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1. Introduction  

Le présent document a été réalisé grâce à l’accompagnement de  la Table de concertation 
des groupes de femmes de Lanaudière, en collaboration avec le comité «  La parité, j’y 
gagne! » de Saint-Calixte. Il a été rendu possible grâce au financement de la Conférence 
régionale des élus de Lanaudière et du Secrétariat à la condition féminine.  

La municipalité de Saint-Calixte, en signant la déclaration d’engagement envers la parité 
homme/femme, s’est engagée à adopter une politique et un plan d’action pour favoriser 
la participation des femmes au conseil municipal et dans ses différents comités. Cette 
politique est adoptée afin d’augmenter le nombre de femmes qui ont été historiquement 
très peu présentes au sein de l’instance de gouvernance.  
 
En adoptant cette politique, le conseil souhaite passer de la parole aux actes et se donner 
des mesures efficaces et faciles à appliquer. C’est pourquoi la présente politique est 
indissociable de son plan d’action. 
 
Un principe fondateur   
Nous, municipalité de Saint-Calixte, affirmons que l'égalité homme/femme est un 
fondement de notre vision du développement. 
 
Des valeurs et principes qui soutiennent la présente politique :   
 
La justice sociale appelle à la mise en place de services et de politiques qui répondent 
aux besoins et qui améliorent les conditions de vie des citoyens et citoyennes de Saint-
Calixte.  
 
La reconnaissance des forces du milieu et des forces de chaque personne se 
concrétise dans la réalisation, la mise en valeur et la valorisation de projets significatifs 
pour la communauté. La municipalité reconnaît ainsi le potentiel collectif et individuel 
comme levier d’amélioration des conditions de vie. La reconnaissance des forces 
individuelles appelle aussi à l’égalité des chances et à l’équité dans le partage du 
pouvoir et des responsabilités.  
 
La diversité et la représentativité se manifestent par la présence de personnes 
provenant de tous les milieux (sexe, âge, nouveaux arrivants dans la région, etc.) et 
représentant la population de la municipalité. 
 
Le respect appelle à l’ouverture, à l’acceptation des personnes quels que soit leur origine, 
leur sexe, leur statut social, leur âge, etc. Cette valeur englobe également le respect du 
bien commun, des lois et des règlements en vigueur.   
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2. Le contexte  d'intervention en matière d'égalité homme/femmes. 
 
2.1 Une volonté gouvernementale 
 
L’action de la municipalité de Saint-Calixte s’inscrit dans un mouvement plus large en 
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes: en 2008, l’adoption de l’amendement 
apporté au préambule de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 
consacre l’égalité entre les femmes et les hommes comme une valeur phare de la société 
québécoise.  
 
En 2006, le gouvernement du Québec a lancé une nouvelle politique pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes, pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait. Par la 
mise en œuvre de son plan d’action 2011-2015, cette politique confirme l’importance de 
mettre à contribution les partenaires régionaux et locaux tant dans la promotion que dans 
la réalisation de l’égalité. 
 
2.2 Une volonté régionale 

 
La Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière travaille sur le dossier de 
la participation citoyenne des femmes depuis 1999. La municipalité de Saint-Calixte 
reconnaît son expertise dans le champ de la parité et de la représentativité 
homme/femme dans la région.  
 
Elle reconnaît aussi le Réseau des femmes élues de Lanaudière comme organisme qui 
soutient les femmes élues, ex-élues ou élues potentielles.  
 
2.3 Une volonté de la municipalité de Saint-Calixte 

 
Déjà, avant son élection, le parti actuellement en place (Louis-Charles Thouin et son 
équipe : Union pour le changement)  avait le souhait d’augmenter le nombre de femmes 
au sein du conseil municipal. 
 
Le travail sur la politique d’équité salariale a aussi sensibilisé la municipalité qui voit d’un 
très bon œil de corriger les inégalités historiques basées sur le sexe.  
 
Au fil de la rédaction de la présente politique, la nécessité et l’ouverture reliée à une 
meilleure représentativité femme-homme semblent incontournables. 
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3. Le portrait  
 
3.1 La place qu'occupent les femmes et les hommes : sur les comités de travail, à la 

direction et autres instances. 
 
Au moment de l’adoption de la présente politique, le conseil municipal ne compte qu’une 
seule femme.  
 
Il existe deux comités reliés directement au conseil municipal (avec délégation de 
conseillers et conseillères) :  

 Le comité consultatif d’urbanisme (formé d’hommes) ; 
 Le comité Municipalité amie des ainés (un conseiller délégué et des citoyennes 

provenant de la Table de concertation sociale de Saint Calixte). 
 
Lors de l’organisation du Rendez-vous international de la grillade de Saint-Calixte, un 
conseiller ou une conseillère est délégué sur le comité de travail de l’organisme porteur 
de l’évènement, Propulsion Événements dont le conseil d’administration est formé de 
femmes.  
 
Le leadership à la municipalité est assumé majoritairement par le maire qui assume la 
réalisation des tâches reliées à la gestion et à la gouvernance de la municipalité. Le conseil 
ne fonctionne pas par attribution de dossiers ou par la formation de comités.  
 
Actuellement, comme le conseil ne compte qu’une seule femme, les délégations ne se 
font donc pas de façon paritaire  (c’est la loi du nombre). Cependant, le poste de maire 
suppléant est, quant à lui, dispensé à tour de rôle parmi l’équipe de conseillers et 
conseillères (aux deux mois). C’est habituellement le maire qui décide qui sera délégué sur 
les différents comités.  
 
3.2  Portrait socioéconomique du territoire couvert (quelques données sexuées) 

  
Selon les données de la statistique du Québec (2013), Saint-Calixte compte environ 2690 
femmes et 3 160 hommes pour un total de 5850 personnes.  
Les femmes de 20 à 64 ans représentent environ 62 % de la population féminine.  
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De plus, selon le recensement de Statistique Canada de 2011, Saint-Calixte compte : 

 865 familles, dont 285 familles monoparentales (185 familles monoparentales dont 
le parent est une femme et 100 familles monoparentales dont le parent est un 
homme); 

 270 femmes et 530 hommes vivent seuls ; 
 Pour les 65 ans et plus, ce sont 90 femmes et 110 hommes qui vivent seuls 

 
Source : STATISTIQUE CANADA. Division de la démographie et Institut de la statistique du  
Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, février 2013.  

 
 
3.3 Municipalité de Saint-Calixte, répartition sexuée des emplois 
 
Postes Nombre des femmes Nombre 

d’hommes 
Cadres 3 4 
Cols blancs 12 1 
Cols bleus  19 
Pompiers 1 19 
Chalet des loisirs 1 1 
Total employés 17 44 
 
 
4. Les objectifs de la politique de parité 

 
4.1 Buts 
 
 Instaurer une culture de l'égalité et de la parité dans tous les champs de compétence 

de la municipalité. 
 Atteindre une égalité réelle (mêmes droits, mêmes responsabilités, mêmes 

possibilités) entre les femmes et les hommes. 
 
4.2 Objectif général 
 
 Favoriser et atteindre la parité homme/femme au sein des instances décisionnelles et 

consultatives de la municipalité. 
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4.3 Objectifs spécifiques  
 
Au sein de la Gouvernance  
1. Augmenter le nombre et la participation des femmes au sein des instances 

décisionnelles et consultatives. 
2. Soutenir les élues pour qu’elles soient à l’aise dans leurs nouvelles fonctions. 
 
Dans la régie interne 
3. Adopter des mesures d’équité dans l’équipe de travail.  
4. Avoir une communication qui démontre notre engagement envers la parité. 

 
 
5. Mesures de mise en œuvre de la politique 
 
En adoptant cette politique, la municipalité de Saint-Calixte s’engage à adopter un plan 
d’action et désigne madame Myriam Bouchard, conseillère municipale, responsable du 
suivi de ce dossier. En cas de vacances, la personne responsable devra être remplacée par 
une autre personne du conseil municipal.  
 
Suivi 
La responsable verra à l’application de la présente politique et de son plan d’action en 
présentant les  différentes actions réalisées en rencontre (comité plénier ou conseil 
municipal) aux deux mois.  
 
Évaluation 
C’est en février de chaque année que la politique et le plan d’action seront évalués. Cet 
échéancier permettra de faire la diffusion du bilan et des réussites en matière de 
représentativité des femmes le 8 mars, Journée internationale des femmes.  
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6. Engagement  
 
Nous, conseil municipal de Saint-Calixte  
 
Souhaitons contribuer au développement de la région de Lanaudière dans un contexte 
égalitaire tant pour les femmes que pour les hommes ; 

 
Proclamons notre volonté d’adhérer à des principes d’égalité et de parité entre les 
femmes et les hommes au sein de notre organisation; 
 
Adoptons un plan d’action pour mettre en œuvre la présente politique de parité. 
 
 
Adopté le 11 mai 2015 
 
 
 
 
 
Signature – Louis-Charles Thouin, Maire de Saint-Calixte 


