Plan d’action de la Politique d’égalité
de la Ville de Matane (2012-2014)
Objectif

Moyen

Résultats attendus
- Maintien ou augmentation du nombre d’élues

- Soutenir les éluEs et les membres des et
comités

qui

ont

1. Favoriser la participation et le responsabilités

à

assumer

familiales

et

de

jeunes

éluEs

lors

des

élections

des municipales de 2013.
des - Des mesures de conciliation famille-travail-

maintien en poste des femmes au personnes à charge

implication sociale auront été identifiées et

sein des instances décisionnelles - Se doter de mesures de conciliation mises en application
et dans le développement local

famille-travail-implication sociale
-

Tenir

à

jour

une

banque

- Sensibilisation des instances décisionnelles à
de l’importance d’une meilleure représentativité et à
l’application

candidates

de

différents

moyens

pour

l’atteindre
- Varier les moyens de communication
pour rejoindre plus de personnes
- Tenir des soirées rencontres pour - Une plus grande participation de la population
2. Optimiser une communication échanger avec le conseiller ou la aux activités organisées
efficace et inclusive en tenant conseillère du district
compte des différences

- Utiliser l’analyse différenciée selon les - Des données sexuées seront disponibles dans
sexes

(ADS)

dans

les

sondages, les portraits, les analyses de situation et les

consultations, documents et projets

prises de décisions
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- Offrir une formation en rédaction - Une ou deux personnes auront suivi la
épicène (féminisation des textes)

formation et seront sensibilisées aux principes
de la rédaction épicène

- Amener les jeunes à s’intéresser aux 3.

Favoriser

la

participation activités offertes

Le

nombre

de

jeunes

actifs

dans

la

communauté aura augmenté

- Accueillir les nouveaux arrivantEs et - Plus grand sentiment d’appartenance à la

citoyenne

les immigrantEs
4. Réduire les contraintes dans Ajuster

la

communauté

tarification,

l’horaire,

la

l’offre de services et encourager proximité des services et la sécurité Accès juste et équitable aux services pour
l’utilisation

des

ressources des installations aux besoins de la toutes les personnes et toutes les familles

collectives

population
-

Améliorer l’éclairage dans des

endroits

stratégiques

identifiés

(quartiers résidentiels et lieux publics
5. Améliorer la sécurité publique

fréquentés)
- Installer une minuterie sonore pour
traverser

certaines

rues

La circulation sera plus sécuritaire et le
sentiment de sécurité renforcé

identifiées

comme prioritaires
6.

Améliorer

la

diversité

et Faciliter l’adaptation, la rénovation et la

augmenter l’offre de logements construction de logements sociaux,
sociaux, familiaux et à vocation familiaux
intergénérationnelle

et

intergénérationnelle

à

vocation

- Diminution des listes d’attente et meilleure
offre

de

logements

convenables

pour

de

meilleures conditions de vie.
- Collaboration entre la Ville, les organismes et
partenaires du secteur de l’habitation
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