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MOT DE LA DIRECTRICE
Si l’année 2019-2020 a été riche en projets et activités motivantes pour AGIR. C’est
évidemment la crise sanitaire liée au coronavirus de mars 2020 qui aura le plus
marqué cette année et qui a bouleversé nos vies professionnelles et personnelles.
Cette situation digne des pires scénarios de science-fiction affectant le monde entier
nous a imposé des pratiques et des façons de faire nouvelles. En effet, dès le 13 mars
2020 l’équipe d’AGIR s’est mise au télétravail. Plusieurs de nos activités ont été
annulées ou reportées à une date indéterminée, mais comme la vie continue et que
l’être humain a beaucoup de capacités, nous nous sommes adaptées à la situation.
Au moment où nous écrivons ce rapport, 8 semaines de confinement sont passées et
les premiers constats de cette crise sanitaire, partout dans le monde sont :





Les personnes les plus vulnérables sont les plus touchées par cette crise;
Les femmes sont plus nombreuses dans les services essentiels et de première ligne;
Les personnes racisées sont nombreuses à occuper ces métiers;
Les métiers les moins rémunérés sont ceux qui se sont avérés primordiaux et essentiels pour toutes les
sociétés.

Nous espérons que cet événement permette une réflexion individuelle, collective et surtout politique pour bâtir
ensemble une société qui accorde une grande importance à son filet social et à ses populations les plus
vulnérables, qui prend soin de ses travailleuses et travailleurs équitablement, qui dépend le moins possible des
autres pays pour sa consommation et qui prend les mesures nécessaires pour préserver son environnement.
En attendant, cette société idéale, nous continuons à faire notre part de notre mieux pour faire avancer l’égalité
des genres et défendre les intérêts des femmes de notre région.
L’année 2019-2020 avait bien débuté, l’équipe de travail s’est agrandie avec l’accueil d’une nouvelle employée
dès octobre 2019. Les actions et projets d’AGIR s’organisaient avec innovation, motivation et dynamisme.
L’équipe a travaillé avec plusieurs comités composés des membres d’AGIR afin de réaliser les activités et
événements qui sont rapportés dans ce rapport.
Nous sommes particulièrement fières de nos réalisations de cette année notamment le projet Défi Parité qui a
permis à trois MRC de l’Outaouais et à la ville de Gatineau de mettre en place des politiques en égalité des genres.
AGIR est également heureuse d’avoir mené à terme une étude réalisée par le collectif de recherche FemAVi
intitulée : Violences faites aux femmes et services offerts par les organismes féministes en Outaouais.
Pour finir, je remercie le Comité de coordination, les travailleuses d’AGIR ainsi que les contractuel.les avec
lesquel. les nous avons travaillés notamment l’équipe de Convergence Coopératives d’expertes conseil et
l’équipe de FemAnVi.

Hamida Melouane
Directrice
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LE COMITÉ DE COORDINATION
Le comité de coordination d'AGIR, composé de sept
(7) membres, s'est réuni à huit (08) reprises cette
année afin de veiller à la bonne gestion de
l'organisme. La directrice programme et organise les
réunions du comité de coordination et de
l’assemblée générale annuelle. Elle propose,
coordonne et gère les projets. Elle participe aux
réunions et rend compte de l’avancement du plan
d’action et réalise les présentations lors des
assemblées.
Le comité de coordination était constitué pour l’année 2019-2020 de :
Josée Poirier Defoy, présidente, directrice du centre d’Art de Vivre et directrice du regroupement des Cuisines
collectives.
Claudia Fradette, vice-présidente, directrice par intérim du Centre Élizabeth Fry de l’Outaouais
Sylvie Ferland, secrétaire-trésorière, retraitée
Patricia Larue, administratrice, directrice Clinique des femmes de l’Outaouais
Mélanie Déziel-Proulx, administratrice, vice-présidente syndicat du soutien scolaire (SSSO-CSQ)
Chantale Chénier, administratrice, Vice-présidente 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, AGIR dispose de plusieurs comités qui veillent au bon
fonctionnement de l’organisme, notamment en ressources humaines, en financement et en représentations et
adhésion. 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 2019-2020, l’équipe du bureau de coordination était composée de :
Hamida Melouane, directrice
Mélissa Beaulieu, chargée de projet et des communications
Monique Ouellet, agente d’administration et de la vie associative
L’équipe travaille en comité pour certains enjeux notamment :
Le comité expertise
Comité régional de la Marche mondiale des femmes en Outaouais
L’équipe de bureau était renforcée cette année par la firme Convergence. Coopérative d’expertes pour la
réalisation du projet Défi Parité ainsi que des membres de l’équipe de FemAnVi pour la réalisation du rapport de
recherche sur les violences faites aux femmes en Outaouais.
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MEMBRES
AGIR est constituée de quarante-sept (47) membres.
Trente-quatre (34) organismes œuvrant avec les femmes dans des champs diversifiés :
Maisons d’hébergement (08)

Centres de femmes (05)

Centre Mechtilde
Halte-Femmes de la Haute-Gatineau

Accompagnement des femmes immigrantes de
l’Outaouais (AFIO)

L’Autre Chez-soi

Centre Actu-Elle

L’EntourElle

Centre d’Entraide La Destinée

Maison Libère-Elles

Groupe Entre-Femmes de l’Outaouais

Maison Pour Elles des Deux Vallées

L’Antre-Hulloise

Maison Unies-vers-femmes
Maison d’Amitié
Planification et humanisation des naissances (02)

Emploi et développement économique (03)

Clinique des femmes de l’Outaouais

Option-femmes Emploi

Naissance Renaissance Outaouais

Centre d’Innovation des Premiers Peuples
Chambre de commerce de Gatineau

Groupes de soutien (08)

Syndicats (06)

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

Comité condition féminine du Conseil central de
la CSN

CALACS Vallée-de-la-Gatineau

Syndicat des Enseignantes et Enseignants du
Cégep de l’Outaouais (SEECO)

Espace Outaouais

Comité régional des femmes de l’Alliance de la
fonction publique

Centre Élizabeth Fry de l’Outaouais
Soupe Populaire de Hull

Association des retraitées et retraités de
l’éducation et des autres services publics du
Québec

L’Association de la prévention de la toxicomanie et
de l’alcoolisme chez les femmes en Outaouais
(APTAFO)
L’Association d’entraide
communautaire VDG (ASEC)

et

de

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)

solidarité

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
(CAVAC)

Syndicat du Soutien scolaire de l’Outaouais

Centre d’études (01)

Collectif de recherche (01)

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

FemAnVi

Ainsi que treize (13) membres individuels, 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.
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PRÉSENTATION DE L'ORGANISME
Historique
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’affaires 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.

Mission
L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales est un organisme féministe de concertation
régionale non partisan. Ses actions et son analyse des différents enjeux visent à défendre les droits des femmes
et à atteindre l’égalité des genres en Outaouais.
Trois objectifs précisent la mission de l’organisme :




Défendre les droits et intérêts des femmes et groupes de femmes de l’Outaouais
Favoriser la concertation régionale des groupes de femmes
Participer comme regroupement au développement régional tout en promouvant la place des femmes en
politique.

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
AGIR travaille
 en solidarité avec tout groupe ou regroupement partageant ses valeurs.

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.

Financement
AGIR reçoit du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales un financement annuel
pour son fonctionnement de base de 74 730 $. 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, elle reçoit un financement de pour la réalisation d’un projet ponctuel du Secrétariat à la condition féminine
du Québec. Le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres octroi du financement à AGIR pour la réalisation
du projet triennal ponctuel intitulé Défi parité ! Ces deux projets ont pris fin cette année. Depuis septembre
2019, le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres ans finance AGIR pour la réalisation d’un projet intitulé
AGIR PLUS EN OUTAOUAIS pour une durée de 45 mois.

ACTIVITÉS 2019-2020
Les activités de l'année 2019-2020 se regroupent en trois axes :




Axe 1 - Défendre les droits et intérêts des femmes et groupes de femmes de l’Outaouais
Axe 2 - Favoriser la concertation régionale des groupes de femmes
Axe 3 - Participer au développement régional en promouvant la place des femmes en politique.
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AXE -1 Défendre les droits et intérêts des femmes et groupes de femmes de l’Outaouais
L’expertise des membres d’AGIR concernant les enjeux de la condition féminine est mise à contribution par le
biais de la création de comités dont l’objectif est de réfléchir, discuter et réaliser des actions pour améliorer les
conditions de vie des femmes de la région. Des actions de formation, de sensibilisation et d’information sont
également réalisées par l’équipe d’AGIR afin de mener à bien cette mission.

Comité expertise
Ce comité est composé de plusieurs membres d’AGIR, il a pour mandat de réfléchir, argumenter et prendre
position sur les enjeux touchant les conditions de vie des femmes. Vous trouverez plus de détails sur le travail
de ce comité dans l’Axe 3 - Participer au développement régional en promouvant la place des femmes en
politique.

Comité régional de la Marche mondiale des femmes en Outaouais (CRMMFO)
Le CRMMFO est composé de plusieurs organismes membres d’AGIR, il a pour mission de sensibiliser et faire de
l’éducation populaire sur les discriminations vécues par les femmes. Il organise des activités et actions de
mobilisation et de sensibilisation en lien avec :

La Marche mondiale des femmes qui a lieu tous les 5 ans;
La Journée de solidarité avec les femmes autochtones assassinées et disparues, le 4 octobre;
La Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, le 17 octobre;
Les 12 jours d’actions contre la violence faite aux femmes et Journée nationale de commémoration et d’action
contre la violence faite aux femmes, le 6 décembre;
La Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars.
Cette année, le comité s’est rencontré à douze (12) reprises afin d’organiser différents événements en lien avec
les enjeux cités plus haut notamment la Campagne Une bouchée pour l’égalité, le 3e rassemblement féministe
de l’Outaouais et la préparation de la 5e action de la marche mondiale des femmes qui se tiendra éventuellement
le 17 octobre 2020 dans la région de Lanaudière. AGIR assure la coordination de ce comité. Ces actions seront
détaillées dans les prochaines pages.
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Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF)
AGIR représente le Comité régional de la Marche mondiale des femmes CRMMFO au sein de la CQMMF. Pour
rappel, cette dernière est un regroupement national féministe qui a pour mission de promouvoir l’égalité entre
les femmes et les hommes, entre les femmes elles-mêmes, et entre les peuples, et de contribuer à éliminer les
causes de la pauvreté et de la violence envers les femmes.
Cette année, 3 rencontres ont eu lieu : le 10 juin 2019, le 28 octobre 2019 et le 10 février 2020. Toutes les
rencontres, discussions et réflexions de cette année ont porté sur les actions de la 5e action de la Marche
mondiale des femmes 2020. Ainsi en passant par des ateliers de travail et de réflexion et par la consultation des
membres et partenaires, les revendications de la MMF 2020 ont émergées (annexe 1).

Réseau des Tables régionales des groupes de femmes du Québec
AGIR a participé aux rencontres d’octobre 2019 et février 2020 du Réseau des Tables régionales des groupes de
femmes du Québec dont elle est membre. Ces rencontres permettent aux 17 tables régionales de travailler sur
des projets communs, de partager les différentes expériences et réalités régionales dans la réalisation des
projets, de partager nos bonnes pratiques de fonctionnement et enfin d’avoir une vue d’ensemble sur les régions
du Québec en matière de condition de vie des femmes.
Cette année, les Tables ont reçu une formation sur la gestion des changements. La formation avait pour objectif
de solidariser et pérenniser nos actions dans un contexte de changement dans le respect de nos valeurs et de
notre mission.

Élections fédérales
Dans le cadre des élections fédérales, AGIR et ses membres ont interpellé les chefs de partis politiques ainsi que
leurs représentantes et représentants de la région de l’Outaouais en leur envoyant une lettre avec des questions
sur la place des enjeux de la condition féminine dans leur programme (annexe 2).
Plus spécifiquement, les questions portaient sur les thèmes suivant : la pauvreté, les violences faites aux femmes,
l’emploi et l’entrepreneuriat, la représentation des femmes dans les lieux décisionnels, le développement
durable et la lutte aux changements climatiques. Les réponses des candidat.es qui ont répondu.es au
questionnaire se trouvent dans la section « Nouvelles » du site web d’AGIR sous le titre suivant : « Élections
fédérales 2019 – Réponses des candidates aux questions posées par AGIR et ses membres ».
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Par ailleurs, AGIR a participé au tournage de l’émission Mise à jour
Outaouais : « Les coulisses des élections fédérales » qui a été diffusée
sur les ondes de MAtv Outaouais le 14 octobre 2019. La chargée de
projet et des communications, Mélissa Beaulieu y a discuté du travail
qu’AGIR réalise pour l’atteinte de la parité dans les lieux décisionnels
et elle a fait un appel pour encourager les femmes à se présenter en
politique et les inciter à faire valoir leur voix en allant voter.
De plus, AGIR a également fait paraître une annonce dans le journal «
Le Droit » pour encourager les femmes à se présenter aux urnes
(annexe 3).
Toujours dans le cadre des élections fédérales, AGIR a répertorié à travers un document envoyé aux membres
les propositions électorales des six principaux partis politiques en regard de neuf enjeux : changements
climatiques, transport, emploi, immigration, habitation, famille, santé, autochtone, taxes et impôt. Les
informations tirées d’un article en ligue rédigé pour Radio-Canada ont été synthétisées et classifiées dans des
tableaux, afin de faire ressortir et de permettre une lecture rapide des éléments importants du texte.

Formation équité salariale
AGIR en collaboration avec Option Femmes Emploi a invité ses membres à comprendre l’équité salariale lors
d’une formation offerte le 18 novembre 2019. Une vingtaine de personnes ont participé à cette formation offerte
par le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) qui a fourni des outils nécessaires pour
mieux accompagner les femmes en matière de droit au travail et de discrimination systémique (annexe 4).

Participation aux Congrès, colloques et formations
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, la Chargée de projet et des communications a
participé à trois événements formateurs de grande envergure.
D’abord, le 17 et 18 avril 2019, elle a assisté au colloque international intitulé « 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 y ont présenté le concept de « contrôle coercitif ». Ils ont également
examiné comment celui-ci peut être utilisé dans divers contextes pour améliorer les réponses à la violence
conjugale et ont discuté des avantages d’adopter cette conceptualisation de la violence conjugale.
Ensuite, grâce à l’obtention d’une bourse offerte par Women Deliver 2019 Mobilization Canada, elle a représenté
AGIR à la conférence Women Deliver qui se tenait à Vancouver du 3 au 6 juin 2019. Une participation importante
considérant qu’il s’agit de la plus importante conférence internationale consacrée à l’égalité entre les sexes et à
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la santé, aux droits et au bien-être des filles et des femmes ! Plus de 8000 dirigeants mondiaux, jeunes leaders,
entrepreneurs sociaux, militants, défenseurs des droits humains et universitaires étaient présents.
Enfin, le 27 et 28 novembre 2019, 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 elle a assisté au tout premier Sommet
sur le leadership mondial du Canada à Ottawa. Ce dernier avait pour objectif de favoriser une meilleure
collaboration entre différents acteurs et d’identifier des réponses plus efficaces aux défis internationaux d’ordre
socioéconomique, sécuritaire, humanitaire, environnemental, ainsi qu’en matière des droits de l’homme et du
développement.
Ces trois événements ont permis à la représentante d’AGIR de donner le point de vue de l’organisme pendant
les rencontres et aussi d’approfondir ses connaissances et de diversifier ses compétences et les analyses des
enjeux de la condition féminine afin de mener à bien le projet dont elle responsable.

Soutien et collaboration aux projets des membres
AGIR a appuyé et collaborera à certains projets des membres notamment, le projet « FabLab féminin » initié par
le Centre d’innovation des Premiers Peuples et le projet « Ensemble prévenir, C’est agir! du Centre de femmes
l’Antre-Hulloise.

Sensibilisation
Le 25 novembre, l’équipe d’AGIR a été invité à participer à
un cours de « Théories du développement », offert par le
professeur Pierre Beaudet, à l'Université du Québec en
Outaouais (UQO). Elles ont eu l'opportunité de parler du
genre et du développement. Elles ont abordé plus
particulièrement, le sujet de « l'empowerment des femmes
en pratique » et ont présenté le travail réalisé par AGIR
pour améliorer les conditions de vie des femmes en
Outaouais.

Participation recherche
AGIR a participé au travail de recherche d’une étudiante doctorante à l'Université d'Ottawa en répondant à un
questionnaire qui s'intéressent à la diversité dans la représentation politique canadienne. Le sujet de thèse de
doctorat porte sur la représentation politique des femmes racialisées au niveau municipal.

Soutien au travail étudiant
Le 2 mars 2020, AGIR a rencontré deux étudiantes de cinquième secondaire, à leur demande, afin de répondre
à un questionnaire sur la pauvreté que vivent les femmes en Outaouais et des enjeux éthiques inhérents à
l’intervention auprès de personnes « vulnérables. Leur travail devait être remis dans le cadre d’un cours
d’éthique et culture religieuse.
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AXE-2 Favoriser la concertation et la mobilisation régionale des femmes et groupes de femmes
AGIR a mobilisé, sensibilisé et invité ses membres, ses partenaires ainsi que la population de l’Outaouais à
participer à des actions sociales, tout au long de l’année 2019-2020.

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle des membres d’AGIR a eu lieu le 30 mai 2019. Ce moment important de la vie
associative est aussi un moment de réseautage et de ressourcement des membres. Cette année, AGIR a présenté
son plan stratégique 2019-2024 aux membres présentes. Le plan a été envoyé à tous les membres avant la
rencontre pour les inviter à nous faire part de leurs commentaires. Les membres continuent à apprécier le choix
de l’horaire de déroulement de l’assemblée. Elles ont signifié leur besoin d’avoir des moments de réseautage et
d’échange entre paires.

Communications
Tout au long de l’année, AGIR tient intéressé et informé un public diversifié sur des enjeux et des
développements en matière d’égalité des genres. Le site web ainsi que les pages Facebook, Twitter et Instagram
de l’organisme sont régulièrement alimentés grâce au partage d’articles pertinents à teneur régionale, nationale
et internationale et de publications faisant la promotion des activités d'AGIR et de celles de ses membres. Une
édition hivernale du Flash-AGIR a été réalisée et distribuée aux membres et aux partenaires et a été diffusée sur
les plateformes de communication d’AGIR. Le Flash est disponible sur le site web d’AGIR dans la section
publications.
Cette année, l’équipe d’AGIR a réfléchi à des façons d’améliorer l’efficacité de ses communications. D’abord,
dans le but d’accroître la visibilité des publications d’AGIR et la rétention des informations diffusées en ligne à
travers celles-ci. La plateforme « Canva » a été utilisée pour créer divers contenus visuels. Une initiative jugée
utile puisque le contenu présenté sur les médias sociaux sous forme d’infographie, d’image (seule ou
accompagnée d’un texte) ou de vidéo génère le plus grand nombre d’interactions (ex. : partages de la
publication) et est le mieux retenu par l’auditoire.
Ensuite, dans le but d’avoir une vue d’ensemble des opportunités de communications ainsi que des outils de
communication à préconiser pour l’année financière 2020-2021, AGIR a réalisé un plan de communication. Cet
exercice, de planification des communications annuelles d’AGIR a permis de réfléchir à des façons d’innover,
notamment en explorant d’autres moyens et outils pouvant être utilisés pour atteindre divers publics cibles et
de s’adapter aux besoins de la situation de crise que nous vivons.
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12 jours d’actions pour l’élimination des violences faites aux femmes
À l’occasion des 12 jours d’action pour l’élimination des violences faites aux femmes, le Comité
régional de la Marche mondiale des femmes en Outaouais (CRMMFO) 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.
Ainsi, dix restauratrices et une artisane du dessert de l’Outaouais ont généreusement accepté
d’offrir au CRMMFO une partie du prix d’un des plats de leur menu ou de leur création. Les
femmes entrepreneures ayant 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 (annexe 5).
De plus, un don en argent offert par la députée provinciale de Hull, madame Maryse Gaudreault, a élevé à
2450,75 $ le montant total amassé lors de la campagne. Les fonds récoltés seront utilisés pour les activités de
mobilisation de la Marche mondiale des femmes de 2020 (annexe 6)!
Cet événement a été lancé le 22 novembre 2019 lors d’une conférence de presse (annexe 7). L’originalité de
cette campagne de collecte de fonds et de sensibilisation aux violences faites aux femmes a suscité l’attention
des médias. Un total de quatre entrevues a été accordé pour :


Journal « Le Bulletin » (en ligne sur le site web de « L’info de la Basse-Lièvre Buckingham-Masson-Angers »);



Le téléjournal de Radio-Canada Ottawa-Gatineau;



L’émission Michel Picard « Le Retour » diffusée sur les ondes de 94,5 Unique FM;



Le bulletin de nouvelles « Sur le vif » d’Ici Première 90,7 FM (Radio-Canada) (annexe 8a).

Par ailleurs, dans le cadre du volet « sensibilisation » de la campagne, diverses publications relayant des données
quantitatives et qualitatives sur les violences faites aux femmes ont été partagées entre le 25 novembre et le 6
décembre 2019 sur la page Facebook du CRMMFO et sur les médias sociaux d’AGIR (annexe 9).
AGIR a participé au 5 à 7 organisé le 2 décembre 2019 par le
Collectif de recherche FemAnVi pour appuyer la campagne «
Une Bouchée pour l’égalité ! » dans un des restaurants
participants « Chez Fatima ».
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Campagne « 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 UniesVers-Femmes à l’occasion des 12 jours d’action pour
l’élimination des violences faites aux femmes, AGIR a participé
au tournage d’une capsule vidéo dont la thématique était
l’énoncé suivant :
« C’est ensemble que nous protégerons et soutiendrons les
femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants ! ».
À travers la capsule vidéo mise en ligne le 7 décembre 2019, la
chargée de projet et des communications d’AGIR, Mélissa
Beaulieu souligne l’ampleur de la problématique de la violence conjugale dont les conséquences désastreuses
coutent annuellement 7,4 milliards de dollars aux contribuables canadiens.
Elle précise que la protection et le soutien des victimes de violences fondées sur le genre sont une responsabilité
collective, puis fait valoir la nécessité d’unir nos forces et de travailler ensemble pour répondre adéquatement
aux besoins des victimes.

Vigile commémorative du 6 décembre
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 et son Comité Vigile.
Cette rencontre, toujours aussi émouvante d’une année à l’autre, représente un moment privilégié lors duquel
nous commémorons ensemble la mémoire des 14 femmes assassinées en 1989 à l’École Polytechnique de
Montréal.
Cette journée est devenue un traditionnel moment de recueillement pour toutes les femmes assassinées. Mais
c’est également un moment où 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.
Toujours dans le cadre des 12 jours d’actions, AGIR a réalisé et diffusé un calendrier des activités et actions
réalisées en Outaouais (annexe 10).
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Journée internationale des droits des femmes
AGIR en collaboration avec le CRMMFO a organisé le 6 mars 2020 la 3e édition du Rassemblement féministe de
l’Outaouais (annexe 11). Cette activité récurrente depuis trois années consécutives donne l’opportunité de créer
un moment de réflexion et de discussion aux femmes de la région afin de trouver des solutions pour améliorer
les conditions de vie des femmes.
Cette année, la population de l’Outaouais était invitée à participer à un « Souper-Panel féministe ». Près d’une
centaine de participantes de tous âges et de partout dans la région se sont rencontrées pour discuter d’enjeux
actuels en lien avec les thématiques guidant les revendications de la Marche mondiale des femmes de 2020.
Tout au long de la soirée, six panélistes d'horizons divers ont proposé des analyses féministes de la pauvreté, de
la violence, de la justice climatique, des réalités des femmes migrantes, immigrantes et racisées, ainsi que de
celles des femmes autochtones (annexe 12). Encore une fois cette année, l’événement a été un réel succès!
Un communiqué de presse a été réalisé pour l’occasion, ce qui a permis une bonne couverture médiatique de
l’événement (annexe 8b). En effet, l’événement a été couvert par :


Un article sur le journal « Le Droit »;



L’émission radiophonique « Les matins d’ici » diffusée sur les ondes d’Ici Première 90,7 FM (Radio-Canada);



L’émission « Michel Picard : Le Retour » diffusée sur les ondes de 94,5 Unique FM;



Bulletin de nouvelles du soir de la chaîne télévisée de Radio-Canada Ottawa-Gatineau.

Par ailleurs, le panel a été enregistré. Il sera possible de le visionner dès sa mise en ligne sur le site web d’AGIR.
Comme chaque année, AGIR a réalisé et diffusé un calendrier des activités organisées dans la région à l’occasion
de la Journée internationale des droits des femmes (8 mars) (annexe 13). L’équipe d’AGIR s’est également
chargée d’effectuer les commandes et la distribution du matériel promotionnel du 8 mars 2020 dont le thème
était « Féministe de toutes nos forces ».
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Manifestation citoyenne et étudiante pour le climat
Le 27 septembre dernier, l’équipe d’AGIR et celles de plusieurs de ses membres était aux côtés de milliers de
militant.e.s qui défilaient 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.
Les changements climatiques ont des effets importants sur les femmes. En effet, en raison des rôles et des tâches
traditionnellement attribués aux femmes dans plusieurs pays du monde, les effets de ceux-ci ont des
conséquences désastreuses aussi bien sur leur santé, leur sécurité, leurs droits que sur leur situation
économique.

Participations et mobilisation aux actions et événements des membres
Campagne ruban bleu
Le 20 novembre, l’équipe d’AGIR s’est jointe à tous les organismes Espaces pour
arborer le ruban bleu afin souligner Journée nationale des enfants.
Cette campagne initiée par les organismes Espaces rappelle que les enfants doivent
être pris en considération dans l’ensemble des décisions de l’État qu’elles soient
politiques, sociales ou économiques.
Le bleu symbolise la paix et le calme. AGIR a posté son engagement envers la
protection des droits des enfants sur ses réseaux sociaux en invitant la population à
faire de même.
Vigile contre les féminicides
Le 30 janvier 2020, suite au féminicide qui a eu lieu dans un hôtel à Québec, AGIR s’est associée à plusieurs
organismes membres pour organiser une vigile spontanée de recueillement et de solidarité. Ce féminicide en est
un de trop.
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Des militantes et militants solidaires de l’Outaouais se sont rassemblés
devant le Palais de justice de Gatineau.
Le même jour, des vigiles se déroulaient à Montréal et à Québec pour
demander que cessent les féminicides et exiger des gouvernements qu’ils
agissent dès maintenant pour mettre fin aux violences fondées sur le genre.
Sur place, la mémoire des femmes assassinées parce qu’elles étaient des
femmes a été commémorée notamment celle de :
Marylène Lévesque, d’Annie Koneak, de Jaël Cantin et d’Astrid Declerck; quatre femmes tuées entre le 25
décembre 2019 et le 22 janvier 2020.
Anniversaires de l’AFIO
L’Accompagnement des femmes immigrantes de l’Outaouais a fêté son 35e anniversaire d’existence. AGIR a
participé le 10 février 2020 avec plusieurs partenaires et membres à cette célébration qui nous informait du
parcours de l’organisme et des projets, actions et initiatives qui sont mises en place depuis plusieurs années pour
permettre aux femmes immigrantes d’être accompagnées afin de trouver la place qui leur revient dans le pays
et la région d’accueil.

Anniversaire centre Mechtilde
Le Centre Mechtilde, Maison d’aide et d’hébergement pour femmes
victimes de violence conjugale, violence familiale ou à risque d’itinérance
et à leurs enfants, a fêté ses 40 ans.
AGIR a assisté à l’événement ou la présidente de la fédération des Maisons
d’hébergement pour femmes, invitée d’honneur a fait un discours ou il
était question des besoins importants et des ressources qui manquent aux
maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence.
Ces dernières accueillent de plus en plus de femmes et d’enfants, mais
leurs ressources financières stagnent depuis plusieurs années.
Pour exemple, en Outaouais pour l’année 2017-2018 les sept maisons
d’hébergement du territoire ont au total accueilli 452 femmes et enfants,
et ont offert des services externes à 7529 femmes et 896 enfants. Elles ont
dû refuser 1874 femmes et 969 enfants faute de places disponibles.
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AXE-3 Participer au développement régional en promouvant la place des femmes en politique
L’atteinte de l’égalité de fait se réalisera par des changements structurels, et ce, aussi bien au niveau municipal,
provincial que fédéral. Pour qu’il y ait de vrais changements et que les femmes investissent plus massivement le
milieu politique, il faut des transformations dans les pratiques, selon AGIR.

Projet Défi parité
Ce projet financé par le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres consiste à soutenir les décideurs
municipaux dans l’élaboration de Politiques d’égalité et des plans d’action qui les accompagnent. Ceci, dans le
but ultime de contrer les obstacles systémiques qui contribuent à la sous-représentation des femmes en
politique municipale.
AGIR a accompagné trois MRC ainsi que la ville de Gatineau dans la réalisation de politique égalité ainsi que des
plans d’action qui s’y rattachent.
Pour réaliser le projet Défi parité, 4 étapes ont été élaborées pour les MRC des Collines-de-l’Outaouais, de
Papineau, de la Vallée-de-la-Gatineau ainsi qu’avec la ville de Gatineau :
1. Mise sur pied d’un comité mixte dans chaque MRC et à la ville;
2.

Formation des membres des comités sur l’analyse comparative selon les sexes et plus;

3. Organisation de trois rencontres de travail par MRC et avec la ville sur une période de deux ans;
4. Réalisation politique d’égalité et de parité assortie d’un plan d’action pour chaque MRC et la ville.
Ainsi en mars 2020, dans la région de l’Outaouais, 3 MRC sur 4 ainsi que la ville de Gatineau étaient dotées de
politique en égalité des genres ainsi qu’un plan d’action qui s’y rattache.
Une politique d’égalité est un outil porteur de changement qui explique les valeurs sur lesquelles l’état de la
situation dans la MRC ou la ville repose en matière d’atteinte d’égalité des genres.
Le plan d’action quant à lui inscrit les engagements et les actions ciblées qui guideront le conseil des maires (ou
le conseil municipal).
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Projet Violences faites aux femmes et services offerts par les organismes féministes en Outaouais
Ce projet est financé par le Secrétariat
à la condition féminine dans le cadre
du programme de bonification du
soutien financier consacré aux tables
régionales des groupes de femmes.
Il a pour objectif de réaliser un état des
lieux régional en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes et
d’égalité pour toutes les femmes ainsi
que de maintenir ou développer des
partenariats en vue de favoriser la
prise en considération des réalités des
femmes.
Dans ce contexte, AGIR a initié une recherche réalisée par le collectif FemAnVi. La recherche a pour objectif de
documenter les réalités et les besoins des femmes victimes de violence, ainsi que les services offerts par les
organismes féministes, membres d’AGIR, intervenant auprès de ces femmes afin de démontrer l’apport
important de ces organismes pour la région.
Les violences faites aux femmes connaissent une recrudescence depuis les dernières années et les organismes
féministes continuent de jouer un rôle essentiel pour soutenir les femmes victimes de violence et assurer leur
sécurité. Pour illustrer cela, les 7 maisons d’hébergement du territoire de l’Outaouais fonctionnent constamment
au maximum de leur capacité. De plus, les CALAS et CALACS de la région ont de longues listes d’attente.
Considérant ces états de fait AGIR a entamé cette recherche afin de documenter aussi bien de manière
qualitative que quantitative la problématique. La recherche a fait ressortir qu’au cours de la semaine cible, les
12 organismes participants ont été en contact avec un total de 336 femmes ayant fait appel à leurs services pour
des besoins en lien avec une situation de violence.
Ce nombre est impressionnant et témoigne de l’ampleur du phénomène des violences faites aux femmes en
Outaouais. Il fait ressortir également le rôle essentiel joué par les organismes féministes pour soutenir les
femmes victimes de violence et assurer leur sécurité, ainsi que pour répondre à leurs multiples besoins.

Projet AGIR plus en Outaouais
AGIR a travaillé cette année sur ce nouveau projet financé par le ministère
des Femmes et de l’Égalité des Genres dans le cadre du programme
Promotion de la femme. D’une durée de 45 mois, il vise à renforcer les
capacités organisationnelles d’AGIR afin de lui permettre de continuer à
offrir des changements sociaux et systémiques pour l’égalité des genres.
Plus concrètement il consiste à mettre en place une stratégie consistant à
intégrer systématiquement l’Analyse comparative selon les sexes et plus
(ACS+) aux pratiques d’AGIR.

16

Rapport annuel 10 juin 2020

AGIR Outaouais

Pour faire l'annonce du projet, dans la région, le 25
octobre 2019, AGIR et le Centre de femmes
L’Antre-Hulloise (qui a reçu un financement dans
le cadre de ce même programme) ont organisé
une conférence de presse en partenariat avec le
bureau du député fédéral, Mr Greg Fergus.
Ce projet est réalisé avec les membres du Comité
expertise, ce comité de travail s’est rencontré à
trois reprises cette année pour travailler à
l’élaboration et la validation d’un argumentaire et
d’un outil d’auto-évaluation des pratiques en
matière d’ACS+.

Portrait des communautés de l’Outaouais
AGIR a été partenaire au groupe de travail chargé de mettre à jour le
portrait des communautés de l’Outaouais. Ce dernier se veut un portrait
démographique, socioéconomique et socio sanitaire des communautés de
l’Outaouais.
C’est un outil pédagogique destiné à aider les acteurs de la région des
différents milieux à cerner les enjeux et problématiques vécues dans la
région afin de faire émerger des initiatives pour répondre aux besoins
identifiés, dans le but d’améliorer la qualité de vie des gens et de
contribuer au dynamisme des communautés. AGIR a participé à trois
rencontres cette année de septembre 2019 à février 2020.
Ce travail s’est soldé par le lancement du Portrait des communautés qui a
eu lieu à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) le 11 février. Dix-huit
partenaires ont participé à sa réalisation.

Participation consultation
AGIR a participé à la consultation du Pôle de l'enseignement supérieur de l'Outaouais qui regroupe l'Université
du Québec en Outaouais, le Cégep de l'Outaouais et le Cégep Heritage College. Ce projet consiste à donner
l’opportunité aux différents acteurs de la région à réfléchir ensemble afin de développer une vision régionale de
l’enseignement supérieur en Outaouais.
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PLAN D’ACTION 2020-2021
PLAN D’ACTION 2020-2021
Axe 1 Défendre les droits et intérêts des femmes et groupes de femmes de l’Outaouais
Activités
Comités AGIR
Comités internes
Comité membres
Comité nationaux
Réseau des Tables régionales des groupes de femmes du Québec
Coordination du Québec de la MMF
Concertation organismes régionaux et locaux
Comité Mobilisation
TROCAO
CRIO
Sensibilisation
Réaliser des webinaires et/ou infographies d’information et de sensibilisation MMF 2020
Formations
Formation offerte aux membres/ sujet à déterminer selon besoin et conjoncture
Participation de l’équipe à des formations et des colloques pertinents s’il y a lieu
Mobilisation sociale et représentation visant à améliorer les conditions de v

18

Rapport annuel 10 juin 2020

AGIR Outaouais

Axe 2 Favoriser la concertation régionale des femmes et groupes de femmes
Activités
Concertations
Comité de coordination
Assemblée générale annuelle
Concertations projets
Actions
Marquer la journée de solidarité avec les femmes autochtones disparues et assassinées
Organisation 12 jours actions pour l’élimination des violences faites aux femmes/ calendrier des actions
Organisation 4e Rassemblement féministe Outaouais
Commande et distribution du matériel de la journée internationale des Droits des femmes (JIDF)
Participations et mobilisation aux actions et événements des membres
Calendrier des actions JIDF
Activités sensibilisation MMF 2020
Communications
Flash/infolettre
Sensibilisation, information réseaux sociaux et pages Web
Réception, analyse et distribution des informations pertinentes

Axe 3 Participer au développement régional en promouvant la place des femmes en politique
Activités
Projets
AGIR plus en Outaouais
Défi Parité
Violences faites aux femmes et services offerts par les organismes féministes en Outaouais
Collaboration projet FemAnVi
Partenariat avec le Réseau des Tables des groupes de femmes pour réalisation projet Femmes et covid19
Projet AGIR impact pandémie 2020 sur organismes féministes en Outaouais
Préparation élections municipales 2021
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ANNEXES 2019-2020

ANNEXES
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Annexe 1 : Revendications de la Marche mondiale des femmes du 17 octobre 2020
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Annexe 2 : Lettre envoyée aux chef.fe.s de partis politiques ainsi qu’à leurs représentan.e.s en
Outaouais, dans le cadre des élections fédérales du mois d’octobre 2019
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Annexe 3 : Annonce parue dans le journal « Le Droit » : Le 21 octobre on vote toutes et tous en
Outaouais !
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Annexe 4 : Formation « Comprendre l’équité salariale »
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Annexe 5 : Affiche promotionnelle de la campagne « Une bouchée pour l’égalité ! »

29

Rapport annuel 10 juin 2020

AGIR Outaouais

Annexe 6 : Communiqué de presse présentant le bilan de la campagne «Une bouchée pour l’égalité! »
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Annexe 7 : Communiqué de presse annonçant le lancement de la campagne « Une bouchée pour
l’égalité ! »
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Annexe 8 : Couverture médiatique des activités du Comité régional de la Marche mondiale des
femmes en Outaouais (CRMMFO)représentation visant à améliorer s conditions de v
a ) Couverture médiatique de la campagne « Une bouchée pour l’égalité ! »
Dans les journaux et les médias d’information en ligne :
 Article paru dans le journal « Le Bulletin ». En ligne depuis le 25 novembre 2019 sur le site web de « L’info de
la Basse-Lièvre Buckingham-Masson-Angers » : https://www.lebulletin.net/article/2019/11/25/desrestauratrices-aideront-a-contrer-la-violence-faite-auxfemmes?fbclid=IwAR1RQZlzsthzcn4yRvlG4w7CNVuMCPWFQO1qnICmSFLheyTnhFUDPt33uIU
 Article paru le 22 novembre 2019 sur le site web d’Ici Ottawa-Gatineau (Radio-Canada) : https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1402325/restauratrices-violence-bouchee-egalite
À la télévision :
 Entrevue pour le téléjournal de Radio-Canada Ottawa-Gatineau (bulletin de nouvelles du 22 novembre
2019) : https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-ottawagatineau/site/segments/reportage/143353/violence-femmes-prevention-bouchee-egalite-melissa
À la radio :
 Entrevue pour Unique FM (94,5 FM) dans le cadre de l’émission Michel Picard « Le Retour » du 25 novembre
2019.
 Entrevue avec Marie-Lou St-Onge d’Ici Première Ottawa-Gatineau pour le bulletin de nouvelles « Sur le vif »
du 22 novembre 2019 (Radio-Canada : 90,7 FM): https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/sur-levif/episodes/448821/rattrapage-du-vendredi-22-novembre-2019 (voir 15h12).

b ) Couverture médiatique de la 3e édition du «Rassemblement féministe de l’Outaouais »
Dans les journaux :
 Article paru dans le journal « Le Droit ». En ligne depuis le 13 mai 2020 :
https://www.ledroit.com/actualites/societe/les-femmes-de-loutaouais-se-mobilisentc286d4f37e867f2e4e0809f32a2373dd
À la télévision :
 Entrevue pour le téléjournal de Radio-Canada Ottawa-Gatineau (bulletin de nouvelles du 6 mars 2020) :
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-ottawa-gatineau/site/episodes/457507/episode-du-6-mars2020 (à partir de la minute 25 :07
À la radio :
 Entrevue avec Philippe Marcoux d’Ici Première Ottawa-Gatineau pour l’émission radiophonique « Les
matins d’ici » nouvelle « Sur le vif » du 6 mars 2020 (Radio-Canada : 90,7 FM) : https://ici.radiocanada.ca/premiere/emissions/Les-matins-d-ici/segments/entrevue/157921/journee-internationale-desfemmes-8-mars-2020-outaouais
 Entrevue pour l’émission Michel Picard « Le Retour » diffusée sur les ondes d’Unique FM (94,5) le 5 mars
2020.
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Annexe 9 : Campagne « Une bouchée pour l’égalité ! », volet sensibilisation
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Annexe 10 : Calendrier des activités et des actions réalisées en Outaouais dans le cadre des « 12 jours
d’action pour l’élimination des violences faites aux femmes »
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Annexe 11 : Affiche promotionnelle de la 3e édition du « Rassemblement féministe de l’Outaouais »
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Annexe 12 : Bibliographies des panélistes ayant pris la parole lors du « Rassemblement féministe de
l’Outaouais »
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Annexe 13 : Calendrier des activités réalisées en Outaouais dans le cadre de la Journée internationale
des droits des femmes (8 mars 2020)
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Annexe 14 : Document de L’assemblée générale annuelle du 10 juin 2020

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle

Chère membre,
L'Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales (AGIR) vous invite à l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu le mercredi 10 juin à 9 h 30 par téléconférence Zoom.
Voici le lien pour vous connecter : https://us02web.zoom.us/j/85397848837

Lors de cette assemblée, nous vous présenterons succinctement les activités, projets et actions réalisés durant
l’année 2019-2020, ainsi que nos perspectives d’action pour l’année 2020-2021 et bien évidemment la situation
financière de l’année écoulée. Le rapport annuel contenant ces documents usuels vous sera envoyé
virtuellement et sera disponible sur le site Web d’AGIR.

Vous trouverez ci-jointe la proposition d'ordre du jour de la rencontre ainsi que le procès-verbal de la ‘assemblée
générale annuelle du 30 mai 2019. Veuillez noter que cette année, trois (03) postes d’administratrices seront en
élection au sein du comité de coordination pour un mandat de 2 ans.

Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence par courriel à admin.agir@bellnet.ca.
En espérant vous compter parmi nous, nous vous transmettons nos cordiales salutations.

Hamida Melouane, directrice.
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PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

Ouverture de l’assemblée
1. Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d’assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Finances :
3.1 Dépôt des états financiers 2019-2020
3.2 Choix d’une firme comptable pour l’année 2020-2021
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2019.
5.Présentation et dépôt du rapport d’activités 2019-2020
6. Présentation et adoption du plan d’action 2020-2021
7. Élection des membres du comité de coordination
8. Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d’élections
8.1 Mise en candidature
8.2 Élections
8.3 Destruction des bulletins de vote
9. Varia
10. Vœux de l'assemblée
11. Levée de l’assemblée.
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Tenue le 30 mai 2019 à 12 h 00
Au restaurant Pub Chelsea au
238, chemin Old Chelsea, Chelsea.
Étaient présentes
Beaudry, Danielle, Comité femme Vallée de la Gatineau
Bélair, Maude, CALACS Vallée-de-la-Gatineau
Beaulieu, Mélissa, AGIR Outaouais
Dubé, Isabelle, CALAS de l’Outaouais
Dupuis, Nicole, Vice-présidente à la condition féminine du CCSNO
Ferland, Sylvie, Membre individuelle
Filion, Katryn, CALAS de l’Outaouais
Fleury, Josiane, Centre Élizabeth Fry de l’Outaouais
Fradette, Claudia, Centre Élizabeth Fry de l’Outaouais
Gagnon, Magy, CALACS Vallée-de-la-Gatineau
Guénette, Mélanie, CALACS Vallée-de-la-Gatineau
Groulx, Francine, Maison d’amitié
Lacelle, Chantal, Bénévole à AGIR et membre individuelle
Lapointe, Marianne, Option Femmes Emploi
LaRue, Patricia, Clinique des femmes de l’Outaouais
Legros, Stéphanie, Antre-Hulloise
Meilleur, Natacha, Clinique des femmes de l’Outaouais
Melouane, Hamida, AGIR Outaouais
Miron, Isabelle, Membre individuelle et conseillère municipale à la ville de Gatineau
Morneau, Mélanie, Centre Élizabeth Fry de l’Outaouais
Nault, Christiane, Espace Outaouais
Poirier Defoy, Josée, Regroupement des cuisines collectives/ Centre Art de vivre
Rhéaume, Carolle, L’Autre chez soi
Roy, Blanche, Membre individuelle
Proposition d’ordre du jour
1. Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d’assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Finances :
3.1 Dépôt des états financiers 2018-2019
3.2 Choix d’une firme comptable pour l’année 2019-2020
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2018
5. Présentation et dépôt du rapport d’activités 2018-2019
6. Présentation et adoption du plan d’action 2019-2020
7. Élection des membres du comité de coordination
8. Nomination d'une présidente et d'une 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
46

Rapport annuel 10 juin 2020

AGIR Outaouais

Ouverture de l’assemblée à 12 h 00.
1. Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d’assemblée
La présidente d’AGIR ouvre l’assemblée à 12h00 avec le mot de bienvenue à l’assistance. Elle propose une
présidente et une secrétaire d’assemblée.
Proposition 01-30-05-19
Il est proposé par Stéphanie Legros appuyé par Isabelle Dubé de nommer Josée Poirier Defoy
comme présidente d’assemblée et Mélissa Beaulieu 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 02-30-05-19
Il est proposé par Josiane Fleury appuyé par Blanche Roy d’adopter l’ordre du jour tel que proposé,
mais en y ajoutant un varia ouvert avant les vœux de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité

3. Finances
3.1 Dépôt des états financiers 2018-2019
L’auditrice, Chantale Ouellette de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, ne se présente pas car elle
a eu un empêchement de dernière minute. Ainsi, Josée Poirier Defoy, présidente d’AGIR, fait la lecture
et explique les états financiers de l’année 2018-2019. Les états financiers d’AGIR sont approuvés par
l’assistance.

3.2 Choix d’une firme comptable
Il est convenu de retenir les services d’audit firme Raymond Chabot Grant Thornton pour l’année 20192020.
Proposition 03-30-05-19
Il est proposé par Josiane Fleury appuyé par Sylvie Ferland qu’AGIR retienne les services de la firme
Raymond Chabot Grant Thornton pour l’année 2019-2020.
Adopté à l’unanimité

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2018
La présidente d’assemblée propose à l’assistance de prendre quelques minutes pour lire le procès-verbal.
Proposition 04-30-05-19
Il est proposé par Sylvie Ferland appuyé par Isabelle Miron d’adopter le procès-verbal de
l’assemblée générale du 14 juin 2018.
Adopté à l’unanimité

5. Présentation et dépôt du rapport d’activités 2018-2019
La présidente d’assemblée passe la parole à la coordonnatrice, Hamida Melouane, pour la présentation du
rapport d’activités 2018-2019 d’AGIR sur support PowerPoint.
Le rapport est déposé.
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Commentaire :
Marianne Lapointe souligne qu’il est merveilleux que 4 municipalités de la région aient accepté de participer au
projet Défi parité ! Beau travail AGIR!

6. Présentation du plan d’action 2019-2020
La présidente d’assemblée passe la parole à la coordonnatrice, Hamida Melouane, qui fait la présentation de la
planification stratégique 2019-2024 ainsi que du plan pour l’année 2019-2020 sur support PowerPoint.
Proposition 05-30-05-19
Il est proposé par Marianne Lapointe appuyé par Claudia Fradette d’adopter la planification
stratégique 2019-2024 d’AGIR.
Adopté à l’unanimité
Proposition 06-30-05-19
Il est proposé par Sylvie Ferland appuyé par Maude Bélair d’adopter le plan d’action d’AGIR de
l’année 2019-2020.
Adopté à l’unanimité

7. Élection des membres du comité de coordination
Quatre postes de deux ans sont à combler au sein du comité de coordination pour l’année 2019-2020.

8. Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d’élection
Proposition 07-30-05-19
Il est proposé par Sylvie Ferland appuyé par Nicole Dupuis de nommer Blanche Roy comme
présidente et Mélissa Beaulieu comme secrétaire d’élection.
Adopté à l’unanimité

8.1 Mise en candidature
La présidente d’assemblée ouvre les mises en candidature :
Pour les postes de deux ans :
Sylvie Ferland propose Nicole Dupuis : elle accepte le poste;
Stéphanie Legros propose Sylvie Ferland: elle accepte le poste;
Mélanie Morneau propose Annick Brazeau: elle accepte le poste;
Josiane Fleury propose Stéphanie Legros: elle décline l’offre;
Patricia Larue propose Josée Poirier Defoy: elle accepte le poste.
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 08-30-05-19
Il est proposé par Marianne Lapointe appuyé par Claudia Fradette de mettre fin aux mises en
candidature.
Adopté à l’unanimité
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8.2 Élections
Les quatre candidates qui ont accepté les postes disponibles sont élues par acclamation.

9. Varia
Blanche Roy présente un projet de recherche réalisé par la FFQ sur l’intersectionnalité et ses impacts sur
les groupes non mixtes. La FFQ demande notre collaboration et nous invite à réfléchir à comment nous
pourrions améliorer l’intégration de l’intersectionnalité. Elle mentionne la création d’une boîte à outils.
Blanche Roy présente la déclaration du groupe Droits diversité dialogue contre le projet de loi 21.
Marianne Lapointe nous renseigne au sujet de postes disponibles chez Option Femmes Emploi et nous
demande de partager l’information à travers nos réseaux.
Isabelle Miron invite celles qui le peuvent à s’impliquer pour le ramassage de sacs de sable suite aux
inondations survenues en Outaouais.
Nicole Dupuis évoque que, lors d’un colloque à Toronto, un groupe a mentionné l’importance d’inscrire des
mesures d’accommodement dans les closes de conventions collectives pour les femmes qui sont victimes
de violence. Elle cite l’exemple suivant : avance de salaire pour aider les femmes avec le déménagement,
etc.

-

-

10.

Vœux de l'assemblée
Que toutes restent vigilantes quant aux décisions gouvernementales;
Que toutes demeurent vigilantes pour préserver le droit à l’avortement;
Que les membres d’AGIR soient présentes et visibles à la Marche mondiale des Femmes de 2020;
Que plus d’opportunités de réseautage soient créées;
Solidarité et mobilisations;
Conserver Hamida à la tête d’AGIR;
Longue vie à AGIR.

-

11.

Levée de la séance

Proposition 09-30-05-19
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Sylvie Ferland appuyée par Stéphanie Legros de
lever la séance à 14 h 11.
Adopté à l’unanimité
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