Au rythme
Politique familiale

des familles
et des aînés!

MOT DE LA MAIRESSE

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons
notre « Politique familiale » et ses principaux défis pour
2014 à 2017.
Cette politique se veut résolument tournée vers l’avenir,
avec confiance et dynamisme, et met l’accent sur le
développement harmonieux et durable de notre ville.
Elle témoigne de notre engagement à l’amélioration
continue de la qualité de vie de l’ensemble de la
population : enfants, jeunes, parents, aînés, proches,
organismes et autres.
Je tiens à souligner l’implication bénévole de nos
nombreux partenaires qui, par leur engagement et leur
compétence contribuent à éclairer nos décisions.
Ce document sera notre guide en matière de questions
familiales pour les prochaines années.

Micheline Anctil, mairesse

http://ville.forestville.ca
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MOT DE LA
CONSEILLÈRE
RESPONSABLE
DE LA POLITIQUE
FAMILIALE

La Politique familiale et la démarche MADA résultent d'un travail
de concertation. Tout d’abord, consulter la population afin que le
résultat reflète leurs réalités ainsi que leurs attentes. Pour cette
raison, nous avons fait un sondage qui nous a permis de cerner les
besoins et les attentes.
La concertation s’est poursuivie autour d’un comité dynamique,
bien au fait des réalités des familles et des aînés. Je tiens à les
remercier de leur contribution. Une première étape est franchie, il
reste maintenant à concrétiser ce plan d’action audacieux,
empreint d’espoir pour nos familles et nos aînés.

Johanne Gagnon, conseillère

MEMBRES DU
COMITÉ FAMILLE
ET MADA

Micheline Anctil, mairesse Ville de Forestville
Pascal Breton, Télévision du littoral
Danielle Caron, Polyvalente des Rivières
Annie Forest, Espace Famille
Claire Gagné, Solidarité et Partage Église St-Luc
Johanne Gagnon, conseillère Ville de Forestville
Lison Gagnon, CPE la Giroflée
Carol Girard, Chambre de commerce de Forestville
Josée Guy, Sureté du Québec
Nancy Lamontagne, Maison des jeunes l’Entretemps
Yves Lemieux, curé
Maryse Pérusse, Centre santé et services sociaux Haute-Côte-Nord
Lucie Roy, CLD Haute -Côte-Nord
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MANDAT

Le mandat du conseil municipal confié au comité de la
Politique familiale (PFM) et municipalité amie des aînés se
résume ainsi :
Assurer l'élaboration de la Politique familiale et la mise en
place de la démarche MADA en étant à l'écoute des besoins
et attentes de la population et en recommandant des
projets porteurs de la préoccupation "Famille" et "Aînés";
Favoriser le partenariat, la représentativité et l'adhésion de
l'ensemble de la communauté à la PFM et à la démarche
MADA;
Privilégier les éléments des plans d'action en favorisant
l'implication des directions de services dans la définition et
l'application des mesures qui assureront la mise en œuvre
de la Politique familiale;
Assurer le suivi et l'évaluation des plans d'action pour en
garantir la continuité et la pérennité;
Guider le conseil municipal dans l'étude de dossiers
susceptibles de faire l'objet de règlements ou de politiques
ayant une incidence sur la famille ou les aînés.

Hémérocalle fleur emblème
de la ville de Forestville
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DÉFINITION
DE LA FAMILLE

Inspirée par l’Institut Vanier de la famille, voici la définition
retenue :
" Toute combinaison de deux ou plusieurs personnes liées entre
elles par des liens de consentement mutuel, de naissance,
d’adoption ou de placement et qui, ensemble, assument à divers
degrés la responsabilité des éléments suivants, ou de certains
d’entre eux :
•

soins des membres du groupe sur le plan physique;

•

ajout de nouveaux membres par la procréation ou
l’adoption;

•

socialisation des enfants;

•

conduite des membres de la famille en société;

•

production, consommation et distribution de biens et
services;

•

réponse aux besoins affectifs (amour). "

http://ville.forestville.ca
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PORTRAIT
DE LA POPULATION

La population locale actuelle compte 3316
citoyens. Tel que démontré dans le tableau 1, la
population est en décroissance depuis les trois
derniers recensements.
Toutefois, il est important de souligner que les
deux dernières années ont permis de renverser la
tendance à la décroissance et de stabiliser, voire
même d'augmenter, le niveau de la population
entre le dernier recensement et les données à ce
jour.
L'âge médian des habitants est de 47,7 ans soit
supérieur à celui du reste du Québec qui est de
41,9 ans. 86,8 % des citoyens ont 15 ans et plus
comparativement 83,8 % en 2006. Ces données
expliquent le phénomène de vieillissement de la
population. L'évolution de la population selon les
groupes d'âge démontre clairement cette réalité.
Le sondage famille réalisé par la Ville de Forestville
nous indique aussi que les citoyens, en majorité
(61,35 %), résident à Forestville depuis plus de
25 ans. Cette caractéristique démontre clairement
l'enracinement, l'appartenance de ces derniers à
leur milieu de vie. Cette donnée nous laisse
supposer des difficultés d'attraction de la ville
envers de nouvelles familles. La proximité du lieu
de travail, la proximité des membres de la famille
et les nombreux services accessibles sont les
principales raisons pour lesquelles les citoyens ont
choisi de vivre à Forestville.
Toujours selon le recensement de 2011, le taux
d'activité de la population âgée de 15 ans et plus
est de 57,4 % et le taux de chômage est de 14 %.
Selon le système de classification des industries de
l'Amérique du Nord (SCIAN) 2007 (voir le tableau
ci-contre).
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PORTRAIT
DES AÎNÉS

PORTRAIT
DES FAMILLES

Les données statistiques relatives aux aînés de
Forestville nous indiquent que leur espérance
de vie et leur nombre continuent de croître. Le
recensement de 2011 dénombre 560 personnes de 65 ans et plus vivant à Forestville.
Lorsque ce chiffre est comparé aux
recensements
antérieurs,
soit
2001
(415 personnes) et 2006 (475 personnes), ils
corroborent le phénomène de vieillissement
de la population.

La ville de Forestville compte 975 familles. Tout
comme la population, le nombre de familles est en
baisse. En 2006, 1045 familles habitaient dans la
localité.

Le sondage famille de la Ville de Forestville
nous révèle que 11 % des répondants ont des
grands-parents vivant à Forestville. Autre
donnée intéressante : 5,15 % des ménages
hébergent leurs parents ou leurs grandsparents.

34 % des familles, en couple ou en union libre,
vivent avec un enfant ou plus à la maison et 180
familles sont monoparentales et se partagent la
garde d'un ou de plusieurs enfants.
Le revenu médian de la famille vivant à Forestville
est de 54 228 $. Il est inférieur au revenu médian de
l'ensemble du Québec (65 860$) et à celui de la
Côte-Nord (73 660 $).
Le sondage famille de la Ville de Forestville révèle
que 5,7 % des familles prévoient une naissance ou
une adoption d'ici cinq ans.

Nombre de familles
1150
Nombre de familles

1100
1050
1000

Nombres de famille

950
900
850
1996

2001

2006

2011

http://ville.forestville.ca

9

ÉTATS
DES LIEUX

LOISIRS, SPORTS
ET CULTURE

Afin de mettre en place une politique

Une panoplie de services en loisirs et en sports est

correspondant le plus fidèlement

disponible dans la ville. Dans plusieurs cas, les services sont

possible à la réalité des familles et

tributaires de la ville. Dans d'autres cas, des bénévoles et

des aînés de Forestville, il est

des citoyens se sont donnés les moyens de leurs aspirations

essentiel

situation

en formant des comités et organismes. Sans faire une

actuelle de la ville. Voici donc l’état

énumération complète des services de loisirs et de sports,

des lieux dans les différents secteurs.

nous pouvons affirmer que la ville dispose d'une gamme

d’analyser

la

importante de services.
Sur le plan culturel, des efforts considérables ont été faits
au cours des dernières années. Cependant, certaines
infrastructures sont désuètes et le besoin de soutien aux
organismes se fait ressentir.
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TRANSPORT
ET URBANISME

SERVICES COMMUNAUTAIRES ET
HABITATION
Plusieurs organismes communautaires offrent
des services inestimables à l'ensemble des
citoyens de Forestville et il serait hasardeux de
faire une liste exhaustive de l'ensemble de ces
services. Le dynamisme du milieu communautaire forestvillois est reconnu dans la
région. Toutes les clientèles retrouvent des
services offerts par le milieu communautaire.
Il faut aussi souligner la contribution du réseau
de la santé qui assure au milieu une gamme de
services de proximité et de grande qualité.
L'habitation est aussi un enjeu primordial dans
les milieux municipaux. L'office municipal de
l'habitation (OMH) de Forestville gère 36 unités
de logements et 15 personnes bénéficient d'un
supplément au logement. Villa Forestville quant
à elle, gère 15 unités pour personnes âgées en
légère et moyenne perte d'autonomie. Il s'agit
d'un parc immobilier important pour les
familles, les aînés et les personnes à faible
revenu.

L'amélioration du réseau routier et le maintien des
infrastructures routières en place demeurent une
préoccupation importante des citoyens, partagée
par la Ville de Forestville. Pour ce faire, des
investissements importants au cours des dernières
années ont été faits dans les rues de Forestville;
L’installation de nouvelles affiches des noms de
rues,
des arrêts obligatoires, des panneaux
d'identification pour le quai, le traversier, les
stationnements, les services et infrastructures est
maintenant complétée;
La Ville de Forestville adhère à la mise en place de
solutions durables pour organiser du transport
entre les communautés. La MRC Haute-Côte-Nord
et la CRÉ Côte-Nord font des démarches afin de
concrétiser cette volonté.
Finalement, la Ville de Forestville est reconnue
« Village-relais » puisqu'elle offre, avec l'aide de
ses commerçants, une diversité de services et un
lieu d'arrêt agréable et sécuritaire.

SERVICE
DE GARDE

Les services de garde à l'enfance sont bien
présents et diversifiés dans la ville. 108 places
sont disponibles dans le milieu soit : 98 places
en milieu familial et 16 places en installation et
en milieu scolaire.

http://ville.forestville.ca
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CONSTATS
Le portrait de la population et de l'état
des lieux nous conduit vers des
constats à prendre en considération
afin d'avoir une Politique familiale et
une démarche MADA bien ancrée sur
les réalités

La population et les familles de la ville de Forestville sont en
décroissance. Malgré la stabilisation des deux dernières
années, nous devons poursuivre nos efforts pour générer
une croissance de la population et par le fait même une
croissance des familles;
La population de Forestville est vieillissante et le nombre
d'aînés s'accentue au fil des ans ;
Le revenu des familles de Forestville est plus modeste que le
reste de la Côte-Nord et du Québec;
Nous possédons un éventail diversifié et de qualité de
services, d'infrastructures et d'organismes dans les loisirs et
les sports. Maintenir ces services demeurent un enjeu
important pour les prochaines années;
Les services, infrastructures et organismes culturels sont
moins nombreux et moins diversifiés. Des efforts devront
être consentis à ce chapitre;
Des services communautaires de grande qualité comptent
sur l'implication de bénévoles et de ressources de soutien;
Les alternatives de transport sont peu développées et
demeurent un enjeu préoccupant pour le milieu. Des
solutions sont étudiées afin de remédier à cette
problématique;
Des services d'habitation adaptés aux réalités du milieu. Il
existe un nombre important d'unités de logement mais la
demande ne cesse de s'accentuer.
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OBJECTIFS
GÉNÉRAUX

1. Maintenir le niveau de services et soutenir les
organismes existants;

Les objectifs généraux, fondés sur la
volonté de la Ville de Forestville et du
comité sont les suivants :

2. Favoriser la venue de nouvelles familles et leur
intégration dans la communauté;
3. Développer des aménagements adaptés aux
familles et aux aînés tout en maintenant les
infrastructures municipales déjà existantes;
4. Promouvoir et soutenir l'offre
communautaires de proximité;

de

services

5. Favoriser la diffusion et l'échange de l'information
auprès des familles et des aînés;
6. Déterminer un cadre de suivi de la Politique
familiale et la démarche MADA.

http://ville.forestville.ca
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CHAMPS
D'INTERVENTION

1. Sécurité et qualité de vie des familles et des aînés;

Les citoyens ont participé en grand nombre à
la consultation réalisée par la Ville de

2. Habitation, embellissement de la ville et urbanisme;
3. Responsabilité sociale, environnement et économie;

Forestville, laquelle a permis d'identifier six

4. Développement communautaire et concertation;

champs d'intervention prioritaires :

5. Sports, loisirs et activités culturelles pour les familles
et les aînés;
6. Accueil des nouveaux arrivants.

14
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SÉCURITÉ ET QUALITÉ DE VIE
DES FAMILLES ET DES AÎNÉS
Très majoritairement, tel qu'exprimé à l'intérieur du
sondage famille de la Ville de Forestville, le maintien du
bon état du réseau routier (rues, trottoirs et
signalisation) est prioritaire. Les familles affirment par
cette volonté le rôle fondamental de la Ville de
Forestville.
Par la suite, le maintien de lieux publics agréables,
propres et accessibles est une préoccupation des
citoyens. Sans aucun doute que le rôle de la
municipalité est de projeter sa fierté, mais aussi de
rappeler la contribution essentielle de chacun.
La mise en place d'actions pour lutter contre le
vandalisme demeure une préoccupation très grande
pour les familles et les aînés. Il ne suffit pas de mettre
en place des règles pour contraindre, mais de souscrire
à des valeurs collectives.
L'instauration de mesures de réduction de vitesse dans
les quartiers résidentiels, scolaires et parcs est
déterminant pour la communauté. Ces mesures auront
comme objectif d'accentuer la sécurité sur les artères
de la ville.
La réalisation du parc centre-ville et l'aménagement de
nouveaux parcs ailleurs dans la ville sont des priorités.
Plusieurs lieux de Forestville sont propices à
l'instauration de parcs. Le projet de parc centre-ville est
un projet ambitieux qui exige des choix budgétaires.
Cependant, il rassemble les citoyens autour d'un projet
aux retombées importantes pour le milieu.

http://ville.forestville.ca

15

HABITATION, EMBELLISSEMENT
DE LA VILLE ET URBANISME

RESPONSABILITÉ SOCIALE,
ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMIE

Tel que mentionné auparavant, la ville de
Forestville compte plusieurs services dans ce
champ d'intervention. Sur le plan de l'habitation,
les citoyens considèrent que l'analyse et le suivi
des besoins d'habitation pour les familles à faibles
revenus et les personnes âgées en vue de mieux y
répondre est d'une grande importance. Favoriser
la cohabitation intergénérationnelle et celle avec
les personnes à mobilité réduite .

Deux grandes priorités ressortent du sondage
famille dans ce champ d'intervention dont la
première concerne la tenue d'une journée de
nettoyage intergénérationnelle du type "On
s'entraide à nettoyer nos terrains". Il s'agit d'un
moyen d'impliquer les jeunes et les moins
jeunes à faire un geste pour l'embellissement de
la ville et maintenir notre environnement propre
et attractif.

Autre préoccupation soulevée dans le sondage
famille : l'instauration d'un programme "une
maison, un arbre" pour les nouvelles résidences.
Ce geste génère un sentiment d'appartenance et
de fierté, en plus d'embellir le paysage de la
municipalité.

La seconde priorité est d'encourager l'achat
local par la population, les entreprises et la ville.
En majorité, les familles demeurent dans la ville
pour des raisons liées à l'emploi. Cette priorité
est une façon de stimuler de l'économie dans
notre milieu et soutenir l'entrepreneuriat local.

La décoration de la municipalité lors de certaines
fêtes est aussi un élément ressorti de cette
consultation. Plusieurs évènements ont cours
durant l'année et il serait agréable de démontrer
que l'ensemble de la population vit au rythme de
l'évènement en question.

Outre ces deux grandes priorités, le soutien au
démarrage d'entreprises et l'établissement
d'entrepreneurs avec leur famille est une
préoccupation importante pour les citoyens.

La Ville de Forestville est certifiée « Fleurons du
Québec », en reconnaissance de ses efforts
d'embellissement du milieu.
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DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET CONCERTATION

SPORTS, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES
POUR LA FAMILLE

Encore une fois la consultation nous permet
d'identifier quelques priorités. La poursuite du
programme de reconnaissance des bénévoles
est sans aucun doute la plus grande priorité.
Cette reconnaissance est importante pour la
communauté et les personnes qui donnent de
leur temps.

Au chapitre des sports et des loisirs, la ville de Forestville
est choyée par la diversité, la qualité et la quantité
d'activités. Les organismes soutenant ces dernières sont
bien structurés. Pour cette raison, les citoyens ont
identifié comme la plus grande priorité le maintien des
lieux pour la réalisation d'activités sportives et de loisirs.

Les citoyens aimeraient encourager et
soutenir la mise sur pied d'activités éducatives
pour les familles. Elles peuvent prendre
plusieurs
formes
mais
nécessitent
l'engagement d'organismes et la participation
des familles.
Plusieurs affirmations à l'intérieur de la
consultation tournent autour de la
collaboration,
la
participation,
le
rapprochement et le rassemblement des
différents partenaires du milieu. Sans aucun
doute, un effort doit être entrepris en ce sens
afin de mieux servir les familles et les aînés.

ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS

La plus grande préoccupation des citoyens de
Forestville dans ce champ d'intervention est
d'encourager l'arrivée de nouvelles familles ou
le retour des jeunes familles. Pour atteindre cet
objectif, selon les résultats de la consultation, il
est souhaité de s'assurer d'accueillir les
nouvelles familles par des familles établies, des
organismes du milieu ou un comité d'accueil.

Les citoyens aimeraient qu'il y ait davantage d'activités
régulières de loisirs et de sports pour les aînés. Aussi, ils
souhaitent l'organisation et la création d'activités
sportives intergénérationnelles. À ce sujet, nous nous
permettons de souligner deux événements organisés par
des bénévoles, qui sont accessibles aux personnes de
tous âges. En plus d'attirer, en période hivernale, des
centaines de personnes de partout au Québec :
• Le Boréal Loppet Hydro-Québec est une compétition
de ski de fond s'adressant à une clientèle sportive et
familiale. Des parcours de 7, 13, 27 et 60 km sont
accessibles à tous. Plus de 200 skieurs prennent part à
cette compétition annuelle.
• L'Aventure Or blanc, organisé par le club de
motoneige « Nord-Neige Forestville-Colombier » est
un rendez-vous pour les motoneigistes, plusieurs
activités sont organisées lors de cette journée en plus
des randonnées.
Le coût des activités est une préoccupation des citoyens.
En effet, le maintien de faible coût d'inscription aux
différentes activités assurent une plus grande
participation.
Sur le plan culturel, les citoyens aimeraient qu'il y ait
davantage d'activités et de fêtes municipales. Le maintien
du service de la bibliothèque est une grande
préoccupation du milieu.
Un grand nombre de citoyens souhaitent aussi mettre sur
pied un comité Histoire et patrimoine pour conserver la
mémoire collective et s'assurer de la transmission des
savoirs.

http://ville.forestville.ca
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MISE EN ŒUVRE ET
MÉCANISME DE SUIVI
DE LA POLITIQUE
ET DE LA
DÉMARCHE MADA

La Ville de Forestville entend réaliser les objectifs de la Politique
familiale et la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) en
se dotant d'un plan d’action.
Ce plan deviendra un outil de gestion indispensable lors de la
prise de décisions, puisqu’il reflète la pensée et la volonté des
familles et des aînés forestvillois exprimés lors des consultations.
Le suivi de ce plan d’action sera assuré par le comité famille qui
se transformera en comité de suivi. Ce comité assistera le conseil
municipal dans l’étude des dossiers ayant une incidence sur la
famille et les aînés. Il sera aussi chargé d’assurer le suivi et
l’évaluation des plans d’action pour en garantir la continuité et la
pérennité.
Le ou la responsable des questions familiales a comme mandat
de faire rayonner la politique au sein du conseil municipal et de
ses décisions.

REMERCIEMENTS
La Ville de Forestville tient à remercier les membres du Comité Famille qui ont participé au processus
d’élaboration de la Politique familiale pour la qualité de leur implication et leur disponibilité.
Un merci spécial également envers les citoyens, les citoyennes, les services municipaux et les organismes
qui ont collaboré à l’élaboration de la Politique familiale en partageant leurs commentaires et leurs
suggestions lors des forums de discussion ou lors du sondage de la population.
Enfin, la Municipalité remercie le ministère de la Famille et des Aînés pour l’aide financière octroyée afin de
réaliser la démarche d’élaboration de sa Politique familiale municipale et la démarche MADA.
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PLAN D'ACTION 2014-2017
Axe d’intervention : Habitation, embellissement de la ville et urbanisme
Objectif : Développer un urbanisme adapté aux familles tout en maintenant les infrastructures
municipales
Action

Échéancier
An 3

Incidence
financière

Ville de Forestville

X

± 1 000 000 $

Familles et aînés

Ville de Forestville

X

100 000 $

Familles

Ville de Forestville

Cible

Responsable

Développer un axe domiciliaire

Familles et aînés

Parc Centre-ville
Programme « Un enfant, un arbre »

An 1

An 2

X

2 500 $

Axe d’intervention : Sécurité et qualité de vie des familles et des aînés
Objectif : Développer un urbanisme adapté aux familles tout en maintenant les infrastructures
municipales
Échéancier

Incidence
financière

Action

Cible

Responsable

Élaborer un plan quinquennal de
soutien au réseau municipal adapté
aux familles et aux aînés

Familles et aînés

Ville de Forestville

Élaborer un plan de réduction de la
vitesse dans les rues municipales

Familles et aînés

Ville de Forestville
MTQ

X

- $

Sensibiliser les citoyens au
vandalisme et à la vie collective

Familles et aînés

Ville de Forestville

X

1 000 $

http://ville.forestville.ca

An 1

An 2

X

An 3

- $
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Axe d’intervention : Responsabilité sociale, environnement et économie
Objectif : Favoriser la venue de nouvelles familles
Action

Cible

Responsable

Maintenir et soutenir les emplois

Familles

Plan d'action pour l'achat local

Échéancier

Incidence
financière

An 1

An 2

An 3

Ensemble des
partenaires

X

X

X

- $

Familles

Chambre de
commerce et Ville
de Forestville

X

X

X

5 000 $

Journée de nettoyage
intergénérationnelle

Familles et aînés

Ville de Forestville

X

-$

Mise en place de transport collectif
entre les localités

Familles et aînés

MRC HCN

X

-$

Axe d’intervention : Développement communautaire et concertation
Objectif : Soutenir et encourager l'offre de services communautaires de proximité
Action

Cible

Responsable

Échéancier
An 1

Regroupement la
CAPE

Créer une maison de la Famille

Familles

Favoriser la concertation des
organismes communautaires

Familles et aînés

X

Liste d'équipements
des organismes

Familles et aînés

X

Programme de reconnaissance des
bénévoles

Familles et aînés
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An 2

An 3

X

X

X

Incidence
financière
- $

X

- $
-$

X

X

-$

Axe d’intervention : Sports, loisirs et activités culturelles pour la famille et les aînés
Objectif : Maintenir les services et les organismes de loisirs et de sports
Action

Cible

Soutenir les organismes de loisirs
et de sports

Familles et aînés

Maximiser l'utilisation des
infrastructures de loisirs et de sports

Familles et aînés

Mise à niveau du terrain de baseball

Familles et aînés

Adapter les services bibliothécaires
aux réalités des aînés et des familles

Familles et aînés

Intégrer des activités animées à la
bibliothèque

Familles et aînés

Responsable
Services des
Loisirs

Échéancier

Incidence
financière

An 1

An 2

An 3

X

X

X

- $

X

X

X

- $

X

50 000 $

Ville de Forestville
X

-$
X

3 000 $
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