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Mot du maire
Malgré les avancées des dernières
années en matière d’égalité et de
parité entre les femmes et les
hommes,
il
demeure
encore
aujourd’hui toujours aussi pertinent de
mettre en place et de concrétiser une
politique à cet effet, car il s’agit de
valeurs
sociales
fondamentales.
Comme le conseil de ville de Roberval et son exécutif
partagent entièrement ces valeurs, nous emboîtons le pas
pour la mise en place des mesures permettant l’atteinte
et/ou le maintien de cette égalité et parité, tant au sein de
l’administration municipale que dans les organismes
touchant la population.
Bien qu’il y ait une égalité de droit entre toutes les
citoyennes et tous les citoyens de notre ville, il faut
poursuivre les efforts pour atteindre une égalité de fait. La
contribution égalitaire des femmes et des hommes dans
toutes les sphères de l’activité humaine, autant dans la vie
politique, sociale, économique que culturelle, favorise
l’épanouissement de nos communautés, et les nombreuses
actions mises en place par notre administration municipale
vont dans ce sens. C’est avec fierté que nous vous
présentons le fruit d’une collaboration bénévole entre
acteurs politiques, citoyens et communautaires. La
stratégie développée présente clairement les actions que
nous comptons mettre de l’avant dans les prochaines
années.
Le maire,

Sabin Côté
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Préambule
Inscrite au préambule de la Charte québécoise des droits
et libertés de la personne, l’égalité entre les femmes et les
hommes est un droit fondamental et représente une valeur
essentielle de la démocratie. Malgré les progrès enregistrés
au cours des dernières années, des inégalités entre les
femmes et les hommes persistent sur les plans social,
économique et politique, freinant ainsi la chance des
femmes de prendre leur place. Ces inégalités sont
amplifiées pour toutes les personnes qui font l’objet de
multiples discriminations telles que l’âge, le groupe
d’appartenance, l’orientation sexuelle ou le handicap.
La Municipalité étant l’instance politique la plus près des
gens, elle est donc la mieux placée pour promouvoir une
véritable société égalitaire. Avec l’adoption d’une
politique d’égalité et de parité, la Ville de Roberval pourra
établir les balises qui permettront de préserver les acquis et
de progresser davantage vers l’égalité entre les femmes et
les hommes, donnant ainsi le pas aux autres instances
locales. C’est dans cette vision que nous souhaitons
contribuer au développement et à la mobilisation de la
région du SaguenayLac-Saint-Jean.

Engagement
social

Cette démarche favorise le développement
des valeurs suivantes :

Équité
Respect
Engagement social – Équité – Respect
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1. Le contexte d’intervention
en matière d’égalité et de parité entre les femmes et les hommes

L’adoption de cette politique par la Ville de Roberval s’inscrit dans un
mouvement plus large en faveur de l’égalité entre les hommes et les
femmes sur les plans gouvernemental, régional et municipal.
1.1

Une volonté gouvernementale
 La Charte des droits et libertés de la personne consacre l’égalité
entre les femmes et les hommes comme un pilier de la société
québécoise.i
 La stratégie gouvernementale Ensemble pour l’égalité dans
laquelle les municipalités sont ciblées comme partenaires
contribue à mobiliser les régions.ii
 La Loi sur l’équité salariale vise la reconnaissance de tous les
aspects du travail associés aux femmes. Le travail des femmes
doit être acquitté à sa juste valeur et de manière équitable.iii

1.2

Une volonté régionale
 En 2017, la Table régionale des élus a appuyé le Programme de
mentorat en politique municipale pour les femmes de la Table de
concertation des groupes de femmes - Récif 02.
 Depuis 2017, la Fédération québécoise des municipalités (FQM)
soutient l’adoption de politiques en égalité par le Défi-parité
dans les MRC.iv La FQM s’est elle-même dotée de sa propre
politique en égalité et parité pour les femmes et les hommes en
2019.v
 En mai 2019, l’Union des municipalités du Québec a adopté une
politique d’égalité entre les hommes et les femmes.vi
 Au sein de la MRC Domaine-du-Roy, la Municipalité de LacBouchette a adopté une politique en égalité et en parité en
janvier 2019. Tout comme la Ville de Roberval, la Ville de SaintFélicien et la Communauté de Mashteuiatsh sont en processus
d’élaboration d’une telle politique et d’un plan d’action en
égalité.

1.3

Une volonté municipale
 La Ville de Roberval a adopté une politique familialevii en 2008
(présentement en révision), une politique Municipalité amie des
aînés (MADA)viii en 2014 ainsi qu’une politique d’accueil aux
nouveaux arrivantsix également en 2014.
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En 2010, la bordure lacustre a été conçue selon les principes
d’aménagement sécuritaire.x Cette approche est basée sur
l’expertise des femmes en matière de prévention et de sécurité
dans les municipalités.
Des citoyennes ont participé au programme de mentorat en
politique municipale pour les femmes en 2009, 2013 et 2017. Des
conseillères y ont collaboré en tant que mentores, et une
conseillère en a été l’ambassadrice.
En 2015, le conseil municipal a appuyé le Manifeste pour une
gouvernance locale et régionale équitable.xi Ce manifeste a été
rédigé par des femmes d’influence de la région en regard de
l’abolition de la Conférence régionale des élus1.
En 2018, la Ville de Roberval a adopté une politique pour contrer
le harcèlement psychologique et sexuel.

Une politique d’égalité repose sur le principe fondateur

Que notre vision du développement
se base sur l’atteinte d’une égalité
entre les femmes et les hommes

1

Les Conférences régionales des élus ont été dissoutes en mars 2016.
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2. Le portrait de Roberval
État de situation

2.1
Portrait socioécononique
Voici, en vrac, quelques éléments du portrait socioéconomique de la
Ville, tirés de Statistique Canadaxii de 2016, de l’Institut de la statistique
du Québec (2018) et de la caractérisation des communautésxiii.
La population en 2018 : 9 914 personnes réparties en 4 821 hommes et
5 093 femmes. En 2015, il y a eu 83 naissances vivantes.
L’âge moyen est élevé (46,1 ans). La tranche des 75 ans et plus se
différencie par un nombre significativement plus élevé de femmes, soit
61 % de femmes et 39 % d’hommes (données de 2018).
La taille moyenne des familles est de 2,7 personnes. Parmi les familles, il y
en a 390 qui sont de type monoparental dont 300 sont dirigées par des
femmes et 90 par des hommes.
Le pourcentage de gens mariés ou vivant en union libre se chiffre à 57 %
tandis qu’on compte 43 % de personnes non mariées ou ne vivant pas
en union libre. Parmi les gens en veuvage, 80 % sont des femmes,
représentant 615 femmes.
La très grande majorité de la population a le français comme langue
maternelle; viennent ensuite les langues autochtones (1 %). Plus de 10 %
de la population se définit comme appartenant à l’identité autochtone.
La population immigrante se situe à 0,08 %.
Le taux d’activité des femmes de 15 ans et plus est de 53 % alors que
celui des hommes de 15 ans et plus est de 60 %.2 Le taux d’emploi des
femmes de 15 ans et plus est de 50 % alors que celui des hommes de
15 ans et plus est de 53 %. Le taux de chômage des femmes de 15 ans et
plus est de 5 % alors que celui des hommes de 15 ans et plus est de
12 %.3
Le revenu médian après impôt en 2015 est de 24 736 $ pour les femmes
et de 31 424 $ pour les hommes. On recense 16 % de la population à
faible revenu.
Le revenu d’emploi médian en 2015 pour la population active qui a
travaillé toute l’année à plein temps est de 39 475 $ pour les femmes et
de 50 194 $ pour les hommes.













2

Le taux d’activités se réfère au nombre de personnes occupées par un emploi ou en chômage.
Le taux de chômage se réfère au pourcentage de chômeurs et chômeuses de 15 ans et plus au cours de la semaine du
er
1 mai au 7 mai 2016.
3
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On compte 16 % de la population de 25 à 64 ans qui n’a aucun
diplôme, certificat ou grade; 84 % de la population de 25 à 64 ans
détient au minimum un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent. Il
y a une forme de sous-scolarisation des garçons par rapport aux filles.
Le taux de réussite à l’épreuve de lecture en 2e secondaire est de 66 %
pour les garçons et de 82 % pour les filles. Un écart de 16 points. 4
Outre la gestion et la vente, les hommes et les femmes pratiquent des
professions distinctes. Les femmes sont majoritaires dans le secteur de la
santé (84 %), en affaires, finance et administration (72 %) et en
enseignement, services sociaux et communautaires (66 %); les hommes
œuvrent principalement dans les métiers, le transport, la machinerie
(97 %), en fabrication et dans les services d’utilité publique (95 %) ainsi
qu’en ressources naturelles et agriculture (85 %).
La Ville a une économie orientée vers les services publics. Plusieurs
établissements importants y siègent comme un hôpital, un palais de
justice, un aéroport, un centre jeunesse, un centre de réadaptation, un
établissement de détention, une base de la Sopfeu et divers services
publics.
On dénombre une soixante-dizaine d’organismes et de comités actifs au
sein de la communauté.xiv
L’hiver, la population apprécie le Village sur glace; en été, sa marina. La
Traversée du lac Saint-Jean dont le souper dans les rues représente un
moment à ne pas manquer pour les retrouvailles entre familles.
Le territoire de Roberval a une superficie de 202 km2.xv L’automobile ou
le camion sont les moyens de transport de prédilection pour les
déplacements (89 %). La seconde façon de se déplacer la plus utilisée
est la marche (8 %). Les pistes cyclables sont grandement utilisées.
L’indice de vitalité économique5 de la Ville en 2016 est négatif
(-3,48), signifiant que la localité accuse un retard en matière de vitalité
économique comparé aux autres localités de la province. L’indice de
vitalité de la MRC Domaine-du-Roy est de -4,18.xvi














2.2 La parité au sein de la Ville
 Depuis les deux dernières élections (2013, 2017), le conseil municipal est
paritaire. Il est donc composé d’un maire, de trois conseillères et de trois
conseillers.

4

Ces données se réfèrent à tous les élèves de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets pour l’année 2017.
L’indice est calculé selon le taux des travailleurs, le revenu total médian, le marché du travail, le niveau de vie et la
dynamique démographique.
5
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Le maire suppléant est nommé pour une période de quatre mois, et la
fonction est tenue à tour de rôle par un conseiller ou une conseillère. Les
responsabilités sont partagées au sein du conseil. La participation au sein
des différents comités est déterminée en fonction des intérêts de chacun
et chacune.
Actuellement, la délégation de la Ville à la MRC Domaine-du-Roy est
paritaire.xvii En date de juin 2019, la répartition des femmes et des
hommes au sein des comités relevant de la Ville variait :






le comité consultatif d’urbanisme : 4 femmes et 6 hommes;
la commission de la culture : 7 femmes et 3 hommes;
la commission de la famille : 9 femmes et 1 homme;
la commission de développement économique : 4 femmes et 7 hommes;
le conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation (OMH) : 3 femmes et
4 hommes.

2.3 La répartition des emplois
Les postes sont octroyés, sans égard au sexe, aux personnes qui démontrent
les meilleures compétences et qui correspondent au profil recherché pour
s’acquitter de leur fonction respective.
Voici la répartition des postes selon les départements de la ville ainsi qu’un
graphique représentant la répartition femmes/hommes du personnel.
(en date de juillet 2019).

Départements

Nombre de
femmes

Nombre
d’hommes

Direction générale
Greffe et cour municipale
Trésorerie et finance
Urbanisme
Hygiène du milieu
Travaux publics et ingénierie
Sécurité incendie
Service des loisirs
Bibliothèque

4
1
8
2
0
3
1
1
2

2
1
2
2
3
18
36
3
0

Total

22

34

En ce qui concerne les emplois temporaires de la Ville, ils se retrouvent
majoritairement à la Sécurité incendie (81 % pour 78 hommes et
1 femme), et aux travaux publics (9 % pour 9 hommes et aucune femme).

6

Notez qu’il y a une cinquantaine d’emplois d’été, occupés par des garçons à 59 %.
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3. La politique
3.1 Le but
En adoptant une politique d’égalité et de parité, la Ville de Roberval veut
contribuer à l’instauration d’une culture réelle de l’égalité (mêmes droits,
mêmes responsabilités, mêmes possibilités) dans tous les champs de
compétence de la Ville, au sein des partenaires, des organismes et parmi la
population.
3.2 Les objectifs
Selon les différents champs de compétence municipale, les objectifs
poursuivis sont :
La gouvernance (le conseil municipal, les comités de travail, les décisions, les
communications, etc.)

Communiquer l’engagement de la Ville envers l’égalité et la parité.
Tendre au maintien d’un conseil paritaire et sensibiliser les partenaires à
l’avantage d’une représentation équilibrée.
Maintenir une représentation plus équilibrée sur toutes les instances, les
comités mandatés par la Ville et les postes de décision.
Valoriser l’implication citoyenne, tant des femmes que des hommes.
Utiliser les principes de la rédaction épicène7 afin d’être plus inclusif dans
les communications.
Sensibiliser les partenaires et la population aux avantages d’une culture
de l’égalité.
S’assurer que les retombées sociales et économiques du développement
bénéficient également aux femmes et aux hommes.









L’employeur
 Soutenir l’accès des femmes et des hommes à toutes les fonctions au sein
de l’organisation.
 Encourager les initiatives en regard de la conciliation travail-famille en
s’inspirant des meilleures pratiques et en respectant les balises syndicales
et patronales (retour progressif, horaire variable, télétravail, etc.).
 Maintenir l’équité salariale.
Les services offerts
 Fournir des services ainsi que des édifices et des aménagements qui
tiennent compte des réalités et des différences entre les hommes et les
femmes.
 Assurer l’équité et l’accessibilité hommes/femmes dans l’offre de service.
La rédaction épicène met de façon équitable la présence des femmes et des hommes dans les
textes.
7
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Améliorer les mesures en prévention pour assurer la sécurité de toute la
population.
Maintenir une communication efficace auprès de la communauté.
Combattre les stéréotypes sexuels et le sexisme.

3.3 Les pistes d’action
 Favoriser le principe d’alternance homme/femme pour les postes de
présidence et co-présidence, de maire suppléant, etc.
 Viser la parité femmes-hommes pour ses porte-paroles, notamment dans
ses événements, afin d’offrir davantage de modèles politiques féminins
dans l’espace public (par exemple, les dossiers des membres du conseil
lors de la clôture de la séance publique).
 Collecter les données sexuées concernant les usagers et usagères des
services et lors des consultations pour mieux répondre aux besoins des
femmes et des hommes.
 Former le personnel de la Ville aux principes de la rédaction épicène et à
l’analyse comparative entre les sexes +.
 Intégrer des images diversifiées pour que l’ensemble de la population se
reconnaisse et se sente inclus dans les communications de la Ville (site
Web, Facebook, journal, etc.).
 Favoriser la conciliation travail-famille-vie citoyenne en intégrant diverses
mesures (par exemple, halte-garderie lors des séances publiques du
conseil, remboursement de frais de garde, première période de questions
au début du conseil).
 Mettre en place des actions touchant le recrutement, l’aménagement
des lieux de travail de même que la cohabitation harmonieuse entre
collègues féminins et masculins dans les différents services.
 Démythifier et promouvoir auprès des filles et des garçons, des femmes et
des hommes les métiers non traditionnels.
 Appliquer le plan d’action de la politique familiale et de celle des aînés
en complémentarité avec la politique d’égalité et de parité.
 Tenir une sensibilisation à l’intention des fonctionnaires et de la population
sur les réalités des Premières Nations en lien avec les appels à l’action de
la Commission de vérité et réconciliation du Canadaxviii.
 Promouvoir la campagne des 12 jours d’action pour l’élimination de la
violence envers les femmes en collaboration avec le CALACS Entre Elles.
 Mettre sur pied une brigade de sécurité en partenariat avec les
travailleurs de rue et avec le CALACS Entre Elles lors d’événements tels
que la Traversée pour faire de la prévention et de l’intervention en
matière d’agression sexuelle ou d’intimidation.
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Inviter les aspirantes candidates à participer au programme de mentorat
en politique municipale pour les femmes de Récif 02.
À la bibliothèque, acquérir des volumes sur l’égalité entre les hommes et
les femmes.
Aménager les édifices pour répondre aux besoins des hommes et des
femmes tout en contrant l’intimidation et en renforçant l’inclusion (table à
langer pour les papas et mamans, espace pour l’allaitement, vestiaire
unique, etc.).

Les engagements
La Ville s’engage à court terme à :
1. Élaborer, mettre en œuvre, évaluer un plan d’action pour l’égalité
et la parité.
2. Mettre en place un comité paritaire de mise en œuvre et de suivi
de la politique.
3. Poursuivre la collaboration avec les organismes du milieu pour
mettre en place des actions visant l’égalité.
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Conclusion
La Ville de Roberval est déjà sensibilisée à la question de l’égalité. Elle est à
l’écoute et répond aux besoins de sa communauté. Elle reste vigilante afin
d’en protéger les acquis et de mieux desservir sa population.
Néanmoins, il reste encore du chemin pour affirmer que nous vivons une réelle
égalité. Par conséquent, afin d’assurer le succès de la politique d’égalité, trois
principes seront mis de l’avant :

La volonté d’agir
Une communication efficace
La promotion de la politique d’égalité et de parité
à la population.XIX
Signé à Roberval, en ce 17 septembre 2019

Sabin Côté, maire

Nathalie Samson, directrice générale
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Quelques définitions
L’analyse comparative entre les
sexes
L’analyse comparative entre les sexes
plus
(ACS+) sert à évaluer les
répercussions potentielles des politiques,
des programmes ou des initiatives sur
divers ensembles de personnes —
femmes, hommes ou autres. XX

L’égalité
L’égalité entre les sexes signifie que les
femmes et les hommes ont le même
statut, bénéficient de conditions égales
pour exercer pleinement leurs droits
fondamentaux, leurs aptitudes, leur
potentiel et pour contribuer à tous
égards
à
l’évolution
politique,
économique, sociale et culturelle, et ce,
tout en profitant des mêmes possibilités
offertes par ces changements. XXI

L’équité
L’équité entre les sexes est le fait d’être
juste envers les femmes et les hommes.
C’est une notion de justice qui consiste à
corriger les inégalités et à réduire les écarts.

La parité
La parité implique que la répartition des
hommes et des femmes au sein des
instances
politiques
reflète
leur
répartition dans la population. Elle signifie
l’égalité
numérique
dans
la
représentation au sein des institutions
politiques, des instances et des lieux
consultatifs. Finalement, elle favorise un
égal partage des prises de décision et
des responsabilités par les femmes et les
hommes tant au niveau politique, social
que professionnel.

Les métiers non traditionnels
Un emploi est considéré comme non
traditionnel lorsque moins de 33 1/3 % de
femmes ou d’hommes l’exercent.

La rédaction épicène
Un texte épicène met en évidence de
façon équitable la présence des
XXII
femmes
et
des
hommes.
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Ressources
Accès-Travail-Femmes
2240, rue Montpetit, 3e étage
Jonquière (Québec) G7X 6A3
418 695-0834

Ressource spécialisée en métiers non
traditionnels au Saguenay–Lac-Saint-Jean

https://accestravailfemmes.com/metiers-non-traditionnels

AGL-LGBT Saguenay–Lac-Saint-Jean
Association gay et lesbienne qui informe et
sensibilise aux réalités des personnes
homosexuelles, bisexuelles et trans. Elle offre
aussi un accompagnement à l’affirmation de
son identité sexuelle.

https://www.agl-lgbt.ca/lassociation/

CALACS Entre Elles
Centre d’aide qui offre des services aux
femmes et adolescentes de 14 ans et plus,
victimes d’agressions sexuelles, récentes ou
passées, ainsi qu’à leurs proches.

418 275-1004
http://www.calacsentreelles.com/

Centre d’amitié autochtone Lac-Saint-Jean
700, rue Otis
Roberval (Québec) G8K 2J4
418 765-1202
https://www.rcaaq.info/les-centres/roberval/

Carrefour de services urbains et lieu de
rassemblement, de discussion et d’entraide
pour les Autochtones de passage ou vivant
dans la région du Lac-Saint-Jean.

Centre de femmes La Source
Organisme communautaire qui aide les
femmes de tous les milieux et de tous les âges.

1085, boulevard Sacré-Cœur
Saint-Félicien (Québec) G8K 1P8
418 679-5403
http://www.centredefemmeslasource.com/

Centre de Ressources pour Hommes Optimum Saguenay–Lac-Saint-Jean
485, boulevard Saint-Joseph
Roberval (Québec) G8H 2K5
418 765-3199

Ressource d’aide aux hommes pour une
société sans violence.
Récif 02
Table de concertation des groupes de
femmes Saguenay–Lac-Saint-Jean qui a pour
mission la défense des droits des femmes. Elle
offre des formations en rédaction épicène, en
analyse comparative selon les genres et les
stéréotypes sexuels.

275, boulevard De Quen Nord
Alma (Québec) G8B 5N8
1 855 RECIF02
http://www.recif02.com/
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