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Gatineau, le 28 septembre 2015 
 
Objet : Questions pour les chefs de partis et les candidates et candidats aux élections fédérales de 
2015 en Outaouais.  
Mesdames, Messieurs,  
Le Comité de coordination de l’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR) 
a remarqué que depuis le début de la campagne électorale vous avez abordé, discuté et débattu de 
beaucoup de sujets cependant, les enjeux femmes ont été quasi absents ou bien abordés 
superficiellement lors de ces échanges.  
 
Nous avons donc consulté nos membres qui sont des Maisons d’hébergement, des Centres de 
femmes, des organismes de planification et humanisation des naissances, des groupes de soutien, des 
organismes en emploi et développement économique, des comités femmes des syndicats, et des 
centre d’études  qui rencontrent quotidiennement et ce depuis de longues années toute sorte de 
problématique sociale, quelles questions elles poseraient aux candidates et candidats de la région et 
aux chefs de partis ?   
 
Ce sont donc les questions de ces organismes qui sont souvent très peu consultés ou écoutés qui  
rencontrent la détresse humaine, la violence, la pauvreté, les agressions, la prostitution et l’isolement 
qui sont bien des problèmes de société et non des cas isolés, que nous vous  soumettons :  
 
Pauvreté,  violence, prostitution et santé : 
Les organismes communautaires qui travaillent exclusivement avec les femmes offrent 
d’excellents services d’interventions, de prévention et autres, cependant ils sont souvent 
débordés et contraints de refuser des demandes par manque de places et de ressources? 
Allez-vous améliorer le financement des organismes communautaires qui travaillent exclusivement 
avec les femmes ? 
 
Dans le cadre judiciaire, la lourdeur des procédés du système judiciaire fait en sorte que les 
femmes, majoritairement victimes, se découragent, abandonnent ou continuent de vivre 
toutes formes de violences.  
Comptez-vous apporter des changements ?  Ou tout au moins vous penchez sur cette question ? 
Nous rencontrons quotidiennement des femmes qui vivent dans la grande pauvreté et ne 
peuvent pas joindre les deux bouts en raison  du montant d’aide sociale très faible 
comparativement au coût de la vie. 
 Comptez-vous augmenter l’allocation d’aide sociale ? 
Les femmes autochtones vivent des violences dans presque l’indifférence. 
Elles sont disparues et assassinées en grand nombre. 
 
Quelle est votre position sur la nécessité d’une enquête nationale indépendante sur les violences 
envers les femmes des Premières Nations, Métis et Inuits ? Si vous êtes en faveur,  comment comptez-
vous réaliser cette enquête ? 
Votre parti prévoit-il adopter le plan d’action national afin de lutter contre la violence faite aux 
femmes ? 
Maintenant que les femmes ayant un vécu dans la prostitution ne sont plus criminalisées, un 
pas de plus serait d’offrir des services concrets et spécifiques pour aider ces femmes à sortir 
de la prostitution.  
Que prévoyez-vous faire pour aider les femmes à se sortir de la prostitution et mettre fin à 
l’exploitation sexuelle des femmes ? 
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Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes sont victimes de pauvreté la plupart du temps 
lorsqu'elles  divorcent ou quittent un conjoint violent. Aussi, les femmes seules vivant de 
l’aide sociale ont énormément de difficultés à se trouver un logement social tant la liste 
d’attente est longue.  
Allez-vous augmenter la construction de logements sociaux afin de réduire les listes d’attente ? Si oui, 
à quelle proportion ? 
Le gouvernement fédéral, depuis plusieurs années maintenant, s'est complètement retiré du 
financement des projets provinciaux de logement social. 
Considérant les problématiques cités plus haut, quel devrait être le rôle du fédéral au niveau du 
développement du logement social (ou abordable) dans la région ? 

Les  services dans le milieu de la santé, particulièrement en santé mentale, sont longs et la 
liste d’attente est  d’un an.  
Avez-vous un programme prévu pour la santé mentale qui permette de réduire cette liste d’attente ?  
Avez-vous un programme pour remédier au manque de médecin de famille dans la région de 
l’Outaouais ? 
Emploi et entreprenariat :  
Compte-tenu que les femmes travailleuses autonomes sont deux fois moins nombreuses que 
les hommes.  13,5 % des petites entreprises canadiennes appartiennent exclusivement à des 
femmes contre 53,8 % qui appartenaient exclusivement à des hommes.4,0 % des moyennes 
entreprises appartiennent exclusivement à des femmes contre 66,0 % qui appartiennent 
exclusivement à des hommes.  
 
Que comptez-vous faire  pour encourager l’entrepreneuriat des femmes  ?  
Les mères de familles biparentales sont plus susceptibles que les mères seules d'occuper un 
emploi. Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de travailler à temps partiel.  
Un nombre croissant de femmes sont travailleuses autonomes. On note une hausse du nombre 
de femmes occupant plus d'un emploi. Malgré les progrès, les femmes sont davantage 
concentrées dans les professions à prédominance féminine  
 
Quelles mesures allez-vous prendre pour assurer une équité et une parité pour les femmes au niveau 
de l’emploi au Canada ? 
Les femmes immigrantes :  
Plusieurs facteurs d’exclusion (Solange van Kemenade et al., 2012; TCRI 2012 ) maintiennent 
les femmes immigrantes dans une situation socioéconomique défavorable comparativement 
aux femmes natives du Québec et aux  hommes immigrants.  
Quelles mesures spécifiques comptez-vous prendre afin d’améliorer la situation socioéconomique 
des femmes immigrantes et les amener à contribuer plus activement au développement du Québec ? 
 
L’égalité entre les femmes et les hommes et la représentation féminine dans les lieux 
décisionnels : 
Tout le monde s’accorde pour constater qu’il y a peu de femmes  occupant des postes de haute 
responsabilité dans les institutions publiques et privées et ainsi que dans le monde politique. 
 
Comptez-vous  changez cet état de fait ? Si oui  que comptez-vous faire ? 
On parle beaucoup d’égalité entre les femmes et les hommes atteinte au Canada 

Qu’en pensez-vous ? Si vous êtes d’accord avec cette affirmation expliquez pourquoi. 
Sinon, que renferme votre plateforme électorale pour rendre cette égalité concrète et avoir une réelle 
égalité de fait ? 

Pour terminer, quelles mesures allez-vous mettre en place face au climat sexiste au sein des Forces 
Armées Canadiennes ? 
La liste de questions aurait pu être plus longue et toutes les problématiques vécues par les femmes 
n’ont pas été abordées. Nous espérons avoir l’occasion de vous rencontrer après votre élection et 

http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11387-fra.htm#a5
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11387-fra.htm#a5
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11387-fra.htm#a6
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11387-fra.htm#a7
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11387-fra.htm#a9
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11387-fra.htm#a9
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11387-fra.htm#a11
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11387-fra.htm#a11
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avoir  une place lors des discussions et des décisions concernant  l’amélioration des conditions de vie 
des femmes.  
 
Un projet de société se doit de tenir compte aussi bien des enjeux  économiques, politiques, 
environnementaux que sociaux pour le bon fonctionnement du pays et le bien être des générations 
futures. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à ces questions et nous attendons vos réponses 
impatiemment. 
 
En vous souhaitant une bonne fin de campagne, veuillez agréer Madame,  Monsieur, nos salutations 
distinguées.  

 
Hamida Melouane, coordonnatrice pour l’Assemblée des groupes de femmes d’interventions 
régionales. 
 
Pj : Document descriptif d’AGIR. 
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Calendrier des activités 

Journée internationale des femmes 2016 

 
Activités Dates et heures Lieux Inscriptions Organisme Coût 

Souper-conférence-

échange : Femmes et 

processus de paix (cas 

Colombie) 

2 mars 

19 h 00 

Dépanneur 

Sylvestre, 9 rue 

Fortier 

Gatineau 

Entrée libre Collectif de réflexion 

et d’action en faveur des 

femmes, de la paix et de la 

sécurité en Colombie 

Gratuit 

      

Brunch Appel à toutes 

pour se faire entendre 

6 mars 

10 h 30 

Centre 

communautaire 

Messines 

70, rue Principale 

Inscription 

obligatoire  

819-449-6779 

Comité femmes 

Vallée-de-la-Gatineau 

Gratuit  

      

Déjeuner-bénéfice 8 mars 

7 h 00 

Lala Bistro 

530 Avenue de 

Buckingham 

sensibilisation@ 

maisondeuxvallees. 

com 

Maison d’hébergement pour 

Elles des Deux Vallées 

Coût du déjeuner 

      

Droit de parole 

Conciliation travail-

famille 

8 mars 

14 h 00 

Salle Vidéotron  

Maison du 

Citoyen 

agir.femme      

@qc.aira.com 

 

Option femmes emploi OFE  

et  Assemblée des groupes de 

femmes d’interventions 

régionales AGIR 

 

Gratuit 

      

Conférence  

Louise Poirier 

8 mars 

9 h 30 

Cabane en bois 

Rond, 331 

Boulevard de la 

Cité-des-Jeunes, 

Gatineau 

Carmenlanglais.fc 

@gmail.com 

 Association des retraitÉes  

de l’éducation et autres 

services publics du Québec 

Membres AREQ 

15 $ 

      

Souper réseautage 

femmes de la 

communauté 

8 mars 

18 h 00 

  Sur invitation Sylvie Goneau, conseillère 

municipale ville de Gatineau 

   

 Coût du souper 

      

Conférence Médias-

sociaux, sexisme et 

féminisme 

Spectacle Les Chipies! 

8 mars 

10 h 30 

UQO 

Grande salle 

Pavillon 

Alexandre-Taché 

283 boul. 

Alexandre-Taché 

   

Sans inscription 

Comité femmes Association 

générale étudiantes- étudiants 

UQO, Comité condition 

féminine Syndicat 

professeures-professeurs 

UQO, Syndicat chargées -

chargés de cours UQO  

 

Gratuit 

 

Activités 

 

Dates et heures 

 

Lieux 

 

Inscriptions 

 

Organisme 

 

Coût 

Déjeuner –Causerie 

Réseautage Femmes en 

affaires 

8 mars 

8 h 00 

Centre Whissel 

Saint-André-

Avelin 

http://www.ccvpn.or

g/forfaits/ 

Chambre de commerce 

Vallée-de-la Petite-Nation 

Femmessor Outaouais 

Membres : 

25 $ + taxes 

Non membres :  

30 $ + taxes 

      

5 à7, Chapeau les 9 mars CSN  Membres CCSNO Conseil central des Syndicats  

https://www.facebook.com/Maison-dh%C3%A9bergement-Pour-Elles-Des-Deux-Vall%C3%A9es-693007204143480/?fref=ts
https://www.facebook.com/Maison-dh%C3%A9bergement-Pour-Elles-Des-Deux-Vall%C3%A9es-693007204143480/?fref=ts
http://www.optionfemmesemploi.qc.ca/
http://agir-outaouais.ca/calendrier/
https://www.facebook.com/ccvpn/
https://www.facebook.com/ccvpn/
https://www.facebook.com/FemmessorOutaouais/?fref=ts
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femmes! 17 h 00 408, rue Main 

Gatineau 

nationaux de l’Outaouais Gratuit 

      

Visionnement film 

Six milles Deep 

9 mars 

19 h 30 

Le Troquet  

41 rue Laval 

Entrée libre Centre d’Innovation des 

Premiers  Peuples et SOPAR 

Gratuit 

     

 

 

Souper pour vous 

mesdames! 

10 mars 

17 h 30 

Salle de quilles 

King Pin, 210        

rue Sauvé, 

Buckingham 

  819-986-9713  

Centre Actu-Elle 

 

15 $ 

       

Soirée de rapprochement 11 mars 

17 h 00 

Maison du 

Citoyen 

25, rue Laurier 

 819-776-6764 Association des femmes 

immigrantes de l’Outaouais 

15 $ : membre 

20 $ : non 

membre 

      

Journée conférence Non 

à la violence faite aux 

femmes! 

24 mars 

9 h 00 

À venir avec 

inscription 

819-827-4044   

Maison Libère-Elles 

Gratuit 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Amida/Documents/AGIR%202014-2015/AGA%202015/Centre%20d'Innovation%20des%20Premiers%20Peuples
file:///C:/Users/Amida/Documents/AGIR%202014-2015/AGA%202015/Centre%20d'Innovation%20des%20Premiers%20Peuples
http://www.sopar-balavikasa.org/fr/Communautaire/femmes-et-veuves/
https://www.facebook.com/Centre-Actu-Elle-1510165159203978/
http://www.afio.ca/
http://www.afio.ca/
https://www.facebook.com/Maison-Lib%C3%A8re-Elles-1608874246016002/?fref=ts
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Mise en place d'une formation auprès des élus et 

25 directeurs municipaux 

 

 
 
 

 
       

COMMUNIQUÉ  
 

MISE EN PLACE D'UNE FORMATION AUPRÈS DES ÉLUS ET 25 DIRECTEURS 

MUNICIPAUX  

 

Gatineau, le 10 avril 2015. – La Ville de Gatineau et l'Assemblée des groupes de femmes 

d'interventions régionales (AGIR) sont heureuses de recevoir le soutien de la ministre de la 

Justice et ministre responsable de la Condition féminine, madame Stéphanie Vallée, pour 

faciliter la mise en place d'une formation auprès des élus et de 25 directeurs de la Ville de 

Gatineau sur l'analyse différenciée selon les sexes (ADS) à l'automne 2015. 

 

Cette formation est rendue possible grâce à l'octroi par le Secrétariat à la condition féminine 

d'une subvention auprès de l'organisme AGIR. 

 

L'ADS est un processus d'analyse qui permet d'intégrer l'égalité entre les femmes et 

les hommes aux initiatives qui sont mises en place. Il s'agit d'un outil qui permet de prévenir 

et de réduire les inégalités entre les sexes en prenant en compte les réalités spécifiques des 

femmes et des hommes lors de la mise en place de mesures ou de projets. 

 

Une décision émanant du conseil municipal peut en apparence présenter des caractéristiques 

de neutralité, mais pourrait parfois produire des effets inégaux en s'appliquant à des femmes 

et des hommes de façon différente. 

 

Citation de madame la ministre Stephanie Vallée : 

« L'Outaouais et l'ensemble du Québec gagnent à voir les femmes et les hommes partager le 

pouvoir et apporter à parts égales leur contribution à notre développement et à notre 

prospérité collective. Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir des initiatives 

comme celle annoncée aujourd'hui en appuyant financièrement les organismes comme 
AGIR Outaouais. Cette année, 34 500 $ ont été accordés en subvention à AGIR dans le 

http://www.gatineau.ca/
http://www.gatineau.ca/docs/la_ville/salle_medias/communiques/communique_2015/print.asp?id=-827427161
http://www.gatineau.ca/docs/la_ville/salle_medias/communiques/communique_2015/
http://www.gatineau.ca/docs/la_ville/salle_medias/communiques/communique_2015/download.asp?id=-827427161
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cadre du programme À égalité pour décider. » 

 

Citation de monsieur Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau : 

« Cette formation nous permettra de guider l'action municipale de façon plus précise – et 

surtout plus équitable – en comprenant mieux la portée et les conséquences de nos 

initiatives ou politiques. Ce projet innovant permet de faire rayonner Gatineau comme ville 

avant-gardiste, soucieuse de l'égalité des sexes. C'est une collaboration dont nous sommes 

fiers et qui laisse présager de bons résultats pour le futur. » 

 

Citation de madame Hamida Melouane, coordinatrice de l'Assemblée des groupes de 
femmes d'interventions régionales (AGIR) 

« L'utilisation de l'outil ADS lors de la mise en oeuvre d'une mesure, d'une politique ou d'un 

service est importante, car elle permet non seulement de rendre compte de la situation de 

manière plus précise et avantageuse aussi bien pour les femmes que les hommes, mais 

également de mieux utiliser les fonds publics et d'éviter les dépenses inutiles. » 

 

De gauche à droite : La représentante du groupe AGIR, madame 

Isabelle Miron, le maire de Gatineau, monsieur Maxime 

Pedneaud-Jobin, la ministre de la Justice, de la Condition 

féminine et responsable de la région de l'Outaouais, madame 

Stéphanie Vallée, et la directrice générale de la Ville de 

Gatineau, madame Marie-Hélène Lajoie.  

 

 
– 30 –  

 

 

 

 

  

http://www.gatineau.ca/upload/newsreleases/201541014455_-827427161_ministre.jpg
http://www.gatineau.ca/upload/newsreleases/201541014455_-827427161_ministre.jpg
http://www.gatineau.ca/upload/newsreleases/201541014455_-827427161_ministre.jpg
http://www.gatineau.ca/upload/newsreleases/201541014455_-827427161_ministre.jpg
http://www.gatineau.ca/upload/newsreleases/201541014455_-827427161_ministre.jpg
http://www.gatineau.ca/upload/newsreleases/201541014455_-827427161_ministre.jpg
http://www.gatineau.ca/upload/newsreleases/201541014455_-827427161_ministre.jpg
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Gatineau, le 2 septembre 2015 
 
Madame,  

 
L'Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales (AGIR) vous a envoyé une lettre 
cet été pour vous  informer de votre accès à un nouveau privilège en tant qu'élue. Il s'agit de 
l'Intranet du Réseau des femmes élues de l'Outaouais.  
 
Le lien qui vous a été envoyé a eu un problème, voici le nouveau lien à utiliser pour vous 
créer  votre compte : http://intranet.femmeselues.ca/user.php 

Des informations ainsi qu’un nom d’utilisateur et un mot de passe vous seront demandés.  
 
Une fois le compte créé, vous pourrez accéder à l’intranet via l’onglet Forum sur le site 
www.femmeselues.ca en inscrivant le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous aurez créé. 
 
Sur le site vous trouverez l’onglet Forum qui vous donnera accès aux discussions. Vous pouvez 
choisir une discussion générale ou aller sur un onglet spécifique (sécurité publique-compostage 
etc.). 
 
Sur l’onglet documentation, vous trouverez un guide intitulé :  
 Femmes Elues_Intranet_guide.pdf qui vous guidera pas à pas pour les détails de l'utilisation de 
l'Intranet du Réseau des femmes élues de l'Outaouais. Sur ce même onglet vous pouvez 
partager des documents entre vous.  
 
Le forum de discussion est confidentiel, car son accès nécessite une invitation personnelle. 
Toutes les femmes élues qui le désirent y ont accès, toutefois, nous vous déconseillons de 
partager des documents personnels et non publics. 
 
Ce projet est une idée des femmes élues de la région de l’Outaouais qui voulaient avoir une 
tribune pour avoir l’occasion d’échanger entre elles sur les dossiers qui les intéressent. Elles 
nous ont confié que, souvent, après les élections municipales, elles se trouvaient esseulées et 
quelque peu démunies surtout lorsque c’est un premier mandat. 
 
AGIR vous offre donc cet outil et vous suggère de l’utiliser sans modération et de vous en parler 
entre vous.  
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions pour créer un compte, manipuler l'outil 
ou pour tout autre sujet.  
 
Sincères salutations.  

 

 
 
HAMIDA MELOUANE 
Coordonnatrice 

http://intranet.femmeselues.ca/user.php
http://www.femmeselues.ca/
http://intranet.femmeselues.ca/documents/repository/Plateforme%20Intranet/Femmes%20Elues_Intranet_guide.pdf
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Entrevue radio-30 mars 2015 
Entrevue de la coordonnatrice d’AGIR : Fermeture du bureau régional du Conseil du 
statut de la femme  
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_midi_trente_ottawa_gatineau/2014-
2015/archives.asp?date=2015/03/30&indTime=950&idmedia=7265963 

 

Entrevue télévisée- 9 février 2016 : 

Téléjournal radio-Canada Ottawa-Gatineau 18 h : Collège Algonquin veut ouvrir un 

campus universitaire exclusivement  féminin en Arabie Saoudite : intervention  à 14.37 
 http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7428745 

 

 

 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_midi_trente_ottawa_gatineau/2014-2015/archives.asp?date=2015/03/30&indTime=950&idmedia=7265963
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_midi_trente_ottawa_gatineau/2014-2015/archives.asp?date=2015/03/30&indTime=950&idmedia=7265963
http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7428745

