
8 h 30 à 16 h
Maison du Citoyen (25, rue Laurier à Gatineau)
Information : 819 770-0351 
www.agir-outaouais.ca 
www.femmeselues.ca

L’ Assemblée 
des groupes de femmes 
d’interventions régionales 
(AGIR)

Partenaires 
financiers

Mission

AGIR est un organisme régional de concertation  
pour les femmes et les groupes de femmes 
de l’Outaouais dont la mission consiste à promouvoir 
et défendre les droits des femmes au plan social, 
économique et culturel.

AGIR œuvre pour une société juste et égalitaire.

AGIR travaille à l’amélioration des conditions 
de vie des femmes en organisant ses activités  
basées sur trois mandats spécifiques :  

Défense et promotion des droits des femmes;
 
Participation en tant que regroupement  
au développement régional;

Concertation des femmes et groupes de femmes.
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Veuillez nous retourner votre fiche d’inscription et votre chèque  
de 20 $ libellé au nom d’AGIR au plus tard le 18 décembre 
2009 par la poste au : 
109, rue Wright, bureau 201 Gatineau (Québec)  J8X 2G7 
Téléphone : 819 770-0351 - Télécopieur : 819 770-9186
Courriel : agir.femme@qc.aira.com

Pour une représentativité égalitaire des femmes et des hommes  
au sein des municipalités : Travaillons ensemble pour avancer.

AGIR propose une série d’ateliers qui s’adresse aux femmes élues
et celles intéressées par la politique municipale.

Colloque régional : Femmes et politique municipale
Samedi 23 janvier 2010

Animation 
Louise Poirier
Conseillère nationale au CRTC,
ex-conseillère municipale de Gatineau

08 h 30  Accueil et petit déjeuner 

09 h 00  Mot de bienvenue

09 h 30  Ateliers

10 h 30  Pause

10 h 45  Reprise des ateliers

11 h 45  Dîner réseautage

13 h 00  Ateliers

15 h 00  Pause

15 h 15  Panel

16 h 00  Mot de la fin 
 Cocktail 

Colloque coprésidé par :
  Madame Paulette Lalande, mairesse de Plaisance, 
  préfète de la MRC de Papineau et présidente de la CRÉO.
  Monsieur Benoît Pelletier, ex-ministre de la région  
  et professeur titulaire de droit à l’Université d’Ottawa.

Pratiques de communication 
Comment communiquer efficacement avec les citoyennes 
et citoyens, les conseillères et conseillers municipaux ainsi 
qu’avec les médias?
Anne Mercier, consultante en étiquette des affaires et protocole 
international, ex-conseillère de l’ex-ville de Buckingham.

Parler aux citoyens, aux conseillers municipaux et aux médias  
est un art qui s’apprend et qui se perfectionne.

Instances du développement local,
régional et national
Comment composer avec les diverses structures?
Martine Blanc, consultante et formatrice en développement 
démocratique, local et international, et implantation de programmes
de mentorat, ex-conseillère de la ville de Montréal.

Comprendre et composer avec les diverses instances  
du développement constitue un des éléments du rôle  
des personnes élues.

Gestion municipale 
Comment contribuer à la gestion efficiente 
d’une municipalité?
Jean Perras, ex-maire de la municipalité de Chelsea  
et ex-préfet de la MRC des Collines.

Gérer une municipalité amène les personnes élues  à faire face 
à des défis de taille. Des outils pratiques contribuant à une saine 
gestion seront présentés. 

Ruralité
Comment mettre à profit les particularités 
du milieu rural en qualité de femme élue?
Sylvie Filiou, directrice générale de la CDC Rond Point,  
ex-conseillère de la municipalité de l’Ange Gardien  
et Louise Donaldson, directrice générale de la Société  
d’aide au développement de la collectivité du Pontiac.

Considérer la ruralité comme un atout du développement 
invite les personnes élues à faire preuve davantage d’ingéniosité.

Programme Les ateliers

1er choix     2e choix

1er choix     2e choix

Pratiques de communication  ❒  ❒ 
Instances du développement ❒ ❒ 

Gestion municipale ❒ ❒ 
Ruralité ❒ ❒

Pratiques de communication  ❒  ❒ 
Instances du développement ❒ ❒ 

Gestion municipale ❒ ❒ 
Ruralité ❒ ❒

Inscription

Nom 

Adresse
Ville
Code postal

Courriel
Téléphone    
Télécopieur

FRAIS D’INSCRIPTION 
20 $ petit déjeuner, dîner et cocktail inclus.

CHOIX DES ATELIERS 
Veuillez nous indiquer votre 1er et votre 2e choix 
pour le matin et l’après-midi.

ATELIERS DU MATIN

ATELIERS DE L’APRÈS-MIDI
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