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L'ÉQUIPE D'AGIR 
 
L'équipe d'AGIR vous souhaite un bon 
retour des Fêtes et une merveilleuse 
année 2015 !  
Pour commencer l'année, nous voulons 
partager avec vous nos réalisations de 
2014 et ce qui est à suivre en cette 
nouvelle année.  
La solidarité sera de mise avec la  
Marche mondiale des femmes 2015 
prévue pour l'automne prochain à 
Trois-Rivières. D'autres activités locales 
et régionales nous donneront l'occasion 
de nous rassembler et d'agir ensemble 
pour une société juste et égalitaire. 
Bonne lecture! 

 
PROJETS 
AGIR ENSEMBLE POUR AVANCER ! 
 
Le projet AGIR ENSEMBLE POUR 
AVANCER !, réalisé grâce au programme 
À égalité pour décider du Secrétariat à la 
condition féminine du Québec, a pris fin en septembre 2014. Ce programme est 
important car il a permis à AGIR, depuis 2002, d'accompagner plus de 200 femmes 
de la région de l'Outaouais dans leur cheminement vers l'engagement politique 
municipal et surtout il a créé l'élément déclencheur nécessaire aux femmes pour 
faire le pas en politique active, il a permis de les accompagner et outillée pendant 
leur parcours vers l'engagement réel.  
 
AGIR repart jusqu'en décembre 2015 avec un nouveau projet intitulé : Femmes et 
politique en Outaouais. Ce dernier s'inscrit en continuité avec les projets précédents. 
Sa mission principale  sera la sensibilisation des instances locales et ou régionales  
et la promotion de l'importance de la représentation égalitaire entre les femmes et 
les hommes dans les instances décisionnelles. 
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Malheureusement, le programme À égalité pour décider a subi, comme plusieurs 
autres programmes, des coupures financières  de 50 %. Ces coupures financières 
tendent à fragiliser encore plus l'atteinte de l'égalité de fait et la rendre quasiment 
irréalisable. Les montants accordés étaient déjà insuffisants et AGIR consacrait 
énormément de temps à négocier des contrats à prix raisonnables ou à trouver les 
moyens financiers afin de mener les projets à terme. Si de surcroît ces montants 
sont diminués de moitié, c'est l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes 
qui est menacée. 
 

 

 

Entente spécifique en matière d’Égalité entre les femmes et les hommes en 
Outaouais 2013-2015 

AGIR a été partenaire depuis 2008 aux ententes spécifiques régionales en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes dont l’objectif 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.  

L’entente 2013-2015 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 
 Promouvoir le respect de l'intégrité des femmes et leur sécurité dans                          

tous les milieux de vie. 
 Accroître la participation des femmes aux instances décisionnelles 

Plusieurs projets régionaux seront réalisés : 

Projet AGIR : Conciliation travail-famille en Outaouais, j'agis : Réalisation d'un site 
Web régional sur la conciliation travail-famille 
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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. 

Projet Antre-Hulloise : Prévenir c'est agir : Mettre en place le programme de 
prévention auprès des jeunes adultes 
 

PROJET OFE: Soutien à l’intégration des femmes dans l’Industrie de la construction  
 
Projet CALAS, BRAS et Soupe populaire: RU'ELLE : Accompagner des femmes au 
sein d’un processus visant à les réintégrer dans leur communauté en les sortants de 
la rue ou en leur octroyant les outils nécessaires à les rendre plus autonomes et 
moins vulnérables 
 

Projet Loisir Sport Outaouais  et TJO : Formation d’entraîneurs pour clientèle 
féminine  
 

Projet  Centre d'innovation des premiers peuples : Insertion socio-professionnelle 
des femmes autochtones en Outaouais : Soutenir des femmes autochtones de 
l'Outaouais dans leur recherche d'emploi et/ou de programme de formation  
  

Projet Agence de santé et des services sociaux, UQAM, commission scolaire des 
Draveurs : Recherche-action pour contrer la sexualisation précoce et 
l’hypersexualisation des enfants du 3e cycle du primaire  
 
 

 

 

POLITIQUELLE 
 
AGIR a été marraine du groupe de jeunes femmes PolitiquElle qui a mis au point un 
projet qui vise sensibiliser les jeunes femmes à la politique active. C'est la 
Fédération canadienne des municipalités avec Sylvie Goneau, élue municipale de la 
ville de Gatineau, qui ont  été les initiatrices de ce projet. 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. PolitiquElle a créé une vidéo inspirante, qui vise à mettre de l’avant le 
potentiel parfois insoupçonné des femmes : 
 La politique municipale: as-tu ce que ça prend?  

https://www.youtube.com/watch?v=P3X60Mp6oVw
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ACTIVITÉS 
Comité expertise 

AGIR a mis en place un comité expertise en collaboration avec plusieurs de ses 
membres. L'objectif principal de ce comité est de réfléchir, argumenter et  prendre 
position ensemble sur les enjeux touchant les conditions de vie des femmes. Des 
rencontres ont eu lieu et se poursuivront cette année. 

Souper réseautage des Fêtes  

Une activité de réseautage a été organisée le 11 décembre 2014 afin d'informer les 
membres sur les prochaines actions de la Marche mondiale des femmes (MMF) 
2015. C'était un bon moment de solidarité et de réseautage avec nos membres. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité régional de la Marche mondiale des femmes 2015 
 
AGIR continue de coordonner le comité en organisant les rencontres  
et les communications entre les membres. 

Le thème de la MMF 2015 est: « Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires ».  
 
Les dates importantes à retenir: 

 12 février 2015: Atelier de sensibilisation offert par le Comité 
régional de la Marche mondiale des femmes (CRMMFO) 
(appropriation des outils d’éducation populaire) 
 

 13 mars 2015: Annonce officielle de la MMF 2015  
(lors de l’activité de la journée internationale des femmes de l’AFIO) 
 



FLASH-AGIR 
 Hiver 2015 

 

 

 Septembre et octobre 2015: Actions locales et régionales 
 

 17 octobre 2015: Marche mondiale des femmes 2015 qui aura lieu à 
Trois-Rivières. Plus de 15 000 personnes sont attendues. 
 

Le CRMMFO vous tiendra au courant des actions dans la région et de la préparation 
du 17 octobre dans les prochaines semaines.  
Pour tout savoir sur la MMF 2015: http://www.mmfqc.org/ 
 
 
Forum des femmes 2014 : Vers un avenir féministé 
 
Le 30 octobre dernier, le Nouveau Parti démocratique du Canada (NPD) a organisé 
son troisième Forum des femmes à Ottawa. Cet événement avait comme but de 
relever les priorités du mouvement féministe et d'échanger sur les moyens de 
mobilisation possibles pour intégrer l'opinion publique dans les changements. 
L'importance de la conciliation travail-famille-étude a été soulevée à plusieurs 
reprises. De plus, il a été dénoncé que la parité dans les lieux décisionnels n'était 
toujours pas atteinte. Des problèmes actuels ont été mis sur la table: l'accès aux 
garderies, l'équité salariale,  l'avortement, etc. Il y avait également une tribune pour 
les femmes autochtones et les problèmes environnementaux qui font également 
partis de la lutte féministe. Plusieurs moyens ont été soulevés pour sensibiliser 
l'opinion publique sur certains enjeux qui touchent les femmes comme l'utilisation 
des médias sociaux, Youtbe, pièce de théâtre, etc. 
 
 

 

 
 

http://www.mmfqc.org/
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MOBILISATIONS ET ACTIONS SOLIDAIRES 
Commémoration de Polytechnique-décembre 1989 
 
Cette année particulière a souligné le 25e anniversaire de la tragédie de la 
Polytechnique de Montréal... En mémoire des 14 femmes assassinées le 6 décembre 
1989 et pour dénoncer la violence faite aux femmes encore aujourd'hui 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 2014. 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. 
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Vigile solidaire aux femmes autochtones 
 

Le 4 octobre 2014 fut une journée de 
solidarité avec les femmes autochtones 
partout au Canada. Plusieurs activités 
étaient organisées. Vous pouvez les 
consulter sur le site Web de la Marche 
mondiale des femmes. Le comité a 
également envoyé une lettre au Ministre 
Stephen Harper pour demander une 
commission d'enquête sur les femmes 
autochtones disparues ou assassinées.  

 
 

Coquelicot blanc 
 
Le 11 novembre 2014 a eu lieu le troisième 
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 en une marche la nuit afin de protester contre la peur, 
la violence, le sexisme et l’exploitation sexuelle dont les femmes sont victimes dans 
l’espace public. Cette année, le 8 octobre, AGIR et de nombreuses femmes de la 
région y ont participé. 
 

 

http://www.mmfqc.org/4-octobre-vigiles/
http://www.mmfqc.org/4-octobre-vigiles/
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Manifestation contre les mesures d'austérité 
 
AGIR a participé à plusieurs mobilisations contre les mesures d'austérité. La 
campagne « Je tiens à ma communauté > Je soutiens le communautaire » a eu lieu le 
17 novembre 2014 partout au Québec.  
Deux grandes manifestations contre les mesures d'austérité du gouvernement 
provincial étaient également organisées à Montréal le 31 octobre et le 29 novembre 
dernier.  

 
 
Plusieurs manifestations ont eu lieu en Outaouais dont une le 8 décembre 2014 
précisément contre les coupures dans les organismes de défense de droits, comme 
AGIR. D'autres mobilisations seront au programme.  
 

 

http://www.riocm.ca/mobilisation-du-17-novembre-montreal-fermes-cause-dausterite/
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NOUVELLES ET ACTIVITÉS DE NOS MEMBRES 
 
Nous vous invitons à consulter le calendrier des activités disponible sur le site Web 
d'AGIR pour obtenir plus de détails. 
 
 Atelier du Groupe Entre-Femmes « Mon profil de vie » le 9 janvier  
 Zumbathon de Naissance-Renaissance Outaouais le 17 janvier 
 Atelier de coaching d'Option Femmes Emploi le 29 janvier 
 Marche mondiale des femmes 

 12 février 2015: Atelier de sensibilisation offert par le Comité régional 
de la Marche mondiale des femmes (CRMMFO) (appropriation des outils 
d’éducation populaire) 
 

 13 mars 2015: Annonce officielle de la MMF 2015  
(lors de l’activité de la journée internationale des femmes de l’AFIO) 
 

 Septembre et octobre 2015: Actions locales et régionales 
 

 17 octobre 2015: Marche mondiale des femmes 2015 qui aura lieu à 
Trois-Rivières. Plus de 15 000 personnes sont attendues. 

 Conférence sur l'intelligence émotionnelle organisée par le Calacs Vallée-
de-la-Gatineau le 11 mars 

ÉLECTIONS SCOLAIRES 
 
Félicitations aux 29 nouvelles élues scolaires en Outaouais! 
Vous pouvez consulter le répertoire des élues scolaires de la région sur le site Web 
du Réseau des femmes élues de l’Outaouais. 
 
Voici le nombre de femmes élues par commission scolaire: 
 
- Hauts-Bois-de-l’Outaouais: 11 
- Western Québec: 9 
- Portages-de-l’Outaouais: 6 
- Des Draveurs: 2 
- Cœur-des-Vallées : 1 
 
Nous félicitons ces femmes pour leur implication active dans le milieu scolaire et 
encourageons les candidatures féminines pour les prochaines élections. 

 

http://agir-outaouais.ca/calendrier/
http://www.femmeselues.ca/fr/repertoire/scolaires.php
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 Conférences sur les questions clés du féminisme d’aujourd’hui et 
l'intersectionnalité féministe de l'Institut canadien de recherches sur les 
femmes à l'Université d'Ottawa le 3 et 5 juin  
 

AGIR VOUS RECOMMANDE... 
 Lettre ouverte écrite par la conseillère municipale Myriam Nadeau: 

« Toujours fous de nos enfants? »  
 Rehaussement du financement de la DCD: Rassemblement des groupes de 

l’Outaouais 
 Les organismes en défense collective des droits craignent pour leur survie 
 Des milliers de manifestants marchent contre l'austérité 

 
ÉTUDES ET RECHERCHES 

 Étude réalisée par l’Institut de recherche et d’informations socio-
économiques sur la répartition des tâches domestiques dans les couples en 
2014: 
Tâches domestiques: encore loin d’un partage équitable 
 

 Étude réalisée par le réseau des groupes de femmes en Chaudière-
Appalaches: 
Femmes et politique municipale en Chaudière-Appalaches 

 
REVUE DE PRESSE 
Avortement 

 Le Nouveau-Brunswick facilite l'accès à l'avortement 
Équité salariale 

 Égalité hommes-femmes au travail: il faudra attendre 2095 
Femmes et santé 

 Procréation assistée: Barrette met fin à la gratuité 
Femmes autochtones 

 Une pétition de 23 000 noms réclame une enquête publique 
Prostitution 

 Plan Nord et prostitution: la ruée vers l'or à l'abri des regards sur la Côte-
Nord du Québec 

 Loi C-36: La prostitution, un crime contre la personne 

Violence 

 La violence conjugale dont personne ne parle 

http://www.aqcpe.com/quoi-de-neuf/lettre-ouverte-toujours-fous-de-nos-enfants/
http://www.aqcpe.com/quoi-de-neuf/lettre-ouverte-toujours-fous-de-nos-enfants/
http://www.defensedesdroits.com/rehaussement-du-financement-de-la-dcd-rassemblement-des-groupes-de-loutaouais/#more-123
http://www.defensedesdroits.com/rehaussement-du-financement-de-la-dcd-rassemblement-des-groupes-de-loutaouais/#more-123
http://www.info07.com/Actualites/2014-12-08/article-3967529/Les-organismes-en-defense-collective-des-droits-craignent-pour-leur-survie/1
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201410/31/01-4814584-des-milliers-de-manifestants-marchent-contre-lausterite.php
http://iris-recherche.qc.ca/publications/taches-domestiques
http://iris-recherche.qc.ca/publications/taches-domestiques
http://iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/14-01239-IRIS-Notes-Taches-domestiques_WEB.pdf
http://www.femmeselues.ca/images/UserFiles/File/Femmes_et_politique_municipale_Chaudiere-Appalaches-2014.pdf
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2014/11/26/005-politique-avortement-nouveau-brunswick.shtml?utm_source=Mensssuelle+dec+2014&utm_campaign=3180ec98bc-Mensssuelle_d%C3%A9cembre_2014_&utm_medium=email&utm_term=0_959b83e4e6-3180ec98bc-241595593
http://www.lapresse.ca/vivre/societe/201410/28/01-4813531-egalite-hommes-femmes-au-travail-il-faudra-attendre-2095.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_vivre_259_accueil_POS3
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201411/28/01-4823376-procreation-assistee-barrette-met-fin-a-la-gratuite.php
http://www.ledevoir.com/politique/canada/399889/%E2%80%8Bautochtones-disparues-une-petition-de-23-000-noms-reclame-une-enquete-publique
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/11/30/plan-nord-et-prostitution-ruee-vers-l-or-a-l-abri-des-regards_n_6236958.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/11/30/plan-nord-et-prostitution-ruee-vers-l-or-a-l-abri-des-regards_n_6236958.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/10/29/la-violence-conjugale-dont-personne-ne-parle_n_6068670.html

