La ville de Trois-Pistoles adopte sa politique d’égalité

Saint-Fabien, le 16 février 2012. L’adoption d’une politique d’égalité dans une municipalité
vise à établir les balises concrètes qui permettront de préserver les acquis et de progresser
davantage vers l’égalité. C’est une façon de reconnaître qu’il faut aider le changement à se
produire et de témoigner de notre volonté d’y parvenir. C’est ce à quoi le conseil municipal de
Trois-Pistoles s’est engagé lors de sa séance régulière du 13 février dernier, emboîtant le pas à
la Conférence régionale des éluEs, et à cinq autres municipalités du Bas-Saint-Laurent.
M. Jean-Pierre Rioux, maire de Trois-Pistoles, avait d’ailleurs manifesté sa ferme intention
d’entreprendre la démarche lorsque la MRC des Basques avait adopté la sienne le 23
novembre dernier. Cette adoption vient reconnaître officiellement la préoccupation de la ville
d’instaurer une culture de l’égalité sur son territoire.
Rappelons qu’en 2005, Trois-Pistoles a été la première municipalité du BSL à se doter d’un
comité consultatif Femmes et Ville qui a servi de modèle aux autres comités ayant vu le jour
au BSL et même ailleurs dans la province. En 2007, la ville de Trois-Pistoles a été l’une des
premières municipalités à adhérer à la Charte des valeurs pour des municipalités équitables
qui compte maintenant près de 70 adhésions au BSL. Trois-Pistoles a également remporté le
Prix Municipalité équitable lors de sa première édition en avril 2008. Une politique d’égalité
reposant sur le principe suivant : que notre vision du développement se base sur l’atteinte
d’une plus grande égalité entre les hommes et les femmes y trouve donc sa place.
Le plan d’action associé à cette politique d’égalité a permis d’asseoir concrètement quelques
actions à poser prochainement dans le but d’atteindre une plus grande équité dans le
développement de leur collectivité. Nul doute que les retombées se feront sentir sous peu !
Félicitations à la ville de Trois-Pistoles, pour ce pas de plus vers l’égalité et l’équité !
Lucie Brault, agente de développement
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