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Des nouvelles d’AGIR! 
Le Flash-AGIR est un journal de nouvelles  et activités d’AGIR et de ses membres ainsi que des 
événements régionaux et nationaux en lien avec notre mission.  
Les nouvelles débutent avec la tenue de l’Assemblée générale annuelle de juin 2018 à ce jour.  
Bonne lecture ! 

 
Assemblée Générale Annuelle 

 
AGIR a tenu son Assemblée générale annuelle, le 14 juin 
2018. Vingt et une participantes représentantes des 
membres étaient présentes. En plus des rapports annuels, 
financiers et autres présentations d’usage, AGIR a profité de 
cette occasion afin de faire une courte présentation  de son  
projet : Un avis différencié sur la pauvreté des femmes en 
Outaouais (pour détails sur ce projet lire article suivant). 
Cette activité de réseautage a été une occasion de  faire 
connaitre et de compléter les comités, notamment :  
 
 Comité régional d'expertise sur les enjeux des femmes 

Objectif : avoir un réseau d'expertise régional sur les problématiques femmes (pauvreté-violence-santé –
féminisme et autre etc.) 
Rôles du Réseau 

 Identifier l'enjeu (ou les enjeux) sur lesquels les groupes désirent travailler   
 Réfléchir, discuter, donner des avis et mettre en place des stratégies et actions sur le ou les 

enjeux identifiés 
 Élaborer un discours régional féministe sur ces enjeux   
 Établir des partenariats avec d'autres groupes de la région  

 
Comité régional de la Marche mondiale des femmes de l’Outaouais  
Objectif : organiser des activités et actions de mobilisation en lien avec la marche mondiale des femmes 
qui a lieu tous les 5 ans, ainsi que les événements marquant pour la condition féminine notamment : le 4 
octobre, Journée de solidarité avec les femmes autochtones assassinées et disparues; le  17 octobre,  
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté,  les 12 jours d’actions contre la violence faite aux 
femmes, la  Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, le 6 décembre, la Journée 
internationale des femmes.  
 
Comité immigration-violence faite aux femmes 
Objectif : créer une collaboration régionale durable entre le secteur de la violence et de l’immigration  
pour lutter contre les violences faites aux femmes immigrées et racisées. Il s’agit de travailler ensemble 
pour  répondre de manière adéquate aux besoins des femmes immigrées et racisées victimes de violence 
dans la région de l’Outaouais.  
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PLANIFICATION STRATEGIQUE  

 
AGIR a réalisé en 2017 une réflexion sur les enjeux et priorités des cinq prochaines années.  
Les membres ont été consultés par le biais d’un questionnaire et le comité de coordination a 
réalisé des exercices de réflexion. Au terme de ces exercices, un plan stratégique a été réalisé et 
sera présenté aux membres le 29 novembre 2018.   

 
PROJETS 

 
UN REGARD DIFFÉRENCIÉ SUR LA PAUVRETÉ DES FEMMES EN OUTAOUAIS  

 
Ce projet est une initiative du comité expertise d’AGIR. 
Son objectif est de documenter  le visage de la pauvreté 
dans notre région par la voix des femmes qui la vivent. 
Ainsi 8 groupes de discussion totalisant près de 50 
femmes venant de 8 organismes communautaires 
œuvrant auprès des femmes, ont été réalisé en 2017.  
C’est une stagiaire de l’université d’Ottawa en travail 
social qui a réalisé ces groupes de discussion dans le 
cadre de son stage de maitrise en travail social au sein 
d’AGIR. En 2018, AGIR a réussi à engager une ressource 
pour terminer le travail. Ce projet est en cours et sur le 
point d’être finalisé. La dernière étape consiste en une 

consultation des membres en janvier 2019  afin de compléter les recommandations suggérées dans le 
document de travail.  

 
Défi parité ! 

 
Le projet Défi parité est un projet interrégional de 
l’Assemblée des groupes de femmes d’interventions 
régionales (AGIR Outaouais), du Centre des femmes du 
Haut-Richelieu (Montérégie), de Promotion des 
Estriennes pour initier une nouvelle équité sociale 
(Estrie), du Réseau femmes et politique municipale de 
la Capitale-Nationale (Capitale-Nationale) et de Relais-
femmes.  Ce projet est conçu, initié et coordonné par le 
Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) et  

appuyé par la Fédération québécoise des municipalités. Il est financé par Condition Féminine Canada.  
 
L’objectif de ce projet est d’accompagner  les MRC qui le souhaitent  afin de :  

 Développer une politique d’égalité et un plan d’action qui s’y rattache 
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 Accompagner la réalisation d’un plan de mesures 
concrètes lié à la politique égalité 

 Accompagner les élu.es et les fonctionnaires 
municipaux dans la compréhension des enjeux 
d’égalité et augmenter leur impact décisionnel. 

En Outaouais, AGIR a réussi à avoir les résolutions  de 3 
MRC : Collines de l’Outaouais; Pontiac et Papineau pour 
réaliser ce projet. La ville de Gatineau est très réceptive au 
projet et des discussions sont en cours pour aller de l’avant.  
Ce projet s’est réellement concrétisé le 10 octobre  par la réalisation du 1er comité mixte d’égalité dans 
la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Ce comité composé de citoyennes, de fonctionnaires de la MRC et 
d’élues a pour objectif de travailler ensemble avec l’accompagnement d’AGIR afin de mettre en place  
une politique égalité femmes hommes au sein de la MRC ainsi qu’un plan d’action.  
Le Comité a également bénéficié d’une formation sur L’analyse comparative entre les sexes plus  (ACS+) 
qui a eu lieu le 25 octobre 2018.  

 
État des lieux sur les violences faites aux femmes en Outaouais 

 
Le Secrétariat à la condition féminine du Québec a bonifié la subvention qu’il octroyait aux 
Tables régionales des groupes de femmes dont AGIR dans le cadre de leur travail  en 
développement régional par un montant de 10 000$ par année pour une période de 3 ans afin  
qu’elles réalisent un état des lieux de l’Égalité entre les femmes et les hommes dans les régions.  
Étant donné que la région de l’Outaouais enregistre le plus haut taux de victime de violence 
conjugale, le comité de coordination d’AGIR a convenu de réaliser un état des lieux sur les 
violences faites aux femmes en Outaouais.  
L’objectif de ce projet consiste à réaliser une recherche quantitative et qualitative sur les violences faites 
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 travail sera réalisé avec un professeur de l’université d’Ottawa  bien connu 
dans la région pour son engagement sur les projets liés aux violences faites aux femmes. 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. 
Le projet en est à la phase de consultation des organismes membres d’AGIR qui travaillent en violence 
faites aux femmes.   

 
Concertation immigration –Violence faite aux femmes immigrantes 

 
Avec la collaboration de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et 
immigrantes (TCRI), AGIR et l’association des femmes immigrantes se sont associées afin de chapeauté 
le comité régional  immigration-violence. L’objectif  de ce dernier est de travailler ensemble afin  de 
mieux répondre aux défis rencontrés par les femmes immigrées et racisées victimes de violence et 
mettre en œuvre les mesures nécessaires pour mieux adapter les services à leurs besoins.  
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Le comité a  été créé le 1er mars 2018 lors d’une séance de concertation pour la réalisation d’un plan 
d’action régional. Vingt cinq (25) personnes venant de différents secteurs de la région ont participé à 
cette rencontre de concertation. Un  plan d’action régional a été réalisé. La TCRI a réalisé un plaidoyer 
avec des recommandations en faveur de la collaboration des deux secteurs  (immigration et violence). 
Ces deux documents serviront de base pour les actions à venir.  
Un comité  s’est constitué. Ce comité n’ayant aucun financement pour fonctionner, il est convenu de 
réaliser des actions réalistes ainsi  

- Dans un souci de sensibiliser les gouvernants à la réalité des femmes immigrantes victimes de 
violence, le plaidoyer commun pour des services équitables en violence pour les femmes  
immigrées et racisées, a été remis au Maire de Gatineau lors du  Sommet du vivre-ensemble qui a 
été organisée le 20 avril 2018.   

- Grâce à la présence d’une stagiaire cet été ainsi que  la collaboration de plusieurs partenaires du 
secteur , AGIR a mis au point un sondage pour recenser les  services et formations offertes par 
les organismes en violence et ceux de l’immigration. 

L’objectif de ce sondage est de réaliser   un recensement des expertises, projets, services et formations 
offertes par les organismes en violence et ceux de l’immigration dans le but ultimement de savoir ce qui 
manque afin pour offrir des services équitables et adaptés en violences  pour les femmes immigrées et 
racisées en Outaouais.  

 

 
NOUVELLES EN VRAC 

 
Appel de projet Condition féminine Canada 
Condition féminine Canada lance un appel de projets qui  vise à financer des projets qui permettront 
d’accroître la capacité des groupes de femmes et des organismes autochtones qui contribuent à la 
création d’un mouvement des femmes viable ayant pour objectif d’avancer l’égalité entre les sexes au 
Canada. L’échéance est le 11 décembre 2018. Pour en savoir plus consulter le lien suivant : https://swc-
cfc.gc.ca/fun-fin/cfp-adp/2018-1/index-fr.html 

 
Elections provinciales  
La campagne qui a précédé les élections provinciales 2018 a été muette sur le sort des femmes. AGIR a 
envoyé au nom de ses membres un questionnaire aux candidatEs des quatre principaux partis. Le 
questionnaire portait sur les problématiques quotidiennes que rencontrent les organismes qui 
travaillent avec les femmes.   

Pour consulter le questionnaire et voir les réponses des partis qui y ont 
répondu, consulter le lien suivant :  https://agir-outaouais.ca/nouvelles/ 

Un nouveau gouvernement issu d’un tout  nouveau parti   a été élu le 1er 
octobre 2018. Nous félicitons les nouvelles et nouveaux élus. Nous  espérons 
des actions  pour améliorer les conditions de vie des femmes de notre région et 
bonne chance à ces nouvelles actrices et nouveaux acteurs politiques.  

 
Semaine de l’égalité des sexes 
Cette année la semaine du 23 au 29 septembre, a été décrétée par le 
gouvernement du Canada, première 

https://swc-cfc.gc.ca/fun-fin/cfp-adp/2018-1/index-fr.html
https://swc-cfc.gc.ca/fun-fin/cfp-adp/2018-1/index-fr.html
https://agir-outaouais.ca/nouvelles/
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Semaine de l’égalité des sexes au Canada. Le choix du  thème L’égalité des sexes, c'est bon pour tout le monde 
témoigne des innombrables avantages de l’égalité des sexes pour femmes, les hommes et les personnes 
de la diversité sexuelle. L’égalité des sexes rehausse la protection des droits de la personne, la prospérité 
économique, la paix, la sécurité et la qualité de vie. 
Des activités ont été organisées. AGIR a participé le 27 septembre à la causerie-midi interactive avec la 
participation de :  
• Paul Lacerte, fondateur, campagne Moose Hide  
• Saadia Muzaffar, fondatrice, TechGirls 
• Jennifer Heil, ancienne olympienne, militante et innovatrice sociale 
• Mario Rigante, premier vice-président de la direction du Québec, Banque de Montréal.  
 
Dépôt de la loi visant à créer le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres 
Le 29 octobre 2018, la ministre de la condition féminine ministre de la Condition féminine, un projet de 
loi , qui prévoit des mesures législatives en vue de créer le ministère des Femmes et de l’Égalité des 
genres. Elle a déclarée : « Si le projet de loi est adopté, nous renforcerons notre capacité à faire avancer 
l’égalité entre les sexes et à renforcer la classe moyenne par des politiques, des programmes et un soutien 
aux organismes et partenaires communautaires revendiquant l’égalité. Ce ministère restera un centre 
d’expertise en matière d’égalité entre les sexes, mais son mandat sera élargi pour inclure l’orientation 
sexuelle, l’identité et l’expression de genre. Son mandat permettra en outre de promouvoir une meilleure 
compréhension de la perspective de genre et de diversité que l’on nomme couramment l’« analyse 
comparative entre les sexes plus », ou « ACS+ ». » 
https://www.canada.ca/fr/condition-feminine/nouvelles/2018/10/declaration-de-la-ministre-monsef-
au-sujet-du-depot-de-la-loi-visant-a-creer-le-ministere-des-femmes-et-de-legalite-de-genres.html  
À suivre.  

 
Semaine de l’action communautaire autonome 

C’est sous le thème NOS LUTTES, NOS VICTOIRES que s’est déroulée cette 
année la semaine nationale de l'action communautaire autonome  du 22 au 28 
octobre. Ce fut  l'occasion de célébrer les victoires collectives obtenues grâce à 
la contribution du mouvement communautaire et de rendre hommage aux 4 
000 organismes, aux 60 000 travailleuses et travailleurs et aux 425 000 

bénévoles qui s'activent au quotidien pour la transformation et la justice sociale à travers le Québec. 
 
Observatoire sur le développement de l’Outaouais 
 En plus de l’observatoire sur le développement régional et l’analyse différenciée selon les sexes  
(ORÉGAND), la région de l’Outaouais vient de se doter de l’observatoire du développement du 
l’Outaouais (ODO). Les objectifs de ce dernier sont  d’avoir :  
Une fonction de veille, d’information et de référence 
Une fonction de diffusion de l’information dans la communauté 
Une fonction de mobilisation et de transfert de connaissance 
Une fonction d’évaluation 
AGIR a participé à plusieurs rencontres organisées par l’ODO.  Il a tété demandé à l’ODO de  
mettre une section nouvelles du communautaire dans leur bulletin : L’Outaouais sous la loupe.  
À suivre.  

https://swc-cfc.gc.ca/commemoration/gew-ses/about-apropos-fr.html
https://www.canada.ca/fr/condition-feminine/nouvelles/2018/10/declaration-de-la-ministre-monsef-au-sujet-du-depot-de-la-loi-visant-a-creer-le-ministere-des-femmes-et-de-legalite-de-genres.html
https://www.canada.ca/fr/condition-feminine/nouvelles/2018/10/declaration-de-la-ministre-monsef-au-sujet-du-depot-de-la-loi-visant-a-creer-le-ministere-des-femmes-et-de-legalite-de-genres.html
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Fédération des femmes du Québec 
La FFQ a tenue une assemblée générale extraordinaire le 28 octobre 2018.  

Cette rencontre a permis l’adoption de trois propositions au sujet de : 

La gestion féministe 

Les pratiques intersectionnelles 

Les femmes et l’industrie du sexe 
Pour en savoir plus  consulter le lien suivant : http://www.ffq.qc.ca/2018/10/14702/ 
 
 
Voir activités des membres à venir page suivante. 

http://www.ffq.qc.ca/2018/10/14702/
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ACTIVITÉS DES MEMBRES 

 
 
 
 

Nom du membre Activités Date et heure Lieu  Commentaire  Inscription /Lien s 

Espace Outaouais, 
Centre de pédiatrie 
sociale et ville de 
Gatineau 

Marche pour  
la Journée nationale des enfants 

20/11/2018 
11 h 00 - 12 h00 

 Parc Fontaine dans le 
secteur Hull 

 

120 Rue Charlevoix, Gatineau  
Secteur Hull 

 

Gratuit Pour suivre l’événement sur FB: 
https://www.facebook.com/eve
nts/531993883939083/ 
 

 
Centre Mechtilde  

Groupes de sensibilisation pour 
les femmes immigrantes :  
Les relations saines et 
harmonieuses  

Connu lors de 
l’inscription 

Connu lors de l’inscription Gratuit Francine Sulubika 
819-635-3208 

 
CALACS MANIWAKI 

Projection documentaire 
De l’ombre à la lumière 

30/11/2018 
5 h 00 - 7 h 00 

Salle Multiculturelle de 
Messines 

Gratuit 819-441-2111      

 
CALACS MANIWAKI 

Cours d’autodéfense  
phase 2  (avoir préalablement 
complété la phase 1). Gratuit. 
 

1/12/2018  
9 h 00 - 16 h 00 

Gymnase de l’école 
secondaire de Gracefield 

Gratuit 819-441-2111      

 
CALACS MANIWAKI 

Formation militante 22 /03/ 2019,  
9 h 00 - 16 h 00 

248 rue Cartier Gratuit 819-441-2111      

https://www.facebook.com/events/531993883939083/
https://www.facebook.com/events/531993883939083/

