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L'ÉQUIPE D'AGIR 
 
L'équipe d'AGIR vous souhaite une excellente année 2017 !  
 
Après une petite halte, le Flash-AGIR vous revient pour 
vous donner des nouvelles.  
 
Cette année, AGIR a célébré ses 25 ans d’existence. Des 
années de hauts et de bas, mais avec un engagement 
toujours aussi présent. 
 
Depuis la dernière parution du Flash, AGIR a réalisé des 
projets, participé à plusieurs activités, mobilisé et organisé 
des actions destinées à améliorer les conditions de vie des 
femmes ainsi que des projets pour l’atteinte de l’égalité de 
fait entre les femmes et les hommes. 
 
Cette année sera parsemée de nouveaux défis pour les 
conditions de vie des femmes. AGIR s'impliquera beaucoup 
pour l'avancement de la place des femmes dans la société, 
particulièrement avec les élections municipales qui 
approchent à grands pas. 
 
Le partenariat et la solidarité seront au rendez-vous!  
 
Bonne lecture! 
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PROJETS 

 
 
AGIR a 25 ans 

C’est entouré de plus de quarante 
membres et partenaires qu’AGIR a 
célébré le 8 décembre 2016, ces 25 
années d’existence. 
 
Ce fut deux heures de 
reconnaissance, de célébration et 
de témoignages  chaleureux.  
 
En effet, AGIR a commencé son 
parcours il y a 25 ans avec un 
groupe de femmes de la région 

dont l’objectif était de se mettre ensemble pour avoir une voix forte et solidaire pour la 
cause des femmes. Elles sont parties de rien et ont offert leur temps  bénévolement pendant 
4 ans avant d’avoir une subvention en 1990 et d’être incorporé. C’était un engagement 
inconditionnel à la cause qui leur tenait à cœur.  
 
Je ne crois pas que les choses aient bien changé aujourd’hui 25 ans après, c’est le même 
engagement qui guide nos pas quotidiennement pour améliorer les conditions de vie des 
femmes de notre région. 
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Tout au long de ces 25  ans d’existence, la confiance et la fidélité de nos membres ont été 
importantes. Nous les en remercions. Ce sont des travailleuses de terrain et les témoins 
directs des inégalités quotidiennes vécues par les femmes de notre région. Chaque jour, 
nous réalisons individuellement et collectivement des actions concrètes pour améliorer les 
conditions de vie des femmes. En plus de ces actions, AGIR a un rôle d’influence pour 
représenter les intérêts et les besoins des femmes auprès des instances décisionnelles 
régionales. 
 

 
 
Certes, nous avons fait des progrès et  obtenu des gains importants, car on revient de loin en 
ce qui a trait aux droits des femmes. Nous nous félicitons pour le chemin parcouru.  
Cependant, nous ne pouvons pas nier qu’il reste encore du travail à faire pour que l’égalité 
entre les hommes et les femmes soit réelle et effective. Après avoir connu ses heures de 
gloire au 20e siècle, le mouvement des femmes et le féminisme connaissent une grande 
impopularité actuellement. Pour certains et certaines, la condition féminine a avancé, elle 
est réglée et il est temps de passer à autre chose. Pourtant selon une étude du Centre 
canadien de politiques alternatives réalisée en 2014: l'égalité entre les sexes a stagné ou 
s'est détériorée dans plusieurs domaines, dont la violence faite aux femmes, la sécurité 
financière des femmes et les droits de la personne des femmes et des jeunes filles 
autochtones. « Il y a 20 ans, le Canada se classait au premier rang parmi les pays du monde en 
ce qui concerne les mesures internationales d'égalité entre les sexes. En 2014, le Canada se 
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retrouvait à la 19e place... » selon l'indice des écarts entre les sexes du Forum économique 
mondial.  
 
En conclusion,  nous espérons continuer avec vous à améliorer les conditions de vie des 
femmes de la région. Mais « N'oublions  jamais qu'il suffira d'une crise politique, 
économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces 
droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. » Simone de 
Beauvoir. 

 
FEMMES ET POLITIQUE EN OUTAOUAIS! 

Réalisé en 2015, ce projet consistait à 
créer un  Comité femmes et 
politique en Outaouais 
conjointement avec des élues de 
Gatineau, très engagée et intéressée 
par la réelle égalité entre les femmes 
et les hommes dans les instances 
décisionnelles. L’objectif de ce comité 
était de réaliser des actions de 
sensibilisation auprès des instances 
municipales sur les bienfaits de 
réaliser une analyse différenciée 

selon les sexes lors de prises de décision ainsi que sur  l’importance de prêter 
attention à la parité femme-homme dans la représentation municipale.  
 
Le comité a mis en place une stratégie. De cette façon, 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 et le 30 octobre 2015, une formation intitulée : Une 
ville à la mesure des 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 préparée 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. Elle a été appréciée des participantes et des participants. Dans leur appréciation, ils 
ont fait part qu’ils analyseraient autrement les initiatives à mettre en place. De plus, certains 
projets prévus dans l’année en cours seront revus à la lumière de l’ADS.   
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Parallèlement, AGIR a mis en place un forum de discussion sur le site web du réseau des 
femmes élues.  
 
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 qui composent le comité femmes demeureront 
des ambassadrices de l’égalité en Outaouais et AGIR fera appel à elles sans hésitation au 
moment opportun. 
 
CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE J’AGIS! 
Avec la collaboration d’Option Femmes Emploi, AGIR a réalisé un droit de parole sur 
la conciliation travail-famille, le 8 mars 2016.  Cet événement télévisé par MAtv avait 
pour but d’annoncer publiquement la réalisation du site web sur la conciliation travail-
famille en plus de sensibiliser sur le sujet. Le panel a permis de mettre à la table de 
discussion, le maire de Gatineau, des citoyennEs et des citoyens, des entrepreneureEs, le 
directeur général du CISSSO, des travailleuses du communautaires, des universitaires 
experts en CTF ainsi que le président de la chambre de commerce. Cet événement peut 
être vu sur le site web conciliation travail-famille au :  www.ctfoutaouais.org. 
 

 
 
Ces projets ont été réalisés grâce à un programme du gouvernement du Québec qui 
s’intitule À égalité pour décider. Ce programme, qui existe depuis 1999, a permis à AGIR de 
réaliser plusieurs projets et d’accompagner plus  de 200 femmes de la région de l'Outaouais 
dans leur cheminement vers l'engagement politique.  
 
Malheureusement en 2015, on apprenait que le programme À égalité pour décider a subi  
une coupure financière de 50 % sur l’enveloppe globale. Cette situation fragilise encore plus 
l'atteinte de l'égalité de fait et la rend 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. 
 

http://www.ctfoutaouais.org/
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Le Secrétariat à la condition féminine est sur le point de réaliser et d’annoncer  un  nouveau 
plan d’action en égalité.  On vous en reparle prochainement. 

 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

 
La fermeture des Conférences régionales des élus a été une surprise. AGIR  avait  consacré 
beaucoup d’heures de travail afin de créer un partenariat et une confiance durable depuis 
2008. En qualité de partenaire en matière d'égalité femmes-hommes et en condition de vie 
des femmes, AGIR a collaboré aux  trois ententes spécifiques régionales en matière d'égalité. 
Nous avons été signataire des deux dernières ententes et nous avons fait partie du Comité 
de gestion. AGIR a coordonné et veiller à la réalisation des projets de l’entente 2011-2013. 
 
Les projets réalisés dans le cadre de ces ententes sont: 
 

1. Réalisations deux projets de recherche :  
- Portrait des besoins des femmes élues de l’Outaouais.  
- Les femmes leaders et la politique en Outaouais.  
 

2. Conception de  l’agenda  de la candidate aux élections municipales 
 

3. Production, diffusion et utilisation des outils visuels : bandeaux et capsules Web de 
communications pour encourager  et susciter les candidatures féminines aux 
élections municipales de 2013 

 
4. Organisation d'une campagne publicitaire radiophonique diffusée sur les ondes de 

Rouge FM 
 

Après tout ce travail accompli, la fermeture des CRÉ, aura un impact sur le travail de 
collaboration et de partenariat qui s’était développé ainsi que sur le soutien offert aux 
communautés. 
 
Actuellement, plusieurs acteurs de la région œuvrant pour le développement social sont  en 
réflexion sur la possibilité de créer une concertation régionale ayant pour but de favoriser 
l’action collective sur des enjeux communs. À suivre.  
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MARCHE MONDIALE DES FEMMES 2015 

 
La Marche mondiale des femmes est toujours un moment  fort de solidarité 
collective pour les groupes de femmes de la province. 
 

L’année 2015 fut marquée par cet événement. 
C’est sous le thème de la MMF : Libérons notre corps, 

notre Terre et nos territoires que des actions locales 
et régionales ont eu lieu partout au Québec. En 
Outaouais, le Comité régionale de la Marche Mondiale 
des Femmes en Outaouais (CRMFFO) 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. 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.  
 
C’est le 17 octobre 2015 qu’a eu lieu la Marche nationale des femmes à Trois-Rivières. 
10 000 personnes venues de tous les coins du Québec se sont rassemblées pour 
revendiquer une société orientée par des valeurs féministes, égalitaires et pour mettre fin 
aux oppressions encore vécues par les femmes. 
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JOURNÉES D’ACTION ET DE MOBILISATION 

 
Dès son entrée en poste en 2014, le gouvernement actuel a annoncé une série de coupures 
financières pour atteindre un équilibre budgétaire. Ces coupures se sont traduites par la 
disparition de plusieurs organismes et institutions régionales et par conséquent, ont créé 
une grande perturbation au niveau régional. En effet, l’autonomie régionale ainsi que les 
différents liens, partenariats et collaboration qui s’étaient créés par le biais des CRÉ, de la 
Table jeunesse Outaouais et autres n’existaient plus avec la fermeture de ces organisations. 
De plus, plusieurs organismes communautaires, qui vivent déjà depuis de nombreuses 
années avec un financement insuffisant, ont vu leur subvention diminuée et ont due couper 
dans certains programmes. Les conséquences de cette situation sont la pénalisation et la 
vulnérabilité de la population desservie, beaucoup de surcharge au niveau des organismes 
communautaires causée par la réduction des heures de travail des employéEs et surtout 
une grande inquiétude au niveau de la survie de certains organismes. 

 
Dans ce climat de grande incertitude, le mouvement d’action communautaire autonome en 
Outaouais a réalisé en novembre 2016 la campagne nationale « Engagez-vous pour le 
communautaire! ». L’objectif  de cette campagne était de sensibiliser la population sur 
l’importance du maintien des services offerts par les organismes en action communautaire 
autonome afin d’améliorer les conditions de vie de la population et d’assurer le respect des 
droits et la nécessité que le gouvernement soutienne adéquatement ces organismes par 
l’augmentation du financement. Ainsi, pendant 3 jours, des activités ont été réalisées à 
travers le Québec. 
 
En Outaouais des formations, des ateliers sur différentes thématiques, une marche 
régionale, un dîner communautaire et des actions de réseautage et de sensibilisation ont été 
réalisées. 
 
Le 8 novembre en matinée, AGIR  a organisé un atelier sur l’impact de deux ans de rigueur 
budgétaire sur les femmes de la région, les constats et les faits saillants. Le Calas a offert un 
atelier sur la culture du viol la même journée en après-midi. D'autres ateliers ont été offerts 
par plusieurs autres organismes comme la TROCAO, le CRIO etc. 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES  

 
Le  5 novembre prochain auront lieu les élections municipales 2017. Nous sommes encore 
loin de la parité dans l’ensemble des municipalités de la région. Même si on assiste à des 
augmentations d’élues à chaque élection municipale, le rythme est trop long pour atteindre 
la parité au sein des conseils municipaux dans un avenir proche.  
 
Cette année, AGIR n’a pas de budget financier  pour réaliser une campagne comme celle de 
2013, mais nous ne laisserons pas les femmes de la région sans soutien. Nous nous sommes 
arrangées comme d’habitude et une activité ainsi qu’un outil d’accompagnement  sont en 
cours de préparation pour les nouvelles candidates. 
 
 Nous vous invitons à nous référer les femmes de votre entourage qui sont intéressées par 
la politique active, celles qui sont en réflexion ainsi que celles qui veulent se présenter 
comme candidate.  

 
LA FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC 

 
Finalement, il est nécessaire de mentionner la situation financière difficile que vit 
actuellement la Fédération des femmes du Québec (FFQ). Ce mouvement collectif existe 
depuis 50 ans et a été l’instigateur de la Marche mondiale des femmes. C'est alarmant de 
constater que  la FFQ risque la fermeture complète en raison des coupures financières 
successives des gouvernements fédéral et provincial. Une campagne d’appui a été lancée 
visant les deux paliers de gouvernement et invitant la population à soutenir la FFQ par ses 
dons ou d’autres actions d’appui. http://haricot.ca/project/ffq50ans 
 
La situation de la FFQ est vécue par plusieurs Tables régionales et regroupements à travers 
le Québec. Cependant, il faut veiller à préserver le mouvement collectif et la solidarité qui 
les lient. 

 

http://haricot.ca/project/ffq50ans
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AGIR vous recommande... 
 

 
 Conciliation travail-famille 

http://ctfoutaouais.org/ 
 

 Vidéo de Louis T sur la culture du viol 
Vérités et conséquences: La culture du viol 
 

 Violence sexuelle à l'université: un vrai fléau 
Les universités doivent mettre fin à la culture du silence et de l’impunité, disent 
deux chercheuses 
 

 En marche pour le droit des femmes 
Des millions de femmes à travers le monde manifestent contre Trump 

 

 

Bonne lecture ! 
 

 

http://ctfoutaouais.org/
http://urbania.ca/237462/verites-consequences-culture-viol/
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/489378/violences-sexuelles-le-droit-de-s-instruire-sans-peur
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/489378/violences-sexuelles-le-droit-de-s-instruire-sans-peur
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1012226/marches-femmes-donald-trump-president-washington-etats-unis-washington?isAutoPlay=1

