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Mobilité intra et 
interterritoriale 

• Encourager la Grande table attractivité  
et l’instance de mobilité intégrée de la 
Mauricie à tenir compte des problématiques 
de transport de la main-d’œuvre féminine.

• Mieux documenter les réalités territoriales  
de la Mauricie en matière de transport urbain 
et interurbain, en lien avec l’accès à l’emploi 
de toutes les femmes*.  

• Soutenir les initiatives de sensibilisation  
aux obstacles vécus par toutes les femmes* 
en matière de transport et lors de la mise  
en place de pratiques innovantes.

• Mettre en place un projet structurant  
en matière de covoiturage. 

*Toutes les femmes : allochtones, autochtones, immigrantes, 
racisées, handicapées, 2SLGBTQ+, etc.

Bien-être des 
populations et 
réduction des 
inégalités sociales 

• Favoriser les projets multipartenariaux et 
intersectoriels favorisant la participation à 
l’emploi des femmes (par exemple : concertation 
employeurs et ressources externes).

• S’assurer de faire appliquer l’analyse 
différenciée selon les sexes (ADS+) dans 
les politiques, plans d’action et les projets 
locaux et régionaux touchant en particulier 
la famille, au développement social, au 
développement économique et à l’emploi,  
au transport et à la santé. 

• Encourager la cueillette de données récentes 
ventilées selon le sexe à l’échelle territoriale et 
régionale pour pouvoir agir adéquatement sur 
les enjeux d’égalité (éducation, emploi, revenu, 
santé et violence).

Éducation/formation 
dans les bassins 
non traditionnels de 
main-d’œuvre 

• Favoriser la mixité en emploi en assurant 
l’accès des femmes à des professions d’avenir 
et en valorisant les métiers à prédominance 
féminine (par exemple : reconnaissance et 
juste rémunération).

• Soutenir le maintien en emploi par le 
développement de mentorat aux femmes en 
milieu de travail, dans les secteurs d’activités 
à prédominance masculine. 

• Assurer le développement de formations 
permettant une mise à jour après une 
absence prolongée sur le marché du travail 
(par exemple : fracture numérique). 

• Soutenir les initiatives en matière de persé-
vérance scolaire chez les femmes et les filles afin 
de favoriser leur accès à des emplois de qualité. 

• Soutenir les initiatives favorisant l’éducation 
à l’égalité des sexes dès la petite enfance.

Attractivité,  
accueil et inclusion

• Faciliter l’accès aux services de garde  
et soutenir leur développement.

• Encourager le développement et l’offre de 
formations et de coaching aux employeurs : 
diversité et inclusion, harcèlement 
psychologique et sexuel, conciliation famille-
travail-études-soins, équité salariale, mixité à 
l’emploi, conditions de travail, santé et sécurité.

• Favoriser la reconnaissance des compétences 
et des expériences acquises hors du travail  
ou du pays (par exemple : le travail 
domestique des femmes).

• Favoriser le développement de services de 
soutien aux femmes issues des bassins non 
traditionnels de main-d’œuvre* (par exemple : 
Espace de rencontres, recherche de places 
en garderie, stage, service d’orientation) 
et ainsi encourager les partenariats entre 
les entreprises et les services spécifiques 
s’adressant à ces femmes.

*Bassins non traditionnels de main-d’œuvre : personnes vivant 
avec des limitations, aîné.e.s, clientèle immigrante, personnes 
autochtones, personnes éloignées du marché du travail, etc.


