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Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du
ministère de la Famille ainsi qu’au soutien technique du
Carrefour action municipale et famille.

Un mot

des élus
Nous sommes confiants que ces mesures amélioreront grandement le milieu de vie de nos familles
et favoriseront la venue de nouvelles familles dans
notre belle municipalité. Les élus ont toujours eu à
cœur les familles et désir d’en attirer de nouvelles a
toujours été prioritaire pour notre communauté et
cela demeure.

Le processus d’élaboration
de notre politique familiale
prend fin. Je tiens à remercier
les personnes qui ont participé à la consultation publique,
ainsi qu’aux sept membres du
comité de pilotage pour leur
excellent travail tout au long
du processus. Il ne faut pas
oublier la participation de la
chargée de projet de la MRC, Maggie Beaulieu-Pelletier, qui nous a très bien guidés à chaque étape.

Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je remercie grandement les membres du comité famille
pour tout le travail qu’ils ont effectué au cours de
cette démarche d’élaboration. Bravo !

Cette politique familiale représente pour moi la
possibilité de répondre aux besoins de nos familles
et ainsi démontrer l’importance qu’elles ont afin de
conserver la vitalité de notre municipalité.

Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous présenter
la toute première Politique familiale de Baie-desSables. Avec cette politique, des actions seront entreprises en suivant une ligne directrice bien établie.

Denis Santerre

MAIRE DE BAIE-DES-SABLES

En tant que conseillère municipale et responsable de la question famille, il est important que les
besoins des familles, qui représentent la pérennité
de notre village, soient écoutés. C’est avec joie que
je travaillerai avec vous à la réalisation de ce plan
d’action dans les prochaines années.

Véronique Lamarre

ÉLUE RESPONSABLE DES QUESTIONS FAMILIALES
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Où sommes-nous

en 2018 ?
PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE
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Profil sociodémographique

de Baie -des -Sables

1. Populationi

Répartition démographique (2016)

Année de fondation

1869

Les premières familles baie-des-sabliennesii
› Beaulieu

› Chamberland

› Bonenfant

› Massé

› Bernier

› Marcheterre

› Ratté

› Santerre

Évolution de la population
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En 7 ans
-2,2 %

-13,4 %

2016

40
50

Bâtisseur
1996

35

La Matanie
Baie-des-Sables

À Baie-des-Sables
en Matanie
au Québec

51,9 ans
52,8 ans
42,5 ans

-19,9 %

5

% de la population de moins de 30 ans (2016)
29,6 %

À Baie-des-Sables

25,5 %

en Matanie

33,5 %

au Québec

% des familles monoparentales (2016)
À Baie-des-Sables
en Matanie
au Québec

16,7 %
14,9 %
16,9 %

Nombre d’enfants par familles (2016)
1 enfant

35

25

2. Scolarité
Scolarité des personnes âgées entre 25-64 ans (2016)
Baccalauréat
ou supérieur

13,1 %
11,9 %

25,5 %

2 enfants
3 enfants et plus

18 %
19,1 %
19 %

DEC

25
Apprenti
À Baie-des-Sables (2016)

140

jeunes de 0-19 ans
(105 enfants de 0-14 ans)

80

familles avec enfants
à la maison
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30

familles monoparentales

66,7%
sont mères seules
cheffes de famille

ou métiers

19,9 %

23 %
18 %
18,5 %

DES ou

équivalent

Aucun diplôme

29,5 %
28,2 %

16,4 %
19,9 %
13,3 %

2,8

personnes en moyenne
par famille

Baie-des-Sables

La Matanie

Québec

3. Travail
Taux d’emploi des personnes âgées
entre 25-64 ans (2016)
À Baie-des-Sables

75 %
66,6 %

en Matanie

75,5 %

au Québec

4. Revenus

Taux de chômage des personnes âgées
entre 25-64 ans (2016)
À Baie-des-Sables

11,8 %

en Matanie
au Québec

Revenu moyen après impôt des familles1
avec enfants (2015)

12 %
6,6 %

79 838 $

À Baie-des-Sables

88 189 $

en Matanie

Principaux secteurs d’emploi (2016)
Agriculture
et foresterie
Fabrication
Construction

35,3 %
9,8 %

% de personnes ayant un faible revenu (2015)
18,7 %

en Matanie
14,6 %

au Québec
7,8 %

Services
d’enseignement

7,8 %

Nombre d’enfants vivant en situation
de faible revenu2 (2015)

5,9 %

0 à 5 ans
6 à 17 ans

Répartition des travailleurs des personnes âgées
entre 25-64 ans (2016)
Employé
Travailleur
autonome

19,3 %

À Baie-des-Sables

7,8 %

Commerce
de détail

Santé et
services sociaux

99 279 $

au Québec

190
70

10
5

Par familles, on entend ici les familles économiques,
c’est-à-dire tous les membres liés par le sang habitant
sous un même toit.

1

2

Selon la Mesure de faible revenu après impôt (MFR-ApI)
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6. Transportiv

5. Habitationiii

28 min. de paysage !

Logements (2016)
Propriétaires

215

234
10

Frais de logement
mensuels moyens pour
les locataires (2016)

18 750

$

Résidences de
villégiature (2017)

En moyenne pour un
terrain avec services
(2018)

10

Nouvelles constructions
depuis cinq ans (2016)

98 361

$

4

20 min.

50 min.

49

863

enfants pouvant
marcher vers l’école
(2018)

Trajet moyen des élèves
primaires et secondaires
1 et 2 (2018)

Terrains disponibles
secteur village (2018)

30

15

Personnes se dirigeant
au travail en transport
actif (2016)

27

Résidences à
logements (2017)

8

528

$

Résidences
permanentes (2017)

En moyenne pour
une maison (2017)

Trajet moyen domicile-lieu de travail (2016)

50

Locataires

Trajet moyen des élèves
secondaires 3, 4 et 5 (2018)

Déplacements en
transport adapté (2017)

Déplacements en
transport collectif (2017)

Sain

1

OMH de 10 unités (2018)

Matane

1

Résidence pour
personnes en légère perte
d’autonomie (20 unités)

Saint

SaintUlric
Baiedes
Sables

SaintLéandre
SaintePaule

SaintRenéd

Profil du milieu de vie

de Baie-des-Sables

2. Attraits particuliers

nteFélicité

tAdelme

deMatane

1. Attraits particuliers
› Quai et l’accès au fleuve
› Restaurant de fruits de mer Le Matelot
› Les Serres Santerre et les Serres de la Baie

2. Attraits particuliers

2. Activités de
rassemblement
› A
 ctivités en vue du 150e anniversaire
du village en 2019

› H
 alte routière aménagée et Fromagerie du
littoral

› Bingo de Pâques et de Noël

› Clocher de l’église

› Fête nationale

› La Meunerie (1838) et la route du thé

› Finales de DEKhockey

› Artisan Atelier Bertrand

› Grande Journée de glissade des pompiers

› S
 entiers pédestre, de ski de fond et de raLes Méchins
quette

› Journée des petits entrepreneurs

Grosses

› P
Roches
arcours à vélo dans les rangs pavés
› Dekhockey
› Terrain multifonctionnel
SaintJeande

Cherbourg
› Parc
éolien

› Architecture préservée et village paisible

› Brunchs mensuels des 50 ans et +

› Marché de Noël OLO
› Programmation de la semaine de relâche
› Rallye-bingo sur la piste de ski de fond
› Semaine de la Municipalité
› Ski s’passe
› S
 oirées de danse et spectacles organisés
par les 50 ans et +
› Tournoi de tennis

2. Attraits particuliers

2. Attraits particuliers

3. Espaces verts,
sports et loisirs
› 3
 parcs municipaux
› S
 entier pédestre des Rosiers : 4 km
› S
 entier de ski de fond : 11 km
› S
 entier de raquette : 2 km
› S
 entier de motoneige : 11,7 km

4. Services
de proximité
› B
 ibliothèque

› B
 ureau de poste
› C
 aisse populaire
› C
 LSC

› D
 épanneur et service de traiteur

› S
 entier de VTT : 8 km

› G
 arage

› F
 at bike sur la plage : 2 parcours de 8 km
et 12 km

› M
 arché aux puces saisonnier

› G
 roupe d’achat aliments en vrac Tartigou

› V
 élo de route et hybride : 2 parcours de 42
km et 24 km

› Q
 uincaillerie

› J
 ardin communautaire suspendu de l’OMH

› 3
 restaurants saisonniers

› 2
 postes d’essence

› P
 atinoire, dekhochey, rollerblade

› 5
 points de vente à la ferme

› T
 errain de balle molle, soccer, tennis,
mini-golf

› 4
 entreprises d’hébergement touristique
› 2
 massothérapeutes accréditées

› C
 entre et cuisine communautaires

› 3
 salons de coiffure

› C
 ours de gym cerveau, yoga/piyo, karaté,
anglais, chant, musique et arts textiles

i

Statistique Canada, 2017 Série « Perspective géographique », recensement de 2016 ; 2011 ; 2006.

Le graphique représentant l’évolution de la population en 5 ans comprend la période de 2011 à 2016. Les données de 2018 proviennent
du décret de population du MAMOT. Les données de Statistique Canada sont privilégiées comme elles sont plus détaillées. Afin
d’assurer la confidentialité des données, les catégories sont arrondies au multiple de 5 par Statistique Canada, ce qui explique que
l’addition des catégories ne correspond pas au nombre total de résidents ; CISSS du Bas-St-Laurent, 2017. « Fiche sociosanitaire ».
ii

Société d’histoire de Matane, 2018.

iii

Gouvernement du Québec, 2017. « Sommaire du rôle d’évaluation foncière ».

iv

Statistique Canada, 2017 ; MRC de La Matanie, 2018 ; CSMM, 2018.

v

Directeur général des élections du Québec, 2017.

2. Attraits particuliers

5. École et garderies
› 5
 5 élèves à l’école préscolaire et primaire
› 1 service d’animation parascolaire
communautaire

› 2
 garderies en milieu familial subventionné
› C
 amp de jour

2. Attraits particuliers

6. Organismes
du milieu
› A
 ssociation des locataires de la Villa
Notre-Dame
› B
 ibliothèque de Baie-des-Sables
› C
 ercle de Fermières
› C
 horale de Baie-des-Sables

2. Attraits particuliers

7. Communications
› S
 ite Web de la municipalité
› B
 ulletin municipal mensuel

› G
 roupe public Facebook Baie-des-Sables
notre village
› F
 euillet paroissial
› J
 ournal 4 Saisons

› C
 lub de ski de fond
› C
 lub des 50 ans et plus
› C
 omité consultatif d’urbanisme (CCU)
› C
 omité culturel
› C
 omité d’embellissement et du tourisme
› C
 omité de la pastorale
› C
 omité de la serre communautaire
› C
 omité des Fêtes du 150e
› C
 omité des loisirs
› C
 omité des pompiers
› C
 omité du cimetière
› C
 omité pour la sauvegarde du quai
› C
 onseil d’établissement de l’école
L’Assomption
› C
 orporation de développement
de Baie-des-Sables
› D
 EKhockey
› F
 abrique de Baie-des-Sables
› G
 arde paroissiale
› O
 ffice municipale d’habitation (OMH)

Constats et

diagnostic
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Forces

Faiblesses

› Secondaire 1 et 2

› Exodes des jeunes et des familles

› Q
 ualité de l’enseignement
et des garderies (CPE)

› F
 aible collaboration, communication
et de concertation entre les comités
(nombre élevé)

› Patrimoine agricole fort
› Expertise locale variée
› Implication citoyenne
› Dynamisme et volonté à d’innovation
› Voies de communication locales variées
› Revenus éoliens

› Peu de bénévoles
› S
 entiment d’appartenance faible
chez certains individus
› D
 ifficulté à faire sortir les familles
avec enfants à la maison

› P
 roximité avec la nature et activités
de plein air
› Milieu sécuritaire et paisible
› Entraide entre les citoyens

Opportunités

Défis à relever

› Donner une couleur à l’école

› Garder le secondaire 1 et 2

› Terrains disponibles et maisons à vendre

› Financement externe

› Activités extérieures multi-âges

› E
 xode des jeunes pour les études
et difficulté de les faire revenir

› Tournois sportifs
› Potentiel touristique

› Manque de personnel qualifié

› Quai
› Sentier des rosiers
› Parc éolien et développement durable
13

Où serons-nous

en 2022 ?
ÉNONCÉ DE VISION STRATÉGIQUE
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À Baie-des-Sables,

la Famille,
c’est un
NOYAU
sécurisant !

Pour nous, la famille inclut l’ensemble des jeunes et
moins jeunes. Elle représente ce noyau sécurisant où
l’on développe des liens de confiance. C’est également
notre entourage, ces personnes avec qui on évolue sur
tous les plans et avec qui on peut être vrai.
En 2022, Baie-des-Sables est une municipalité dynamique où le vivre ensemble est roi! La municipalité
s’engage à faire en sorte que familles et les enfants
grandissant ont envie de s’établir et d’y rester. En ce
sens, les mondes municipal et communautaire se rallient pour donner une couleur particulière à l’école,
pour encourager et soutenir la tenue d’activités extérieures, pour améliorer les lieux de rassemblements
pour tous et pour bonifier la circulation de l’information
pertinente aux familles.
À Baie-des-Sables, l’ouverture et le sens de l’accueil,
l’implication, la fierté, les saines habitudes de vie et la
confiance envers nos concitoyens sont ce qui nous motivent vers cet idéal réaliste.

15

Comment atteindre
ce que nous

souhaitons
d’ici 5 ans ?

ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET ACTIONS
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1
ATTRACTION ET RÉTENTION DES FAMILLES

Rendre l’école

et la municipalité

attractives

pour les familles

Action

DE GRANDE ENVERGURE

1› R
 allier le projet de la serre communautaire
quatre saisons avec le désir d’un projet
éducatif particulier

Actions

DE PETITE OU MOYENNE ENVERGURE

1› M
 ettre sur pied une cellule de parrainage
entre nouveaux-arrivants et résidents

Bonifier

les outils

d’accueil

2› M
 ettre à jour du site Web municipal
(onglets « activités », « historique »,
« entreprises », etc.)
3› F
 aire un inventaire de maison / terre /
appartement à vendre ou à louer
disponibles

17

Un dessin parmi ceux réalisés par les enfants de Baie-des-Sables
lors de la consultation publique sur la politique familiale.

18

2
OFFRE ET ACCÈS AUX SERVICES

Assurer un

service

de garde

scolaire

Diversifier l’offre

Actions

DE PETITE OU MOYENNE ENVERGURE

4 › Créer une liste de dépannage pour les parents
5 › Établir et mettre œuvre un plan d’action pour
un service communautaire
6 › Embaucher d’un coordonnateur en loisir
7› R
 épertorier les personnes de « talents » pour
offrir plus d’activités aux jeunes
8› F
 aire bouger les plus jeunes par les plus vieux
durant les récréations
9› O
 rganiser un transport vers les services supralocaux (piscine, aréna…)

d’activités
parascolaires

pour tous

19

20

3
SAINES HABITUDES DE VIE

Rendre les
déplacements
actifs plus
sécuritaires et agréables

Actions

DE PETITE OU MOYENNE ENVERGURE

10 ›	Faire une cartographie des déplacements
actifs et mettre en œuvre les mesures
priorisées
11 ›	Prioriser les poubelles à trois voies dans
le village
12 ›	Améliorer l’éclairage dans le secteur est
et privilégier des ampoules blanc chaud
13 ›	Mettre à disposition des infrastructures
sanitaires ouvertes à tous et en tout temps

21

4
MISE EN VALEUR DES
ENVIRONNEMENTS ET ATTRAITS

Encourager l’utilisation

des environnements

naturels
disponibles

22

Actions

DE PETITE OU MOYENNE ENVERGURE

14 ›	Poursuivre la mise en valeur du quai, de
l’histoire maritime de Baie-des-Sables et
de l’accès au bord de mer
15 ›	Étudier l’aménagement d’un sentier
quatre saisons

5
VIE COMMUNAUTAIRE

Actions

DE PETITE OU MOYENNE ENVERGURE

Reconnaître

les bénévoles

16 ›	Souligner les bénévoles lors du brunch d’avril
(semaine des bénévoles)
17 ›	Impliquer les jeunes dans les communications
(bulletin, journal, médias sociaux)

Créer des

occasions

d’implication

des jeunes

23

24

6
AMÉLIORATION DES COMMUNICATIONS

Faciliter une

meilleure
concertation

Actions

DE PETITE OU MOYENNE ENVERGURE

18 ›	Organiser une concertation des organismes
pour la gestion d’une programmation
annuelle des événements

des organismes

25

Plan d’action
Rallier le projet de la serre communautaire quatre saisons avec le désir d’un projet éducatif particulier
MESURES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF

Action de
grande
envergure

BUDGET

Consolider l’entente avec l’école pour un projet éducatif entourant
l’horticulture et la production en serre

$

Réunir les personnes concernées et intéressées à faire une
proposition (terrain, structure juridique, échéancier…)

$

Évaluer la faisabilité et les coûts de la proposition

$-$$

Faire un plan de travail et partager les tâches (financement,
planification des contenus éducatifs, permis, embauche, etc.)
Mettre en œuvre les actions choisies

ORIENTATION

1
Attraction
et rétention
des familles

ÉCHÉANCIER

PARTENAIRES

2018-2022

›C
 É (conseil
d’établissement)
›M
 unicipalité
›C
 orporation de
développement
›C
 SMM
›C
 ercle des
Fermières
›A
 ssociation des
locataires de
l’OHM et de la
Résidence des
Sables
›C
 lub des 50 +

$
$$$$

Bonifier les outils d’accueil
1› M
 ettre sur pied une cellule de parrainage entre nouveaux-arrivants et
résidents

› Municipalité

$-$$

2018-2019

$

2018-2019

› Municipalité

$-$$

2018-2020

›M
 unicipalité

$

2018

›M
 unicipalité

$-$$$

2018

›M
 unicipalité
›C
 É

$$$-$$$$

2018

›M
 unicipalité

7› R
 épertorier les personnes de « talents » pour offrir
plus d’activités aux jeunes

$

2018

›M
 unicipalité

8› F
 aire bouger les plus jeunes par les plus vieux
durant les récréations

$

2018

›C
 É
›C
 ISSS

$-$$

2019-2022

2› M
 ettre à jour du site Web municipal (onglets « activités »,
« historique », « entreprises », etc.)
3› F
 aire un inventaire de maison/terre/appartement à vendre
ou à louer disponibles

› SANAM

Assurer un service de garde scolaire
4› C
 réer une liste de dépannage pour les parents

ORIENTATION

2
Offre et
accès aux
services

5› É
 tablir et mettre œuvre un plan d’action pour
un service communautaire

Assurer un service de garde scolaire
6 › Embaucher d’un coordonnateur en loisir

9› O
 rganiser un transport vers les services supralocaux
(piscine, aréna…)

›M
 unicipalité
›C
 orporation de
développement

Légende
$ : moins de 500$ $$ : entre 500 et 5 000$ $$$ : entre 5 000 et 25 000$ $$$$ : plus de 25 000$

Rendre les déplacements actifs plus sécuritaires et agréables
MESURES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF

BUDGET

ÉCHÉANCIER

10 › F
 aire une cartographie des déplacements actifs et mettre
en œuvre les mesures priorisées

$-$$

2020

› Municipalité
› MRC
› COSMOSS
› CISSS

11 › P
 rioriser les poubelles à trois voies dans le village

$-$$

2020

›M
 unicipalité

$$

2018-2022

›M
 unicipalité

$-$$

2018-2019

› Municipalité

ORIENTATION

3
Saines
habitudes
de vie

12 › A
 méliorer l’éclairage dans le secteur est et privilégier
des ampoules blanc chaud
13 › M
 ettre à disposition des infrastructures sanitaires ouvertes
à tous et en tout temps

PARTENAIRES

Encourager l’utilisation des environnements naturels disponibles

$

2019-2020

›C
 omité du quai
› Comité
d’embellissement
›C
 orporation de
développement
›C
 omité du 150e
›M
 RC

$-$$

2021

› Corporation de
développement
›M
 unicipalité

2019-2022

›M
 unicipalité
›C
 orporation de
développement

ORIENTATION

4
Environne
ments et
attraits

14 › Poursuivre la mise en valeur du quai, de l’histoire maritime
de Baie-des-Sables et de l’accès au bord de mer

15 › Étudier l’aménagement d’un sentier quatre saisons

Reconnaitre les bénévoles
ORIENTATION

5
Vie commu
nautaire
ORIENTATION

6
Communi
cations

16 › Souligner les bénévoles lors du brunch d’avril (semaine
des bénévoles)

$

Créer des occasions d’implication des jeunes
17 › Impliquer les jeunes dans les communications (bulletin, journal,
médias sociaux)

$

2019

› CÉ
› J ournal 4 saisons
›M
 unicipalité

Faciliter une meilleure concertation des organismes
18 › O
 rganiser une concertation des organismes pour la gestion
d’une programmation annuelle des événements

$

2018

›T
 ous les
comités

Pourquoi une

politique familiale

municipale ?

La politique familiale est à la fois une volonté
et un engagement de votre municipalité pour :
› M
 ieux comprendre les réalités des familles de
notre communauté
› C
 hoisir ensemble nos actions en faveur des
familles
› R
 etirer le maximum des ressources rares et les
diriger vers des cibles optimales
› M
 obiliser les familles et les jeunes autour
d’objectifs clairs
› A
 ppuyer nos demandes d’aide financière
pour la réalisation de projets concrets

Comité de travail

(élu(e)s et citoyen(ne)s de Baie-des-Sables)
› V
 éronique Lamarre, conseillère et Responsable
de la question famille
› S
 uzy Bergeron

› D
 any Bouchard
› L
 ucie Lavoie

› C
 hantale Ouellet

› V
 éronique Pâquet
› P
 ascale Ratté

› M
 aggie Beaulieu-Pelletier, chargée de projet

Graphisme : Caroline Turbide, graphiste

› P
 enser et agir famille

