Plan d’action de la Politique d’égalité de la Municipalité de
Saint-Denis- De La Bouteillerie (2013-2015)
Objectif
1. Prendre des mesures pour connaître et
répondre aux besoins différenciés des
femmes et des hommes.

2. Soutenir et valoriser la participation
citoyenne dans la vie du milieu

3. Réunir les conditions gagnantes au
maintien et à l’amélioration de la qualité de
vie de la collectivité.

Moyen
A. Utiliser l’ADS (analyse différenciée selon les
sexes) dans les sondages, consultations, documents
et projets.

Résultats attendus
A1. Des données sexuées seront disponibles dans les portraits,
les analyses de situation et les prises de décisions.

B. Utiliser les principes de la rédaction épicène pour
une communication inclusive.
A. Assurer le recrutement, le soutien et la
reconnaissance des bénévoles pour favoriser la
relève et dynamiser les comités.

B1. Les écrits de la municipalité seront féminisés pour inclure les
femmes et les hommes.
A1.Une soirée de reconnaissance soulignera l’implication des
bénévoles et des activités de ressourcement leur seront
offertes.

B. Rendre la culture disponible à tous les groupes
d’âge

B. Une programmation diversifiée sera offerte à la population

C1.Réunir tous les groupes d’âge de la collectivité
comme bénévoles surtout dans le domaine des
loisirs pour favoriser le sentiment d’appartenance.

C1. Une fête intergénérationnelle des voisins, des nouveaux
arrivants et des nouveaux nés sera organisée régulièrement

D. Mieux identifier et publiciser les installations (Parc
école, Parc Bellevue et Parc Bleu)

D1. Les moyens de communication seront plus diversifiés pour
rejoindre toute la population (site web, publipostage, journaux
locaux, radio, colonne morris …)

A. Poursuivre la participation au comité Alliance
Solidarité Kamouraska.
B. Faire connaître les différentes ressources du
milieu

4. Prendre des mesures pour assurer une
plus grande sécurité et augmenter le
sentiment de sécurité (surtout des
personnes âgées).

A. Prioriser les piétons dans certaines zones
B. Améliorer l’éclairage dans les rues.
C. Mise en place du programme Vigilance pour les
personnes vivant seules.

D2. Créer une pochette d’accueil dans laquelle on retrouvera
entre autre : une banque de gardienNEs avertiEs qui sera
distribuée à la population
A1. Projet de Paniers de Noël, garde-manger communautaire,
Popote roulante.
B1. L’information sera diffusée et les organismes du territoire
seront mieux connus (par exemple : site web, répertoire des
services)
A1.Un corridor scolaire, et un passage piétonnier seront installés
dans les zones à risque
B1.C1. La sécurité et le sentiment de sécurité des personnes
plus vulnérables seront renforcés.
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