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Bonne rentrée 2017 !
Vous trouverez dans ce flash des nouvelles des projets et activités d’AGIR, le résumé
des nouvelles Stratégies gouvernementales en condition féminine, des informations sur le fonds d’appui
au rayonnement des régions et enfin des nouvelles sur vos actions et activités à venir !
Bonne lecture !

PROJETS
Défi parité !
Nous ne cessons de répéter qu’il n’y a pas assez de femmes dans le milieu politique et cela que ce soit au
palier fédéral, provincial ou municipal.
Certes, il y a une progression constante, mais très lente du nombre de femmes.
Pourquoi vouloir plus de femmes en politique ?
 Parce qu’elles représentent 51 % de la population


Pour représenter la diversité et porter l’intérêt sur d’autres sujets que ceux qui intéressent
surtout les hommes



Pour briser enfin le fameux plafond de verre (l’ensemble des mécanismes visibles et invisibles qui
empêchent les femmes d’accéder aux postes les plus élevés dans la hiérarchie.)



Parce que plus il y aura de femmes en politique, plus le milieu de la politique s’adaptera aux
exigences des femmes



Et parce qu’elles peuvent aider à changer « la politique » et peut-être, contribuer à y intéresser
plus de citoyennes et citoyens.

Pour changer cet état de fait, AGIR entame un projet intitulé Défi Parité ! dont l’objectif est de
sensibiliser, former et accompagner les instances municipales (MRC et ville de Gatineau) afin de réaliser
les changements structurels nécessaires pour remédier aux obstacles qui empêchent les femmes de
s’engager au palier municipal. Le projet d’une durée de trois années est financé par Condition féminine
Canada (CFC).
La particularité de ce projet est qu’il sera réalisé en collaboration avec d’autres régions notamment :
l’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR), le Centre de femmes du HautRichelieu (CFHR/Montérégie), Promotion des Estriennes pour initier une nouvelle équité sociale
(P.É.P.I.N.E.S/Estrie), le Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale (RFPMCN/Capitale
nationale), Relais-femmes et que le groupe Femmes politique et démocratie (GFPD)assurera la
coordination au niveau national. La Fédération québécoise des municipalités (FQM) est partenaire de ce
projet.
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Le Défi parité consiste concrètement en la création de comité d’égalité au sein des Municipalités régionales de
comté (MRC) ciblées dans les quatre régions participantes, afin d’élaborer des Politiques d’égalité
accompagnées de Plan d’action. Relais-femmes, est également partenaire du projet pour la prestation de
formations sur l’analyse comparative entre les sexes (ACS+ ou ADS).

Cette forme de projet est une première expérience pour CFC et pour AGIR aussi. On vous tiendra au
courant. Communiqué de presse de lancement

ÉLECTIONS 2017, ÇA PREND DES FEMMES COMME VOUS EN OUTAOUAIS!
AGIR encourage et accompagne, depuis plusieurs années, les femmes de la région dans le processus
d’engagement politique au palier municipal.
Ainsi, bien que le nombre de candidates et d'élues augmente à chaque élection municipale, il reste que ce
sont des augmentations timides et insuffisantes pour l'atteinte de conseils municipaux paritaires dans
un avenir proche. Pour vous donner une idée, parmi les 67 municipalités de l’Outaouais, 43 représentent
des conseils municipaux majoritairement masculins, 8 ne possèdent aucune femme au sein du conseil
municipal 12 ont un conseil municipal paritaire, 4 ont un conseil municipal majoritairement féminin.
Ceci est la réalité en Outaouais, mais c’est le même scénario qui se répète à travers toutes les provinces
du Québec.
Comme les prochaines élections municipales auront lieu le 5 novembre 2017 au Québec et pour
répondre aux demandes d’accompagnement des femmes de la région, AGIR s’est associée à l’Union des
municipalités du Québec ainsi que certains de ces membres notamment
l’Association des femmes immigrantes et Option femmes emploi afin de
réaliser un panel réseautage le 19 mai 2017 sous le thème : Élections 2017,
Ça prend des femmes comme vous en Outaouais!
Plus de 75 femmes de la région étaient présentes à cet événement dont
plusieurs aspirantes candidates. L’activité consistait en des témoignages
d’élues ainsi qu’un échange autour de questions telles que : Qu’est-ce que ça
prend pour faire le pas en politique ? Comment stimuler plus de femmes à se
présenter en politique municipale et démystifier la politique et le rôle de représentant politique? Qu’est-ce
qui a été aidant la première fois à votre entrée sur la scène politique locale? Concilier famille et travail
politique est-ce possible ?-Est-ce que la diversité culturelle peut être un atout? Un obstacle? Est-ce que la
jeunesse peut être un atout? Un obstacle? Comment se maintient-on dans un poste politique?
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017,PLUS DE FEMMES ÉLUES DANS LES MRC DE L’OUTAOUAIS !
Afin de donner l’opportunité aux femmes vivant en milieu rural qui désirent se lancer en politique
municipale de participer également à une
activité de réseautage et de discussion,
AGIR a demandé et obtenu une
subvention de la Fédération québécoise
des Municipalités pour organiser des
panels -réseautage dans les MRC
de Papineau, Pontiac et Vallée-de-laPanel Papineauville
Gatineau.
Ainsi, 3 événements ont eu lieu, le 25
juillet à Papineauville, le 22 août à Maniwaki et le 14 septembre à Campbell’s
Bay.
Madame Paulette Lalande, mairesse de plaisance et préfète de la MRC de
Panel Campbell’s Bay
Papineau était la porte parole de la FQM. Elle a assisté aux panels dans les 3
MRC et son enthousiasme et son intérêt pour la politique est vraiment contagieux. Elle a le don de
convaincre et semble tellement à l’aise dans son rôle de
politicienne que la plupart des participantes sont sortis de ces
panels décidées à aller chercher le formulaire pour se présenter
comme candidate.
Bonnes chance à ces dames et à toutes celles qui seront
candidates le 5 novembre !
Panel Maniwaki

UN REGARD DIFFÉRENCIÉ SUR LA PAUVRETÉ DES FEMMES EN OUTAOUAIS
AGIR a entamé, durant l’année 2016-2017, avec la collaboration de son comité expertise, un projet de
recherche sur la pauvreté des femmes en Outaouais. Ce projet intitulé : Un regard différencié sur la
pauvreté des femmes en Outaouais a pour objectif de donner la parole aux femmes qui fréquentent les
milieux afin de faire ressortir leurs vécus et leurs expériences en lien avec leur situation de précarité
économique. La première partie de ce projet a été réalisé par une stagiaire en maitrise de l’université
d’Ottawa qui a réussi l’exploit d’organiser et compiler 8 groupes de discussion en deux mois. Le stage
étant terminé, le travail est resté inachevé. La bonne nouvelle est qu’AGIR va pouvoir continuer cette
recherche durant l’année 2017-2018. Ainsi une analyse ADS sera réalisée et servira de document
référence à AGIR et à ses membres. Nous vous tiendrons au courant.
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RÉSUMÉS DES NOUVELLES STRATÉGIES GOUVERNEMENTALES EN
CONDITION FÉMININE ET SUR LE NOUVEAU FONDS D’APPUI AU
RAYONNEMENT DES RÉGIONS.
UNE STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE POUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
VERS 2021
Le Secrétariat à la Condition féminine du Québec a mis en place, le 29 juin 2017, une Stratégie de
gouvernementale pour l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Plus de 80 millions de dollars sur cinq ans y seront alloués. La Stratégie, selon le SCF, portera une
attention particulière aux inégalités persistantes notamment, la violence faite aux femmes, les
stéréotypes sexuels, les femmes en situation de vulnérabilité, la faible mixité en formation et emploi, la
conciliation famille-travail-études, la santé des femmes , la sous représentation des femmes dans les
lieux décisionnels, la mobilisation des femmes inspirantes, des hommes alliés de l'égalité et les milieux
engagés Cette stratégie tient compte de l’intersectionnalité.
Les orientations de la Stratégie sont les suivantes :
Orientation 1
Ensemble pour une socialisation et une éducation égalitaires, sans stéréotypes sexuels et sans sexisme
Orientation 2
Ensemble pour l’autonomisation économique des femmes
Orientation 3
Ensemble pour un partage équitable des responsabilités familiales et un meilleur équilibre entre la vie
familiale, professionnelle, étudiante, sociale et politique
Orientation 4
Ensemble pour une approche différenciée selon les sexes, en santé et en bien-être
Orientation 5
Ensemble pour une société sans violence faite aux femmes
Orientation 6
Ensemble pour la parité dans les lieux décisionnels.
Les actions structurantes
 Action structurante 1 : Présenter un projet de loi-cadre visant l'égalité de fait entre les femmes et
les hommes.
 Action structurante 2 : Créer et assurer le suivi d'un indice québécois de l'égalité entre les
femmes et les hommes.
 Action structurante 3 : Accorder une place plus formelle à l'éducation à la sexualité en mettant en
œuvre des apprentissages chaque année du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire.
 Action structurante 4 : Élaborer des campagnes ciblées sur les inégalités persistantes et
préoccupantes entre les femmes et les hommes.
 Action structurante 5 : Soutenir des activités visant la mobilisation et l'implication des hommes
comme alliés dans l'atteinte de l'égalité entre les sexes.
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Action structurante 6 : Soutenir des projets concrets d'envergure locale, régionale et nationale
portant sur les grandes orientations de la Stratégie, privilégiant le développement de
partenariats diversifiés et tenant compte de la dimension intersectionnelle.
Action structurante 7 : Promouvoir des parcours de vie de femmes inspirantes et valoriser les
gestes concrets en faveur de l'égalité posés par des femmes et des hommes, dans le cadre du prix
Égalité Thérèse-Casgrain.

STRATEGIE POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES SUR LES CAMPUS.
La Stratégie pour lutter contre les violences sexuelles sur les campus a été lancée, le 21 août 2017. Cette
stratégie ciblera les établissements collégiaux et universitaires, qui seront désormais forcés d’adopter
une politique de prévention des agressions à caractère sexuel.
Pour en savoir plus consulter la Stratégie dans son intégralité ou bien le résumé de la Stratégie
La vision de la stratégie : Que les établissements d’enseignement supérieur soient reconnus comme
des milieux de vie sains, sécuritaires et proactifs dans la lutte contre les violences à caractère sexuel qui
permettent à toutes les personnes les fréquentant de s’y épanouir.
Six volets caractérisent cette Stratégie :
1) Sensibilisation, prévention et développement des connaissances
2) Traitement des dévoilements et de plaintes
3) Accompagnement des personnes
4) Sécurité des personnes
5) Concertation
6) Encadrement

STRATEGIE GOUVERNEMENTALE POUR PREVENIR ET CONTRER LES VIOLENCES SEXUELLES
2016-2021
C’est le 28 octobre 2016 que fut annoncée cette stratégie par le Secrétariat à la condition féminine. Elle
répond à trois axes interdépendants et complémentaires :
 Prévenir
 Intervenir en matière psychosociale, médicale, judiciaire, policière et correctionnelle
 Développer les connaissances et partager l'expertise pour mieux agir.
Les actions présentées dans chacun des axes de la Stratégie visent à :
 Informer et à sensibiliser la population afin de contrer la banalisation des violences sexuelles
 Soutenir la mobilisation des milieux de vie dans leurs efforts de prévention et de dépistage
 Faciliter le passage des victimes dans le système judiciaire ;
 Renforcer les mesures de lutte contre la criminalité associée à l'exploitation sexuelle
 Améliorer les pratiques d'intervention par la formation et l'élaboration d'outils
 À soutenir le développement de connaissances et le partage d'information et d'expertise.
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D’ailleurs suite à cette Stratégie, un appel de projet intitulé : sensibilisation en matière de violence
conjugale et sexuelles 2017-2018 est en cours.
Les organismes ont jusqu’au 27 septembre 2017 pour soumettre un projet. Pour prendre connaissance
des critères d’admissibilité et des détails concernant cet appel de projet consulter le lien suivant :
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=1006

FONDS D’APPUI AU RAYONNEMENT DES REGIONS (FARR)
Le FARR est un nouveau programme doté d’un fond financier de 100 M $ par année mis à la disposition
des régions afin d’investir dans des projets régionaux déterminés selon les priorités de chaque région.
Priorités déterminées pour la région de l’Outaouais sont les suivantes
1) Favoriser un développement arrimé des milieux ruraux et urbains et consolider l’identité régionale.
2) Renforcer la position concurrentielle de l’Outaouais à l’égard de sa situation frontalière.
3) Assurer le transport des personnes et la mobilité durable sur l’ensemble du territoire de la région.
4) Protéger l’environnement naturel et favoriser l’adaptation aux changements climatiques.
5) Développer l’offre culturelle et assurer son accessibilité.
6) Favoriser la création d’entreprises et la culture entrepreneuriale tant en milieu rural qu’urbain.
7) Soutenir la diversification économique et l’innovation.
8) Favoriser le développement touristique de la région.
9) Promouvoir et mettre en valeur le secteur agroalimentaire.
10) Soutenir le développement du secteur de l’industrie forestière.
11) Encourager la persévérance scolaire et la formation d'une main-d’œuvre qualifiée.
Le Comité régional responsable de la sélection des projets est composé de :
1) Mme Stéphanie Vallée (présidente du comité de sélection), Ministre de la Justice
2) Mme Paulette Lalande, Préfète, MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
Ministre responsable de la région de l’Outaouais
3) M. Robert Bussières, Préfet, MRC des Collines-de-l’Outaouais
4) M. Raymond Durocher, Préfet, MRC de Pontiac
5) M. Michel Merleau, Préfet, MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
Pour l’année 2017-2018, la date limite pour le dépôt des projets est le 6 octobre 2017.
Pour prendre connaissance des exigences pour le dépôt de projets dans le cadre de ce programme
consulter le lien suivant : http://www.mamot.gouv.qc.ca/developpementterritorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/gestion-regionale-duprogramme/
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ACTIVITÉS DES MEMBRES

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

Activités
Marche La rue, la nuit, femmes
sans peur 2017

Date et heure
21/09/2017
18h00-21h00

Lieu

Commentaire

Lien s
https://www.facebook.com/pg/CA
LAS-de-lOutaouais115354821885275/events/?ref=p
age_internal

Maison pour Elles
des Deux Vallées

Activité de financement Cardio
danse, Zumba et yoga

24/09/2017
9h30-11h30

Centre communautaire de
buckingham 181, rue
Joseph

Adulte : $20,
enfants (6 ans
et +) : $10

http://maisondeuxvallees.com/55
9-2/

Association des
femmes
immigrantes de
l’Outaouais
(AFIO)
Naissance
Renaissance
Outaouais

Cours de français gratuits

25/09/201714/12/2017

55, rue Marengère,
Gatineau

Ateliers et formations

26/09/2017
10h00

115, boul. Sacré Coeur,
Gatineau

$30 par couple

http://www.nroutaouais.ca/cours
/atelier-de-portage/

L’Orégand et le
Réseau québécois
des études
féministes (RéQEF)

Conférence-midi
« Le confiage des jeunes filles en
Afrique subsaharienne »

26/09/2017
11 h 30

Café-bar Tonik,
Pavillon Alexandre-Taché
de l'UQO (283 boulevard
Alexandre-Taché)

Gratuit

http://www.oregand.ca/veille/20
17/03/la-representation-desfemmes-en-politique-continue-destagner.html

Statue de Maurice Richard,
Gatineau
à l’entrée du parc Jacques
Cartier et du Pont Alexandra
(coin des rues Laurier et des
Allumetières)

http://www.afio.ca/
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Nom du membre

Activités

Date et heure

Lieu

Commentaire

Lien s

Maison LibèreElles (mle)

27 e édition du Défi Chelsea
Course 10 km

9 /10/2017

École élémentaire
Chelsea

Levée de fonds
au profit de la
MLE

www.chelseachallenge.org

Option-femme
Emploi

Atelier informatiques

19/12/2017
9h00-15h00

365 Boulevard
Gréber, Gatineau

FEMMESSOR
Outaouais

Le 10e Colloque Femmessor

03/10/2017
8h45-17h00

5750,rue J.-B.Michaud, Lévis
(Québec)

FEMMESSOR
Outaouais

24h Femmessor Gaspésie - Iles-de-laMadeleine. Thème 2017 : Ralentir pour
mieux performer

FEMMESSOR
Outaouais

Colloque Femmessor à Montréal

11/10/201713/10/2017

01/11/2017

https://www.facebook.com/Chelsea
Challenge
http://www.optionfemmesemploi.qc.
ca/calendrier/
http://femmessor.com/evenementsen-details/detail/2017-10-03/httpscolloquefemmessorentreprendreasaf
aconeventbriteca

2001, route du Parc,
Sainte-Anne-desMonts (Québec)

http://femmessor.com/evenementsen-details/detail/2017-10-11/24hfemmessor

Informations à
venir.

http://femmessor.com/evenementsen-details/detail/2017-1101/colloque-femmessor-montreal_10
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Le Calas de l’Outaouais fait une levée de fonds pour ces 40 ans d’existence en nous
proposant un agenda 2018. Vous pourrez vous le procurez en remplissant un bon de
commande à vous procurer auprès de : calas@bellnet.ca

Le Gender summit d’Amérique du Nord de 2017 (sommet du genre) est une rencontre internationale
des défenseurs de l’égalité des sexes qui aura lieu pour la 1ere fois au Canada, du 6 au 8 novembre 2017, à Montréal. Pour en savoir
davantage sur ce séminaire consulter les liens suivants : https://gender-summit.com/gs11-a-propos
https://gender-summit.com/portia_web/assets/GS11-Summit_Program-for_web_posting_FR.pdf

