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INTRODUCTION           

 

 
 

Dans le cadre de l’élaboration de la première Politique familiale municipale (PFM) de la municipalité de 

Sainte-Félicité, le comité consultatif Famille a organisé une demi-journée de consultation publique le 12 

novembre 2017 au centre sportif de Sainte-Félicité de 9h à 12h. La consultation avait pour but de mieux 

connaître les attentes des jeunes, des parents et des enfants de Sainte-Félicité. Plus précisément, les 

objectifs poursuivis lors de cette consultation étaient de 1) aider à définir la notion de famille; 2) 

présenter un bref portrait de la municipalité pour donner des assises communes; 3) connaître ce que les 

familles souhaitent pour leur municipalité; 4) identifier et prioriser les pistes d’actions qui font 

consensus.  

 

Pour ce faire, la formule par thématique fut retenue par le comité Famille. Préalablement formulés à 

partir d’enjeux soulevés par les élus et le comité famille, six thèmes furent abordés : La rétention et 

l’attraction des jeunes et des familles, l’offre et l’accès aux services, la création d’environnements 

favorables aux saines habitudes de vie, la mise en valeur des attraits et la préservation des 

environnements, l’implication des familles dans la vie communautaire et la bonification des moyens de 

communication. Les ateliers ont permis à tous de prioriser ce qui devrait être mis de l’avant pour le futur. 

Notons que les enfants ont participé à un atelier similaire qui leur était adapté.  

 

Le présent document présente les résultats de cette riche consultation publique. Il sert d’assise à 

l’élaboration du plan d’action quinquennal qui sera intégré à la PFM en permettant d’identifier les enjeux 

réels vécus par la population ainsi que la vision concrète de ce que celle-ci souhaite pour l’avenir. 
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PARTICIPATION AUX ATELIERS      
 

1. Nombre de participants 

 

 

Type d’ateliers (adulte ou enfant) Nombre 

Atelier Thématique  22 

Atelier enfant Abracadabra 

mon village!  

18 

Total 40 

 

 

 

 

 

 

2. Répartition des participants par groupes d’âges 

 

 
 

Au total, 40 personnes ont participé1 à la consultation publique. La plupart des participants 

appartiennent aux groupes d’âge des 5-12 ans et des 17-30 ans. 18 enfants et 4 adolescents étaient 

présents. Aucune personne âgée de 50 ans et plus n’a participé à l’évènement. 

                                                           
1 Ce total de 40 personnes exclut les 3 animatrices ainsi qu’un animateur jeunesse, lesquels ne sont pas Félicitoises ou 
Félicitois.  
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3. Déroulement de la consultation publique 
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PRÉSENTATION DES DONNÉES COLLECTÉES  

 

1. Définition de la famille 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

o Pour moi, la famille, c’est mon conjoint, mes enfants et nos amis, participer à des activités et 

avoir du plaisir.  

o Quelque chose qui apporte du réconfort 

o Le sport 

o L’unité, un refuge, l’amour inconditionnel 

o La découverte 

o Mon entourage le plus proche 

o La base, le plus important, l’essentiel, l’amour 

o Pour moi, la famille, c’est toute ma vie! Un passeport bonheur 

o Le bien-être de tous 

o    

o  

o L’amour, bonheur, continuité 

o Une suite à la belle vie familiale que j’ai reçu : Amour et exemple 
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1. Listes des éléments nommés par thématiques 

 

Le tableau présente les idées et les pistes d’actions concernant un thème donné ainsi que les 

trois priorités retenues par chacune des équipes concernant leur thématique.  

 

La rétention et l’attraction des jeunes et des familles 

o Nous avons plusieurs infrastructures de loisirs (parcs, sentiers toutes saisons, patinoire) 
o Il faut entretenir et améliorer leur état  
o La patinoire est un lieu central en hiver mais la glace est de très mauvaise qualité et les heures 

d’ouverture sont trop limitées, il ne faut pas séparer la glace en deux (hockey et patinage libre, trop 
dangereux)   

o Améliorer les communications, faire connaître ce que nous avons dans la municipalité 
o Faire connaître les heures d’ouverture du centre communautaire et les activités qui s’y déroulent 
o Développer plus d’activités au centre communautaire (des activités pour les filles, les 0-5 ans et les 

aînés) 
o Faire un accueil formel des nouveaux arrivants (trousse, panier, informations, fête des voisins, faire 

un lien avec le carnaval) 
o Utiliser plus le journal 
o Mise à jour du site web de la municipalité pour avoir des informations pertinentes et importantes 
o Faire une page Facebook pour les services et les activités du milieu 
o Miser plus sur la bibliothèque comme un lieu de rencontre informel 
o Faire des liens intergénérationnels par des activités (garderie, fermières et école) 
o Faire connaître les occasions d’implication, de bénévolat 
o Avoir un jardin communautaire 

 

Priorités retenues et résultats du vote :  

• Communication (Faire connaître ce que l’on a; Avoir des moyens de communication efficace et à 
jour) - 10 points 

• Soutien pour organiser des activités – 6 points 
• Développer plus le centre communautaire « lieu de rencontre ouvert à tous » - 3 points 
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L’offre et l’accès aux services 

o Plus de service de garde 
o Améliorer le camp de jour, plus longue durée 
o Personnel gérant  
o Sécurité des enfants autour de l’école et traverse piétonne, trottoir, limiter la vitesse 
o Développer une salle de spectacle dans l’église 
o Infrastructures pour le sport 
o Balle molle 
o Cours d’information alimentaire 

 
Priorités retenues et résultats du vote :  

• Sécurité des enfants (Autour de l’école, traverses piétonne, trottoir, limite vitesse, trottoirs) - 20 
points 

• Infrastructures extérieures pour le sport -8 points 

• Activités culturelles pour les enfants (spectacles) – 0 point 
 

La création d’environnements favorables aux saines habitudes de vie 

o Plus d’activités sportives 
o Utiliser les sentiers pédestres pour accueillir des activités (chasse aux trésors) 
o Rendre les sentiers plus attrayants pour les enfants (Bûches pour s’asseoir, balançoire dans le bois, 

tables dans le sentier pour les pique-niques) 
o Utilisation de la cour d’école par les services de garde à la petite enfance 
o Plage municipale plus entretenue et nettoyée (corvée avec les enfants de l’école et du camp de 

jour, inclure aussi les parents les vendredis en fin d’après-midi d’été une fois par mois) 
o Jardin communautaire (faire de la promotion pour trouver des gens qui adopteront une plate-

bande) 
o Faire connaître la programmation de cours d’horticulture 
o Faire de grosses buttes de neige pour la glissade près du centre sportif 
o Anneau de glace 
o Meilleur entretien de la glace et plus grande constance via un plus grand accès aux bénévoles pour 

cette tâche 
o Subvention salariale pour ouverture de centre sportif 
o Collations plus santé lors des évènements (à l’image de ce que les élèves de 5e et 6e années ont fait 

pour la consultation publique) 
o Présence de l’animatrice de la Collectivité 733 
o Faciliter la communication des activités via la radio, Le Petit Journal, etc.  
o L’hiver, transformer la descente à la plage en une glissade 

 
Priorités retenues et résultats du vote :   

• Mettre en valeur, faire connaître les infrastructures déjà en place – 8 points 

• Développer les infrastructures existantes (faciliter l’accès aux bénévoles) - 2 points 

• Avoir des collations/lunch santé accessibles durant les activités – 1 point 
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La mise en valeur des attraits et la préservation des environnements 

o Piste de motoneige, garder le dossier ouvert auprès de la municipalité incluant un endroit pour 

passer dans le village 

o Relais, endroit pour se réchauffer et où se procurer une boisson chaude et une collation (motoneige 

et autres sports d’hiver, lien avec le Manoir à explorer) 

o Sentier du littoral et de la plage à faire connaître, à entretenir (lien avec le camp de jour) 

o Point d’eau potable près de la plage 

o Développer un endroit de camping sans service sur la plage tout en ne dénaturant pas l’endroit 

o Placer un abri avec banc à l’entrée du sentier de raquette et de ski de fond  

o Diminuer la vitesse dans le village et sur la route 132 

o Créer des activités estivales extérieures pour les touristes de passage (cinéma en plein air, vélos de 

location, pêche aux maquereaux…) 

o Rende le camp de jour dynamique (un focus pourra être crée avec la liste de nom en annexe) 

o Eau potable, garder le dossier ouvert  

o Journées découverte de la Collectivité 733 pour les jeunes 

o Internet haute vitesse et autres moyens pour faciliter le télétravail 

o Bac de compost à l’école incluant les familles 

 

Priorités retenues et résultats du vote :  

• Piste de motoneige incluant un endroit pour se réchauffer et manger -18 points  

• Rendre la plage plus attrayante – 13 points 

• Qualité de l’eau potable – 0 point  
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L’implication des familles dans la vie communautaire 

o Meilleure communication, mise à jour des moyens de communication existants et multiplier nos 
moyens 

o Utiliser Facebook pour publier les informations pertinentes pour s’impliquer 
o Pouvoir savoir où s’impliquer/faire du bénévolat 
o Sentir un respect et une reconnaissance des bénévoles par le Conseil et autres bénévoles 
o Avoir une personne qui coordonne les bénévoles pour éviter les mal entendu et trop grande 

responsabilité 
o Avoir les équipements et le matériel nécessaires (ex. à la patinoire, au jardin) 
o Sentir que je peux changer les choses 
o Soutenir les jeunes : avoir un responsable de l’arcade payé par la municipalité pour motiver et 

soutenir l’implication des jeunes.  
o Reconnaître les bénévoles de tous âges (pas seulement les aînés) 
o Connaître ce que nous avons (ex. équipements sportifs) et les modalités d’emprunt 
o Organiser des compétitions sportives ou culturelles entre villages (au niveau adulte et au niveau 

enfant) 
o Avoir des rédacteurs jeunesse pour le journal (mini-journaliste)  
o Structurer l’arcade vers une maison des jeunes, avoir un employé pour coordonner 
o Diversifier les activités offertes à l’arcade pour rejoindre les intérêts d’un plus grand nombre 
o Avoir et être à l’écoute d’un représentant jeunesse 

 

Priorités retenues et résultats du vote :   

• Communication - 2 points 

• Avoir un responsable payé par la municipalité pour l’arcade des jeunes- 13 points 

• Donner une grande place aux jeunes- 6 points 
 

La bonification des moyens de communication 

o L’École 
o Babillard à l’entrée du village 
o Petit journal 
o Disponibiliser le Petit Journal 
o Groupe Facebook pour les jeunes 
o Radio 
o Site web municipalité, à jour et plus d’informations 
o Info école 
o Affiches 
o Les + : WIFI accessible 

 
Priorités retenues et résultats du vote : 

• Site web municipal à jour en temps réel- 3 points 

• Affiches reprenant tous les mois (Collectivité 733) - 0 point 

• Rejoindre les groupes Facebook des jeunes, partage systématique des infos. - 2 points 
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2. Le village magique issu de l’atelier pour enfants Abracadabra mon village! 

 

Ce qui est aimé et imaginé :  

Au centre sportif :  

o Jeep électrique 

o Camp-Peur pour l’halloween 

o PS4 

o X-box 

À l’école : 

o Secondaire 

o Plus grand terrain de jeu 

o Bouton pour traverser la 132 

o Maison dans la cour d’école 

Au dépanneur : 

o Machine à smoothie 

o Machine à crème glacée 

o Pompe à essence 

o Dépanneur plus grand 

Activités extérieures :  

o Bandes de patinoires 

o Tir à l’arc 

o Tracé à obstacles pour vélo (Bicyclade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. S’engager pour la suite 

 

Parmi les personnes présentes, 9 adultes ont souligné leur désir de contribuer pour le développement 

de projets ou activités retenues. 
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RÉSULTATS DE LA PRIORISATION      
 

Pour chaque thème, trois points marquants de la discussion furent retenus par les équipe s. Ces 

choix ont mené à 18 priorités, lesquelles ont été l’objet  d’un vote à la fin de la demi-journée. Le 

tableau ci-bas en présente les résultats.  

 

 

 

Priorités retenues Pointage  
✓ Sécurité des enfants (Autour de l’école, traverses piétonne, trottoir, limite 

vitesse, trottoirs) 
 

20 

✓ Piste de motoneige incluant un endroit pour se réchauffer et manger 
 

18 

✓ Avoir un responsable payé par la municipalité pour l’arcade des jeunes 
 

13 

✓ Rendre la plage plus attrayante 
 

13 

✓ Communication (Faire connaître ce que l’on a, Avoir des moyens de 
communication efficace et à jour)  
 

10 

✓ Infrastructures extérieures pour le sport 
 

8 

✓ Mettre en valeur, faire connaître les infrastructures déjà en place  
 

8 

✓ Donner une grande place aux jeunes 
 

6 

✓ Soutien pour organiser des activités 
 

6 

✓ Développer plus le centre communautaire « lieu de rencontre ouvert à tous »  3 

✓ Rejoindre les groupes Facebook des jeunes, partage systématique des infos 
 

2 

✓ Communications 
 

2 

✓ Développer les infrastructures existantes (faciliter l’accès aux bénévoles)  
 

2 

✓ Avoir des collations/lunch santé accessibles durant les activités 
 

1 
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Les enfants ont eu la chance de faire un exercice similaire sur le dessin collectif. Les résultats se 

trouvent dans le tableau suivant.  

 

Éléments priorisés Nbre d’étampes 

Pompe à essence 7 

PS4 7 

Bandes de patinoire 6 

X-box 5 

Machine à smoothie 4 

Bouton pour traverser la 132 4 

Jeep électrique 4 

Tir-à-l’arc 4 

Secondaire 3 

Plus grand terrain de jeu  3 

Tracé à obstacles pour vélo 2 

Camp-Peur pour l’halloween 1 

Dépanneur plus grand 1 
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CONCLUSION            

 

 
 

La consultation publique est un moment fort d’une démarche d’élaboration d’une politique comme 

celle-ci, puisqu’elle permet de mettre en place un plan d’action qui répond aux préoccupations et aux 

attentes réelles des familles et des jeunes.  

 

Lors de cette consultation publique, on a demandé aux gens ce qu’ils souhaitaient pour leur Municipalité. 

Il s’est avéré que leurs attentes misent entre autres sur la sécurité lors des déplacements actifs des 

enfants, l’amélioration des infrastructures de loisirs et de sports et la circulation de l’information. Les 

idées recueillies forment un horizon que les citoyens de Sainte-Félicité souhaitent atteindre pour le 

développement proactif de leur collectivité et le bonheur des gens qui y vivent. Déjà, ces pistes d’actions 

guident et mobilisent les énergies parce qu’elles sont inspirantes.  

 
Jointes au Portrait du milieu qui paraitra dans les prochaines semaines, les informations du présent 

document constituent des assises aux réflexions qui donneront naissance à la première Politique 

familiale municipale de la municipalité de Sainte-Félicité et du plan d’action qui lui sera rattaché. Si 

l’objectif ultime de toutes ces démarches est d’augmenter le bien-être des familles et des jeunes de la 

localité et la rendre plus attrayante pour tous, chacune des étapes enrichit déjà la mobilisation et notre 

connaissance du milieu, contribuant à la portée du projet.  
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