Plan d’action de la Politique d’égalité de la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
(2012-2014)

Objectif
1.

Moyen

Favoriser une plus grande

participation

citoyenne

communautaire,
échanges

à

la

favoriser

et

les

-

Résultats attendus

Installer quelques bancs dans les

-

vie

parcs, piste cyclable ou autres endroits

personnes âgées et les personnes qui

les

stratégiques

surveillent les enfants

liens

- Nommer

unE

responsable

du

-

dossier de la politique d’égalité

intergénérationnels

transport

collectif

-

correspondent

une

communication

efficace et inclusive

Des actions en ce sens seront entreprises
avec les organisations concernées en lien

mieux aux besoins
Optimiser

Un conseiller ou une conseillère portera
officiellement le dossier

- Voir à ce que les heures pour le

2.

Des bancs seront disponibles pour les

avec la MRC

- Publiciser davantage et varier les moyens

-

Les

actions

publicisées

de diffuser l’information afin de les rendre

augmentation du taux d’affluence

connaîtront

une

accessibles au plus grand nombre de
personnes possible
- Maintenir le site web à jour

- Le site web sera maintenu à jour

3. Favoriser la participation et le

- Collaborer avec le centre des femmes du

3 femmes siègeront sur le conseil aux prochaines

maintien en poste des femmes au

Témiscouata

élections municipales

sein des instances décisionnelles et

- Sensibiliser les éluEs sortantEs à identifier

dans le développement local

au moins une candidature féminine

4.

Favoriser

les

mesures

de

- Constituer une banque de gardienNEs

- Une banque de gardienNEs à jour sera disponible

conciliation famille-travail-implication

- Offrir une halte-garderie lors de la tenue

- Une halte-garderie sera mise en place par les

sociale-études

d’événements

organismes concernés

(Carnaval,

Fête

des

nouveaux et nouvelles arrivantEs, gala
musical …)

1

Utiliser l’analyse différenciée selon les

Des données sexuées seront disponibles dans les

connaître et répondre aux besoins

sexes

portraits, les analyses de situation et les prises de

différenciés

consultations, documents et projets

décisions

6. Assurer une plus grande sécurité

- Améliorer l’éclairage dans les endroits

- De l’éclairage supplémentaire sera installé là où le

pour circuler à pied dans les rues,

stratégiques identifiés

besoin se fait sentir.

surtout en hiver

- Améliorer l’entretien des rues les plus

5.

Prendre

des

des

mesures

pour

femmes et des

(ADS)

dans

les

sondages,

hommes

fréquentées par les piétonNEs (rue VTL,

- L’entretien des rues les plus fréquentées par les

coin rue Commerciale face au cimetière)

piétonNEs sera amélioré

- Installer un panneau « Attention à nos
enfants » au coin des rues St-Louis et

- Le panneau sera installé

Raymond

2

