
Émission « Femmes en action » 
 

 

En 2018, le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue a produit une série 
d’émission en collaboration avec TVC9. 

L’émission « Femmes en action » a mis en valeur la contribution des femmes d’ici via 
des portraits et des témoignages.  

Différents enjeux pour les femmes sont abordés. 

Pour découvrir ces femmes exemplaires, pour voir et revoir les émissions « Femmes en 

action », nous vous invitons à les visionner en cliquant sur le lien des émissions ci-
dessous. 

Bon visionnement. 

 

Voici la liste des émissions : 

L’histoire du mouvement des femmes en région 

Avec Madeleine Lévesque, une femme qui a travaillé activement à l’amélioration des conditions 

de vie des femmes de la région 

et Micheline Lefebvre, une femme qui s’est dévouée à la cause des femmes et qui a été 

l’instigatrice de la mise en place d’un organisme régional pour les femmes. 

https://vimeo.com/256793904 

 

Femmes et politique municipale 

Avec Céline Gaudet, ancienne conseillère municipale de la Ville de Val-d'Or. En 2013, elle a 

souhaité briguer la mairie. Céline Gaudet a une formation en administration des affaires. Elle 

a notamment été directrice des ressources humaines au Centre de santé et des services sociaux 

de la Vallée-de-l'Or et une femme impliquée dans la communauté. 

et Louiselle Luneau, présidente du Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue qui 

nous présente les faits saillants des dernières élections municipales (novembre 2017). 

https://vimeo.com/258335386 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F256793904&h=AT07VRWSkU4zgkWmxyae372as8jI6-AE_6C2GUW2awGSDQ9OSF6bDs1Ya9bSadeFumfcPWToo5Wg3-Y12azxg9cmVobevjZdnJoC6N-OiPyY6QPWFIEGkgH6Hx-flPzuR4E
https://vimeo.com/258335386


Femmes autochtones  

Avec Édith Cloutier qui est bien connue pour son engagement au service du mieux-être des 

Autochtones en milieu urbain. Directrice du Centre amitié autochtone de Val d’Or depuis 1989, 

elle a porté de nombreux dossiers dans l’intérêt de la population autochtone et obtenu de 

nombreux prix honorifique pour son dévouement pour l’amélioration des conditions de vie des 

autochtones et pour contrer la discrimination raciale 

et Monik Kistabish, conseillère sur le Conseil de la Première Nation Abitbiwinni à Pikogan qui 

nous dresse un portrait des enjeux pour les femmes de sa communauté et de la région. 

https://vimeo.com/259041752 

 

Femmes et culture 

Avec Jocelyne Beaulieu, une femme engagée au sein de la culture. Elle a de plus, travaillé à titre 

d’enseignante de musique pendant plusieurs années. Elle est maintenant directrice musicale de 

la Troupe à Cœur Ouvert. C’est un plaisir d’en savoir un peu plus sur son parcours et ses 

différentes passions vécues au cours de sa vie  

Mélodie Rheault qui nous présente le collectif Princesses hot-dog, 4 femmes de la région qui 

souhaitaient conjuguer le féminisme et la culture 

et Madeleine Perron, directrice générale du Conseil de la Culture de l’Abitibi-Témiscamingue 

qui nous présente les enjeux reliés aux femmes et la culture 

https://vimeo.com/264650561 

 

Femmes et luttes contre la pauvreté 

Avec Martine Dion, directrice générale de la Ressourcerie Bernard Hamel depuis plusieurs 

années, une femme fort engagée pour défendre et améliorer le bien-être des personnes les plus 

démunies. Elle nous fait donc l’honneur d’en savoir un peu plus sur son parcours professionnel 

et ses intérêts d’être à la tête d’un tel organisme 

et Brigitte Arsenault du Centre Entre-Femmes de Rouyn-Noranda qui nous dresse un portrait 

des impacts de l’austérité sur les femmes de la région. 

https://vimeo.com/260239494 

 

Femmes et politique provinciale et économie sociale 

Avec Élizabeth Larouche, femme impliquée activement en politique dans le secteur de la Vallée-

de-l’Or. Depuis plus de trente ans, elle s’est investie socialement dans diverses organisations 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F259041752&h=AT01OdmN2mQ9oulmCfUNcDcCMh1trJ7YaRRVcvqbPuJiYTSIG0rRAxFMXL6PNSx3B2gYfWD3xxeF7MiLoLUNQEi4U_IwBrENwUck5odf4Iu7XGs7egxk3w9WpQla4QF-lL0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F264650561&h=AT39r8EXgCsVEJnAxfQDH8hRjDLcKomzHyTk1oUtfzidFGJUZFaExQfrL7g5CeqWkyTyo6OeWHvu3DOxEQOUfVzgmZXz8rFYOJYttyfbeXSfSuKi1QnG33mYwSlsgzn8Anw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F260239494&h=AT1rFFzRs7Ech974grE2it2JwC3z8e_tGXYmDXak8DHGflRmmijhkcFUIIBgXLmxFnGu7eIHpB0b65NhaBXbUQtlDUqQVwQDuGRVBw6yM9Dz0HjjnwZ1_NYzL7Hr4GZR8NQ


de la région, mais aussi au plan international. Elle nous présente son parcours de militante et 

de femme engagée 

et Valérie Jacob, Directrice du Pôle d’économie sociale de l’Abitibi-Témiscamingue qui nous 

présente les enjeux en économie sociale de la région. 

https://vimeo.com/260958021 

 

Femmes et entrepreneuriat féminin 

Avec Micheline Godbout qui occupe un poste de conseillère municipale à la Ville d’Amos pour 

un second mandat. Femme d’affaires depuis plusieurs années, elle a toujours eu à cœur 

l’autonomie financière des femmes, elle a occupé la présidence de Femmessor pendant plusieurs 

années et elle est une membre assidue du Réseau de femmes d’affaires de la région 

et Josée Gagnée, directrice régionale de Femmessor, qui nous présente les enjeux reliés aux 

femmes et l’entrepreneuriat féminin. 

https://vimeo.com/270094628 

 

Femmes et santé et politique fédérale 

Avec Christine Moore, une femme engagée, infirmière de profession et femme impliquée en 

politique canadienne depuis 2011. Elle est députée de la circonscription d'Abitibi-

Témiscamingue pour le Nouveau Parti démocratique. À travers son parcours politique, elle fait 

avancer la cause des femmes 

et Nathalie Rodrigue, responsable de la planification, de programmation et de la recherche au 

CISSSAT et responsable du dossier Santé des femmes et de la Table en violence conjugale et 

aux agressions à caractères sexuels, qui nous présente les différents services offerts plus 

particulièrement aux femmes de la région. 

https://vimeo.com/263207291 

 

Femmes et ainées 

Avec Anne-Marie Lemieux qui nous parlera de son parcours professionnel. Elle est également 

l’investigatrice du Réseau Libre Savoir de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 

Elle nous présentera les différentes démarches entreprises pour mettre en place une université 

du troisième âge en région 

et Julianne Pilon, de la Table régionale de concertation des personnes ainées de l’Abitibi-

Témiscamingue qui nous dresse un portrait des enjeux pour les femmes ainées de la région. 

https://vimeo.com/266729304 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F260958021&h=AT2PB_AE6DbP0Yw0IzmDyGRbvzxrwJbVnzHs_gEySG8HZ3qYYH-ZBBWdJKwUvNJl_-utwon61lB-HAr0DEC9e1GqToVfw_SEijlrIFrE78CYDVfAJtCy9HM5KjQAfV8aGoA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F270094628&h=AT3EDIFyxremz1tOCQunQlr6c7nhB4r6I92EspstuwlKnPBqgnJcipIHXC92Nzz3vdnHAg5n_MSq22bzPcROomUJuuNFvu7gFDT-TwhQ7Bh9j8xVtHdVMXrOzCIQYBHiR6E
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F263207291&h=AT0tPvYKLGu3n6zwdq54Y2UMUkn0EFJT_SjUD7MVfap_UhQNyzSk2KZx-YUW8JcrDW0ZmmRhxCckfwaf3taXkP7zx75qT4Vn7lxJ2MULn9xxGWYD7KgkkmesgQaj0w9I_2c
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F266729304&h=AT0vr69T-oIMeDz7IQoNAPZEecXRuB077UopgH-chgAW-Tn9IjAF5Wv5m7fQzO1OZWxsIj69a5G9cdIqSaSbn1vSSqye7E6cUj_ESCtuBLmshowht92GH57jDpYAz-xp-0A


Femmes et milieu rural 

Avec Claire Bolduc, préfète de la MRC du Témiscamingue, élue en novembre 2017. C’est aussi 

une femme copropriétaire d’une entreprise familiale et fortement engagée tant au niveau local, 

régional et provincial depuis plusieurs années 

et Mireille Prieur du CALACS du Témiscamingue qui nous présente l’organisme et les différents 

services offerts à la population du Témiscamingue. 

https://vimeo.com/266739168 

 

Femmes et éducation 

Avec Marie St-Germain, une femme engagée et qui a travaillé pendant de nombreuses années 

en tant qu’enseignante au primaire et impliquée activement pour la cause des femmes. Elle nous 

présentera son parcours de militante et dans le milieu de l’éducation  

et Olivia Sabourin, du Centre d’animation, de formation et d’accompagnement (CAFA) qui nous 

présente les enjeux reliés au milieu de l’éducation. 

https://vimeo.com/270095524 

 

Femmes et travail 

Avec Carmen Côté, une femme qui a travaillé dans le réseau de la santé et des services sociaux 

à titre d’infirmière auxiliaire pendant plusieurs années. Elle a également milité au sein de sa 

structure syndicale CSN en tant que membre du comité de la condition féminine 

et Josée Jolette, du SFPQ (Syndicat de la fonction publique du Québec) nous présente sa 

structure syndicale et les enjeux pour les femmes dans son syndicat. 

https://vimeo.com/270092285 

 

Émission spéciale : Perspectives d’avenir pour le mouvement des femmes et les principaux 

défis pour la région 

Que souhaitons-nous pour les femmes de la région ?  

et une table de discussion avec des représentantes de groupes de femmes de la région afin de 

relever les différents défis qui sont portés par le mouvement des femmes de l’Abitibi-

Témiscamingue et ce qui serait à mettre en place pour améliorer les conditions de vie des femmes 

de la région. 

https://vimeo.com/270094080 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F266739168&h=AT2ycEk1hXTaDhkAKhylrXsJ9FzYW5sbf7tu_mQ90S_w1KZG6r71HGgl4MEOxu5sWUJUZOZKL6iOckpN2yk4ULuNzXW6z8-FvxJX5j4R5bAwdsfTpOeL6I-xbX3PJdDHTjQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F270095524&h=AT1LARh-VNPQ1M8UDe2yWslt5694omv_UMWUxgOAn1XWE_CNDQYMFEIv8scXR1LDI9NtPtTNoxVwCVENm_3a7ZZTMJj2G1G_bUySvcZf0Td_qluRt9eo46e8VwK5QQB6h0M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F270092285&h=AT3ZL9XUoOAxNoVn42jcKXLwENjRZ7tHShf0z78QfNa2TSWvDlmtbssTIzMwWSZ_o014NiG-gq62KwwkYRYfjmCcRpSk0x-qdxxCyxzcM5RGcMjr77nWH_WWXM9Ni9DgTx0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F270094080&h=AT1h0hYXH9vDOoVOXaUrPsUkRgE5iWFuDzoKBwKN-ZO5BuTi0FAXjtHzBMfNhTmdbNKZBtjplBRqBuU5UIAm03R2xvx_UpEQAxhfyO3xSraw7SJF-HmY3BJ8SPDLteKuE8U

