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Mot de la directrice 

Une chose est certaine, les deux années, qui 
viennent de se terminer, resteront à tout jamais 
dans nos mémoires et marqueront l’histoire de 
l’humanité ! Personnellement, malgré les 
moments difficiles, ce que je retiendrai et que je 
trouve admirable, c’est toute la résilience dont est 
capable l’humain ! 

Ce que je peux vous partager également, c’est que 
ce fut paradoxalement une superbe année pour AGIR. L’équipe de 
travailleuses était très tissée serrée.  Nous étions toujours présentes 
l’une pour l’autre à s'écouter et se soutenir quand le besoin se faisait 
ressentir, ce qui nous a permis de passer au travers des moments 
difficiles relativement bien.  

L’année fut tout de même très chargée et beaucoup de choses ont été 
réalisées par les comités de travail composés des membres d’AGIR. 

Plusieurs actions de sensibilisation pour l’élimination de la violence faite 
aux femmes ont été organisées tout au long de l’année. 

Un des événements très important pour le mouvement des femmes a eu 
lieu, il s’agit de la 5e édition de la Marche mondiale des femmes. Une 
Marche régionale a été organisée le 17 octobre 2021. 

Ce fut également une année d’élections municipales pendant laquelle 
nous avons accompagné et soutenu des femmes de la région dans leur 
cheminement vers la politique active.  Parmi les femmes élues, quatorze 
(14) avaient participé à notre campagne Citoyenne engagée, candidate 
inégalée ! L’événement historique à retenir est que Gatineau a élu sa 
première femme à la Mairie! 

Ensuite, AGIR a été très active sur les réseaux sociaux notamment par la 
réalisation d’infographies éducatives et de sensibilisation sur différents 
enjeux concernant les conditions de vie des femmes. 

 

 

Nous avons également mis en place des ateliers de formation et 
d'éducation populaire notamment sur les notions d’intersectionnalité, le 
féminisme et l’analyse comparative entre les sexes.  

Plusieurs projets notamment sur les violences faites aux femmes, de la 
diversité en Outaouais et sur l’ACS+ ont été réalisés. Vous trouverez le 
détail de ces projets et actions ci-dessous.  

Nous avons accueilli une nouvelle travailleuse dans l'équipe en 
septembre 2021.  

J'aimerais souligner l’expertise, le 
professionnalisme et le grand 
engagement de l'ensemble de 
l’équipe des travailleuses. Elles ont 
démontré un grand humanisme, de 
l’ouverture d'esprit et de la curiosité 
dans tout le travail réalisé. Je les 

remercie au nom des femmes de la 

région ! 

 
J'aimerais souligner le soutien et l’engagement du Comité de 
coordination d’AGIR qui a veillé tout au long de l'année au bon 
fonctionnement de l’organisme mais également au bien-être des 
travailleuses.  
Pour terminer, je remercie très chaleureusement chacune des 
participantes à nos comités de travail qui ont réalisé un travail 
formidable ! 

 

Hamida Melouane 
Directrice 

 

 

« L’ouverture d’esprit, la 
tolérance et l’engagement 
inconditionnel de l’équipe 
des travailleuses, du COCO 
et des comités de travail, 

ont été le gage de la 
réussite des projets et 

activités de cette année! » 
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Le comité de coordination 

Le comité de coordination était constitué pour l’année 2021-2022 de :  

 
    

 

Josée Poirier Defoy 
Présidente 
Directrice du centre d’Art de Vivre 
et directrice du Regroupement des 
Cuisines collectives 
 

 

Annick Brazeau 
Secrétaire-trésorière 
Directrice Maison d’hébergement 
Pour Elles des deux Vallées 

       

 

Claudia Fradette 
Vice-présidente 
Directrice Centre Élizabeth Fry 
de l’Outaouais 
 
 
 

 

Chantale Chénier 
Administratrice 
Vice-présidente Comité 
Condition féminine du 
Conseil central des syndicats 
nationaux de l’Outaouais 
 

 
  

 Sylvie Ferland  
Administratrice 
Retraitée 

 

 

Patricia Larue 
Administratrice 
Directrice Clinique des femmes de 
l’Outaouais 
 
 

 

 Mélanie Déziel-Proulx 
Administratrice 
Vice-présidente syndicat  
du soutien scolaire  
(SSSO-CSQ) 
 

 

 

 

 

 

 
 
Merci à Mélanie Morneau qui a quitté le Comité de coordination d’AGIR et la direction du 
Centre Élizabeth Fry pour de nouveaux projets. 

 

  

Le comité de coordination d'AGIR, composé 
de sept (07) 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.  

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. 
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L’équipe du bureau de coordination 

En 2021-2022, l’équipe du bureau de coordination était composée :   

 

 

 

 

Hamida 
Melouane 
Directrice 

 

 

Isabelle Cousineau 
Agente de projet 
recherche développement 
et responsable des 
communications 

     

 

Laurence Meilleur 
Agente de projet et 
de formations 

 

 

Monique Ouellet 
Agente d’administration 
et de la vie associative 
 

  

Cette année a aussi marqué la 20e année de travail de la directrice Hamida Melouane à AGIR. Des années d’engagement et de dévouement pour 
améliorer les conditions de vie des femmes de notre région avec la collaboration d’équipes, de membres et de partenaires très engagé.es et 
passionné.es.  

Merci Hamida ! 
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Membres 

59 membres. Trente-quatre (34) organismes œuvrant auprès des femmes dans des champs diversifiés. AGIR est un regroupement intersectoriel et 
régional dont les groupes desservent l’ensemble du territoire de l’Outaouais. 

Maisons d’hébergement (09)   Centres de femmes (05) 

Centre Mechtilde 

Halte-Femmes de la Haute-
Gatineau 

L’Autre Chez-soi 

L’EntourElle 

Maison d’Amitié 

Maison d’Ingrid  

Maison Libère-Elles 

Maison Pour Elles des Deux Vallées 

Maison Unies-vers-femmes 

   Accompagnement des femmes immigrantes de l’Outaouais (AFIO) 

Centre Actu-Elle 

Centre d’Entraide La Destinée 

Groupe Entre-Femmes de l’Outaouais 

L’Antre-Hulloise 

Planification et humanisation des naissances (02)   Emploi et développement économique (02) 

Clinique des femmes de l’Outaouais 

Naissance Renaissance Outaouais 

  Option Femmes 
SITO 

Groupes de soutien (07)   Syndicats (07) 

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

CALACS Vallée-de-la-Gatineau 

Espace Outaouais  

Centre Élizabeth Fry de l’Outaouais 

L’Association de la prévention de la toxicomanie et de l’alcoolisme chez 
les femmes en Outaouais (APTAFO)  

L’Association d’entraide et de solidarité communautaire VDG (ASEC) 

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

  Comité condition féminine du Conseil central de la CSN 

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

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

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

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) 

Syndicat du Soutien scolaire de l’Outaouais 

FIQ Syndicat des professionnelles en soins 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  

 

Vingt-cinq (25) membres individuels, dont des élues municipales de la région. 

http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/centre-mechtilde/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/halte-femmes-de-la-haute-gatineau/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/halte-femmes-de-la-haute-gatineau/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/lautre-chez-soi/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/lentourelle/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/maison-libere-elles/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/maison-dhebergement-pour-elles-des-deux-vallees/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/maison-unies-vers-femmes/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/association-des-femmes-immigrantes-de-loutaouais/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/centre-actu-elle/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/centre-dentraide-la-destinee/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/groupe-entre-femmes-de-loutaouais/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/lantre-hulloise/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/clinique-des-femmes-de-loutaouais/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/naissance-renaissance-outaouais/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/centre-daide-et-de-lutte-contre-les-agressions-sexuelles-de-loutaouais/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/centre-daide-et-de-lutte-contre-les-agressions-sexuelles-de-loutaouais/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/calacs-de-maniwaki/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/espace-outaouais/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/comite-condition-feminine-du-conseil-central-de-la-csn-outaouais/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/comite-regional-des-femmes-de-lalliance-de-la-fonction-publique/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/association-des-retraitees-et-retraites-de-leducation-et-des-autres-services-publics-du-quebec/
http://agir-outaouais.ca/a-propos/membres/association-des-retraitees-et-retraites-de-leducation-et-des-autres-services-publics-du-quebec/
https://www.aptsq.com/fr/accueil.aspx
https://www.aptsq.com/fr/accueil.aspx
https://www.aptsq.com/fr/accueil.aspx


 

Rapport annuel 9 juin 2022 AGIR Outaouais 
 

 

5 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

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. 

Objectifs  

● 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. 

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.  

Tous les projets de l’organisme sont réalisés avec des comités composés 
des membres concernés par l’enjeu. Ainsi, AGIR s’assure que les 
décisions et les recommandations portées répondent bien aux réalités 
des populations concernées.  

Financement 

AGIR reçoit un financement annuel pour son fonctionnement de base du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales. Elle 
reçoit également un financement ponctuel du Secrétariat à la condition féminine du Québec, dans le cadre du programme Poursuite et bonification du 
soutien financier consacré aux Tables régionales des groupes de femmes du Québec. Depuis septembre 2019, le ministère des Femmes et de l’Égalité des 
genres finance AGIR pour la réalisation d’un projet intitulé AGIR PLUS en Outaouais qui a pour objectif de renforcer les capacités organisationnelles de 
l'organisme et qui prendra fin en 2023.  
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Rapport d’Activités 2021-2022 

Comme convenu dans la planification stratégique adoptée lors de l’assemblée générale des membres de juin 2020, les activités de l'année 2021-2022 se 
regroupent selon les orientations et les objectifs suivants :  

Orientation 1 - Défendre les droits et intérêts des femmes et groupes de femmes de l’Outaouais  

• Objectif 1 : Mobilisation sociale par la réalisation d’actions et prises de position collectives visant l’amélioration des conditions de vie des femmes dans 
la région. 

● Objectif 2 : Réalisation de projets visant à informer, documenter et sensibiliser sur les différentes formes de discrimination et de marginalisation vécues 
par les femmes+. 

 

Orientation 2 - Favoriser la concertation régionale des groupes de femmes 

● Objectif 1 : Réalisation d’actions de concertation et de mobilisation sociales et solidaires avec les membres et la population en général. 

● Objectif 2 : Constitution d’un lieu de ressourcement, de réseautage de formation et d’informations pour les membres. 
 

Orientation 3 - Participer au développement régional tout en promouvant la place des femmes en politique 

● Objectif 1 : Réalisation de projets, actions, activités et études visant à promouvoir la place des femmes en politique et à sensibiliser les différents 
milieux de la région à l’importance de l’égalité des genres. 

● Objectif 2 : Consolidation des partenariats et développement de nouvelles collaborations avec les différents acteurs du milieu pour encourager 
l’engagement des femmes en politique active. 
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DÉFENDRE LES DROITS ET INTÉRÊTS DES FEMMES ET GROUPES DE FEMMES DE L’OUTAOUAIS 

MOBILISATIONS 
SOCIALES  

 

 

 

ACTIONS AVEC LES MEMBRES 

Marche contre les Féminicides – 2 avril 2021 
L’année 2021 a débuté de façon particulièrement difficile en raison de la 
pandémie mais surtout parce que le nombre de féminicides s’est accru de 
façon alarmante. Les groupes de femmes partout au Québec se sont 
mobilisés, en plein confinement, pour organiser des actions de 
sensibilisation afin d’exprimer l’indignation devant les nombreux 
féminicides et les violences conjugales qui s'accroissent et demander aux 
pouvoirs publics de faire cesser cette situation intolérable ! 

 

 

 

 

 

 

 

En Outaouais, AGIR s’est alliée aux sept (7) maisons d’aide et 
d’hébergement pour femmes victimes de violence et leurs enfants pour 
réaliser une marche, le 2 avril 2021, afin de signifier l’urgence d’agir et pour 
commémorer la mémoire de celles qui ne sont plus. Le point de rencontre 
a eu lieu au 200, boulevard Gréber pour terminer au parc Mémoire d’Elles.  

Deux cent cinquante personnes (250) ont pris part à cette marche. 

#PasUneDePlus était partagé sur 
nos médias sociaux pour signifier 
notre refus de tout autre 
féminicide dans notre société!  

Un communiqué de presse a été 
émis aux médias. (Annexe 1) 

Le journal Le Droit a réalisé un 
article sur le sujet : Pour voir 
l’article Cliquez ici 

 

Cette année, bien que la crise sanitaire fût encore bien présente, plusieurs événements de sensibilisation et de mobilisation sociale ont 
été organisés. C’est un comité composé des membres d’AGIR : le comité régional de la Marche mondiale des femmes en Outaouais 
(CRMMFO) qui a contribué à l’organisation de ces événements importants.  

Il a tenu onze (11) rencontres en mode virtuel et a travaillé très fort, pour réaliser des actions de mobilisation sociales. Comme chaque 
année, il a mobilisé, sensibilisé et invité les membres, les partenaires ainsi que la population de l’Outaouais à participer à des actions 
sociales, tout au long de l’année 2021-2022. 

https://www.ledroit.com/2021/04/02/mobilisation-a-gatineau-contre-la-violence-faite-aux-femmes-dbac1535893c34440f346d47edefba4b?nor=true
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Journée nationale de commémoration pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées – 4 octobre 2021 

 

 

Cette année, AGIR a marqué cette journée et toute la semaine en adoptant un logo de solidarité et en invitant les membres 
à le faire.  

 

 

 

 

Marche Mondiale des Femmes en Outaouais – 17 octobre 2021 
Cette année a eu lieu un événement très important pour les groupes de 
femmes, les femmes du Québec et de plusieurs autres pays du monde, il 
s’agit de la 5e action de la Marche mondiale des femmes.  

La Mache qui devait avoir lieu en 2020, avait été reportée en raison de la 
pandémie, au 17 octobre 2021, Journée internationale pour l’élimination 
de la pauvreté. Elle fut organisée sous le thème « Résistons pour vivre, 
marchons pour transformer ». 

Cet événement organisé tous les cinq ans, tant que l’égalité de fait ne sera 
pas atteinte, a pour objectif de rallier les féministes du monde ayant des 
expériences, des cultures et politiques différentes afin de mettre fin aux 
inégalités et discriminations vécues par les femmes partout à travers le 
monde. Les 17 régions du Québec ainsi que plusieurs pays se sont donné 
rendez-vous le 17 octobre 2021, pour un moment de solidarité et de 
sensibilisation pour le droit des femmes à l’égalité.
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En Outaouais, le Comité régional de la Marche Mondiale des Femmes 
(CRMMFO) a organisé une marche de 1 km sur la rue Jacques-Cartier à 
Gatineau.  

 

Cinq invités ont réalisé des allocutions sur chacun des enjeux de cette 5e 
action de la Marche mondiale :  

● Femmes autochtones 
● Justice climatique 
● Violence  

● Pauvreté des femmes  
● Femmes migrantes, immigrantes et racisées 

(Annexe 2) 

 
Le point de ralliement était à 13 h 00 au Quai-des-Légendes où s’est 
effectuée une allocution de bienvenue. Par la suite, les participant.es se 
sont déplacé.es à la Place Abinan, place érigée par la Ville de Gatineau pour 
souligner la présence historique et actuelle des Algonquins-Anishinabeg 
dans le patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais.  

 

 

C’est dans cette place symbolique que madame Claudette Commanda, 
aînée de la Première Nation des Anishinabeg de Kitigan Zibi, et directrice 
générale de la Confédération des centres éducatifs et culturels des 
Premières Nations a fait une allocution éloquente sur les femmes 
autochtones. (pour écouter l’allocution)  

C’est à la même place qu’Isabelle Cousineau, agente de projet et des 
communications à AGIR, a fait son allocution sur la Justice climatique et ses 
impacts sur les femmes.  

 
Claudette Commanda Isabelle Cousineau 

https://www.facebook.com/crmmfo/videos/a.2920540201531512/384143680141485
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Ensuite, la Marche a continué jusqu’au Parc 
Mémoire d’Elles, où est érigée une stèle à la 
mémoire des femmes et filles victimes de 
violence conjugale. C’est à cette place 
qu’Annick Brazeau, directrice de la Maison 
d’aide et d’hébergement pour femmes 
victimes de violence conjugale et leurs 
enfants, Pour Elles des Deux-Vallées a fait 
une allocution sur les Violences faites aux 
femmes et la vigilance qu’il faut avoir en 
temps de crise pour dénoncer les violences.  

 

 

À ce moment, des témoignages de femmes, extrait de l’étude réalisé par 
AGIR intitulée « Un regard différencié sur la pauvreté des femmes en 
Outaouais » ont été citées. Pour terminer, Bettyna Bélizaire, directrice de 
l’Association des femmes immigrantes de l’Outaouais a fait un discours sur 
les femmes immigrantes et racisées et tous les défis par lesquelles elles 
passent pour se faire une place dans leur société d’accueil. 

 

 

 

 

Le mot de la fin a été fait par Hamida Melouane, directrice d’AGIR. Près de 
250 personnes ont participé à la Marche. Des femmes, des enfants, des 
hommes ainsi que plusieurs élu.es municipaux, provinciaux et fédéraux de 
la région étaient présent.es. Plusieurs médias ont couvert l’événement. Un 
communiqué a été envoyé aux médias. (Annexe 3) 

 
 

La Marche mondiale des femmes (MMF) est un mouvement mondial d’actions féministes qui rassemble des groupes, des organisations de la base et des 
associations ayant des expériences, des cultures politiques et ethnies différentes qui poursuivent des objectifs communs pour mettre fin aux inégalités et 
discriminations vécues par les femmes. La Marche exprime également la solidarité internationale et le fait que nous soyons vigilant.es vis-à-vis des situations 
vécues par les femmes dans d’autres régions du globe. 

Annick Brazeau 

Hamida Melouane 
Mélanie Déziel Proulx 
Monique Ouellet 

Bettyna Bélizaire 

https://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2022/05/Un-regard-diffe%CC%81rencie%CC%81-de-la-pauvrete%CC%81-des-femmes-en-Outaouais-version-finale-2.pdf
https://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2022/05/Un-regard-diffe%CC%81rencie%CC%81-de-la-pauvrete%CC%81-des-femmes-en-Outaouais-version-finale-2.pdf
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12 jours d’actions pour éliminer les violences faites aux femmes  
Dans le cadre des « 12 jours d’actions pour l’élimination des violences faites aux femmes », soit du 25 novembre (Journée internationale pour l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes) au 6 décembre (Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes), AGIR a partagé sur 
les réseaux sociaux les statistiques de nos membres travaillant en violence ainsi que les résultats de l’étude initiée par AGIR, réalisée par FemAnVie et financée 
par le Secrétariat à la condition féminine.  

Vigile au banc commémoratif de Valérie Leblanc - 25 novembre 2021 
Pour débuter les 12 jours d’actions pour l’élimination des violences faites 
aux femmes, AGIR a organisé une vigile à la mémoire de Valérie Leblanc, 
cette jeune étudiante au CEGEP de l’Outaouais qui a perdu la vie il y a 10 
ans dans d’horribles conditions ainsi que Kelly Morisseau, une jeune 
femmes autochtone assassinée en 2006. Ces deux décès n'ont jamais été 
élucidés  

 

Un communiqué a été envoyé aux médias et un calendrier des activités des 
membres a été publié sur nos réseaux. (Annexes 4 et 5) 

 

Vigile au Parc Mémoire d'Elles – 6 décembre 2021 
Comme chaque année, le 6 décembre a eu lieu la vigile au Parc Mémoire 
d'Elles devant le monument Jeannine-Boissonneault. La vigile est un 
moment pour se recueillir pour les victimes de violences conjugales et 
dénoncer ces violences.  

Le comité vigile est l’initiative de la Maison Unies-Vers Femmes. Il est 
composé de divers organismes œuvrant à améliorer les conditions de vie 
des femmes + de la région. Cette année, AGIR a participé au comité 
organisateur et c’est notre collègue Laurence Meilleur, agente de projet 
qui a fait le mot de bienvenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://agir-outaouais.ca/publication/violences-faites-aux-femmes-et-services-offerts-par-les-organismes-feministes-en-outaouais/
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Rassemblement féministe  
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars 
2022, une 5e édition du Rassemblement féministe en Outaouais a été 
organisée ! Cinquante-quatre femmes ont assisté à un panel de discussion 
qui s'est déroulé en visioconférence. (Annexe 6) 

Le thème abordé était « Le féminisme à travers nos différences! » 

Quatre panélistes ont partagé leurs témoignages et expériences 
féministes : (Annexe 7) 

  

Kharoll-Ann Souffrant 
Doctorante  

et travailleuse sociale 

Sara Dabboussi 
Conseillère en RH et technologiques, 

diplômée en sciences physiques 

  

Kim Dubé 
Doctorante et chargée de cours en 

travail social  

Kathleen Durocher 
Doctorante en Histoire 

 

De plus, Kathleen Dubé, historienne a fait partager à l'audience le résultat 
du travail de thèse qu’elle a réalisé sur les conditions de travail des 
travailleuses d’usine les Allumettières ! (Annexe 8) 

 

 

 

 

Ce fut une soirée très enrichissante et appréciée par les participantes. Ce 
rassemblement est devenu un incontournable dont l’objectif est de se 
doter collectivement d’un espace de discussion solidaire entre féministes 
de différents âges et génération pour échanger sur nos féminismes en 
sécurité d'autant plus dans le contexte de pandémie dans lequel nous 
vivions encore.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée internationale des droits des femmes 
C’est sous le thème l’Avenir est féministe ! que s’est déroulée cette journée. 
Plusieurs activités ont été organisées dans la région. Comme chaque année, 
AGIR a réalisé et publié un calendrier des activités qui avaient lieu dans la région 
à cette occasion. (Annexe 9) 
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RÉALISER DES PROJETS SUR LES ENJEUX EN CONDITION FÉMININE 

Comités de travail 

L'expertise des membres d’AGIR concernant les enjeux de la condition féminine est mise à contribution par la mise en place de comités de travail dont l’objectif 
est de réfléchir, discuter et réaliser des actions pour améliorer les conditions de vie des femmes de la région. Durant l’année 2021-2022 six (6) comités 
composés des membres ont travaillé sur les projets et actions réalisés.

Comité expertise  
Ce comité est composé de plusieurs 
membres d’AGIR et est mandaté 
d’apporter son expertise au Projet AGIR 
PLUS en Outaouais. Le Comité expertise 
s’est rencontré à cinq (5) reprises cette 
année et a créé un sous-comité dédié à la 
création de formations qui s’est rencontré 
à trois (3) reprises.  

Comité violences faites aux femmes de la diversité 
Ce comité intersectionnel est composé en majorité de femmes de la 
diversité ayant des expertises diverses en matière de violence. Ces 
travailleuses viennent de Maisons d’hébergement, de CALAS, du Conseil 
de la communauté noire de Gatineau, du Centre Elizabeth Fry et une 
chercheure indépendante de l’UQO.  

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

● La Marche Mondiale des Femmes (tous les 5 ans) 
● La journée nationale d’action nationale pour les femmes autochtones 

disparues et assassinées (4 octobre) 
● Les 12 jours d’actions pour l’élimination des violences faites aux 

femmes (25 novembre au 6 décembre) 
● La journée internationale des droits des femmes (8 mars) 

Ce comité s’est rencontré à treize (13) reprises cette année pour organiser 
des activités de sensibilisation qui sont rapportées à plusieurs sections de 
ce rapport.  

Comité élections municipales 2021 
Ce comité était composé essentiellement de jeunes femmes et de 
membres dont des aspirantes candidates. Ce comité a travaillé sur le Projet 
Femmes et politique et notamment la campagne Citoyenne engagée, 
candidate inégalée! Son objectif est d’encourager les femmes de la région, 
les femmes de la diversité et les femmes à la croisée des oppressions à se 
présenter pour les élections municipales 2021. Ce comité s’est rencontré 
une (1) fois cette année, comme le projet a pris fin au printemps 2021.  

Comité membres AGIR et pandémie 
Ce comité, constitué l’année précédente, s'est réuni une (1) fois cette 
année afin de finaliser ce projet dont l’objectif est de documenter les effets 
de la crise sanitaire sur les travailleuses des groupes membres dans le but 
de garder une trace du vécu de la pandémie.  

Comité solidarité internationale femme 
Ce comité qui existait déjà à AGIR depuis 2001 a été mis sur la glace en 
raison du manque de moyens financiers et de personnel pour y travailler. 
Étant donné qu’AGIR a renforcé son équipe de travailleuses, il a été décidé 
de le raviver. L’objectif de ce comité est de créer des solidarités et de 
sensibiliser sur les réalités des femmes d’autres pays ou celles qui vivent ici 
et sont nées ailleurs. Ce comité a eu trois (3) rencontres et une proposition 
de fusion avec un autre comité est en cours de réalisation.   

 

 

 

« Le comité expertise, 
c’est la confiance des 
savoirs féminins au 
service de projets 

transformateurs pour 
notre société. » 

- Isabelle Cousineau - 
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Projets  

AGIR avec les membres de ses comités travaille sur différents projets afin de développer différents outils pour l’amélioration de la vie des femmes en 
Outaouais.  
 
Projet AGIR PLUS en Outaouais 
Ce projet est financé par le ministère des Femmes et de l’égalité des 
genres. Il consiste à renforcer les capacités organisationnelles d’AGIR afin 
de permettre de continuer à promouvoir les changements sociaux et 
systémiques pour l’égalité des genres.  

C’est le Comité expertise qui le chapeaute. L’objectif du comité est de 
spécialiser AGIR en matière d’analyse comparative entre les sexes plus 
(ACS+). L’ACS+ est un outil qui permet d’évaluer les répercussions des 
politiques et des programmes sociaux sur la population, dans l’objectif 
d’omettre d’invisibiliser les réalités et besoins des personnes à la croisée 
des oppressions, selon une perspective féministe intersectionnelle.  

Cette année, le projet AGIR PLUS en Outaouais est entré dans sa troisième 
année de travail. AGIR Outaouais, en partenariat avec son comité expertise, 
a travaillé à la création des éléments suivants : 

• Une auto-évaluation de ses pratiques intersectionnelles 

• Un plan de leadership pour l’ACS+ 

• Un glossaire sur l’intersectionnalité et l’ACS+ 

• Une formation de 4 heures sur l’ACS+ 

• Des outils de sensibilisation et d’éducation populaire 

Dans le cadre du projet et grâce à la création de tous les outils mentionnés 
ci-haut, AGIR a fait une auto-évaluation de ses pratiques intersectionnelles, 
offert des formations sur l’ACS+ et commencé à approcher des 
organisations pour élargir la pratique de l’ACS+ en Outaouais.
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Projet membres AGIR pandémie 
Ce dernier avait pour objectif de documenter la résilience de nos membres et leurs employées pendant la crise sanitaire et de garder un historique de cette 
période difficile.  

Le comité a invité les membres d’AGIR à lui partager leurs témoignages de cette période accompagnés d’un visuel. Les propos ainsi que les photos recueillies 
ont fait l’objet d’un album qui a été partagé avec les participantes ainsi que l’ensemble des membres. 

Pour faire la collecte des témoignages, nous avions utilisé la méthode, communément appelée « Photo Voice ». Nous avions fait parvenir une invitation à 
toutes nos membres afin qu’elles y participent, treize (13) photos-témoignages ont été reçues. Du mois de septembre au mois de décembre 2021, des 
témoignages étaient publiés sur la page Facebook d’AGIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

.  

 

 

 

 

 
Le couloir 

Féminicides pas une de plus  

 

En réunion 

 

Ma bulle 

 

Année en suspens 
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Projet violences faites aux femmes de la diversité en Outaouais  
Ce projet financé par le secrétariat à la condition féminine (SCF) 
s’échelonne sur 2 ans et a pour objectifs de :  

• Recenser et documenter les services offerts par certains organismes 
féministes d’aide en violences. 

• Recenser et documenter les vécus et les besoins des femmes 
immigrantes, des femmes racisées et des femmes autochtones, 
notamment recenser leurs points de vue à l’égard des services d’aide en 
violence dans la région de l’Outaouais. 

Partant de ces principaux objectifs, AGIR a mis en place un plan d’action 
pour le projet qui s’inscrit dans une démarche intersectionnelle. La 
première étape du projet a été la mise en place d’un comité de travail qui 
refléterait la diversité des communautés socioculturelles ciblées au sein du 
projet.  

Le comité de travail étant composé de dix (10) personnes œuvrant dans le 
secteur de d’intervention en violence et/ou représentant une communauté 
socioculturelle ciblée.  

De septembre à mars, le comité s’est attelé à la première étape du projet 
se traduisant par la création d’un sondage de recension des outils et 
services existants dans les organismes d’interventions féministes pour 
répondre aux besoins des femmes notamment les femmes immigrantes, 
les femmes racisées et les femmes autochtones. Ce sondage a été traduit 
en langues anglaise, et nous avons obtenu jusqu’à présent treize (13) 
organismes répondants. Le Comité a débuté la seconde étape du projet, 
c’est-à-dire recenser les perspectives des communautés de femmes 
ciblées, se traduisant par : l’organisation d’un groupe de discussion 
composé de 8 à 12 femmes s’identifiant comme immigrante et/ou racisée 
et/ou autochtone. 

 

 

 

 

AGIR plus et ensemble pour réduire la pauvreté en Outaouais 
La Conférence des préfets de l’Outaouais a octroyé à AGIR une subvention 
dans le cadre du fonds québécois d’initiative sociale dans le but de réaliser 
le projet cité. AGIR a pour mission d’accompagner les organismes de la 
région qui ont reçu des subventions dans le cadre de ce fond, dans la 
compréhension et l’utilisation de l’ADS+.  

Avec la collaboration des tables de développement social de l’Outaouais, 
AGIR a travaillé avec plus d’une trentaine d’organismes porteurs de projets 
pour comprendre leurs enjeux, leur connaissance de l’ADS+ ainsi que leurs 
besoins. AGIR a adapté la formation ainsi que des outils qui seront offerts 
aux porteurs de projets jusqu’en mai 2022.  
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« Par femme, nous faisons référence à une définition socialement construite de la notion de genre. Le terme femme se réfère donc aux personnes qui 
s’identifient au genre féminin au-delà du sexe biologique. Le terme femme ne se veut donc pas homogénéisant, il souhaite révéler l’hétérogénéité, et 
donc la diversité des réalités (négatives comme positives) que peuvent expérimenter les personnes s’identifiant au genre féminin. » 

Ateliers d’éducation populaire 

Les agentes de projets d’AGIR ont réalisé des ateliers d’éducation populaire destinés aux membres, aux partenaires et au milieu scolaire  

Ateliers sur le féminisme 
AGIR a monté un atelier sur le féminisme et sur l’égalité, destiné aux 
étudiant.es du secondaire. Cet atelier a été donné pour une première fois 
à des classes du Secondaire V, de l’école Nouvelles-Frontières, dans 4 
classes. Cet atelier sera offert plus largement aux écoles secondaires l’an 
prochain, en français et en anglais 

Atelier écoféministe 
L'agente de projet et de communication a travaillé en partenariat avec le 
Réseau des tables des groupes de femmes du Québec et le Regroupement 
des groupes de femmes de la Capitale Nationale à monter un atelier sur 
l’écoféminisme.  

Cet atelier d’une durée de 3 heures a été offert aux autres tables des 
groupes de femmes du Québec, dans l’objectif de mobiliser les groupes 
féministes à joindre les groupes environnementaux face à l’urgence 
climatique. Dans une perspective écoféministe, les impacts prévus de la 
crise climatique, sur les femmes ici et à travers le monde ont été présentés 
et expliqués, ainsi que l’importance d’intégrer la notion de genre aux luttes 
climatiques.  

AGIR souhaite que cet atelier ait été un premier pas dans une grande 
mobilisation féministe pour prévenir les impacts de la crise climatique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’intersectionnalité féministe  
Cette année, AGIR a développé un atelier d’éducation populaire portant 
sur l’intersectionnalité féministe. L’objectif de l’atelier est de vulgariser les 
principaux concepts relevant de l’approche intersectionnelle féministe et 
d’y comprendre son utilité pratique dans les milieux professionnel et 
personnel.  

L’atelier sous forme de présentation et d’échanges a suscité dix (10) 
présences. Il a été offert pour la première fois aux membres d’AGIR, mais il 
a été convenu qu’il pourra être offert à la population et aux partenaires 
travaillant avec AGIR.   
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FAVORISER LA CONCERTATION RÉGIONALE DES GROUPES DE FEMMES 

LIEU DE CONCERTATION, DE FORMATION ET DE RÉSEAUTAGE  

 
AGA des membres  
L’assemblée générale des membres a eu lieu le 10 juin 2021 avec la 
participation de vingt-deux (22) personnes. Pour une seconde année 
consécutive l’AGA était virtuel. Après plus d’une année de pandémie, le 
besoin de se ressourcer, de lâcher prise et de se détendre était exprimé par 
les membres. Ainsi AGIR a retenu les services de Linda Leclerc du Yoga du 
Rire. Après l’assemblée, madame Leclerc a permis aux participantes d'avoir 
un agréable moment de détente. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Activités de bien-être et de ressourcement  
Après la dure année de crise sanitaire, AGIR a souhaité offrir un moment 
de ressourcement à ses membres pour leur résilience et leur engagement. 
Ces dernières ont été invitées à une séance de ressourcement et de bien-
être gratuite pour les directions et les employées des organismes. Seize 
(16) personnes y ont assisté. L’activité consistait en un programme 
d’échange et de ressourcement constitué en petits groupes, où chaque 
participante se sentait à l’aise de participer et de vivre une expérience à la 
fois collective et personnelle enrichissante dans la détente, la bonne 
humeur et la convivialité.  
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Soutien et appui aux membres 
AGIR a participé à la levée de fonds 
pour la toute nouvelle et 8e maison 
d'aide et d'hébergement pour 
femmes victimes de violence en 
Outaouais, La Maison d’Ingrid. Des 
cupcakes ont été réalisées 
localement et une partie du prix était 
était remise à la Maison. AGIR a 
distribué les pâtisseries à l’ensemble 
de ses membres.   

Un merci spécial au Centre Élizabeth 
Fry de l’Outaouais qui nous a permis 
de faire la distribution à partir de leur 
bureau. 

 
Chez Fatima  
Fatima est une entrepreneure, 
restauratrice de la région et 
surtout une alliée 
incontournable d’AGIR depuis 
de nombreuses années. Elle a 
participé à plusieurs activités en 
nous faisant des prix 
préférentiels et même 
quelquefois gratuitement. Elle 
a réalisé une levée de fonds, a 
amassé la somme de 250, 00 $ 
dans son restaurant, somme 
remise à AGIR. Un grand merci 
de sa générosité !  

 

 

 

Soutien au travail étudiant 
AGIR a reçu un groupe d’étudiants-bénévoles de l’Université d’Ottawa cet 
automne pour travailler sur des projets de recherche spécifiques liés au 
développement durable. Les étudiants de quatrième année de l’École de 
gestion Telfer nous ont aidé à mettre en place une stratégie de visibilité et 
de développement.  

• Évaluer l’efficacité des moyens de communication en place; 

• Explorer des stratégies de communications avec l’équipe d’AGIR; 

• Déterminer des stratégies de communications pour mobiliser plus de 
personnes lors d’événements organisés par AGIR; 

• Déterminer des stratégies de communications à prendre pour 
augmenter la visibilité d’AGIR dans les diverses sphères médiatiques; 

• Déterminer des stratégies de communications à prendre pour 
augmenter l’influence d’AGIR auprès des instances décisionnelles de 
la région de l’Outaouais.  

Le groupe de six étudiant.es a réalisé un très bon travail d’analyse et de 
recommandations sur lequel AGIR a tenu compte pour le Plan de 
communication

 

 
 



 

Rapport annuel 9 juin 2022 AGIR Outaouais 
 

 
20 

Formations équipe 
L’équipe de travail a eu l’occasion de participer à des webinaires et formations diverses, notamment :  
 

26 avril 2022 
L’agente de communication a participé à la formation : L'analyse 
différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) : une prémisse 
pour plus d'équité donnée par le RIQEDI et l'Institut EDI2. 

23 juin 2021 
Les membres de l’équipe ont suivi la formation : Facilitation graphique par 
l’Atelier d'innovation sociale Mauril-Bélanger. 
 

20 mai 2021 
Toute l’équipe s’est formée en suivant la formation Organiser une 
assemblée générale virtuelle : ensemble malgré l’écran donné par l’Atelier 
d'innovation sociale Mauril-Bélanger. 

10 février 2022 
L'agente de projet a participé au forum ayant pour thème Favoriser la santé 
mentale et le bien-être des personnes noires LGBTQI+ organisé par 
l’organisme FrancoQueer.  

25 mai 2021 
La directrice a participé à la conférence sur l’impact de la crise sur les 
femmes : Inégales dans la tourmente offerte par l’institut de recherche et 
d'informations socio-économiques (IRIS). 
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Participer comme regroupement au développement régional tout en promouvant la place des femmes+ en politique  

Projet Femmes et politique 

Dans le cadre du Projet Femmes et politique pour les élections municipales 
2021, AGIR a travaillé en 2020-2021 et 2021-2022 à l’élaboration d’une 
programmation, de matériel éducatif et à des activités de réseautage pour 
faciliter et encourager les femmes à poser leurs candidatures aux élections 
municipales. 

La campagne Citoyenne engagée, candidate inégalée! a été réalisé grâce à 
la collaboration d’un comité composé de femmes engagées de la région qui 
ont donné de leur temps et de leur expertise. La campagne au complet a 
regroupé cinq (5) activités de formation ou de réseautage à caractère 
politique, quatre (4) sorties médiatiques, cinq (5) communiqués de presse, 
quatre (4) infolettres et quatre (4) infographies sur les élections 
municipales. Dans toutes les activités organisées pour mobiliser les 
femmes à se lancer en politique municipale, un total de soixante (60) ont 
montré un intérêt aux formations, activités et outils proposés par AGIR. De 
ces soixante (60), quatorze (14) ont été élu.e.s aux élections de l’automne 
2021, soit 23 % des femmes que nous avons suivies et encouragé à se lancer 
en politique.  

AGIR a travaillé, au début de l’année 2021, à encourager les femmes de 
l’Outaouais à poser leurs candidatures aux élections municipales ayant lieu 
à l’automne de la même année. Parmi les activités ayant eu lieu au cours 
de l’année 2021-2022, nous retrouvons : 

• Du mentorat avec 13 élu.e.s de la région, dont des femmes et des 
hommes de diverses MRC et dans la grande ville de Gatineau. 

• Des formations pour se préparer aux élections municipales, organisées 
en partenariat avec le Groupe femmes, politique et démocratie, ainsi 
que la conférencière Lyne Bouchard de la coopérative Convergence. 

• Des infolettres aux femmes intéressées à se lancer en politique 
municipale, contenant des ressources et des outils pour préparer sa 
campagne électorale. 

 

 

Plusieurs communiqués de presse ont été envoyés aux médias pour 
encourager la population tout au long de la campagne :  

•  Septembre 2021 : Appel aux candidates féminines en Outaouais pour 
les élections municipales 2021 afin d’atteindre la parité dans notre 
région! (Annexe 10) 

• Octobre 2021 : Toutes et tous aux urnes pour la parité en Outaouais! 
(Annexe 11)  

• Décembre 2021 : Un pas de plus dans la bonne direction pour la parité 
en Outaouais! (Annexe 12) 

Les élections municipales ont eu lieu en début novembre et ont démontré 
que la population de l’Outaouais vote de plus en plus pour les femmes. En 
effet, les résultats d’élections ont démontré que 27 % des mairies ont 
maintenant des femmes à leur tête et que 38 % des postes aux conseils 
municipaux sont occupés par des femmes. AGIR salue cette augmentation 
de la représentativité des femmes en politique municipale et ce progrès 
vers des gouvernements locaux paritaires! 

Après les élections municipales AGIR a envoyé des lettres de félicitations à 
l’ensemble des élues et notamment la première mairesse dans l’histoire de 
Gatineau.  
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COLLABORATION AVEC LES GROUPES COMMUNAUTAIRES RÉGIONAUX ET LOCAUX

Rencontres inter regroupement Outaouais  
La directrice a participé aux quatre (4) rencontres de ce comité dont 
l’objectif est de partager entre organismes sur les actualités et faits 
saillants, les outils réalisés qui peuvent être partagés. Ces rencontres sont 
très intéressantes car elles évitent le travail en silo et permettent de 
connaître les activités de nos pair.es. 

Comité Mobilisation  
AGIR a participé aux rencontres de mobilisation et de sensibilisation 
sociales pour améliorer le financement des organismes communautaires 
autonomes. Du 21 au 24 février, 70 organismes de la région ont participé 
aux actions de sensibilisation. Pour répondre à cette action de mobilisation 
le premier Ministre a fait une déclaration lors de son passage dans la 
région.  

Pour la journée des travailleuses et des travailleurs, l’agente de 
communication d’AGIR a fait une allocution lors de la conférence de presse 
qui a eu lieu virtuellement, le 1er mai 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilisation pour un centre hospitalier accessible et durable !  
AGIR a joint sa voix à la Coalition pour un centre hospitalier accessible et 
durable en Outaouais (CCHADO) en janvier dernier et continue de rappeler 
que la création de nouvelles infrastructures d'envergure, tel qu'un centre 
hospitalier affilié universitaire (CHAU) doit être fait en concertation avec la 
communauté de l'Outaouais. 

Placer un CHAU au centre-ville de Gatineau signifierait un pas dans la 
direction de la réduction des GES, une meilleure accessibilité aux soins de 
santé pour les populations les plus vulnérables ainsi que plus de temps 
pour toutes les femmes qui travaillent dans le milieu de la santé. 

Partenariat Action santé Outaouais 
La directrice d’AGIR a participé à deux (2) rencontres ainsi que plusieurs 
échanges courriels avec le directeur de l’organisme Action Santé Outaouais 
qui a pour mission de faire de l’éducation populaire et de la défense 
collective du droit à la santé. Ces échanges ont abouti à une collaboration 
sur un projet ayant pour objectif de faire une analyse des besoins des 
organismes communautaires agissant sur les déterminants sociaux de la 
santé en Outaouais afin de développer un plan d’action régional de lutte 
aux inégalités sociales de santé.

https://www.chga.fm/le-premier-ministre-promet-de-largent-au-communautaire-lors-de-son-passage-a-maniwaki/
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COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NATIONALES

Réseau des Tables régionales des groupes de femmes du Québec 
Depuis 2001, AGIR ainsi que les dix-sept (17) tables régionales du Québec 
se sont dotées d’un regroupement national pour agir en concertation, il 
s’agit du Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec. 
Ce dernier travaille avec et pour les Tables régionales tout en respectant 
leur autonomie. Il permet l’échange d’expertises et d’analyses féministes, 
favorise les prises de position politiques et soutient l’action collective en 
faveur de l’égalité pour toutes les femmes en mettant de l’avant 
l’importance des régions.  

Cette année, la directrice a participé aux trois (3) rencontres des 
assemblées régulières et à L’Assemblée générale annuelle. Les 
travailleuses d’AGIR ont participé à trois (3) comités de travail du Réseau 
des Tables cette année, soit à la communauté de pratiques sur l’Analyse 
différenciée entre les sexes et plus (ADS+), au Comité féminisme 
intersectionnel et au Projet Femmes et environnement. Totalisant plus 
d’une vingtaine de rencontres dans l’année, ces dernières avaient pour 
objectif de réfléchir et travailler ensemble pour améliorer nos 
compétences sur ces 3 enjeux.  

Coordination du Québec de la Marche Mondiale des Femmes (CQMMF) 
La directrice d’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, trois (3) rencontres ont eu lieu pour organiser la 5e action de 
la Marche Mondiale des Femmes, pour en faire le bilan et se tenir 
informées de la situation des femmes dans le monde. Elles permettent 
également de se mobiliser pour des actions importantes telles que le 
rappel de la tragédie de l'effondrement de l'usine textile Rana Plaza au 
Bangladesh, le 24 avril. Depuis, la CQMMF et ses membres soulignent cette 
journée pour dénoncer les conséquences des grandes compagnies 
transnationales.  

Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) 
AGIR est membre du RODCD. Cet organisme regroupe 350 organismes en 
défense des droits. Il les concerte pour les représenter au sein du 
gouvernement pour une plus grande reconnaissance, une autonomie 
respectée, et un meilleur financement des groupes en défense collective 
des droits.  

Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF) 
La directrice a participé à un groupe de soutien organisé par le RQASF en 
avril 2012. Ce groupe avait pour objectif d’échanger entre paires à travers 
le Québec en présence d’une thérapeute pour trouver des solutions 
créatives pour répondre aux besoins des communautés et des travailleuses 
dans le contexte de pandémie.  
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COMMUNICATIONS  

Cette année, AGIR s’est doté d’un plan de communication. « SENSIBILISER POUR MIEUX AGIR » était le thème des communications de l’année 2021-2022 dont 
les efforts de création de contenu ont mené à de beaux résultats. Dans ce plan, l’objectif était de faire de la sensibilisation et de la vulgarisation scientifique 
sur des enjeux pour permettre à la population de l’Outaouais de mieux comprendre les sujets féministes actuels et historiques. AGIR a d'ailleurs commencé, 
cette année, à créer des infographies qui ont joué un grand rôle dans l’atteinte des objectifs de croissance et de visibilité de l’organisme. 

Bilan des communications 2021-2022 
AGIR s’est donné comme objectif d’augmenter sa visibilité de 15 % dans 
ses communications. 

Facebook 
Aujourd’hui, le compte Facebook d’AGIR compte 915 personnes qui aiment 
la page et 1 108 personnes qui y sont abonnées. AGIR s’était donné comme 
objectif d’atteindre 952 comptes pour l’année, positionnant la croissance 
sur Facebook à 11 %. 

Instagram 
Aujourd’hui, le compte Instagram d’AGIR a 577 
abonnements. AGIR s’était donné comme objectif 
d’atteindre 354 abonnés sur ce média social au 
cours de l’année, objectif largement dépassé. Il 
s’agit d’une augmentation de la visibilité de 87 %, 
soit presque 70 % de plus que l’objectif donné en 
début d’année. 

Médias traditionnels 
Cette année, AGIR a donné 13 entrevues dans les médias, que ce soit à la 
télévision, à la radio ou dans les journaux. AGIR s’était donné comme 
objectif de parvenir à donner 9 entrevues pour l’année 2021-2022. 
L’augmentation de visibilité qu’AGIR a connue se chiffre à 62 %, bien au-
dessus des 15 % d’augmentation souhaité. (Annexe 13) 

AGIR a également envoyé deux infolettres à ses membres, fait paraitre 
deux lettres d’opinions ainsi que travaillé à la visibilité de nombreux enjeux 
par le biais de projets divers comme le Projet Femmes et pandémie ou par 
le biais d’infographies sur divers thèmes comme les femmes et la politique, 
l’environnement, le domaine du care, etc.  

 

Refonte du site web d’AGIR 
Le site web initial d’AGIR avait été créé en 2012, et dix ans plus tard, AGIR 
a choisi de donner un coup de rajeunissement à son domaine sur le web. 
En collaboration avec Maude Poulin, graphiste et webmestre 
extraordinaire, AGIR a repensé et recréé les sections et l’interface de son 
site web pour un usage plus facile de ses membres et des internautes. Le 
site comprend entre autres, de nouvelles sections sur les formations 
offertes par AGIR, des outils de travail comme un glossaire féministe 
intersectionnel, une bibliothèque féministe et bien plus. Tous les travaux 
d’AGIR se retrouvent également sur le site web et présentent l’ensemble 
des implications, travaux et mobilisations d’AGIR. Pour conclure, AGIR 
assure toujours une section sur ses membres et sur l’accès aux ressources 
d’aide et d’hébergement pour les femmes ayant vécu de la violence en 
Outaouais.  

Matériels promotionnels 
Par ailleurs, AGIR s’est dotée cette année de matériel de visibilité et de 
promotion. Des épinglettes et des chandails à l’effigie d’AGIR ont été 
réalisés. 
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Plan d’action 2022-2023 

Axe 1 Défendre les droits et intérêts des femmes et groupes de femmes de l’Outaouais 

Objectif 1 : Sensibiliser la population en général et les instances locales et régionales aux enjeux visant les conditions de vie des femmes + 
Objectif 2 : Faire de l’éducation populaire sur les enjeux en condition féminine, donner de la formation et former la relève 

Objectif 1 
● Organiser des actions de sensibilisation pour les 12 jours d’actions pour l’élimination des violences faites aux femmes 
● Souligner la journée nationale d’action pour les femmes autochtones disparues et assassinées 
● Organiser le 6e rassemblement féministe pour la Journée internationale des droits des femmes 2022 
● Réaliser des infographies thématiques pour informer et sensibiliser sur les réseaux sociaux  

Objectif 2  
● Offrir la formation sur l’ACS+ 
● Offrir la formation sur l'intersectionnalité 
● Offrir les ateliers en langue anglaise dans les écoles  
●  Réaliser et publier des Infographies thématiques  
● Accueillir des stagiaires et /ou des bénévoles   

● Réaliser et offrir l’atelier sur le féminisme postcolonial / décolonial 
● Offrir atelier sur l’écoféminisme 

 

 

Axe 2 Favoriser la concertation régionale des groupes de femmes 

Objectif 1 : Jouer un rôle central de concertation et de mobilisation des membres 
Objectif 2 : Constituer un lieu de ressourcement, réseautage, formations et informations des membres 

Objectif 1 
● Projet AGIR PLUS en Outaouais 
● Projet Violences faites aux femmes de la diversité en Outaouais  
● Projet Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise 

Objectif 2 
● Offrir deux formations aux membres 
● Réaliser et diffuser régulièrement des infolettres 



 

Rapport annuel 9 juin 2022 AGIR Outaouais 
 

 

27 

Axe 3 Participer au développement régional tout en promouvant la place des femmes en politique 

Objectif 1 : Jouer un rôle d'experte pour promouvoir l’égalité des genres  
Objectif 2 : Consolider ou poursuivre les différents partenariats 

Objectif 1  
●  Projet Femmes et politique (éventuellement) 

Objectif 2 
● Collaborations avec les groupes communautaires régionaux et locaux 

○ Comité inter regroupement 
○ Comité mobilisation Outaouais 
○ Comité Santé Outaouais 
○ Autres s’il y a lieu 

● Collaborations avec les organisations nationales  
○ Réseau des tables des groupes de femmes du Québec 

■ Comité Féminisme intersectionnel 
○ Coordination du Québec de la Marche Mondiale des Femmes (CQMMF) 
○ Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) 
○ Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF) 
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ANNEXES 2021-2022 
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Annexe 1 : Communiqué de presse Pas une de plus ! 

 

 
 
 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

 
2 avril 2021, #PasUneDePlus! – Mobilisation contre les féminicides et les violences conjugales en Outaouais.  
 
AGIR Outaouais, 29 mars 2021 - Sept femmes ont perdues la vie au cours des 7 dernières semaines en raison 
de féminicides ! C’est énorme et dramatique. Si la sonnette d’alarme était déjà sonnée sur ces tragédies par les 
organismes travaillant en violence, avant la pandémie, aujourd’hui l’urgence d’agir afin de protéger les femmes 
et les enfants qui vivent dans la violence est la terreur n’est plus une affaire d’organisme communautaires c’est 
un problème de société. Il faut agir vite! 

Partout au Québec des actions s’organiseront le 2 avril pour exprimer l’indignation devant ces crimes odieux. 
En Outaouais, les sept maisons d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence et leurs enfants et 
les organismes féministes membre d’AGIR lancent un appel à une marche en Outaouais, le 2 avril pour afin de 
signifier l’urgence d’agir tous et toutes ensemble pour la sécurité des femmes et pour commémorer la mémoire 
celles qui ne sont plus. Le point de rencontre est au 200 boulevard Gréber à 13h à destination du parc Mémoire 
d’Elles. Les femmes +, les hommes et les enfants sont bienvenus à cette mobilisation, qui se tiendra dans le 
respect des consignes sanitaires (distanciation et port du masque).  

L’objectif de cette marche est de sensibiliser les citoyennes et les citoyens à se mobiliser contre les violences 
faites aux femmes. D’autre part, une invitation à une action soutenue est également lancée, par le port du 
ruban blanc, par des discussions engagées sur le sujet, par des actions quotidiennes pour dénoncer les violences 
faites aux femmes. Partagez-le #PasUneDePlus sur vos médias sociaux pour signifier votre refus de tout autre 
féminicide dans notre société.  

Pour plus d’information sur l’état des lieux des violences faites aux femmes en Outaouais, veuillez consulter le 
rapport de recherche suivant, déposé en mars 2020 en collaboration avec le collectif de recherche FemAnVi : 
https://agir-outaouais.ca/publication/violences-faites-aux-femmes-et-services-offerts-par-les-organismes-
feministes-en-outaouais/ 

-30- 

Pour toute demande d’entrevue, veuillez contacter : 
Isabelle Cousineau, chargée de projet et des communications 
AGIR Outaouais 
communication@agir-outaouais.ca  

https://agir-outaouais.ca/publication/violences-faites-aux-femmes-et-services-offerts-par-les-organismes-feministes-en-outaouais/
https://agir-outaouais.ca/publication/violences-faites-aux-femmes-et-services-offerts-par-les-organismes-feministes-en-outaouais/
mailto:communication@agir-outaouais.ca
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Annexe 2 : Les revendications de la Marche Mondiale des Femmes  
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Annexe 3 : Communiqué de presse – Marche Mondiale des Femmes en Outaouais 

 
 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Le Québec et l’Outaouais se mobilisent se mobilisent pour toutes les femmes ! 
 
Gatineau, territoire non-cédé Anishinabe Algonquin, le 17 octobre 2021 - En cette Journée internationale pour 
l’élimination de la pauvreté, la Coordination du Québec de la Marche Mondiale des Femmes (CQMMF) tient un 
point de presse à Tiohtià:ke/Montréal au Square Cabot. Le point de presse sera suivi à 13h d’actions régionales 
à travers tout le Québec. En Outaouais, le Comité régionale de la Marche mondiale des femmes en Outaouais 
(CRMMFO). invite les femmes, les hommes alliés, les personnes de la communauté LGBTQ2S+ et les enfants à 
participer à la Marche symbolique de 1 km, qui aura lieu le  17 octobre à 13h, au Quai-des-Légendes à Gatineau. 

La CQMMF et CRMMFO célèbrent les 20 ans d’actions de la Marche Mondiale des Femmes (MMF) en 
poursuivant la lutte pour les droits des femmes. « Cela fait longtemps que la CQMMF revendique la 
reconnaissance de toutes les formes de violences faites aux femmes » mentionne Marie-France Benoît, 
militante de la Marche des femmes depuis sa fondation. « Le constat des ravages de la pandémie et des mesures 
sanitaires est d’ailleurs sans équivoque pour toutes les femmes mais particulièrement pour celles vivant à la 
croisée d’oppressions. » soulève Marie-Andrée Gauthier, coordonnatrice générale du Réseau des Tables 
régionales de groupes de femmes du Québec et porte-parole de la CQMMF, « le risque de se retrouver en 
situation de précarité a été exacerbé, sans compter la hausse des violences conjugales et la vague de 
féminicides qui secoue le Québec » «Il faut que les injustices vécues par les femmes immigrantes et racisées et 
les femmes et les filles autochtones cessent et qu’on commence à AGIR comme un peuple uni, inclusif et 
égalitaire ! » déclare la directrice de l’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR 
Outaouais), Hamida Melouane. 

La CQMMF et le CRMMFO mettent de l’avant plusieurs revendications visant à améliorer les conditions de vies 
des femmes – notamment une hausse substantielle du salaire minimum, une transition écologique porteuse de 
justice sociale et la mise en place de mesures inclusives tenant en compte la complexité du parcours des 
femmes migrantes, immigrantes et racisées - mais tient à mettre aujourd’hui l’accent sur les revendications 
concernant les femmes et les filles autochtones. « Les femmes et les filles des communautés autochtones sont 
particulièrement sujettes à être victime de violences et de discriminations » déplore Viviane Michel, présidente 
de l’association des Femmes autochtones du Québec et porte-parole à la CQMMF « nous réclamons que la 
justice s’applique pour qu’elles obtiennent réparation et le respect de leurs droits ». 

La CQMMF est un regroupement national féministe solidaire du mouvement de la Marche mondiale des 
femmes. Le CRMMFO est une coalition régionale d’organismes œuvrant à l’amélioration des conditions de vie 
des femmes de l’Outaouais. Ces organismes contribuent à éliminer les causes de la pauvreté et de la violence 
envers toutes les femmes en portant des revendications sur plusieurs fronts pour promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes, entre les femmes elles-mêmes et entre les peuples. 

 
 

-30- 
Pour toute demande d’entrevue, veuillez contacter : 
Isabelle Cousineau, chargée de projet et des communications 
AGIR Outaouais 
communication@agir-outaouais.ca 

mailto:communication@agir-outaouais.ca
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Annexe 4 : Communiqué de presse – Campagne de sensibilisation de 12 jours d’actions pour 
l’élimination des violences faites aux femmes 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Activité de lancement des 12 jours d’action pour l’élimination des violences faites aux femmes.  
 
Gatineau, territoire non cédé Anishinabe Algonquin, le 25 novembre 2021 – Du 25 novembre au 6 décembre 
2021, 12 jours d’actions pour l’élimination des violences faites aux femmes seront organisés par les 
organisations féministes de la région de l’Outaouais. Pour souligner le lancement de cette campagne annuelle 
de sensibilisation à la violence genrée, le Comité régional de la Marche mondiale des femmes et AGIR Outaouais 
organisent un rassemblement commémoratif à la mémoire de toutes les femmes victimes de violences en 
Outaouais. Ce rassemblement aura lieu le 25 novembre de 12h à 12h30, devant le banc érigé à la mémoire de 
Valérie Leblanc, derrière le Cégep de l’Outaouais, campus Gabrielle-Roy.  

Le 17 décembre 1999, l’ONU proclamait le 25 novembre Journée internationale pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes, rappelant que cette violence est un obstacle sur la voie de l’égalité, du développement 
et de la paix. Au Québec, la campagne de sensibilisation se déroule du 25 novembre au 6 décembre. Cette date 
correspond à la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes. Le 
Parlement a institué cette journée afin de commémorer la date d’anniversaire du meurtre de 14 jeunes femmes 
en 1989 à l’École Polytechnique de Montréal. 

Dans la région de l’Outaouais,  la recherche intitulée Violences faites aux femmes et services offerts par les 
organismes féministes en Outaouais, réalisée par FemAnVi en partenariat avec AGIR Outaouais en 2020, fait 
ressortir qu’en l’espace d’une semaine, les 12 organismes consultés ont été en contact avec 336 femmes pour 
des services en lien avec une situation de violence. Cette recherche met en évidence aussi les listes d’attente 
qui débordent chaque année, dans le 7 maisons d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence de 
la région. 

Si le manque de place a été identifié comme principale raison, il n’en demeure pas moins que les organismes 
font face à plusieurs autres défis, incluant le manque de personnel et les problèmes liés à la rétention du 
personnel, le manque d’interprète, l’incapacité d’offrir des services aux enfants et le manque d’espace physique 
pour les rencontres individuelles ou de groupe.  

Un autre point important, les problèmes dans le système de santé et de services sociaux font en sorte que 
certaines femmes ont de la difficulté à avoir accès à des services qui pourraient être complémentaires à ceux 
offerts par les organismes intervenant auprès des femmes, notamment en matière de santé physique et de 
santé mentale. D’autres difficultés sont liées au système de justice, dont l’engorgement du système judiciaire 
et la difficulté à prouver la violence verbale et psychologique. 

Les 17 féminicides qui ont eu lieu en 2021 nous portent à croire que la situation ne s’améliore pas. Des solutions 
existent pour remédier à cette situation, elles doivent être politiques. À notre échelle, des recommandations 
ont été identifiées pour les gouvernements et Ministères, entre autres : 

 - Soutenir le développement de places d’hébergement supplémentaires ainsi que les services externes.   

- Faciliter l’accès des femmes victimes de violence à des logements abordables, sécuritaire, adéquat et salubre. 

D’autres organismes organisent des activités à l’occasion des 12 jours d’action pour l’élimination des violences 
faites aux femmes en Outaouais. Vous pouvez retrouver l’entièreté des activités dans le Calendrier des actions 
et activités offertes par nos membres.  

-30- 
Pour toute demande d’entrevue, veuillez contacter : Isabelle Cousineau  

http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2020/05/2020-04-22-Rapport-AGIR-version-mise-en-page-250125842305843009236682145.pdf
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2020/05/2020-04-22-Rapport-AGIR-version-mise-en-page-250125842305843009236682145.pdf
https://www.facebook.com/agir.outaouais/photos/a.193483597361318/4601013723274928
https://www.facebook.com/agir.outaouais/photos/a.193483597361318/4601013723274928
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Annexe 5 : Calendrier des actions des membres durant les 12 jours d’actions pour l’élimination des violences faites aux femmes 

 

Les 12 jours d’actions pour l’élimination de la violence faite aux femmes débutent le 25 novembre, décrétée par les Nations-Unies comme la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 

femmes et se terminent le 6 décembre décrétée par le Québec comme Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes afin de commémorer la date anniversaire du meurtre de 

14 jeunes femmes en 1989 à l’École Polytechnique de Montréal. 
 

  
Publication des statistiques de l’étude : Violences faites aux 
femmes et services offerts par les organismes féministes en 

Outaouais 

https://www.facebook.com/crmmfo  CRMMFO- AGIR   

   

Publication de dénonciations et revendications  sur les 

réseaux sociaux : Ouvre tes yeux aux violences faites aux 
femmes  

https://www.facebook.com/maisonuniesversfemmes 

La Maison Unies-Vers-

Femmes 
  

 
12 h 00 

Rassemblement commémoratif à la mémoire de toutes les 
femmes victimes de violence en Outaouais 

Devant le banc érigé à la mémoire de Valérie Leblanc derrière le  
CÉGEP au 333, boulevard Cité-des-Jeunes  

CRMMFO 

Bienvenue à 

toute la 

population 

  
Dévoilement la chanson intitulée Les Lionnes pour 

dénoncer la violence conjugale 

Les Lionnes sera disponible sur les plateformes Spotify, iTunes et 

YouTube. 

La Maison 

 Libère-Elles 
 

 

8 h 00 
Conférence de  

Madame Diane Chayer, psychologue 
CALACS Vallée-de-la-Gatineau   

CALACS Vallée-de-la-
Gatineau   

Aux 

participantes du 

CALACS  
Vallée-de-la-

Gatineau   

 
12 h 00 Vigile au parc Mémoire d’Elles Information à venir   

 

12 h 00 
Vigie commémorative en mémoire des femmes disparues 

ou assassinées dans un  

contexte de violence  

Parc de la MRCVG, Maniwaki 

Cette vigie sera précédée d’une marche de solidarité 

Comité-Femmes Vallée-
de-la-Gatineau   

Bienvenue à 
toute la 

population 

 

19 h00 à  
20 h 30 

Spectacle  : La bouche grande ouverte. 

Une soirée de poésie dont une partie des profits sera versée 

au CALAS   

Bar étudiant le Tonik  

283, boulevard Alexandre-Taché, porte 34  

Gatineau  

Des membres de la 
communauté de l'UQO  

Inscription : 
https://www.fac

ebook.com/eve

nts/321630623
180179  

 

25 

nov. 

1 

déc. 

6 

déc. 

9 

déc. 

6 

déc. 

25 nov. 

 au  

6 déc. 

25 
nov. 

https://www.facebook.com/crmmfo
https://www.facebook.com/maisonuniesversfemmes
https://www.facebook.com/events/321630623180179
https://www.facebook.com/events/321630623180179
https://www.facebook.com/events/321630623180179
https://www.facebook.com/events/321630623180179
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Annexe 6 : Rassemblement féministe dans le cadre de la Journée Internationale des droits des 
femmes 2022 
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Annexe 7 : Biographies des panélistes 

 
Née à Montréal et d’origine haïtienne, Kharoll-Ann Souffrant est travailleuse sociale et 
candidate au doctorat en service social à l’Université d’Ottawa. Elle est présentement 
chercheuse invitée à l’Annenberg School for Communication de l’Université de Pennsylvanie.  

Engagée socialement depuis son enfance, elle possède plusieurs expériences de travail, de 
stage et de bénévolat auprès de populations avec des problématiques sociales diversifiées, 

dont des femmes survivantes de violences. Son projet de thèse porte d’ailleurs sur le mouvement #MeToo du 
regard des femmes afrodescendantes/noires au Québec.  

Kharoll-Ann est également chroniqueuse pour plusieurs médias dont Noovo Info, le Journal Métro et la revue 
sociale et politique À Bâbord. Elle termine présentement la rédaction de son premier livre essai à paraître aux 
Éditions du remue-ménage.  

 

Je suis une femme québécoise musulmane d’origine libanaise. Je suis détentrice d’une 
maîtrise en sciences physique. J’ai commencé ma carrière à Québec en 2007 comme 
conseillère pédagogique dans les technologies d’information et de communication à Option 
Femmes Emploi ensuite je suis devenue directrice d’une école de Langue arabe à Hull en 2011 
pour devenir une fonctionnaire d’état à Élection Canada présentement je travaille comme 

conseillère en ressources humaines et technologiques au centre santé Loblaws à Aylmer. 

Je suis dans la mitaine de vie, une fière maman de trois jeunes hommes. J’adore la lecture et le taekwondo 
(titulaire d’une ceinture noire de l’école Monfils). 

Je suis née féministe et c’est un plaisir et un honneur d’être parmi vous dans cette journée de la femme. 

 
Kathleen Durocher est détentrice d’un baccalauréat et d’une maîtrise en histoire de 
l’Université d’Ottawa. Elle s’intéresse principalement à la condition de la classe ouvrière 
hulloise, à la place des femmes dans celle-ci ainsi qu’à l’activisme féminin dans la cité 
québécoise. Elle est présentement étudiante au doctorat en histoire, concentration en 
études féministes, à l’Université du Québec à Montréal. Ses recherches actuelles portent 
davantage sur la question des intoxications liées au phosphore blanc dans une 

perspective transnationale et sur les enjeux de genrification du risque. Elle s’intéresse également à la 
représentation des femmes dans les écrits scientifiques, politiques et dans la presse au XIXe siècle.   

Depuis les quatre dernières années, Kathleen Durocher a partagé le fruit de ses recherches lors de nombreuses 
conférences, aussi bien dans le cadre de colloques scientifiques que d’évènements grand public. Au printemps 
2022, elle publiera aux Presses de l’Université d’Ottawa une monographie intitulée : Pour sortir les 
allumettières de l’ombre : les ouvrières de la manufacture E.B. Eddy de Hull (1854-1928). 

 

Kim Dubé est une femme cisgenre se retrouvant à l’intersection de plusieurs identités 
marginalisées, dont les identités queer et acadienne. Elle s’inscrit dans une posture féministe 
intersectionnelle à travers laquelle elle adopte des valeurs antiracistes, anti-oppressives, pro-
choix, et décoloniales.  

Kim est titulaire d’un Baccalauréat en criminologie et en psychologie ainsi que d’une 
maîtrise en service social de l’Université d’Ottawa. En plus d’être chargée de cours à l’UQO et à l’Université 
d’Ottawa, elle est présentement en rédaction de sa thèse de doctorat dans laquelle elle examine ce que nous 
révèlent les discours médiatiques sur les violences à caractère sexuel commises par des athlètes masculins à 
l’égard des femmes au sujet des relations de pouvoir fondées sur le genre dans notre société. Kim est 
également présidente du conseil d’administration de Jeunesse Idem et membre d’AGIR Outaouais.  

KHAROLL-ANN SOUFFRANT 

SARA DABBOUSSI 

KATHLEEN DUROCHER 

KIM DUBÉ 
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Annexe 8 : Communiqué de presse – Rassemblement féministe 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
«L’AVENIR EST FÉMINISTE» 

Le 8 mars, célébrons la Journée internationale des droits des femmes! 
 
Gatineau, le 3 mars 2022 – C’est sous le thème « L’avenir est féministe » que le 8 mars, AGIR Outaouais, par le 
biais de son comité régional de la marche mondiale des femmes, vous invite à célébrer la Journée internationale 
des droits des femmes, en réfléchissant à son histoire et à son avenir. Cette année, pour son cinquième 
rassemblement féministe, AGIR invite des féministes spécialistes de divers enjeux pour un panel de discussions 
qui vous donnera certainement envie d’un avenir féministe!  

Plusieurs organismes de la région organisent des activités à l’occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes. Vous pourrez découvrir le calendrier des actions en cliquant ici. Nous invitons toutes les femmes 
et les personnes s’identifiant comme femmes à s’inscrire au cinquième rassemblement féministe et à venir se 
ressourcer de force féministe, le 8 mars, de 18h30 à 20h30, sur Zoom.  

La Journée internationale des droits des femmes est un événement mondialement célébré, dont la genèse vient 
des suffragettes, aux États-Unis, en 1910. Cet événement a été célébré pour la première fois au Québec, le 8 
mars 1971. Pour l’occasion, une grande marche pour l’avortement gratuit et libre a été organisée par le Front 
de libération des femmes du Québec.  

Cette journée est d’autant plus importante à célébrer et à souligner aujourd’hui, alors que la pandémie a été 
très éprouvante pour beaucoup de femmes. Encore aujourd’hui, plus de 85% des personnes employées dans 
les domaines de la santé, des services sociaux et de l’éducation sont des femmes1. Au Québec, les femmes 
consacrent en moyenne 3 h 26 par jour aux tâches domestiques contre 2 heures par jour pour les hommes2. Ce 
sont à la fois celles qui ont été les plus affectées dans le domaine de leurs emplois, et celles qui ont le plus 
grandement été affectées par la charge parentale supplémentaire.  

Depuis quelques années, AGIR organise un rassemblement féministe le 8 mars pour célébrer l’apport 
exceptionnel des femmes dans notre société. Vous pouvez trouver plus d’information sur les activités d’AGIR, 
le travail que nous faisons auprès des femmes ainsi que les besoins de celles-ci en Outaouais sur le site 
www.agir-outaouais.ca 

-30- 

Pour toute demande d’entrevue, veuillez contacter : 
Isabelle Cousineau, chargée de projet et des communications 
AGIR Outaouais 
communication@agir-outaouais.ca 
 

 
1 Conseil du statut de la femme. (2021). La valeur du travail du care sous la loupe de la pandémie. (En ligne). 

https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/societe/la-valeur-du-travail-du-care-sous-la-loupe-de-la-

pandemie/#:~:text=cette%20pand%C3%A9mie%20mondiale%20%5B%E2%80%A6%5D,leur%20travail%20dans%20la%20soci%C3

%A9t%C3%A9.%20%C2%BB 

 
2 CIAFT. (2020). Le télétravail: un révélateur des inégalités entre les femmes et les hommes en emploi. (En ligne). 

https://ciaft.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/CIAFT_avisteletravail_femmes_2020.pdf 

 

http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2022/03/Calendrier-JIDF-20221.pdf
http://www.agir-outaouais.ca/
mailto:communication@agir-outaouais.ca
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/societe/la-valeur-du-travail-du-care-sous-la-loupe-de-la-pandemie/#:~:text=cette%20pand%C3%A9mie%20mondiale%20%5B%E2%80%A6%5D,leur%20travail%20dans%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9.%20%C2%BB
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/societe/la-valeur-du-travail-du-care-sous-la-loupe-de-la-pandemie/#:~:text=cette%20pand%C3%A9mie%20mondiale%20%5B%E2%80%A6%5D,leur%20travail%20dans%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9.%20%C2%BB
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/societe/la-valeur-du-travail-du-care-sous-la-loupe-de-la-pandemie/#:~:text=cette%20pand%C3%A9mie%20mondiale%20%5B%E2%80%A6%5D,leur%20travail%20dans%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9.%20%C2%BB
https://ciaft.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/CIAFT_avisteletravail_femmes_2020.pdf
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Annexe 9 : Calendrier des actions – Journée Internationale des droits des femmes 2022 

Journée internationale des droits des femmes 2022 

ACTIVITÉS MEMBRES ET PARTENAIRES 

6 mars 13 h 00 à 15 h 00 6 mars 16 h 30 

CALACS 
Droits des femmes  
Kiosques interactifs 

Activité pour les femmes et leurs enfants 
Gratuit 

Inscription : 819 441-2111, 819 441-1001 ou 819 449-6779 
 

https://yaakaarwomen.weebly.com/events.htmlYaakaar 
Women's 

Le rôle de l’éducation et de l’émancipation des femmes  
dans la sécurité et le bien-être des collectivités. 

Audrey Monette 
Ouvert à tout le monde 

Coût : 5,00 $ 
ZOOM 

Inscription : https://yaakaarwomen.weebly.com/events.html 

7 mars 13 h 30 à 14 h 15 8 mars 18 h 30 à 20 h 30 

Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) 
L’inspiration au féminin 

Gratuit 
ZOOM 

Inscription . 
https://events.myconferencesuite.com/Mar_7_IWD_Stake

holder_Meeting/reg/landing?l=101 

AGIR Outaouais – CRMMFO 
Le féminisme à travers nos différences 

Panélistes : 
Kharoll-Ann Souffrant, Sara Dabboussi, 

Kathleen Durocher et Kim Dubé 
Activité femmes seulement  

GratuitZOOM 
Inscription : https://fr.surveymonkey.com/r/GBV28RD 

8 mars  8 mars  

L’Autre Chez-Soi 
Distribution épinglettes « l’avenir est féministe » aux 

commerçant.es 

Maison Unies-Vers-Femmes 
Création d’un tableau de visualisation et une cuisine collective 

Réservé participantes de la Maison-Uniers-Vers-Femmes 
Gratuit 

8 mars  8 mars 12 h 00  

https://yaakaarwomen.weebly.com/events.htmlCha
mbre de commerce de Gatineau 

#pouvoirféminin  
Célébrez une femme qui fait une différence dans votre 

entourage. 
Identifiez la CCG dans votre publication ! 

Ouvert à tout le monde 
Gratuit 

Fédération des médecins  
spécialistes du Québec 

Les femmes au cœur de la santé 
Souligner l’apport des femmes au système de santé et à la 

société. 
Ouvert à tout le monde 

Gratuit 
Sur Facebook 

https://yaakaarwomen.weebly.com/events.html
https://yaakaarwomen.weebly.com/events.html
https://events.myconferencesuite.com/Mar_7_IWD_Stakeholder_Meeting/reg/landing?l=101
https://events.myconferencesuite.com/Mar_7_IWD_Stakeholder_Meeting/reg/landing?l=101
https://fr.surveymonkey.com/r/GBV28RD
https://yaakaarwomen.weebly.com/events.html
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Sur médias sociaux 
 

Pour en savoir plus sur cet événement : https://cli.re/81PAxR 

8 mars 11 h 30 à 12 h 30 8 mars 13 h 00 à 15 h 00 

Université du Québec en Outaouais 
L'inspiration au féminin 

Panelistes : Brigitte Alepin, Amélie Champagne, Khady 
Ngom,  

Rokia Missaoui et Allison Wabanonik 
Ouvert à tout le monde 

Gratuit 
Inscription : http://uqo.ca/inspi.../panel-discussion-

linspiration-feminin 

Groupe Entre-Femmes de l'Outaouais 
Visionnement du film « FEMMES » 

Ouvert à tout le monde 
Gratuit 
Le lien : 

https://www.facebook.com/events/1020392948674398/?ref=ne
wsfeed 

9 mars 
13 h 00 à 15 h 00 

& 
18 h 00 à 20 h 00 

Jusqu’au 9 mars 

L’Antre-Hulloise 
Rendez-vous thématique 

Réservé participantes l’Antre-Hulloise 
Gratuit 

Option Femmes 
Concours Journée internationale de la femme ! 

Gagner 1 carte-cadeau de 50$ 
https://www.facebook.com/hashtag/concours 

14 mars 18 h 30 à 20 h 30 16 mars 17 h 00 à 21 h 00 

CSN-Outaouais 
Comment garder l’équilibre malgré la tempête 

Karène Larocque, M.A. (ps.) 
Réservé membres CSN-Outaouais 

Gratuit 
ZOOM 

Renseignement : chantale.chenier@csn.qc.ca 

Centre Actu-Elle 
Souper de la femme 2022 

Souper en présentiel 
Activité femmes seulement  

Coût : 20,00 $ 
Inscription : 819 986-9713 

Tout le mois de mars   

AFIO 
LUTTE CONTRE LE FÉMINICIDE 

Campagne de financement  
pour un projet visant à soutenir les femmes immigrantes  

victimes de violence conjugale 
Les autocollants coûtent 2,50 $ et les t-shirts 25 $. 

Lien : https://forms.gle/w4aPeEwJn4wL19QBA 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcli.re%2F81PAxR%3Ffbclid%3DIwAR2NjzdmQB72cLXjOhPvlH8nqC9gSTdVLcWJLkl7QuNcAONsGJwMaRsc8Q8&h=AT1jePY9hOLlQ283osSH94Nm81Qg_zpXJnd0DlsSpS3h1AnqRgOxwpcurSIvmhtfsFYfiG65xQ3CvZsAqVSGoWWFbAfky7gMOnNLgaI-nEWb4ZSDzj6P8fPy-2ln6yFagSjtL7dcGQKbvDPCJvre&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2Eb1dHdUiDtFBhSUh5sV5jL4QnURmEF_F58ib0TGKX-9wJkEfWRPseDEOVcl1HvtrjxKzd0DSYwfRa1rrCHLm6PxKqa01MoS9lp_07hn6v0YRvohmo-fyt6X22wrSh7qte1OGqC_aWg9ZRJOo0sGrw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fuqo.ca%2Finspirationaufeminin%2Fpanel-discussion-linspiration-feminin%3Ffbclid%3DIwAR0ShobfhaXk6nvLd8pP3MRO6BGyzcy89zDfM6HE7GU3hsGmaKmYQ-4vA5w&h=AT1EgxjBxjXW8bKQfaXWNygpIjLmBJUBD9NN0GlFmiZDm1OEdAWM8qrbjmwUY2gAxSrPmtgKiwfMoY8_cX0n1AN3OdBC3BQjLig_2lb-QzyUXKxZKLxaaEWb1afE_qHeem5mOaxeZHHUuvqPHsY3&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT34zLlPhtVTQgmnRepDSQbGc82nkWDtcBC-lvia36wfD-oIfpS93D6qHp5hkOhQEX1cTepsTiX5fv72FtqzgZBJdSqwiqFFcedoQgu4eJ2gAB6jhRBZ4N5n7mG_64zA0cdXRNYRCcxHaiDuZh9blKhNHQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fuqo.ca%2Finspirationaufeminin%2Fpanel-discussion-linspiration-feminin%3Ffbclid%3DIwAR0ShobfhaXk6nvLd8pP3MRO6BGyzcy89zDfM6HE7GU3hsGmaKmYQ-4vA5w&h=AT1EgxjBxjXW8bKQfaXWNygpIjLmBJUBD9NN0GlFmiZDm1OEdAWM8qrbjmwUY2gAxSrPmtgKiwfMoY8_cX0n1AN3OdBC3BQjLig_2lb-QzyUXKxZKLxaaEWb1afE_qHeem5mOaxeZHHUuvqPHsY3&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT34zLlPhtVTQgmnRepDSQbGc82nkWDtcBC-lvia36wfD-oIfpS93D6qHp5hkOhQEX1cTepsTiX5fv72FtqzgZBJdSqwiqFFcedoQgu4eJ2gAB6jhRBZ4N5n7mG_64zA0cdXRNYRCcxHaiDuZh9blKhNHQ
https://www.facebook.com/hashtag/concours
mailto:chantale.chenier@csn.qc.ca
https://forms.gle/w4aPeEwJn4wL19QBA
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Chaque année le Collectif du 8 mars, plusieurs organisations syndicales et féministes travaillent pour réaliser le visuel  

de la Journée internationale des droits des femmes au Québec. APTS, CSD, CSN, CSQ, FAE, FDO, FFQ, FIQ, FTQ, RTRGFQ, SFPQ, SPGQ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’avenir est féministe 
Notre avenir est féministe. Il est fait de la 
somme de nos combats, de nos batailles et 
de nos luttes. Parce que nous sommes 
fortes, déterminées et inébranlables, nous 
exigeons une société féministe qui incarne 
nos valeurs progressistes.  
Le retour en arrière, le retour à la « normale 
» et le statu quo ne peuvent être envisagés. 
Ce que nous voulons, c’est une société qui 
unit nos voix et nos horizons pluriels et qui 
reconnaît l’intersectionnalité des 
oppressions; une société qui répond enfin à 
nos besoins et qui respecte les droits et la 
dignité de toutes les femmes.  
C’est avec assurance et espoir que nous 
nous engageons vers cet autre monde tissé 
de liberté, de solidarité, de justice, de paix 
et d’équité. 
D’autres crises surviendront. Pour faire face 
à l’urgence d’agir, l’avenir doit être 
féministe, inclusif et écologiste, ou il ne sera 
pas. 
Une société féministe : pas une utopie, la 
solution 

Présentation du visuel 
Une création de l’artiste Stacy Bellanger 

Bien-Aimé : Stacy Bellanger Bien-aimé 💻 
(@stace.bba) • ses photos et vidéos 
Instagram 
Le visuel de l’édition du 8 mars 2022 
conjugue l’art graphique et le collage pour 
rompre avec l’atmosphère de morosité et 
de cynisme politique des dernières années, 
marquées notamment par la crise sanitaire. 
Les mains au premier plan du visuel 
appellent à converger nos efforts pour 
l’atteinte d’un monde plus juste. Loin 
d’évoquer un cliché associant les fleurs à la 
féminité, la flore sélectionnée exprime 
plutôt la symbolique de la résistance des 
femmes, leur savoir ancestral sur les 
plantes médicinales au cours de l’Histoire, 
ainsi que leurs préoccupations pour 
l’environnement.  
Les faisceaux en haut de ce visuel, tels des 
rayons de soleil, témoignent de la lutte 
historique des femmes pour leurs droits. 
Cette perspective optimiste au bout de la 
route, c’est l’intention collective de voir 
naître un avenir féministe où toutes et tous 
peuvent s’épanouir en paix. 
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Annexe 10 : Communiqué de presse – Appel aux candidates féminines en Outaouais pour les 
élections municipales 2021 afin d’atteindre la parité dans notre région! 

 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 
 

14 septembre 2021 – Appel aux candidates féminines en Outaouais pour les élections municipales 2021 
afin d’atteindre la parité dans notre région! 
 
AGIR Outaouais – 14 septembre 2021 – L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales 
(AGIR) encourage les femmes de la région intéressées par la politique active et impliquées dans la 
communauté à poser leur candidature pour les élections municipales qui auront lieu le 7 novembre 2021. 

Pour encourager les femmes de la région à faire le pas pour les prochaines élections municipales, AGIR a 
mis en place la campagne «Citoyenne engagée, candidate inégalée».  De janvier à mai 2021, des 
formations, un panel de discussion avec des élues, ainsi qu’un atelier d’information, ont été offerts aux 
femmes de la région souhaitant se présenter ainsi qu’à celles qui étaient en réflexion.  

Les femmes ont leur place en politique municipale, et nous devons travailler ensemble à les encourager à 
déposer leurs candidatures pour un meilleur équilibre au sein des conseils municipaux.  

La période de dépôt des déclarations de candidatures pour les élections municipales débutera le 17 
septembre et se terminera le 1er octobre. Si nous souhaitons avoir des gouvernements régionaux et locaux 
paritaires, plus de femmes sont invitées à poser leurs candidatures. Si vous êtes une femme en réflexion, 
nous vous lançons l’invitation de croire en vous! 

Aux élections municipales de 2017, 18% de femmes ont été élues aux postes de mairesses et 34% de 
femmes ont été élues aux postes de conseillères municipales. L’Outaouais ne se distingue pas du reste de 
la province, avec 19% de mairesses et 36% de conseillères municipales. Rappelons que la zone paritaire se 
situe entre 40% et 60% de femmes élues.  

Pour parvenir à atteindre la parité, nous devons déconstruire les préjugés au sujet des candidatures 
féminines. L’atteinte de la parité entre les hommes et femmes lors du dépôt des candidatures est un des 
moyens permettant d’atteindre la parité dans les conseils municipaux. En effet, les femmes ont autant de 
chances d’être élues que les hommes. Plus il y aura de candidates et de candidats, plus le choix sera grand 
pour la population! 

Le palier municipal est le premier palier politique pour le développement régional et local. C’est un palier 
accessible et privilégié pour que les femmes prennent part aux décisions qui concernent leurs vies et celles 
de leur famille ainsi que pour faire les changements systémiques qui s’imposent pour attirer plus de 
femmes et de jeunes à l’engagement politique.  

L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR) est une table de concertation des 
groupes de femmes et femmes de l’Outaouais. C’est un organisme régional non partisan dont les actions 
visent la défense des droits des femmes et l’égalité des genres.  

-30- 

Pour toute demande d’entrevue, veuillez contacter : 
Isabelle Cousineau, chargée de projet et des communications communication@agir-outaouais.ca 

mailto:communication@agir-outaouais.ca


 

 42 

Annexe 11 : Communiqué de presse – Toutes et tous aux urnes pour la parité en Outaouais! 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

 

 
Toutes et tous aux urnes pour la parité en Outaouais! 

 

Outaouais, 26 octobre 2021 – L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR 
Outaouais) souligne l’augmentation de femmes candidates aux élections municipales 2021, spécifiquement 
dans les postes de mairie. AGIR travaille à l’atteinte de la parité dans notre région en encourageant les 
femmes à oser la politique municipale tout en travaillant avec les municipalités à déconstruire les barrières 
à l’accessibilité des positions politiques pour les femmes.   

Depuis plusieurs années, AGIR offre des formations aux femmes qui réfléchissent à faire le saut en politique 
municipale. L’hiver dernier, AGIR Outaouais a offert gratuitement 5 formations différentes pour préparer 
les futures candidates à leurs campagnes électorales. La préparation d’une campagne, les lois encadrant 
l’élection municipale, les communications avec les médias et plusieurs autres thèmes ont été couverts par 
des expert.e.s dans le domaine. En plus de ces activités, AGIR travaille avec les MRC de l’Outaouais et la 
ville de Gatineau pour déconstruire les obstacles à l’implication en politique municipale pour les femmes, 
comme ce fut le cas lors du Défi Parité, réalisé en 2019, dont l’objectif était de doter ces institutions d’une 
politique égalité.  

Cette année, 60 femmes ont participé aux formations qu’AGIR a organisées et 15 d’entre elles ont choisi de 
poser leurs candidatures pour les élections municipales de 2021. À titre d’information, aux élections 
municipales de 2017, 34,8% de femmes étaient candidates aux postes de conseillères municipales, et 22,2% 
aux postes de mairesses. Cette année en 2021, 35,3% de femmes sont candidates aux postes de conseillères 
municipales, et 31,7% aux postes de mairesses. Il s’agit d’une augmentation de près de 10% pour les 
femmes candidates à la mairie! Nous espérons que ces femmes seront des modèles pour les femmes de 
tous âges et qu’elles permettront d’encourager encore davantage de femmes à devenir des politiciennes 
inspirantes et engagées. La diversité est de mise pour une société plus juste et inclusive.  

Nous invitons la population de l’Outaouais à appuyer les femmes qui se lancent en politique municipale, en 
leur rappelant l’importance que revêt leur engagement et leur travail, mais aussi la nécessité d’avoir des 
conseils municipaux égalitaires et diversifiés afin de représenter justement et équitablement l’ensemble 
des citoyennes et citoyens de notre région. Voter pour elles le 7 novembre prochain, c’est donc une manière 
de contribuer au changement et de collaborer avec ces femmes inspirantes.  
 

-30- 

 
Pour toute demande d’entrevue, veuillez contacter : 
Isabelle Cousineau, chargée de projet et des communications 
AGIR Outaouais 
communication@agir-outaouais.ca 
 

  

mailto:communication@agir-outaouais.ca
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Annexe 12 : Communiqué de presse – Un pas de plus dans la bonne direction pour la parité en 
Outaouais! 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

 

 
Un pas de plus dans la bonne direction pour la parité en Outaouais! 

 

Outaouais, territoire non cédé Anishinaabe, 14 décembre 2021 – L’Assemblée des groupes de femmes 
d’interventions régionales de l’Outaouais (AGIR Outaouais) souligne l’augmentation du nombre de 
femmes élues aux élections municipales du 7 novembre 2021. L’Outaouais compte maintenant 176 
femmes élues, représentant 37% des sièges en politique municipale.  

La zone paritaire sera atteinte en politique lorsque 40% à 60% des sièges seront occupés par des femmes. 
Aux élections municipales de 2017, les femmes élues représentaient 34% des sièges en Outaouais, nous 
observons donc une augmentation de 3% de la place des femmes dans ce domaine traditionnellement 
masculin. L’augmentation la plus notable est celle du taux de femmes à la tête des municipalités de la 
région. En effet, cette année nous comptons 27% de mairesses en Outaouais, comparativement à 19% en 
2017, un bond de 8% dans des postes de plus grande responsabilité. Le nombre de conseillères municipales 
a augmenté de 5%, passant de 33% à 38%, et se rapprochant de la zone paritaire.  

AIR Outaouais encourage les femmes à oser faire le saut en politique municipale. Nous en profitons pour 
souligner le courage, la force et le leadership des femmes qui ont été candidates aux élections municipales. 
Parmi les femmes auxquelles AGIR a offert des formations pour se préparer aux élections municipales, 14 
sont maintenant élues à des postes de conseillères municipales ou de mairesses en Outaouais. Parmi les 
MRC et grandes villes de l’Outaouais, nous comptons aujourd’hui 30 conseils municipaux paritaires, 
comparativement à 22 conseils municipaux en 2017. La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau se démarque par 
son nombre de mairesses élues, représentant 41% de femmes élues à la mairie de ses municipalités. La 
Ville de Gatineau et la MRC des Collines-de-l’Outaouais sont aussi des leaders en matière de parité, comme 
leurs conseils municipaux sont constitués de 42% de femmes, atteignant la zone paritaire.  

AGIR travaille avec les municipalités et MRC de l’Outaouais pour déconstruire les obstacles à l’implication 
en politique municipale pour les femmes, comme ce fut le cas lors du Défi Parité, réalisé en 2019, dont 
l’objectif était de doter les MRC et municipalités d’une politique égalité. Nous souhaitons pouvoir 
encourager les femmes à entrer en politique municipale et à la fois leur donner les conditions pour y rester.  
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Pour toute demande d’entrevue, veuillez contacter : 
Isabelle Cousineau, chargée de projet et des communications 
AGIR Outaouais 
communication@agir-outaouais.ca 
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Annexe 13 : Revue de presse 

 
Gatineau Regards et perspectives  MA tv 
2 août 2021 Bettyna Bélizaire entrevue avec Isabelle Cousineau  
  

AGIR souhaite atteindre la parité aux élections municipales Élections paritaires  Le Droit Numérique 
15 septembre 2021 Ani-Rose Deschatelets  
   

La Marche mondiale des femmes prend place à Gatineau Le Droit Numérique 
15 octobre 2021 Ani-Rose Deschatelets  
   

Marche Mondiale des Femmes en Outaouais Radio Canada/Téléjournal 
17 octobre 2021   
   

Marche Mondiale des Femmes en Outaouais ICI Radio Canada 
17 octobre 2021   
   

Une journée de revendications sur la situation des femmes à Gatineau Le Droit Numérique 
17 octobre 2021 Gaëlle Kanyeba  

   
12 jours d’actions pour l’élimination des violences faites aux femmes 104,7 fm Outaouais 
24 novembre 2021 Michel Lapointe entrevue avec Isabelle Cousineau  
   

Rassemblement à la mémoire des femmes victimes de violence TVA Nouvelles 
25 novembre 2021 Amanda Moisan  
   

Élimination des violences faites aux femmes Unique FM 94,5 
25 novembre 2021 Michel Picard  
   

Violences faites aux femmes : une série d’événements lancée dans la capitale 
nationale 

ICI Radio Canada 

25 novembre 2021 Fiona Collienne  
   

Entrevue avec Kharoll-Ann Souffrant, Kim Dubé et Isabelle 
Cousineau 

Radio-Canada Ottawa-Gatineau 

8 mars 2022 Philippe Marcoux/Isabelle Routhier   
   

Entrevue avec Audrey Monette, Sara Dabboussi et Isabelle Cousineau TVA Ottawa-Gatineau 
8 mars 2022 Kenza Belhadi 9 : 58 
   

Entrevue avec Isabelle Cousineau, chargée de projet et des communications 
chez AGIR Outaouais 

CHGA 97.3 

9 mars 2022 Félix-Antoine Parent 8 : 50 
 

  

https://matv.ca/granby/mes-emissions/gatineau-regards-et-perspectives/organismes-communautaires
https://www.ledroit.com/actualites/agir-souhaite-atteindre-la-parite-aux-elections-municipales-3f9db871ebf84b2c032a6e007c064103?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2OE7v6y6l3_jSdj3_UoscFX6xHAaGKw_1BdcPN4Ar3HQNTabjBH946hb0#Echobox=1631705711
https://www.ledroit.com/2021/10/15/la-marche-mondiale-des-femmes-prend-place-a-gatineau-f0179deb607fab5758dee5f8145ac03e?nor=true
https://www.ledroit.com/2021/10/17/une-journee-de-revendications-sur-la-situation-des-femmes-a-gatineau-57a05a20746b445f62ee30ba822aeaeb?nor=true
https://www.fm1047.ca/audio/441756/isabelle-cousineau-du-mouvement-agir%C3%89mission%20de%2015h
https://tvagatineau.ca/?p=6842
https://uniquefm.ca/entrevues/elimination-des-violences-faites-aux-femmes-45080
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1842612/journee-internationale-violence-femmes-mobilisation-outaouais-ontario?depuisRecherche=true
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1842612/journee-internationale-violence-femmes-mobilisation-outaouais-ontario?depuisRecherche=true
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/sur-le-vif/segments/entrevue/393594/journee-internationale-femmes-feminisme
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/sur-le-vif/segments/entrevue/393594/journee-internationale-femmes-feminisme
https://tvagatineau.ca/?p=12561
https://www.chga.fm/baladodiffusions/entrevues/entrevue-avec-isabelle-cousineau-chargee-de-projet-et-des-communications-chez-agir-outaouais/
https://www.chga.fm/baladodiffusions/entrevues/entrevue-avec-isabelle-cousineau-chargee-de-projet-et-des-communications-chez-agir-outaouais/
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Avis de convocation et proposition de l’ordre du jour AGA 9 juin 2022 

  

 

Assemblée générale annuelle AGIR Outaouais 
 

9 juin 2022 à 12 h 00 
 

Au Pub Chelsea, salle Le Boisé 
238, chemin Old Chelsea, Chelsea (Québec) J9B 1J3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Avis de convocation 
 
Chère membre, 
 
L’Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales 

(AGIR) vous invite à l'Assemblée générale annuelle qui aura 

lieu jeudi le 9 juin 2022 à 12 h 00 à la salle Le Boisé du Pub 

Chelsea à Chelsea pour notre diner-AGA. Nous aurons 

également le plaisir de vous présenter notre site Web qui a été 

revampé. 

 

Lors de cette assemblée, nous vous présenterons 

succinctement les activités, projets et activités réalisés durant 

l’année 2021-2022 ainsi que nos perspectives d’action pour 

l’année 2022-2023 et bien évidemment le portrait de la 

situation financière. 

 

Veuillez noter que 4 postes d’administratrices seront en 

élection au sein du comité de coordination. Trois pour un 

mandat de 2 ans et un poste pour un mandat d’un an. 

 

Dans un souci écologique, le rapport annuel ne sera pas 

imprimé mais sera disponible sur le site Web d’AGIR. 

 

Nous vous demandons de confirmer votre présence par courriel 

à admin@agir-outaouais.ca. 

 

En espérant vous compter parmi nous, nous vous transmettons 

nos cordiales salutations. 

 
Hamida Melouane, directrice  
Signé le 10 mai 2022 

Proposition de l’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 2021-2022 

3.2 Choix d’une firme comptable pour l’année 
2022-2023 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de 

l’assemblée générale du 10 juin 2021 

5. Présentation et dépôt du rapport d’activités 
2021-2022  

6. Présentation et adoption du plan d’action 2022-
2023 

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. 

mailto:admin@agir-outaouais.ca
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 10 juin 2021  

 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Tenue le 10 juin 2021 à 9 h 30 

Par téléconférence via la plateforme ZOOM  
 

Étaient présentes  
Auger Monette, Alix, Option Femmes 
Brazeau, Annick, Maison Pour Elles Des Deux Vallées  
Bélair, Maude, CALACS Vallée-de-la-Gatineau  
Brunet, Mélanie, Membre individuelle 
Chalifoux, Josée, Maison d’Amitié 
Chénier, Chantale, CCSNO 
Collins, Stéphanie, Maison Pour Elles Des Deux Vallées 
Cousineau, Isabelle, AGIR Outaouais 
Déziel-Proulx, Mélanie, Syndicat du soutien scolaire de l'Outaouais 
Dubé, Kim, Membre individuelle 
Ferland, Sylvie, Membre individuelle 
Fradette, Claudia, Centre Elizabeth Fry Outaouais 
Gagnon, Maggy, CALACS Vallée-de-la-Gatineau 
Guénette, Mélanie, CALACS Vallée-de-la-Gatineau 
Larue, Patricia, Clinique des femmes de l’Outaouais 
Melouane Hamida, AGIR Outaouais 
Morneau, Mélanie, Centre Elizabeth Fry Outaouais 
Ouellet Monique, AGIR Outaouais 
Pierre, Kethlande, Membre individuelle 
Poirier Defoy, Josée, Regroupement des cuisines collectives/ Centre Art de vivre 
Roy, Blanche, Membre individuelle 
Sfeir, Eugénie, AFIO 

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 2020-2021 
3.2 Choix d’une firme comptable pour l’année 2021-2022 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2020 
5. Présentation et dépôt du rapport d’activités 2020-2021 
6. Présentation et adoption du plan d’action 2021-2022 
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
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Ouverture de l’assemblée à 9 h 30 

1. Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d’assemblée 
La présidente d’AGIR ouvre l’assemblée à 9 h 30 elle souhaite la bienvenue à l’assistance. Puis elle fait la 
reconnaissance du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinabé Algonquin. Elle exprime également 
nos sincères condoléances et de réconfort aux proches des victimes de l’acte raciste survenu le 6 juin ainsi que 
notre solidarité avec les communautés autochtones de notre région et pour la découverte de l’horrible 
charnier des 215 victimes des pensionnats autochtones.  
 

Proposition 01-10-06-21 

Il est proposé par Sylvie Ferland appuyé par Blanche Roy de nommer Josée Poirier Defoy comme 
présidente d’assemblée et Monique Ouellet comme secrétaire d'assemblée. 

Adopté à l’unanimité 
 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
La présidente d’assemblée après avoir demandé si toutes les personnes présentes avaient pris connaissance de 
l’ordre du jour proposé elle demande s’il y a des ajouts ou des changements aucun changement demandé elle 
demande une résolution pour l’adoption de l’ordre du jour tel que proposé. 
 

Proposition 02-10-06-21 

Il est proposé par Chantale Chénier appuyé par Blanche Roy d’adopter l’ordre du jour tel que 
proposé.  

Adopté à l’unanimité 
 

3. Finances  
3.1 Dépôt des états financiers 2020-2021 

La présidente d’assemblée mentionne que le rapport de mission d’examen a été fait par la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton et que l’auditeur au dossier était Robin Gendron-Desrosiers. Elle 
précise que les états financiers ont été présentés par la firme comptable et ont été adoptés par le comité 
de coordination d’AGIR le 19 mai 2021. Elle passe la parole à Robin Gendron-Desrosiers qui présente les 
états financiers de l’année 2020-2021.  
 
Monsieur Gendron Desrosiers demande s’il y a des questions. 
Madame Blanche Roy demande des éclaircissements sur l’affectation du 50,000 $ elle demande si cela 
aura des impacts sur les finances d’AGIR. 
Le comptable répond que cet argent a été affecté aux projets communications et COVID-19 il explique 
que les OSBL ne pouvant accumuler des sommes d’argent, il est recommandé que l’argent soit affecté si 
les organisations ont des surplus. 

 

3.2 Choix d’une firme comptable 
Le comité de coordination propose la reconduction de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour 
l’année 2021-2022. 

 
Proposition 03-10-06-21 

Il est proposé par Mélanie Brunet appuyée par Annick Brazeau qu’AGIR retienne les services de la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton pour l’année 2021-2022. 

Adopté à l’unanimité 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2020 
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La présidente d’assemblée après s’être assurée que l’assistance avait déjà pris connaissance du procès-verbal 
demande une résolution pour adoption dudit procès-verbal. 
 

Proposition 04-10-06-21 

Il est proposé par Mélanie Déziel-Proulx appuyé par Patricia Larue d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée générale du 10 juin 2020 tel que proposé.  

Adopté à l’unanimité 
 

5. Présentation et dépôt du rapport d’activités 2020-2021 
La présidente d’assemblée passe la parole à la directrice, Hamida Melouane et à la chargée de projets et des 
communications Isabelle Cousineau pour la présentation du rapport d’activités 2020-2021 d’AGIR.  
Le rapport est déposé.  
 
Commentaire :  
Madame Blanche Roy demande s’il est possible d’avoir accès à la présentation de l’étude des violences faites aux 
femmes et services offerts par les organismes féministes en Outaouais. 
La directrice mentionne que la présentation a été enregistrée elle lui fera parvenir. Elle demande si d’autres 
personnes voulaient recevoir le lien de lui signifier leur intérêt. 
 
Une pause de 10 minutes est faite. Au retour est présenté le vidéo du CRMMFO 
 

6. Présentation du plan d’action 2021-2022 
La présidente d’assemblée passe la parole à la directrice, Hamida Melouane, qui fait la présentation du plan 
d’action pour l’année 2021-2022. 
 

Proposition 05-10-06-21 

Il est proposé par Annick Brazeau appuyée par Claudia Fradette d’adopter le plan d’action d’AGIR 
de l’année 2021-2022. 

Adopté à l’unanimité 
 

Commentaire : 
Madame Mélanie Déziel-Proulx demande si le projet AGIR et pandémie a été proposé à tous les membres. La 
directrice répond que le projet a été présenté à tous les membres et qu’il y a eu un rappel. 

 
Madame Annick Brazeau mentionne qu’effectivement comme mentionné par la directrice, Hamida Melouane 
plusieurs organisations femmes ont été très occupées et n’ont pas eu la chance de participer elle demande si 
cela est possible d’attendre à l’automne pour pouvoir y participer, Hamida Melouane acquiesce. 

 

7. Élection des membres du comité de coordination 
Le comité de coordination est composé de 7 personnes 

3 membres du conseil d’administration ont encore un1 an à leur mandat: 

● Mélanie Morneau 
● Patricia Larue 
● Mélanie Déziel-Proulx  

4 postes sont en élection pour un mandat de 2 ans au sein du comité de coordination pour l’année 2021-2022. 

Les membres du conseil d’administration ayant terminé leur mandat : 

● Josée Poirier Defoy 
● Sylvie Ferland 
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● Chantale Chénier 
● Annick Brazeau 

 

8. Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d’élection 
 

Proposition 06-10-06-21 

Il est proposé par Josée Poirier Defoy appuyé par Mélanie Morneau de nommer Mélanie Déziel 
Proulx comme présidente et Monique Ouellet comme secrétaire d’élection. 

Adopté à l’unanimité 
 

8.1 Mise en candidature 
La présidente d’assemblée ouvre les mises en candidature :  

Josée Poirier Defoy propose Sylvie Ferland 
Mélanie Morneau propose Chantale Chénier 
Mélanie Morneau propose Josée Poirier Defoy 
Mélanie Déziel Proulx propose Annick Brazeau 
 
La présidente d’élection demande à l’audience que s’il n’y a pas d’autres propositions de candidatures, de 
mettre fin à la période de mise en candidature.   

 
Proposition 07-10-06-21 

Il est proposé par Annick Brazeau appuyé par Claudia Fradette de mettre fin aux mises en 
candidature. 

Adopté à l’unanimité 
 

8.2 Élections 
Les quatre candidates qui ont accepté leurs mises en candidatures sont élues par acclamation.  
Le comité de coordination d’AGIR de l’année 2021-2022, sera composé de :  

● Mélanie-Déziel-Proulx 
● Patricia Larue 
● Mélanie Morneau 
● Sylvie Ferland 
● Josée Poirier Defoy 
● Annick Brazeau 
● Chantale Chénier 

 

8.3 Destruction des bulletins de votes 
Point N/A 
 
 
 

9. Varia 
Madame Blanche Roy souhaite qu’une attention particulière soit faite sur l’intersectionnalité des oppressions 
vécues par certaines personnes. Notamment, les femmes musulmanes voilées et de se positionner contre la loi 
21. 
 
Madame Sylvie Ferland souhaite qu’AGIR fasse de la sensibilisation auprès des jeunes femmes au niveau des 
écoles pour prévenir les féminicides; elle demande d’être vigilante afin de prévenir et contrer les violences 
faites aux filles et aux femmes. 
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10. Vœux de l'assemblée 
 
Madame Josée Poirier Defoy remercie la directrice, Hamida Melouane pour sa grande implication auprès 
d’AGIR elle dit qu’avec Hamida à la tête de l’organisation elle est certaine que tout va bien et qu’AGIR a un bon 
rayonnement en Outaouais.  
 
Madame Annick Brazeau remercie AGIR de rassembler les groupes travaillant à la condition des femmes. 
 
Madame Patricia Larue félicite toute l’équipe d’AGIR pour l’excellent travail. 
 

11. Levée de la séance 
 

Proposition 08-10-06-21 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Josée Poirier Defoy appuyé par Mélanie Déziel-
Proulx de lever la séance à 11 h 05. 

Adopté à l’unanimité 
 
 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGIR Outaouais 

109, rue Wright, bureau 201 

Gatineau (Québec)  J8X 2G7 

 

Téléphone : 819 770-0351 

Site web : agir-outaouais.ca 

Facebook : facebook.com/agir.outaouais 

Twitter : twitter.com/agiroutaouais 


