profitons de cette tribune pour exprimer notre reconnaissance aux 

membres du Comité de coordination sortantes qui ont donné de leur temps 

et de leur expertise à AGIR. Nous remercions également les nouvelles 

membres qui se sont engagées à faire un bout de chemin avec  l'équipe 

d'AGIR, les défis ne manquent pas, mais le travail d'équipe de collaboration et 

mailto:r%C3%A9alis%C3%A9%20par%20femmes%20en%20parcours%20innovateur
http://agir-outaouais.ca/publication/2012-2013/
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de concertation qu'AGIR a toujours privilégié sont la formule gagnante!  

 

 Un dîner-conférence sur les environnements favorables aux saines habitudes 

de vie a également été organisé le 28 novembre dernier. 

Cette formation a permis aux participantes de partager une vision commune 

des gestes que nous pouvons poser dans nos environnements, que ce soit au 

niveau physique, socioculturel, économique ou politique.  L’influence que 

nous pouvons exercer individuellement et collectivement sur ces 

environnements est un atout indispensable pour rendre nos milieux de vie 

plus favorables à la saine alimentation, à un mode de vie physiquement actif 

et à une image corporelle saine. Ce fut une belle activité de réseautage avec 

les membres animée par la formatrice régionale Isabelle Girard de l'Agence 

de la santé et des services sociaux de l'Outaouais. 

 

 
 

 Surveillez vos courriels, une autre activité de réseautage est prévue en 

février. Celle-ci portera sur les technologies de l'information et de la 

communication (TIC).  Le monde des TIC étant en évolution constante et 

rapide, la formation vous permettra de rester à jour. 

 

Forum des femmes 2013 : Lutter contre les inégalités 

Le 29 octobre dernier, le Nouveau Parti démocratique du Canada (NPD) a organisé 

son deuxième Forum des femmes à Ottawa. Plusieurs thèmes sont ressortis de cette 

rencontre: les femmes autochtones, les femmes dans les instances décisionnelles, les 

femmes dans les médias, l'itinérance, la santé des femmes et les médias sociaux 

comme plate-forme féministe. 
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Forum des États généraux de l'action et de l'analyse féministes 

Cette année, du 14 au 17 novembre 2013, un événement marquant a eu lieu au 

Québec. Il s'agit du Forum des États généraux de l'action et de l'analyse féministes 

qui avait pour but de déterminer les enjeux du féminisme pour les vingt prochaines 

années. Pour connaître les décisions et le développement qui ont été effectués lors 

de cet événement, nous vous invitons à consulter les liens suivants : 

• http://www.ffq.qc.ca/2013/12/forum-des-etats-generaux-de-laction-et-

lanalyse/ 

• http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca/index.php/bilan-et-defis 

 

 

http://www.ffq.qc.ca/2013/12/forum-des-etats-generaux-de-laction-et-lanalyse/
http://www.ffq.qc.ca/2013/12/forum-des-etats-generaux-de-laction-et-lanalyse/
http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca/index.php/bilan-et-defis
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Mobilisations et actions solidaires 

 

 
 

Sujet du jour 
LA PROSTITUTION 

 
 
Le 13 juin dernier, dans le cadre du début des audiences sur la cause Bedford vs 
Canada qui vise à décriminaliser la prostitution, une  manifestation importante qui 
comporte les deux positions sur la question de la prostitution a eu lieu devant la 
Cour Suprême du Canada, à Ottawa. Les deux protagonistes étant :  
 
ABOLITIONNISTE : La position abolitionniste considère la prostitution comme de 
l'exploitation sexuelle et vise à protéger les prostituées en pénalisant les proxénètes 
et les clients qui sont généralement leur source de danger ainsi que la cause du 
succès de la traite humaine. Conseil du statut  de la femme 
 
PRO TRAVAILLEUSE DU SEXE : La position pro travailleuse du sexe considère la 
prostitution comme un métier et veut protéger les prostituées en décriminalisant 
toute loi qui s'y rapporte et en fournissant un plus grand encadrement. Stella 
 
La décision de la Cour Suprême a été rendue le 20 décembre 2013 où une autre 
manifestation a eu lieu. Celle-ci s'est prononcée en faveur de la légalisation de la 
prostitution en décriminalisant les trois articles de lois qui interdisent le 
proxénétisme, la sollicitation et la tenue d'une maison de débauche. 
 
Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le Canada? Cela dépend de votre 
position sur la question... En toute neutralité, AGIR fournit de l'information afin de 
possiblement clarifier votre positionnement. Les deux oppositions existantes sur la 
prostitution ont comme but commun de protéger la personne prostituée mais en 
utilisant des moyens différents au point de vue légal. 
 

 

 

http://www.csf.gouv.qc.ca/
http://web.archive.org/web/20130822162018/http:/www.chezstella.org/stella/?q=stella


FLASH-AGIR 
 Hiver 2014 

 

 

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 ;  

- La commémoration de l'assassinat de la très jeune Valérie Leblanc a eu lieu au 

banc « Valérie-Leblanc » au Cégep de l'Outaouais.  

- La vigile initiée 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 2013.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 2013 a eu lieu le deuxième 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.  

 

Marche la rue, la nuit, femmes sans peur 

Cette manifestation consiste à reprendre la nuit, lors d’une marche, afin de protester 

contre la peur, la violence, le sexisme et l’exploitation sexuelle dont les femmes sont 

victimes dans l’espace public. La marche a lieu chaque année le troisième vendredi 

de septembre. Cette année, le 26 septembre, AGIR et de nombreuses femmes de la 

région y ont participé. 
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Manifestation contre la fin des subventions fédérales aux logements sociaux 

existants 

Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) a organisé une 

manifestation le 27 novembre dernier afin de réclamer que le gouvernement fédéral 

s’engage à maintenir ses subventions à long terme à 600 000 logements sociaux 

existant au Canada, dont 127 000 au Québec. Logemen’occupe, AGIR et des 

centaines de personnes de partout au Québec sont venues manifester dans les rues 

de Gatineau et Ottawa. 
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Assurance emploi 

Les changements importants apportés au régime fédéral d'assurance-chômage dans 

le cadre du projet de loi C38, sont inquiétants car ils pénalisent les travailleuses et 

les travailleurs. Cette loi oblige, entre autres, les prestataires et les travailleuses et 

travailleurs saisonniers à accepter des emplois loin de chez eux même à une 

rémunération moindre.  Au Québec , une commission nationale d'examen s'est 

constituée pour réfléchir et consulter sur la question. Au terme des travaux de la 

commission deux recommandations concernent la situation des femmes ont été  

remarquées : 

·          La Commission recommande que soit réalisée et rendue publique une 

analyse portant spécifiquement sur les cas d’exclusion sans motif valable qui 

touchent les femmes et d’apporter les correctifs nécessaires afin de contrer 

une discrimination à leur égard, si tel est le cas. 

·          La Commission recommande que soit réalisée et rendue publique une 

analyse différenciée, selon le sexe, du fonctionnement du régime d’assurance 

emploi.  

Pour tout savoir sur les travaux de la commission consulter le rapport : RÉFORME DE 

L’ASSURANCE-EMPLOI : DES CORRECTIFS PRESSANTS ET DES PERSPECTIVES D’AVENIR 

Cadre de référence en matière d'action communautaire autonome 

Le SACAIS (Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 

sociales) est en train de redéfinir le cadre de référence en matière d’action 

communautaire autonome. Le changement important qui s’apprête à être opéré 

et auquel il faut prêter attention est que : les actions de mobilisation ainsi que 

tout appel à la population des organismes de défense de droit, seront considérés 

comme des activités de lobbyisme si elles visent à influencer unE décideurEUSE. 

Une mobilisation a eu lieu des mémoires et des lettres de contestation ont été 

envoyés à la commission des institutions. Affaire à suivre. 

Financement des organismes 

Une campagne nationale a eu lieu afin de demander  au gouvernement du Québec de 

reconnaître la contribution réelle des groupes de défense collective des droits dont, 

AGIR fait partie, en appliquant un redressement de leur financement visant à 

atteindre les seuils planchers établis par le Réseau québécois de l’action 

communautaire autonome.  

http://www.cneae.gouv.qc.ca/publications/PDF/CNEAE_Rapport.pdf
http://www.cneae.gouv.qc.ca/publications/PDF/CNEAE_Rapport.pdf


FLASH-AGIR 
 Hiver 2014 

 

 

En novembre dernier, la 1ère ministre Marois a annoncé   une hausse du financement 

à la mission des organismes communautaires autonomes.  

La hausse prévue sera de 54 millions de dollars  par an pour les 3 prochaines 

années. Ce montant sera réparti aux ministères selon le nombre d’organismes qu’ils 

soutiennent  soit pour la première année : 

 40 millions de dollars s'ajouteront au Programme de soutien aux organismes 
communautaires du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 

 5 millions de dollars s'ajouteront au Programme du ministère de la Famille; 
 4.5 millions de dollars s'ajouteront au Programme du ministère de l'Emploi et 

Solidarité sociale; 
 4 millions de dollars s'ajouteront au Programme du ministère de l'Éducation; 
 500 000 dollars s'ajouteront au Programme de la Société d'habitation du 

Québec; 

Du côté du MSSS, la ministre Véronique Hivon  a confirmé à l’équipe de la CTROC: 

 que la part du MSSS (les 3/4 du 54M$ puisque 3000/4000 organismes 
d'ACA) sera de 40 millions pour les 3 années (donc 120 millions - sans 
compter les indexations annuelles); 

 qu'il s'agit d'argent neuf qui sera versé pour la mission globale, donc sans 
reddition de comptes additionnelle à celle du financement à la mission 
globale; 

 que ces sommes sont destinées à une distribution vers l'ensemble des 
organismes financés, reconnus ou admis au PSOC, ce qui signifie qu'elles ne 
sont liées à aucune priorité ministérielle thématique  

À l'heure où nous vous envoyons ce flash, nous ne savons pas quel est le montant 

supplémentaire annuel que notre organisme recevra suite à cette annonce. Mais 

sans vouloir être pessimiste, considérant les montants octroyés (MSSS) et le nombre 

d'organismes concernés (4000), nous ne pensons pas que ces montants comblent 

nos besoins réels (tables régionales des groupes de femmes). 

Incohérence du gouvernement Conservateur Canadien  en matière de santé 

des femmes 

AGIR a appuyé le communiqué de presse rédigé par la Fédération du Québec pour le 

planning des naissances (FQPN) intitulé Des organismes canadiens qui travaillent en 

santé sexuelle et reproductive dénoncent l’incohérence du gouvernement Conservateur 

Canadien  en matière de santé des femmes. Cette publication dénonce que malgré le 
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fait que le gouvernement conservateur ait tenté d'affirmer sa position de leader 

international en santé des femmes en s'intéressant au domaine de la santé des 

mères, des nouveaux nés et des enfants et en prenant position contre les mariages 

forcés des jeunes filles et contre le viol comme arme de guerre, celui-ci refuse 

toujours de soutenir l’accès à l’avortement dans les pays en développement, même 

en cas de viol et de mariage forcé. 

Projet de loi de Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité 

religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et 

encadrant les demandes d’accommodement 

Le gouvernement provincial a déposé à l'Assemblée nationale, le 7 novembre 2013, 

un projet de loi de laïcité qui a beaucoup divisé l'opinion publique. L'aspect le plus 

controversé du projet de loi porte sur l'interdiction faite aux employéEs de l'État de 

porter un «objet marquant ostensiblement une appartenance religieuse».  

Ce projet de loi fait l'objet d'une consultation nationale. AGIR  invite  les femmes et 

la population de la région à contribuer sereinement, respectueusement  et de 

manière constructive à ce débat.  

Nous savons que l'égalité de fait entre les femmes et les hommes de l'Outaouais est 
loin d'être acquise, AGIR travaille depuis plusieurs années pour l'atteinte de l'égalité 
dans la société québécoise elle se joint  au mouvement féministe en faveur de la 
laïcité de l'état et le rejet de tous les fondamentalismes religieux en prenant soin de 
ne pas bafouer le droit des femmes en passant. Par laïcité de l’état nous entendons la 
séparation de la société civile et de la société religieuse, l’État n’exerçant aucun 
pouvoir religieux et les églises aucun pouvoir politique. Cependant, nous sommes 
conscientes que la question de la laïcité de l’état n’est pas le seul obstacle que les 
femmes rencontrent dans leur quête d’égalité.  
 
Pétitions 

AGIR a signé plusieurs pétitions importantes. Nous vous invitons à les consulter et 

les signer également : 

 Pétition d'Amnesty International pour contrer le refus du Canada de soutenir 

l'éducation à la sexualité pour les filles ou l'accès aux services de santé 

sexuelle / reproductive pour les victimes de viol 

 

http://www.amnesty.ca/blog/we-can%E2%80%99t-compromise-on-women%E2%80%99s-human-rights
http://www.amnesty.ca/blog/we-can%E2%80%99t-compromise-on-women%E2%80%99s-human-rights
http://www.amnesty.ca/blog/we-can%E2%80%99t-compromise-on-women%E2%80%99s-human-rights
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 Pétition contre les publicités sexistes dans le domaine de la construction par 

la compagnie Makita 

 

 Pétition qui dénonce le gaspillage et propose une réutilisation des aliments 

gaspillés dans les banques alimentaires 

 

 Pétition pour appuyer une réforme des services d'interprétation pour les 

personnes sourdes ou malentendantes 

 

 Pétition pour encourager une enquête nationale pour les femmes 

autochtones assassinées ou disparues 

 

AGIR vous recommande... 

 Encore plus de femmes en politique municipale en Outaouais 

 Encore difficile pour les femmes de la région d'accéder à la mairie 

 L'Outaouais compte 222 femmes candidates 

 Démocratie municipale : quelles avancées pour les femmes?  

  Élues en Outaouais : femmes, pouvoir et politique 
  Sexualisation et espace public 

 « C’est l’fun d’être chez soi! » : le blogue québécois au féminin 

 

Revue de presse 

Avortement 

 Avortement, euthanasie: pour le pape, les gynécologues doivent défendre la 
vie 

 La ministre Leitch dénonce le viol, mais défend l'absence d'aide à 
l'avortement 

Femmes et santé 

 Les sages-femmes ont su faire leur place 

 

 

https://secure.avaaz.org/fr/petition/Contre_les_publicites_sexistes_sur_les_chantiers/?pv=2
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Contre_les_publicites_sexistes_sur_les_chantiers/?pv=2
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-4455/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-4455/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-4367/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-4367/index.html
http://www.nwac.ca/sites/default/files/imce/2012%20NWAC%20Inquiry%20Petition_francais_FINALE.pdf
http://www.nwac.ca/sites/default/files/imce/2012%20NWAC%20Inquiry%20Petition_francais_FINALE.pdf
http://www.lapresse.ca/le-droit/dossiers/elections-municipales/201311/06/01-4707862-encore-plus-de-femmes-en-politique-municipale-en-outaouais.php
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2013/10/08/005-femmes-politique-outaouais.shtml
http://www.lapresse.ca/le-droit/dossiers/elections-municipales/201310/17/01-4700578-loutaouais-compte-222-femmes-candidates.phphttp:/www.lapresse.ca/le-droit/dossiers/elections-municipales/201310/17/01-4700578-loutaouais-compte-222-femmes-candidates.php
http://www.oregand.ca/veille/2013/12/democratie-locale-quelles-avancees-pour-les-femmes.html
http://www.oregand.ca/veille/2013/09/femmes-pouvoir-et-politique.html
http://www.oregand.ca/veille/2013/10/sexualisation-et-espace-public.html
http://www.oregand.ca/veille/2013/10/le-blogue-au-feminin.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/religion/avortement-euthanasie-pour-le-pape-les-gynecologues-doivent-defendre-la-vie_1283705.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/religion/avortement-euthanasie-pour-le-pape-les-gynecologues-doivent-defendre-la-vie_1283705.html
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201310/11/01-4698965-la-ministre-leitch-denonce-le-viol-mais-defend-labsence-daide-a-lavortement.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201310/11/01-4698965-la-ministre-leitch-denonce-le-viol-mais-defend-labsence-daide-a-lavortement.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201310/21/01-4701854-les-sages-femmes-ont-su-faire-leur-place.php


FLASH-AGIR 
 Hiver 2014 

 

 

Femmes autochtones 

 Violence contre les femmes autochtones : le rapporteur de l'ONU réclame une 
enquête 

 Canada : Les abus contre les femmes autochtones requièrent une enquête 
 Le Canada rejette une demande sur la violence contre les femmes 

autochtones 

Laïcité 

 Québec veut interdire les signes religieux « facilement visibles » 
 Charte des valeurs - Quel impact sur les femmes? 
 Charte: le Conseil du statut de la femme se dit muselé 

 Scission au sein de la Fédération des femmes 

Prostitution 

 Prostitution: la Cour suprême invalide des articles de lois 

 La France pénalisera les clients de prostituées 

Violence 

 Le fédéral veut mettre fin à la (cyber)violence sexuelle 
 Appel de projets pour la lutte à la violence sexuelle 
 Outaouais : de plus en plus de jeunes femmes victimes de violence conjugale 
 Journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes: sexe, violence 

et symétrie 
 La tragédie quotidienne de la violence envers les femmes 
 Mariages forcés en Ontario : au moins 210 cas en trois ans 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/10/15/009-autochtones-rapporteur-onu-crise-femmes-enquete.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/10/15/009-autochtones-rapporteur-onu-crise-femmes-enquete.shtml
http://www.hrw.org/fr/news/2013/08/11/canada-les-abus-contre-les-femmes-autochtones-requierent-une-enquete
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/09/19/002-femme-autochtone-canada-onu.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/09/19/002-femme-autochtone-canada-onu.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/09/10/002-charte-valeurs-gouvernement-drainville-propositions-quebec.shtml
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/387451/quel-impact-sur-les-femmes
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/387910/charte-le-conseil-du-statut-de-la-femme-musele
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/388335/scission-au-sein-de-la-federation-des-femmes
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201312/20/01-4722746-prostitution-la-cour-supreme-invalide-des-articles-de-lois.php
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/12/04/005-france-adoption-loi-prostitution.shtml
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/justice-et-faits-divers/201311/06/01-4707700-le-federal-veut-mettre-fin-a-la-cyberviolence-sexuelle.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/justice-et-faits-divers/201311/05/01-4707376-appel-de-projets-pour-la-lutte-a-la-violence-sexuelle.php
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2013/11/24/004-outaouais-violence-femmes.shtml
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201309/19/01-4691016-journee-daction-contre-la-violence-sexuelle-faite-aux-femmes-sexe-violence-et-symetrie.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201309/19/01-4691016-journee-daction-contre-la-violence-sexuelle-faite-aux-femmes-sexe-violence-et-symetrie.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201312/07/01-4718702-la-tragedie-quotidienne-de-la-violence-envers-les-femmes.php
http://www.radio-canada.ca/regions/ontario/2013/09/20/002-mariage-force-rapport-violences.shtml

