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

Objectif

Moyen

Résultats attendus

1. Favoriser la participation et le - Supporter les nouvelles élues et les
maintien en poste des femmes au jeunes éluEs
sein des instances décisionnelles - Établir du mentorat pour une meilleure
et dans le développement local

intégration
Privilégier la parité H F dans les
comités

2. Optimiser une communication Participer à une formation en rédaction
efficace et inclusive en tenant épicène
compte des différences
3.

Connaître

les

(féminisation

des

textes)

offerte par la TCGFBSL

- Augmentation du nombre d’élues et de jeunes
éluEs lors des élections municipales de 2013. - Deux mentorEs seront identifiéEs.

Un meilleur équilibre dans la représentation
Au moins une personne au sein de la
municipalité aura bénéficié d’une formation et
transmettra

au

personnel

les

informations

pertinentes à la mise en application

besoins A. Utiliser l’analyse différenciée selon Des données sexuées seront disponibles dans

différenciés des femmes et des les sexes (ADS) dans les sondages, les portraits, les analyses de situation et les
hommes

consultations, documents et projets

prises de décisions
Au moins une personne au sein de la

B. Offrir une formation sur l’analyse municipalité aura bénéficié d’une formation et
différenciée selon les sexes

transmettra

au

personnel

les

informations

pertinentes à la mise en application
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4.

Supporter

les

familles

vulnérables et démunies

Offrir une programmation diversifiée
d’activités à la carte (sans engagement
à long terme) à faible coût

Concertation avec les organismes de soutien
aux personnes appauvries

A. En matière d’urbanisme, avoir un
5.

Favoriser

citoyenNEs

la

sécurité

des plan de développement tenant compte
de la sécurité, de l’accessibilité et de la

Des mesures auront été mises en place

qualité de l’environnement
B. Rétablir « surveillance de quartier » Le comité « Sécurité » de Saint-Pascal, ville en
et « Vigilance voisinage »
C. Interventions rapides et adaptées
lors de situations de crises (violence
conjugale …)

santé sera remis en action
Un protocole sera mis en place avec les
organismes concernés
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