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Avis de convocation 
 
 
Chère membre, 
 
C’est avec grand plaisir que je vous invite à l'Assemblée générale annuelle de l'Assemblée 

des groupes de femmes d'interventions régionales (AGIR), qui aura lieu le mercredi 4 juin 

2014 à compter de 11 h 30 au restaurant Le Risotto situé au 75, rue du Edmonton à 

Gatineau.   

 

Cette rencontre nous permettra de vous présenter les projets et réalisations de l’année 

2014-2015 ainsi que les projets et activités à venir. Le procès-verbal de l'assemblée 

générale annuelle du 4 juin 2014 ainsi que les documents usuels pour l'assemblée vous 

seront remis sur place. 

 

Vous trouverez ci-jointe la proposition d'ordre du jour de la réunion.  Veuillez noter que cette 

année, quatre postes d’administratrices seront en élection au sein du comité de 

coordination.  

 

Puisqu'il s'agit d'un dîner-présentation, nous vous demandons une contribution de 10 $ et 

de confirmer votre présence par téléphone au 819 770-0351 ou par courriel à 

communications.agir@bellnet.ca au plus tard le vendredi 26 mai 2015. 

 
En espérant vous compter parmi nous, nous vous transmettons nos salutations les 
meilleures. 
 
La coordonnatrice,  

 
Hamida Melouane 
 

 



- 4 - 

 

 
Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales - Rapport annuel 2014-2015 

 

 

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR 

Ouverture de l’assemblée  

1. Nomination des présidente et secrétaire d’assemblée  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

3. Finances :  

3.1 Dépôt des états financiers 2014-2015  

3.2 Choix d’une firme comptable pour l’année 2015-2016  

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juin 2014  

5. Présentation et dépôt du rapport d’activités 2014-2015  

6. Présentation et adoption du plan d’action 2015-2016  

7. Élection des membres du comité de coordination  

8. Nomination des présidente et secrétaire d’élections  

8.1 Mise en candidature  

8.2 Élections  

8.3 Destruction des bulletins de vote  

9. Vœux de l'assemblée  

10. Levée de la séance. 



- 5 - 

 

 
Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales - Rapport annuel 2014-2015 

 

 

 
 

Procès-verbal 
 

Assemblée générale annuelle tenue le 4 juin  2014 à 12 h au restaurant Risotto situé au 75 
rue Edmonton à Gatineau 

Étaient présentes : 
 
Akoun Claude Yvette, AFIO 

Diotte Michèle, CALAS 

Gaboury Nicole, Comité femme syndicat CEGEP Outaouais 

Fournier Marie-Claude, Comité femme syndicat CEGEP Outaouais 

Marinier Cathy, CALACS de Maniwaki 

Patrice Louise, Comité femmes AFPC 

Legros Stéphanie, Antre-Hulloise 

Morneau Mélanie, Centre Élizabeth Fry 

Roy Blanche, membre individuelle 

Poirier Defoy Josée, membre individuelle 

Gauvreau Lucie, OFE 

Grenon  Émilie, CALAS 

Leblanc Maude, l'Autre Chez Soi 

Pitico-racette Claudia, l'Autre Chez Soi 

Quesnel Natahlie,  l'Autre Chez Soi 

Machaelo Karina, l'Autre Chez Soi 

Bouchard Ariann, membre individuelle 

Turmel Nicole, membre individuelle (Députée fédérale) 

Laferrière Denise, membre individuelle (Élue municipale) 

Bélair Maude, l'Autre Chez Soi 

Larue Patricia, Clinique des femmes 

Paradis Véronique, Maison Unies-Vers-Femmes 

Lyne Bouchard, présidente d'assemblée 

Amélie Mathieu, Agente de communications et de développement d'AGIR 

Et Hamida Melouane, Coordonnatrice d’AGIR 
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Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée débute à 12 h. 

Proposition d’ordre du jour 

1. Nomination des présidente et secrétaire d’assemblée  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

3. Finances :  

3.1 Dépôt des états financiers 2013-2014  

            3.2 Choix d’une firme comptable pour l’année 2014-2015  

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2013  

5. Présentation et dépôt du rapport d’activités 2013-2014  

6. Présentation du plan d’action 2014-2015  

7. Amendements aux règlements généraux  

8. Élection des membres du comité de coordination  

9. Nomination des présidente et secrétaire d’élections  

       9.1 Mise en candidature  

       9.2 Élections  

       9.3 Destruction des bulletins de vote  

10. Vœux de l'assemblée  

11. Levée de la séance. 

 

1. Nomination des présidente et secrétaire d'assemblée 
La présidente d’AGIR ouvre l’assemblée par un mot de bienvenue à l’assistance. Elle 

propose une présidente et une secrétaire d’assemblée. 

 

Proposition 01-04-06-14 

Il est proposé par  Émilie Grenon appuyée par  Cathy Marinier de nommer Lyne Bouchard 

comme présidente d’assemblée et  Amélie Mathieu comme secrétaire d'assemblée. 

Adopté à l’unanimité 
 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
La présidente d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour.  

Elle mentionne à l'assemblée que le point 7. Amendements aux règlements généraux est 

reportée à une assemblée générale ultérieure. 
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Les points 8 et 9 de l'ordre du jour sont inversés: le point 8 devient nomination des 

présidentes et secrétaire d'élection et le point 9 Élection des membres du Comité de 

coordination 

 

Proposition 02-04-06-14 

Il est proposé par Denise Laferrière appuyée par Michèle Diotte d’adopter l’ordre du jour 

avec les modifications apportées.  

Adopté à l’unanimité 
 

3. Finances  

              3.1 Dépôt des états financiers 2013-2014 
L’auditrice, Madeleine Lemire, fait la lecture et explique les états financiers de l’année 2013-

2014 à l’assistance.  

 
Proposition 03-31-05-12 

Il est proposé par Lucie Gauvreau  appuyée par  Ariann Bouchard  d’adopter les états 

financiers d’AGIR de l’année 2013-2014. 

Adopté à l’unanimité 
 
             3.2 Choix d’une firme comptable 
L’auditrice ayant quitté la salle, la secrétaire-trésorière d’AGIR suggère de reconduire pour 

l’année 2014-2015, les services de la Firme Lemire, Morin et Tremblay puisqu’AGIR est 

satisfaite de ses services.  

 
Proposition 04-04-06-14 

Il est proposé par Blanche Roy  appuyée par  Josée Poirier Defoy qu’AGIR reconduise les 

services de la firme comptable Lemire, Morin et Tremblay pour l’année 2014-2015. 

Adopté à l’unanimité 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 
2013 
La présidente d’assemblée propose à l’assistance de prendre quelques minutes pour lire le 

procès-verbal. 

 
Proposition 05-04-06-14 

Il est proposé par Josée Poirier Defoy appuyée par Stéphanie Legros  d’adopter le procès-

verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2013  

Adopté à l’unanimité 
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5. Présentation et dépôt du rapport d'activités 2013-2014 
La présidente d’assemblée passe la parole à la coordonnatrice, Hamida Melouane pour la 

présentation du rapport d’activités 2013-2014 d’AGIR sur support Power-Point.  

Au terme de la présentation, les commentaires et questions suivants ont été émis : 

Madame Nycole Turmel demande si AGIR a une stratégie d'action régionale pour améliorer 

la parité dans les lieux décisionnels 

La coordonnatrice répond qu'AGIR met en place des projets et initiatives ponctuels selon les 

ressources financières dont elle dispose. Ce qui n'est pas toujours évident et facile car ces 

ressources sont limitées. Cependant elle invite les députées et élues de la région à se 

joindre à un projet femmes et politique en Outaouais qui est en processus de réalisation. 

 
Madame Denise Laferrière propose de faire des démarches auprès de la ville de Gatineau 

afin de la sensibiliser à l'importance de l'analyse différencier selon les sexes dans les 

différents dossiers. 

La coordonnatrice prend note, elle explique que des formations existent qui pourraient être 

offertes à la ville de Gatineau. Elle demandera à son appui à Mme Laferrière en temps et 

lieu. 

Madame Laferrière  propose d'augmenter la cotisation des membres individuelles. 

La coordonnatrice apportera la proposition au prochain comité de coordination.  

Madame Ariann Bouchard propose de faire de la sensibilisation régionale à la vie 

démocratique. Elle offre ses services pour mettre en place la formation. 

La coordonnatrice apprécie l'offre et remercie Mme Bouchard sa proposition sera apporté 

au comité de coordination et elle sera contactée. 

Madame Nicole Gaboury propose que les réunions du CRMMFO aient lieu en soirée après 

les heures de travail. 

La coordonnatrice explique que le Comité régional de la Marche Mondiale des femmes 

s'adapte aux membres qui le composent. La proposition sera apportée au CRMMFO. 

Madame Patricia Larue félicite l'équipe des deux travailleuses pour tout le travail accomplie. 

Michèle Diotte félicite AGIR pour sa visibilité et sa présence sur les médias sociaux. 

 

6. Présentation du plan d’action 2014-2015 
La présidente d’assemblée passe la parole à la coordonnatrice, Hamida Melouane, qui fait 

la présentation du plan d’action pour l’année 2014-2015 sur support PowerPoint. 
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Proposition 06-04-06-14 

Il est proposé par  Émilie Grenon appuyée par Cathy Marinier d’adopter le plan d’action 

2014-2015. 

Adopté à l’unanimité 
 

7. Amendements aux règlements généraux 
Reporté à une assemblée générale ultérieure 
 

Les points 8 et 9 de l'ordre du jour sont inversés. 
 

9. Nomination des présidente et secrétaire d'élection 

Les points 8 et 9 de l'ordre du jour sont inversés. 
 
Proposition 07-04-06-14 

Il est proposé par  Michèle Diotte  appuyée par  Josée Poirier Defoy  de nommer Lyne 

Bouchard comme présidente et Amélie Mathieu comme secrétaire d’élection. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

8. Élection des membres du Comité de coordination 
              8.1 Mise en candidature 
La présidente d’assemblée ouvre les mises en candidature :  

Postes en élection mandat de 2 ans : 

 Martine Plourde  
 Claude Yvette Akoun 
 Mélanie Morneau  

Postes non électifs mandat de un an poste: 

 Josée Poirier Defoy  
 Sylvie Ferland  
 Isabelle Miron 
 Louise Patrice 

Il y a 3 postes de 2 ans à combler pour l’année 2014-2015. 

Josée Poirier Defoy appuyée par Denise Laferrière propose Martine Plourde,  la présidente 

d'assemblée annonce qu'elle a en sa possession la lettre de Mme Plourde (absente) qui 

accepte de renouveler son mandat. 

Michèle Diotte appuyée pas Émilie Grenon propose Patricia Larue, elle refuse                                         

Louise Patrice appuyée par Ariann Bouchard Propose Mélanie Morneau, Elle accepte 

Josée Poirier Defoy appuyée par Louise Patrice propose Claude-Yvette Akoun, elle accepte 

 
Denise Laferrière propose la fin des mises en candidatures. 
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Proposition 09-04-06-14 

Il est proposé par  Denise Laferrière appuyée par  Marie-Claude Fournier de mettre fin aux 

mises en candidature. 

Adopté à l’unanimité 
 

Le comité de coordination d’AGIR pour l’année 2014-2015 sera composé de : 

Martine Plourde  
Claude Yvette Akoun 
Mélanie Morneau  
Josée Poirier Defoy  
Isabelle Miron 
Louise Patrice 

 
8.2 Élections 

Sans objet. 
 

      8.3 Destruction des bulletins de vote 
Sans objet. 
 
 

10. Vœux de l'assemblée 
        Sans objet. 
 

11. Levée de la séance 
 
Proposition 10-04-06-14 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Josée Poirier Defoy appuyée par Cathy 

Marinier de lever la séance à 13 h 30. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
La présidente 
 
 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 

 

 
Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales - Rapport annuel 2014-2015 

 

Mot de la coordonnatrice 

Cette année fut particulière car autant nous étions stimulées par les beaux 

projets qui étaient en cours de réalisation pour améliorer les condition de 

vie des femmes dans notre région autant les mauvaises nouvelles et les 

coupures dans différents programmes qui concernent les femmes nous 

décourageaient et nous donnaient le sentiment de faire un pas en avant et 

trois pas en arrière, donc de ne pas vraiment avancer.   

 
De plus AGIR a été confronté à une réalité qui existe depuis longtemps, son financement 

récurrent insuffisant. Elle a perdu sa deuxième travailleuse, l’agente de communication et de 

développement, qui permettait à AGIR d’avoir une relative stabilité et surtout de la visibilité. 

 
Ces mauvaises nouvelles ne nous ont pas découragés pour autant car comme je le 

mentionnais plus haut des belles initiatives et de nouveaux projets pour la 

région ont vu le jour. Notamment, 

-  La mise en place du Comité femmes en mouvement en Outaouais 

Projet crée dans le cadre du programme À égalité pour décider. L’objectif 

principal de ce comité est de sensibiliser les milieux en Outaouais à l’égalité 

entre les femmes et les hommes et veiller à ce que l'Outaouais pratique 

l'ADS (analyse différenciée selon les sexes). 

- La réalisation du site Web Conciliation travail-famille qui sera bientôt 

en ligne dont l’objectif est de recenser les outils, programmes et ressources qui existent en 

matière de conciliation travail-famille à travers le Québec et de les mettre à la disposition des 

entreprises et organismes de l’Outaouais afin de les informer, les sensibiliser et  les guider 

dans l’implantation de mesures de conciliation travail-famille dans leurs milieux. Ce projet à 

été financé par l’entente spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en 

Outaouais. 

L’année 2015 est aussi une grande année de solidarité féministe puisque le 17 octobre, aura 

lieu la 4e marche Mondiale des femmes à Trois-Rivières. Des actions et des marches 

régionales et locales auront lieu également en Outaouais. 

  

Hamida Melouane

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/travail-famille/definition/Pages/index.aspx
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Présentation de l'organisme 

Mission 

L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales 

(AGIR) est un organisme féministe régional de concertation. Ses 

actions et son analyse des différents enjeux visent à défendre les 

droits des femmes en Outaouais. Notamment en luttant contre 

toutes les formes de violence, de discrimination, de marginalisation ou d’exclusion à l’égard 

des femmes, ainsi qu’en mettant en œuvre des conditions facilitant l’atteinte de l’égalité 

entre les femmes et les hommes au niveau de différentes sphères de la société. 

 

Quatre buts précisent la mission de l’organisme : 

 Favoriser la concertation régionale des groupes de femmes de 

l’Outaouais 

 Défendre les droits et les intérêts des femmes et des groupes de femmes 

 Constituer un lieu de discussion, d’échange, de formation, d’analyse et de 

mobilisation 

 Sensibiliser les milieux socio-économiques et politiques aux droits et aux 

besoins des femmes. 

 

L’idée de la création d’AGIR est née lors du sommet socio-économique régional de 1985. 

Ce sommet avait été mis en œuvre par le gouvernement du Québec afin de mettre les 

bases d’un développement régional. Dans l’année qui a suivi le sommet, des groupes de 

femmes ainsi que des femmes d’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. 

 

AGIR est constituée de quarante neuf deux (49) membres, dont vingt-sept (27) organismes 

œuvrant exclusivement avec les femmes dans des champs diversifiés tels que la violence, 

la pauvreté, l’immigration et l’employabilité et vingt-deux (22) membres individuelles dont 
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des élues municipales et des députées de la région. Il s’agit d’un regroupement 

intersectoriel et régional dont les groupes desservent l’ensemble du territoire de l’Outaouais. 

 

Vision 

Être cheffe de file en Outaouais en matière de défense de droits et d’amélioration des 

conditions de vie des femmes. 

 

Valeurs 

 AGIR adhère aux valeurs féministes d’égalité, d’équité, de solidarité et de 

justice sociale; 

 AGIR préconise un fonctionnement démocratique et un processus collectif 

de prise décision. 

Organisation interne 

AGIR est un organisme à but non lucratif. Ses affaires sont administrées collectivement par 

un comité de coordination et c'est l'assemblée générale annuelle des membres qui décide 

des orientations qui sont confiées au comité de coordination. 

Le comité de coordination est soutenu par une équipe de travailleuses. 

  

Le comité de coordination 

Le comité de coordination d'AGIR, composé de sept (7) membres, s'est réuni à sept (7) 

reprises cette année afin de voir à la bonne gestion de l'organisme. La coordonnatrice 

programme et organise les réunions du comité de coordination. Elle participe aux réunions 

et rend compte de l’avancement des projets et réalisations.  
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Le comité de coordination était constitué pour 

l’année 2014-2015 de :  

 Josée Poirier Defoy, présidente, 

directrice du centre d’Art de Vivre et 

coordonnatrice des Cuisines collectives 

(absente sur la photo). 

 Mélanie Morneau, vice-présidente, 

directrice du Centre Élizabeth-Fry 

 Claude Yvette Akoun, secrétaire-trésorière, directrice de l’Association des femmes 

immigrantes de l’Outaouais (AFIO) 

 Shirley Joan Bouchard, administratrice, intervenante Option Femmes Emploi 

 Isabelle Miron, administratrice, gestionnaire communautaire 

 Julie Charron, administratrice, vice-présidente à la condition féminine du Conseil 

central des syndicats nationaux de l’Outaouais (absente sur la photo)  

 Louise Patrice, administratrice, représentante syndicale régionale de l’Alliance de la 

Fonction publique du Canada. 

Au niveau de la structure organisationnelle, le Comité de coordination a mis en place des 

comités de ressources humaines, de financement et de représentations liés aux besoins 

d’AGIR. Ces comités se sont réunis à plusieurs reprises 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 2014-2015, l’équipe du bureau de coordination était composée de deux employées à 

temps plein : 

 Une coordonnatrice 

 Une agente de communications et de développement en fonction jusqu’au 16 mars 

2015. 

 

Financement 

AGIR reçoit annuellement un financement de fonctionnement du Secrétariat à l’action 

communautaire autonome et aux initiatives sociales. Le Secrétariat à la condition féminine 

du Québec finance également AGIR ponctuellement en matière de développement régional  

ainsi que pour les projets favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes  
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Activités 2014-2015 

AGIR est une table de concertation des femmes et groupes de femmes de l’Outaouais, dont 

l’expertise est alimentée par ses membres qui travaillent à améliorer les conditions de vie 

des femmes de la région. Forte de sa cohésion et de sa solidarité interne, AGIR est la 

référence régionale sur les enjeux féministes. 

Cinq buts précisent la mission de l'organisme :   

 Favoriser la concertation régionale des groupes de femmes et des femmes 

de l’Outaouais 

 Constituer un lieu de discussion, d’échange, de formation, d’analyse et de 

mobilisation 

 Défendre les droits et intérêts des femmes et des groupes de femmes 

 Influencer les décisions politiques en sensibilisant les milieux socio-

économiques et politiques aux droits et aux besoins des femmes 

 Encourager les femmes de la région à s’impliquer en politique active 

 

Les activités de l'année 2014-2015 ont répondu aux axes de développement de la 

planification stratégique suivants : 

 Développement d’un ressourcement interne et d’un réseau d’expertise 

 Veille stratégique sur les enjeux féministes  

  Mobilisation et actions solidaires 

 Développement d’un réseau d’expertise 

 Dossier « Femmes, politique et instances décisionnelles » 

 Dossier développement régional 
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Développement d’un ressourcement interne  

Assemblée générale annuelle 

L’Assemblée générale annuelle a eu lieu le 4 juin 

2014. Cette activité est devenue pour les membres  

au fil des ans un moment privilégié pour réseauter 

entre elles et s’informer. Vingt trois membres y ont 

assistées. Dont une députée provinciale et une 

élue municipale. 

 

 

 

Adhésions 

Même si le renouvellement officiel des adhésions à AGIR a 

lieu en avril de chaque année, AGIR accepte et gère de 

nouvelles adhésions tout au long de l'année. Parmi les 

membres individuelles, il y a des députées, des élues et des 

mairesses de la région. AGIR a attiré une nouvelle clientèle 

soit des jeunes femmes et des femmes issues de 

l'immigration.  

 

Plan de communication 

Aujourd’hui les médias sociaux sont devenus un 

incontournable. L’agente de communication et de 

développement à AGIR qui était en poste jusqu’au 16 mars 

2015 était pro-active sur les médias sociaux. 

 Elle s'occupait des mises à jour régulières des sites Web 

d'AGIR et du Réseau des femmes 

élues de l'Outaouais ( RÉFÉO).   

En plus des sites Web, les pages 
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facebook et twitter étaient actives et régulièrement alimentés par les nouvelles concernant 

les activités d'AGIR et celles de ses membres, ainsi que des liens et des articles 

intéressants à teneur régionale, nationale et internationale. 

/agir.outaouais @agiroutaouais 

 

Le journal Flash-AGIR est également un outil de communication important. Deux parutions 

sont réalisées chaque année. La première en janvier et la seconde en juin. À part la 

distribution aux membres et aux partenaires, le Flash-AGIR est publié sur les médias 

sociaux ainsi que sur la page Web d’AGIR. Son contenu retrace succinctement les activités 

réalisées.  

 

AGIR gère quotidiennement de l’information provenant de diverses sources tant 

électroniques que papier. Cette information est analysée et rediffusée aux membres selon 

leurs champs d’activités. Les sujets d’actualité générale touchant les conditions de vie des 

femmes sont envoyés aux membres sous diverses formes notamment, transfert brut, 

analyse ou outils d’appropriation.  

Des communiqués de presse ont été publiés tout au long de l’année sur des sujets 

concernant les conditions de vie des femmes (annexes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/agir.outaouais
https://www.facebook.com/agir.outaouais
https://www.facebook.com/agir.outaouais
https://twitter.com/AgirOutaouais
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Veille stratégique sur les enjeux féministes ou en matière 

de condition féminine  

 

La sensibilisation et la promotion des valeurs féministes, la réussite de ses engagements, 

sa gouvernance et la solidarité entre les membres participent à augmenter la crédibilité 

d’AGIR dans le milieu. L’engagement de ses membres dans les divers dossiers concernant 

les conditions de vie des femmes est une force importante de l’organisme. AGIR tient son 

expertise de ses membres, à ce titre, il est important de créer des moments de réflexion, de 

discussion et d’échange. 

Soirée thématique du temps des fêtes 

Le 11 décembre 2014, AGIR a invité les 

membres à une soirée de réseautage et 

d’information sur les actions de la 

Marche mondiale des femmes 2015. 

L’activité a commencé par une 

présentation sur l’historique des 

marches ainsi que des actions à venir 

pour la 4e Marche mondiale des femmes en 2015. Elle fut suivie d’une période d’échange et 

de réseautage. 

 

Atelier de formation sur les violences basées dur l’honneur (VBH) 

Le 17 mars 2015, en collaboration avec l’Association des femmes immigrantes de 

l’Outaouais, AGIR a organisé un atelier sur les VBH. Cet atelier a été réalisé et présenté  

par la responsable du volet femmes à la Table de concertation des organismes au service 

des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI). Ses objectifs étaient de :  

 Mieux comprendre les violences basées sur l’ "honneur" et les distinguer des autres 

formes de violences faites aux femmes,  

 Mieux les prévenir, pour mieux intervenir et mieux référer les victimes  vers les 

ressources existantes.  

 Répondre à des préoccupations et à des questions importantes que les intervenant-

e-s peuvent ou doivent se poser dans un contexte de VBH : définition, moyens 
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d’interventions particuliers, choses à faire ou ne pas faire, ressources existantes, 

etc… 

Comité régional de la Marche mondiale des femmes en Outaouais (CRMMFO) 

AGIR est membre coordonnateur du Comité 

régional de la Marche mondiale des femmes en 

Outaouais (CRMMFO) et à ce titre elle reçoit 

toutes les informations de la coordination 

québécoise de la Marche mondiale qu’elle 

transfère aux membres du comité. Elle 

convoque également les réunions du CRMMFO. 

Le Comité s’est réuni à 9 reprises pour 

organiser des activités liées à la Marche 

mondiale des femmes ainsi que pour réfléchir et discuter d’enjeux concernant les femmes 

de la région. Le 4 octobre 2014, le CRMMFO a organisé un moment de solidarité avec les 

femmes autochtones du Canada. Partout à travers la province des activités étaient 

organisées en soutien aux femmes autochtones. Le CRMMFO a également envoyé une 

lettre au 1er Ministre du Canada afin de demander une commission d’enquête sur les 

femmes autochtones disparues ou assassinées.  

  

Le CRMMFO a préparé et organisé le lancement 

officiel de la MMF 2015 le 13 mars 2015, lors de la 

soirée de rapprochement de l’Association des femmes 

immigrantes de l’Outaouais. 

 

 

Journée internationale des femmes  (JIF) 

C’est sous le thème « Femmes en marche pour 

l’égalité, solidaires contre l’austérité » que la Journée 

internationale des femmes s’est déroulée cette 

année. Plusieurs activités ont eu lieu dans la région. 

AGIR a préparé un calendrier des activités qui a été 

envoyé aux médias ainsi qu’aux membres et aux 

partenaires (annexe).  
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Depuis trois ans, AGIR et plusieurs de ses membres forment un comité pour organiser la 

JIF avec l’Association des femmes immigrantes de l’Outaouais. Le but de cette action est de 

créer un rapprochement avec les femmes immigrantes. Cette année l'activité a eu lieu le 13 

mars à la Maison du citoyen. Plus de deux cents personnes y ont participé. 

 

Le Congrès mondial des femmes en Inde 

Depuis 1981, le Congrès mondial des 

femmes est un rassemblement 

international qui a lieu tous les trois ans 

pour traiter des enjeux qui touchent les 

femmes. Du 17 au 22 août 2014, le 

congrès a eut lieu en Inde à l'Université 

d'Hyderabad. L'agente de communications 

et de développement d'AGIR a été 

sélectionnée pour y participer et présenter 

un atelier sur la prostitution.  

Plus de 3 000 personnes y ont participé dont environ 15 Canadiennes qui ont présenté un 

atelier sur  différents sujets touchants les femmes : santé, politique, conciliation travail-

famille, violence, pauvreté, culture, technologie, etc.  

L'Agente de communications et de développement d'AGIR a présenté un atelier sur la 

prostitution intitulée « Prostitution: métier ou oppression? ». Le but de cette recherche était 

de partager l'expérience canadienne face à cette problématique tout en suggérant une 

ouverture de pistes de réflexion.  

Parmi les ateliers donnés, plusieurs reflétaient la réalité des femmes  vivant en Inde. Par 

exemple, une jeune indienne, venant d'une région rurale éloignée, a témoigné de son 

expérience et des réalités des jeunes filles de son village face à la prostitution. Ne parlant 

que sa langue maternelle, une interprète transmettait son message riche en vécu. Plusieurs 

conférencières venant d'organismes hindou, des États-Unis, de la Suède, de la Norvège, 

etc. ont parlé de la prostitution.  

Rencontre d’échanger et d’information sur la prostitution 

Bien qu’AGIR n’ait pas pris de position officiel par rapport au sujet de la prostitution du fait 

du partage d’opinion de ses membres sur le sujet (abolitionniste ou pro-travailleuse du 

sexe). Nous continuons à participer à des rencontres d’informations et de réflexion avec les 

http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2014/08/La-prostitution_metier-ou-oppression.pdf
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deux protagonistes. Ainsi le 23 avril 2014, AGIR a participé à une rencontre organisée par le 

Collectif de l’Outaouais contre l’exploitation sexuelle (COCES) et le CALAS avec la députée 

Madame Nycole Turmel du NPD pour discuter de la prostitution. 

Deux femmes anciennement prostituées ont apporté des témoignages pertinents à la 

rencontre. Madame Nycole Turmel a expliqué que la sensibilisation auprès de la population 

est importante. Elle est pour l'éducation sexuelle au primaire et secondaire.  

Pour le moment, le NPD s'est prononcé en faveur de la lutte contre la violence et la 

décriminalisation des personnes prostituées. Les moyens pour y parvenir sont en processus 

de recherche par un comité dirigé par la députée Françoise Boivin.  

 

Forum des femmes 2014 : Vers un avenir féministe  

Le 30 octobre dernier, le Nouveau Parti démocratique du Canada (NPD) a organisé son 

troisième Forum des femmes à Ottawa. Cet événement avait comme but de relever les 

priorités du mouvement féministe et d'échanger sur les moyens de mobilisation possibles 

pour intégrer l'opinion publique dans les changements. L'importance de la conciliation 

travail-famille-étude a été soulevée à plusieurs reprises. De plus, il a été dénoncé que la 

parité dans les lieux décisionnels n'était toujours pas atteinte. Des problèmes actuels ont été 

mis sur la table: l'accès aux garderies, l'équité salariale,  l'avortement, etc. Il y avait 

également une tribune pour les femmes autochtones et les problèmes environnementaux 

qui font également partis de la lutte féministe. Plusieurs moyens ont été soulevés pour 

sensibiliser l'opinion publique sur certains enjeux qui touchent les femmes comme 

l'utilisation des médias sociaux, Youtube, pièce de théâtre, etc. 
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Mobilisations et actions solidaires 

 

Commémoration de Polytechnique-décembre 1989 
 
Cette année particulière a souligné le 25e anniversaire de la tragédie de la Polytechnique de 

Montréal. En mémoire des 14 femmes assassinées le 6 décembre 1989 et pour dénoncer la 

violence faite aux femmes encore aujourd'hui. En Outaouais AGIR a participé à plusieurs 

activités. Parmi celles-ci :   

- La commémoration de l'assassinat de la jeune étudiante, Valérie Leblanc organisée par le 

Comité femme du syndicat des enseignants et enseignantes au Cégep de l'Outaouais. Ce 

recueillement a eut lieu au banc « Valérie-Leblanc » qui a été érigé au CEGEP à la mémoire 

de la jeune femme. 

- La vigile initiée par la Maison Unies-Vers-Femmes depuis 

plus de 10 ans par le biais de son Comité vigile a eu lieu au 

parc Mémoire d'Elles le 6 décembre 2014. Ce fut un véritable 

succès. Des gens de tous âges se sont réunis pour souligner 

le drame survenu à la Polytechnique mais au-delà de 

dénoncer la violence faite aux femmes, cette vigile invite à 

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. 

 

 
 

 
Coquelicot  blanc 
 
Le 11 novembre 2014 a eu lieu le troisième rassemblement de coquelicot 

blanc de l'Outaouais. Ce coquelicot est un symbole de commémoration 

pour les victimes de la guerre (militaire et civile) et marque l'opposition aux 

guerres actuelles.  
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Marche la rue, la nuit, femmes sans peur 
 

AGIR a participé, le 8 octobre 2014, à  cette manifestation qui est 

organisée depuis plusieurs année et qui consiste en une marche la 

nuit afin de protester contre la peur, la violence, le sexisme et 

l’exploitation sexuelle dont les femmes sont victimes dans l’espace 

public.  

Manifestation contre les mesures d'austérité 

 
AGIR a participé à plusieurs mobilisations contre les mesures d'austérité. La campagne « Je 

tiens à ma communauté > Je soutiens le communautaire » a eu lieu le 17 novembre 2014 

partout au Québec.  

 

Plusieurs manifestations ont eu lieu en Outaouais dont une le 8 décembre 2014 

précisément contre les coupures dans les organismes de défense de droits, comme AGIR.  

 
 
 
                                     
 
 

http://www.riocm.ca/mobilisation-du-17-novembre-montreal-fermes-cause-dausterite/
http://www.riocm.ca/mobilisation-du-17-novembre-montreal-fermes-cause-dausterite/
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Développement d’un réseau d’expertise 

 

Comité Expertise 

AGIR a créé, cette année, un comité composé de ses membres qui a pour mandat principal 

de réfléchir, argumenter et  prendre position ensemble sur les enjeux touchant les 

conditions de vie des femmes. Son objectif commun est de créer une force régionale sur les 

enjeux femmes. Le comité s’est réuni à trois reprises cette année afin de mettre en place le 

comité et ses objectifs ainsi que pour discuter sur l’impact de la conjoncture politique 

actuelle sur les femmes fragilisées. 

 

Le réseau des Tables régionales des groupes de femmes du Québec  
 
AGIR participe aux rencontres du Réseau qui regroupe les 17 Tables régionales du 

Québec. Ces rencontres constituent des moments de réflexion et de discussion intenses 

s’étalant sur deux ou trois jours. Les échanges sur les projets et dossiers des différentes 

régions sur les différents enjeux touchant les femmes sont une source d’inspiration et de  

 motivation pour toutes les participantes. Des formations sont également offertes à 

l’occasion afin de permettre aux coordonnatrices d’élargir leur champ de compétences et 

d’alimenter leurs expertises.  

 

Fédération des femmes du Québec (FFQ) 

AGIR est membre de la Fédération des femmes du Québec. À ce titre elle participe aux 

rencontres de réflexion autant que possible et elle délègue une membre  représentante 

d’AGIR participe lorsque possible à l’AGA de la FFQ.  

 

 Coordination Nationale de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) 

Les membres du Comité régional de la Marche mondiale des femmes en Outaouais 

participe régulièrement aux rencontres nationales de la CQMMF. Cette année la 

coordonnatrice d’AGIR a participé aux rencontres afin de préparer les actions de la 4e 

action de la Marche mondiale des femmes. 
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 Femmes, politique et instances décisionnelles   

 
Projet AGIR ensemble pour avancer ! 

 
Ce projet financé par 

le Secrétariat à la 

condition féminine 

dans le cadre du 

programme À égalité 

pour décider consiste 

à encourager plus de 

femmes de la région 

à se présenter en 

politique active 

notamment au palier 

municipal et à s’y maintenir. Le projet AGIR ensemble pour 

avancer !  a permis de rejoindre plus de 60 femmes de la région 

ainsi que l’appui financier du Ministère des affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire.  

La dernière étape du projet consistait à réaliser une activité de 

réseautage et de ressourcement qui a eu lieu le 7 juin 2014. Le 

but de cette journée est de donner l'occasion aux femmes qui 

se sont investies dans la campagne électorale de se ressourcer 

et de partager entre elles leurs expériences. 

L’activité d’une journée a permis aux élues municipales de la région de rencontrer des 

femmes intéressées par la politique active autour d’un panel et d’une animatrice ancienne 

élue municipale de la ville de Gatineau, madame Louise Poirier. Les thèmes de discussion 

ont porté sur :  

- Comment se préparer à gérer les médias tout en collaborant  et sans y laisser sa peau 

- Comment survivre à une campagne municipale 

- La conciliation famille-travail-étude pour une politicienne 
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La Ministre de la condition féminine, de la Justice et responsable de la région de 

l’Outaouais, Madame Stéphanie Vallée qui était invitée a passé une heure d’échange et de 

discussion avec les femmes présentes. Elle a exprimé sa volonté de travailler avec les 

femmes de la région afin que plus de femmes s'impliquent en politique active. Elle a 

également mentionné qu'elle compte travailler sur plusieurs dossiers concernant la vie des 

femmes notamment la prostitution, la violence faite aux femmes et la conciliation travail-

famille.  

 
Le projet AGIR ENSEMBLE POUR AVANCER !, réalisé grâce au programme À égalité pour 

décider du Secrétariat à la condition féminine du Québec, a pris fin en septembre 2014. Ce 

programme est important car il a permis à AGIR, depuis 2002, d'accompagner plus de 200 

femmes de la région de l'Outaouais dans leur cheminement vers l'engagement politique 

municipal et surtout il a créé l'élément déclencheur nécessaire aux femmes pour faire le pas 

en politique active, il a permis de les accompagner et outillée pendant leur parcours vers 

l'engagement réel.  

 

AGIR démarre  jusqu'en décembre 2015 un nouveau projet intitulé : Femmes et politique en 

Outaouais. Ce dernier s'inscrit en continuité avec les projets précédents. Sa mission 

principale  sera la sensibilisation des instances locales et ou régionales  et la promotion de 

l'importance de la représentation égalitaire entre les femmes et les hommes dans les 

instances décisionnelles. 

Malheureusement, le programme À égalité pour décider a subi, comme plusieurs autres 

programmes, des coupures financières  de 50 %. Ces coupures financières tendent à 

fragiliser encore plus l'atteinte de l'égalité de fait et la rendre quasiment irréalisable. Les 

montants accordés étaient déjà insuffisants et AGIR consacrait énormément de temps à 

négocier des contrats à prix raisonnables ou à trouver les moyens financiers afin de mener 

les projets à terme. Si de surcroît ces montants sont diminués de moitié, c'est l'atteinte de 

l'égalité entre les femmes et les hommes qui est menacée. 
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Développement de partenariat en région 

 

AGIR ainsi que plusieurs partenaires de la région ont été signataires d’une nouvelle entente 

spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les 

hommes en Outaouais pour l’année 2013-2015. AGIR a été 

partenaire depuis 2008 aux ententes spécifiques régionales 

en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dont 

l’objectif est la réalisation de projets et d’initiatives visant à 

promouvoir la mise en œuvre régionale du plan d’action 

gouvernemental en matière d’égalité entre les femmes et les 

hommes.  

L’entente 2013-2015 répond aux orientations du plan d’action 

suivantes : 

 Promouvoir des modèles et des comportements 

égalitaires 

 Favoriser l’égalité économique entre les femmes et 

les hommes 

 Favoriser une meilleure conciliation des 

responsabilités familiales et professionnelles ou 

scolaires 

 Promouvoir le respect de l'intégrité des femmes et 

leur sécurité dans tous les milieux de vie. 

 Accroître la participation des femmes aux instances 

décisionnelles 

Plusieurs projets régionaux seront réalisés : 

Projet AGIR : Conciliation travail-famille en Outaouais, j'agis : Réalisation d'un site Web 

régional sur la conciliation travail-famille 
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Projet Association des femmes immigrantes de l’Outaouais : Favoriser une 

socialisation non stéréotypée en offrant des formations portant sur les modèles et les 

comportements égalitaires à des populations ciblées. 

Projet Antre-Hulloise : Prévenir c'est agir : Mettre en place le programme de prévention 

auprès des jeunes adultes 

 

PROJET OFE: Soutien à l’intégration des femmes dans l’Industrie de la construction  

 

Projet CALAS, BRAS et Soupe populaire: RU'ELLE : Accompagner des femmes au sein 

d’un processus visant à les réintégrer dans leur communauté en les sortants de la rue ou en 

leur octroyant les outils nécessaires à les rendre plus autonomes et moins vulnérables 

 

Projet Loisir Sport Outaouais  et TJO : Formation d’entraîneurs pour clientèle féminine  

 

Projet  Centre d'innovation des premiers peuples : Insertion socio-professionnelle des 

femmes autochtones en Outaouais : Soutenir des femmes autochtones de l'Outaouais dans 

leur recherche d'emploi et/ou de programme de formation  

  

Projet Agence de santé et des services sociaux, UQAM, commission scolaire des 

Draveurs : Recherche-action pour contrer la sexualisation précoce et l’hypersexualisation 

des enfants du 3e cycle du primaire  

AGIR a participé à plusieurs rencontres du Comité de gestion pour la mise en place de 

l'entente spécifique en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 2013-2015.  

 
POLITIQUELLE 
La coordonnatrice d'AGIR a été la marraine du programme « Bon Départ » initié par la 

Fédération canadienne des municipalités. Ce programme a choisi quelques régions du 

Canada, dont Gatineau afin de mettre en place des projets sensibilisant les jeunes femmes 

à la politique active. Les projets sont réalisés conjointement avec une élue municipale et des 

jeunes femmes de la région. C'est Sylvie Goneau, élue municipale de la ville de Gatineau 

qui a été la porteuse de ce dossier. Les jeunes femmes participantes ont conçu un  sondage 

dans le but de recueillir des données sur l'intérêt et l'implication des femmes gatinoises de 

17 à 35 ans en politique municipale. PolitiquElle a créé une vidéo inspirante, qui vise à 

mettre de l’avant le potentiel parfois insoupçonné des femmes : 
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 La politique municipale: as-tu ce que ça prend?  

Ville de Gatineau 

La présidente et la coordonnatrice d’AGIR ont rencontré le Maire de Gatineau le 24 février 

2015 afin de le sensibiliser à l’importance de l’utilisation de l’analyse différenciée selon les 

sexes (ADS) dans la 3e grande ville du Québec. Le maire est très favorable et sensibilisé à 

l’ADS ainsi qu’à l’importance qu’il y ait plus de femmes en politique. 

Il a aussitôt mis en branle un projet de formation ADS aux éluEs et fonctionnaires de la Ville 

de Gatineau qui sera réalisé en collaboration avec AGIR. Projet à suivre. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P3X60Mp6oVw
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                                        PLAN D’ACTION 2015-2016 

Développement organisationnel 

 
DOSSIERS 

 
ACTIVITÉS 

  
GESTION INTERNE 

Tenir des rencontres du comité de coordination   

Rencontre des Comités d’AGIR 

Tenir une assemblée générale annuelle  

 
RELATION AVEC LES 

MEMBRES 

Organiser une activité de réseautage et de mobilisation  

Participer au Comité régional de la Marche mondiale des femmes en Outaouais 

Mobiliser les membres et la région de l’Outaouais à la MMF 2015 

 
 

COMMUNICATIONS  

Produire le « Flash AGIR »  

Mettre à jour les pages Facebook et Twitter  

Élaborer le calendrier des activités de la JIF et le publiciser 

Mettre à jour régulièrement le site Web d'AGIR  

 
 

ADHÉSIONS 

  

Renouveler les adhésions à la fin de l’année 

 Accepter et recruter des nouvelles membres  tout au long de l’année 

 

FINANCEMENT 

 

Trouver de nouvelles sources de financement 
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Développement  Externe 

 
DOSSIERS 

 

 
STRATÉGIES / ACTIVITÉS 

 
 
 

MOBILISATION ET 
VEILLE SUR LES ENJEUX 

DE LA CONDITION 
FÉMININE 

Organiser les rencontres du comité expertise 

Organiser et participer à la journée internationale des femmes 2015 

Organiser en collaboration avec le Comité régional de la Marche mondiale des femmes en Outaouais la 

mobilisation pour la MMF 2015 

Participer aux rencontres du Réseaux des Tables régionales des groupes de femmes du Québec  

Mobiliser les membres sur les différents enjeux concernant les conditions de vie des femmes 

Appui aux actions des membres et partenaires  sur les enjeux améliorant les conditions de vie des femmes  

 
PROGRAMME À ÉGALITÉ 

POUR DÉCIDER(AED) 

 

Tenir à jour le site Web du Réseau des femmes élues de l'Outaouais (RÉFÉO)  

Réaliser le projet Femmes et politique en Outaouais  
 

 
ENTENTE SPÉCIFIQUE 

EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ 
ENTRE LES FEMMES ET 

LES HOMMES 

 

Réaliser le projet de site Web Conciliation Travail  Famille en Outaouais 

Organiser les rencontres du Comité CTF 

Participer aux rencontres du Comité de gestion de l’entente 

Réaliser le rapport final 

 

PARTENARIATS 
RÉGIONAUX ET  

NATIONAUX 

Participer aux assemblées générales du Réseau des Tables régionales des groupes de femmes du Québec 

Poursuivre l’adhésion à la Fédération des femmes du Québec 

Poursuivre l’adhésion à la coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes 

 
                   


