ékinac...

des airs de famille
Parce que notre région en est une de
plein air, de grands espaces où il fait bon
respirer, où il fait bon vivre en famille.
Parce que cette politique nous ressemble,
parce que nos actions se sont bâties de nos
communautés, de nos ambitions et de nos rêves.
Parce que chez nous, les familles sont de
celles où l’on se sent accueilli, apprécié et
surtout, où l’on s’y reconnaît. Ici, le vent dans
les branches sonne comme un air de famille.

Gagnants concours de dessin :
Logo :
Page couverture :

Loîc Lavoie, 10 ans
Katerine Drolet, 11 ans

Rédigé par :

Dominique Bouchard, technicienne en travail social et coordonnatrice à l’élaboration
de la politique familiale et l’ensemble du comité famille Mékinac

Corrigé par :

Sonia Fiset, adjointe administrative du Carrefour jeunesse emploi Mékinac

Graphisme et impression :

www.ozepublicite.com

Tables des matières

Mot du Préfet............................................................................................................................................................................................................... 5
Les comités de travail.............................................................................................................................................................................................. 6
Préambule .................................................................................................................................................................................................................... 9

Historique territorial de la politique familiale..................................................................................................................................................... 11

Portrait des familles de la MRC de Mékinac
Présentation de la MRC......................................................................................................................................................................... 13
La population.............................................................................................................................................................................................. 14
Le portrait socio-économique des familles..................................................................................................................................... 16
Le travail........................................................................................................................................................................................................ 18
L’éducation................................................................................................................................................................................................... 19
Le transport.................................................................................................................................................................................................20
La santé........................................................................................................................................................................................................20
Les organismes communautaires et les services de garde.................................................................................................. 21
L’information................................................................................................................................................................................................. 21

Les fondements de la politique familiale
La définition de la famille ......................................................................................................................................................................23
Les orientations..........................................................................................................................................................................................23
Les principes directeurs.........................................................................................................................................................................24
Les axes d’intervention...........................................................................................................................................................................24		
Les champs d’intervention....................................................................................................................................................................25

Les plans d’action
I. Le plan d’action régional.....................................................................................................................................................................27
II. Les plans d’action municipaux........................................................................................................................................................34

Conclusion/Remerciements................................................................................................................................................................................107
Bibliographie..............................................................................................................................................................................................................109

Politique familiale

de

Mékinac

3

4

Mot du préfet

Citoyens,
Citoyennes,
Familles,
Nouvelles familles,

Nous sommes heureux de vous exposer la Politique familiale de la MRC de
Mékinac.
L’adoption du présent document est l’aboutissement de plusieurs mois de
travaux intensifs de la part du comité famille MRC,
Le conseil des maires de la MRC de Mékinac remercie l’ensemble des intervenants qui ont participé à son élaboration. Cette Politique se veut un outil indispensable pour assurer le mieuxêtre des familles mékinacoises et pour en
inciter de nouvelles
à venir s’établir chez nous, région de plein air.
Soyez assurés que mes collègues et moi, élus des 10 municipalités de la MRC
de Mékinac, collaboreront à la mise en œuvre des actions de la Politique
familiale.

Bienvenue chez nous !

Lucien Mongrain
Préfet de la MRC de Mékinac
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Les comités de travail

Le comité famille MRC
Ce comité a été et sera impliqué dans toutes les étapes de la politique familiale : l’élaboration, l’implantation, la réalisation et le suivi. De plus, il fait le lien entre les instances de la MRC et la communauté. Par sa représentation à travers
le responsable des questions famille MRC, il assiste le conseil des maires dans les questions ayant une incidence sur
la famille. Sa composition tient compte de la représentativité des organisations de la MRC de Mékinac en lien avec les
services aux familles.
Sa composition :
Dominique Bouchard, coordonnatrice à l’élaboration de la politique familiale
Yves Dessureault, directeur de l’école secondaire Paul-Le Jeune
Donat Gingras, président du comité territorial de développement social de Mékinac
Diane Jacob, directrice retraitée et représentante du centre de la petite enfance Les soleils de Mékinac
Sylvain Lemire, agent de développement local à la Société d’aide au développement des collectivités
Guy Messier, organisateur communautaire au Centre de santé et de services sociaux
Annie Proulx, directrice de la Maison des Familles de Mékinac
François Roberge, agent de développement rural à la MRC/représentant des questions famille MRC
Guy Veillette, directeur du Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac
Un remerciement spécial à madame Madeleine Bélanger qui, par sa participation ponctuelle, a apporté une représentation dynamique des aînés du territoire.

Gaby Pronovost, St-Tite
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Les comités familles locaux
Chacune des municipalités a procédé à la nomination d’un ou d’élus municipaux, pour assurer le poste de responsable
des questions famille au sein de son territoire. Dès leur nomination, ceux-ci ont été invités à former leur comité famille municipal. Ces comités sont formés de membres représentatifs de la communauté et agissent à titre consultatif auprès des
conseils municipaux, sous la responsabilité des RQF. Ils ont effectué et effectueront la démarche de la politique familiale
au niveau de l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans d’action locaux.
Leur composition :
Grandes-Piles
Carolle Moisan, conseillère municipale et RQF
accompagnée de Chantale Auger, Karine Buissière,
Caroline Clément et Jean-Sébastien Rivest

Saint-Séverin
Marie-Ève St-Amand, conseillère municipale et RQF
accompagnée de Denis Buist, Odette Carpentier,
Thérèse Fraser et Guylaine Lebel

Hérouxville
Julie l’Heureux, conseillère municipale et RQF
accompagnée de Jean Filion, Diane Jacob,
Audrey Lépine, Caroline Raiche et Isabelle Thiffeault
Lac-aux-Sables
Lise Méthot, conseillère municipale et RQF
accompagnée de Ghislaine Arcand, Katy Bacon,
Jacques Champagne, Valérie Cloutier, Marielle Denis,
Nicolas Hamelin, Maryse Michaud, Julie Robillard,
Manon Tessier et Caroline Tousignant
Notre-Dame-de-Montauban
Denis Délisle et Yves Pagé, conseillers municipaux
et RQF
accompagnés de France Lafleur, Manon St-Laurent
et Suzanne Venne
Saint-Adelphe
Anne-Marie Denis, conseillère municipale et RQF
accompagnée de Marie-Josée Campeau, Annette
Condé, Sylvain Fraser, Annie Gagnon et Line Lapointe
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Saint-Roch-de-Mékinac
Marlène Doucet, conseillère municipale et RQF
accompagnée de Chrystyne Poulin

Saint-Tite
Danielle Cormier, conseillère municipale et RQF
accompagnée de Lucie Beaudoin, Sylvain Bédard,
Madeleine Bélanger, Maud Defoy, Nicolas L’Heureux,
René Maillette et Nycole Montmarquette
Sainte-Thècle
Tommy Plamondon, conseiller municipal et RQF
accompagné de Julie Béland, Louise Moreau et
Valérie Pelletier
Trois-Rives
Ninon Fortier, conseillère municipale et RQF
accompagnée de l’ensemble du conseil municipal
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Préambule

Une politique aux airs de famille…
La famille, cellule en éternelle mouvance, se vit et s’exprime en prenant maintes apparences. Au fil des temps, elle n’en
demeura pas moins un noyau solide, où la majorité des populations y tireront des racines et y puiseront les prémisses
d’une vie collective. Ses liens face à une société donnée sont donc d’une importance marquante pour forger le visage
de celle-ci, à travers les époques.
Cette déclaration de l’Organisation mondiale de la famille résume bien les enjeux auxquels la famille et les sociétés
d’aujourd’hui font face : « Nos sociétés ont trop longtemps pensé que la vie des familles allait de soi et que la capacité
d’adaptation des familles à l’organisation sociale était sans limites. Dans ces circonstances, l’harmonie de la vie familiale
devient extrêmement difficile, ce qui compromet par le fait même la qualité des relations familiales. Le milieu familial luimême est en mutation : les rôles et les activités s’y modifient dans un effort pour s’adapter aux réalités des sociétés en
pleine évolution; les modèles familiaux changent; les relations entre les générations se transforment; les membres de la
famille cherchent à concilier dans un équilibre raisonnable épanouissement personnel et obligations familiales. »
C’est dans cet esprit moderne et évolutif que la politique familiale de Mékinac a été construite. Chacune des briques de
cet édifice y a été déposée en considérant les préoccupations personnelles et contemporaines des milieux qui composent notre région. La détermination des milieux municipaux, instances politiques les plus proches du quotidien des familles;
le dynamisme de plusieurs organisations régionales, autant communautaires que publiques; et la participation vivante de
nos familles ont permis d’élaborer une politique familiale représentative des réalités du territoire.
Dans la première section du document, vous retrouverez un historique de la démarche de l’élaboration de la politique. Un
portrait global des familles du territoire sera ensuite présenté. Subséquemment, les fondements, bases sur lesquelles la
politique s’appuie pour s’ériger, seront mis en lumière dans la troisième partie. Puis finalement, le dernier segment, le plus
dense, comprendra le plan d’action régional ainsi que ses homologues municipaux.

Mérédith Brunelle, St-Tite
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Historique territorial de la politique familiale

La politique familiale naît d’une volonté collective de mettre en place une démarche régionale et municipale personnalisée
en faveur des familles de Mékinac. En effet, en 2006-2007, dans le cadre des travaux d’établissement du plan d’action
2007-2010 en développement social de la MRC de Mékinac, l’idée avait été émise d’élaborer une politique familiale dans
Mékinac.
Lors d’un Forum sur le développement de Mékinac regroupant la plupart des leaders du milieu, le projet d’établir une
politique familiale a été retenu par les participants comme l’un des sept projets devant être concrétisé au niveau social.
De plus, des représentants du milieu (Maison des Familles de Mékinac, CSSS Vallée-de-la-Batiscan, CPE Les soleils de
Mékinac) avaient été contactés par des représentants du ministère de la Famille et des Aînés pour discuter des modalités
entourant la présentation d’une demande d’aide financière pour l’élaboration d’une politique familiale.
Des élus municipaux, des représentants de groupes communautaires et des représentants des écoles ont donc été
conviés à une rencontre d’information qui avait pour objectif de faire une présentation de la démarche par les représentants du ministère de la Famille et par le Carrefour Action Municipale et Famille. Lors de cette soirée, un comité provisoire a
été formé pour réaliser ce projet et en structurer les étapes. Par la suite, le processus d’élaboration a ainsi pris forme :
Printemps - Été 2009
• Embauche d’une ressource régionale pour l’élaboration de la politique familiale.
• Prise de contact et clarification de la démarche auprès des acteurs impliqués (coordination, comité provisoire,
		 comité famille MRC, responsables des questions famille).
• Mise en place d’une Grande assemblée famille (composée des RQF et d’organisations du territoire pouvant
		 représenter différents volets familiaux).
• Nomination d’un comité famille MRC (comité de travail régional) et formulation des bases d’une définition de la
		 famille mékinacoise par la Grande assemblée famille.
Automne 2009 - Hiver 2010
• Travail sur les grands fondements de la politique (définition, objectifs, principes et champs d’intervention)
		 par le comité famille MRC.
• Formation donnée aux RQF locaux concernant leurs rôles et leurs tâches dans le projet.
• Mise sur pied des comités famille municipaux par les RQF.
• Inventaire des actions famille déjà entreprises dans chacune des municipalités par les comités locaux.
Printemps 2010
• Présentation, révision et adoption des fondements à, et par, la Grande assemblée famille.
• Distribution d’un sondage territorial portant sur divers aspects de la qualité de vie des familles et de la population
		 de Mékinac.
• Recensement et analyse des réponses du sondage par municipalité et au niveau de la MRC.
• Remise aux dix responsables des questions famille d’un document personnalisé concernant les besoins des
		 familles de leur municipalité.
Été 2010 - Hiver 2011
• Identification des priorités d’action et élaboration de plans d’action; au niveau municipal, par les RQF et les
		 comités locaux et, au niveau régional, par le comité famille MRC.
• Consultation pour révision et approbation des plans d’action auprès des dix conseils municipaux et du Conseil
		 des maires.
• Rédaction des documents officiels de la politique familiale.
• Adoption des plans d’action.
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Portrait des familles de la MRC de Mékinac

Présentation de la MRC
Forte de la présence de ses forêts (81 % du territoire) et de ses nombreux cours d’eau (plus de 2 000), la MRC de Mékinac rayonne au cœur de la Mauricie par la qualité de vie qu’elle offre à ses habitants. Constituée en 1982, la MRC est
bordée, au sud par la MRC des Chenaux, à l’ouest par la ville de Shawinigan, au nord par la ville de La Tuque et à l’est
par la MRC de Portneuf.
D’une superficie de 5 606 kilomètres carrés, la MRC de Mékinac se compose de 10 municipalités : Grandes-Piles, Hérouxville, Lac-aux-Sables, Notre-Dame-de-Montauban, Saint-Adelphe, Saint-Roch-de-Mékinac, Saint-Séverin, Saint-Tite,
Sainte-Thècle et Trois-Rives. De plus, il est possible d’y retrouver quatre ZEC (Chapeau-de-Paille, Gros-Brochet, Tawachiche et Wessonneau) ainsi que la Réserve faunique du Saint-Maurice et une partie du parc national de la Mauricie.
Située à cheval sur les formations montagneuses du Bouclier canadien et les plaines des basses terres du Saint-Laurent,
Mékinac déborde de paysages grandioses et uniques en Mauricie.

Source : Schéma d’aménagement, MRC de Mékinac
Sources : Profil statistique de la MRC de Mékinac, CLD, Novembre 2005
Guide d’information – Mékinac : Région de plein air, CLD, 2007

Mélissa Perron, St-Tite
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La population
Comme plusieurs autres régions rurales du Québec, la MRC de Mékinac voit apparaître certaines problématiques d’ordre démographique depuis quelques années; le vieillissement de la population et la dénatalité en sont des exemples
flagrants.

Regard sur la population

Source : Statistique Canada. Profils des communautés de 2006 et 2001.
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Une décroissance de la population dans Mékinac
Il est possible de faire plusieurs constats à la lumière de ce tableau. En 2006, selon Statistique Canada, la population
totale de la MRC s’établissait à 12 672 personnes. Depuis 2001, on note une variation de –1,1 %, comparativement à une
augmentation en Mauricie (+2,0 %) et au Québec (+4,3 %). La plupart des municipalités de la MRC vivent une diminution
de leur population depuis 2001. Trois-Rives et Saint-Séverin sont les plus touchées avec une décroissance respective de
12,4 % et 7,1 %. Cependant, on assiste, depuis 2001, à Saint-Roch-de-Mékinac (+5,9 %) et à Saint-Adelphe (+5,3 %) à
une croissance démographique plus élevée qu’en Mauricie et au Québec.
De plus, selon l’Institut de la statistique du Québec, l’accroissement naturel (nombre des naissances comparativement au
nombre de décès) est en diminution de 16 points depuis 2007, passant de –22 personnes à –38 personnes en 2008.
Une variante toujours négative depuis 2004.

Le vieillissement de la population
Depuis 2001, la population de 0 à 44 ans est
en diminution. L’écart le plus important entre
2001 et 2006 se situe au niveau des 25-44
ans qui perdent 3,8 % de leur effectif. Dans
la même veine, on assiste à une hausse des
gens âgés de 45 ans et plus dans la MRC.
D’ailleurs, toutes les municipalités de la MRC
de Mékinac affichent un taux supérieur de
gens de 45 ans et plus que la moyenne provinciale. Le territoire connaît un vieillissement
important de sa population qui peut être dû
à plusieurs facteurs : l’exode des jeunes, un
faible nombre de jeunes familles et de naissances.
Dans une étude de l’Agence de développement de réseaux locaux de services de sanSource : Statistique Canada. Profils des communautés de 2006.
té et de services sociaux réalisée en 2005,
une seule municipalité affichait un taux de
surmortalité (Saint-Roch-de-Mékinac). Quatre autres municipalités affichaient un taux de sous-mortalité (Lac-aux-Sables,
Notre-Dame-de-Montauban, Saint-Séverin et Trois-Rives), alors que les autres municipalités se situent à un taux normal
de mortalité. Des données encourageantes pour Mékinac, puisque dans la grande région de la Vallée-de-la-Bastican,
toutes les municipalités présentant un taux de sous-mortalité se situent sur son territoire.
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Le portrait socio-économique des familles
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Des conditions économiques généralement plus difficiles que dans l’ensemble du Québec
En ce qui concerne le revenu familial, à l’instar de la moyenne provinciale (65 132 $), les familles comprenant un couple
en union libre dans la MRC gagnent plus (52 873 $) que leurs équivalents mariés. Cependant, il est possible de constater
un net écart de revenus (plus de 10 000 $) entre tous les types de familles confondus de la MRC et celles du Québec.
De plus, les familles monoparentales de la MRC ont un revenu inférieur (29 387 $) à celui recensé pour l’ensemble de ce
type de structure familiale ailleurs au Québec (37 195 $). Ce phénomène peut s’expliquer par un taux de scolarité plus
faible dans l’ensemble des municipalités et des secteurs économiques plus difficiles à développer.
Par contre, il y a peut-être un grand écart entre le revenu médian des familles de la MRC et celui du Québec, mais le
pourcentage de familles à faible revenu du territoire est moins élevé (8 %) que celui de l’ensemble du Québec (9,3 %).
Bref, en moyenne, les familles du territoire possèdent un revenu moindre que celui du reste du Québec, mais moins de
nos familles sont touchées par la pauvreté.

Des familles saines dans Mékinac
Autre fait important à noter, il y a moins de familles monoparentales sur le territoire de la MRC (11,4 %) qu’en Mauricie (16
%) et qu’au Québec (16,6 %). De plus, selon une étude de l’Agence de développement de réseaux locaux de services
de santé et de services sociaux réalisée en 2005, seulement deux des dix municipalités du territoire Mékinac affichent
un taux de signalement élevé aux centres jeunesse de la Mauricie et du Centre du Québec. Dans la MRC voisine (des
Chenaux), sur 11 localités, cinq présentent un taux de signalement élevé à très élevé. La MRC de Mékinac peut donc se
réjouir des conditions favorables que ses familles offrent au développement des enfants.

Lydia Jacob, St-Tite

Politique familiale

de

Mékinac | Portrait des familles de la MRC de Mékinac

17

Le travail
À la lumière du tableau ci-contre, il est possible de constater une diminution de 2,4 %
du taux d’activité et de 1,1 % du taux d’emploi
dans la MRC de 2001 à 2006. Par contre, en
Mauricie et au Québec, on enregistre une tendance à la hausse, depuis 2001, en ce qui a
trait au taux d’activité (Mauricie : + 0,1 %, Québec : +0,7 %) et au taux d’emploi (Mauricie :
+1 %, Québec : +1,5 %). Comparativement à
la Mauricie (60,8 %) et au reste du Québec
(64,9 %), le taux d’activité dans Mékinac est
relativement faible. Cependant, Mékinac suit
la tendance à la baisse de la Mauricie (-1,5
%) et du Québec (-1,2 %), en ce qui concerne
le taux de chômage où il est possible de voir
une diminution de 2 % de 2001 à 2006.
Source : Statistique Canada. Profils des communautés de 2006.

L’industrie
La majorité des travailleurs de la MRC se retrouve dans les secteurs reliés aux autres services (18,3 %), à la fabrication
(17,2 %) et au commerce de détail (12,8 %). De plus, grâce aux caractéristiques géographiques du territoire de la MRC,
on retrouve un très fort taux d’industries reliées à l’agriculture et aux autres industries relatives aux ressources (12,1 %)
comparativement au Québec (3,7 %). D’ailleurs, les domaines de la construction (7,1 %) et de la fabrication (17,2 %) sont
davantage présents dans la MRC qu’au Québec, où ils affichent, respectivement, un taux de 5,2 % et de 14,6 %.
Fait malheureux à noter, en 2006, selon l’Institut de la statistique du Québec, Mékinac se positionnait en tête du classement des MRC où le revenu moyen des femmes était le plus faible (22 574 $); le revenu le plus élevé ayant été enregistré
à Gatineau (41 637 $). Cependant, depuis 2001, la présence des femmes de la MRC sur le marché du travail s’accroît; le
taux d’emploi passe de 39,3 % en 2001
à 40,1 % en 2006 et le taux de chômage passe de 11,9 % en 2001 à 7,1 %
en 2006. D’ailleurs, comparativement à
leurs congénères masculins du territoire
(12,4 %), les femmes présentent un très
faible taux de chômage.
En ce qui concerne le travail non rémunéré, la population de la MRC se distingue en déclarant à 31,2 % des heures
de ce type reliées aux soins ou à l’aide
aux personnes âgées comparativement
à 22,5 % en Mauricie et 20,4 % au niveau provincial. Un écart flagrant qui démontre bien l’importance accordée aux
aînés sur notre territoire.
Source : Statistique Canada. Profils des communautés de 2006.
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L’éducation
La Commission scolaire de l’Énergie dessert la MRC de Mékinac en ce qui a trait aux établissements scolaires. Huit écoles primaires sont présentes sur le territoire ainsi qu’une école secondaire. Presque toutes les municipalités ont leur école
primaire, hormis Trois-Rives et Grandes-Piles, deux villages situés dans la vallée du Saint-Maurice. Chacune des écoles
offre un service de garde ou un service de surveillance le midi. Afin de diminuer les coûts reliés à l’utilisation de différents
services chez les familles nombreuses, la Commission scolaire de l’Énergie a une politique financière qui permet l’abolition
des frais d’accès à partir du troisième enfant d’une même famille inscrit dans l’un ou l’autre de ses établissements. Dans
plusieurs municipalités, le maintien d’une école primaire est un enjeu important pour les citoyens. Étant donné le vieillissement et la décroissance de la population vécus dans la MRC, plusieurs écoles survivent difficilement avec un nombre
restreint d’enfants d’âge scolaire.
En ce qui concerne les données statistiques concernant l’éducation, chez la population de la MRC de Mékinac âgée
de 15 ans et plus, selon le recensement de 2006, 35,2 % de celle-ci n’a obtenu aucun diplôme, 20,6 % a un diplôme
d’études secondaires, 20,8 % a un diplôme d’études professionnelles, 14,6 % possède un diplôme d’études collégiales
et 8,8 % détient un diplôme de niveau universitaire.
En comparaison avec les données sur la population québécoise de 2006, plus de gens dans la MRC (35,2 %) n’ont
aucun diplôme qu’au niveau provincial (25 %) et plus de gens au Québec (21,4 %) ont obtenu un diplôme universitaire
que dans Mékinac (8,8 %). Cependant, sur le territoire on retrouve une plus grande population avec un diplôme d’études
professionnelles (20,8 %) qu’au Québec (15,3 %).
Le tableau ci-contre détaille la répartition du plus haut niveau de scolarité atteint selon le groupe d’âges dans la MRC de
Mékinac. Il est possible de constater que c’est dans la tranche d’âges 24-35 ans qu’on remarque un plus haut niveau
de scolarité atteint. 41,7 % de cette population a obtenu un diplôme d’études collégiales ou de niveau universitaire comparativement à 20,7 % pour les 15-24 ans et 25,2 % chez les 35-62 ans.
Niveau de scolarité selon les groupes d’âges

25,2 %

25-44
ans

22,3 %

10,6 %

23,6 %

15-24
ans

27,1 %

23,6 %

47,5 %

0%

10 %

20 %

26,6 %

25,0 %

30 %

40 %

Aucun certificat, diplôme ou grade
Diplôme d'études secondaire ou l'équivalent
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers

50 %

60 %

10,1 %

15,1 %

15,1 %

7,6 %

70 %

18,5 %

80 %

90 %

2,2 %

35-64
ans

100 %

Certificat ou diplôme d'un établissement collégial
Certificat, diplôme ou grade universitaire s
Sources : Statistiques Canada, Profil des communautés de 2006.
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Le transport
La grande majorité des citoyens de la MRC travaillent sur le territoire (58,4 %, dont 28,7 % dans leur municipalité de résidence) et 85,9 % de ceux-ci voyagent entre leur domicile et leur lieu de travail en automobile (72,7 % de la population
dans l’ensemble du Québec utilise ce moyen de transport). Les grandes distances séparant les municipalités ainsi que
l’absence de transport en commun peuvent être les causes de l’utilisation massive des automobiles. Fait intéressant à
soulever, plus de gens de la MRC utilisent la marche ou la bicyclette (9,9 %) pour se rendre à leur travail qu’en Mauricie
(8,9 %) et qu’au Québec (8 %).
Le territoire est desservi par des systèmes de transports scolaires, adaptés et collectif. Ce dernier service couvre l’ensemble des municipalités du territoire et offre aussi un transport à l’extérieur de cette zone. Cependant, l’automobile est
principalement utilisée pour se rendre vers les grands centres.

La santé
En ce qui concerne le réseau de la santé, l’ensemble des résidents du territoire de la MRC de Mékinac sont desservis
par le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Batiscan. Couvrant aussi la MRC des Chenaux, cette
institution compte trois points de services dans Mékinac : deux à Saint-Tite et un à Sainte-Thècle. Sur le territoire, la plupart
des municipalités comptant davantage de citoyens (Saint-Tite, Sainte-Thècle, Lac-aux-Sables) peuvent bénéficier de la
présence de cliniques privées et de pharmacies pour pallier à leurs besoins en matière de santé. Cependant, de plus en
plus, les municipalités plus éloignées des grands centres voient ces services essentiels quitter leur localité.

William Lafrenière, Hérouxville
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Les organismes communautaires et les services de garde
Les familles du territoire de la MRC de Mékinac peuvent profiter de la présence de nombreux organismes communautaires qui offrent des services dans plusieurs domaines : associations d’aidants naturels, de personnes handicapées
physiques, de défense de droits des retraités et des préretraités; des services d’intégration et d’accueil pour les personnes
psychiatrisées; de l’action bénévole; de lutte contre la pauvreté; de support à la toxicomanie; d’intégration des adolescents à la communauté; des centres de femmes, de prévention du suicide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel; un groupe pour les proches de personnes atteintes d’une maladie mentale; un organisme de justice alternative,
des maisons des jeunes, une maison des familles et des organismes d’économie sociale. La majorité des organismes
communautaires et plusieurs des services publics présents dans la région sont aussi membres de la Corporation de
développement communautaire Mékinac, ce qui permet une plus grande concertation entre les acteurs et une continuité
au niveau du filet social offert à la population.
À l’intérieur de plusieurs des municipalités, il est aussi possible d’y retrouver un réseau et des comités en loisirs, des clubs
Optimiste et de l’âge d’or, AFEAS, des conseils d’établissements scolaires… Cette pléiade de regroupements bénévoles
renforce et contribue au maintien d’une vie collective dynamique dans de nombreuses municipalités de la MRC.
L’offre de services de garde est un enjeu important dans Mékinac afin de favoriser l’établissement de nouvelles jeunes
familles et maintenir, dans le milieu, celles qui y sont déjà. Le centre de la petite enfance Les soleils de Mékinac dessert
l’ensemble du territoire (une installation – 50 places – et 29 services en milieu familial – 192 places). À cela s’ajoutent
quelques garderies privées en milieu familial. De plus, la majorité des écoles primaires du territoire possèdent leur propre
service de garde. Néanmoins, le maintien de ces milieux est précaire étant donné le nombre restreint d’enfants qui fréquentent les écoles de certaines municipalités.

L’information
Un hebdomadaire régional, L’Hebdo Mékinac Des Chenaux, est distribué gratuitement sur l’ensemble du territoire. Chacune des municipalités possède un bulletin municipal et un feuillet paroissial. Certaines les publient aux mois ou aux trois
mois. La majorité des municipalités ne chargent aucun frais pour les informations publiques qui y sont transmises. De plus,
un mensuel communautaire est présent sur le territoire et il est chapeauté par la CDC de Mékinac. D’ailleurs, plusieurs
organismes offrent des publications, tout au long de l’année, à leurs membres.
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Les fondements de la politique familiale

La définition de la famille
La famille est la cellule de base de notre collectivité, où se vit l’amour, l’estime de soi et l’apprentissage de la vie en société. Elle est composée d’une relation parent-enfant et accorde une place importante aux grands-parents. Entre eux, les
membres d’une même famille partagent des valeurs et tissent des liens significatifs permettant de s’y identifier au cours
des cycles de la vie. Enfin, la famille de Mékinac est en constante évolution; un lieu où l’on se sent accueilli et reconnu.

Les orientations
Les orientations déterminent les lignes de pensée directrices de la politique. Elles cernent les positions de la politique
familiale autant face au « comment faire » que dans la nature des actions entreprises pour les familles. Elles inspirent
les principes directeurs (en ce qui a trait aux manières d’agir des acteurs) et les axes d’intervention, qui orientent, plus
précisément, l’action familiale.
I.

Favoriser l’établissement et la consolidation de milieux de vie où il fait bon vivre en famille.

II.

Développer un réflexe famille dans les prises de décisions de la communauté.

III.
		

Favoriser l’établissement de nouvelles familles, la rétention des familles actuelles et le maintien
des jeunes dans Mékinac.

IV.
		

Favoriser la diffusion et l’échange adéquat d’informations entre les partenaires et auprès de la population
quant aux actions et aux services entrepris auprès des familles.

V.
		

Soutenir un partenariat cohérent et continu entre les municipalités, la MRC, les ressources du milieu
vers des actions communes en faveur du mieux-être des familles.

VI.

Considérer les familles avec respect et ouverture, dans toutes leurs formes et leurs différences.

VII. Maintenir, améliorer et valoriser ce qui se fait déjà en faveur des familles.
VIII. Promouvoir le sentiment d’appartenance des familles à leur municipalité et à Mékinac.

Politique familiale

de

Mékinac | Les fondements de la politique familiale

23

Les principes directeurs
Les principes directeurs s’adressent directement aux acteurs qui participent, de près ou de loin, à la politique familiale. Ils
stimulent leur manière d’agir et agissent à titre de thèmes directeurs en matière de développement familial.
La synergie des actions
Les actions « famille » entreprises sont une responsabilité collective. La MRC, les municipalités, les ressources impliquées
et les citoyens doivent travailler et agir en concertation dans le respect de l’autonomie, des compétences et des ressources propres à chacun.
L’engagement
Par la politique familiale, la MRC, les municipalités et les ressources impliquées se doivent d’être engagées concrètement
auprès des familles du territoire. Cet engagement sera démontré par un investissement réel de leur part à atteindre des
résultats tangibles en faveur des familles.
Le potentiel humain
La MRC, les municipalités et les ressources impliquées considèrent le potentiel humain des familles comme principal levier
de la politique familiale.

Les axes d’intervention
Les axes d’intervention orientent l’ensemble des actions entreprises dans les plans d’action MRC et locaux. Ils sont, en
quelque sorte, des critères auxquels les actions doivent tenter de répondre.
L’accessibilité
Les actions « famille » entreprises chercheront à optimiser l’autonomie d’action des familles en facilitant l’accessibilité financière, géographique, temporelle et à l’information.
Le maillage intergénération
Afin de solidifier le tissu social sur le territoire de Mékinac, les actions « famille » entreprises favoriseront la représentation
de membres de la famille, de diverses générations, dans un même contexte.
Le développement réaliste et durable
Les actions « famille » mises en place s’efforceront à répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain des familles du
territoire. Elles seront réalisées dans une optique de préservation à long terme et de prise en charge par le milieu.
La promotion des saines habitudes de vie
Selon leur nature propre, les actions « famille » entreprises tenteront de mettre en place des conditions afin de favoriser
le développement de saines habitudes de vie chez les familles de Mékinac.
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Les champs d’intervention
Les champs d’intervention déterminent dans quels domaines les actions de la politique familiale sont entreprises. Ils sont
utilisés pour le plan d’action régional et, la Grande Assemblée Famille a statué que chacune des municipalités doit avoir
au moins une action famille par champ.
L’information et la communication
Concerne la promotion et l’information sur les services existants, les ressources offertes, les activités ou les mesures
municipales entreprises pour le bien-être des familles.
Concerne aussi la mise en valeur et les démarches reliées à la présence de systèmes fiables de télécommunication afin
d’augmenter la qualité de vie des familles et d’en attirer des nouvelles.
L’organisation des services municipaux et la sécurité
L’administration municipale concerne tout ce qui touche les services municipaux et, particulièrement, la prestation de
services aux familles.
Les municipalités ont aussi la possibilité de jouer un rôle préventif en matière de sécurité publique outre les services courants offerts à la population.
Les loisirs et la culture
Concerne tout ce qui touche les loisirs et la culture au niveau de la planification d’espaces, d’équipements et d’activités
pour les familles du territoire.
La vie collective
Concerne les services aux familles offerts par des organismes, des institutions, des ressources du milieu (en favorisant
les partenariats avec la municipalité ou la MRC) afin d’optimiser la qualité de vie des familles.
Le transport
Concerne la sécurité des voies publiques dans les déplacements des familles (état des chaussées et des trottoirs,
comportements routiers…), la planification de la circulation (traverses piétonnières, limite de vitesse, feu de circulation…) et
l’efficacité des moyens de transports alternatifs (transport collectif, covoiturage…)
L’environnement et l’aménagement du territoire
Concerne la prévention et la promotion de la qualité
de l’environnement et de l’aménagement de milieux
de vie épanouissants pour les familles (l’urbanisme).

Macy Dallaire, St-Tite
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Les plans d’action

La réalisation de la politique familiale de Mékinac n’est possible qu’en mettant en œuvre les divers plans d’actions qui la
compose. Par leur formule personnalisée répondant aux besoins de la MRC et des municipalités, chacun de ces plans
a « des airs de famille » propres à la communauté qu’il dessert. Ils démontrent tous la volonté collective du territoire de
Mékinac à « penser et à agir famille ». De plus, chacune des nouvelles actions familiales a été élaborée en fonction des
portraits, des préoccupations et des ressources régionales et municipales.
Il reviendra à la MRC et aux municipalités d’assurer le leadership et le suivi de leur plan d’action. Par le biais de comités,
par l’implication d’instances régionales, municipales et leurs partenaires ces plans seront mis à jour annuellement afin de
favoriser leur pérennité à travers le temps.
La prochaine section du document dévoile les grands constats qui ont mené à déterminer des objectifs, selon les différents champs d’interventions. Elle présente aussi les actions concrètes qui ont été privilégiées dans le cadre de cette
politique, ainsi que l’échéancier, les coûts, les responsables et partenaires prévus pour leur réalisation. Finalement, un indicateur de changement précis vient compléter chacune des actions afin de faciliter le suivi et la mise à jour des plans.

Mia Delisle, St-Tite
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Plan d’action MRC 2011-2013
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Charles Duchemin, Hérouxville
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Tamie-Lee, St-Tite
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Municipalité de Grandes-Piles

Ensemble des actifs en faveur des familles
avant l’élaboration du plan d’action
-

Distribution d’un journal municipal – L’Écho Parc de jeux pour enfants
Le Festi-Volant (festival annuel hivernal)
Fête municipale lors de la St-Jean Baptiste
Bibliothèque ouverte à tous
Réseau de sentiers pédestres
Parc municipal et quai
Scène extérieure et concerts d’été
...

Source : Statistique Canada. Profils des communautés de 2006.
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Municipalité de Hérouxville

Ensemble des actifs en faveur des familles
avant l’élaboration du plan d’action
- Distribution d’un journal local - Le Communicateur - Calendrier des activités et horaire des différents services disponibles
sur le site Internet de la municipalité
- Centre d’Accès Communautaire à Internet
- Service de brigadier scolaire
- Bibliothèque municipale (Club de lecture d’été)
- Centre des loisirs Alexandre Massicotte et salle communautaire
- Structures sportives disponibles pour tous (Patinoire éclairée, piscine, terrains
de tennis, de base-ball et de BMX)
- Parc école (structure de jeux pour les 5 à 12 ans)
- Piste cyclable
- Camp de jour estival et à la semaine de relâche
- Fête lors de la St-Jean Baptiste
- Soutien aux activités familiales par la municipalité
- Boisé municipal (sentiers pédestre et de raquettes)
- Comité des naissances (sac cadeau de la bibliothèque et photo du nouveau-né
et de ses parents sur le site Internet de la municipalité)
- Friperie municipale
- Incitatif à la construction domiciliaire (nouvelle construction 4000$ en argent remis
à raison de 1000$/année pendant 4 ans)
- Pochette d’accueil remise aux nouveaux résidents
- Sécurité assurée par les pompiers lors de la fête de l’Halloween.
- École Plein soleil (niveau Passe-Partout, maternelle, 1ère à 6ème année du
primaire, service de garde, gymnase, projet éducatif, parascolaire)
- ...
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Zachary Bourgois, St-Tite
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Municipalité de Lac-aux-Sables

Ensemble des actifs en faveur des familles
avant l’élaboration du plan d’action
-

Distribution d’un journal municipal - L’Écho du Lac Centre d’Accès Communautaire à Internet
Service de brigadier scolaire
Structures sportives disponibles pour tous (Terrains de tennis, de base-ball,
de skate et de BMX, patinoire, endroit pour la glissade)
Camp de jour estival et à la semaine de relâche
Bibliothèque municipale (avec possibilité d’accès à Internet)
Sentiers de raquettes et de ski de fond
Deux Maisons des jeunes
Tournoi de baseball familial
Aire de jeux à la salle d’Hervey Jonction
Cours gratuit pour les jeunes au Club de Golf St-Rémi
Journée de Fête Estivale pour toute la famille
Soutien municipal aux services des Loisirs et à la Coop des jeunes
Célébration lors de la St-Jean-Baptiste
Distribution d’arbres gratuits au mois de l’arbre
Participation à la Fête des voisins
Blocs sanitaires à la plage et dans les parcs
École primaire avec service de garde
Parc du vieux Moulin (aires de repos)
Comptoir-friperie
Banque de courriels des citoyens et des citoyens saisonniers pour leur
transmettre de l’information tout au long de l’année
Collaboration des pompiers volontaires à la journée d’Halloween
...
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Guillaume Bouchard, Hérouxville
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Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban

Ensemble des actifs en faveur des familles
avant l’élaboration du plan d’action
- Distribution d’un journal municipal mensuel - l’Éveil –
- Centre d’Accès Communautaire à Internet
- Structures sportives disponibles pour tous (Glissades, endroit pour le patin à
roues alignées et le hockey, terrain de croquet et de shuffled board, skateparc)
- Présence d’une disco sur glace en période hivernale
- Aréna
- Sentiers pédestres
- Bibliothèque municipale
- Offre d’une descente de rivière en famille lors de Batiscan en fête
- École primaire avec service de garde
- Parc-école
- Camp de jour estival
- Célébration lors de la St-Jean-Baptiste
- Parc des chutes pour les quatre saisons (avec bloc sanitaire)
- Centre communautaire – Agora - Partenariat entre école-aréna-municipalité pour prêts de locaux.
- Le Cercle de fermières offre des activités intergénérationnelles (cours de tricot)
- Maison des jeunes
- Coopérative Jeunesse
- Cadeau aux nouveaux-nés par les fermières.
- Surveillance des pompiers à l’halloween et à la St-Jean
- ...

Source : Statistique Canada. Profils des communautés de 2006.
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Jean-Félix Déry, Hérouxville
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Municipalité de Saint-Adelphe

Ensemble des actifs en faveur des familles
avant l’élaboration du plan d’action
- Distribution du journal municipal
- Patinoire (avec zamboni)
- Structures sportives disponibles pour tous (Terrains de soccer, de baseball
et de volley-ball)
- Camp de jour estival
- Maison des jeunes
- École primaire avec service de garde
- Parc école
- Journée de la Culture
- Activité de Noël intergénérationnelle
- Surveillance des pompiers à l’Halloween.
- Remboursement de la taxe foncière pendant 5 ans aux nouvelles constructions
(périmètre urbain et îlots déstructurés).
- Activités familiales lors des fêtes (décoration de citrouilles, dépouillement de l’arbre
de Noël, balade en voiture tirée par chevaux, tirage déco Noël, plaisir d’hiver,
activités semaine de relâche, chasse aux cocos de Pâques)
- Quai municipal
- Parc commémoratif
- ...

Source : Statistique Canada. Profils des communautés de 2006.
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Félix-Antoine Sigouin, Trois-Rives

69

Politique familiale

de

Mékinac | Plan d’action municipalité de Saint-Adelphe

70
Politique familiale

de

Mékinac | Plan d’action municipalité de Saint-Adelphe

Marco Chandonnet, Hérouxville
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Municipalité de Sainte-Thècle

Ensemble des actifs en faveur des familles
avant l’élaboration du plan d’action
- Distribution du journal municipal
- Centre d’Accès Communautaire à Internet
- Structures sportives disponibles pour tous (Terrains de pétanques, de baseball,
de soccer, de tennis, patinoire avec bandes et anneau de glace)
- Maison des jeunes (11-17 ans)
- Sentier pédestre
- Camp de jour estival
- Bibliothèque municipale
- Parc St-Jean (balançoires, jeux d’eau, plage avec surveillance, débarcadère,
volley ball, basket ball)
- Règlement pour la nuisance concernant les embarcations nautiques
- Distribution d’arbres en mai offerts par la municipalité.
- Salle communautaire Aubin (spectacles, conférences soupers, soirées…)
- Fête de Noël des enfants
- Service de paniers de Noël
- École primaire avec service de garde
- Surveillance des pompiers dans les rues à l’Halloween
- Possibilité d’exemption de taxes pour nouveaux arrivants et rénovations majeures
- Développement domiciliaire rue de l’Anse
- Projet de dézonage autour du Lac Chicot pour développer une zone résidentielle
- Festival Champêtre et des Pompiers
- ...

Source : Statistique Canada. Profils des communautés de 2006.
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Municipalité de Saint-Roch-de-Mékinac

Ensemble des actifs en faveur des familles
avant l’élaboration du plan d’action
La municipalité de Saint-Roch-de-Mékinac possédait et possède de
nombreux attraits pour les familles. Cependant, le recensement des
actions famille établies avant l’élaboration de la politique familiale
n’est pas disponible. Le plan d’action de la municipalité présente bien
les nouvelles réalisations entreprises pour satisfaire les familles du milieu.

Source : Statistique Canada. Profils des communautés de 2006.
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Audrey Ann Gagnon, St-Tite
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Municipalité de Saint-Séverin

Ensemble des actifs en faveur des familles
avant l’élaboration du plan d’action
-

Distribution du journal municipal (avec calendrier d’activités)
Centre d’Accès Communautaire à Internet
Randonnée familiale de vélo
Structures sportives disponibles pour tous (Patinoire, parc de planche
à roulette, piste de BMX, terrains de tennis, de volley-ball et de balle)
Jeux d’eau
Parc avec module de jeux 0-5 ans.
Maison des jeunes
Camp de jour estival (avec tarification familiale)
Cours d’aérobie offrant un service de garde à contribution volontaire
Fête de Noël
École primaire avec service de garde
Bibliothèque municipale (participe au programme « Une naissance, un livre »
et possède un coin pour enfants)
Fête familiale
Salle communautaire
Prêt de locaux par la municipalité
Distribution de denrées (Panier de noël)
Surveillance des pompiers à l’halloween
Piste cyclable
...

Source : Statistique Canada. Profils des communautés de 2006.
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Alyson Fraser, St-Tite
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Municipalité de Saint-Tite

Ensemble des actifs en faveur des familles
avant l’élaboration du plan d’action
- Distribution du bulletin municipal mensuel - Le Citoyen - Service de brigadiers scolaires
- Transport gratuit pour les étudiants du secondaire après leurs
activités parascolaires
- Bibliothèque municipale
- Jardin communautaire
- École secondaire
- École primaire avec service de garde
- Parcs avec aires de repos et fontaine
- Tables à langer à la bibliothèque et à la piscine
- Travailleur de rue en période estivale
- Surveillance des pompiers et de la SQ à l’halloween.
- Coffret cadeau pour les nouvelles constructions (Valeur de 15 000$)
- Développement domiciliaire à deux endroits.
- Terrains sportifs (baseball, soccer, pétanque, volleyball de plage, tennis,
patinoires extérieures -2-, skateparc)
- Piscine extérieure
- Centre communautaire
- Aréna
- Pistes de ski de fond et de raquette
- Programme d’activités culturelles offertes à tous les membres de la famille
- Camp de jour estival
- Maison des jeunes
- Bingo entre les aînés et les enfants à la semaine de relâche.
- Fête lors de la St-Jean-Baptiste
- Spectacles « Les voix de chez-nous »
- Tarification familiale pour activités sportives (baseball, soccer)
- ...
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Marie-Pier Lafrance, St-Tite
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Municipalité de Trois-Rives

Ensemble des actifs en faveur des familles
avant l’élaboration du plan d’action
La municipalité de Trois-Rives possédait et possède de nombreux attraits
pour les familles. Cependant, le recensement des actions famille établies
avant l’élaboration de la politique familiale n’est pas disponible. Le plan
d’action de la municipalité présente bien les nouvelles réalisations entreprises
pour satisfaire les familles du milieu.

Source : Statistique Canada. Profils des communautés de 2006.

Politique familiale

de

Mékinac | Plan d’action municipalité de Trois-Rives

Tristan Beaupré, Lac-aux-Sables
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William Perreault, St-Tite
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Portrait
Conclusion
des familles
et remerciements
de la MRC de Mékinac

La
politique familiale de
quitte maintenant la phase d’élaboration pour entrer dans sa phase de réalisation. Elle
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deMékinac
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bordée, au sud par la MRC des Chenaux, à l’ouest par la ville de Shawinigan, au nord par la ville de La Tuque et à l’est
par la MRC de Portneuf.
L’élaboration de l’ensemble des composantes de cette présente politique familiale n’aurait pu se réaliser sans l’apport
considérable de plusieurs acteurs. Des remerciements sincères sont donc à adresser…

à tous les responsables des questions familles pour le temps, le franc dévouement et le leadership qu’ils ont insufflé à
leur démarche locale;

à leurs comités locaux, qui par leur présence bénévole, ont assuré une représentation dynamique et concrète des communautés auxquelles ils appartiennent;

au comité famille MRC, force vive dans cette démarche, qui par des efforts constants et soutenus, a animé et éveillé
des convictions familiales et une volonté de changement à nos milieux. Merci pour votre engagement, votre disponibilité
et votre ardeur;

aux milieux régional et municipaux et au personnel des municipalités et de la MRC pour votre participation et votre appui
à la politique familiale. Votre soutien permettra d’accomplir nos actions « famille »;

aux organismes, aux ressources, aux partenaires qui ont cru et qui croient encore à l’amélioration des milieux pour favoriser le bien-être des familles. Votre assistance donne une couleur significative à cette démarche collective;

à madame Dominique Bouchard, coordonnatrice de la politique familiale, qui a accompagné le milieu dans les différentes
étapes de réalisation, en plus de rédiger le document officiel de la politique familiale de Mékinac. Merci pour ta rigueur
et tes bons conseils.

Somme toute, merci à nos partenaires financiers, qui ont rendu possible l’élaboration de la politique familiale : le ministère
de la Famille et des Aînés, les dix municipalités et la MRC de Mékinac.
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