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L'ÉQUIPE D'AGIR 

L'équipe d'AGIR vous souhaite une bonne rentrée en 
espérant que le retour des vacances n'est pas trop 
difficile. 

Pour commencer cette nouvelle saison en douceur, 
nous voulons vous partager nos réalisations du 
printemps et de l'été dernier ainsi que ce qui est à 
suivre dans les prochains mois.  

Bonne lecture! 

 

PROJETS 

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 institutions publiques sur l’importance 

de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les 

lieux de pouvoir, car notre conviction est que les 

femmes, qui représentent 50 % de la population, soient traitées de manière égale 

avec les hommes dans toutes les institutions et organisations et qu’elles aient accès 

aux postes de leadership et de décision à tous les échelons dans la société. 

Depuis quelques années, AGIR encourage et suscite l’intérêt des femmes  à prendre 

leur place en politique municipale en leur offrant des formations et des outils ainsi 

que l'occasion d'échanger avec des personnes remplies d'expériences.  

Le projet « AGIR ensemble pour avancer! », qui est financé pour une période de trois 

ans (2011 à 2014), par le Secrétariat à la condition féminine, répond à cette 

demande. Il consistait à mettre au point des outils d’accompagnement et des 

formations destinées aux femmes qui veulent s’engager en politique municipale 

durant les élections en novembre 2013. La Conférence régionale des élus de 

l’Outaouais (CRÉO), le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 

http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2013/05/bande-coloree.jpg
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territoire (MAMROT) ainsi que la Table jeunesse Outaouais (TJO) ont été des 

partenaires financiers importants dans ce projet. 

La dernière activité de  ce projet a eu lieu le 7 juin dernier. Il s'agissait d'une journée 

de ressourcement et de réseautage, intitulée UN MOMENT POUR VOUS, qui a permis 

à 18 femmes de la région élues, candidates ou citoyennes intéressées par la 

politique, de se rassembler. La ministre de la Condition féminine et de la Justice et 

responsable de la région de l'Outaouais, Madame Stéphanie Vallée, était présente. 

Elle a exprimé sa volonté de travailler avec les femmes de la région afin que plus de 

femmes s'impliquent en politique active. Elle a également mentionné qu'elle compte 

travailler sur plusieurs dossiers concernant la vie des femmes notamment la 

prostitution, la violence faite aux femmes et la conciliation travail-famille. 

Ce fut un très bel événement où l'échange, le réseautage et le ressourcement se sont 

bien mêlés au développement de soi et de notre communauté. Les échanges avec la 

ministre de la Condition féminine, de la Justice et responsable de la région de 

l'Outaouais, Madame Vallée, ont été très appréciés.  

 

Photos de l'événement 

Résumé du projet: 

 Octobre 2011 : réalisation de l'École femmes et démocratie 

 Avril et octobre 2012 : formation en deux parties : « Le rôle de la 

communication dans le leadership » 

 Février 2012 : lancement de la campagne promotionnelle « En 2013, la 

politique c'est féminin! » 

http://agir-outaouais.ca/photos/journee-de-ressourcement-et-de-reseautage-un-moment-pour-vous/


FLASH-AGIR 
 Printemps-Été 2014 

 

3  
 

 Avril - Mai 2013: Une série de trois formations furent offertes à 50 

participantes, dont 6 aspirantes candidates. Il s'agissait du « Parcours 

des 3C » : COMPRENDRE, CONQUÉRIR et COMMUNIQUER. 

 Mai - Juin 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. Une deuxième tournée régionale a eu lieu en juin 2013 avec 

le MAMROT. 

 Une campagne publicitaire radiophonique a été diffusée sur les ondes de 

Rouge FM, pour lancer un appel aux femmes intéressées par la politique 

municipale à se procurer les outils auprès d’AGIR. 

 Une page Facebook MunicipalesOutaouais2013 a été mise en place et 

permettait d’avoir de l’information sur ce qui se rapporte aux élections 

municipales. 

 Un agenda, un parcours de la 

candidate ainsi qu'une ligne téléphonique 

sans frais ont été mis à la disposition des 

femmes qui se préparaient à présenter leur 

candidatures                                               

 Le site web pour les femmes élues : 

www.femmeselues.ca contient des 

informations pertinentes pour les femmes 

intéressées par la politique active.  

 Des capsules Web réalisées par notre partenaire, le Réseau des Tables des 

groupes de femmes du Québec ainsi que des vidéos-témoignages de femmes 

élues réalisés par AGIR, sont également en ligne. 

 La Table jeunesse Outaouais (TJO) a mis en place un programme de mentorat 

politique jumelant mentors et jeunes candidatEs. 

En  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 %. 

https://www.facebook.com/MunicipalesOutaouais2013
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.tjo.ca/
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Ce projet, qui a permis de rejoindre 60 femmes de la région, s'est achevé en 
septembre 2014. 

Des coupures qui font mal ! 

Ce projet, qui fait partie du programme « À égalité pour décider » a pris fin en 
septembre 2014. En juin dernier, AGIR apprenait que le gouvernement avait décidé, 
lors du dépôt de son dernier budget, que son financement serait coupé de 50 %. Ce 
dernier fait la promotion de la place des femmes en politique et tend à favoriser leur 
participation citoyenne. Depuis sa création, il y a plus de 10 ans déjà, il a contribué à 
augmenter la présence des femmes en politique tant au plan municipal que 
provincial, à inciter plus d’une femme à faire le saut en politique ainsi qu'à 
surmonter divers obstacles pour y demeurer. Cette diminution de 50 % du 
financement va non seulement nuire à tout le travail de sensibilisation fait en aval 
depuis plusieurs années pour que plus de femmes de la région s'engagent en 
politique active, mais il mettra surtout en péril des avancées fragiles pour les 
femmes. AGIR a émis un communiqué de presse et a fait des entrevues 
radiophoniques et télévisées pour expliquer la situation. Elle a rencontré la ministre 
de la Condition féminine afin de lui expliquer les conséquences de ces coupures. Lire 
le communiqué de presse   

http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2014/07/COMMUNIQU%C3%89-DES-COUPURES-QUI-VONT-FAIRE-MAL.pdf
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2014/07/COMMUNIQU%C3%89-DES-COUPURES-QUI-VONT-FAIRE-MAL.pdf
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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 ainsi que 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 avec l’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. 

 

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. 

 

 Appui à l’activité de lancement de FEMMESSOR Outaouais 

 

 

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://www.afio.ca/
http://outaouais.femmessor.com/
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 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 »  

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! »  

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 

Assemblée générale annuelle 2014 

AGIR a tenu son assemblée générale annuelle le 4 juin dernier.  

Nous vous invitons à consulter notre rapport annuel pour l'année 2013-2014 sur le 

site web d'AGIR. 

Études et recherches 

L'Agente de communications et de 

développement d'AGIR a fait partie de la 

délégation canadienne qui a participé au 

Congrès mondial des femmes qui  s'est 

déroulé du 17 au 22 août à Hyderabad, en 

http://www.tjo.ca/
http://www.tjo.ca/
http://agir-outaouais.ca/publication/rapport-annuel-2013-2014/
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2013/05/bande-coloree.jpg
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Inde. Elle a préparé et présenté un atelier sur la prostitution intitulée « Prostitution: 

métier ou oppression? ». Le but de cette recherche était de partager l'expérience 

canadienne face à cette problématique tout en suggérant une ouverture de pistes de 

réflexion.  

Plus de 3 000 personnes y ont participé dont environ 15 Canadiennes qui ont 

présenté un atelier sur différentes thématiques du féminisme: santé, politique, 

conciliation travail-famille, violence, pauvreté, culture, technologie, etc.  

Congrès mondial des femmes 2014 

Marche mondiale 2015 

AGIR participe activement au  comité régional de la marche des femmes en 

Outaouais (CRMMFO), qui est porteur du dossier de la Marche mondiale des femmes 

dans la région. L'année 2014-2015 sera marquée par l'organisation de la quatrième 

Marche mondiale des femmes. Il s'agit d'une grande mobilisation mondiale qui 

souligne que du travail reste à faire pour améliorer la condition féminine. Une 

mobilisation sera organisée dans chaque région. Cette marche très importante a lieu 

tous les cinq ans et véhicule les valeurs de la Charte mondiale des femmes : égalité, 

paix, justice, liberté et solidarité.  

Le CRMMFO a offert un atelier sur la Marche mondiale des femmes, lors du Forum 

social des peuples qui a eu lieu du 21 au 24 août à l'Université d'Ottawa.  

Le Forum Social des Peuples est une initiative qui permet de stimuler le débat, les 

discussions et d'approfondir notre compréhension de la communauté ainsi que de 

l'action collective. 

 

mailto:http://agir-outaouais.ca/publication/la-prostitution-metier-ou-oppression/
mailto:http://agir-outaouais.ca/publication/la-prostitution-metier-ou-oppression/
http://womensworld2014india.com/
https://fr-fr.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-R%C3%A9gional-de-la-Marche-Mondiale-des-Femmes-de-lOutaouais-CRMMFO/116232705058066
http://www.marchemondialedesfemmes.org/publications/charte/charte/fr
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Programme « Bon Départ » 

La coordonnatrice d'AGIR a été la marraine du programme « Bon Départ » initié par 

la Fédération canadienne des municipalités. Ce programme a choisi quelques 

régions du Canada, dont Gatineau afin de mettre en place des projets sensibilisant 

les jeunes femmes à la politique active. Les projets sont réalisés conjointement avec 

une élue municipale et des jeunes femmes de la région. C'est Sylvie Goneau, élue 

municipale de la ville de Gatineau, qui a été la porteuse de ce dossier. Les jeunes 

femmes participantes ont conçu un sondage dans le but de recueillir des données 

sur l'intérêt et l'implication des femmes gatinoises de 17 à 35 ans en politique 

municipale. À partir des informations collectées, un projet sera mis sur pied afin 

d'inciter les jeunes femmes de Gatineau à s'engager dans la vie politique de leur 

municipalité. 

Participation à la rencontre du Comité sur les violences basées sur 

l'honneur 

La problématique des violences basées sur 

l'honneur a connu un intérêt grandissant depuis 

l'affaire Chafia. Ainsi, des projets ont vu le jour 

afin d'essayer de comprendre et de contrer cette 

forme de violence. La coordonnatrice et la 

présidente d'AGIR ont participé au Comité sur les 

violences basées sur l'honneur qui a été 

nouvellement créé. La rencontre regroupait 

beaucoup d'organismes de Montréal. Nous étions 

la seule région présente. L'objectif de ce Comité 

est de favoriser la prévention et l’intervention en 

s'appuyant sur la concertation afin de mettre en 

place des stratégies communes sur la 

problématique des violences basées sur l'honneur. Un premier événement a été 

organisé en avril. C'est une journée de réflexion avec des témoignages sur les 

situations de certaines provinces du Canada ainsi qu'une série d'ateliers sur les 

pratiques à mettre en œuvre en matière de prévention, de détection et 

d'intervention. 
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Forum Inter-Actives 

Le Forum Inter-Actives est une initiative de la Fondation Filles d'action. Il a eu lieu le 

12 et 13 mars dernier. L'agente de communication y a participé. C'était une occasion 

d'échanger, réseauter et réfléchir avec des jeunes femmes sur les défis qui entourent 

les réalités vécues par les filles et jeunes femmes du Québec. Les thèmes soulevés 

étaient : la violence, l'identité (pression des stéréotypes, hypersexualisation, etc.) et 

la place des femmes dans la société. Un atelier était organisé pour développer des 

stratégies afin de changer les choses par exemple en utilisant les médias sociaux. 

 

MOBILISATIONS ET ACTIONS SOLIDAIRES 

Élections provinciales 2014 

Durant les élections provinciales 2014, plusieurs mobilisations ont eu lieu. AGIR a 

participé activement au mouvement collectif sur les médias sociaux en faisant la 

promotion de la plateforme électorale virtuelle aux thèmes féministes qui peut être 

consultée en ligne au www.politiquesfeministes2014.com.  

Cet outil présente des enjeux sociaux, économiques, politiques et 

environnementaux. Par exemple:  

o Conciliation famille-travail-étude 

o Services de garde publics  

o Sur-tarification des services publics, notamment la hausse des tarifs 

d’hydroélectricité 

o Abolition de la taxe santé, etc. 

Toutes les priorités de cette plateforme sont également énumérées sur le site Web 

d'AGIR au lien suivant: http://agir-outaouais.ca/plateforme-politique-2014-du-

groupe-des-13-pas-davenir-sans-legalite-pas-degalite-sans-les-femmes/ 

Cette plateforme a été envoyée à chaque parti politique. Tous les partis y ont 

répondu à l'exception des libéraux qui sont aujourd'hui majoritairement au pouvoir.  

Une semaine d’action provinciale pour l’abolition de la taxe santé a également été 

organisée du 24 au 28 mars. Dans le cadre de cette action, une lettre pour l'abolition 

de la taxe santé a été envoyée au ministre de l'Outaouais et au ministre des Finances 

du Québec. 

file:///C:/Users/Fabienne/Desktop/PC-Amélie/FLASH/Printemps-Été%202014/www.politiquesfeministes2014.com
http://agir-outaouais.ca/plateforme-politique-2014-du-groupe-des-13-pas-davenir-sans-legalite-pas-degalite-sans-les-femmes/
http://agir-outaouais.ca/plateforme-politique-2014-du-groupe-des-13-pas-davenir-sans-legalite-pas-degalite-sans-les-femmes/
http://agir-outaouais.ca/campagne-electorale-une-semaine-daction-provinciale-pour-labolition-de-la-taxe-sante/
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2013/05/bande-coloree.jpg
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AGIR a également participé à la manifestation du 23 avril sur le financement du 

communautaire « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire ».  

À cette même date, l'agente de communications et de développement a assisté au 

débat électoral organisé au centre-ville de Gatineau pour être au courant des enjeux 

soulevés de chaque candidat qui étaient présents: Gilles Aubé (Parti québécois), 

Maryse Gaudreault (Parti libéral du Québec), Eid Harb (Parti Option nationale) et 

Benoit Renaud (Québec solidaire). Malheureusement, peu d'enjeux sociaux ont été 

soulevés lors de ce débat.  

L'agente de communications et de développement d'AGIR a fait un passage à la 

télévision sur les ondes de Radio-Canada au Téléjournal de 18 h le 29 mars pour 

parler de la représentation des femmes dans les élections provinciales. Ce fut une 

belle occasion pour partager publiquement le manque de candidatures féminines au 

Québec et particulièrement en Outaouais. Voir l'extrait vidéo et lire l'article 

Lors des consultations pré-budgétaires, AGIR s'est joint au réseau des tables 

régionales en envoyant une lettre au ministre Carlos Leitao qui sensibilise sur nos 

préoccupations de la rigueur budgétaire dans le développement socioéconomique. 

Femmes et itinérance en Outaouais 

AGIR a publié un communiqué de presse pour informer la population des 

statistiques alarmantes du Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais 

(CRIO)  concernant les femmes et l'itinérance dans la région. Lire le communiqué de 

presse  

On peut y lire que le nombre de familles et de femmes (avec ou sans enfants) ayant 

eu recours à des services d’hébergement d’urgence s’est accru de 34 % de 2012 à 

2013. Malgré le nombre croissant de demandes, les ressources d’hébergement 

d’urgence sont insuffisantes et peu adaptées aux besoins réels de la clientèle. Les 

organismes communautaires sont également sous financés et débordés. Non 

seulement il faut augmenter le nombre de ressources, mais il faut également adapter 

les services aux besoins réels de la pauvreté qui est vécue différemment par les 

hommes et par les femmes. 

 

 

 

http://agir-outaouais.ca/manifestation-le-23-avril-sur-le-financement-du-communautaire/
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2014/03/29/003-faible-representation-feminine.shtml
http://agir-outaouais.ca/lettre-au-ministre-carlos-leitao-propositions-pre-budgetaire/
http://agir-outaouais.ca/litinerance-des-familles-et-des-femmes-est-en-hausse-en-outaouais/
http://agir-outaouais.ca/litinerance-des-familles-et-des-femmes-est-en-hausse-en-outaouais/
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NOUVELLES ET ACTIVITÉS DE NOS MEMBRES 

 Marche « La rue, la nuit, femmes sans peur » 
Le CALAS de L'Outaouais organisera la traditionnelle marche pour dénoncer 
la violence sexuelle faite aux femmes. Celle-ci aura lieu le 8 octobre prochain 
à 18 h 15 devant la statue de Maurice Richard. 

 
 

 Un déjeuner-bénéfice qui rapporte gros à Buckingham 
 

 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. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/vie-communautaire/201403/19/01-4749149-un-dejeuner-benefice-qui-rapporte-gros-a-buckingham.php
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2013/05/bande-coloree.jpg
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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. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 jours d'action pour l’élimination de la violence envers les 
femmes 

 

Le thème qui soulignera les 12 jours d’action pour l’élimination de la violence 
envers les femmes (25 novembre au 6 décembre) est : 

« Les femmes sont toujours victimes de violence parce qu’elles sont des femmes! » 

Les actions pour combattre la violence faite aux femmes ont toujours leur raison 
d'être malgré le mythe de l'égalité atteinte qui circule dans notre société. Un article 
publié récemment dans La Revue mentionnait que les policiers intervenaient en 
moyenne deux fois par jour dans une situation de violence conjugale. Ces chiffres 
alarmants couvrent la ville de Gatineau seulement. Lire l'article  

L’information sur les 12 jours d'actions est en ligne: 

http://12joursactioncontrelaviolence.ca/ 

 

http://www.ffq.qc.ca/2014/09/6e-edition-12-jours-daction-pour-lelimination/ 

 

Les activités organisées en Outaouais seront affichées sous peu sur notre site web. 

http://outaouais.femmessor.com/
https://www.facebook.com/pages/Femmessor-Outaouais/424660870925591
http://www.journallarevue.com/Actualites/2014-09-03/article-3855376/Des-chiffres-preoccupants-sans-etre-disproportionnes/1
http://12joursactioncontrelaviolence.ca/
http://www.ffq.qc.ca/2014/09/6e-edition-12-jours-daction-pour-lelimination/
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AGIR VOUS RECOMMANDE... 

 Passage d'AGIR à la télévision sur les ondes de Radio-Canada au Téléjournal 

de 18 h le 29 mars 2014 

 Les femmes seront moins représentées à l'Assemblée nationale 

 Une réforme du droit familial nécessaire 

 Trousse éducative virtuelle « Égalité et diversité : zéro cliché! » 

 

REVUE DE PRESSE 

Prostitution 

 L'organisme AGIR en Inde pour le Congrès mondial des femmes 

 Prostitution à Ottawa : de plus en plus derrière des portes closes, selon les policiers 

 Violence envers les prostituées: la police de plus en plus sensibilisée 

 La prostitution devrait être un acte criminel, selon un sondage canadien 

Avortement 
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 Retour de l'éducation à la sexualité sur les bancs d'école 
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