Plan d’action de la Politique d’égalité de la municipalité de
Grand-Métis (2012-2015)
Objectif
1. Favoriser une plus grande
participation citoyenne à la vie
communautaire et le développement
d’un sentiment d’appartenance.

Moyen
A. Organisation d’activités ponctuelles afin
que les citoyennes et les citoyens se
connaissent mieux et sortent de leur
isolement.

Résultats attendus
A. Des activités ponctuelles seront offertes et
afficheront un taux de participation satisfaisant
(concours Maisons fleuries, consultation pour
l’agenda 21 …). Il y aura moins d’essoufflement parce
que davantage d’implication.
B. Mise en place d’un lieu de rencontre.
B. Des démarches auront été entreprises en vue de
doter la municipalité d’un lieu de rassemblement pour
les loisirs, les rencontres, les comités …
C. Organiser des soirées d’information sur C. Des comités de citoyennes et de citoyens seront
les dossiers qui ont une incidence sur la vie fonctionnels lorsque nécessaires (comité de
des citoyennes et des citoyens afin de les développement …)
impliquer.
2. Viser une communication efficace. A. Les citoyennes et les citoyens feront A. Le site internet et la page facebook seront plus
connaître leurs besoins au conseil.
interactifs.
B. Acquérir un panneau d’affichage B. Un panneau d’affichage extérieur sera installé à la
extérieur.
halte ou au parc.
3. Prendre des mesures pour A. Utiliser l’ADS (analyse différenciée selon A. Des données sexuées seront disponibles dans les
connaître et répondre aux besoins les
sexes)
dans
les
sondages, portraits, les analyses de situation et les prises de
différenciés des femmes et des consultations, documents et projets.
décisions.
hommes.
4. Prendre des mesures pour assurer A. Assurer une efficience d’entretien des
La sécurité et le sentiment de sécurité des citoyennes
la sécurité de la population.
rues et des routes.
et des citoyens seront renforcés.
B. Atténuer les contraintes de danger, de
bruit et de vibration liées à la présence de
voies majeures de transport.
C. Réduire les risques et impacts éventuels
de catastrophes naturelles.

