Plan d’action de la Politique d’égalité de la Municipalité de
Saint-Donat (2012-2015)
Objectif
1.

Moyen
Soutenir les éluEs et les

A.

Résultats attendus
Créer et tenir à jour une liste de

A1. Et B1. Les femmes et les jeunes manifesteront plus

membres des comités qui ont à assumer

gardiens-gardiennes avertiEs.

d’intérêt à postuler sur les instances décisionnelles et

des responsabilités familiales et des

B.

demeureront plus longtemps en poste.

personnes à charge.

pour plusieurs jeunes ou tout autre système jugé

Avoir une gardienne sur place

adéquat lors des rencontres.
2. Favoriser la participation citoyenne

A. Assurer le recrutement, le soutien et la

A1. Assurer la présence d’une ressource en loisirs pour

dans les activités et les évènements.

reconnaissance des bénévoles pour favoriser la

coordonner le tout.

relève.
B. Miser sur la création et l’entretien de liens

B1.

par la mise sur pied d’activités rassembleuses.

d’événements annuels : Fête des Voisins, Semaine de la

Créer

une

constance

dans

la

présentation

municipalité, journée des nouveaux arrivants …
3. Prendre des mesures pour connaître et

A. Utiliser l’ADS (analyse différenciée selon les

A1. Des données sexuées seront disponibles dans les

répondre aux besoins différenciés des

sexes)

portraits, les analyses de situation et les prises de

femmes et des hommes

documents et projets.

décisions.

B. Offrir des cours et des activités selon la

B1. Un éventail d’activités et de cours seront disponibles

demande des garçons et des filles.

pour les différentes clientèles : danse, soccer …

4. Prendre des mesures pour assurer une

A. Faire des pressions pour diminuer la vitesse

A1.

plus grande sécurité

et mieux contrôler la circulation des VTT et des

gouvernement. La sécurité sera mieux contrôlée dans les

chiens errants.

sentiers et les chemins secondaires.

B. Favoriser la mise sur pied d’un système de

B1. Du réseautage et des repas à faible coût seront

popote roulante ou de cuisine collective.

disponibles

dans

les

sondages,

consultations,

La

démunies.

vitesse

sera

diminuée

dans la

pour les personnes seules,

côte

du

âgées ou

