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

Objectif

Moyen

1. Favoriser une plus grande

A. Poursuivre les démarches d’élaboration d’une

participation citoyenne à la vie

politique des nouveaux et nouvelles résidentEs

communautaire et favoriser les

B. Poursuivre les démarches en vue de devenir une

échanges

Municipalité amie des aînéEs

jardins

C. Continuer à offrir des services de qualité à

accessibles selon la mobilisation du

l’ensemble de la population

milieu

et

les

liens

intergénérationnels

Résultats attendus


Une politique des nouveaux et
nouvelles résidentEs sera distribuée



Un parc intergénérationnel et des



communautaires

seront

Le centre-ville et les parcs seront
plus animés



Une analyse des besoins (en
aménagement)

des

personnes

à

mobilité réduite aura été entreprise
2.

Améliorer

le

service

de

transport en commun

A. Voir à ce que le service de transport collectif



corresponde mieux aux besoins

Des actions en ce sens auront été
entreprises

avec

les

organisations

concernées en lien avec la MRC
A. Collaborer avec le centre des femmes

maintien en poste des femmes

Témiscouata pour établir une banque de candidates et

continueront de manifester leur intérêt

au

instances

de jeunes candidatEs

à

dans

B. Assurer la relève auprès des femmes et des jeunes

décisionnelles

sein

décisionnelles

des
et

le

du



3. Favoriser la participation et le

Les

femmes

postuler

sur

et

les

les

développement local

1

jeunes

instances

4. Favoriser les mesures de

A. Développer le réflexe d’offrir le gardiennage lors de

conciliation travail-famille

la tenue d’événements

permettra une meilleure participation

B. Constituer une banque de gardienNEs

des familles aux activités et une plus

C. Étudier la faisabilité d’un service de garde avant et

grande facilité à concilier travail-famille



Une bonne offre de gardiennage

après les heures de terrain de jeu et d’une garderie
scolaire
5. Prendre des mesures pour

A. Utiliser l’analyse différenciée selon les sexes (ADS)

connaître

dans les sondages, consultations, documents et

disponibles dans les portraits, les

projets

analyses de situation et les prises de

et

répondre

aux

besoins différenciés des femmes



et des hommes

Des

données

sexuées

seront

décisions

6. Assurer une plus grande

A. Voir à ce que les trottoirs soient accessibles pour

sécurité pour circuler à pied

les poussettes,

dans les rues

B. Penser à un corridor scolaire en ciblant des rues



Les trottoirs seront mieux adaptés
à la circulation des poussettes



Le corridor scolaire sera sécurisé

prioritaires à sécuriser

2

