
 1 

RAPPORT ANNUEL  

2019-2020 



 2 

Marthe Carpentier 
Présidente 

 

Nous y voilà, comme à tous les ans, arrivé à cette période de l'année où nous faisons 

le point sur Option Femmes, alias Option Femmes Emploi. La période 2019-2020 a eu 

son lot de défis pour nous toutes. Et je mets de côté la Covid-19 bien que son impact 

ne peut passer sous silence, j'y reviendrai. Les employées, le conseil d'administration 

et bien entendu, notre nouvelle directrice générale Diane ont fait un travail  

exceptionnel. Diane s'est assise dans la chaise de la direction générale en  

septembre; elle a su prendre le pouls de la boîte, assimiler les défis, rencontrer les  

employées et créer de bons liens avec nos partenaires. Merci Diane. 

 

Marie-Pier, elle aussi, nouvellement arrivée en septembre, a compris sa tâche  

rapidement. Un apprentissage continu, des pratiques et habitudes à acquérir jour 

après jour, bref, elle aussi s'est adaptée chez Option Femmes avec beaucoup de  

rigueur et d'humilité.  

 

Enfin, vous toutes les femmes qui font en sorte que nous sommes toujours là: Shirley, 

Mélissa B, Marie, Marianne, Mélissa, Lise, Claudia. Un merci spécial pour tout ce travail 

que vous accomplissez jour après jour. Vous êtes notre lien privilégié avec notre  

clientèle. Vous faites preuve quotidiennement de patience et d'un soutien important 

pour ces femmes qui comptent sur nous pour améliorer leur situation. Un immense 

MERCI. 

 

En terminant, un mot sur cette pandémie qui bouleverse nos vies depuis mars 2020; 

cette épisode a été difficile pour notre organisation; mises à pied temporaire,  

absence de clientes, respect des nouvelles normes sanitaires et j'en passe.  

Cependant, en mettant la main à la pâte, nous avons survécu à cette période et 

nous espérons retrouver nos vieilles habitudes dans les meilleurs délais. Nous pensons 

que les jours à venir pourraient être difficiles mais nous ne pourrons en sortir que  

gagnantes et plus fortes.  

 

Et je termine vraiment en saluant bien bas mes collègues du conseil d'administration; 

vous êtes généreuses de votre temps, de vos idées. Nous avons réussi à maintenir une 

discussion constructive, un climat détendu et productif. À vous aussi, MERCI.  

 

Et bonne continuité à Option Femmes.   
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Diane Gagnon 
Directrice générale 

Ce présent rapport se veut un portrait de l’année 2019 -2020 chez Option Femmes, il est 

bon de réfléchir et de voir le chemin parcouru en une année. En 2019, Option Femmes 

Emploi est devenu Option Femmes avec une toute nouvelle image plus moderne et  

représentative de nos participantes et c’est d’ailleurs cette nouvelle image qui figure sur 

la page couverture de ce rapport.  

 

D’abord, dès l’automne, nous avons répondus à deux appels d’offres d’Emploi Québec 

qui ont heureusement été acceptées. Voilà ce qui nous a donné l’énergie nécessaire 

pour débuter l’année 2020 de bonne façon. À ce moment, nous étions loin de nous 

douter qu’un nuage noir allait s’abattre sur le monde entier. Nous avons dû, comme 

vous tous, faire preuve de créativité pour accueillir les changements que la pandémie 

nous a apporté. Il a fallu toutefois garder le cap sur nos objectifs, soit maintenir nos  

services et accompagner les femmes dans l’amélioration de leur situation économique. 

La formation s’est faite à distance, des heures d’ouverture réduites, du télétravail en  

partie, des mesures d’hygiène mises en place afin de sécuriser nos employées. Merci à 

toute l’équipe qui a fait preuve d’adaptation et de compréhension d’une situation  

jamais vécue. La situation demeure fragile, mais les projets que nous avons devant nous, 

sont une source de confiance pour l’avenir. 

 

Ensuite, l’année 2020 marque le 40ième anniversaire d’Option Femmes, 40 ans à  

accompagner les femmes dans leurs choix, à les accueillir sans discrimination et aussi à 

apprendre d’elles avec des bagages de vécu tellement différents les unes des autres. 

Merci de nous avoir choisi. 

 

Déjà un an en poste, j’avais de l’expérience du monde communautaire, mais pour moi 

l’employabilité était inconnue, qu’à cela ne tienne, je me suis habituée au vocabulaire, 

à comprendre que des cibles c’étaient importants, que le SAE et le PPE n’étaient pas 

des codes secrets. 

 

Je ne peux passer sous silence, l’accueil que j’ai reçu de l’équipe dès mon arrivée et la 

motivation qu’elle m’a infusée. Merci à chacune d’entre vous, vous êtes inspirantes. 

 

Merci à nos partenaires et nos bailleurs de fonds qui ont permis d’être là depuis 40 ans, 

merci aux noms de toutes les femmes qui ont passées nos portes. 

 

Le dernier merci va aux membres du CA qui donnent de leur temps, merci pour votre 

soutien, merci de nous éclairer dans certains dossiers. 
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Les administratrices 

Marthe Carpentier  -  Présidente 

Louise Cormier  - Vice-présidente 

Lyne Aubé - Secrétaire trésorière  

 

Sylvie Samson  - Administratrice  

Amélie Jean  - Administratrice 

Guylaine Filion - Administratrice,  

représentante des usagères  

L’équipe 

Diane Gagnon  - Directrice générale 

Shirley Joan Bouchard , c.o  - Coordonnatrice 

des programmes et services 

Marianne Lapointe  - Coordonnatrice de projets 

Lise Lalonde  - Agente de liaison 

Mélissa R. Lalonde  - Agente à l’accueil et à 

l’administration 

Laurence Boucher-Meilleur -  Agente de projet 

Marie Dugré  - Conseillère en emploi 

Claudia Hernandez  - Conseillère en emploi 

et en démarrage d’entreprise 

Mélissa Bates  - Conseillère en emploi 

Marie-Pier Garneau  - Adjointe à la direction 

et à l’administration 

Elena Severin– Agente de projet 
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Notre identité 

MISSION 

Option Femmes est une organisation régionale qui vise l’autonomie économique des femmes et la 

valorisation de la main-d’œuvre féminine par une offre de services de développement  

professionnel et d’entrepreneuriat. 

 

La collaboration 

Inclut la solidarité, l’entraide, 

l’aide mutuelle et le respect de 

la personne créant ainsi un milieu 

propice à l’épanouissement. 

Le leadership 

Inspire l’innovation dans nos  

actions et l’audace dans nos 

revendications afin d’agir sur 

notre environnement.  

Le professionnalisme 

Exige un engagement envers 

l’intégrité et l’éthique dans la 

recherche constante de la  

qualité et de l’excellence. 

La confiance 

S’applique à toutes les personnes, membres du  

personnel, du conseil d’administration ou clientes 

et se développe à partir de la conviction que 

chacune peut réaliser son plein potentiel.  

 

 

L’innovation 

S’exprime par la  recherche constante de solu-

tions appropriées et dans la prise de risques mesu-

rés tant dans les pratiques, que dans la prestation 

de services, l’engagement communautaire et le 

partage des ressources. L’approche interdiscipli-

naire est privilégiée afin de favoriser le bien-être 

pour tous.  

PHILOSOPHIE 

Option Femmes a une philosophie féministe tant dans son intervention que dans la gestion de 

son organisation. Cette philosophie est caractérisée par un ensemble de postulats, notamment  

l’autonomie  économique des femmes, la valorisation de leur potentiel, l’autonomisation, 

l’équité des chances, la liberté de choix et la justice sociale. 

Notre analyse privilégie une approche systémique dans le cadre de notre intervention  

c’est-à-dire que cette dernière vise l’individu, le groupe ou la collectivité.   

Notre organisation accueille une pluralité de femmes. Cette diversité s’exprime par différents 

visages que ce soit par l’âge, l’origine ethnique, la croyance religieuse, l’orientation sexuelle, le 

niveau de scolarité, la classe sociale ou la condition physique.  

VALEURS ORGANISATIONNELLES 
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Nos programmes 

Bilan de compétences 

Pour les femmes ayant besoins de définir 

ou redéfinir leur projet professionnel afin 

de réintégrer le marché du travail, de 

reprendre confiance dans ses capacités, 

de mettre à jour des stratégies de  

recherche d’emploi.  

Programme préparatoire à l’emploi 

Pour les femmes sans emploi qui sont  

éloignées du marché du travail depuis un  

certain temps ou suite à une situation  

personnelle ou professionnelle antérieure qui 

freine leur intégration sur le marché du  

travail.  

Bilan de compétences entrepreneuriales 

Pour les femmes qui veulent explorer la création de leur propre emploi ou démarrer leur  

entreprise, permettant de valider l’idée d’affaires et les compétences entrepreneuriales. 

Femmes et métiers 

Un accompagnement soutenu permet de  

relever certains défis liés à ces secteurs du 

marché du travail majoritairement masculins.  

Programme pour les emplois non-traditionnels 

Programme en entreprenariat 

Programmes en employabilité 

Option Femmes c’est aussi des projets ! 

Cette année, deux projets nous ont permis de développer des  

formations et outils autodidactes pour aider des employeurs, de  

secteurs d’activités majoritairement masculins, à mieux intégrer des 

femmes dans leurs équipes. Dans la présente période, nous avons con-

centré nos efforts dans les secteurs de l’automobile et du transport  

routier. 

Grâce à la contribution de Femmes et Égalité des genres Canada et du 

Secrétariat à la condition féminine du Québec, ces services sont pré-

sentement offerts aux employeurs gratuitement. 
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Une belle diversité de femmes ! 

Statut  

économique 

Scolarité 

Âge 
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Événements 

Rendez-vous de l’emploi   

 3 mars 2020 

Gala Excelor  

7 décembre 2019 

Clôture de la campagne de financement  Des Ailes pour Elles  

 11 décembre  2019 7 
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Des femmes épanouies ! 

…  et même en temps de pandémie. On s’adapte! 
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Témoignages 

«  Je suis venue ici un peu perdue, à la  

recherche d’une nouvelle orientation  

professionnelle et c’est finalement ici que j’ai 

trouvé ma nouvelle voie! Je suis maintenant 

adjointe à l’accueil et à l’administration chez 

Option Femmes. C’est une équipe  

extraordinaire et dévouée qui m’a accueillie  

à bras ouverts.  » 

 

- Roxane  

«  …  D’une façon subjacente, mais très présente, le message tout au long, a été, 

que chacune est capable de réaliser ses objectifs, ses rêves, de continuer par la 

voie choisie ou de s’accorder la chance de se réinventer. … un grand merci à 

Mélissa Bates et à toute l’équipe d’Option Femmes pour l’accueil chaleureux et 

généreux, pour nous avoir ouvert les portes pour cette activité et pour l’avenir ...»  

-Magdalena 

J’ai participé au bilan de compétences entrepreneuriales, une forma-

tion de quatre semaines à raison de trois jours  par semaine. Très perti-

nent pour donner l’assurance nécessaire de se lancer en affaires ! 

- Lynne 
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Merci pour votre confiance ! 

EMPLOI QUÉBEC 

CONDITION FÉMININE CANADA 

SECRÉTARIAT DE LA CONDITION FÉMININE 

REVENUS AUTONOMES 

VILLE DE GATINEAU 

EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2 988 $ 

2 957 $ 

10 158 $  

15 598 $ 

2 930 $ 

84 158 $ 

577 893 $ 
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365, boulevard Gréber, suite 203 

Gatineau (Québec)  

J8T 5R3 

819 246-1725 

info@optionfemmes.ca 

www.optionfemmes.ca 

Votre choix ! 


