Plan d’action de la Politique d’égalité de la Municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata (2015-2018)
Objectifs
1. Diversifier les moyens de
communication pour rejoindre les
différentes
couches
de
la
population et leur fournir toute
l’information nécessaire

2. Favoriser la participation
citoyenne et bénéficier de ses
effets : maintien d’un sentiment
d’appartenance et d’une cohésion
sociale, mobilisation autour de
projets novateurs qui profiteront à
toute la communauté

3. Prendre des mesures pour
assurer une plus grande sécurité
sur le territoire.

Moyens

Résultats attendus
A1. Une formation en rédaction épicène aura été donnée
A. Mettre le site internet de la municipalité à jour surtout en ce dans la municipalité et les écrits qui circulent seront plus
qui a trait aux activités et prévoir la possibilité de s’inscrire ou inclusifs;
de demander certains permis via le site internet;
B1. Les citoyennes et citoyens auront accès à une
information à jour et pourront éventuellement communiquer
B. Mettre les politiques par écrit pour éviter une gestion de cas par internet avec la municipalité;
par cas;
B2. Les nouveaux résidents seront accueillis et auront en
mains toutes les informations nécessaires pour profiter des
C. Nommer une personne responsable de faire connaître la avantages et des services de la municipalité;
politique d’égalité et son plan d’action et d’en assurer le suivi.
C1. Les décisions reliées aux différentes politiques seront
accessibles par écrit afin de pouvoir s’y référer lors de cas
semblables.
A. Assurer la relève de l’implication bénévole;
A1. La reconnaissance de l’implication des bénévoles sera
soulignée et récompensée annuellement.
B. utiliser l’analyse différenciée entre les sexes (ADS) pour
mieux connaître les besoins des femmes et des hommes de la B1. C1. La population se sentira rejointe par des activités
communauté;
axées sur ses intérêts et des bénévoles verront à leur
organisation, favorisant ainsi un développement
C. Garder le souci d’être inclusif et prévoir des incitatifs à la dynamique;
participation;
D1. La municipalité rejoindra les 73 municipalités et MRC
D. Adopter la Charte des valeurs pour des municipalités du BSL qui reconnaissent qu’un développement équitable
équitables
donne à chaque personne les mêmes chances
d’épanouissement.
A. Favoriser les déplacements sécuritaires : sur les A1. La circulation des citoyennes et citoyens dans les
accotements, dans les entrées des édifices publics …;
limites de la municipalité sera facilitée et sécurisée;
B. Étudier la possibilité de mettre en place une garderie B1. Les parents utiliseront régulièrement une garderie
scolaire pour rassurer les parents qui travaillent;
scolaire adaptée à leurs besoins;
C. Mettre le plan d’urgence et d’évacuation par écrit et C1. Toute la population sera informée des mesures en
procéder à une pratique régulière.
place pour pallier à toute éventualité et les dirigeants
seront mieux armés pour les mettre rapidement en action.

