
 

 

 

 

  

 

L’équipe d’AGIR 

En octobre dernier, AGIR a eu le plaisir d'accueillir une 
nouvelle employée qui y travaille à temps partiel : 
Madame Monique Ouellet. De toute évidence, le 
Comité des ressources humaines a su dénicher la perle 
rare pour occuper le poste d'Agente d'administration 
et de la vie associative ! L’équipe d’AGIR est 
également composée de deux travailleuses à temps 
plein, soit Hamida Melouane (Coordonnatrice) et 
Mélissa Beaulieu (Chargée de projet et des 

communications). 

 
 
 
 
 

 

 

 

Retour sur la dernière AGA d’AGIR 

L'assemblée générale annuelle des membres d'AGIR a 
eu lieu le jeudi 30 mai 2019. Nous privilégions 
notamment cette rencontre importante pour partager 
avec vous nos réalisations et prendre des décisions en 

regard des défis présents et futurs. Cette année, les 
membres d’AGIR ont adopté la planification 
stratégique pour les cinq prochaines années. Nous 
remercions chaleureusement toutes les personnes qui 
étaient présentes pour leur participation et leurs 
rétroactions pertinentes ! 

 

 

Flash AGIR 
- Avril à décembre 2019 - 

http://agir-outaouais.ca/
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2019/07/Comités-internes.pdf


 

Élections fédérales 2019 

Questions aux candidatEs 
 

Le 4 octobre, AGIR et ses membres ont transmis aux 
chefs de partis politiques ainsi qu’à leurs 
représentantes et représentants de la région de 
l’Outaouais un document contenant des questions en 
lien avec des enjeux de la condition féminine. Nous 
remercions chaleureusement les candidates qui, 
malgré leur emploi du temps chargé, ont pris le temps 

de répondre à nos  questions.  
 

Participation à l’émission Mise à jour Outaouais   

Toujours dans  le 
cadre des élections 
fédérales, Mélissa a 
participé au tournage 
de l’émission Mise à 
jour Outaouais qui a 
été diffusée sur les 
ondes de MAtv 
Outaouais le 14 
octobre dernier. Elle a 
discuté du travail qu’AGIR réalise 
notamment pour l’atteinte de la parité dans les lieux 
décisionnels et en a également profité pour inciter les 
femmes à se présenter en politique et à faire valoir 
leur voix en allant voter.  

Formation comprendre l’équité salariale 

En collaboration avec l’organisme Option Femmes 
Emploi, AGIR  a organisé une rencontre éducative qui 
a eu lieu le 18 novembre 2019. En l’occurrence, les 
membres d’AGIR ont été invité.es à participer à la 
formation « Comprendre l’équité salariale » offerte 
par le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes 
au travail (CIAFT). Celle-ci a fourni les outils 
nécessaires pour mieux accompagner les femmes en 
matière de droit au travail et de discrimination 
systémique! 

Présentation à l’Université du Québec en 

Outaouais 

Le 25 novembre, nous étions 
dans la classe de Monsieur 
Pierre Beaudet, professeur 
à l'UQO. Dans un cours de « 
Théories du développement 
», l'équipe d'AGIR a eu 
l'opportunité de parler du genre et du développement. 
Plus particulièrement, nous nous sommes attardés à 
discuter de « l'empowerment des femmes en pratique 
» et à présenter le travail qu'exerce AGIR, en 
collaboration avec ses membres, pour améliorer les 
conditions de vie des femmes en Outaouais ! 

 

 

 

 

 

12 Jours d’actions pour l’élimination des 
violences faites aux femmes 

Campagne « Une bouchée pour l’égalité! » 
 
Dans le cadre des 12 jours 
d’action pour l’élimination des 
violences faite aux femmes, le 
comité régional de la Marche 
des femmes en Outaouais, 
CRMMFO, un comité 
coordonné par AGIR, a lancé 
la campagne  « Une bouchée 
pour l’égalité! » . Cette campagne de 
collecte de fonds et de sensibilisation aux violences 
faites aux femmes s’est déroulée du 25 novembre au 6 
décembre 2019. Dix restauratrices et une artisane du 
dessert de l’Outaouais ont offert au CRMMFO une partie 
du prix d’un des plats de leur menu ou de leur création. 
Les fonds amassés seront utilisés pour les activités de 
mobilisation de la Marche mondiale des femmes de 2020! 
Les femmes entrepreneures qui ont participé à 
l’initiative sont propriétaires des 

restaurants suivants: 
La Maladroite; Les Filles de 
Laurier; Fine & Futés; Café des 
Artistes; LaLa Bistro; Le Bistro 
Montebello; Chez Fatima; 
Biscotti & cie; La Belle Verte; 
Choux Choux; L’Artisan du 
Dessert. 

Calendrier des activités des membres  

Toujours dans le cadre des 12 jours d’action, AGIR a 
réalisé et diffusé un calendrier des activités afin de 
sensibiliser la population au fait que les violences faites 
aux femmes ne sont pas une fatalité.  

 

 

 

 

 

Réponses de Genevieve 
Nadeau, candidate du Bloc 
québécois dans Gatineau  

 

Réponses de Josée Poirier 

Defoy, candidate du Parti 

vert du Canada dans Hull-

Aylmer 

http://www.optionfemmesemploi.qc.ca/
http://www.optionfemmesemploi.qc.ca/
https://ciaft.qc.ca/
https://www.facebook.com/crmmfo/?__tn__=K-R&eid=ARD73ZnVLdizN4kj1-TK4grXxRAmyiDSira7o9TQv-96DekQbPrn6pOWTSpPyjIT0weLk2WpoPWWo3W7&fref=mentions
https://www.facebook.com/crmmfo/?__tn__=K-R&eid=ARD73ZnVLdizN4kj1-TK4grXxRAmyiDSira7o9TQv-96DekQbPrn6pOWTSpPyjIT0weLk2WpoPWWo3W7&fref=mentions
https://www.facebook.com/crmmfo/?__tn__=K-R&eid=ARD73ZnVLdizN4kj1-TK4grXxRAmyiDSira7o9TQv-96DekQbPrn6pOWTSpPyjIT0weLk2WpoPWWo3W7&fref=mentions
https://www.facebook.com/crmmfo/?__tn__=K-R&eid=ARD73ZnVLdizN4kj1-TK4grXxRAmyiDSira7o9TQv-96DekQbPrn6pOWTSpPyjIT0weLk2WpoPWWo3W7&fref=mentions
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2019/11/12-JOURS-D’ACTION-POUR-L’ÉLIMINATION-DES-VIOLENCES-FAITES-AUX-FEMMES-–-CALENDRIER-DES-ACTIVITÉS-EN-OUTAOUAIS-ÉDITION-2019.pdf
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2019/10/Bloc-Québécois-Réponse-Agir-Outaouais1.pdf
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2019/10/Bloc-Québécois-Réponse-Agir-Outaouais1.pdf
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2019/10/Bloc-Québécois-Réponse-Agir-Outaouais1.pdf
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2019/10/Parti-vert-du-Canada-Réponses-de-Madame-Josée-Poirier-Defoy-candidate-dans-la-circonscription-HullAylmer.pdf
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2019/10/Parti-vert-du-Canada-Réponses-de-Madame-Josée-Poirier-Defoy-candidate-dans-la-circonscription-HullAylmer.pdf
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2019/10/Parti-vert-du-Canada-Réponses-de-Madame-Josée-Poirier-Defoy-candidate-dans-la-circonscription-HullAylmer.pdf
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2019/10/Parti-vert-du-Canada-Réponses-de-Madame-Josée-Poirier-Defoy-candidate-dans-la-circonscription-HullAylmer.pdf


 

Projets et recherches  

Défi parité  

Ce projet 
financé par 
le Ministère 
des Femmes 
et de 
l'Égalité des 
genres est 
interrégional. 
Il est initié et 
coordonné par le groupe Femmes 
politique et démocratie et appuyé par la Fédération 
québécoise des municipalités.  Les organismes 
participants sont les suivantes : AGIR 
Outaouais, Centre de femmes Haut-
Richelieu, Pépines, Réseau femmes et politique 
municipale de la Capitale-Nationale et Relais-
femmes.  
 

L’objectif de ce projet consiste à accompagner les 
MRC des régions concernées dans la mise en place de 
politiques d’égalité entre les femmes et les hommes 
ainsi que des plans d’action qui les accompagne. 
Au moment où nous écrivons ce Flash, 3 des 4 MRC de 
notre région (Valleée-de-la-Gatineau-Papineau-
Collines-de-l’0utaouais) ainsi que la ville de Gatineau, 
sont en processus d’adoption de politique ainsi que de 
plan d’action. Ce projet prendra fin en mars 2020.   

État des lieux sur les violences faites aux femmes 
en Outaouais 

Ce projet est financé par le secrétariat à la condition 
féminine du Québec, il consiste à réaliser, un état des 
lieux régional en matière de violences faites aux 
femmes dans la région de l’Outaouais. En plus de 
présenter des données qualitatives et quantitatives 
sur les violences, ce projet permettra de maintenir 
et/ou développer des partenariats en vue de favoriser 
la prise en considération des réalités des femmes du 
territoire aux travaux des instances de concertation 
locales et régionales. Le projet est présentement à 
l’étape de l’analyse des données collectées en 

octobre dernier. 

AGIR plus en Outaouais 

Le 25 octobre 2019 AGIR et l'équipe du Centre de 
femmes  L’Antre-Hulloise ont organisé une 
conférence de presse en partenariat avec le bureau du 
député fédéral, Mr  Greg Fergus. Cette activité avait 
pour but de faire l'annonce du projet AGIR plus en 

Outaouais. 

Ce dernier est financé par le Ministère des Femmes et de 
l'Égalité des genres. Il consiste à renforcer la capacité ́ 
d’AGIR et le mouvement des femmes en Outaouais afin 
de réaliser des changements en adoptant une stratégie 
de revendications intégrant l’Analyse comparative selon 
les sexes et plus (ACS+). Ce projet est d’une durée de 3,5 

ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions solidaires et mobilisations 

Manifestation citoyenne et étudiante pour le climat 

Sans l’ombre d’un doute, l’enjeu des changements 
climatiques est un enjeu féministe et de justice sociale ! 
À cet effet, les femmes sont touchées de manière 
disproportionnée par les effets de ceux-ci : « […] dans le 
cas d’une catastrophe naturelle, le risque de décès est 
14 fois plus élevé chez les femmes et les enfants que chez 
les hommes. Le risque de violence et d’agressions 
sexuelles augmente aussi pour les femmes et les filles 
pendant les déplacements causés par des événements 

climatiques extrêmes. » 1 En raison des rôles et des 
tâches traditionnellement attribués aux femmes dans 
plusieurs pays du monde, les effets des changements 
climatiques ont des conséquences désastreuses aussi bien 
sur leur santé, leur sécurité, leurs droits que sur leur 
situation économique2. Le 27 septembre dernier, 
l’équipe d’AGIR et celles de plusieurs de ses membres 
étaient en grève. Aux côtés de plus de 40 000 personnes, 
nous avons marché dans les rues de Gatineau et d’Ottawa 
pour exiger que nos gouvernements passent 
immédiatement à l'action pour contrer la crise 

climatique et les effets néfastes qui en découlent.  

 
1 Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). (2019). Pour une justice climatique féministe. Presse-
toi à Gauche. Répéré le 14 janvier 2020 à : https://www.pressegauche.org/Pour-une-justice-climatique-feministe  
2 Ibid. 

https://www.facebook.com/agir.outaouais/?__tn__=KH-R&eid=ARBPegyBbNLsoA-27bnETTpfo9rZZEF4Idei8IYOGqtX5Kc6sM7JN2WrFQWmyNwu56h4ou2O-1YiX9gZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQRH6hRJU6C4oB4uAdC4tD5fi5VFQuT6o4XzxN5bjBu3SILkbkhc_vY_1pqY83AX7Yox-XlGAAUPnPx01ZNRVeFMfiPti8KhOs2QPCHeX8vb2IAv_gbu6eRW7_F4LRQoKecUz2DVNNVW3XbvlzA7qPoxENImngDocEfV_kDwZprdyveW61vmyOCYdQAEkZPqsILmVgNyvNp2ZJTjkZ-hnGFR-kJNkZYGfIYKUMMTJDnFiGq-0dIAW5tXJiZAEBMFFgJcMWgPJClwV9AnFuZrQ1fJZa7bYsCM9kwhTJn14PHhLabE-IftwpXbQzbeulVWvhPvrKoq01eKmIJyAIU19q8PjnyNzZd3K8kmXY1KMq9BoxvCmv8v4PC8rFdYLohYNznzNax8IVt97dPQW0rrgv0xE2LfAVhCgC9nijYq-1irFkFJzHlwKd9avZXLNyGFxfO5BdcXCA3834DTgc1lBtNRh4iFPVsnZCtFfPU6paNUIxIFIa8zmW
https://www.facebook.com/centrefemmeshautrichelieu/?__tn__=KH-R&eid=ARCnwxdqzfngoI1XYJhSlpXGEk8OzGT4T_VNYr7iaALUDi1t2SXmP85jMcRr28vXY6nExrQRip7EK_cw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQRH6hRJU6C4oB4uAdC4tD5fi5VFQuT6o4XzxN5bjBu3SILkbkhc_vY_1pqY83AX7Yox-XlGAAUPnPx01ZNRVeFMfiPti8KhOs2QPCHeX8vb2IAv_gbu6eRW7_F4LRQoKecUz2DVNNVW3XbvlzA7qPoxENImngDocEfV_kDwZprdyveW61vmyOCYdQAEkZPqsILmVgNyvNp2ZJTjkZ-hnGFR-kJNkZYGfIYKUMMTJDnFiGq-0dIAW5tXJiZAEBMFFgJcMWgPJClwV9AnFuZrQ1fJZa7bYsCM9kwhTJn14PHhLabE-IftwpXbQzbeulVWvhPvrKoq01eKmIJyAIU19q8PjnyNzZd3K8kmXY1KMq9BoxvCmv8v4PC8rFdYLohYNznzNax8IVt97dPQW0rrgv0xE2LfAVhCgC9nijYq-1irFkFJzHlwKd9avZXLNyGFxfO5BdcXCA3834DTgc1lBtNRh4iFPVsnZCtFfPU6paNUIxIFIa8zmW
https://www.facebook.com/centrefemmeshautrichelieu/?__tn__=KH-R&eid=ARCnwxdqzfngoI1XYJhSlpXGEk8OzGT4T_VNYr7iaALUDi1t2SXmP85jMcRr28vXY6nExrQRip7EK_cw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQRH6hRJU6C4oB4uAdC4tD5fi5VFQuT6o4XzxN5bjBu3SILkbkhc_vY_1pqY83AX7Yox-XlGAAUPnPx01ZNRVeFMfiPti8KhOs2QPCHeX8vb2IAv_gbu6eRW7_F4LRQoKecUz2DVNNVW3XbvlzA7qPoxENImngDocEfV_kDwZprdyveW61vmyOCYdQAEkZPqsILmVgNyvNp2ZJTjkZ-hnGFR-kJNkZYGfIYKUMMTJDnFiGq-0dIAW5tXJiZAEBMFFgJcMWgPJClwV9AnFuZrQ1fJZa7bYsCM9kwhTJn14PHhLabE-IftwpXbQzbeulVWvhPvrKoq01eKmIJyAIU19q8PjnyNzZd3K8kmXY1KMq9BoxvCmv8v4PC8rFdYLohYNznzNax8IVt97dPQW0rrgv0xE2LfAVhCgC9nijYq-1irFkFJzHlwKd9avZXLNyGFxfO5BdcXCA3834DTgc1lBtNRh4iFPVsnZCtFfPU6paNUIxIFIa8zmW
https://www.facebook.com/Pepines/?__tn__=KH-R&eid=ARDvALIyYr8Ci4fR-uwuotJed2A6rZ3UC8xiDK7FSfhGy05rYku88oFfK264HM0_jR4YLIDLXXrMNc5L&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQRH6hRJU6C4oB4uAdC4tD5fi5VFQuT6o4XzxN5bjBu3SILkbkhc_vY_1pqY83AX7Yox-XlGAAUPnPx01ZNRVeFMfiPti8KhOs2QPCHeX8vb2IAv_gbu6eRW7_F4LRQoKecUz2DVNNVW3XbvlzA7qPoxENImngDocEfV_kDwZprdyveW61vmyOCYdQAEkZPqsILmVgNyvNp2ZJTjkZ-hnGFR-kJNkZYGfIYKUMMTJDnFiGq-0dIAW5tXJiZAEBMFFgJcMWgPJClwV9AnFuZrQ1fJZa7bYsCM9kwhTJn14PHhLabE-IftwpXbQzbeulVWvhPvrKoq01eKmIJyAIU19q8PjnyNzZd3K8kmXY1KMq9BoxvCmv8v4PC8rFdYLohYNznzNax8IVt97dPQW0rrgv0xE2LfAVhCgC9nijYq-1irFkFJzHlwKd9avZXLNyGFxfO5BdcXCA3834DTgc1lBtNRh4iFPVsnZCtFfPU6paNUIxIFIa8zmW
https://www.facebook.com/femmespolitique/?__tn__=KH-R&eid=ARBN07yZXJKcvmTEHktCN6V87LF3OkvYHesBiJu4ldJz9W9HDdWPStNtDqMFLJ90ViqTTs2EuqZKU0GE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQRH6hRJU6C4oB4uAdC4tD5fi5VFQuT6o4XzxN5bjBu3SILkbkhc_vY_1pqY83AX7Yox-XlGAAUPnPx01ZNRVeFMfiPti8KhOs2QPCHeX8vb2IAv_gbu6eRW7_F4LRQoKecUz2DVNNVW3XbvlzA7qPoxENImngDocEfV_kDwZprdyveW61vmyOCYdQAEkZPqsILmVgNyvNp2ZJTjkZ-hnGFR-kJNkZYGfIYKUMMTJDnFiGq-0dIAW5tXJiZAEBMFFgJcMWgPJClwV9AnFuZrQ1fJZa7bYsCM9kwhTJn14PHhLabE-IftwpXbQzbeulVWvhPvrKoq01eKmIJyAIU19q8PjnyNzZd3K8kmXY1KMq9BoxvCmv8v4PC8rFdYLohYNznzNax8IVt97dPQW0rrgv0xE2LfAVhCgC9nijYq-1irFkFJzHlwKd9avZXLNyGFxfO5BdcXCA3834DTgc1lBtNRh4iFPVsnZCtFfPU6paNUIxIFIa8zmW
https://www.facebook.com/femmespolitique/?__tn__=KH-R&eid=ARBN07yZXJKcvmTEHktCN6V87LF3OkvYHesBiJu4ldJz9W9HDdWPStNtDqMFLJ90ViqTTs2EuqZKU0GE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQRH6hRJU6C4oB4uAdC4tD5fi5VFQuT6o4XzxN5bjBu3SILkbkhc_vY_1pqY83AX7Yox-XlGAAUPnPx01ZNRVeFMfiPti8KhOs2QPCHeX8vb2IAv_gbu6eRW7_F4LRQoKecUz2DVNNVW3XbvlzA7qPoxENImngDocEfV_kDwZprdyveW61vmyOCYdQAEkZPqsILmVgNyvNp2ZJTjkZ-hnGFR-kJNkZYGfIYKUMMTJDnFiGq-0dIAW5tXJiZAEBMFFgJcMWgPJClwV9AnFuZrQ1fJZa7bYsCM9kwhTJn14PHhLabE-IftwpXbQzbeulVWvhPvrKoq01eKmIJyAIU19q8PjnyNzZd3K8kmXY1KMq9BoxvCmv8v4PC8rFdYLohYNznzNax8IVt97dPQW0rrgv0xE2LfAVhCgC9nijYq-1irFkFJzHlwKd9avZXLNyGFxfO5BdcXCA3834DTgc1lBtNRh4iFPVsnZCtFfPU6paNUIxIFIa8zmW
https://www.facebook.com/RelaisFemmes/?__tn__=KH-R&eid=ARAfewVfxV4RSrhijt4WmeBNOL6_DQlC4SWiSHRSj7sfCK34E5nQ9IDZnB4lp16rKrbP7PiHd9B7cdSR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQRH6hRJU6C4oB4uAdC4tD5fi5VFQuT6o4XzxN5bjBu3SILkbkhc_vY_1pqY83AX7Yox-XlGAAUPnPx01ZNRVeFMfiPti8KhOs2QPCHeX8vb2IAv_gbu6eRW7_F4LRQoKecUz2DVNNVW3XbvlzA7qPoxENImngDocEfV_kDwZprdyveW61vmyOCYdQAEkZPqsILmVgNyvNp2ZJTjkZ-hnGFR-kJNkZYGfIYKUMMTJDnFiGq-0dIAW5tXJiZAEBMFFgJcMWgPJClwV9AnFuZrQ1fJZa7bYsCM9kwhTJn14PHhLabE-IftwpXbQzbeulVWvhPvrKoq01eKmIJyAIU19q8PjnyNzZd3K8kmXY1KMq9BoxvCmv8v4PC8rFdYLohYNznzNax8IVt97dPQW0rrgv0xE2LfAVhCgC9nijYq-1irFkFJzHlwKd9avZXLNyGFxfO5BdcXCA3834DTgc1lBtNRh4iFPVsnZCtFfPU6paNUIxIFIa8zmW
https://www.facebook.com/RelaisFemmes/?__tn__=KH-R&eid=ARAfewVfxV4RSrhijt4WmeBNOL6_DQlC4SWiSHRSj7sfCK34E5nQ9IDZnB4lp16rKrbP7PiHd9B7cdSR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQRH6hRJU6C4oB4uAdC4tD5fi5VFQuT6o4XzxN5bjBu3SILkbkhc_vY_1pqY83AX7Yox-XlGAAUPnPx01ZNRVeFMfiPti8KhOs2QPCHeX8vb2IAv_gbu6eRW7_F4LRQoKecUz2DVNNVW3XbvlzA7qPoxENImngDocEfV_kDwZprdyveW61vmyOCYdQAEkZPqsILmVgNyvNp2ZJTjkZ-hnGFR-kJNkZYGfIYKUMMTJDnFiGq-0dIAW5tXJiZAEBMFFgJcMWgPJClwV9AnFuZrQ1fJZa7bYsCM9kwhTJn14PHhLabE-IftwpXbQzbeulVWvhPvrKoq01eKmIJyAIU19q8PjnyNzZd3K8kmXY1KMq9BoxvCmv8v4PC8rFdYLohYNznzNax8IVt97dPQW0rrgv0xE2LfAVhCgC9nijYq-1irFkFJzHlwKd9avZXLNyGFxfO5BdcXCA3834DTgc1lBtNRh4iFPVsnZCtFfPU6paNUIxIFIa8zmW
https://www.facebook.com/GregFergusLiberal/?__tn__=K-R&eid=ARCgI39DpjcYcJxvj_8mAgMuLAXSBSh3PajovK6CQr_zv6BmBuNvd_tTk4xBQ7XEVMhLeo8dKp8oSX3v&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAIrCrYESa0UR-A1Er8CvfHQuOmprW3Gskm4Mk288PgRIo8UFfgCwCTZLw9q69FSGRWOlVNY5TPRwD94o4he5Cjab1HDuVcuFq5WKu_J0iqhVNnbgONqNrDdvqJ-yRmZOA3cQoe0P2zLCKUV0dOEjmUpZzDVxw6ENBxnzG6fRm1sfezLUnYRbFJIPXNwiq3r9CEwoL7L2BwqD-j_3eB7Z4i-fvxsvH7Wc71H_pjRLiwlBuapHB5sDU39eIRIIJIyZBOdKDMh2MS3dGiJZuetr71G_0cHJ3NZsoCsyQG0JpiYHI-7XsZdN49hwQBzScWYCSpI8HERdv-rp0cepCBh_Mrnw
https://www.pressegauche.org/Pour-une-justice-climatique-feministe


 

Journée nationale des enfants  

Le 20 novembre, Journée nationale des enfants, nous 
avons porté fièrement le ruban bleu ! Cette action 
solidaire, mise de l'avant par Espace Outaouais et le 
Regroupement des organismes Espace du Québec, 
nous encourageait à manifester publiquement notre 
engagement envers la protection des droits des 
enfants et à inciter les gens de nos réseaux à faire de 

même. Quelle merveilleuse initiative ! 

Participation à l’initiative « Ouvre tes yeux aux 

violences faites aux femmes ! » 

Dans le cadre de la 3e édition de la campagne « Ouvre 

tes yeux aux violences faites aux femmes ! » menée 
par la Maison Unies-Vers-Femmes, Mélissa a participé 
au tournage d’une capsule vidéo  à travers laquelle 
elle réagit à l’énoncé suivant : « C’est ensemble que 
nous protégerons et soutiendrons les femmes victimes 
de violences conjugales et leurs enfants ! ». Dans 
cette capsule vidéo mise en ligne le 7 décembre 2019, 
Mélissa déplore notamment l’ampleur de la 
problématique de la violence conjugale dont les 
conséquences désastreuses coûtent annuellement 7,4 
milliards de dollars aux contribuables canadiens. Elle 
souligne que la violence conjugale est un problème 
social qu’il importe de traiter comme tel. Elle précise 
que la protection et le soutien des victimes violence 
est une responsabilité collective et fait valoir la 
primauté de nous unir et de travailler ensemble pour 
identifier les solutions adéquates en mesure de mieux 
répondre 
davantage aux 
besoins que 
manifestent les 
victimes et 
d’ultimement 
éliminer 
complètement 
cette 
problématique.  

Vigile commémorative organisée par la Maison 
Unies-Vers-Femmes 

Le 6 décembre dernier, date de clôture des douze 
jours d’action contre les violences faites aux femmes, 
l’équipe d’AGIR était présente à la Vigile organisée 
annuellement par la Maison Unies-Vers-Femmes. 
Cette rencontre, toujours aussi émouvante d’une 
année à l’autre, représente un moment privilégié lors 
duquel nous nous commémorons ensemble la mémoire 
des 14 femmes assassinées en 1989 à l’école 
Polytechnique de Montréal. Trente ans après nous 
dénonçons encore les violences sexistes qui perdurent 
aujourd’hui. Nous tenons à remercier l’équipe de la 
Maison Unies-Vers-Femmes pour l’organisation 
remarquable de cette Vigile commémorative dont 

nous nous souviendrons longtemps. 

Les témoignages poignants qui ont été livrés nous incitent 
à garder les yeux bien ouverts et à poursuivre nos efforts 
collectifs pour éradiquer toutes formes de violences 
exercées envers les femmes.  

Participation à des conférences 
internationales et un forum national 

Le comité de coordination d’AGIR estime qu’il est 
primordial de favoriser l’atteinte du plein potentiel des 
femmes et des filles. À cet égard, il supporte pleinement 
la volonté d’apprentissage et le développement des 
capacités d’innovation des féministes de la relève. 
Depuis avril 2019, c’est avec enthousiasme qu’Hamida a 
su encourager la participation de Mélissa à trois 
événements formateurs de grande envergure. Sa 
présence au Colloque international Contrôle coercitif : 
améliorer les réponses à la violence conjugale, à la 
conférence internationale Women Deliver 2019 et au 
Sommet sur le leadership mondial du Canada lui a 

notamment permis de diversifier ses compétences, 
d’actualiser ses connaissances et d’approfondir ses 
analyses des enjeux de la condition féminine. Elle se dit 
désormais plus outillée pour défendre les droits des 
femmes et mener à bien le projet AGIR plus en 
Outaouais. 

Contrôle coercitif : améliorer les réponses à la 

violence conjugale 

Le 17 et 18 
avril 2019, 
AGIR a 
assisté au 

colloque 
Contrôle 
coercitif : 
améliorer 
les réponses à la violence conjugale organisé par le 
collectif de recherche FemAnVi. Des experts provenant 
du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni ont 

présenté le concept de contrôle coercitif et les avantages  

 

https://www.facebook.com/espaceoutaouais/?__tn__=K-R&eid=ARDiXmP26E5ftkmljArt9IhxcPry9-qJm7ADYVDmilurzDA1aLDjR6yIlFlEm-d2sBtCOlm9sh_2n-dX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCIureVDEhimcW_I53WiOgUPjN7NP4SbEAr1oz-jU4DtQr-JWl0YQKRxgpOkpFMBBQXprtGhfzZHA4KakC45Jh7Nd8XhjEXZhiTuJrewkbpmXhztfsPzimxaMnl81y_u9gNr6iyQw7YYUy8rFzWdI4j31UdxtnbE-rioccyOUo3tPcwWgLHCZKTmWASlA_esRhtaB7GWux1HKBRgoQLXhJlVQMEY6oe6lH-s_vr_QBG6pP11CYDLtJOY421xp3lon1gZrpssh12FgBrAdCgaD1bHPXojLB_mYDhsgOVHD7-sLIqbBgo6KTyvl0ZWC-DztXC
https://www.facebook.com/maisonuniesversfemmes/videos/586868818732320/
http://maisonunies.ca/
http://www.femanvi.org/


 

qui pourraient découler de l’adoption de cette 
conceptualisation de la violence conjugale en 
contexte canadien. Il s’agit certainement d’une piste 
de solution prometteuse afin de mieux protéger les 
femmes victimes de violences conjugales et leurs 
enfants et d’améliorer la compréhension des 
institutions en ce qui a trait aux dynamiques 
complexes qui permettent aux agresseurs d’établir et 
de maintenir leur contrôle et leur emprise sur leur 
conjointe ou leur ex-conjointe. 

Women Deliver 2019 

Grâce à l’obtention d’une bourse offerte par  Women 
Deliver 2019 Mobilization Canada, Mélissa a eu 
l’opportunité d’assurer la présence d’AGIR à Women 
Deliver qui se tenait à Vancouver du 3 au 6 juin 
dernier. Une opportunité inestimable considérant 
qu’il s’agit de la plus importante conférence 
internationale du XXe siècle consacrée à l’égalité 
entre les sexes et à la santé, aux droits et au bien-être 
des filles et des femmes ! Tout au long de la 
conférence, les participantes et participants ont été 
amenés à se questionner quant à la manière dont elles 
et ils utiliseront leur pouvoir individuel et collectif 
pour générer des changements durables en faveur 
d’un monde plus égalitaire et au sein de leur 
communauté. En 2020 au Canada, nous constatons 
toujours des inégalités entre les genres. Parmi tant 
d’autres, l’équité salariale n’est toujours pas atteinte 
; il subsiste de multiples contraintes rendant l’accès à 
l’avortement difficile dans certaines provinces ; le 
partage inéquitable des tâches domestiques nuit 
parfois à la pleine participation des femmes sur le 
marché du travail, etc. La tenue de la conférence 
Women Deliver 2019 au Canada a créé un « 
momentum » idéal permettant de faire valoir les 

avantages découlant de l’atteinte de l’égalité des 
genres et la nécessité d’intervenir dès maintenant 
pour engendrer les changements qui s’imposent. 
Women Deliver 2019 a notamment eu pour effet 
d’accroître la volonté politique du gouvernement 
canadien d’investir davantage dans des initiatives en 
faveur de l’égalité des genres et d’une meilleure santé 
globale des filles et des femmes dans le monde.  

Sommet sur le leadership mondial du Canada 

 

Enfin, grâce à l’obtention d’une bourse offerte par le 
Partenariat canadien pour la santé des femmes et des 
enfants et le Conseil canadien pour la coopération 
internationale, Mélissa a eu l’opportunité d’assister au 
tout premier Sommet sur le leadership mondial du 
Canada qui s’est déroulé le 27 et 28 novembre 2019 à 
Ottawa. Lors du Sommet, elle a participé à plusieurs 
ateliers qui l’ont poussé à réfléchir quant aux pratiques 
exemplaires à préconiser pour favoriser la diversité et 
l’inclusion au sein de nos organisations et de s’assurer 
que les projets que nous réalisons prennent 
véritablement en compte les voix et les besoins variés de 
la population. Par ailleurs, les changements climatiques 
et leurs impacts sur les femmes et les populations 
vulnérables a été un thème récurrent tout au long du 
Sommet. Il était manifeste qu’il s’agit d’une 
préoccupation importante et d’actualité pour laquelle 
les gouvernements du monde sont priés d’intervenir 
promptement. En outre, la représentation des 
perspectives autochtones des communautés du monde 
entier était extrêmement précieuse. Il s’agissait d’un 
point fort du Sommet. Enfin, les organisateurs de 
l’évènement national ont clairement démontré un 
engagement envers l’inclusion, notamment en créant des 
espaces sécuritaires favorisant des échanges constructifs 
entre les participantes et participants d’horizons divers 
et en incitant les jeunes à se prononcer sur des enjeux 
nationaux et internationaux. 

 

 

https://www.facebook.com/CanadaWD2019/?__tn__=K-R&eid=ARBu3j79vF1bt60jcJSoue-5qaHYsymW_1laLhqm64BoCdCZFMxlC1GsnqtjujUGA9gf3CTaewg21wNh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOy5Ro1gCLE943cEfBlAGpQgaPTb6chbmqIN0DoeK9LPQsJFK72XKPEcJ397YzP6U-AZ92eGzVNvjvCTem0aJgGrr0qjLvz1CZEUWEbnEFabfr5LqgDd7K_qFhIikrhs-YQ7c2Zec1O2YPoMMynN_gYTVhB4Nglumd9svPOyJ-8X-A0U1TgCbC2UE5z5wfCE7W_au2moHR-31yEpViMFpwtHMOwcqcfhYLTPGeIyoFX-odPVlGQy8jo2o8ykmQoZYmCu3KCtcuVF7k7YaRBjep6d_k5x-5-TbM7xtG3Mi9DsZ16pgevcmOvS7_sC4Bv3qYxjB2lI_hcQO0UmIBgP124Ao0S1zvmcxdFg
https://www.facebook.com/CanadaWD2019/?__tn__=K-R&eid=ARBu3j79vF1bt60jcJSoue-5qaHYsymW_1laLhqm64BoCdCZFMxlC1GsnqtjujUGA9gf3CTaewg21wNh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOy5Ro1gCLE943cEfBlAGpQgaPTb6chbmqIN0DoeK9LPQsJFK72XKPEcJ397YzP6U-AZ92eGzVNvjvCTem0aJgGrr0qjLvz1CZEUWEbnEFabfr5LqgDd7K_qFhIikrhs-YQ7c2Zec1O2YPoMMynN_gYTVhB4Nglumd9svPOyJ-8X-A0U1TgCbC2UE5z5wfCE7W_au2moHR-31yEpViMFpwtHMOwcqcfhYLTPGeIyoFX-odPVlGQy8jo2o8ykmQoZYmCu3KCtcuVF7k7YaRBjep6d_k5x-5-TbM7xtG3Mi9DsZ16pgevcmOvS7_sC4Bv3qYxjB2lI_hcQO0UmIBgP124Ao0S1zvmcxdFg
https://www.facebook.com/womendeliver/?__tn__=K-R&eid=ARC4G7I0c7sXgiXE-6BpHy5k9uRVW6swU2KBtS7bLBOYy2bf0v0iKq7kRggILnlK8Rf81732ur0--lrn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOy5Ro1gCLE943cEfBlAGpQgaPTb6chbmqIN0DoeK9LPQsJFK72XKPEcJ397YzP6U-AZ92eGzVNvjvCTem0aJgGrr0qjLvz1CZEUWEbnEFabfr5LqgDd7K_qFhIikrhs-YQ7c2Zec1O2YPoMMynN_gYTVhB4Nglumd9svPOyJ-8X-A0U1TgCbC2UE5z5wfCE7W_au2moHR-31yEpViMFpwtHMOwcqcfhYLTPGeIyoFX-odPVlGQy8jo2o8ykmQoZYmCu3KCtcuVF7k7YaRBjep6d_k5x-5-TbM7xtG3Mi9DsZ16pgevcmOvS7_sC4Bv3qYxjB2lI_hcQO0UmIBgP124Ao0S1zvmcxdFg
https://www.facebook.com/womendeliver/?__tn__=K-R&eid=ARC4G7I0c7sXgiXE-6BpHy5k9uRVW6swU2KBtS7bLBOYy2bf0v0iKq7kRggILnlK8Rf81732ur0--lrn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOy5Ro1gCLE943cEfBlAGpQgaPTb6chbmqIN0DoeK9LPQsJFK72XKPEcJ397YzP6U-AZ92eGzVNvjvCTem0aJgGrr0qjLvz1CZEUWEbnEFabfr5LqgDd7K_qFhIikrhs-YQ7c2Zec1O2YPoMMynN_gYTVhB4Nglumd9svPOyJ-8X-A0U1TgCbC2UE5z5wfCE7W_au2moHR-31yEpViMFpwtHMOwcqcfhYLTPGeIyoFX-odPVlGQy8jo2o8ykmQoZYmCu3KCtcuVF7k7YaRBjep6d_k5x-5-TbM7xtG3Mi9DsZ16pgevcmOvS7_sC4Bv3qYxjB2lI_hcQO0UmIBgP124Ao0S1zvmcxdFg
https://globalleadershipsummit.ca/fr/
https://globalleadershipsummit.ca/fr/


 

- Le grand rassemblement féministe de l’Outaouais (Édition 2020) : 6 mars 2020; 

- Calendrier des activités organisées par les membres dans le cadre de la Journée internationale des 

droits des femmes : Dernière semaine de mars 2020; 

- Rencontre de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) : 1er avril 2020; 

- Action régionale de la Marche mondiale des femmes de 2020 : Annonce de la date à venir! Consultez 

régulièrement la page Facebook du Comité régional de la Marche mondiale des femmes en Outaouais;  

- La Marche mondiale des femmes de 2020 (Événement national) : 17 octobre 2020 dans Lanaudière. 

 

 

 

                                                                                                     

Colloques et forums à venir 

Colloque « Repenser la normalité pour faire valoir nos différences » (Réseau femmes et politique 

municipale de la capitale-Nationale) 28 février 2020.  

Forum transformer nos organismes : Stratégies féministes et anti-oppressives (Fédération des femmes du 

Québec) 27 et 28 mars 2020. 

Université féministe d’été 2020 (Université de Laval) 18 au 22 mai 2020. 

Forum de l’action communautaire autonome (Réseau québécois de l’action communautaire) 23 au 25 mars 
2020.  
 

Recommandations de lectures 

Articles et documents de recherche : 

Un regard différencié sur la pauvreté des femmes en Outaouais : Un argumentaire réflexif mettant en lumière 

tout le travail qu’il y a encore à faire avant d’atteindre l’égalité de fait pour toutes les femmes ; 

Opportunités d’apprentissage   

Activités AGIR à venir  

Vous souhaitez en 

apprendre davantage 

sur les comités d’AGIR? 

Rien de plus simple : 

cliquez ici pour ses 

comités de travail et ici 

pour ses comités 

internes. ☺  

https://www.facebook.com/crmmfo/
https://www.facebook.com/events/3011704472179202/
https://www.facebook.com/femmespolitique/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCnNWqgvoB85I-8-mIKttwuSVqxDuq_9kff9KO791aSuQQotiL0dw-62FACX-WwfEgfQa0OkAwOgfKf
https://ffq.qc.ca/transformer-nos-organismes/forum/
http://universitefeministedete.fss.ulaval.ca/?pid=396&lang=fr
https://rq-aca.org/voir-grand/
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2019/09/Un-regard-différencié-de-la-pauvreté-des-femmes-en-Outaouais-version-finale-2.pdf
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2019/09/Un-regard-différencié-de-la-pauvreté-des-femmes-en-Outaouais-version-finale-2.pdf
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2019/07/Comités-de-travail-avec-les-membres-dAGIR-sur-les-enjeux-de-la-condition-féminine.pdf
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2019/07/Comités-internes.pdf


 

Sexe et genre sous le bistouri (analytique) : interprétations féministes des transidentités ; 

L’écart salarial entre les sexes au Canada : 1998 à 2018 ;  

Rapport d’évaluation des besoins des secteurs de l’immigration et de la violence faite aux femmes ;  

Le « rôle » de mères de détenus : Une maternité confrontée aux contraintes carcérales et aux attaques 

sociales ; 

Livres : 

Abécédaire du féminisme (Livre de Marie-Louise Arsenault et de Noémie Désilets-Courteau) ; 

What Works : Gender Equality by Design (Livre de Iris Bohnet, disponible en anglais) ;   

Invisible Women : Exposing Data Bias in a World Designed for Men (Livre de Caroline Criado-Perez, disponible 

en anglais) ;  

Formations  

Cours et ateliers offerts gratuitement en ligne : 

Cours « Introduction à l’ACS+ : Analyse comparative entre les sexes plus »  (Femmes et Égalité des genres 

Canada) ; 

Diverses formations en matière de violence faite aux femmes (Institut de formation en matière de violence 

faite aux femmes) ; 

Formations offertes par les membres d’AGIR : 

Femmes, violence et toxicomanie : une perspective féministe pour mieux accompagner les femmes (Collectif 

de recherche FemAnvi) ;  

Ateliers informatiques (Option Femmes Emploi).  

 

 

                                                    

 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-004-m/75-004-m2019004-fra.htm
http://tcri.qc.ca/images/publications/volets/volet-femmes/2018/TCRI_Rapport_Evaluation_des_besoins_-_Aout_2018.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2019-v52-n1-crimino04554/1059543ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2019-v52-n1-crimino04554/1059543ar/
https://editionssommetoute.com/Livre/abecedaire-du-feminisme
https://scholar.harvard.edu/iris_bohnet/what-works
https://www.forbes.com/sites/grrlscientist/2019/10/22/invisible-women-exposing-data-bias-in-a-world-designed-for-men/#9400ef3989eb
https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/course-cours/fra/mod00/mod00_01_01.html
https://institutdeformation.ca/mod/page/view.php?id=6
https://web4.uottawa.ca/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10153&storeId=10153&productId=160556&langId=-2&parent_category_rn=35492&fbclid=IwAR3WhigMwzjsjyPj9Up-618rF0KQu2klVL0ld16Qqs1ePT7LwJfT2T8R7Zo
http://www.optionfemmesemploi.qc.ca/calendrier/

	Bienvenue à toi Monique et merci d'avoir choisi AGIR !
	(

