Plan d’action de la Politique d’égalité de la Municipalité de
Saint-Gabriel-Lalemant (2013-2016)
Objectif

Moyen

Résultats attendus

1. Augmenter la participation des femmes sur

A. Organiser des activités Info-élections et une

A1. Les femmes se sentiront davantage outillées et manifesteront

les instances décisionnelles particulièrement

activité Portes Ouvertes pour les femmes afin de

plus d’intérêt à postuler sur les instances décisionnelles.

au conseil municipal.

démystifier les rouages de la vie municipale
B. Monter une banque de candidates pour combler

B1. Il sera plus facile de combler les postes et de tendre vers des

des postes au conseil, ou sur des Conseils

instances paritaires.

d’administration
2. Favoriser la participation citoyenne et

A. Assurer le recrutement, l’accueil, le soutien et la

A1. Les bénévoles demeureront plus longtemps et la relève sera

promouvoir la relève.

reconnaissance publique des bénévoles.

plus facile à trouver.

B. Monter une banque de gardienNEs avertiEs et

B1. La participation sera plus grande parce que facilitée par de

diminuer les frais liés à l’implication pour favoriser la

meilleures conditions

participation.
C. Mettre sur pied des activités festives là où les gens

C1. Il y aura une fête par saison dont des activités organisées

habitent afin de rejoindre toutes les couches de la

dans les rangs afin de créer un plus grand sentiment

population

d’appartenance et créer des liens intergénérationnels

3. Continuer à prendre des mesures pour

A. Outiller la municipalité d’un réseau d’échanges

A1. Des vêtements usagers, des appareils auront une deuxième

contrer la pauvreté

(dans le style « Passer au suivant »).

vie utile pour des personnes plus démunies.

B. Poursuivre l’offre des petits-déjeuners et des

B1. L’entraide bénéficiera aux jeunes et soulagera les familles

collations santé gratuites

dans le besoin.

C. Instaurer un système de « popote roulante » pour

C1. Ce qui reste des buffets (funérailles, activités publiques) sera

les personnes seules et démunies

distribué et profitera aux personnes plus vulnérables

4. Prendre des mesures pour assurer une plus

A. Offrir des bracelets fluorescents aux marcheuses et

A1 et B1. La sécurité et le sentiment de sécurité des marcheurs et

grande sécurité de l’environnement extérieur

aux marcheurs pour parer au manque de trottoirs

marcheuses et des utilisateurs du parc seront renforcés.

B. Installer plus de lumières dans le parc Garneau.

