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Avis de convocation 
 
Chère membre, 
 
C’est avec grand plaisir que je vous invite à l'Assemblée générale annuelle de l'Assemblée 

des groupes de femmes d'interventions régionales (AGIR), qui aura lieu le jeudi 16 juin 

2016 à compter de 11 h 30 au restaurant Le Risotto situé au 75, rue  Edmonton à 

Gatineau.   

 

Cette rencontre nous permettra de vous présenter les projets et réalisations de l’année 

2015-2016 ainsi que les projets et activités à venir. Le procès-verbal de l'assemblée 

générale annuelle du 4 juin 2015 ainsi que les documents usuels pour l'assemblée vous 

seront remis sur place. 

 

Vous trouverez ci-jointe la proposition d'ordre du jour de la réunion.  Veuillez noter que cette 

année, trois postes d’administratrices seront en élection au sein du comité de coordination.  

 

Comme il s'agit d'un dîner-présentation, nous vous demandons une contribution volontaire 

et de confirmer votre présence par courriel à communications.agir@bellnet.ca au plus tard 

le vendredi 20 mai 2016. 

 
En espérant vous compter parmi nous, nous vous transmettons nos cordiales salutations. 

 
La coordonnatrice,  

 
Hamida Melouane 
 

 



- 4 - 

 

Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales - Rapport annuel 2015-2016 
 

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR 

Ouverture de l’assemblée  

1. Nomination des présidente et secrétaire d’assemblée  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

3. Finances :  

3.1 Dépôt des états financiers 2015-2016  

3.2 Choix d’une firme comptable pour l’année 2016-2017  

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juin 2015  

5. Présentation et dépôt du rapport d’activités 2015-2016  

6. Présentation et adoption du plan d’action 2016-2017  

7. Élection des membres du comité de coordination  

8. Nomination des présidente et secrétaire d’élections  

8.1 Mise en candidature  

8.2 Élections  

8.3 Destruction des bulletins de vote  

9. Vœux de l'assemblée  

10. Levée de l’assemblée. 
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Procès-verbal 
 

Assemblée générale annuelle tenue le 4 juin  2015 à 12 h au restaurant Risotto situé au 75 
rue Edmonton à Gatineau 

Étaient présentes : 
 
Stéphanie Martin, Espace Outaouais 

Ariann Bouchard, membre individuelle 

Michèle Diotte, CALAS 

Joelle Trahan, CALAS 

Francine Sulubika, AFIO 

Aisssata Idrissa, AFIO 

Louise Patrice, AFPC 

Céline Auclair, Centre d’Innovation des Premiers Peuples 

Janick Fontaine, Maison Pour Elles des deux Vallées 

Mireille Moreau, L’Antre-Hulloise inc 

Blanche Roy, membre individuelle 

Denise Laferrière, membre individuelle 

Shirley Bouchard, OFE 

Denyse Côté, Orégand 

Patricia Larue, Clinique des Femmes 

Nathalie Quesnel, L’Autre chez soi 

Amélie Dallaire, L’Autre chez soi 

Carolle Rhéaume, L’Autre chez soi 

Mélanie Morneau, Centre Élisabeth Fry 

Josée Poirier Defoy, Cuisines collectives 

Véronique Paradis, Maison Unies-Vers-Femmes 

Julie Charron, CSN 

Lyne Bouchard, présidente d'assemblée 

Et Hamida Melouane, Coordonnatrice d’AGIR 
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Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée débute à 12 h 00    
Proposition d’ordre du jour 

1. Nomination des présidente et secrétaire d’assemblée  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

3. Finances :  

     3.1 Dépôt des états financiers 2014-2015  

     3.2 Choix d’une firme comptable pour l’année 2015-2016  

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juin 2014  

5. Présentation et dépôt du rapport d’activités 2014-2015  

6. Présentation et adoption du plan d’action 2015-2016  

7. Élection des membres du comité de coordination  

8. Nomination des présidente et secrétaire d’élections  

    8.1 Mise en candidature  

    8.2 Élections  

    8.3 Destruction des bulletins de vote  

9. Vœux de l'assemblée  

10. Levée de la séance. 
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1. Nomination des présidente et secrétaire d’assemblée 

La présidente d’AGIR, Madame Josée Poirier Defoy ouvre l’assemblée par un mot de 
bienvenue à l’assistance. Elle propose une présidente et une secrétaire d’assemblée. 
 
Proposition 01-04-06-15 

Il est proposé par Carolle Rhéaume appuyée par Ariann Bouchard de nommer Lyne 
Bouchard comme présidente et Hamida Melouane comme secrétaire d'assemblée. 

Adopté à l’unanimité 
 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
La présidente d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour. 

 
Proposition 02-04-06-15 

Il est proposé par   Blanche Roy appuyée par Ariann Bouchard d’adopter l’ordre du jour tel 
que proposé.  

Adopté à l’unanimité 

3. Finances  

              3.1 Dépôt des états financiers 2014-2015 
L’auditrice, Madeleine Lemire, fait la lecture et explique les états financiers de l’année 2014-
2015. Les états financiers sont déposés et approuvés par l’assistance. 

             3.2 Choix d’une firme comptable 
L’auditrice ayant quitté la salle, la présidente d’AGIR suggère de reconduire pour l’année 
2015-2016, les services de la Firme Raymond Chabot Grant Thornton.  
 
Proposition 03-04-06-15 

Il est proposé par Josée Poirier  Defoy appuyée par Louise Patrice qu’AGIR reconduise les 
services de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton pour l’année 2015-2016. 

Adopté à l’unanimité 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juin 2014 

La présidente d’assemblée propose à l’assistance de prendre quelques minutes pour lire le 
procès-verbal. 
 
Proposition 04-04-06-15 

Il est proposé par Denise Laferrière appuyée par Louise Patrice d’adopter le procès-verbal 
de l’assemblée générale du 4 juin 2014.  

Adopté à l’unanimité 
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5. Présentation et dépôt du rapport d’activités 2014-2015 

La présidente d’assemblée passe la parole à la coordonnatrice, Hamida Melouane, pour la 
présentation du rapport d’activités 2014-2015 d’AGIR sur support PowerPoint.  
Au terme de la présentation, l’assemblée applaudit le travail effectué par AGIR. Le rapport 
est déposé. Les commentaires suivants ont été émis : 

 Ariann Bouchard trouve inquiétant que l’organisme fonctionne avec une seule 
employée, elle demande s’il y a des options pour recruter du personnel à temps 
partiel. La coordonnatrice répond que l’option d’un recrutement sera évaluée 
prochainement par le Comité de coordination d’AGIR.  

 Concernant le financement d’AGIR, l’idée de la création d’une fondation AGIR est 
émise. La coordonnatrice explique que le Comité de coordination a envisagé cette 
éventualité. L’idée va être creusée davantage.  

6. Présentation du plan d’action 2015-2016 

La présidente d’assemblée passe la parole à la coordonnatrice, Hamida Melouane, qui fait 
la présentation du plan d’action pour l’année 2015-2016 sur support PowerPoint. 
 
Proposition 05-04-06-15 

Il est proposé par Aissata Idrissa appuyée par Joelle Trahan d’adopter le plan d’action 2015-
2016. 

Adopté à l’unanimité 

7. Élection des membres du comité de coordination 

Postes en élections mandat de 2 ans : 

 Julie Charron  
 Louise Patrice 
 Josée Poirier Defoy 
 Isabelle Miron (démissionnaire) poste vacant 

Postes non électifs mandat de un an: 

 Claude Yvette Akoun  
 Mélanie Morneau 
 Martine Plourde  

Il y a 4 postes de 2 ans à combler pour l’année 2015-2016. 

 
8. Nomination des présidente et secrétaire d’élection 
 
Proposition 06-04-06-15 

Il est proposé par Michèle Diotte appuyée par  Ariann Bouchard de nommer Lyne Bouchard 
comme présidente et  Hamida Melouane comme secrétaire d’élection. 

Adopté à l’unanimité 
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              8.1 Mise en candidature 

La présidente d’assemblée ouvre les mises en candidature :  

Pour les postes de deux ans : 
 
 Ariann Bouchard appuyée par Mélanie Morneau propose, Josée Poirier Defoy, elle accepte  
Aissata Idrissa Appuyée par Shirley Joan Bouchard propose Julie Charron, elle accepte                         
Mélanie Morneau appuyée par Blanche Roy propose Louise Patrice, elle accepte 
Mireille Moreau appuyée par Shirley Joan Bouchard propose Céline Auclair, elle accepte. 
                                              
Le comité de coordination d’AGIR pour l’année 2015-2016 sera composé de : 
 
Josée Poirier Defoy 
Julie Charron 
Louise Patrice 
Céline Auclair 
Claude Yvette Akoun 
Martine Plourde 
Mélanie Morneau 
 

      La présidente d’élection demande à l’audience s’il n’y a pas d’autres propositions de mettre 
fin à la période de mise en candidature.  
 
Proposition 07-04-06-15 

Il est proposé par Denise Laferrière appuyée par Carolle Rhéaume de mettre fin aux mises 
en candidature. 

Adopté à l’unanimité 

 
8.2 Élections 

  Sans objet. 

 
         8.3 Destruction des bulletins de vote  
Sans objet. 
 

9. Vœux de l'assemblée 
 
Les vœux suivants ont été émis par l’assemblée :  
 Souhait de trouver le moyen d’améliorer le financement d’AGIR 
 Créer un mouvement ou une campagne pour reconnaitre le travail du communautaire 
 Souhait que le site web conciliation travail-famille soit utilisé effectivement par les 

entreprises de la région et d’ailleurs et que la conciliation travail-famille soit un enjeu 
important pour les entreprises et organisations. 

 Profiter des élections fédérales qui arrivent en octobre 2015 pour interpeller les 
candidatEs aux élections sur leur programme concernant les enjeux femmes. 

 Souhait que le canada accepte enfin de se préoccuper du sort des femmes autochtones  
assassinées et disparues 

  Qu’au mois d’octobre 2015, un gouvernement fédéral avec plus d’ouverture sur la 
condition féminine soit élu. 

 L’Assemblée est heureuse que le Comité de coordination d’AGIR compte désormais 
parmi ses membres une personne qui milite et travaille avec les Premiers Peuples.  
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10. Levée de la séance 

Proposition 08-04-06-15 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Josée Poirier Defoy appuyée par  Blanche 
Roy de lever la séance à 13 h 30. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
La présidente 
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Mot de la coordonnatrice 

L’année 2015-2016 aura demandé beaucoup d’énergie aux groupes de 

femmes pour trouver la motivation nécessaire afin de continuer leur 

travail. En effet,  les coupures financières à certains programmes sociaux 

ont contraints plusieurs organismes à  réduire dans leurs services et à 

réaliser des mises à pieds. 

Ceci n’a pas empêché la solidarité et la mobilisation autour de la Marche mondiale des 

femmes 2015. En plus des actions et des marches régionales (Gatineau) et locales 

(Buckingham et Maniwaki) qui ont eu lieu en Outaouais, le 17 octobre 2015 plus de 10 000 

personnes ont marché à Trois-Rivières où avait lieu la 4e action nationale de la Marche 

Mondiale des femmes.  

Malgré la conjoncture politique morose, des activités et des projets tout aussi mobilisant ont  

vu le jour dans la région, notamment la réalisation du site Web Conciliation travail-famille qui 

est en ligne et dont l’objectif est de recenser les outils, programmes et ressources qui 

existent en matière de conciliation travail-famille à travers le Québec et de les mettre à la 

disposition des entreprises et organismes de l’Outaouais afin de les informer, les sensibiliser 

et  les guider dans l’implantation de mesures de conciliation travail-famille dans leurs 

milieux.  

Par ailleurs, les élections fédérales qui ont eu lieu en octobre 2015 ont été une occasion 

pour les membres d’AGIR d’interpeller les candidates et candidats sur les questions 

touchant les enjeux des femmes. Les réponses de ces derniers peuvent être consultées sur 

le site web d’AGIR au : http://agir-outaouais.ca/les-groupes-de-femmes-interpellent-les-

candidates-aux-elections-federales/ 

AGIR a participé  aux démarches de consultation publiques du Secrétariat à la condition 

féminine  intitulé Ensemble pour l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que celle du 

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale en matière de lutte à la pauvreté et à 

l’exclusion sociale en soumettant des  mémoires qui peuvent être consultés sur le site web : 

http://agir-outaouais.ca/publication/memoires-de-consultation-2/ 

AGIR était présente aux rencontres du tout nouveau Rassemblement pour le 

développement social en Outaouais parce que nous croyons que le travail de collaboration 

et de concertation est celui qui conduira à l'atteinte d'une égalité de fait et réelle dans notre 

région et dans notre société. En résumé, l’année fut bien chargée ! 

        
 Hamida Melouane

http://ctfoutaouais.org/
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/travail-famille/definition/Pages/index.aspx
http://agir-outaouais.ca/les-groupes-de-femmes-interpellent-les-candidates-aux-elections-federales/
http://agir-outaouais.ca/les-groupes-de-femmes-interpellent-les-candidates-aux-elections-federales/
http://agir-outaouais.ca/publication/memoires-de-consultation-2/
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Présentation de l'organisme 

Mission 
L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales 

(AGIR) est une table de concertation régionale. Ses actions et son 

analyse des différents enjeux visent à défendre les droits des 

femmes en Outaouais. Notamment en luttant contre toutes les 

formes de violence, de discrimination, de marginalisation ou d’exclusion à l’égard des 

femmes, ainsi qu’en mettant en œuvre des conditions facilitant l’atteinte de l’égalité entre les 

femmes et les hommes dans la région. 

 

Quatre buts précisent la mission de l’organisme : 

 Favoriser la concertation régionale des groupes de femmes de 

l’Outaouais 

 Défendre les droits et les intérêts des femmes et des groupes de femmes 

 Constituer un lieu de discussion, d’échange, de formation, d’analyse et de 

mobilisation 

 Sensibiliser les milieux socio-économiques et politiques aux droits et aux 

besoins des femmes. 

 

L’idée de la création d’AGIR est née lors du sommet socio-économique régional de 1985. 

Ce sommet avait été mis en œuvre par le gouvernement du Québec afin de mettre les 

bases d’un développement régional. Dans l’année qui a suivi le sommet, des groupes de 

femmes ainsi que des femmes d’affaires et des professionnelles de la région de l’Outaouais 

ont créé l’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR) afin d’avoir 

un lieu pour réfléchir discuter, analyser et se mobiliser pour améliorer les conditions de vie 

des femmes de la région. 

 

AGIR fut incorporée le 7 septembre 1990. 

 

Membres 

AGIR est constituée de quarante trois (43) membres. 

Vingt-sept (27) organismes œuvrant avec les femmes dans des champs diversifiés : 
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Maisons d’hébergement (07) 

 Centre Mechtilde 

 Halte-Femmes de la Haute-Gatineau 

 L’Autre Chez-soi 

 L’EntourElle 

 Maison Libère-Elles 

 Maison Pour elles des deux vallées 

 Maison Unies-vers-femmes 

 

Centres de femmes (05) 

 Association des femmes immigrantes de l’Outaouais(AFIO) 

 Centre Actu-Elle 

 Centre d’entraide La Destinée 

 Groupe Entre-Femmes de l’Outaouais 

 L’Antre-Hulloise 

 

Planification et humanisation des naissances (02) 

 Clinique des femmes de l’Outaouais 

 Naissance Renaissance Outaouais 

 

Groupes de soutien (04) 

 Centre d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles de l’Outaouais (CALAS) 

 CALACS de Maniwaki 

 Espace Outaouais 

 Comité femmes de l’Association de solidarité et d’entraide communautaire de la 

Haute-Gatineau (ASEC) 

 Centre Élisabeth Fry 

 

Emploi et développement économique (01) 

 Option-femmes Emploi 

 

Syndicats (05) 

 Comité condition féminine du Conseil central de la CSN 

 Comité femmes du syndicat des enseignantes du Cégep de l’Outaouais 

http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/halte-femmes-de-la-haute-gatineau/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/lautre-chez-soi/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/lentourelle/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/maison-libere-elles/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/maison-dhebergement-pour-elles-des-deux-vallees/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/maison-unies-vers-femmes/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/association-des-femmes-immigrantes-de-loutaouais/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/centre-actu-elle/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/centre-dentraide-la-destinee/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/groupe-entre-femmes-de-loutaouais/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/lantre-hulloise/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/clinique-des-femmes-de-loutaouais/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/naissance-renaissance-outaouais/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/centre-daide-et-de-lutte-contre-les-agressions-sexuelles-de-loutaouais/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/calacs-de-maniwaki/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/espace-outaouais/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/comite-femmes-de-lassociation-de-solidarite-et-dentraide-communautaire-de-la-haute-gatineau-asec/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/comite-femmes-de-lassociation-de-solidarite-et-dentraide-communautaire-de-la-haute-gatineau-asec/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/option-femmes-emploi/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/comite-condition-feminine-du-conseil-central-de-la-csn-outaouais/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/comite-femmes-du-syndicat-des-enseignantes-du-college-de-loutaouais/
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 Comité régional des femmes de l’Alliance de la fonction publique 

 Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics 

du Québec 

 Comité de la condition féminine de l’Alliance du personnel professionnel et technique 

de la santé et des services sociaux (APTS) du Centre de santé et de services 

sociaux de Gatineau (CSSSG) 

 

Centre d’études (02) 

 Observatoire sur le développement régional et l’analyse différenciée selon les sexes 

(ORÉGAND) 

 Institut canadien de Recherches sur les femmes (ICREF) 

 

Ainsi que  seize (16) membres individuelles dont des élues municipales  de la région. Il 

s’agit d’un regroupement intersectoriel et régional dont les groupes desservent l’ensemble 

du territoire de l’Outaouais. 

Vision 

Être cheffe de file en Outaouais en matière de défense de droits et d’amélioration des 

conditions de vie des femmes. 

Valeurs 

 AGIR adhère aux valeurs féministes d’égalité, d’équité, de solidarité et de 

justice sociale; 

 AGIR préconise un fonctionnement démocratique et un processus collectif 

de prise de décision. 

Organisation interne 

AGIR est un organisme à but non lucratif. Ses affaires sont administrées collectivement par 

un comité de coordination et c'est l'assemblée générale annuelle des membres qui décide 

http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/comite-regional-des-femmes-de-lalliance-de-la-fonction-publique/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/association-des-retraitees-et-retraites-de-leducation-et-des-autres-services-publics-du-quebec/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/association-des-retraitees-et-retraites-de-leducation-et-des-autres-services-publics-du-quebec/
https://www.aptsq.com/fr/accueil.aspx
https://www.aptsq.com/fr/accueil.aspx
https://www.aptsq.com/fr/accueil.aspx
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/oregand/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/oregand/
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des orientations qui sont confiées au comité de coordination. Le comité de coordination est 

soutenu par une travailleuse. 

  

Le comité de coordination 

Le comité de coordination d'AGIR, composé de 

sept (7) membres, s'est réuni à huit (8) reprises 

cette année afin de voir à la bonne gestion de 

l'organisme. La coordonnatrice programme et 

organise les réunions du comité de 

coordination. Elle propose, coordonne et réalise 

les projets. Elle participe aux réunions et rend 

compte de l’avancement du plan d’action. 

Le comité de coordination était constitué pour l’année 2015-2016 de :  

 Josée Poirier Defoy, présidente, directrice du centre d’Art de Vivre et 

coordonnatrice des Cuisines collectives. 

 Mélanie Morneau, vice-présidente, directrice du Centre Élizabeth-Fry 

 Claude Yvette Akoun, secrétaire-trésorière, directrice de l’Association des femmes 

immigrantes de l’Outaouais (AFIO) 

 Martine Plourde, administratrice, directrice Option Femmes Emploi 

 Céline Auclair, administratrice, directrice Centre d’Innovation des premiers Peuples 

 Julie Charron, administratrice, vice-présidente à la condition féminine du Conseil 

central des syndicats nationaux de l’Outaouais (absente sur la photo) 

 Louise Patrice, administratrice, représentante syndicale régionale de l’Alliance de la 

Fonction publique du Canada. 

Au niveau de la structure organisationnelle, le Comité de coordination a mis en place des 

comités de ressources humaines, de financement, de représentations et d’adhésion liés aux 

besoins d’AGIR. Ces comités se sont réunis durant l’année pour veiller à la bonne gestion et 

à la réalisation des objectifs de l’organisme. 

 

 

 

 

 



- 16 - 

 

Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales - Rapport annuel 2015-2016 
 

L’équipe du bureau de coordination 

En 2015-2016, l’équipe du bureau de coordination était composée d’une employée à temps 

plein : 

 Une coordonnatrice 

 Deux étudiantes bénévoles du programme  d’Apprentissage par l’engagement 

communautaire de l’Université d’Ottawa ont aidé à la réalisation du plan d’action 

2015-2016.  

Financement 

AGIR reçoit annuellement un financement de fonctionnement du Secrétariat à l’action 

communautaire autonome et aux initiatives sociales. Le Secrétariat à la condition féminine 

du Québec finance également AGIR en matière de développement régional.    



- 17 - 

 

Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales - Rapport annuel 2015-2016 
 

Activités 2015-2016 

AGIR est une table de concertation des femmes et groupes de femmes de l’Outaouais, dont 

l’expertise est alimentée par ses membres qui travaillent à améliorer les conditions de vie 

des femmes de la région. Forte de sa cohésion et de sa solidarité interne, AGIR est la 

référence régionale sur les enjeux féministes. 

 

Les activités de l'année 2015-2016 ont répondu aux axes de développement de la 

planification stratégique suivants : 

 Développement d’un ressourcement interne  

 Veille stratégique sur les enjeux féministes  

 Mobilisation et actions solidaires 

 Femmes, politique et instances décisionnelles  

 Développement de partenariat en région 
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Développement d’un ressourcement interne  

 
Assemblée générale annuelle 

 L’Assemblée générale annuelle a eu lieu le 4 juin 

2015. Au fil des ans, Cette activité est devenue un 

moment privilégié pour les membres  afin de 

réseauter et de s’informer. Vingt quatre personnes 

y ont assisté dont une élue municipale. 

 

Adhésions 

Même si le renouvellement officiel des adhésions à AGIR a lieu en avril de chaque année, 

AGIR accepte et gère de nouvelles adhésions tout au long de l'année.  

La possibilité d’adhérer via le site Web d’AGIR a facilité la procédure d’adhésion.  

 

Plan de communication 

Cette année, suite au départ de l’agente de communication et de développement qui 

s’occupait de ce volet,   la gestion des médias sociaux s’est réalisée avec un peu de lenteur.  

La coordonnatrice ainsi que les étudiantes bénévoles ont tout de même étaient  pro-active 

sur les médias sociaux. 

 Elles ont réalisé des mises à jour régulières des sites Web d'AGIR et du Réseau des 

femmes élues de l'Outaouais (RÉFÉO).   

En plus des sites Web, la page facebook  et Twitter 

étaient alimentés par les nouvelles concernant les 

activités d'AGIR et celles de ses membres, ainsi que des 

liens et des articles intéressants à teneur régionale, nationale et internationale. 

/agir.outaouais @agiroutaouais 

 

AGIR gère quotidiennement de l’information provenant de diverses sources tant 

électroniques que papier. Cette information est analysée et rediffusée aux membres selon 

leurs champs d’activités. Les sujets d’actualité générale touchant les conditions de vie des 

femmes sont envoyés aux membres sous diverses formes notamment, transfert brut, 

analyse ou outils d’appropriation.  

 

https://www.facebook.com/agir.outaouais
https://www.facebook.com/agir.outaouais
https://www.facebook.com/agir.outaouais
https://twitter.com/AgirOutaouais
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Veille stratégique sur les enjeux féministes ou en matière 
de condition féminine  

 
L’expertise de ses membres dans les divers dossiers concernant les conditions de vie des 

femmes est une force importante de l’organisme. À ce titre, AGIR créé des moments de 

réflexion, de discussion et d’échange avec ses membres et partenaires. 

 

Comité Expertise 

Le comité composé de certains membres d’AGIR a pour mandat principal de réfléchir, 

argumenter et  prendre position ensemble sur les enjeux touchant les conditions de vie des 

femmes. Le comité s’est rencontré à trois reprises cette année afin de discuter de la 

réalisation d’un outil régional de sensibilisation concernant les femmes fragilisées et vivant 

en  situation de pauvreté et de marginalisation. 

 

Comité régional de la Marche mondiale des femmes en Outaouais (CRMMFO) 

AGIR est membre coordonnateur du Comité régional de la Marche mondiale des femmes en 

Outaouais (CRMMFO) et à ce titre elle reçoit toutes les informations de la coordination 

québécoise de la Marche mondiale qu’elle transfère aux membres du comité. Elle convoque 

également les réunions du CRMMFO. Le Comité s’est réuni à 11 reprises pour organiser 

des activités liées à la Marche mondiale des femmes 2015.  

Le 8 avril 2015, grâce à un outil d’éducation populaire réalisé par le Comité Éducation 

populaire de la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes avec le soutien 

et la collaboration du Carrefour de participation, ressourcement et formation, le CRMMFO a 

invité les femmes de la région à participer à un atelier de sensibilisation portant  sur le 

thème: Libérons nos corps (annexe). 

 

Le réseau des Tables régionales des groupes de femmes du Québec  
 
Le Réseau des Tables qui regroupe les 17 Tables régionales du Québec a développé des 

moyens afin de leur  permettre de communiquer entre elles à longueur d’année. Les 

échanges par  contact régulier entre les Tables se font aussi bien sur les projets et dossiers 

touchant différents enjeux que sur les bons coups à adopter pour un meilleur 

fonctionnement et une bonne gestion des organismes.  
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Coordination Nationale de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) 

Les membres du Comité régional de la Marche mondiale des femmes en Outaouais se 

relaie pour participer régulièrement aux rencontres nationales de la CQMMF. Cette année 

deux rencontres ont eu lieu en juin et en janvier. La coordonnatrice d’AGIR fut un 

intermédiaire important pour la région et la CQMMF afin de relayer l’information en 

préparation des événements de la Marche Mondiale des Femmes  2015.  

 

Élections fédérales  

Dans le cadre des élections fédérales qui ont eut lieu en octobre 2015, AGIR a consulté ses 

membres afin d’interpeller les candidates et les candidats sur les mesures qu’ils ont prévues 

concernant les enjeux femmes. Ainsi, une lettre avec des questions relatives aux femmes 

autochtones, aux femmes immigrantes, sur l’emploi et l’entreprenariat ainsi que sur la 

pauvreté, la violence et la santé des femmes a été envoyée (annexe). Les réponses des 

différents partis en lice se trouvent sur le site Web d’AGIR au: http://agir-

outaouais.ca/nouvelles/page/2/ 

 

Mémoires de consultation 

AGIR a réalisés des documents de consultation pour répondre à deux consultations : 

Au Secrétariat à la condition féminine en novembre 2015 dans le cadre de la démarche de 

consultation du Secrétariat à la condition féminine sur l’égalité entre les femmes et les 

hommes.  

Au Secrétariat à l’Action communautaire autonome et aux Initiatives Sociales en décembre 

2015 dans le cadre du plan de lutte à la pauvreté.  

Les documents de consultation sont disponibles sur la page web d’AGIR au : 

http://agir-outaouais.ca/publication/memoires-de-consultation-2/ 

 

Groupe témoin sur la violence faite aux femmes immigrées et racisées  

Le 16 mars 2016, AGIR a collaboré avec l’Association des femmes immigrantes de 

l’Outaouais (AFIO) afin de faire un appel à ses membres pour participer au groupe témoin 

sur la violence faite aux femmes. Cette rencontre était organisée par le comité provincial de 

partenariat de lutte contre la violence faite aux femmes immigrées et racisées du Québec.  

Ce groupe témoin a été réalisé dans plusieurs régions du Québec notamment : Estrie-

Montréal-Laval-Québec-Longueuil  et Gatineau. Il a pour objectifs :  

http://agir-outaouais.ca/nouvelles/page/2/
http://agir-outaouais.ca/nouvelles/page/2/
http://agir-outaouais.ca/publication/memoires-de-consultation-2/
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  D’évaluer les besoins de l’Immigration afin de contrer la violence faite aux femmes 

immigrantes  

 Proposer des stratégies d’actions afin de contrer celle-ci 

Quelques réflexions qui sont ressorties de la rencontre de Gatineau : 

 Créer des espaces de communications avec les communautés immigrantes 

 Embaucher des personnes issues de l’immigration dans les organismes qui 

travaillent souvent avec ces communautés  

 Créer des protocoles communs sur la violence présentant les différents codes 

culturels, les utiliser et les faires connaitre  
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Mobilisations et actions solidaires 

AGIR a incité,  invité et sensibilisé tout au long de l’année 2014-2015 ses membres, ses 

partenaires ainsi que la population de l’Outaouais à participer à des actions sociales. 

Solidarité avec les femmes autochtones disparues et assassinnées 

Le 30 septembre 2015, en solidarté avec les femmes autochtones 

assassinées et diparues, le CRMMFO a réalisé une vigile. Des 

souliers rouges ont été amassés en référence aux femmes 

autochtones assassinées. La photo a été diffusée sur les médias 

sociaux des différents organismes.  

Le CRMMFO a également  invité et mobilisé la région à participer  à 

la Manifestation nationale organisée par l’Association des femmes 

autochtones du Québec, le 4 octobre 2015, sur la colline du 

Parlement à Ottawa. 

 

Caravane des résistances MMF 2015 

En préparation de la Marche Mondiale des femmes 

2015, le CRMMFO a participé avec la Comité femmes 

de Maniwaki à la caravane des résitances et solidarités 

féministes. Cette dernière a sillonné les routes pour 

mettre de l’avant 

les résistances 

des femmes pour contrer l’appropriation de leur corps, 

de la Terre et des territoires dans toutes les régions 

du Québec. Ce fut l’occasion pour les femmes au 

Québec de tisser une histoire de solidarité.   

 

Marche régionale 2015 

Le 15 octobre 2015, c’est sous une pluie 

diluvienne  qu’un groupe d’une vingtaine de 

femmes et d’hommes de la région a effectué 

la Marche régionale symbolique à Gatineau.  

La pluie a malheureusement empêché le  
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groupe de marcheuses et marcheurs d’être plus nombreux. Mais l’activité régionale qui a 

succédée  à la Marche dans la soirée à la grande salle de l’Université du Québec  en  

Outaouais a rassemblée une centaine de personnes (annexe). 

 

Activité régionale 

C’est sous le thème de la MMF : Libérons notre corps, 

notre Terre et nos territoires, que le CRMMFO a organisé 

une activité  régionale  afin de permettre aux femmes de 

la région qui ne pouvaient pas se déplacer pour l’action 

nationale à Trois-Rivières de prendre part à cet 

événement important pour le mouvement des femmes.  

La soirée a rassemblé une centaine de personnes de la région autour d’une cérémonie 

autochtone, ainsi que des propos d’une jeune slammeuse de  la région pour dénoncer le 

stéréotype de la femme objet encore bien présent. Pour finir, les Chipies groupe féministe 

engagée bien connue de la région a offert un spectacle multidisciplinaire. La soirée fut 

ponctuée d’interventions expliquant le thème de la Marche Mondiale 2015. Cette activité a 

été réalisée grâce à la participation financière de partenaires, d’élues et d’élus et de groupe 

de femmes de la région. 

 

Marche nationale des femmes 2015 à Trois-Rivières 

Le CRMMFO a mobilisé l’Outaouais pour participer à la 

Marche Nationale organisée à Trois-Rivières. Ainsi, le 17 

octobre 2015, Journée internationale pour l’élimination de 

la pauvreté, deux autobus avec une centaine de 

personnes ont convergé vers l’événement. La délégation 

de l’Outaouais s’est jointe à la marée humaine composée 

de 10 000 personnes venues de tous les coins du Québec 

afin de  se rassembler à Trois-Rivières pour 

revendiquer une société orientée par des 

valeurs féministes, égalitaires et mettre fin 

aux oppressions encore vécues par les 

femmes. 

La délégation de l’Outaouais a été filmée et 

une vidéo a été réalisée en deux temps, soit 



- 24 - 

 

Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales - Rapport annuel 2015-2016 
 

le 15 octobre lors de la marche régionale de l'Outaouais, à l'Université du Québec en 

Outaouais, ainsi que le 17 octobre pendant la Marche mondiale des femmes à Trois- 

Rivières. Des participantes et participants à la Marche mondiale des femmes de l'Outaouais 

y expliquent pourquoi, en 2015, il est encore nécessaire de marcher.  

Cette collaboration a eu lieu dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité 

internationale (http://www.jqsi.qc.ca/), sous le thème « Toutes ensemble », pour lesquelles 

Inter Pares assure la coordination dans la région de l’Outaouais. 

 

Marches locales 

Le Comité femmes de Maniwaki ainsi que La Maison Pour Elles Des Deux Vallées à 

Buckingham ont également organisé des Marches suivie d’activités locales. 

Elles ont réuni plus de  cent cinquante (150) personnes pour l’événement (annexe). 

 

Journée internationale des femmes  (JIF) 

AGIR a réalisé, comme  chaque année,  un calendrier des activités de la Journée 

internationale des femmes qui ont eu lieu dans la région (annexe). Ce dernier a été envoyé 

aux membres aux partenaires ainsi qu’aux médias de la région. Pour la 4e année 

consécutive les groupes de femmes de la région et l’Association des femmes immigrantes 

de l’Outaouais ont décidé de célébrer la Journée internationale des femmes dans la 

diversité et la solidarité féministe pour une activité de rapprochement et de réseautage qui a 

eu lieu le 11 mars 2016 à la salle Agora de la Maison du Citoyen. Ainsi, plus de deux cent 

(200) femmes étaient présentes autour du thème de la JIF : Appel à toutes, pour se faire 

entendre ! 

Lors de cette soirée, la nouvelle présidente de la Fédération des femmes du Québec,  Mme 

Mélanie Sarazin  a fait un discours sur la Marche mondiale des femmes et sa signification. 

 
 

Commémoration de Polytechnique-décembre 1989 

AGIR a participé et  invité les membres et partenaires de la région à participer à la vigile 

initiée par la Maison Unies-Vers-Femmes depuis plus de 10 ans par le 

biais de son Comité vigile. 

L’événement  a eu lieu au parc Mémoire d'Elles le 6 décembre 2015. 

C’est sous un froid mordant que des gens de tous âges se sont réunis 

pour de dénoncer la violence faite aux femmes, cette vigile invite à 

http://www.jqsi.qc.ca/
https://interpares.ca/fr
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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. 

 
Marche la rue, la nuit, femmes sans peur 

Cette année,  la traditionnelle Marche initiée par le Centre d’aide et de lutte pour les 

agressions sexuelles de l’Outaouais CALAS  a eu lieu le 24 septembre 2015. AGIR a diffusé 

l’information sur les réseaux sociaux ainsi qu’aux membres et partenaires.  

 
Commission populaire pour l’Action Communautaire Autonome 
 
Le 12 janvier 2016, AGIR a invité ses membres et partenaires à participer à la Commission 

populaire pour l’Action Communautaire Autonome qui est passée en Outaouais ainsi qu’à 

travers les régions du Québec afin de permettre aux organismes communautaires de la 

région qui le souhaitent de s’exprimer quant aux impacts de l’austérité sur leurs missions, 

sur la nécessité d’un meilleur financement ainsi que d’une meilleure reconnaissance de 

leurs interventions. Ce fut également l’occasion de mettre en valeur les accomplissements 

des organismes. 
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 Femmes, politique et instances décisionnelles   

 
Projet Femmes et politique en Outaouais 
 

Ce projet a été financé par le Secrétariat à la condition féminine 

du Québec dans le cadre du programme À égalité pour décider. 

Il consistait d’une part à mettre en place un Comité femmes et 

politique en Outaouais dont la mission principale  est de réaliser 

des actions de sensibilisation auprès des instances locales et 

régionales pour qu'il y ait une prise de conscience de 

l'importance d'obtenir la parité femme-homme de 

représentation à différents niveaux. D’autre part, il s’agissait de 

bonifier le site Web du Réseau des femmes élues de 

l’Outaouais en y incorporant un service d'Intranet qui inclue un 

gestionnaire de fichiers sécurisé ainsi qu'un forum pour animer 

les conversations entre les élues. 

Le comité  femmes et politique a été mis en place il est 

composé de : 

 Élues de la ville de Gatineau   

 Représentantes d'AGIR 

 D'une ancienne élue municipale de la ville de Gatineau 

 D'élues du milieu rural    

Le comité a mis en place une stratégie d’action pour 

sensibiliser la ville de Gatineau à l’importance de mettre en 

place des outils pour l’atteinte de l’égalité 

entre les femmes et les hommes.  

Le 10 avril 2015, la ville de Gatineau 

annonçait qu’AGIR offrait une formation 

sur l’analyse différenciée selon les sexes 

(ADS) à ses éLuEs ainsi qu’aux 

fonctionnaires (annexe).  

Le 30 octobre 2015, une formation 

intitulée : Une ville à la mesure des 
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femmes a été offerte en matinée aux éluEs et en après-midi aux fonctionnaires de la ville de 

Gatineau. 

 La formation en ADS à été préparé à l’intention des villes. C’est Madame Francyne 

Ducharme, coordonnatrice de la Table des groupes de femmes du Centre du Québec qui l’a 

offerte. Les objectifs de la formation sont de : 

 

 Comprendre davantage ce qu’est l’ADS, ses objectifs et ses enjeux en lien avec votre 

secteur d’activités 

 Se familiariser, à partir d’exemples concrets, avec les différentes étapes de cette 

analyse. 

 Identifier les applications concrètes de l’ADS dans les domaines d’intervention des villes 

La formation a été appréciée des participantes et participants. Ils  ont fait part dans leur 

appréciation qu’ils verraient autrement les initiatives à mettre en place et certains 

projets prévus dans l’année en cours, seront revus à la lumière de l’ADS.  L’objectif de 

sensibiliser les élus à cette approche a été atteint, sa valeur ajoutée  a été démontrée et 

comprise. 

Parallèlement, AGIR a mis en place un forum de discussion sur le site web du réseau des 

femmes élues de l’Outaouais. Ce projet est une idée des femmes élues de la région de 

l’Outaouais qui voulaient avoir une tribune pour pouvoir 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. 

Ainsi les élues de toutes les municipalités ont reçu la lettre (annexe) les informant de la mise 

en place du Forum et de son mode de fonctionnement. Quelques élues sont déjà sur le 

Forum, le comité femmes et politique continuera à en faire la promotion lors d’activités.  

Le projet Femmes et politique en Outaouais a pris fin, cependant AGIR continuera à faire la 

promotion du Réseau des femmes élues chaque fois qu’elle en aura  l’occasion. C’est un 

outil qui mérite à être connu et utilisé. Les élues composant  le comité femmes demeureront 

des ambassadrices de l’égalité en Outaouais et AGIR fera appel à elles lorsque nécessaire. 
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Développement de partenariat en région 

La sensibilisation et la promotion des valeurs féministes, la réussite de ses engagements, 

sa gouvernance et la solidarité entre les membres participent à augmenter la crédibilité 

d’AGIR dans le milieu. 

Après avoir été partenaire active et membre du Comité de gestion des ententes spécifiques 

en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en Outaouais qui étaient gérées par la 

Conférence régionale des élues de l’Outaouais (CRÉO),  la fermeture de cette dernière a 

été une surprise et a semé l’inquiétude quant aux projets reliés aux ententes spécifiques en 

matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Cette fermeture aura un impact sur le 

travail de collaboration et de partenariat qui s’était développé ainsi que sur le soutien offert 

aux communautés.  

AGIR continue à travailler pour le développement de partenariat en Outaouais. À ce titre  

les projets réalisés dans le cadre de l’entente avec la CRÉO sont : 

 

La réalisation d’un site Web sur la conciliation travail famille : Ce projet réalisé le 30 juin 

2015 a pour objectif de recenser une série d’outils d’accompagnement et de référence 

destinés à faciliter la mise en place de mesures de conciliation travail-famille au sein des 

organismes et des entreprises. Le site peut être consulté  au www.ctfoutaouais.org 

 

En collaboration avec Option femmes emploi, AGIR a organisé, le 8 mars 2016, un droit de 

Parole télévisé sur la conciliation travail famille (CTF). Cet événement avait pour but 

d’annoncer publiquement la réalisation du site web sur la conciliation travail-famille en plus 

de sensibiliser sur la question. Un panel composé de 11 panelistes venant de domaines 

diversifiés a discuté, en télédiffusion directe sur  MAtv, des différentes facettes relatives à la 

conciliation travail famille : https://www.youtube.com/watch?v=vrsKxSsV6CQ. 

 
Des membres du Comité de coordination d’AGIR ont rencontré des députées et députés de 

la région afin de leur faire part de leur préoccupation quant à l’appel de projet du 

Programme de soutien financier à des initiatives de partenariat lancé par le Secrétariat à la 

condition féminine en octobre 2015. Dans le cadre de ce programme AGIR a réussi à établir 

des partenariats  avec les 4 MRC de la région ainsi que la  ville  de Gatineau pour collaborer 

à un projet régional.  

AGIR a également participé aux rencontres d’échanges sur les dossiers communs de la 

Table des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais (TROCAO) des 

http://www.ctfoutaouais.org/
https://www.youtube.com/watch?v=vrsKxSsV6CQ
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organismes en défense des droits de l’Outaouais ainsi qu’à des rencontres de préparation 

du Rassemblement pour le développement social en Outaouais. Ce dernier a été créé suite 

à la disparition de la CRÉO afin que les organismes, les institutions ainsi que les personnes 

qui le désirent travaillent ensembles sur les enjeux de la région. Ainsi un forum d’échange et 

de réflexion rassemblant 200 personnes a été organisé le 18 mars 2016.  

 
AGIR a également apporté son appui et sa collaboration à plusieurs projets régionaux dans 

le cadre de l’appel de projet du programme de soutien financier à des initiatives de 

partenariat - Égalité entre les femmes et les hommes. 

 

Mot de la fin 

La plupart des programmes financiers qui ont permis la réalisation des projets présentés  ci-

dessus n’existent plus (Entente spécifique en Égalité) ou bien sont terminés (Programme À 

égalité pour décider). Alors que la  mission de défense des droits des femmes est 

importante et indispensable pour un meilleur développement social et régional, AGIR se 

trouve confronté à la réalité d’un financement de base insuffisant.  

 

 

 



30 

 Plan d'action 2016-2017 
 

                                        PLAN D’ACTION 2016-2017 

Développement organisationnel 

 
DOSSIERS 

 
ACTIVITÉS 

  
GESTION INTERNE 

  Réaliser, préparer et coordonner les rencontres du Comité de coordination 

  Réaliser, préparer et coordonner les rencontres des différents comités 

  Réaliser, préparer et coordonner l’Assemblée générale annuelle 

 
RELATION AVEC LES 

MEMBRES 

 Organiser une activité de réseautage  

 Participer au Comité régional de la Marche mondiale des femmes en Outaouais 

 Réaliser des consultations avec les membres lorsque nécessaire 

Réaliser la planification stratégique  

 
 

COMMUNICATIONS  

  Réaliser le flash AGIR 

Élaborer le calendrier des activités de la JIF et le publiciser 

Mettre à jour régulièrement les site Web d'AGIR, Conciliation travail famille, Réseau des femmes 

élues et alimenter les réseaux sociaux  
 

 
 

ADHÉSIONS 

  Renouveler les adhésions à la fin de l’année 

  Accepter et recruter des nouvelles membres  tout au long de l’année 

 

FINANCEMENT 

 

Trouver de nouvelles sources de financement 
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Développement  Externe 

 
DOSSIERS 

 

 
STRATÉGIES / ACTIVITÉS 

 
 

MOBILISATION ET 
VEILLE SUR LES ENJEUX 

DE LA CONDITION 
FÉMININE 

Organiser et coordonner les rencontres du comité expertise 

Participer et collaborer à la journée internationale des femmes  

Participer aux échanges avec le Réseau des Tables régionales des groupes de femmes du Québec  

Mobiliser les membres sur les différents enjeux concernant les conditions de vie des femmes 

Appui aux actions des membres et partenaires  sur les enjeux améliorant les conditions de vie des femmes 

 
PROGRAMME 

CONDITION FÉMININE 
CANADA 

(CFC) 

 

Proposition projet à CFC dans la cadre de l’appel de projet : Outiller les femmes pour la vie politique 

 

 

PARTENARIATS 
RÉGIONAUX ET  

NATIONAUX 

Participer aux rencontres d’échange et d’information des regroupements régionaux   

Participer aux rencontres et poursuivre l’engagement au Rassemblement pour le développement social en 

Outaouais 

Participer aux rencontres de la coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes 

Poursuivre adhésion à la Fédération des femmes du Québec. 

 
                   

http://swc-cfc.gc.ca/fun-fin/cfp-adp/2016-1/theme-fr.html#t1

