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COMITÉ SPÉCIAL SUR LA DIVERSITÉ DES GENRES 

 

ACTE DE MISSION 

 
 

MANDAT 

 
Formuler des recommandations au conseil municipal sur les questions concernant : 
 

1. la sensibilisation aux disparités entre les sexes au conseil municipal, dans les 

comités qui en relèvent et dans ceux qui nécessitent son approbation;  

2. la représentation des genres dans les comités du conseil municipal et dans ceux 

qui nécessitent son approbation. 

 

ÉNONCÉ DE VALEURS 

 
La Ville de Fredericton reconnaît la nécessité de diversifier la gouvernance locale et 

souhaite que la composition du conseil municipal et des comités représente la 

communauté locale. La diversité suscite le mélange des origines, des profils, des parcours 

et des compétences pour mettre en valeur les aptitudes, l’expérience et les perspectives 

individuelles dans l’optique d’améliorer l’efficacité de l’administration et de répondre aux 

attentes professionnelles des fonctionnaires. 

 
ACTE DE MISSION 

 
Le comité de travail formulera, au plus tard en mai 2020, des recommandations au 

conseil municipal sur les moyens d’assurer la représentation des genres au conseil 

municipal et dans les comités internes ou externes où il nomme des membres. 

 

COMPOSITION 

 
Le comité de travail spécial sera composé comme suit pour la durée de son mandat : 
 

x Deux membres du conseil municipal recommandés par le maire. 

x Deux membres de la communauté spécialisés dans les questions de genre. 

x Un membre du personnel municipal. 

x Une personne choisie par le comité de travail à sa première réunion pour 

assurer la présidence. 
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PROCÉDURES 

 
De nature consultative, le comité de travail fonctionnera selon les lignes directrices 

suivantes : 
 

x Les réunions ordinaires ayant un ordre du jour déterminé ne devaient pas durer 

plus de deux heures. 

x Le comité de travail décidera de la date et de la fréquence des réunions. 

x Une simple majorité des membres constituera le quorum. En cas d’égalité, le vote 

de la présidence (ou coprésidence) sera prépondérant. 

x Le procès-verbal de chaque réunion sera transmis au bureau de la secrétaire 

municipale, au maire et au conseil municipal et sera mis à la disposition du public 

à l’hôtel de ville par le bureau de la secrétaire municipale. 

x Le bureau de la secrétaire municipale fournira le soutien administratif et les 

ressources nécessaires. 


