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Mot de la mairesse  

À Saguenay, l’égalité d’opportunité pour toutes et tous est un pilier porteur de notre identité. 

Ici, nous croyons que chaque voix mérite d’être entendue et que l’imagination est la seule limite 

aux possibilités que la vie nous réserve. C’est ensemble que nous pouvons faire de notre ville 

un endroit où tout le monde peut s’épanouir, et ce, peu importe son identité de genre, son 

orientation sexuelle ou la couleur de sa peau.

Pour que notre communauté continue de briller par sa diversité, pour que chacune et chacun 

puisse rêver à l’échelle de nos paysages, nous avons établi une politique d’égalité qui vise à 

épauler celles et ceux qui choisissent Saguenay comme milieu de vie.

Issu du travail du comité 2020 « Politique d’égalité et de parité entre les femmes et les hommes » 

de la Ville de Saguenay, ce nouvel outil est nécessaire et permettra de prendre des décisions 

mieux éclairées, appuyées par une concertation des différents points de vue présents dans notre 

société. C’est donc avec fierté que je joins ma voix à toutes celles et tous ceux qui m’ont précédée 

et qui ont travaillé à l’élaboration de ce guide qui nous aidera dans notre quête de l’égalité.

Merci encore pour votre travail diligent et votre volonté à faire avancer les choses chez nous.

Julie Dufour
Mairesse de Saguenay 



Mise en contexte 
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 sociaux, 
économiques et politiques. Ces inégalités sont amplifiées pour les personnes qui font l’objet de multiples discri-
minations telles que l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap ou l’identité de genre. Une situation 
exceptionnelle comme la pandémie de COVID-19 vient mettre en évidence ces inégalités sociales. La Stratégie gouver-
nementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 « Ensemble pour l’égalité1 »  évoque en ce sens la 
dimension intersectionnelle qui prend en compte l’ensemble de ces inégalités qui s’ajoutent à celles basées sur le sexe. 

Les organisations de promotion des droits des femmes ont démontré que les municipalités bénéficient d’une plus 
grande implication et contribution des femmes ainsi que des personnes issues de la diversité. Les villes deviennent 
plus résilientes et plus fortes lorsqu’elles sont à l’image de la diversité de leur population. La Ville de Saguenay est 
membre de la Coalition des municipalités inclusives de la Commission canadienne pour l’UNESCO2. Les municipalités 
de la coalition s’engagent au respect, à la protection et la promotion des droits de la personne et de la diversité.

La Ville 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, d’équité et d’inclusion, la Ville de Saguenay 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 une vision d’équité et d’inclusion que la Ville 
souhaite faire rayonner la région comme celle où toute personne a le droit de participer pleinement à la vie sociale, 
économique, politique et culturelle de sa communauté. 

Récif 02, la table de concertation des groupes de femmes du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a produit un guide pour la mise 
en œuvre de politiques municipales d’égalité et de parité en 2011. L’organisme a été mandaté afin d’accompagner le 
comité de travail de la politique.

1. Secrétariat à la condition féminine, Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 : Ensemble pour l’égalité, Québec, 2017.

2. Commission canadienne pour l’UNESCO, Coalition des municipalités inclusives, 2021, récupéré sur le site Web de la Commission canadienne pour l’UNESCO : 
https://fr.ccunesco.ca/nos-reseaux/coalition-des-municipalites-inclusives.
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But de la politique 
En adoptant une politique d’égalité, d’équité et d’inclusion, la Ville de Saguenay veut favoriser une culture de 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’ensemble de ses services, au sein des organismes et parmi la 
population. Il s’agit ainsi de favoriser le changement d’attitudes et de mentalités afin d’instaurer des solutions 
concrètes et innovantes qui permettront de répondre adéquatement aux inégalités entre les femmes et les 
hommes, ainsi que vis-à-vis des personnes issues de la diversité.

Par cette politique, nous souhaitons que les femmes ainsi que l’ensemble de la population de la ville de Saguenay 
se sentent inclus, plus en sécurité, soutenus et représentés. Pour y parvenir, la Ville poursuit l’objectif d’atteindre 
une représentation paritaire et équitable au sein des instances décisionnelles et consultatives de la Ville ainsi qu’au 
sein de son personnel afin de prendre en compte les besoins et les aspirations des femmes et de la diversité.

Les premières retombées escomptées de la politique sont3 :

> Une prise de décision qui correspond à la réalité et aux besoins de la population;

> Des instances à l’image de la société, dans le respect de la démocratie;

> Une meilleure connaissance de la population que l’on dessert, donc des actions plus adéquates à mettre en place;

> Une meilleure participation des femmes et des personnes issues de la diversité au développement de la Ville;

> Une concertation enrichie qui fait appel à une vision globale et inclusive du développement;

> Une diminution des obstacles à la participation des femmes et des personnes issues de la diversité;

> La parité dans les instances et les lieux consultatifs;

> L’intégration de l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) dans le développement de projets.

3. Récif 02, Pour une gouvernance équitable : Guide de mise en œuvre d’une politique d’équité de représentation hommes/femmes, 2011, récupéré sur Récif 02 – Table de 
concertation des groupes de femmes du Saguenay–Lac-Saint-Jean; Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière, La parité, j’y gagne : Guide pratique a 
l’intention des municipalités et des instances décisionnelles qui souhaitent élaborer et mettre en œuvre des politiques de parité, 2014.
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Une ville déjà en action
La politique actuelle s’inscrit en cohérence avec la planification stratégique 2020-2030 de la Ville de Saguenay dont 
la mission est d’offrir des services municipaux de qualité et équitables, et d’assurer le développement cohérent 
de son territoire dans une perspective de développement durable⁴. L’adoption de cette politique s’inscrit dans un 
mouvement plus large en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de promotion de la diversité.  

La Ville de Saguenay œuvre déjà dans une perspective d’égalité avec l’adoption et la mise en place de différents 
plans d’action, de politiques et de programmes au courant des dernières années, qui s’appuient sur des valeurs 
d’équité et d’inclusion. Elle incarne ainsi cette volonté localement à l’instar des autres grandes villes du Québec, en 
adhésion avec les tendances et priorités régionales et gouvernementales.

POLITIQUES MUNICIPALES ET PLANS D’ACTION

La Ville de Saguenay a adopté plusieurs politiques et plans d’action en lien avec les réalités de la population et 
de son personnel, qui s’appuient sur des valeurs d’égalité et d’équité.

> Politique de développement social

> Plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA)

> Plan d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées (PAIPH)

> Plan d’action en matière d’accueil, d’intégration et d’établissement durable des personnes immigrantes

> Plan d’action en habitation

> Politique de reconnaissance des organismes

> Politique de soutien aux organismes reconnus – Volet financier

> Politique de prévention et d’intervention en matière de violence

> Politique sur la non-violence en milieu de travail

> Politique de nomination des membres de comités et commissions

4. Ville de Saguenay, Planification stratégique 2020-2030, 2020.
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ENGAGEMENTS POUR UNE GOUVERNANCE ET UNE REPRÉSENTATION ÉQUITABLE

> En 2015, le conseil municipal a appuyé le Manifeste pour une gouvernance locale et régionale équitable. 
Ce manifeste a été rédigé par des femmes d’influence de la région afin de favoriser la présence et la participa-
tion égalitaire des Québécoises et Québécois au sein de nos instances locales et régionales (VS-CM-2015-252). 

>  Dans la communauté, des citoyennes ont participé au programme de mentorat en politique municipale pour 
les femmes⁵ en 2009, 2013 et 2017 conçu par Récif 02, permettant ainsi d’augmenter le nombre de candidates 
aux élections municipales. Des conseillères municipales y ont participé en tant que mentorées et trois d’entre 
elles en ont été les ambassadrices. 

> La Ville de Saguenay souscrit depuis 2006 au programme d’accès à l’égalité en emploi de la Commission des 
droits de la personne et de la jeunesse. 

UNE VOLONTÉ RÉGIONALE ET GOUVERNEMENTALE

En 2017, la Table régionale des élus a appuyé le Programme de mentorat en politique municipale pour les femmes 
de Récif 02 - la Table de concertation des groupes de femmes. 

> Depuis 2017, la Fédération québécoise des municipalités soutient l’adoption de politiques en égalité par 
le Défi-parité dans les MRC. La Fédération a d’ailleurs adopté sa propre politique d’égalité et de parité en 
février 2019⁶.

> En mai 2019, l’Union des municipalités du Québec s’est dotée d’une politique d’égalité entre les femmes et 
les hommes En mouvement pour la parité⁷.  La Fédération canadienne des municipalités a lancé en 2020 un 
cadre stratégique pour accroître la participation des femmes en politique municipale⁸. La Ville de Saguenay est 
membre de ces deux instances.

5. Récif 02, Programme de mentorat en politique municipale pour les femmes, 2020, récupéré sur https://www.recif02.com/enjeux-feministes/femmes-et-pouvoir#pro-
gramme-de-mentorat-en-politique-municipale

6. Fédération québécoise des municipalités (FQM), Politique d’égalité et de parité entre les femmes et les hommes, Québec, 2019.

7. Union des municipalités du Québec (UMQ), En mouvement pour la parité - Politique d’égalité entre les femmes et les hommes, Montréal, 2019.

8. Fédération canadienne des municipalités (FCM), Se présenter, gagner, agir : Vers la parité en politique municipale - Cadre stratégique pour accroître la participation des 
femmes en politique municipale, Ottawa, 2020.
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> Récif 02, par son projet (en 2017-2020) Pour une gouvernance équitable – des changements structuraux sont 
nécessaires, recommande la mise en œuvre de politiques d’égalité et de parité au sein des municipalités, des 
MRC et des organismes⁹. 

> La Charte des droits et libertés de la personne consacre l’égalité entre les femmes et les hommes comme un 
pilier de la société québécoise10.

> La stratégie gouvernementale québécoise Ensemble pour l’égalité cible les municipalités comme partenaires 
pour mobiliser les régions au regard de l’égalité11. 

> La Loi sur l’équité salariale vise la reconnaissance de tous les aspects du travail associé aux femmes. Le travail 
des femmes doit être payé à sa juste valeur et de manière équitable12.

>  Le Programme de la promotion de la femme du ministère des Femmes et Égalité des genres Canada a pour 
objectif d’atteindre la pleine participation des femmes à la vie économique, sociale et démocratique au 
Canada13. 

9. Récif 02, Pour une gouvernance équitable : Guide de mise en œuvre d’une politique d’équité de représentation hommes/femmes, 2011.

10. Publications Québec, La Charte des droits et des libertés du Québec, s.d.

11. Secrétariat à la condition féminine, Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 : Ensemble pour l’égalité, Québec, 2017.

12. Publications Québec, Loi sur l’équité salariale, 2021.

13. Ministère des Femmes et de l’Égalite des genres Canada, Le programme de promotion de la femme, 2020.
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Principes directeurs 
L’ÉQUITÉ EST LE VECTEUR POUR L’ÉGALITÉ

L’équité reconnaît que certains groupes de la population nécessitent des efforts distincts ou adaptés afin d’obtenir les 
mêmes avantages. Les actions guidées par l’équité visent avant tout à garantir l’égalité des conditions pour toutes et 
tous en reconnaissant et luttant contre les mécanismes qui les excluent14.

« L’équité est une valeur importante, car c’est seulement quand tous les individus et tous les groupes sont inclus et 
valorisés qu’une municipalité peut tirer parti de la richesse qu’offrent leurs différentes façons de vivre et de comprendre 
le monde. » – L’initiative : une ville pour toutes les femmes (2015)

Égalité Équité
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14. L’Initiative : une ville pour toutes les femmes (IVTF), L’avancement de l’équité et de l’inclusion : un guide pour les municipalités, 2015.



LA DIVERSITÉ EST UNE FORCE

La diversité est vue comme une force qui permet d’augmenter la qualité des décisions et des actions de la municipalité. 
Une ville à l’image de la diversité de sa population, à la fois comme communauté et comme organisation,  bénéficie de 
l’ensemble des compétences, des expériences et des points de vue qui lui sont disponibles. 

LA VILLE SE RENOUVELLE AU RYTHME DE SA DÉMOGRAPHIE

La Ville doit se démontrer innovante et dynamique afin de répondre aux nouvelles réalités sociales engendrées par 
les changements démographiques. Qu’il soit question de vieillissement de la population ou de l’accueil des personnes 
immigrantes, entre autres, la Ville se diversifie et doit s’adapter aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.

UNE VISION INTERSECTIONNELLE FAVORISE L’INCLUSION DE TOUTES LES 
PERSONNES EXCLUES

L’intersectionnalité reconnaît que chaque personne expérimente sa ville de manière différente15. Elle permet 
d’identifier les facteurs d’exclusion et de discrimination que chaque personne peut vivre dans différentes situations 
et selon les contextes. Elle démontre également la nécessité de prendre en compte les inégalités de toutes les formes, 
qu’elles apparaissent à l’interne de la Ville comme employeur et à l’externe de la Ville comme communauté. Elle met 
ainsi la lumière sur les aspects qui nécessitent une prise en charge équitable.

15. L’Initiative : une ville pour toutes les femmes (IVTF), L’avancement de l’équité et de l’inclusion : un guide pour les municipalités, 2015.
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L’ÉGALITÉ NÉCESSITE LA PARTICIPATION ACTIVE DES PERSONNES ALLIÉES

L’égalité exige que chaque personne adopte un rôle actif afin de reconnaître et de modifier les mécanismes qui en-
tretiennent les inégalités. Elle nécessite que de plus en plus de personnes se positionnent comme alliées, afin de lutter 
contre les oppressions vécues par les femmes et les personnes les plus marginalisées. Ceci nécessite par exemple de 
valoriser les aspects positifs de la masculinité afin que les hommes deviennent des alliés qui influent directement sur la 
condition des femmes, par exemple sur le plan de la conciliation travail-famille. Devenir une personne alliée, c’est aussi 
s’éduquer et s’engager à défendre et épauler les femmes et les personnes issues de la diversité ou celles qui subissent 
les oppressions16.

16. Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal, Trousse d’outils pour les alliées aux luttes autochtones, 2019; L’Initiative : une ville pour toutes les 
femmes (IVTF), L’avancement de l’équité et de l’inclusion : Un guide pour les municipalités, 2015.
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CHAQUE PERSONNE A LE DROIT DE SE SENTIR INCLUSE, SOUTENUE, 
REPRÉSENTÉE ET EN SÉCURITÉ

Il s’agit ici des indicateurs qui permettront d’évaluer si l’égalité est atteinte ou pas. Les personnes qui vivent les 
inégalités seront les plus aptes à identifier si les mesures mises en œuvre par la Ville parviennent à ce qu’elles 
se sentent : 

INCLUSES

C’est-à-dire reconnues et valorisées dans leur 
diversité et qu’elles ressentent un sentiment 
d’appartenance et de fierté envers leur Ville.

SOUTENUES

C’est-à-dire que les services leur sont accessibles 
et répondent adéquatement à leurs besoins.

REPRÉSENTÉES

C’est-à-dire que les instances qui les représentent 
sont à leur image et que celles qui prennent des 
décisions qui les concernent prennent en consi-
dération leurs besoins et leurs aspirations.

EN SÉCURITÉ

C’est-à-dire qu’elles peuvent jouir des espaces 
publics, de leur quartier et des services de la Ville 
en ayant le sentiment que leur intégrité physique 
et psychologique n’est pas menacée.
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Orientations
La politique vise à mettre en place des actions transversales à partir de trois axes d’intervention afin de :

Engagements
Par la présente politique, la Ville s’engage à court terme à :

> Élaborer et mettre en œuvre des plans d’action par service en respect des principes de la politique.

> Attribuer la responsabilité à une commission permanente des enjeux et du suivi des actions de la politique. 

> Assurer une communication inclusive dans tous les aspects de la Ville. 

> Faire la promotion de la politique d’égalité, d’équité et d’inclusion au sein de la Ville.

Services

Po
lit

iq
ue

Gestion interne
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Offrir des services en respect 
de la diversité en considération 

des besoins différenciés.

Devenir une 
organisation engagée 

envers la diversité 
et la qualité 

du service.

Atteindre une 
gouvernance 

équitable et 
représentative.



L’expérience  du Ser vice de police 
Au fil des années, le Service de police de Saguenay a vu le nombre de policières s’accroître au sein de son 
organisation. Voici quelques éléments illustrant les changements survenus au sein du Service pour s’adapter à 
cette nouvelle réalité. 

LE NOMBRE D ’EFFEC TIFS 

L’ACHAT D ’UNIFORME |  LES MÉ THODES DE TRAVAIL

Auparavant, une grandeur minimale faisait partie des critères de sélection des aspirants policiers. La discrimination en 
matière de poids et de taille est révolue depuis. Pour le Service de police, cela signifie qu’il faut adapter les uniformes et 
les méthodes de travail pour différentes tailles. 

L’ADAPTATION DES L IEUX PHYSIQUES

Dans le passé, le vestiaire des femmes était beaucoup plus petit que celui des hommes. Avec le nombre de policières qui 
s’accroît, le vestiaire des femmes devra être réaménagé afin d’accueillir de plus en plus de policières.
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1990 2005 2020

6 policières 22 policières 53 policières



L’ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL

Le Service de police de Saguenay a dû adapter les équipements des policières et policiers afin d’optimiser l’ergonomie. 
Le port d’un nouveau ceinturon et le déplacement de certains équipements sur la veste pare-balles et sur les cuisses 
diminuent les blessures et douleurs ressenties par le personnel. 

LA MIXITÉ DANS LES ÉQUIPES

Une équipe mixte (policières et policiers) a des incidences positives lors des interventions. La présence d’une femme 
diminue souvent les tensions et amène une certaine ouverture chez les victimes. Ce partenariat constitue une 
amélioration aux services offerts à la population.

LE TÉMOIGNAGE D ’UNE POLICIÈRE

« D’autres femmes avaient pavé la voie lorsque j’ai amorcé ma carrière au sein du Service de police de Saguenay en 
2004. Cela a fait en sorte que mon employeur a su répondre à mes besoins en matières d’équipement, de formation, 
de possibilités d’avancement ou encore d’intégration. J’ai travaillé six ans avec le même partenaire masculin et notre 
mixité était un atout lors de nos interventions auprès de la population. Je souhaite que mon employeur continue 
de promouvoir la présence de femmes au sein des équipes de gestion en milieu policier. Cela serait une amélioration au 
sein de l’organisation et permettrait d’avoir une vision plus complète des enjeux policiers. »

Andreanne Nolin, policière

LE TÉMOIGNAGE D ’UNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE

« Je pense souvent différemment d’un homme. Ensemble, on apporte de nouvelles idées et une approche plus globale 
du problème ou de la situation. Ce serait bien de pouvoir compter sur plus de femmes au conseil municipal. La diversité 
de nos points de vue permet de prendre des décisions plus complètes, plus éclairées et donc de meilleures décisions. 
L’égalité, tout le monde y gagne! »

Brigitte Bergeron, conseillère municipale 
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Comité de travail 
La Ville de Saguenay et Récif-02 tiennent à remercier les personnes suivantes pour leur implication dans le travail 
d’élaboration de cette politique :

Brigitte Bergeron 
Conseillère municipale, Ville de Saguenay

Gisèle Dallaire 
Chargée de projet, Récif-02

Carine Blenny 
Citoyenne engagée

Sylvie Dubord 
Citoyenne engagée

Jean-François Houde 
Citoyen engagé

Danielle Godin 
Conseillère aux projets spéciaux, 
développement et animation des sports

Andréanne Nolin 
Agente de prévention, Service de police

Karl Bouchard 
Directeur adjoint, Division des immeubles

David Vachon 
Directeur, Service des immeubles 
et équipements motorisés

Jérôme Paquet 
Capitaine, Service de police

Dominic Simard 
Capitaine, Service de police

Marc St-Pierre 
Agent de projets, Division communautaire 
et développement social
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