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Avis de convocation
Chère membre,
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à l'Assemblée générale annuelle de
l'Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales (AGIR), qui aura lieu jeudi le
14 juin à compter de 11 h 30 au Bistro 75 situé au 75 rue Edmonton, Gatineau.
Lors de cette assemblée les projets et réalisations de l’année 2017-2018 ainsi que les
projets et activités à venir vous seront présentés. Le procès-verbal de l'assemblée générale
annuelle du 23 mai 2017 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 rencontre. Veuillez noter que
cette année, quatre 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 agir.femme@qc.aira.com au plus tard le 1er
juin.

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

Hamida Melouane, coordonnatrice.
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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 2017-2018
3.2 Choix d’une firme comptable pour l’année 2018-2019
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mai 2017
5. Présentation et dépôt du rapport d’activités 2017-2018
6. Présentation et adoption du plan d’action 2018-2019

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
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale annuelle tenue le 23 mai 2017 à 12 h au
restaurant Bistro 75 situé au 75 rue Edmonton à Gatineau
Étaient présentes :
Akoun, Claude Yvette, AFIO
Auclair, Céline, Centre d’Innovation des Premiers Peuples
Bélair, Maude Calacs Maniwaki
Guénette, Mélanie, Calacs Maniwaki
Brazeau, Annick, Maison pour Elles des Deux Vallées
Chesnais, Servane, Centre Actu-Elle
Dupuis, Nicole, CSN
Miron, Isabelle, Membre individuelle candidate élections municipales 2017
Nault, Christiane, Espace Outaouais
Fleury, Josiane, Stagiaire
Lapointe, Marianne, OFE
Larue, Patricia, Clinique des femmes de l’Outaouais
Poirier-Defoy, Josée, Cuisines collectives
Morneau, Mélanie, Centre Elizabeth Fry
Tassé-Lamarche, Cynthia, Maison Unies-Vers-Femmes
Céline Lefebvre, Maison Libère-Elles
Legros, Stéphanie, Antre-Hulloise
Beaudry, Danielle, ASEC Vallée de la Gatineau
Trahan, Joëlle, CALAS
Ferland, Sylvie, Membre individuelle retraitée CSN
Mathieu, Amélie, AGIR
Melouane, Hamida, AGIR

Ouverture de l’assemblée à 12 h 00.
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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 2016-2017
3.2 Choix d’une firme comptable pour l’année 2017-2018
4. Proposition d’amendements aux statuts et règlements
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juin 2016
6. Présentation et dépôt du rapport d’activités 2016-2017
7. Présentation et adoption du plan d’action 2017-2018

8. Élection des membres du comité de coordination
9. Nomination des présidente et secrétaire d’élections

9.1 Mise en candidature

9.2 Élections
10. Vœux de l'assemblée
11. Levée de l’assemblée.
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1. Nomination des présidente et secrétaire d’assemblée
La secrétaire trésorière d’AGIR ouvre l’assemblée à 12 h 00 avec le mot de bienvenue à
l’assistance. Elle propose une présidente et une secrétaire d’assemblée.
Proposition 01-23-05-17
Il est proposé par Servane Chesnais appuyée par Marianne Lapointe de nommer Josée
Poirier-Defoy comme présidente d’assemblée et Amélie Mathieu 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 02-23-05-17
Il est proposé par Patricia Larue appuyée par Christiane Nault d’adopter l’ordre du jour en
déplaçant le point 7 Proposition d’amendements aux statuts et règlements à 4 et en
décalant les autres points.
Adopté à l’unanimité

3. Finances
3.1 Dépôt des états financiers 2016-2017
L’auditrice, Chantale Ouellette de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, fait la lecture et
explique les états financiers de l’année 2016-2017. Les états financiers d’AGIR de l’année
2016-2017 sont approuvés par l’assistance.
3.2 Choix d’une firme comptable
L’auditrice ayant quitté la salle, la secrétaire-trésorière d’AGIR affirme que la coordonnatrice
d’AGIR continue à rechercher une nouvelle firme de vérification et d’audit qui soit moins
onéreuse pour l’année 2017-2018.
Proposition 03-23-05-17
Il est proposé par Marianne Lapointe appuyée par Céline Auclair qu’AGIR continue de
chercher une firme de vérification et d’audit qui soit moins onéreuse pour l’année 20172018. En attendant, on continue avec les services de la firme Raymond Chabot Grant
Thornton.
Adopté à l’unanimité

4. Proposition d’amendements aux statuts et règlements
La coordonnatrice d’AGIR fait la lecture de la proposition d’amendements aux statuts et
règlements. Il est proposé de clarifier la proposition 3.2 en ajoutant que seuls les membres
réguliers et individuels peuvent siéger au sein du comité de coordination.
Proposition 04-23-05-17
Il est proposé par Claude Yvette Akoun appuyée par Maude Bélair de clarifier la proposition
3.2 en ajoutant la phrase « Seuls les membres réguliers et individuelles peuvent siéger au
sein du comité de coordination. »
Adopté à l’unanimité
-
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5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juin
2016
La présidente d’assemblée propose à l’assistance de prendre quelques minutes pour lire le
procès-verbal.
Proposition 04-23-05-17
Il est proposé par Céline Lefebvre appuyée par Isabelle Miron d’adopter le procès-verbal de
l’assemblée générale du 16 juin 2016.
Adopté à l’unanimité

6. Présentation et dépôt du rapport d’activités 2016-2017
La présidente d’assemblée passe la parole à la coordonnatrice, Hamida Melouane, pour la
présentation du rapport d’activités 2016-2017 d’AGIR sur support PowerPoint.
Le rapport est déposé.
Commentaires :

Au terme des présentations, le bon travail de la coordonnatrice, Hamida Melouane
est souligné.

Il est suggéré qu’AGIR soit plus présente en région soit en participant aux activités
organisées soit en organisant des activités notamment dans la Vallée-de-la-Gatineau pour
rencontrer les femmes et ce, une à deux fois l’année.

Madame Miron, membre individuelle à AGIR qui sera candidate aux élections
municipales de novembre 2017, annonce à l’assistance que le parti municipal pour lequel
elle se présente a 8 candidates sur les 14 districts de Gatineau dont 6 jeunes et que des
mesures de conciliation travail-famille seront établies par la ville de Gatineau comme
l’implantation de haltes de garderies pour toutes les rencontres. Des mesures saluées par
l’assistance.

7. Présentation du plan d’action 2017-2018
La présidente d’assemblée passe la parole à la coordonnatrice, Hamida Melouane, qui fait
la présentation du plan d’action pour l’année 2017-2018 sur support PowerPoint.
Proposition 06-23-05-17
Il est proposé par Annick Brazeau appuyée par Joëlle Trahan d’adopter le plan d’action de
l’année 2017-2018.
Adopté à l’unanimité

8. Élection des membres du comité de coordination
Postes en élections mandat de 2 ans :
 Josée Poirier-Defoy
 Céline Auclair
 Louise Patrice
 Un poste vacant
Postes non électifs mandat d’un an :
 Mélanie Morneau
 Claude Yvette Akoun
 Martine Plourde
-
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Il y a 4 postes de 2 ans à combler au sein du comité de coordination pour l’année 20172018.

9. Nomination des présidente et secrétaire d’élection
Proposition 07-23-05-17
Il est proposé par Céline Auclair appuyée par Mélanie Morneau de nommer Hamida
Melouane comme présidente et Sylvie Ferland comme secrétaire d’élection.
Adopté à l’unanimité

9.1 Mise en candidature
La présidente d’assemblée ouvre les mises en candidature :
Pour les postes de deux ans :
Mélanie Morneau appuyée par Marianne Lapointe proposent Céline Auclair.
Sylvie Ferland appuyée par Claude Yvette Akoun proposent Josée Poirier-Defoy.
Marianne Lapointe appuyée par Sylvie Ferland proposent Nicole Dupuis.
Josée Poirier-Defoy appuyée par Mélanie Morneau proposent Annick Brazeau.
Annick Brazeau accepte.
Nicole Dupuis accepte.
Josée Poirier Defoy accepte.
Céline Auclair accepte.
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 08-23-05-17
Il est proposé par Isabelle Miron appuyée par Marianne Lapointe de mettre fin aux mises en
candidature.
Adopté à l’unanimité
9.2 Élections
Les 4 postes sont élues par acclamation.

10. Vœux de l'assemblée
 Que la nouvelle stratégie égalité soit inspirante et qu’elles tiennent comptent des
besoins réels des femmes et surtout qu’elle apporte du financement adéquat pour
améliorer leurs conditions de vies.
 Que le gouvernement soit plus à l’écoute des besoins des femmes.
 Longue vie à AGIR!

11. Levée de la séance
Proposition 09-23-05-17
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Christiane Nault appuyée par Annick Brazeau
de lever la séance à 13 h 34.
Adopté à l’unanimité

-
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Mot de la coordonnatrice
L’année 2017-2018 a été, pour AGIR, une année de consultation, de
discussion et de mobilisation avec les membres. Notamment sur la
nouvelle

planification

stratégique,

sur

les

nouvelles

stratégies

gouvernementales en condition féminine ainsi que sur notre engagement
féministe. AGIR a participé avec certains de ses membres à un projet
de sensibilisation pour les 12 jours d’actions contre la violence faite aux femmes.
L’année 2017 était une année d’élections municipales, ce qui signifie pour AGIR une
tournée régionale afin d’encourager plus de femmes à se présenter comme candidates. Les
panels de discussion et de réseautage organisés au sein des 3 MRC et à la ville de
Gatineau, ont permis de rencontrer des femmes engagées et motivantes. La région s’est
démarquée par l’élection de 3 préfètes dans les MRC de la vallée de la Gatineau, du
Pontiac et des Collines-de-l’Outaouais.
AGIR a eu l’opportunité de travailler sur plusieurs enjeux concernant les conditions
de vie des femmes de la région tels que le projet Un regard différencié sur la pauvreté
des femmes en Outaouais financé par le SACAIS qui consiste à donner la parole aux
femmes de la région sur leur situation de pauvreté et de démontrer qu’elle la vive
différemment de celle des hommes. Le projet État des lieux sur les violences faites aux
femmes et un projet qui est financé par le Secrétariat à la condition féminine et qui consiste
à documenter les réalités spécifiques des femmes de la région et d’en faire bénéficier les
instances locales et régionales concernées afin qu’elles

en tiennent compte lors des

travaux touchant leur territoire. Un autre projet triennal a été entamé, il s’agit du Défi Parité
financé par Condition féminine canada. C’est d’un projet interrégional auquel collaborent
AGIR pour l’Outaouais, le Centre de femmes du Haut-Richelieu en Montérégie, le Réseau
femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale, Promotion des Estriennes pour
initier une nouvelle équité sociale en Estrie et de Relais femmes, en partenariat avec le
Groupe Femmes, Politique et Démocratie, appuyé par la Fédération des municipalités du
Québec. L’objectif de ce projet est d’accompagner les MRC et la ville de Gatineau dans
l’élaboration de politique d’égalité et de plans d’actions qui s’y rattachent.
Enfin, AGIR a participé à des consultations, notamment en matière de violence
conjugale en vue de l’élaboration du prochain plan d’action gouvernemental, a rencontré
des politiciennes et politiciens et a réalisé bien d’autres représentations, mobilisations et
activités encore que je vous invite à découvrir dans ce rapport annuel.
Hamida Melouane.

-
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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 projets et actions
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’affaire 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 quatre(44) membres.
Vingt-six (26) organismes œuvrant avec les femmes dans des champs diversifiés :

Maisons d’hébergement (07)


Centre Mechtilde



Halte-Femmes de la Haute-Gatineau
-
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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



Centre Élizabeth Fry de l’Outaouais

Emploi et développement économique (02)
 Option-femmes Emploi
 Femmessor Outaouais

Syndicats (05)


Comité condition féminine du Conseil central de la CSN



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)
-
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Syndicat du Soutien scolaire de l’Outaouais

Centre d’études (01)


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

Ainsi que dix-huit (18) 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
des orientations qui sont confiées au comité de coordination. Le comité de coordination est
soutenu par une travailleuses et deux contractuelles cette année.

Le comité de coordination
Le comité de coordination d'AGIR, composé de sept
(7) membres, s'est réuni à sept (7) reprises cette
année afin de veiller à la bonne gestion de
l'organisme.

La

coordonnatrice

programme

et

organise les réunions du comité de coordination. Elle
propose, coordonne et gère les projets. Elle participe
aux réunions et rend compte de l’avancement du plan
d’action.

Mélanie Morneau-Marianne Lapointe-Claude
Yvette Akoun et Annick Brazeau. Manquent :
Josée Poirier Defoy, Nicole Dupuis et Céline
Auclair

-

13 -

Le comité de coordination était constitué pour l’année 2017-2018 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 de l’Outaouais
 Claude Yvette Akoun, secrétaire-trésorière, directrice de l’Association des femmes
immigrantes de l’Outaouais
 Marianne Lapointe, administratrice, coordonnatrice de projet Option Femmes
Emploi
 Céline Auclair, administratrice, directrice Centre d’Innovation des premiers Peuples
 Nicole Dupuis, administratrice, Comité Condition féminine du Conseil central des
syndicats nationaux de l’Outaouais
 Annick Brazeau, administratrice, directrice Maison d’hébergement Pour elles des
deux Vallées.
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.

L’équipe du bureau de coordination
En 2017-2018, l’équipe du bureau de coordination était composée :
 D’une coordonnatrice à temps plein
 D’une contractuelle pour le projet Un regard différentié sur la pauvreté des femmes
en Outaouais
 D’une contractuelle pour le projet Défi Parité
 D’une stagiaire en maitrise de travail social à l’université d’Ottawa de janvier à avril
2018.

Financement
AGIR reçoit annuellement un financement pour son fonctionnement de base du Secrétariat
à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales pour un montant annuel de
57 855 $. Elle reçoit du financement pour la réalisation de projets ponctuels du Secrétariat
à la condition féminine du Québec, dans le cadre de la mise en œuvre du volet concertation
régionale de l’action structurante 6 de la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les
femmes et les hommes vers 2021. Condition féminine Canada octroi du financement à
AGIR pour la réalisation du projet triennal Défi parité !
-
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Activités 2017-2018
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 touchant l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les
hommes.

Les activités de l'année 2017-2018 ont répondu aux axes suivants :

 Développement organisationnel
Gestion interne
Relations avec les membres
Adhésion

 Développement externe
Veille sur les enjeux de la condition féminine
Mobilisations et actions solidaires
Développement de partenariat pour la région de l’Outaouais
Projets femmes et instances décisionnelles

-
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Développement organisationnel
Gestion interne
Cette année, AGIR a fonctionné avec une travailleuse régulière ainsi que deux
contractuelles. Une étudiante de l'université d'Ottawa en 2ème année à la maitrise en travail
social a effectué son stage à AGIR du 8 janvier au 12 avril 2018. Elle a intégré l’équipe de
travail et participé à différents travaux et activités d’AGIR. Elle a réalisé une revue de
littérature qualitative relative aux Réalités et défis des jeunes trans de couleur (racialisé) au
Canada. L’étude est disponible sur le site web d’AGIR au :
http://agiroutaouais.ca/publications/etudes-et-recherches/

Communications
L’année 2017 étant une année d’élections municipales. AGIR a eu plusieurs demandes
d’entrevues de la part des radios et journaux locaux et régionaux concernant la place des
femmes en politique active (annexe 1; p 36).
Une édition automnale du Flash-AGIR a été réalisée et distribuée aux membres et aux
partenaires et a été diffusée sur les plateformes de communication. Le Flash est disponible
sur le site web d’AGIR au : http://agir-outaouais.ca/publication/flash-agir-automne-2017-2/.
Par ailleurs, les sites Web d’AGIR, le Réseau des femmes élues, le site Web conciliation
travail-famille, j’agis ont été régulièrement alimentés et mis à jour.
Un encart publicitaire a été mis sur le quotidien le droit le 21 octobre 2017 dans le cadre de
la semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome (annexe 2; p 37 ).
Cette publicité avait pour objectif de faire un appel aux femmes de la région afin de se porter
candidates aux élections municipales de novembre 2017.
En plus des sites Web, la page Facebook et Twitter d’AGIR ainsi que la page Facebook
spécial élections municipales 2017 étaient régulièrement alimentées par les nouvelles
concernant les activités d'AGIR et celles de ses membres, ainsi que par des liens et des
articles intéressants à teneur régionale, nationale et internationale.
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.

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

Action commune de sensibilisation
Pour marquer la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes qui a lieu le 25 novembre 2017, AGIR en collaboration avec le comité régional de la
Marche mondiale des femmes en Outaouais s’est associée à certains membres groupes
afin de réaliser un publireportage sur le quotidien régional Le Droit. Toujours dans le cadre
de ces 12 jours contre la violence faite aux femmes, la coordonnatrice a participé à une
entrevue en direct sur la page Facebook de la Maison Unies-Vers-femmes dans le cadre de
leur projet Ouvre tes yeux aux violences faites aux femmes, projet ayant pour but

de

sensibiliser la population.

Consultation plan stratégique
AGIR a entamé cette année avec les membres et le comité de coordination un exercice de
planification stratégique. La dernière planification stratégique effectuée par AGIR a pris fin
en 2014. Elle a été allongée de deux ans jusqu’en 2016 par décision du comité de
coordination. La plupart des objectifs et orientations prévues ont été atteints. Ainsi des
rencontres de réflexion et de discussion ont eu lieu avec le Comité de coordination, une
consultation des membres a été réalisée. Le plan stratégique est en cours de réalisation, il
sera présenté aux membres dans les prochains mois.

Séance d’information et d’échange
Par ailleurs, AGIR a offert aux membres une séance de présentation et discussion sur la
nouvelle Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes
et les hommes vers 2021. Les membres étaient invités, le 29
novembre 2017, à prendre connaissance et échanger sur la
nouvelle stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes
et les hommes. C’est la coordonatrice du Réseau des Tables qui a
fait la présentation de la Stratégie (annexe 3; p 38).
Quelques constats et observations :
La Stratégie tient compte

pour la première fois de : la

discrimination systémique ; du mythe de l’égalité atteinte ; de
l’intersectionnalité des oppressions des stéréotypes persistants,
comme frein de l’égalité ;

-
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Il est très intéressant que le gouvernement compte instaurer un Projet de « loi-cadre » pour
que l’égalité de fait devienne un droit. Cela aura des effets plus probants.

Rencontre présidente FFQ
AGIR a invité ses membres à rencontrer la nouvelle
présidente de la Fédération des femmes du Québec Mme
Gabrielle Bouchard le jeudi 8 février 2018. L’objectif de la
rencontre était permettre à Madame Bouchard de faire
connaissance
travaillent

sur

le

terrain

et

de

avec

l’informer

de

les

organismes

féministes

qui

leurs

préoccupations et défis en région. Cela offrait, également, aux
membres d’AGIR l’opportunité de faire la connaissance de la
présidente.

Adhésions
Même si le renouvellement officiel des adhésions à AGIR a lieu au mois d’avril de chaque
année, AGIR a reçu quatre adhésions individuelles au courant de l’année.

-
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Développement externe
Veille sur les enjeux de la condition féminine
Comité expertise
Le comité expertise a comme mandat principal de réfléchir, argumenter et prendre position
sur les enjeux touchant les conditions de vie des femmes. Le comité s’est rencontré à deux
reprises (02) reprises cette année pour superviser la réalisation du projet intitulé : Un regard
différencié sur la pauvreté des femmes en Outaouais. Une ressource a été embauchée afin
de réaliser la rédaction et l’analyse des groupes de discussion réalisés par une stagiaire en
2016-2017. Ce travail a pour objectifs 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 et de réaffirmer l’importance d'utiliser l’analyse différenciée selon les
sexes (ADS). Cet outil est important comme cadre d’analyse dans la conception,
l’élaboration et l’évaluation de toutes mesures, pratiques ou décisions gouvernementales.
La voix des femmes via les groupes de discussion réalisés témoigne, par ailleurs, très
clairement de la nécessité d’en tenir compte. Le travail de recherche finalisé sera présenté
aux membres dans un premier temps. Une consultation des organisations du milieu sera
organisée au printemps afin de bonifier les recommandations liées à la recherche.

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 sept (07) reprises pour
organiser ou participer à des activités telles que 4 octobre, Journée de solidarité avec les
femmes autochtones assassinées et disparues; les 12 jours d’actions contre la violence faite
aux femmes. Le comité a également participé à l’organisation de la soirée de réflexion
féministe qui a eu lieu le 9 mars 2018 à l’occasion de la Journée internationale des femmes.

Le Réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec
AGIR est membre du Réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec. Le
Réseau regroupe les dix-sept (17) organismes à travers le Québec qui travaillent sur les
enjeux et dossiers de la condition féminine. La coordonnatrice a participé aux assemblées
générales des qui ont lieu cette année en octobre et février afin d’échanger de bonnes
pratiques et d’élaborer des stratégies d’actions. En plus des rencontres, les membres des

-
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tables régionales ont des échanges et des contacts virtuels réguliers pour un meilleur
fonctionnement ainsi qu'une bonne gestion de leurs organismes ainsi que pour
l’avancement des dossiers et des projets.
Cette année, la coordonnatrice a fait parti du comité communication du Réseau et plusieurs
rencontres ont eu lieu afin d’élaborer une stratégie de communication à proposer aux
membres lors de l’assemblée générale de juin 2018. Par ailleurs lors des rencontres de
cette année beaucoup de temps a été consacré
à la réalisation du plan d’action relatif au projet
du Secrétariat à la condition féminine sur la
réalisation d’un état des lieux régional de
l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi
qu’entre les femmes. Afin de soutenir les tables
dans la réalisation de ce projet, le Réseau a offert aux Tables une formation sur l’approche
par résultat. Cette formation était offerte par Relais-femmes.

Coordination nationale de la Marche mondiale des femmes (C.Q.M.M.F)
La coordonnatrice a participé aux rencontres de la coordination québécoise de la Marche
mondiale des femmes du 17 octobre 2017 et celle du 22 février 2018. Ces rencontres ont
permis de discuter aussi bien sur le prochain événement mondial des femmes à organiser
en 2020 que sur la structure organisationnelle future de la CQMMF. Des ateliers de
discussions et d’échanges ont été organisés. La coordination regroupe des membres de
plusieurs régions et de plusieurs organismes et groupes de femmes à travers le Québec.

Consultation en matière de violence conjugale
AGIR a participé, le 6 mars 2018, à la consultation en vue de l’élaboration du prochain plan
d’action gouvernemental en matière de violence conjugale, initiée par les ministres de
l’Enseignement supérieur et de la Condition féminine, Mme Hélène David, et de la Justice et
procureure générale du Québec, Mme Stéphanie Vallée.
Dans le but de réaffirmer l’importance de prévenir, de dépister et de contrer la violence
conjugale, suite à cette consultation, AGIR a fait parvenir au Secrétariat à la condition
féminine un mémoire avec quelques pistes et propositions.

Rencontres des représentants de partis politiques
Le 20 septembre 2018, la présidente, la secrétaire-trésorière et la coordonnatrice d’AGIR
ont rencontré, le Whip de l’opposition officielle à Québec (parti québécois). Cette rencontre
-
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a eu lieu dans le cadre d’une tournée régionale sur le thème de la solidarité sociale. C’est
Madame Catherine Fournier, Députée de Marie-Victorin - Porte-parole de l’opposition
officielle en matière d’habitation, de protection des consommateurs, de condition féminine,
de lutte contre l’homophobie et la transphobie qui a rencontré les groupes. Plusieurs
organismes étaient présents à cette rencontre (CRIO-Soupe populaire CIPTO et autres). La
coordonnatrice a pris la parole pour mettre au courant de la situation des organismes de
défense des Droits des femmes

et de leurs difficultés à avoir du personnel stable et

récurrent faute de financement à la mission suffisant pour donner des conditions de travail
adéquates. Les Tables régionales ont démontrées leur expertise pour l’atteinte de l’égalité
entre les femmes et les hommes. Cependant certains programmes qui permettaient de
réaliser des projets facilitant l’engagement des femmes en politique active (tel que le
programme à Égalité pour décider) ont été coupés. La présidente a bonifié par son
expérience avec le réseau des Cuisines collectives et la table faim Outaouais. La députée a
été à l’écoute et est sensible à la condition féminine. Elle annonçait que sont parti bonifierait
les organismes communautaires à raison de 2000 000 $ s’il est conduit au pouvoir aux
prochaines élections. Le DG du CIPTO lui fait remarquer que c’est très peu d’argent compte
tenu des besoins dans lesquels se débat le communautaire.

-
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Mobilisations et actions solidaires
AGIR a mobilisé, sensibilisé et invité tout au long de l’année 2017-2018 ses membres, ses
partenaires ainsi que la population de l’Outaouais à participer à des actions sociales.

Journée internationale des femmes (J.I.F)
Le thème de la Journée internationale des femmes de
cette année est Féministe tant qu’il le faudra ! Comme à
l’accoutumé, AGIR a réalisé un calendrier des activités
qui ont eu lieu dans la région (annexe 4; p 39 ). Ce
dernier a été envoyé aux membres, aux partenaires
ainsi qu’aux médias de la région.
Une soirée de discussion entre féministes de toutes générations et pour celles qui désirent
en apprendre plus a été organisée le 9 mars
2018. L’idée de l’événement a émergé de la
directrice de la Maison Pour elles des Deux
vallées, à laquelle se sont associé certaines
maisons d’Hébergement de femmes de la
région, AGIR, le Calas de l’Outaouais, Option
femmes emploi, les comités condition féminine
de la CSNO et le comité femme de l’AFPC.
Par ailleurs, pour la 6e année consécutive, AGIR a collaboré à la soirée de rapprochement
de l’Association des femmes immigrantes de l’Outaouais et les groupes de femmes de la
région dans la diversité et la solidarité féministe autour d’une activité qui a eu lieu le 16 mars
2018. Cette année l’originalité était que chacune des Tables qui accueillaient les invitées,
était identifiée au nom d’une femme du monde qui a fait la différence.

Commémoration de Polytechnique-décembre 1989
La vigile initiée par la Maison-Unies-Vers-Femmes et organisée par Comité
Vigile a eu lieu au parc Mémoire d'Elles le 6 décembre 2017. Cette journée
est un autre moment triste de recueillement pour toutes les femmes
assassinées. Mais c’est également un moment ou des personnes de tous
âges sont unies et solidaires pour dénoncer la violence faite aux femmes et
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.

-

22 -

Campagne de sensibilisation des 12 jours d’actions contre la violence faite
aux femmes
Le 25 novembre 2017, à l’occasion de la Journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le Comité régional de la
Marche mondiale des femmes de l’Outaouais, AGIR et plusieurs de ses
organismes membres, se sont associés pour réaliser un publireportage sur
le quotidien régional Le Droit. Cet article avait pour objectif d’informer la
population sur la situation statistique régionale en matière de violence, il
explique également l’origine de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes et la raison de la campagne de sensibilisation des 12 jours d’actions
contre les violences faites aux femmes (annexe 5; p 41). AGIR a réalisé et distribuée aux
membres et aux partenaires le calendrier des actions de sensibilisation des 12 jours
d’actions contre les violences faites aux femmes. Le document a été diffusé sur les
plateformes de communication (annexe 6; p 42).

Solidarité avec les femmes autochtones disparues et assassinées
Le 4 octobre 2017, AGIR a souligné la journée de
solidarité avec les femmes autochtones assassinées
et disparues. C’est au nom du Comité régional de la
Marche mondiale des femmes de l’Outaouais que les
membres et partenaires de la région ont été invités à
utiliser un bandeau Web ou une image Facebook.

Marche la rue, la nuit, femmes sans peur
Cette activité est initiée par le Centre d’aide et
de lutte contre les agressions sexuelles de
l’Outaouais

(CALAS)

a

eu

lieu

le

21

septembre 2017.
Cette marche qui rassemble de plus en plus
de femmes, est devenue un incontournable
moment de solidarité des femmes.
Depuis plusieurs années les femmes et les
organismes de Gatineau et celles d’Ottawa se
joignent

en

ce

moment

privilégié

pour

-
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sensibiliser la population à la violence sexuelle. C’est un moment pour revendiquer le droit
d’être en sécurité et de se sentir libre partout et de rappeler l’importance de soutenir sans
préjugés les survivantes d’agressions sexuelles lors d’un dévoilement. AGIR mobilise ses
membres et ses partenaires et participe depuis de longues années à cet événement.

Journée de mobilisation de l’action communautaire autonome
Dans le cadre de la campagne nationale Engagez-vous pour le communautaire!, AGIR a
participé avec les organismes communautaires autonomes de la région le 7 février 2018, a
une journée de mobilisation et de réflexion commune ainsi qu’à une journée portes ouvertes
des organismes. L’événement a eu lieu au Centre Jules Desbiens, qui regroupe plusieurs
organismes communautaires de la région. Plusieurs autres organismes se sont joints à cette
journée. L’objectif de cette campagne est de sensibiliser la population à l’importance du
maintien des services offerts par les organismes en action communautaire autonome dont le
but est d’améliorer les conditions de vie de la population. Il s’agissait également de rappeler
l’importance que le gouvernement soutienne adéquatement ces organismes par
l’augmentation du financement.

-
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Développement de partenariat pour la région de l’Outaouais
L’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes concerne tous les acteurs régionaux.
AGIR travaille depuis plusieurs années à construire des partenariats visant la concertation
ainsi que la mise en œuvre d’actions visant l’atteinte de l’égalité de fait.
Des rencontres de concertation ont été réalisées avec le Comité de coordination d’AGIR afin
de discuter des partenariats à maintenir et de ceux à développer pour atteindre l’égalité de
fait. Le Comité de coordination est conscient que l’atteinte de cette dernière n’est possible
que par le travail de partenariat, de collaboration et de sensibilisation.
Le Réseau des tables régionales des groupes de femmes est un des partenaires importants
avec lequel AGIR collabore et échange. Il a été développé avec les autres régions une
dynamique de travail de collaboration et de partenariat qui consiste à dégager des pistes
d’actions communes et partager nos pratiques pour un meilleur fonctionnement et une
bonne gestion de nos organismes respectifs ainsi que l’avancement des dossiers sur la
condition féminine.

Projet État des lieux en matière de violences faites aux femmes en Outaouais
AGIR a entamé cette année un état des lieux sur les violences faites aux femmes en
Outaouais. Ce projet consistera à réaliser une recherche quantitative et qualitative sur les
violences faite aux femmes en Outaouais et par le fait même mettre de l’avant l’apport des
organismes qui travaillent en violence dans la région. Ce projet financé par le Secrétariat à
la condition féminine pour une période de 3 ans.
AGIR aura le privilège de travailler avec un professeur bien connu dans la région pour son
engagement. Il s’agit de Simon Lapierre, professeur agrégé à l’École de service social. Il est
un des membres fondateurs du Collectif de recherche féministe anti-violence (FemAnVi).
Ses travaux de recherche, réalisés en partenariat avec des militantes et des intervenantes
féministes, se penchent sur les différentes manifestations des violences faites aux femmes,
incluant la violence conjugale, sexuelle et structurelle.
La coordonnatrice d’AGIR a eu deux rencontres avec Monsieur Lapierre afin de discuter des
objectifs du projet et du choix du sujet. Les membres d’AGIR ont également été consulté sur
le sujet.

Rencontre régionale entre les organismes des secteurs de l’immigration et de
la violence faite aux femmes en Outaouais
AGIR en collaboration avec l’Association des femmes immigrantes de l’Outaouais et de la
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrante a
-
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organisé le 1er mars 2018, une journée régionale de discussion et d’échange entre les
organismes des secteurs de l’immigration et de la violence faite aux femmes.
Les objectifs de cette rencontre étaient de :
- Valider les modalités d’une collaboration durable entre les organismes des secteurs de
l’immigration et de la violence faite aux femmes et les conditions d’une intervention intégrée
et coordonnée entre les deux secteurs auprès des victimes.
- Mettre en œuvre un plan d’action régional pour lutter contre la violence faite aux femmes
immigrantes et racisées.
Vint-cinq participantes représentantes de différents secteurs, notamment,

les maisons

d’Hébergement, de centre de femmes, Carrefour jeunesse emploi, le CISSSO, l’immigration
et autres ont participé à cette journée de réflexion. Des organismes porteurs de dossiers ont
été nommés et un plan d’action a été réalisé. Des actions seront réalisées au cours de la
prochaine année.

Consultation dans le cadre du mandat d’initiative de la Commission des
relations avec les citoyens portant sur la place des femmes en politique
AGIR a été invitée par la Commission des relations avec les citoyens à participer à des
consultations et à prendre part à des auditions publiques dans le cadre de leur mandat
d’initiative portant sur la place des femmes en politique. La coordonnatrice a proposé à la
commission qu’une représentation de l’ensemble des régions apporterait un portrait plus
juste et pertinent de la situation sur la place des femmes au Québec. Ainsi, e le Réseau des
Tables des groupes de femmes du Québec fut invité à la Commission. La coordonnatrice
d’AGIR, la coordonnatrice du Réseau des Tables régionales ainsi que des déléguées
d’autres régions (Chaudière-Appalaches et Saguenay) ont

travaillées ensemble pour

réaliser un mémoire et une présentation qui ont été validés par l’ensemble des Tables
régionales des groupes de femmes du Québec.
Une délégation composée de la coordonnatrice du Réseau ainsi que des déléguées des
régions s’est présentée le 6 décembre 2018 à la commission parlementaire. Elle y a déposé
le mémoire, répondu aux questions et fait des recommandations découlant d’études et
travaux effectués tout au long de ces années de travail par l’ensemble des régions du
Québec. Le mémoire est disponible sur le site web d’AGIR sous l’onglet publications et
mémoires de consultation : http://agir-outaouais.ca/publication/legalite-des-femme-se-doitdetre-au-coeur-de-lassemblee-nationale/
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Journée de réflexion : Le droit à une saine alimentation pour toutes et tous
Dans le cadre de la 21e Journée nationale des cuisines collectives, le 28 mars 2018, la
coordonnatrice d’AGIR a participé à la journée de réflexion organisée par la Table de
concertation sur la faim et le développement social de l’Outaouais. Les acteurs et actrices
locaux et régionaux ont été invités à une réflexion sur les projets en cours, les pratiques et
les projets à développer dans notre région pour enrayer la faim. Ce fut une occasion de
mentionner, entre autres, que souvent le droit à une saine alimentation repose sur le dos
des femmes et des mères. Par ailleurs, les femmes en situation de pauvreté qui fréquentent
les banques alimentaires, par exemple, ont-elles vraiment

le choix d’avoir une saine

alimentation ?

Rencontres des regroupements en action communautaire autonome de
l’Outaouais
AGIR rencontre et travaille régulièrement avec d’autres regroupements de la région.
Notamment, la Trovepo et le Comité mobilisation en Outaouais.
Ce dernier est un lieu de convergence entre les regroupements et organismes
communautaires en vue de mobilisations principalement citoyennes visant une plus grande
justice sociale. AGIR a participé aux deux rencontres qui ont eu lieu cette année et qui
avaient pour objectifs de nous mobiliser autour d’actions, d’événements ou d’activités
communes, d’échanger sur nos projets ainsi que pour s’organiser afin de répondre
adéquatement aux besoins de nos membres.

Rendez-vous régional de la petite enfance
Le 3 novembre 2017 la coordonnatrice d’AGIR a participé au 2e rendez-vous régional de la
petite enfance organisé par Implication et Mobilisation des Partenaires pour des actions
Complémentaires, concertées, continues pour les enfants (impacte Outaouais). Cette
rencontre avait pour objectif de réfléchir ensemble afin de favoriser la réussite éducative et
la persévérance scolaire.

-
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Projets femmes et instances décisionnelles
Bien qu’il y ait de plus en plus de femmes dans le milieu politique et décisionnel, leur
nombre reste sous représenté par rapport à la population féminine dans son ensemble.
AGIR s’est engagée depuis plusieurs années à encourager et accompagner plus de
femmes de la région à se présenter aux élections municipales.
Pour les élections municipales du 5 novembre 2017, AGIR a reçu des demandes de
plusieurs élues de la région ainsi que de femmes désirant se présenter en politique
municipale pour de l’accompagnement et pour avoir des outils de référence. Comme AGIR
n’avait pas de financement, cette année, pour réaliser les formations et une campagne de
l’envergure des années d’élections antérieures, elle s’est associée à des partenaires pour
pouvoir accompagner les femmes de la région dans le processus d’engagement politique.
Ainsi, un projet a été réalisé avec l’Union des municipalités du Québec et un autre en
collaboration avec la Fédération Québécoise des municipalités et

Condition féminine

Canada.

Projet Élections 2017, ça prend des femmes comme vous en Outaouais!
C’est sous le thème ci-dessus et avec la
collaboration de l’union des municipalités
du Québec, l’Association des femmes
immigrantes et Option femmes emploi
qu’AGIR a réalisé le 19 mai 2018, une
activité pour les femmes de la région. Cet
événement avait pour but de préparer les
élections

municipales

de

2017

et

d’encourager les femmes de la région à
être candidates. L’événement a permis à
56 personnes de participer à un panel de discussion de réseautage (annexe 8; p 44).
Les panels étaient constitué de :
 Francine Ruest Jutras : mairesse de Drummondville qui a quitté la
politique municipale depuis quelques années.
 Caryl Green : Mairesse de Chelsea qui s’est représentée et a été réélue
 Mirelle Apollon : Conseillère municipale de la ville de Gatineau pendant
deux mandats, première femme de couleur élue. Elle ne s’est pas
représentée.
 Esther Salomon : Conseillère municipale de Chateauguay qui a quitté la
politique municipale depuis quelques années.
-
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 Madeleine Brunette : mairesse municipalité de Cantley qui s’est présentée et
a été réélue.
 Myriam Nadeau : Conseillère municipale ville de Gatineau qui s’est
représentée et a été réélue
Ces femmes ont su inspirer les participantes par un discours humble, sincère et humain.
Elles exercent leur rôle avec de l’engagement, une grande rigueur et du respect pour leurs
concitoyennes et concitoyens.
Les thèmes abordés ont portés aussi bien sur les motivations pour se lancer en politique et
y rester que sur la conciliation travail-famille, la représentation de la diversité culturelle et de
la jeunesse en politique et enfin sur les communications et la relation avec les médias.

Projet Panel et réseautage avec des élues d’ici !
Toujours en préparation des élections municipales de
2017, AGIR a organisé une tournée régionale afin
d’encourager plus de femmes à se présenter. Cette
activité a été possible grâce à la participation financière
de la Fédération québécoise des municipalités et
Condition féminine Canada.
Ainsi, trois Municipalités régionales de compté ont été
visité et trois panels furent organisés à la Vallée-de-la
Gatineau, le Pontiac et à Papineauville (annexe 8; p 45).
La représentante de la FQM et panéliste, Mme Paulette
Lalande ex-mairesse de Plaisance et ex-préfète de la
MRC de Papineau a été une source d’inspiration pour les
participantes. Toutes l’ont trouvé très motivante et
inspirante.
Les participantes à ces deux événements ont eu droit au guide intitulé : parcours de la
candidate réalisé par le Réseau des Tables régionales des groupes de femmes du Québec
et mis à jour grâce au soutien financier de la Fédération québécoise des municipalités.
Seize des participantes à cette tournée qui se sont présentées aux élections municipales
ont été élues. De plus la région de l’Outaouais s’est démarquée par l’élection de 3 préfètes
dans les MRC de la vallée de la Gatineau, dans le Pontiac et dans la MRC les Collines-del’Outaouais. Les trois étaient panélistes lors des activités d’AGIR.

-
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Par ailleurs, une page Facebook spéciale municipales 2017 a été créée. Elle a été alimenté
toute l’année précédant les élections par de l’information et les documents pertinents ainsi
que les outils permettant d’accompagner les femmes dans leur cheminement vers les
élections municipales. Un communiqué de presse a été envoyé aux médias et aux
partenaires annonçant le nombre de candidatures (annexe 7; p 43).

Projet Défi Parité !
L’égalité entre les hommes et les femmes, fait les manchettes ces dernières années et bien
qu’au Québec, l’égalité soit une valeur importante, dans les faits, elle reste un défi et des
inégalités persistent entre autres dans la représentation démocratique. Pourquoi ? Parmi
des éléments de réponse, on pourrait dire que c’est parce que la société a mis en place des
systèmes qui favorisent certains comportements, parce que l’histoire a attribué des rôles
sociaux aux hommes et aux femmes et parce que nous avons du mal à sortir de ces cadres
et transformer les systèmes qui sont en place. Le projet Défi parité a justement été créé
pour aider les MRC et les Ville à surmonter ces obstacles de façon concrète.
En Outaouais, c’est l’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR)
qui a obtenu un soutien financier de Condition féminine Canada afin de réduire les obstacles
systémiques qui contribuent à la sous-représentation des femmes en politique, et plus
particulièrement au palier municipal. D’autres régions sont partenaires et c’est le Groupe
Femmes politique et démocratie qui en est l’initiateur. La Fédération québécoise des
Municipalités est un partenaire et le groupe Relais-femmes est partenaire accompagnateur
pour les formations.
Ce projet triennal consistera à mettre en place des comités mixtes d’égalité dans les MRC et
la ville de Gatineau et de travailler ensemble pour la mise en place de politique d’égalité qui
tiennent compte des réalités et besoins différents (annexe; 10 p 48 à 50). Les MRC et la
ville de Gatineau seront accompagnés par AGIR pour la réalisation de plans d’actions qui
découleront des politiques égalités. AGIR agira avec les partenaires en guide
accompagnatrice. Une formation sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS +)
sera offerte par le groupe Relais femmes aux comités formés dans les MRC et à la ville de
Gatineau.
Le projet a été annoncé par communiqué de presse en mai 2017 (annexe; 9 p 47). À ce
jour les MRC et la ville de Gatineau sont intéressés par le projet. Des résolutions sont en
cours de réalisations dans certaines MRC. Une tournée sera effectuée au printemps pour
constituer les comités et commencer le travail sur les politiques égalités (annexe 9; p 47).

-
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Pour finir ce rapport annuel, nous tenons à remercier nos membres qui participent toujours
de manière directe ou indirecte à nos projets et réalisations. Nous en profitons pour les
féliciter pour tout le travail réalisés afin d’améliorer les conditions de vie des femmes de la
région de l’Outaouais et de contribuer ainsi indéniablement au développement social de la
région.

-
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PLAN D’ACTION 2018-2019

Favoriser la concertation régionale
ACTIVITÉS
Participer aux actions de mobilisations régionales sur les conditions de vie des femmes (Avril 2018-mars 2019)
Élaborer le calendrier et coordonner une action commune dans le cadre des 12 jours d’actions contre la violence faite aux
femmes (novembre 2018)
Élaborer le calendrier des activités de la JIF et le publiciser (mars 2019)
Coordonner la création d’un outil communication féministe avec membres (Octobre 2018- mars 2019)
Réaliser une activité régionale féministe (mars 2019)
VIE ASSOCIATIVE

Réaliser les commandes du matériel de la Journée internationale des femmes (Décembre 2017-février 2019)
Diffuser les informations aux membres (Avril 2018-mars 2019)
Réaliser et diffuser le Flash AGIR (Janvier 2019)
Préparer et coordonner les rencontres du Comité de coordination (Avril 2018-mars 2019)
Préparer et coordonner l’Assemblée générale annuelle des membres (Mai-Juin 2019)
Mettre à jour les sites web : AGIR-RÉFÉO et CTF et alimenter les réseaux sociaux (Avril 2018-mars 2019)
Renouveler les adhésions et recruter de nouveaux membres (Avril 2019)
Organiser une activité de mobilisation-réseautage avec les membres (Septembre 2018-mars 2019)
Organiser et coordonner les rencontres du comité expertise (Avril 2018-mars 2019)
Participer et coordonner le Comité régional de la Marche mondiale des femmes en Outaouais (Avril 2018-mars 2019)
Réaliser des consultations avec les membres lorsque nécessaire (Avril 2018-mars 2019)
Terminer le processus de planification stratégique et organiser la présentation du plan stratégique aux membres
(Octobre 2018-mars 2019)

PLAN D’ACTION 2018-2019 ( Suite)

Défendre les droits et intérêts des femmes et groupes de femmes de l’Outaouais
ACTIVITÉS
Sensibiliser les milieux
socio-économique et
politique aux droits et aux
besoins des femmes

Rencontrer des partis politiques, des députéEs, des éluEs ou personnalités politiques lorsque requis (Avril 2018mars 2019)
Participer aux consultations régionales et nationales lorsque demandé
Finaliser et diffuser le projet : Un regard différencié sur la pauvreté des femmes en Outaouais (Avril 2018-mars
2019)
Interpeller les partis politiques concernant la condition féminine dans le cadre des élections provinciales
Partager avec les membres les analyses sociales et politiques non partisane s’il y a lieu (Avril 2018-mars 2019)

Participer comme regroupement au développement régional et promouvoir la place des femmes en politique
ACTIVITÉS
Consolider et créer des
partenariats avec des
o
acteurs du milieu afin
d’assurer la prise en
compte des besoins des
femmes dans le
développement local et
régional.

Mettre en place le Comité régional contre les violences faites aux femmes racisées (Avril 2018-mars 2019)
Réaliser un état des lieux régional en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et d’égalité pour toutes les
femmes (Avril 2018-mars 2019)
Réaliser le projet Défi Parité ! (Avril 2018-mars 2019)
Développer de nouvelles alliances et partenariats (Avril 2018-mars 2019)
Continuer le partenariat avec les regroupements de la région, le Réseau des Tables régionales des groupes de
femmes du Québec et autres instances régionales, locales et régionales (Avril 2018-mars 2019)
Collaborer au projet : Conciliation travail-famille pour tous avec Option femmes emploi
Participer aux rencontres d’échange d’informations et de mobilisation des regroupements régionaux (avril 2018mars 2019)
Participer aux rencontres de la coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (avril 2018-mars 2019)
Collaborer et créer tout autre partenariat favorisant l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes en
Outaouais (avril 2018-mars 2019).

ANNEXES
2017-2018
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Annexe 1 : Entrevues radiophoniques d'AGIR
CHGA-FM - FM 97.3 - Maniwaki, QC
Politique municipale, AGIR souhaite changer la tendance !
http://www.chga.fm/politique-municipale-agir-outaouais-souhaite-changer-tendance/
Radio canada-sur le vif
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/sur-le-vif
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Annexe 2 : Publicité dans le cadre de la semaine nationale de
visibilité de l’action communautaire autonome
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Annexe 3 : Invitation présentation et discussion sur la nouvelle
Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les
hommes vers 2021
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Annexe

4:

Calendrier
internationale des femmes.

des

activités

de

la

Journée
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Annexe 5 : Campagne de sensibilisation des 12 jours d’actions
contre les violences faites aux femmes.
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Annexe 6 : Calendriers des activités de sensibilisation des 12
jours d’actions contre les violences faites aux femmes
Actions

Date

Publireportage
Comité régional
de la Marche
mondiale des
femmes

Heure

25
novembre

Ouvre tes yeux
Installation
d’affiches de
sensibilisation
et de
dénonciation

25
novembre

Atelier
dévictimisation

28
novembre

13 h
00 16 h
00

30
novembre

11h
00 16 h
00

Atelier

Ensemble pour
changer notre
Destinée
Atelier
sensibilisation
La
Cyberviolence
chez les filles

Atelier

culture du viol

Marche et Vigile

Lieu

Organismes organisateurs

Le Droit

Comité régional de la Marche mondiale
des femmes en Outaouais

Gatineau
#ouvretesyeux2017

Inscription
819-561-7474

Inscription
819-561-7474

Maison Unies-Vers-Femmes

Centre d’entraide LaDestinée
Et Maison Unies-Vers-Femmes

Centre d’entraide LaDestinée

18 h
30 20 h
30

Inscription
819-778-0997

L'Antre-Hulloise

1er
décembre

9h
30 11 h
30

Inscription
819-561-7474

Centre d’entraide LaDestinée et CALAS
Outaouais

6
décembre

12 h
00

30
novembre

Vigie
commémorative

6
décembre

Séries d’ateliers

27
novembre
au 6
décembre

Parc Mémoire
d’Elles
Gatineau
Parc de la MRC,
situé sur la rue
Laurier, Maniwaki
Information
819-441-2111
Consulter page FB

Maison Unies-Vers-Femmes

CALACS-Vallée-de-la Gatineau

Comité femmes UQO

Vingt huit ans après la tragédie de la Polytechnique de Montréal... En
mémoire des 14 femmes assassinées le 6 décembre 1989... et pour
dénoncer la violence dont sont victimes les femmes encore aujourd'hui...
Partageons une pensée collective et soyons vigilantes et vigilants pour,
désormais, refuser toutes formes de violence d’où qu’elles proviennent,
dans l'espoir d'un monde meilleur.
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Annexe 7 : Communiqué de presse élections municipales 2017

Augmentation des candidatures féminines en Outaouais
Gatineau, le 13 octobre 2017 - Selon les données préliminaires du Directeur général des
élections du Québec colligées par l’Assemblée des groupes de femmes d’interventions
régionales (AGIR), nous sommes heureuses d'annoncer que 281 femmes briguent un
mandat aux élections municipales qui auront lieu le 5 novembre prochain dans les 67
municipalités du territoire de l’Outaouais.
Ce chiffre représente 33 % des candidatures totales. Comparativement à 2013 où elles
étaient 221 à solliciter un mandat au sein de la gouvernance municipale, c’est une
augmentation appréciable de 27 % dans la région.
Parmi les 281candidates, 32 ont sollicité le poste de mairesse contre 19 en 2013, c’est un
bond de 68 %. Ce sont les MRC du Pontiac suivi de la Vallée-de-la-Gatineau qui ont eu le plus
de candidatures féminines à la mairie.
La ville de Gatineau n’attire pas les candidates, car sur les 52 candidatures seulement 12
sont féminines soit 23% dont une seule à la mairie.
L’augmentation du nombre de candidatures est encourageante, car elle dépasse quelque
peu le seuil minimal des 30 % préconisé par la résolution 1990/15 du Conseil économique et
social des Nations Unies. Cette dernière appelle les gouvernements, les partis politiques, les
syndicats, les organisations professionnelles et tous les groupes représentatifs à adopter une
représentation minimale de 30 pour cent de femmes dans leurs instances dirigeantes, et
d'atteindre éventuellement la parité.
Rappelons tout de même que cette résolution date de 1990.
L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR) tient à féliciter les
éluEs par acclamation. Elle souhaite bonne chance à toutes les candidates. Nous demeurons
confiantes que les femmes auront de plus en plus de l’intérêt à la gouvernance municipale.
Nous considérons qu’un conseil municipal est fort lorsqu’il reflète la diversité de la société
et par diversité nous entendons femmes, hommes, jeunes, personnes de différentes origines
et minorités visibles.
L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR) est la table de
concertation des femmes et des groupes de femmes de l’Outaouais. Ses actions et ses
analyses des différents enjeux visent à défendre les droits des femmes en Outaouais,
notamment en les encourageant à occuper les postes de décision.
-30Pour plus de renseignements :
Hamida Melouane,
AGIR : 819 770-0351
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Annexe 8 : Préparation élections municipales 2017

Invitation panel réseautage
Gatineau 19 mai 2017

Invitation panel réseautage
MRC Papineau 25 juillet 2017
Papineauville

Invitation panel réseautage
MRC Vallée-de-la-Gatineau 22 août 2017
Maniwaki
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Invitation Panel réseautage
MRC Pontiac 14 septembre 2017
Campbell’s Bay
Français

Invitation Panel réseautage
MRC Pontiac 14 septembre 2017
Campbell’s Bay
Anglais
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Panel Papineau

Quelques commentaires pris des évaluations


















Très bonne animation et présentation des 2 objectifs visés avec
cette tournée. Politiciennes très inspirantes. Hamida Super ta
présentation. Bravo à vous deux. Continuer à inviter Mme
Lalande dans les autres MRC. Un modèle solide.
 Merci pour cette belle occasion de clarifier ma vision et cette
valorisation de nos rôles municipaux
Good sharing and encouragement
Je me rends compte que même si je n’ai pas de connaissances académiques très
élevée, si j’ai des convictions et que j’assume mes décisions, je peux très bien
représenter mes citoyens. Merci très bonne « formation » !.
Ce que je peux dire c’est qu’une élection municipale n’est pas différente d’une élection
scolaire. Le but est d’être proche des citoyens.
Plus d’opportunités pour le futur comme des formations médias et des occasions de
réseautage.
Merci, très intéressant comme d’habitude !
Merci à l’AFIO, AGIR et OFE pour cette initiative. Merci !
Dommage qu’il n’y ait pas de budget en cette année électorale pour AGIR…
Des événements comme celui-ci sont à encourager car ils constituent une ouverture
aux femmes et filles pour comprendre les rouages de la politique, les défis et les
opportunités du milieu politique pour les femmes.
Très enrichissant, éducatif et motivant !
Mettre en place un programme de mentorat serait opportun.
C’est encourageant d’écouter et d’apprendre de ces formidables femmes qui
m’inspirent. Je souhaite que de telles occasions se répètent pour inciter la société au
changement social à travers la politique.
Je trouve qu’il est essentiel que ces formations soient organisées à chaque année.
Cette activité doit être fréquemment organisée car cela permet de comprendre le
travail des élues municipales et est un gage pour l’engagement des femmes.
J’aimerais participer et faire une projection à l’internationale.
Everyone was positive and helpful. A very good and well organized event
Panel Gatineau

Panel Pontiac

Panel VDG
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Annexe 9 : Projet DÉFI PARITÉ !

Communiqué de presse :

Le Défi Parité pour lutter contre les obstacles systémiques à la
participation des femmes à la vie politique municipale
Québec, le 5 mai 2017 - Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) et ses cinq
partenaires du projet Défi Parité, soit l’Assemblée des groupes de femmes d’interventions
régionales, le Centre de femmes du Haut-Richelieu, Promotion des Estriennes pour initier une
nouvelle équité sociale, le Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale et
Relais-femmes, recevront au total 1 M$ de Condition féminine Canada pour contrer, au cours
des trois prochaines années, les obstacles systémiques qui contribuent à la sous-représentation
des femmes en politique, plus particulièrement au palier municipal.
Dans le cadre de ce projet, les codemanderesses soutiendront les décideurs municipaux et
supralocaux dans la création de comités mixtes d’égalité, de même que dans l’élaboration de
Politiques d’égalité et des Plans d’action qui les accompagnent. La Fédération québécoise des
municipalités a déjà confirmé son désir de collaboration. Relais-femmes, pour sa part, assurera
la prestation de la formation sur l’analyse comparative entre les sexes (ACS+) aux partenaires
des groupes codemandeurs.
Rappelons qu’à l’échelle municipale, les femmes occupent 17,3 % des postes de mairesses, 32 %
des postes de conseillères municipales et 21,8 % des postes de préfètes.
La présidente du Groupe Femmes, Politique et Démocratie, Micheline Paradis, tient à remercier
la ministre de la condition féminine du Canada, l’honorable Maryam Monsef, pour le soutien
financier accordé à ce projet : « À six mois des élections municipales, cet important soutien
financier annoncé aujourd’hui envoie le message clair que l’atteinte de la parité femmes
hommes en politique est un objectif concret au Canada. »

-30Groupe Femmes, Politique et Démocratie
Nathalie Lavoie, coordonnatrice aux communications, GFPD
Tél. : 418 658-8810, poste 28
Cell. : 581 990-5305
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Annexe 10 : Projet DÉFI PARITÉ !

Dépliant projet Défi Parité !
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Dépliant projet Défi-Parité! ( Suite)
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Document présentation projet Défi Parité en Outaouais.
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