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Chères et chers francophones et francophiles, 
C’est avec plaisir que je vous présente cette édition estivale de L’Éclat qui, pour son 
troisième numéro, porte sur la démocratie, l’égalité entre les femmes et les hommes et 
les droits de la personne. 
En matière de relations internationales, le mois de juillet a commencé en grand avec 
la tenue, dans la capitale nationale, de la première édition des Rendez-vous d’affaires 
de la Francophonie. Du 4 au 6 juillet, des gens d’affaires, de l’industrie et d’organismes 
économiques de la Francophonie internationale se sont retrouvés autour d’un objectif 
commun, soit celui d’accroître les liens d’affaires dans l’espace francophone. Je suis 
heureuse d’avoir pu constater la mobilisation tant au Québec qu’à l’étranger pour cet 
événement de la Francophonie économique. Ce rendez-vous a véritablement permis de 
célébrer la langue française comme outil de développement économique! 
L’édition actuelle met de l’avant les travaux d’organisations québécoises et de plusieurs 
réseaux institutionnels de la Francophonie œuvrant en faveur de la promotion de la 
paix, de la démocratie et des droits de la personne. Le Québec est très actif au sein de 
plusieurs de ces réseaux et c’est ce que vous découvrirez dans ce webzine. 
Je vous invite à lire l’entretien réalisé avec M. Marc-André Dowd, protecteur du citoyen 
du Québec et président de l’Association des ombudsmans et des médiateurs de la 
Francophonie. Il y présente l’importance de son travail pour le maintien et la promotion 
de la paix et de la démocratie au sein de la Francophonie. Je suis convaincue que, tout 
comme moi, vous serez emballés par le rôle de cette institution dans le renforcement 
de l’État de droit.
Bonne lecture à toutes et à tous! 
Andrée Laforest
Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
ministre des Relations internationales et de la Francophonie par intérim et 
ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

MOT DE LA MINISTRE 

https://www.francophonie.org/reseaux-institutionnels-286
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ENTREVUE

Défendre les droits des citoyens  
à l’échelle de la Francophonie

Entrevue avec Marc-André Dowd, protecteur du citoyen du Québec 
et président de l’Association des ombudsmans et des médiateurs 

de la Francophonie (AOMF) depuis le 27 mars 2022.

M. Dowd, à titre de nouveau président de l’AOMF, que pouvez-vous 
nous dire de cette organisation et de son rôle en matière de 
respect des droits de la personne? 
La mission première de l’AOMF, qui compte une cinquantaine 
de membres à travers le monde, est de promouvoir le rôle de 
l’ombudsman ou du médiateur dans la Francophonie. Elle se 
positionne donc comme une figure de premier plan dans la défense 
des droits des citoyens à l’égard des services publics et dans des 
situations de médiation complexes. L’AOMF a également pour 
mandat d’accompagner les institutions récentes ou fragiles au 
regard des valeurs de démocratie dans leur État, et d’appuyer leur 
ambition d’insuffler une culture de la médiation, de la qualité des 
services publics et de l’intégrité de l’administration sur leur territoire. 

TOUS SES MEMBRES SE SONT ENGAGÉS 
À PROMOUVOIR ET À DÉFENDRE, À TRAVERS 
LA FRANCOPHONIE, LA DÉMOCRATIE, L’ÉTAT 

DE DROIT ET LA PAIX SOCIALE, AINSI QU’À 
FAIRE RESPECTER LES TEXTES NATIONAUX 

ET INTERNATIONAUX SUR LES DROITS 
DE LA PERSONNE. 

Je dirais que, globalement, le mandat de l’AOMF est l’un des plus 
nécessaires sur le plan de la solidarité entre les pays et du respect 
des personnes, prioritairement des plus vulnérables. 

Comment voyez-vous votre rôle de président de l’AOMF et 
quelles actions comptez-vous mener durant votre mandat? 
Entrevoyez-vous des défis particuliers? 
Le Protecteur du citoyen du Québec est un acteur de référence, 
engagé au sein de la Francophonie dans sa mission de renforcement 
de l’État de droit, et ma présidence à l’AOMF s’inscrit dans la 
continuité de cette action. Plusieurs priorités de cette présidence 
visent à  dynamiser les modes de partage et de communication 
entre les membres, donc de leur donner des moyens de tisser 
des liens plus forts pour qu’ils bénéficient au maximum, au regard 
de la multiplicité des contextes dans lesquels ils agissent, de la 
richesse des pratiques et des avancées qui émergent du réseau de 
la Francophonie. Cela passe notamment par le développement de 
l’infrastructure technologique de l’AOMF et de celle de ses membres. 

Marc-André Dowd
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Selon vous, quelle contribution le Québec peut-il apporter à la 
mise en œuvre du mandat de l’AOMF?
Au Québec, comme ailleurs au Canada, nous avons la chance de vivre 
dans une démocratie parmi les plus abouties. Nous faisons face à nos 
propres défis et ne sommes jamais à l’abri d’une dérive. Ainsi, nous 
avons toujours à apprendre de nos collègues et de leurs expériences. 
Il demeure que depuis sa création en 1968, le Protecteur du citoyen 
du Québec est un ardent promoteur des droits des citoyens, de la 
qualité des services publics et de leur intégrité, non seulement sur 
notre territoire, mais aussi à l’international. Il est l’un des membres 
fondateurs de l’AOMF, et c’est d’ailleurs à Québec qu’a été rédigé le 
projet de statuts en vue de la création de cette association. 
Aujourd’hui, la voix du Protecteur du citoyen du Québec au sein de 
la Francophonie et à l’AOMF reste forte, d’autant qu’elle est enrichie 
par nos contacts avec nos différents partenaires tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de nos frontières. 

C’est d’ailleurs la grande variété de contextes qui représente notre 
plus grand défi, puisque le stade de développement des technologies 
varie grandement d’un État membre à un autre.

La protection des lanceurs d’alerte, qui fait partie du mandat 
du Protecteur du citoyen, intéresse-t-elle aussi l’AOMF? 
Tout à fait. J’ai d’ailleurs animé un atelier abordant ce sujet dans le 
cadre du XIe Congrès triennal de l’AOMF, qui s’est tenu au Maroc en 
mai dernier. En tant qu’ombudsmans et médiateurs, nous savons que 
l’intérêt des citoyens va de pair avec l’intégrité des services publics, 
pour lesquels nous sommes appelés à jouer un rôle de surveillance. 
La protection de ceux qui dénoncent des manquements est au 
cœur de notre action, puisque sans cette garantie, peu de témoins 
d’actes inacceptables osent mettre en danger leur emploi ou leur 
statut – voire leur sécurité, dans certains pays – pour le bien commun. 
Au Québec, d’ailleurs, le Protecteur du citoyen s’assure non seulement 
de la protection des dénonciateurs contre les représailles, mais aussi 
de celle de toutes les personnes qui sont appelées à collaborer à 
l’une de ses enquêtes. En contexte démocratique, chaque citoyen ou 
citoyenne devrait se sentir autorisé à révéler, en toute confiance, un 
écart à l’intégrité attendue de la part des institutions publiques. 
L’AOMF est très bien placée pour défendre ce droit, et les échanges 
de bonnes pratiques entre les membres peuvent contribuer 
à  renforcer ou à faire avancer la démocratie dans tous les États 
de la Francophonie.

Les cinq membres du Bureau du Conseil d’administration de 
l’AOMF, de gauche à droite : M. Marc Bertrand (Wallonie, Belgique), 
1er vice-président; M. Mohamed Benalilou (Maroc), 
2e vice-président; M. Marc-André Dowd (Québec, Canada), 
président; Mme Claire Hédon (France), secrétaire générale; 
M. Pascal Essou (Bénin), trésorier.

Le XIe Congrès triennal de l’AOMF, qui s’est tenu à Marrakech (Maroc) du 16 au 19 mai 2022, 
a rassemblé 78 participants et participantes de 24 institutions différentes.
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ENCOURAGER  

 L’ÉTHIQUE ET L’INTÉGRITÉ 

Veiller au respect de la déontologie judiciaire

Le Conseil de la magistrature du Québec s’occupe notamment des plaintes portées à 
l’égard des juges de nomination provinciale. C’est aussi l’un des organismes fondateurs 
du Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire (RFCMJ). Le Réseau, 
qui a été créé en 2014, a son siège social à Québec. Cette année, le Conseil coordonne la 
production d’une vidéo de formation à l’intention des juges de la Francophonie qui sera 
accessible à distance et qui porte sur le perfectionnement des magistrats.
rfcmj.com
conseildelamagistrature.qc.ca

Transparence et gouvernance locale

Le gouvernement du Québec s’est associé à l’Unité permanente anticorruption 
du Québec, l’École nationale d’administration publique du Québec et l’Association 
internationale des maires francophones afin d’offrir une formation sur l’éthique, 
l’intégrité et la gestion des risques liés à la corruption en contexte de gouvernance 
locale. Cette formation a été préparée en réponse à un besoin exprimé par la Ville de 
Tunis. C’est le Bureau du Québec à Rabat et la Délégation aux affaires francophones et 
multilatérales du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) 
qui a fait le lien entre les différents partenaires engagés afin d’assurer la réalisation de 
cette activité. Un financement a également été octroyé par le MRIF pour couvrir certains 
coûts associés à la tenue de la formation. Il s’agit d’un projet facilement exportable et 
pouvant être adapté selon le pays dans lequel il est implanté.
mrif.info/no3-aimf
mrif.info/no3-enap
mrif.info/no3-upac©
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https://rfcmj.com/
https://rfcmj.com/
https://conseildelamagistrature.qc.ca
https://mrif.info/no3-aimf
http://mrif.info/no3-aimf
https://mrif.info/no3-enap
https://international.enap.ca/fr/lectureNouvelle.aspx?idNews=35620#.YqOi9BqZOUl 
https://mrif.info/no3-upac
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PROMOUVOIR  

 LA DÉMOCRATIE

Le RECEF : soutenir le socle de la démocratie 

« Pour moi, la francophonie est une grande famille, une famille de solidarité », explique 
Simon Melançon. Le géographe et conseiller en coopération internationale à Élections 
Québec coordonne notamment les activités du Réseau des compétences électorales 
francophones (RECEF). Ce réseau est un regroupement international d’administrateurs 
d’élections de l’espace francophone qui favorise la tenue régulière de scrutins libres, 
fiables et transparents. Sa mission est de consolider la démocratie en Afrique en 
facilitant la tenue d’élections libres et transparentes, élections qui sont le socle de la 
démocratie. Le Québec joue un rôle central au sein du réseau. 
recef.org
youtube.com/watch?v=lO8tA_ue5jg

©
 L

a 
Fa

br
iq

ue
 c

ul
tu

re
lle

©
 L

a 
Fa

br
iq

ue
 c

ul
tu

re
lle

©
 É

le
ct

io
ns

 Q
ué

be
c

©
 É

le
ct

io
ns

 Q
ué

be
c

©
 É

le
ct

io
ns

 Q
ué

be
c

©
 É

le
ct

io
ns

 Q
ué

be
c
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https://recef.org/
https://recef.org/
http://recef.org/
https://www.youtube.com/watch?v=lO8tA_ue5jg
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Mission électorale de la Francophonie, Liban, 2022.

Au cœur de la coopération électorale 

La secrétaire générale d’Élections Québec, Mme Catherine Lagacé, occupe la fonction de secrétaire générale 
du RECEF. À ce titre, elle assure la planification des activités du réseau en collaboration avec l’Organisation 
internationale de la Francophonie et les autres administrateurs du conseil d’administration. Elle a réalisé 
plus de 20  missions dans différents pays de la Francophonie, notamment au Liban, à l’occasion des 
élections législatives du 15 mai 2022, et au Sénégal, à la mi-juin 2022, afin de coordonner la tenue d’un 
séminaire international regroupant une cinquantaine de participants de plus de 20 pays francophones. 
Cette fonction positionne le Québec au cœur de la coopération électorale de la Francophonie et contribue 
à la consolidation des démocraties.
recef.org/structure/secretariat-general ©

 É
le

ct
io

ns
 Q

ué
be

c
©

 É
le

ct
io

ns
 Q

ué
be

c

Le RECEF : un réseau en soutien aux élections

Élections Québec est au cœur des activités du Réseau des compétences électorales 
francophones  (RECEF), un espace d’entraide et d’échange de bonnes pratiques entre 
les organismes de gestion des élections de la Francophonie. Depuis plus de  10  ans, 
il contribue à la professionnalisation des élections dans la Francophonie ainsi qu’à  
l’organisation de formations, de séminaires électoraux et de missions d’études. Il fait 
partie des Réseaux institutionnels de la Francophonie. Découvrez-en davantage sur ce 
réseau francophone à travers quatre vidéos mettant en vedette certains administrateurs 
d’élections francophones en provenance des 32 États membres du RECEF. Prenez aussi 
connaissance du livre commémoratif!
Vidéos :  mrif.info/no3-recef  

mrif.info/n03-4videos
Livre commémoratif : mrif.info/no3-livre-recef©
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FRANCOPOL :  un front commun francophone 
contre une cybercriminalité 
sans frontières

Alors que la cybercriminalité évolue à une vitesse folle, le travail des policiers est 
compliqué par le fait que victimes et les suspects peuvent se retrouver dans des pays 
différents, bien que liés par une langue commune. La sergente Amélie Rivard est 
coordonnatrice du Comité technique sur la cybercriminalité de FRANCOPOL. Elle est bien 
placée pour témoigner de l’importance d’un réseau international de contacts policiers 
francophones fort. Il y a quelques années, c’est en partie grâce au réseau FRANCOPOL 
qu’une enquête sur un cas de sextorsion ayant poussé un jeune Québécois au suicide 
a débouché sur l’arrestation et la condamnation de deux arnaqueurs en Côte d’Ivoire. 
FRANCOPOL est un organisme de concertation et de coopération regroupant des services 
publics de police et des écoles publiques de police francophones. Il a pour mission de 
favoriser la mise en commun des meilleures pratiques ainsi que des recherches et des 
réflexions en matière de formation et d’expertise policières. Il se distingue notamment 
par l’utilisation du français comme langue officielle. 
FRANCOPOL.org
youtube.com/watch?v=dco2Tz39X4g
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FAVORISER  

 LA CYBERSÉCURITÉ

https://www.youtube.com/watch?v=dco2Tz39X4g
https://www.youtube.com/watch?v=dco2Tz39X4g
https://www.youtube.com/watch?v=dco2Tz39X4g
https://www.youtube.com/watch?v=dco2Tz39X4g
https://www.francopol.org/
https://www.youtube.com/watch?v=dco2Tz39X4g
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FRANCO… quoi?
Vous ne connaissez pas FRANCOPOL? Découvrez le 
champ d’expertise de cet acteur de la Francophonie 
par l’entremise d’un court jeu-questionnaire qui 
vous permettra d’en apprendre davantage sur 
son  organisation! 
mrif.info/no3-FRANCOPOL

Guide pratique pour la consolidation de l’état civil  

Le guide pratique Pour la consolidation de l’état civil : enjeux et perspectives pour les acteurs 
de la Francophonie est le fruit d’un travail commun des réseaux institutionnels de la 
Francophonie et de plusieurs experts de FRANCOPOL. Cet ouvrage présente l’expertise 
de FRANCOPOL, qui a contribué tout au long de ces travaux afin d’aboutir à un ouvrage 
représentatif de l’expertise et du savoir-faire de la Francophonie. Relayez-le auprès de 
vos collaborateurs et sur vos plateformes Web respectives!
mrif.info/no3-EtatCivil

http://mrif.info/no3-EtatCivil
http://mrif.info/no3-FRANCOPOL
http://mrif.info/no3-FRANCOPOL
https://www.francopol.org/nouvelles/detail/lancement-du-guide-pratique-pour-la-consolidation-de-letat-civil-enjeux-et-perspectives-pour-les-acteurs-de-la-francophonie
https://www.francopol.org/nouvelles/detail/lancement-du-guide-pratique-pour-la-consolidation-de-letat-civil-enjeux-et-perspectives-pour-les-acteurs-de-la-francophonie
http://mrif.info/no3-EtatCivil
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Mobiliser, sensibiliser et partager pour 
mieux prévenir la radicalisation

Dakar. 2018. Je suis dans l’avion en direction de Dakar au Sénégal. J’ai 
le plaisir d’être invité par la Délégation générale du Québec à Dakar 
pour participer à des journées d’échanges et de partage. Le sujet 
à l’ordre du jour : la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme 
violents au sein de l’espace francophone. 
Arrivé sur place, j’enchaîne les rencontres et les ateliers. Experts, 
organisations de la société civile, gouvernements et institutions de la 
Francophonie : nous sommes toutes et tous unis par le même désir, 
soit de trouver des solutions pour offrir des possibilités aux jeunes de 
l’espace francophone et éviter la radicalisation. 

FAVORISER LA PRÉVENTION  

  DE LA RADICALISATION

Les conversations sont animées. Nous échangeons sur 
la  discrimination, le racisme, le sexisme, la xénophobie, la haine, 
la  radicalisation, la violence. Mais aussi sur l’engagement politique, 
le dialogue, l’éducation, la solidarité, l’avenir et l’espoir.
Et moi, dans tout ça? Je participe à titre d’expert et de titulaire de la 
Chaire UNESCO-PREV. Je représente aussi le Québec au sein du Réseau 
francophone de prévention de la radicalisation et de l’extrémisme 
violents pouvant conduire au terrorisme (FrancoPREV). 
Grâce à mon travail, j’ai rencontré des centaines de jeunes d’ici et 
d’ailleurs. Le plus souvent, le constat est le même : les jeunes sont 
curieux, tolérants et posent un regard critique sur le monde. La très 
grande majorité des jeunes de l’espace francophone ne bascule ni 
dans l’extrémisme ni dans la violence. Et lorsqu’on leur donne la 
parole et les moyens d’agir concrètement, ils sont de puissants acteurs 
de changement et les meilleurs ambassadrices et ambassadeurs du 
dialogue et de la paix.
David Morin
Expert québécois dans le Réseau francophone de prévention de  la 
radicalisation et de l’extrémisme violents pouvant conduire au 
terrorisme (FrancoPREV)
#preventionextremismeviolent  #FrancoPREV
@UnescoPREV #Francophoniedelavenir
chaireunesco-prev.ca
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Journée internationale de la Francophonie, participants aux activités de prévention 
de la radicalisation et de l’extrémisme violents au sein de l’espace francophone, 2018, 
Dakar, Sénégal.

M. David Morin, en compagnie du regretté secrétaire général de 
la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la 
Francophonie (CONFEJES), M. Bouramah Ali Harouna, lors de la 
Journée internationale de la Francophonie, activité de prévention 
de la radicalisation et de l’extrémisme violent au sein de l’espace 
francophone, 2018, Dakar, Sénégal.

https://chaireunesco-prev.ca/
https://chaireunesco-prev.ca/
https://chaireunesco-prev.ca/
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ACCROÎTRE L’ÉGALITÉ  

 ENTRE LES FEMMES  

  ET LES HOMMES

Se former à l’égalité entre  
les femmes et les hommes

L’Université Senghor, à Alexandrie, et le Comité québécois femmes et développement 
(CQFD) de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale 
(AQOCI) organisent, à l’échelle internationale de la Francophonie, un cours en ligne 
ouvert et massif (CLOM) sur l’égalité entre les femmes et les hommes (EFH). Cette 
formation gratuite est rendue possible grâce à l’appui du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie (MRIF) et de l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF). Ce cours en ligne est destiné à un large public qui souhaite accroître 
ses connaissances en matière d’EFH. Il permettra aux apprenants de s’outiller de façon 
à intégrer l’EFH dans leurs organisations, projets, programmes et initiatives. Ce cours 
sera lancé en septembre 2022. Restez à l’affût!
mrif.info/no3-Senghor
mrif.info/no3-CQFD

L’ADS+ : un outil de lutte contre les discriminations

L’analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) permet de discerner les effets d’une 
politique, d’un programme ou d’un service sur les femmes et les hommes tout en prenant en compte 
d’autres discriminations fondées sur la classe sociale, la situation de handicap, l’âge, l’origine ethnique, 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre, etc. Utilisez l’outil développé par la Ville de Montréal afin d’intégrer 
la démarche ADS+ dès la phase de la planification de votre projet.
Ville de Montréal : mrif.info/no3-Montreal

http://mrif.info/no3-Montreal
https://www.youtube.com/watch?v=eHByxWWks14
http://mrif.info/no3-Senghor
https://www.fun-mooc.fr/fr/etablissements/universite-de-senghor/  
http://mrif.info/no3-CQFD
http://mrif.info/no3-Montreal
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Québec appuie une initiative de l’OIF

Le Québec soutient le Fonds de solidarité La Francophonie avec Elles, mis en place  
par l’OIF à la suite de la pandémie pour venir en aide aux femmes en situation 
de vulnérabilité. À ce jour, ce fonds a permis d’appuyer plus de 100  projets  
d’autonomisation économique, dont trois portés par des organisations québécoises 
au Bénin, en Guinée et en Haïti. 
mrif.info/no3-OIF

Les femmes entrepreneures en formation sur les bonnes pratiques 
de lavage des mains (prévention de la COVID-19) dans leurs activités 
génératrices de revenus. Porto Novo, Bénin. Projet de la Fondation 
Paul Gérin-Lajoie.
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Forum Génération Égalité 

Présenté à Paris du 30 juin au 2 juillet 2021, le Forum Génération Égalité est le rassemblement féministe 
international le plus important depuis la Conférence mondiale sur les femmes de Pékin en 1995. À cette 
occasion, 16 instances nationales consultatives en matière d’égalité entre les femmes et les hommes de 
l’espace francophone, dont le Conseil du statut de la femme du Québec, se réunissent le 1er juillet dans le 
cadre de l’événement « La Francophonie au rendez-vous pour l’égalité avec les instances consultatives ».
forum.generationequality.org/fr

http://mrif.info/no3-OIF
https://forum.generationequality.org/fr
http://mrif.info/no3-OIF 
https://forum.generationequality.org/fr
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Coopérer pour accroître l’égalité des genres

Le Comité québécois femmes et développement (CQFD), fondé par l’AQOCI en 1984, 
est un lieu d’échange, de réflexion critique, de concertation et d’expertise sur toutes 
les questions touchant la promotion des droits des femmes et l’égalité des genres dans 
le contexte de la coopération et de la solidarité internationales. Dans le même sens, 
l’AQOCI, en appui au CQFD, a mis sur pied en 2009 la Communauté de pratique « Genre 
en pratique », qui développe de nouveaux savoirs et savoir-faire théoriques et pratiques 
sur le thème de l’intégration des droits des femmes et de l’égalité des genres dans les 
structures et les programmes de coopération internationale. Le CQFD siège au comité 
du Réseau francophone pour l’égalité femme-homme mis sur pied par l’OIF. Découvrez 
leurs outils, dont des fiches techniques, des guides et différentes publications ainsi que 
des enregistrements vidéo!
mrif.info/no3-AQOCI 

Conférence organisée par le CQFD dans le cadre de la Journée 
internationale des femmes du 8 mars 2017 intitulée « De l’Afrique 
aux Amériques : des femmes en lutte ».
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Les femmes à l’honneur 

En créant le Forum des femmes en  2019, le Réseau des compétences électorales 
francophones (RECEF) s’est engagé à promouvoir l’égalité entre les femmes et les 
hommes au sein de sa programmation et auprès de ses organisations membres afin 
de contribuer à des processus électoraux égalitaires. Les membres du Forum ont aussi 
élaboré un rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans les processus 
électoraux de la Francophonie. Découvrez les défis propres aux pays de la Francophonie 
grâce à cette nouvelle publication.
recef.org/a-propos
mrif.info/no3-RECEF-rapport 
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http://mrif.info/no3-AQOCI
http://mrif.info/no3-RECEF-rapport
http://mrif.info/no3-AQOCI 
https://recef.org/a-propos/  
http://mrif.info/no3-RECEF-rapport 
https://recef.org/2021/publication-du-rapport-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-la-franco
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Un réseau pour les femmes parlementaires 

Le Réseau des femmes parlementaires de l’Assemblée parlementaire 
de la Francophonie célèbre ses  20 ans. Le Réseau a pour objectifs de 
renforcer la place et le rôle des femmes dans les Parlements, favoriser les 
échanges d’expérience et contribuer à la défense des droits des femmes. 
Il est actuellement présidé par Mme Maryse Gaudreault, vice-présidente de 
l’Assemblée nationale du Québec. Les femmes parlementaires intéressées 
à le joindre peuvent le faire! 
mrif.info/no3-apf

Réunion du Réseau des femmes parlementaires de l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie, mars 2017, Québec.

©  Collection de l’Assemblée nationale du Québec©  Collection de l’Assemblée nationale du Québec

Observatoire francophone pour  
le développement inclusif par le genre
Créé en 2022, l’Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre 
(OFDIG) résulte du partenariat entre l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) 
et l’Université du Québec à Montréal (UQAM). La mission de l’OFDIG est de favoriser, à 
l’échelle internationale, l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que d’accroître 
l’autonomie et le pouvoir d’agir des femmes et des filles dans trois secteurs cruciaux 
du développement inclusif  : les milieux économiques, les systèmes éducatifs et 
l’enseignement supérieur. Ces secteurs sont constitutifs de la Francophonie scientifique. 
Restez à l’affût pour suivre les activités de l’Observatoire!
AUF/UQAM : ofdig.org

© UQAM© UQAM

http://mrif.info/no3-apf
http://mrif.info/no3-apf
https://ofdig.org/
http://mrif.info/no3-apf
https://ofdig.org/ 
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FEMMES EN ACTION 

Femmes et sciences 

Découvrez un dossier complet sur les femmes et la 
science dans le Magazine de l’Acfas. Profitez-en pour 
explorer le balado 20 %, qui offre une série d’entretiens 
réalisés avec des femmes qui œuvrent en sciences. 
mrif.info/no3-20

Profession historienne?

Série de trois billets de blogues de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 
publiés dans le cadre du colloque Profession historienne? Les femmes dans la production 
et la diffusion des savoirs historiques au Canada français, XIXe et XXe siècles, qui visaient 
à retracer le long parcours des femmes qui les a menées au statut d’historiennes 
professionnelles au Québec. Apprenez-en plus sur la place et l’apport des femmes dans la 
production et la diffusion des savoirs historiques au Canada français aux siècles derniers!
mrif.info/no3-histoire
mrif.info/no3-femme
mrif.info/no3-hommage

http://mrif.info/no3-20
http://mrif.info/no3-20
http://mrif.info/no3-histoire
https://blogues.banq.qc.ca/carnetbibliothequenationale/2021/09/16/ces-femmes-qui-aimaient-lhistoire/
http://mrif.info/no3-femme
http://mrif.info/no3-hommage
http://mrif.info/no3-hommage
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Plus de femmes en politique municipale

La campagne «  Je me présente », élaborée par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation, avait pour objectif de favoriser l’accroissement des candidatures 
féminines dans toutes les régions du Québec. À l’issue de cette campagne qui s’est 
déroulée à l’automne  2021, la proportion de candidates s’est élevée à  35,5  % et la 
proportion d’élues à 36,5 %, une augmentation dans ces deux cas de 4 % par rapport 
à l’élection de 2017. Inspirez-vous de cette campagne pour mobiliser les femmes à se 
présenter comme candidates!
mrif.info/no3-election
mrif.info/no3-JeMePresente

Le leadership féminin 
La section québécoise de 
l’Office franco-québécois pour 
la jeunesse  (OFQJ) a organisé 
les  13 et  14  juin  2022 la venue 
d’une délégation de  11  femmes 
de la Région Grand Est  (France) 
suivant un parcours d’un an 
sur le leadership au féminin. 
Leur mission d’inspiration au 
Québec comprenait notamment une rencontre de réseautage sur le leadership et la 
gouvernance avec le Groupe des 30 ainsi qu’une table de discussion autour de deux 
thématiques  : «  L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes  » et «  La 
conciliation vie-travail-famille  ». Restez à l’affût des activités de LOJIQ (Les Offices 
jeunesse internationaux du Québec) pour voir les possibilités de mobilité qui s’offrent 
aux jeunes francophones! 
mrif.info/no3-lojiq

Matrimoine 

Cette courte série documentaire recueille la parole 
de sept jeunes femmes et de leurs grands-mères. 
Ensemble, elles discutent de la condition des 
femmes à travers les époques. Entre l’anecdotique 
et l’historique, les choix d’une génération guident 
les prochaines. 
TV5 Québec Canada : tv5unis.ca/matrimoine

http://mrif.info/no3-JeMePresente
https://www.tv5unis.ca/matrimoine
http://mrif.info/no3-election
http://mrif.info/no3-JeMePresente
http://mrif.info/no3-lojiq
http://mrif.info/no3-lojiq
https://www.tv5unis.ca/matrimoine
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Un nouveau 
programme 
de solidarité 
internationale 

Le Nouveau Québec sans 
frontières  (NQSF) s’adresse aux 
organismes de coopération 
internationale québécois. Il 
contribue à l’effort international 
de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale dans une 
perspective de développement 
durable, de droits de la 
personne et d’autonomisation 
des femmes. 
mrif.info/no3-Solidarite

REGARDS SUR LE MONDE 

NOUVEAU 
Québec sans 

frontières

INFOGRAPHIE FB ET TW  (1200 X 627 PX)

Des femmes autonomes et protectrices de l’environnement 
Par son projet intitulé « KINSI », Ingénieurs Sans Frontières Québec (ISFQ) vise l’autonomisation économique 
des femmes guinéennes de l’île de Kakossa en réduisant au minimum les impacts environnementaux de 
leurs activités génératrices de revenus. Pour la production de sel de consommation, les femmes ont été 
invitées à changer leur méthode en utilisant l’énergie solaire plutôt que celle issue de la combustion du 
bois de mangrove. Elles obtiennent ainsi de meilleurs résultats, augmentent leurs revenus, et ce, tout en 
luttant contre la dégradation des écosystèmes de mangroves.
isfq.ca/portfolio/projet-kinsi
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Financé 
par 

NQSF

https://isfq.ca/portfolio/projet-kinsi/ 
https://isfq.ca/portfolio/projet-kinsi/ 
https://isfq.ca/portfolio/projet-kinsi/
https://isfq.ca/portfolio/projet-kinsi/
http://mrif.info/no3-Solidarite
http://mrif.info/no3-Solidarite
https://isfq.ca/portfolio/projet-kinsi/ 
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Résilience accrue des femmes 
agricultrices de Kaolack face aux 
impacts des changements climatiques 
(Sénégal)

L’initiative «  Résilience accrue des femmes agricultrices de Kaolack 
face aux impacts des changements climatiques » permet d’améliorer 
durablement la productivité agricole et alimentaire ainsi que les 
revenus des femmes et leur accès aux aliments de qualité.
mrif.info/no3-Kaolack
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330 femmes formées à l’entrepreneuriat!

Depuis septembre 2021, la Fondation Paul Gérin-Lajoie et ses partenaires locaux (APRETECTRA, Maison 
Shalom et RAIL) bénéficient de l’appui du Nouveau Québec sans frontières pour favoriser l’autonomisation 
économique des filles et des femmes dans les régions de Comé et de Porto Novo (Bénin) et le district de 
Kirehe  (Rwanda). Le projet a déjà formé plus de  330 filles et femmes. D’ici  2024, près de  700 filles et 
femmes bénéficieront de formations en entrepreneuriat, notamment en matière de gestion comptable 
et financière, de commercialisation et d’élaboration de plans d’affaires. Apprenez-en plus sur ce projet!
Lien : fondationpgl.ca/projets/isef 
Impliquez-vous : fondationpgl.ca/impliquez-vous/cooperation-volontaire 

Remise d’équipements à des femmes 
entrepreneures soutenues par l’APRETECTRA 
au Bénin, dans le contexte du projet ISEF  
de la Fondation Paul Gérin-Lajoie.
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http://mrif.info/no3-Kaolack
https://fondationpgl.ca/projets/isef
http://mrif.info/no3-Kaolack
https://fondationpgl.ca/projets/isef
https://fondationpgl.ca/impliquez-vous/cooperation-volontaire
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Pour l’autonomisation  
des femmes en santé 

Hygeia est un réseau d’expertise en recherche 
et développement pour l’autonomisation et le 
bien-être des femmes et des adolescentes dans la 
Francophonie. Devant de tristes constats en santé 
féminine et en justice mondiale, un groupe de 
professeures de l’Université de Montréal a choisi 
d’unir ses forces de recherche et d’action au nom 
d’un meilleur futur au féminin.  
Université de Montréal : hygeia.ca

Hygeia œuvre pour le renforcement des ressources humaines et de la recherche en santé des femmes, des adolescentes et des filles en 
Afrique de l’Ouest.
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https://www.hygeia.ca/
https://www.hygeia.ca/
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ŒUVRER POUR  

 UN MONDE INCLUSIF 

Une alliance francophone vouée à l’égalité et à l’inclusion 

Égides, l’Alliance internationale francophone pour l’égalité et les diversités, a été mise sur pied grâce 
à l’appui technique et financier du gouvernement du Québec afin de lutter contre les discriminations 
fondées sur l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles. 
Basée à Montréal avec une équipe multiculturelle et multidisciplinaire, Égides regroupe 
aujourd’hui 180 organisations membres, réparties dans 35 pays et territoires de la francophonie mondiale, 
qui luttent quotidiennement pour la promotion et le respect des droits des personnes LGBTQI. 
Depuis sa création en 2019, l’Alliance a soutenu près de 50 organisations locales en Afrique, en Europe et 
en Amérique du Nord. Découvrez-en plus sur ce réseau et ses actions! 
Egides : egides.org
Rapport Vivre l’égalité et les diversités dans la francophonie : culture, santé et sécurité : mrif.info/no3-Egides

Diversité sexuelle et de genre :  
pour une municipalité alliée 
des communautés LGBTQ2+

Pour respecter ses engagements en matière de respect des droits 
des populations les plus vulnérables et les plus marginalisées, la Ville 
de Montréal favorise des pratiques visant la création de milieux 
de travail et de vie sécuritaires, inclusifs et accueillants pour les 
personnes LGBTQ2+. 
Ville de Montréal : mrif.info/no3-Montreal-2
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https://www.egides.org/
http://mrif.info/no3-Montreal-2
https://www.egides.org/
http://mrif.info/no3-Egides
http://mrif.info/no3-Montreal-2
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Equitas agit pour les droits 
des personnes LGBTQI 
en Haïti

Travaillant en partenariat, Equitas et Kouraj 
visent à créer un environnement social et 
politique favorable au respect de la diversité 
et à la protection et promotion des droits des 
personnes LGBTQI en Haïti. À titre d’exemple, 
apprenez-en plus sur l’histoire d’Hétéra Estimphil, 
la présidente de Kouraj et ancienne participante au 
Programme international de formation aux droits 
humains (PIFDH). Vous en saurez plus sur ce qui l’a 
amenée à devenir une éducatrice et une militante 
pour les droits humains des personnes LGBTQI 
en Haïti.
mrif.info/no3/equitas

https://mrif.info/no3-equitas
https://mrif.info/no3-equitas
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Les femmes et l’argent 

Quelle relation les femmes 
entretiennent-elles avec l’argent? Dans cette 
série de cinq épisodes, Marie-France Bazzo 
et Marie Grégoire explorent le rapport des 
femmes à l’argent sous des angles parfois… 
surprenants! Une série essentielle présentée 
par le Conseil du statut de la femme et 
produite par Les Productions Bazzo Bazzo. 
mrif.info/no3-FemmesEtArgent

Cousines 

Six femmes engagées provenant de 
différents horizons, de part et d’autre de 
l’Atlantique, nous racontent leurs parcours 
professionnels. Leurs conversations franches 
font ressortir les similitudes et les différences 
entre leurs expériences. Elles nous partagent 
ainsi leurs motivations, leurs passions, 
les défis qu’elles rencontrent, mais aussi 
leurs réussites. 
mrif.info/no3-Cousines

Éclairons toutes les voix 

Dans cette série, l’épisode «  Paroles 
d’aidant·e·s  » met en lumière la générosité 
des personnes proches aidantes tout en 
faisant ressortir les répercussions de ce rôle 
sur leur vie. De son côté, l’épisode « Paroles 
d’agricultrices  » nous fait voyager sur les 
terres de deux entrepreneures de la relève 
agricole, qui nous confient ce qui les animent 
et les défis qu’elles doivent surmonter 
au quotidien. 
mrif.info/no3-Voix

ÉCOUTER POUR S’ÉVADER :  

 DES BALADOS À METTRE  

   DANS VOS OREILLES

http://mrif.info/no3-FemmesEtArgent
http://mrif.info/no3-Cousines
http://mrif.info/no3-Voix
http://mrif.info/no3-FemmesEtArgent
http://mrif.info/no3-Cousines
http://mrif.info/no3-Voix
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LA FRANCOPHONIE EN IMAGES

Apport du Québec pour la démocratie, 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes et les droits de la personne

1 Atelier de leadership pour femmes parlementaires francophones, septembre 2019, Québec • 2 Photo prise dans le cadre de la mission du RECEF, Sénégal, 2019 • 3 File de personnes en attente 
de voter, Sénégal, 2019 • 4 Bureau de vote en Centrafrique, 2011
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Égides, l’Alliance internationale francophone  
pour l’égalité et les diversités, œuvre dans  
combien de pays?

a) 4
b) 25
c) 35
d) 180

JEU-QUESTIONNAIRE

Égides regroupe aujourd’hui  180 organisations membres, 
réparties dans 35 pays et territoires de la francophonie mondiale, 
qui luttent quotidiennement pour la promotion et le respect des 
droits humains des personnes LGBTQI. 
egides.org

Quelle est la proportion de femmes qui travaillent 
dans le secteur des sciences?

a) 10 %
b) 20 %
c) 50 %

Quelle a été la proportion de femmes élues 
lors des plus récentes élections municipales 
au Québec?

a) 17 %
b) 36,5 %
c) 50 %

Réponses : c) 35; b) 20 %; b) 36,5 %.

Quelque 20  % de femmes travaillent en sciences, technologie, 
ingénierie et mathématiques (STIM).
Source : cfsg.espaceweb.usherbrooke.ca/rapport-statistique

Aux dernières élections municipales au Québec, 
le 7 novembre 2021, 36,5 % de femmes ont été élues mairesses 
de leur municipalité. 
Source :  jemepresente.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/NAP_Elections2021_

FaitsSaillantsElus.pdf

https://www.egides.org/ 
http://cfsg.espaceweb.usherbrooke.ca/rapport-statistique/
https://jemepresente.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/NAP_Elections2021_FaitsSaillantsElus.pdf
https://jemepresente.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/NAP_Elections2021_FaitsSaillantsElus.pdf
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Acfas
acfas.ca

AQOCI
aqoci.qc.ca

Assemblée nationale du Québec
assnat.qc.ca

AUF
auf.org

Bibliothèque et Archives  
nationales du Québec (BAnQ)
banq.qc.ca

Carrefour International
cintl.org/fr

Chaire UNESCO-PREV
chaireunesco-prev.ca

Conseil de la magistrature  
du Québec
conseildelamagistrature.qc.ca

Comité québécois femmes 
et développement (CQFD)
aqoci.qc.ca/droits-des-femmes-et-egalite-des-genres 

Élections Québec
electionsquebec.qc.ca

Ingénieurs Sans Frontières Québec
isfq.ca

NOS PARTENAIRES

https://www.acfas.ca/
https://aqoci.qc.ca/
https://assnat.qc.ca/fr/index.html
https://www.auf.org/  
https://banq.qc.ca/accueil/
https://cintl.org/fr/
https://chaireunesco-prev.ca/
https://conseildelamagistrature.qc.ca/ 
https://aqoci.qc.ca/droits-des-femmes-et-egalite-des-genres
https://www.electionsquebec.qc.ca/
https://electionsquebec.qc.ca
https://isfq.ca/
https://www.acfas.ca/
https://banq.qc.ca/accueil/
https://cintl.org/fr/
https://chaireunesco-prev.ca/
https://www.electionsquebec.qc.ca/
https://aqoci.qc.ca/
https://www.auf.org/
https://assnat.qc.ca/fr/index.html
https://conseildelamagistrature.qc.ca/
https://isfq.ca/
https://aqoci.qc.ca/droits-des-femmes-et-egalite-des-genres/
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École nationale d’administration  
publique (ÉNAP)
enap.ca

Égides
egides.org

Equitas
equitas.org/fr

Fondation Paul Gérin-Lajoie
fondationpgl.ca

FRANCOPOL
francopol.org

Protecteur du citoyen
protecteurducitoyen.qc.ca/fr

RECEF 
recef.org

Télé-Québec – La Fabrique culturelle
lafabriqueculturelle.tv

TV5 Québec Canada
tv5quebeccanada.ca

Université de Montréal
umontreal.ca

Université Senghor
usenghor-francophonie.org

UPAC
upac.gouv.qc.ca

UQAM
uqam.ca

Ville de Montréal
montreal.ca

https://www.enap.ca/enap/fr/accueil.aspx
https://www.egides.org/
https://equitas.org/fr/
https://fondationpgl.ca/
https://fondationpgl.ca
https://www.francopol.org/
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr
https://recef.org/
https://www.lafabriqueculturelle.tv/
https://tv5quebeccanada.ca/
https://www.umontreal.ca/
http://www.usenghor-francophonie.org/
https://www.upac.gouv.qc.ca/
https://uqam.ca/
https://montreal.ca/
https://uqam.ca/
https://www.egides.org/
https://equitas.org/fr/
https://fondationpgl.ca/
https://www.francopol.org/
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr
https://recef.org/
https://www.lafabriqueculturelle.tv/
https://tv5quebeccanada.ca/
https://www.umontreal.ca/
http://www.usenghor-francophonie.org/
https://www.upac.gouv.qc.ca/
https://montreal.ca/
https://www.enap.ca/enap/fr/accueil.aspx
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