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L'égalité des sexes et les
politiques sociales

Le site OREGAND
Pour: Observatoire sur le
développement régional et
l'analyse différenciée selon les
sexes.
Ce site, très bien tenu,
renvoit
à un grand nombre
de textes et d'analyses,
n ord-américains et
européens, sur la question.
Le site est produit par
l'Université du Québec en
Outaouais.

4

www.oregand.ca

www.sommetjohannesburg.org/groupes/frame-femmes.html
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CE QU’ON A DIT SUR L’ORÉGAND…

« Chez Remue-ménage, nous travaillons actuellement sur
plusieurs projets de publication concernant la participation
politique des femmes, et de telles sources d’informations à
jour, en français (…) nous sont très utiles. Et comme on est
par ailleurs constamment submergé d’information, j’apprécie
d’autant plus la sélection des informations dont vous traitez
de même que le style de rédaction clair et efficace que vous
avez adopté. »
- Rachel Bédard, Les Éditions du Remue-ménage (Montréal, Qc)
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et

qualité des dossiers et la quantité de liens
du site m’impressionnent. Chapeau! … et

- Gaël Pannatier, Secrétariat
rédaction,

fort

« La richesse du travail de l’ORÉGAND, la

genre LIEGE »

Questions

est

Démocratie (Québec, Qc)
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de

Élaine

Femmes,

Merci! Son existence sera
suisse

section

pertinente pour nous. »

est vraiment une mine d’or

réseau

La

Participation

votre site, et trouve qu’il

au

remarquable qui soutient le
nôtre.

« Je découvre aujourd’hui

signalée

« Merci pour votre travail

mes vœux de longévité à l’Observatoire. »

Nouvelles
Féministes

- France Galarneau, Secrétariat aux priorités et

(Lausanne, Suisse)

aux projets stratégiques, Ministère du Conseil
exécutif (Québec, Qc)

« Je souhaite vous féliciter pour votre
excellent site web. C’est une petite perle en
la matière et depuis que je l’ai trouvée, je m’y
réfère

régulièrement.

L’information

est

pertinente, utile, de qualité et nous permet
de rapidement accéder à des sources
additionnelles d’information. »
- Christina Oberli, Croix Rouge internationale
(Genève, Suisse)
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« We

must

also

acknowledge

the

extraordinary work of Québec feminist
organizations like (…) l’ORÉGAND. Their
messages about feminist issues in Québec
as well

as across the

Canadian

and

international « francophonie » contribute to
making PAR-L a more inclusive forum. »
- Wendy Robbins, Michèle Ollivier, Jennifer
Brayton et l’équipe de Policy, Action, Research
List (PAR-L) (Ottawa, On)

« Cette

rencontre

a

permis

de

mieux

comprendre le rôle joué par l’ORÉGAND en
matière de développement régional et de
l’analyse différenciée selon les sexes. (…) Nous
analysons présentement avec [nos partenaires
brésiliens] les suites à donner aux différentes
missions déjà réalisées au Québec. Si certains
transferts impliquent l’expertise et le savoirfaire de l’ORÉGAND, nous communiquerons
avec vous. »
- Normand Trempe, Agence de santé et de services
sociaux de l’Outaouais (Gatineau, Qc)

« Pouvez vous me dire si votre site existe en version anglaise? J’aimerais envoyer le lien à
quelques consoeurs canadiennes anglophones car j’apprécie les informations affichées
sur votre site.»
- Nicole Raymond, Élément de l’environnement,
Alliance de la fonction publique du Canada (Montréal, Qc)

« Je

voulais

demander si je pouvais
reproduire

« Je vous informe (…) que votre site
est inclus dans mon syllabus de cours
de

cet

automne

« Analyse

problèmes sociaux en

des

intervention

collective » à l’Université du Québec à
Chicoutimi et que j’ai parlé de vous à
(…)

la

Secrétaire

générale

de

l’observatoire sur la parité de la
France. »
- Sylvie Jochems, Professeure en Travail
social, Université du Québec à Montréal
(Montréal, Qc)
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prochain le texte suivant
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bulletin

d’AWID

Carrefour, soit : Rwanda :
des élections qui reflètent
la parité! »
- Colette Lelièvre, Femmes,
Droit et Développement en
Afrique – Afrique de l’Ouest
(Lomé, Togo)
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