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FCM Commitment to Gender Equality / Engagement de la
FCM envers l'égalité des sexes 

FCM’s Key Principles: 

FCM supports the full participation of women from diverse backgrounds in all aspects of public and 
political life, everywhere in the world, including the right to vote, the right to stand for election and 
the right to hold public office in all orders of government. 

All orders of government must actively ensure that policy, planning and decision-making respect the 
needs of all Canadians, meaning that public policy must be inclusive and reflect gender equity. FCM 
supports inclusive approaches to engage women and girls to serve as members of municipal advisory 
committees, boards and other agencies. 

Inclusive approaches to outreach, mobilization and mentoring encourage all women to participate in 
municipal life. Special consideration and strategies are required to include women who have limited 
status, influence, power or voice in their community. 



     
        

  
  

  
    

  
 

    

Principes clés: 

La FCM appuie la pleine participation des femmes de divers horizons dans tous les 
aspects de la vie publique et politique partout dans le monde, y compris le droit de 
vote, le droit de se présenter aux élections et le droit d’exercer des fonctions officielles 
dans tous les ordres de gouvernement. 

Tous les ordres de gouvernement doivent prendre les moyens pour s’assurer que les 
politiques, la planification et le processus décisionnel respectent les besoins de tous les 
Canadiens. Cela signifie que les politiques gouvernementales doivent être inclusives et 
refléter le principe de l'égalité des sexes. 

La FCM privilégie les approches inclusives pour assurer la participation des femmes et 
des jeunes filles à titre de membres des comités consultatifs, conseils et autres agences 
de municipalités. 



   

 
 

   
   

 

 
 

   
   

 

   
   

   
  

    
   

    
  

     
    

   

What is Gender-Based Analysis Plus? /
Qu'est-ce que l'analyse comparative entre les sexes? 

• Analytical policy and research tool used • Politique analytique et outil de recherche 
to assess how diverse groups of citizens utilisés pour évaluer comment divers groupes 
may benefit or be excluded from an de citoyens peuvent bénéficier ou être exclus 
organization’s decision making about d'un la prise de décision de l'organisation 
policies, programs, services and concernant les politiques, les programmes, les 
initiatives. services et les initiatives. Le 

• The overarching goal of GBA+ is to • L'objectif général de GBA + est de promouvoir 
advance and encourage gender equity. et d'encourager l'équité entre les sexes. 

• The “plus” component of GBA+ refers to Cependant, le 
how other intersecting identity factors • La composante «plus» de l'ACS + fait référence 
beyond sex and gender à la façon dont d'autres facteurs d'identité se 

croisent au-delà du sexe et le genre 



     

    
    

    
   

 
  

   
   

 
 
 

 
   

  

 
 

    
   

    
  

 
  

 
  

  
 

  
  

 
 

 

Federal Commitment to GBA+ / Engagement fédéral
envers l'ACS + 

The Government of Canada’s Budget 2018 - Equality 
+ Growth: A Strong Middle Class makes a 
commitment to comprehensively applying GBA+ to all 
aspects of policy development and decision making. 
The federal government has pledged to make GBA+ 
a permanent part of the budgeting process, as 
guided by a new Gender Results Framework 
containing six key pillars. 
These are: 

1) Education and skills development; 
2) Economic participation and prosperity; 
3) Leadership and democratic participation; 
4) Gender-based violence and access to justice; 
5) Poverty reduction, health and well being; and 
6) Gender equity around the world. 

Le Budget 2018 du gouvernement du Canada -
Égalité + croissance: une classe moyenne forte 
s'engage à appliquer pleinement l'ACS + à tous les 
aspects de l'élaboration des politiques et de la prise 
de décisions. Le gouvernement fédéral s'est engagé 
à faire de l'ACS + un élément permanent du 
processus budgétaire, comme l'indique un nouveau 
cadre de résultats axé sur le sexe qui comporte six 
piliers clés. 
Ceux-ci sont: 
1) l'éducation et le développement des 
compétences; 

2) la participation économique et la prospérité; 
3) le leadership et la participation démocratique; 
4) la violence sexiste et l'accès à la justice; 
5) Réduction de la pauvreté, santé et bien-être; et 
6) L'équité entre les sexes dans le monde entier. 



  

   

GBA+ Process / Processus de l’ACS 
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