Être plus inclusif: favoriser l’égalité
en misant sur la différence
En quoi l’aménagement d’un parc public, le choix des livres dans une bibliothèque, la conception d’outils de communication
dans une municipalité, l’attribution et le partage des services en sports et loisirs ou encore les priorités de déneigement
des différents espaces peuvent-ils être pensés et réfléchis pour tenir compte des besoins et réalités différenciées des
femmes et des hommes, et des femmes entre elles? Ce ne sont là que quelques exemples de réflexion que vous propose
Josiane Maheu pour faire de nos milieux de vie des lieux plus égalitaires, inclusifs et diversifiés. Véritable outil d’analyse
servant à mettre en lumière et à déconstruire les inégalités sociales et historiques qui perdurent dans nos sociétés et
nos organisations, l’Analyse mparative selon les sexes d’une perspective intersectionnelle (ACS+) raffine notre lecture
de situations, de problématiques et d’enjeux liés à l’égalité entre les hommes et les femmes, et entre les femmes ellesmêmes. Il s’agit d’un levier pour contrer les discriminations systémiques qui permet de réduire nos angles morts lors de la
conception, l’analyse, la mise en oeuvre, le suivi ou l’évaluation de certains projets, politiques ou programmes.
Josiane Maheu est coordonnatrice de projets pour l’organisme féministe national de liaison et de
transfert de connaissances Relais-femmes. Elle fait de la formation en Analyse différenciée selon
les sexes et intersectionnelle (ADS+), de l’accompagnement, de la recherche, de la concertation et
de la liaison dans un partenariat de recherche-action en violence conjugale intitulé Trajetvi. Elle est
vice-présidente du Conseil des Montréalaises. Détentrice d’une maîtrise en géographie humaine de
l’Université de Montréal, elle a été conseillère en égalité entre les emmes et les hommes dans des
projets de coopération internationale avant d’être conseillère en développement régional (dossier
égalité) au Forum jeunesse Lanaudière et à la Conférence régionale des élu.es Lanaudière. Dans
le cadre du Défi parité, au cours des trois dernières années, elle a accompagné le Réseau femmes
et politique municipale de la Capitale-Nationale dans ses démarches auprès des MRC de la région.
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Comment faire vivre l’égalité
dans nos communautés?

Depuis 2017, le projet Défi Parité, conçu, initié et coordonné par le Groupe Femmes, Politique et Démocratie,
a permis de soutenir des MRCs volontaires dans l’élaboration de politiques d’égalité et de plans d'action.
Visant à favoriser l’atteinte de l’égalité femmes-hommes dans les instances décisionnelles et les lieux de
pouvoir, dans le cadre de ce colloque, nous voulons prendre un moment de réflexion sur les actions qui nous
permettraient comme collectivité d’être plus inclusifs et de faire vivre l’égalité dans notre entourage. Tout au
long des activités de l’après-midi, Gaëtane Corriveau, idéatrice et coordonnatrice du projet Défi Parité, suivra
attentivement ce qui se dira pour nous offrir son bilan de la journée. Elle introduira le tout par la présentation
d’une courte vidéo, qui précédera notre conférencière, suivi d’ateliers de discussions qui s’annoncent
des plus enrichissants.
Chargée de projets au Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD), volet Femmes et
gouvernance, où elle est formatrice et conceptrice de nouveaux projets, Gaëtane Corriveau
accompagne le Réseau femmes et politique municipale dans ses démarches entourant le Défi
parité. Diplômée en Science de l’activité physique de l’Université d’Ottawa et science politique de
l’Université Laval, elle intègre différentes équipes de recherches multidisciplinaires et sera ensuite
attachée au cabinet du recteur. Enrichie d’un vécu de quatre années sur le terrain de la Chambre
des communes à Ottawa, elle s’implique au niveau international comme formatrice invitée en
codéveloppement auprès des élues parlementaires de la Francophonie dans le cadre de l’Atelier
de leadership pour les femmes parlementaires. À titre de conseillère stratégique et de formatrice,
elle fait présentement partie de la mission canado-tunisienne en cours dans le cadre du programme
Pourun leadership municipal inclusif de la Fédération canadienne des municipalités. Gaëtane
Corriveau a aussi été à tour de rôle conceptrice d’émission radio, animatrice et chroniqueuse
politique sur les thèmes de « Femme et pouvoir » dans les médias communautaires.
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