Vous avez dit…Comité Femmes et Ville?
Les villes, de par leur gouvernance de
proximité, ont un rôle de premier plan au
niveau de l’égalité. Des modèles d’instances
et de mécanismes municipaux existent pour
que les besoins et les réalités des femmes
soient pris en compte.
La création d’une instance municipale
consultative dédiée à l’égalité entre les
femmes et les hommes à Longueuil
permettrait de s’assurer que les femmes,
dans toute leur diversité, aient voix au
chapitre.

l’empowerment des femmes et surtout la
prise en compte des réalités de ces
dernières, favoriser l’amélioration des
conditions de vie de la population en
général.

En 2011 (Conseil du statut de la Femme, 2015)
Les Longueuilloises âgées entre 30 et 34
ans étaient plus nombreuses que les
Longueuillois du même âge;

Composition
souhaitée : Formé
de
citoyennes
représentatives
de
leurs
diversités et de leurs réalités (âge, diversité
culturelle, quartier, statut socio-économique,
issue de groupes de femmes, etc.) et
composé exclusivement de femmes pour
donner une voix aux citoyennes dans une
perspective d’empowerment et pour garantir
un milieu sécuritaire anti-oppression.

La proportion de femmes atteignait plus de
70% dans le groupe des 85 ans, soit un taux de
féminité le plus élevé au Québec;

De quoi ça peut avoir l’air?

Plus de 51.5% des Longueuillois étaient des
Longueilloises

(1) Ce comité aurait pour rôle de conseiller
l’administration municipale sur tout ce qui
touche l’égalité entre les femmes et les
hommes et la condition féminine et qui
relève de ses champs de compétences : la
participation citoyenne des femmes, les
enjeux pour les femmes dans l’offre de
services municipaux (transport, logement,
loisirs, etc.), les responsabilités de la Ville
dans son rôle d’employeur, etc.
(2) Ce comité pourrait solliciter des points
de vue, recevoir et entendre les requêtes
et suggestions sur les questions relatives à
l’égalité ;
(3) Ce comité pourrait contribuer à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’une
politique d’égalité et favoriser l’implantation
de l’analyse différenciée selon les sexes ;
Quelles retombées ça peut avoir? Cela
pourrait permettre une plus grande équité
dans les décisions municipales, susciter

Plus de 50% de la population immigrante de
l’agglomération de Longueuil était composée de
femmes;
En 2016 (Ville de Longueuil, 2016)

On observait une forte proportion de
femmes vivant seules de même que de familles
monoparentales avec une femme à leur tête
(80%);
En 2018:
Sur 17 conseillers municipaux, trois sont
des femmes soit une proportion de 18%;
Sur 22 postes de direction dans
l’administration municipale, il y a 8 femmes soit
une proportion de 36%;

Les Longueuilloises en chiffres!

