GENRE ET TERRITOIRE III
INNOVATION ET TRANSFORMATION

Depuis mars 2015, le Centre de femmes l’Essentielle travaille en
partenariat avec des municipalités de la MRC de la Vallée-duRichelieu sur le projet de Genre et territoire. Notre but est que
l’égalité entre les femmes et les hommes soit intégrée aux
initiatives mises en place par les municipalités. À ce jour, les
municipalités de Beloeil, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Antoine-surRichelieu, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Basile-le-Grand et Otterburn
Park sont impliquées de diverses façons, soit par l’application de
l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) ou l’organisation de
marches exploratoires.
Dans le but de donner des pistes concrètes d’application de l’ADS
aux municipalités de la région, nous avons organisé une demijournée de formation le 24 avril 2017 avec des panélistes
expérimentées sur le sujet. Notre objectif ? Amener les instances
politiques et administratives municipales à prendre en compte les
conditions gagnantes et les défis d’une telle démarche en égalité.
Afin de permettre à un plus grand nombre de les visionner, des
capsules vidéo de cette formation, divisées sous différents angles,
sont disponibles par le biais de notre site web:
www.cfessentielle.org.

Un projet du Centre de femmes l’Essentielle
et de son Comité action
« Habiter son territoire en harmonie »

Dans le cadre de la troisième phase du projet, le Centre de
femmes l’Essentielle organise un colloque régional le 16 janvier
2018 au Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine à
Otterburn Park, avec l’objectif de remettre à l’agenda le dossier
égalité au sein des instances de développement social et
économique que sont les municipalités et les MRC de la région de
la Montérégie.

Quelques notions :
Égalité : L’égalité entre les sexes signifie que les femmes et les hommes ont le même statut et qu’ils bénéficient des mêmes conditions
pour réaliser pleinement leurs droits fondamentaux, des mêmes aptitudes pour contribuer au développement national, politique,
économique, social et culturel, et des mêmes possibilités de bénéficier des résultats.

Égalité de droit : L’égalité de droit signifie qu’au regard des lois, des règlements et des politiques, les femmes et les hommes
jouissent des mêmes droits et possibilités dans toutes les sphères de la vie.

Égalité de fait : L’égalité de fait complète l’égalité de droit en cherchant à réaliser, au-delà des lois, l’égalité réelle dans la société.
Analyse différenciée selon les sexes (ADS) : L’ADS a pour objet de discerner de façon préventive les effets distincts sur les
femmes et les hommes que pourrait avoir l’adoption d’un projet à l’intention des citoyenNEs, et ce, sur la base des réalités et des
besoins différenciés des femmes et des hommes. Elle s’effectue au cours de l’élaboration, de la mise en œuvre, de l’évaluation et du
suivi d’un projet. Dans certaines situations, l’ADS mènera à l’offre de mesures différentes aux femmes et aux hommes en vue de
réduire les inégalités. Sa finalité est d’atteindre une égalité de fait.
Parité : C’est l’égalité numérique dans la représentation au sein des institutions politiques et des instances décisionnelles, qui favorise
un égal partage de la prise de décision et des responsabilités par les femmes et les hommes.

Politique en égalité : C’est un outil qui permet aux éluEs de mieux comprendre les enjeux qui touchent les citoyenNEs en y intégrant
une meilleure compréhension des rôles sociaux de genre et ainsi permettre la mise en place de moyens visant la réduction des
inégalités entre les femmes et les hommes.

Budget genré : La budgétisation sensible au genre est un processus qui s’inscrit dans une logique de démocratie, de bonne
gouvernance et d’amélioration continue. Elle s’inscrit plus globalement dans une analyse des objectifs et impacts des politiques macros
économiques. Elle doit s’articuler également avec une analyse sensible à d’autres catégories sociales (âges, origines culturelles,
situation de handicap…) et donne des outils techniques pour transposer et approfondir ces articulations.
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