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Bonne et heureuse année 2021 ! 

Comment allez-vous ? 

En tant que regroupement féministe, nous sommes particulièrement sensibles 

à ces temps difficiles que nous avons passés au cours des derniers mois. 

Nous ne sommes pas sans savoir qu’encore une fois, les femmes sont la 

colonne vertébrale, les jambes et les bras de notre société, et nous prenons un 

moment pour vous remercier, pour tout le travail que vous avez fait au cours 

de la dernière année. Tout comme nous, vous avez probablement passé 

l’année à lire toutes sortes de recherches et d’états des lieux exprimant les 

diverses détresses vécues par les femmes, les minorités, les personnes 

racisées. Pour commencer cette nouvelle année, nous aimerions vous 

proposer, un tour d’horizon pour partager avec vous ce qu’AGIR a réalisé au 

cours des derniers mois. 

Présentation de la nouvelle dans l’équipe : moi !  



Avant tout, nous souhaitons vous présenter la nouvelle personne dans notre 

équipe. Isabelle Cousineau, notre nouvelle chargée de projet et des 

communications, est entrée en poste en septembre. Elle est responsable du 

projet AGIR+ en Outaouais et s’occupe des communications pour tous les 

autres projets que nous chapeautons. 

Tour d’horizon de l’année 

Malgré l’immense difficulté que nous avons vécu cette année à nous 

rassembler, à organiser des activités, nous avons tout de même réussi à 

réaliser des actions  et des projets faisant progresser l'égalité des genres 

en  Outaouais. 

Défi parité ! 

Nous sommes fières d’avoir participé au projet Défi parité ! avec quatre autres 

régions du Québec. Il nous a permis d’accompagner 3 MRC de l’Outaouais 

(Papineau-Collines-de-l 'Outaouais-Vallée-de-la-Gatineau) ainsi que la ville de 

Gatineau dans la mise en place de politique d’égalité entre les femmes et les 

hommes ainsi que des plans d’action qui s’y rattachent. 

Ces politiques vont permettre à la ville ainsi qu’aux MRC de veiller à ce que 

des actions concrètes soient réalisées, comme viser l’atteinte d’une 

représentation  égalitaire et  la diversité culturelle  au sein des instances 

décisionnelles et consultative et bien plus. Vous pourrez retrouver nos 

capsules sur Facebook, Instagram et sur notre site web. 

Ce projet  a été financé par le Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres 

et initié par le groupe Femmes Politique et Démocratie. 

Comité régional de la marche mondiale des femmes en 

Outaouais  

Le Comité régional pour la Marche mondiale des Femmes en Outaouais s’est 

mobilisé, le 4 octobre, pour souligner la Journée nationale de commémoration 

des femmes autochtones disparues et assassinées. Le 17 octobre, une vidéo a 

été réalisée dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la 
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pauvreté, pour promouvoir et sensibiliser la population aux revendications de la 

Marche mondiale des Femmes que vous pourrez trouver ici. 

Finalement, pour lancer les 12 jours d’action pour l’élimination des violences 

faites aux femmes, du 25 novembre  au 6 décembre, le Comité a dévoilé sur 

ses réseaux sociaux, pendant 12 jours, les résultats éloquents d’une recherche 

initiée par AGIR sur les violences faites aux femmes et les services offerts à 

ces dernières.  

Le 25 novembre 2020, une action de sensibilisation, a été réalisé au bureau de 

circonscription de monsieur le Ministre Lacombe qui a reçu, en 

visioconférence, une représentante du Comité afin de discuter des besoins de 

la région. 

Élections municipales 2021 

Comme à chaque élection municipale, AGIR prépare une série de formations, 

activités et outils pour accompagner et encourager les femmes +  à faire le pas 

en politique active. Cet appel s’adresse à celles qui songent s’impliquer en 

politique municipale, mais ne savent pas trop comment s’y prendre ! À celles 

qui sont impliquées dans la communauté ainsi qu'à celles qui veulent se 

préparer pour se lancer en politique municipale ! Surveillez notre page 

Facebook municipales 2021, vous y trouverez les détails dans les prochains 

jours. 

Activités et formations à venir 

AGIR 
Outaouais 

Une présentation et 
discussion sur 
l'étude : Violences 
faites aux femmes 
et les services 
offerts par les 
organismes 
féministes de 

APNQL-
AFNQL 

Si vous désirez en 
savoir plus sur les 
enjeux des 
Premières Nations 
et le système de 
santé, l’APNQL 
organise un 
webinaire le 14 

Fondation du 
Barreau 

Comment penser le 
droit à l’autonomie 
procréative des 
femmes à l’ère de 
la procréation 
médicalement 
assistée ? C'est la 
réflexion que la 

Naissance-
Renaissance  

Au mois de janvier, 
Naissance-
Renaissance de 
l'Outaouais 
organise plusieurs 
ateliers en ligne sur 
toutes sortes de 
sujets liés à la 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=lqdnYQBWqKkhiaucSeuSQgttEOjP_1lvFTorJATdJXsuzPu1G_WM9HHe4YAjeOa3WC1kYz2yrqpm4QXK9Z9YFhLHrdulAmrP1ro-x6o6iJY~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=yY9zltjPvuAcEWRui4eroaOdb0B2dD9GTWM6Fhx-umWNeJGgx_VsjnvuBigld2371JAk9WNKkWLj9lyZwl8VrPyf91HFlyLU5ka4KsBX5Lo~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=yY9zltjPvuAcEWRui4eroaOdb0B2dD9GTWM6Fhx-umWNeJGgx_VsjnvuBigld2371JAk9WNKkWLj9lyZwl8VrPyf91HFlyLU5ka4KsBX5Lo~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=yY9zltjPvuAcEWRui4eroaOdb0B2dD9GTWM6Fhx-umWNeJGgx_VsjnvuBigld2371JAk9WNKkWLj9lyZwl8VrPyf91HFlyLU5ka4KsBX5Lo~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=yY9zltjPvuAcEWRui4eroaOdb0B2dD9GTWM6Fhx-umWNeJGgx_VsjnvuBigld2371JAk9WNKkWLj9lyZwl8VrPyf91HFlyLU5ka4KsBX5Lo~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=seUdU7QJvDVSZ4bCvTtE_qfuVLjR23uLh9ks52kpSrEJt-GxxqI6P7sb79Gp0qyQ8Ut8-Yi2GuzdjHZG-eYiH2NBM5Af2cbPXO0phbS6HEw~


 

l’Outaouais, aura 
lieu 27 janvier de 13 
h à 15 h 30.   
  

Plus d'info  
 

janvier de 12 h à 13 
h 30. 
                                      
  

Plus d'info  

 

Fondation du 
Barreau vous invite 
à avoir le 26 janvier 
prochain! 

Plus d'info  

naissance, à 
l'accompagnement 
et aux divers défis 
de la natalité. 

Plus d'info  
 

 

Outils et lectures intéressantes  

Le projet MTElles, un partenariat entre Concertation Montréal (CMTL), la Coalition 
montréalaise des Tables de quartier (CMTQ) et Relais-femmes lance une superbe 
Trousse d'outils pour une participation égalitaire et inclusive pour toutes les femmes. 

Pour les membres, vous pouvez emprunter ces livres à AGIR, en communiquant à 
admin.agir@bellnet.ca 

 

Kukum 

Michel jean  

Ce roman retrace le 
parcours d'Almanda 
Siméon, une 
orpheline qui va 
partager sa vie 
avec les Innus de 
Pekuakami. 
Amoureuse d'un 
jeune Innu, elle 
réussira à se faire 
accepter. Elle 
apprendra 
l'existence nomade 
et la langue, et 
brisera les barrières 
imposées aux 
femmes 
autochtones.  

  
 

Simone 
Simoneau 

Valérie plante 

Au croisement des 
univers de Valérie 
Plante, mairesse de 
Montréal, et de 
Delphie Côté-
Lacroix, illustratrice 
maintes fois primée, 
cette chronique 
d'une femme en 
politique se veut 
une oeuvre ludique 
et personnelle 
mettant en lumière 
le parcours d'une 
citoyenne qui 
décide de suivre 
son instinct. 

 

Le boys club 

Martine Delvaux 

Ils sont tournés les 
uns vers les autres. 
Ils s’observent et 
s’écoutent. Ils 
s’échangent des 
idées, des armes, 
de l’argent ou des 
femmes. Dans cet 
univers clos réservé 
aux hommes, le 
pouvoir se relaie et 
se perpétue à la 
façon d’une 
chorégraphie 
mortifère. Le boys 
club n’est pas une 
institution du 
passé.  

L’esclavage 
raconté à ma 
fille 

Christiane Taubira 

Ex -ministre de la 
Justice française, 
elle propose une 
réflexion en 
s’adressant à sa 
fille, sur l’histoire de 
la traite et 
l’exploitation des 
êtres humains, la 
colonisation, les 
luttes pour la 
liberté, les formes 
contemporaines de 
l’esclavage, etc. 

 

 

  

- Toute l'équipe d'AGIR Outaouais 
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Courriel envoyé à : admin.agir@bellnet.ca  

AGIR Outaouais 

109 rue Wright, bureau 201 

Gatineau (Québec) | J8X 2G7 | Canada 

819-210-1797 | communications.agir@bellnet.ca  

Politique anti-pourriel | Rapporter un abus | Vous désabonner  
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