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MOT
MOT DUDU
MAIREMAIRE
C’est avec une immense ﬁerté que la municipalité de
Saint-Prime franchit une étape importante par l’adoption
de sa première politique familiale.
Nous savons tous que la municipalité de Saint-Prime
constitue déjà le choix de vie d’un nombre sans cesse
croissant de nos concitoyens en raison d’un environnement qui favorise l’épanouissement d’une vie familiale
de qualité.
Notre objectif comme conseil municipal est de renforcer
par cette politique ce sentiment de ﬁerté et de bien-être
des familles qui ont choisi Saint-Prime comme milieu de vie.
L’adoption de cette politique met donc au cœur de nos
préoccupations municipales la famille comme une valeur
fondamentale de notre communauté.
La politique familiale de Saint-Prime est le fruit d’une
démarche de consultation et de concertation menée par
les membres du comité de la politique familiale supportés
par madame Jacynthe Perron, conseillère et madame Line
Tremblay, responsable en loisirs et culture.
Sincères remerciements à tous et toutes pour la qualité
de leur contribution au mieux-être de nos concitoyens et
plus particulièrement de nos familles.
Le maire,
Bernard Généreux
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CONSEILLÈRE
MOT DE LA CONSEILLÈRE R

QF

La qualité de vie des familles de Saint-Prime constitue une priorité du conseil
municipal de Saint-Prime.
Fruit de plusieurs mois de travail, la politique familiale est maintenant prête
à être mise en oeuvre. Avec le comité famille, nous avons centré notre travail
sur la personne, considérée comme membre d’une famille.
À titre de conseillère responsable de la politique familiale, je tiens à souligner
la participation exceptionnelle des citoyens et citoyennes qui ont accepté de
prêter leur concours et leurs talents à l’élaboration de cette politique.
Sous la dynamique animation de madame Line Tremblay, remerciements
particuliers à : Brigitte Gagné, Martine Lambert, Denis Asselin, Lise Dubeau,
Claude Gosselin et Daniel Carrier. L’adoption de la politique familiale de
Saint-Prime est largement le résultat de leur précieuse contribution.
Le temps est maintenant venu de mettre en œuvre le plan d’action et ainsi,
répondre plus adéquatement aux attentes de nos familles de Saint-Prime.
Jacynthe Perron
Responsable Questions Familiales
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PREAMBULE
PRÉAMBULE
C’est avec un réel souci de s’outiller pour répondre aux besoins évolutifs de ses familles que Saint-Prime s’est donné les moyens de
pouvoir le faire, et ce, avec la création d’une politique familiale municipale.
D’abord, cette volonté politique s’est manifestée par la nomination d’une élue responsable des questions familiales en octobre
2006. Ensuite en novembre 2006, par la création d’un « comité famille » agissant à titre consultatif et présent à toutes les étapes du
processus de création. Ces actions ont démontré clairement le désir de la municipalité de s’évaluer sur ce qui se fait pour les familles
de son milieu.
À cet effet, plusieurs consultations publiques ont été effectuées. L’élaboration de la politique familiale a aussi été l’occasion de
soulever des questions qui, bien qu’elles ne soient pas spéciﬁquement familiales, ont des incidences sur la famille. Elles ont permis
des échanges et des réﬂexions déterminants au sein du comité famille.
Cependant, il faut se rappeler qu’il s’agit d’une démarche multisectorielle en faveur de toutes les familles. Ainsi, la municipalité de
Saint-Prime souhaite intégrer la dimension famille dans sa planiﬁcation et dans la réalisation de ses interventions.
Étant l’instance gouvernementale la plus proche des familles, la municipalité veut se donner le rôle de leader dans son milieu et
également encourager toute initiative locale qui prendra part aux objectifs visés par la politique. Une politique familiale municipale
dont la réussite repose sur la concertation et le partenariat de l’ensemble des acteurs du milieu.
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COMITÉ FAMILLE
COMITE
FAMILLE
Rôle et but du comité
Le rôle du comité famille de Saint-Prime en est un consultatif. Ce dernier
constitue un forum d’échanges sur les besoins et les problématiques des
familles de Saint-Prime mais surtout sur les moyens de les résoudre.

Mandat général du comité
- Faire les liens entre toutes les instances municipales et communautaires
- Proposer des projets et des initiatives visant à faciliter le
développement et l’épanouissement de la famille
- Proposer un projet de politique familiale au conseil
- S’assurer que les actions inscrites dans les plans d’action sont
réalisées ou reportées dans un plan d’action ultérieur

Composition du comité
Le comité famille réunit des gens impliqués et dotés d’une grande volonté à
travailler à l’amélioration et au maintien de la qualité de vie de nos familles au
quotidien. En voici donc les membres :
- Claude Gosselin, parent, Chevaliers de Colomb de St-Prime
- Jacynthe Perron, grand-mère, Conseillère municipale responsable
des questions familiales
- Brigitte Gagné, parent, Présidente du conseil d’établissement et
membre du comité de parents
- Line Tremblay, parent, Responsable du Comité famille
- Martine Lambert, parent, Coordonnatrice Maison de jeunes St-Prime
- Daniel Carrier, parent, Propriétaire Clinique médicale St-Prime

Absents sur la photo
- Lise Dubeau, parent et Directrice CPE Les Souriceaux
- Denis Asselin, parent
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PROFIL
PROFIL DES FAMILLES PRIMOISES
Saint-Prime… Jadis à aujourd’hui
Fondée en 1864, la municipalité de Saint-Prime fût nommée ainsi en l’honneur
du premier curé du village, l’abbé Prime Girard. À cette époque, notre jeune
paroisse de l’ouest du lac Saint-Jean comptait déjà 900 âmes. Ce nombre s’est accru
rapidement pour atteindre 2000 habitants en 1928.
Aujourd’hui, notre municipalité couvre un large territoire de 147,16 km2 elle est
désormais peuplée de 2,661 personnes (Source : Statistique Canada 2006).

Outils de référence
Emporté par le désir de dresser un portrait représentatif des familles de St-Prime,
plusieurs outils de référence ont été consultés. Voici les plus utilisés :
- Recensements de Statistique Canada (Éditions 1996, 2001 et 2006)
- Institut de la statistique du Québec

Portrait de la population primoise
Composée d’autant d’hommes que de femmes, la population de Saint-Prime s’élève
à 2,661 personnes et elle représente plus de 8,33% de la population de la MRC du
Domaine-du-Roy.

La population selon le sexe
Tableau 1

Saint-Prime

MRC du Domaine-du-Roy

Québec (Province)

Hommes

1 345

15 855

3 687 695

Femmes

1 315

16 100

3 858 440

Population totale

2 660

31 955

7 546 130
Statistique Canada - Recensement 2006
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DES
FAMILLES
PROFIL DES
FAMILLES PRIMOISES
La population et sa croissance
Tableau 2

1996

2001

2006

Municipalité de Saint-Prime

2 685

2 702

2 661

MRC du Domaine-du-Roy

33 800

32 839

31 956

% de la population de la MRC résidant à Saint-Prime

7,95%

8,23%

8,33%
Statistique Canada

La population selon son âge
Tableau 3
La municipalité de Saint-Prime jouit d’une
population jeune. En 2006, ce phénomène se
démontre par le nombre de personnes dites
«mineures», c’est-à-dire, 735 sur 2661 personnes.
L’âge médian de la population de Saint-Prime
(38,9 ans) le démontre également, comparé à la
MRC (âge médian de 43,3 ans) et la province de
Québec (âge médian 41 ans).

Saint-Prime

MRC du Domaine-du-Roy

Québec (Province)

0 à 4 ans

160

1 455

375 270

5 à 14 ans

400

3 685

877 235

15 à 19 ans

175

2 150

475 005

20 à 24 ans

155

2 020

472 170

25 à 34 ans

330

3 410

960 195

35 à 44 ans

385

4 200

1 121 420

45 à 54 ans

440

5 820

1 232 125

55 à 64 ans

325

4 480

952 420

65 à 74 ans

170

2 725

583 705

75 à 84 ans

85

1 570

377 305

85 ans et plus

30

445

119 285
Statistique Canada - Recensement 2006
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PRIMOISES
PROFIL DES FAMILLES PRIMOISES
De plus, en 2005 l’Institut de la statistique du Québec dénombrait sur le territoire
primois 39 naissances et 14 décès.
D’autre part, les 755 familles primoises se caractérisent ainsi :
- 450 familles composées d’un couple marié
- 240 familles composées d’un couple vivant en union de fait
- 65 familles dites « monoparentales »
Parmi ces familles monoparentales, 3 familles sur 4 comptent sur un parent de sexe
féminin à titre de « chef de famille ».
Les familles primoises comptent 3,1 personnes par ménage et 2,4 personnes en
moyenne parmi les familles monoparentales.
Lorsqu’on regroupe tous les types de ménage, on dénote un revenu médian évalué à
43 552$. Néanmoins, les ménages n’ayant qu’un seul pourvoyeur récoltent des revenus
inférieurs à ceux bénéﬁciant d’une contribution ﬁnancière de 2 pourvoyeurs ou plus :
- Revenu médian des ménages ayant 1 pourvoyeur = 21 667$
- Revenu médian des ménages ayant 2 pourvoyeurs ou plus = 53 109$
Par ailleurs, Saint-Prime se démarque au sein de la MRC du Domaine-du-Roy
par un taux de scolarisation fortement élevé comparativement à l’ensemble des
municipalités de la MRC.
À cet égard, le recensement en 2001 de Statistique Canada démontre que 75% de
la population primoise, âgée de plus de 20 ans, possède son diplôme d’études
secondaires (D.E.S.). De plus, 14,11% de cette population âgée de plus de 20 ans a
fait des études universitaires.
En dépit d’un taux de chômage atteignant 12 % en 2006, Saint-Prime obtient un
taux d’emploi de 60,2%. Parmi ces citoyens actifs sur le marché du travail, plus
de 50% des femmes actives le sont dans les secteurs du commerce, des soins de
santé et de l’enseignement tandis que plus de 60% des hommes actifs le sont
dans les secteurs de l’agriculture, des ressources naturelles et dans la fabrication
et la construction.
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MISSION
MISSION
La politique familiale a comme mission d’offrir un cadre de référence pour la mise
en oeuvre de mesures destinées à améliorer la qualité de vie des familles résidant
sur le territoire de la municipalité de Saint-Prime. La municipalité est soucieuse
de bien remplir sa mission et dans cette optique, elle désire coordonner les
actions municipales en matière de familles en favorisant la concertation de tous
les acteurs de son milieu.
La politique familiale municipale, c’est l’engagement du conseil municipal
selon lequel les familles vivant dans la municipalité de Saint-Prime et celles qui
viendront s’y implanter seront toujours au centre des décisions et des actions des
autorités municipales.

VALEURS
CHARTE DES VALEURS
La politique familiale municipale prend appui sur des
valeurs communes aux familles et à l’administration
municipale pour sa mise en application.

Respect

Respecter les diverses réalités des familles actuelles

Équité

Permettre à toutes les familles d’avoir accès aux
ressources leur permettant d’améliorer leur qualité
de vie

Solidarité

Encourager le développement d’un lien de solidarité
entre les familles ainsi qu’aux divers acteurs dévoués
aux familles

La ﬁerté et le sentiment d’appartenance

Promouvoir et entretenir le sentiment d’appartenance
de la famille à son milieu
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OBJECTIFS
OB ECTIFS GÉNÉRAUX
J

L’élaboration de la politique familiale municipale est basée sur plusieurs
objectifs aﬁn d’établir une ligne directrice guidant cette démarche.
- Servir de mobilisateur et de déclencheur pour une réﬂexion
sur la vie des familles dans la municipalité.
- Fournir à l’administration municipale un cadre de référence
et d’intervention à l’égard des familles.
- Harmoniser les actions actuelles et futures en lien avec
la famille.
- Renforcer le sentiment d’appartenance envers la communauté.
- Favoriser la diffusion et l’échange d’informations
entre partenaires et auprès de la population quant
aux actions et services s’adressant aux familles.
- Promouvoir le concept « Penser et agir famille » chez
tous les intervenants du territoire de la municipalité.
- Favoriser la concertation, le partenariat et la
complémentarité des intervenants sur le territoire
de Saint-Prime et de la MRC du Domaine-du-Roy dans
tous les dossiers ayant un impact sur les familles.
- Consulter les familles directement et/ou à travers
les divers organismes de la communauté.
- Valoriser le rôle des parents et soutenir
la contribution sociale des familles.
- Favoriser l’intégration sociale de tous les citoyens.
- Favoriser la venue de nouvelles familles et les accueillir.

POL IT IQUE FAM IL IAL E SAIN T- PRIM E

12

DÉFINITION DE LA FAMILLE
FAMILLE
La création d’une politique familiale de même que le plan d’action
qui en découle s’appuient sur la déﬁnition du mot famille que le
comité famille déﬁnit comme suit :
« Cellule de base de la société et lieu privilégié du développement
affectif, personnel et social des individus. La famille que propose
Saint-Prime englobe différents modèles dont entre autres, les
familles traditionnelles, monoparentales, recomposées, d’adoption
et d’accueil. Mentionnons que pour qu’une famille soit considérée
comme telle, il doit exister à l’intérieur de cette cellule familiale un
lien de responsabilité de type parental ».
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INTERVENTION
CHAMPS D’INTERVENTION DE LA POLITI

QUE FAMILIALE

Aﬁn de bien segmenter les objectifs prioritaires contenus dans le plan d’action, il importe de
déﬁnir clairement les 8 champs d’intervention dans lesquels ils sont contenus.

1. Administration municipale et Communications

La municipalité considère que le bien-être des familles
primoises doit constamment être au coeur des
services municipaux. Elle considère également que
les communications entre elle et ses familles sont
un moyen primordial pour maintenir et améliorer
la collaboration et le sentiment d’appartenance des
familles.

2. Services éducationnels et de garde

Tous les services scolaires ou de garde qui touchent
directement les familles primoises dans leur milieu
doivent être soutenus dans l’accomplissement de
leur mission.

3. Environnement

5. Vie communautaire

La participation des familles primoises dans les
différentes sphères de la vie communautaire de la
municipalité est incontournable et doit être reconnue. Elle contribue au développement d’un sentiment
d’appartenance et d’accomplissement chez les membres
des familles impliquées.

6. Santé et Sécurité

La municipalité de Saint-Prime aspire à offrir un
milieu prônant le bien-être et l’accessibilité aux
services de santé. Elle aspire également à offrir des
lieux sécuritaires. Deux éléments indispensables pour
que les familles se sentent en conﬁance en tout temps
et en tous lieux.

La municipalité veut s’assurer que toutes les familles
puissent connaître et avoir accès aux moyens de
mettre en pratique le principe de développement
durable.

7. Urbanisme et Habitation

4. Loisirs et Culture

8. Services à la population

Les loisirs et la culture sont indispensables au développement social, physique et psychologique des
membres de la famille. La diversité et l’accessibilité
aux loisirs et à la culture sont prioritaires pour les
familles.

La municipalité désire planiﬁer l‘organisation de son
territoire en tenant compte de l’évolution constante
des besoins et des valeurs de la population.

Le milieu économique doit prendre part, à sa façon,
à l’amélioration de l’offre de services offerte aux
familles.
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ACQUIS
AC UIS DE LA MUNICIPALITÉ
Q

Organismes en place
Plusieurs organismes (entreprises privées, organismes
publics et à but non lucratif) offrent aux familles de
Saint-Prime l’opportunité d’améliorer leur qualité de
vie et de favoriser le bien-être de celles-ci.
Parmi les entreprises privées proposant des services
essentiels aux familles, il y a entre autres une clinique
de médecine familiale, une clinique dentaire et
une pharmacie qui s’assurent de combler une partie
des besoins en santé de la communauté.
De plus, nous retrouvons quelques entreprises oeuvrant dans le domaine de l’alimentation comme une
épicerie, une boucherie-charcuterie, une fromagerie
et des restaurants ainsi que des commerces tels une
quincaillerie, des garages (mécanique générale ou
autres), etc.
D’autre part, outre la multitude de services offerts
aux familles par les écoles Jeanne-Mance et Pie XII,
les enfants bénéﬁcient de services de garde en milieu
familial (6 garderies) et d’un Centre de la petite
enfance (C.P.E.).

De surcroît, tant les jeunes que les moins jeunes
peuvent utiliser les services et les équipements
mis à leur disposition pour des activités de loisirs
de toutes sortes au Centre des loisirs, au Centre
communautaire, à la Bibliothèque municipale ou au
Foyer culturel le Vieux-Couvent.
Par ailleurs, de nombreux services sont offerts
aux familles grâce au dévouement de nombreux
bénévoles au sein de plusieurs organismes. Que ce
soit : les Chevaliers de Colomb, le Club de l’Âge d’or,
l’O.M.H. Saint-Prime une Coopérative d’habitation,
la Maison des jeunes, etc., tous permettent à la communauté de vivre dans un milieu de vie de qualité.
Même le secteur touristique offre aux familles d’ici et
d’ailleurs un choix diversiﬁé d’activités:
- Club de golf St-Prime-sur-le-lac
- Musée du Cheddar
- Une coopérative de tourisme durable
« L’Échappée bleue » avec plage, marina et camping
- Piste cyclable la Vélo-route des bleuets
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DE
L ADE LAMUNICIPALITÉ
AC UIS
MUNICIPALITÉ
Q

Ces dernières années, maintes actions ont été prises
aﬁn d’améliorer la qualité de vie des familles de la
communauté. On y distingue plusieurs actions.

Actions en place
Tableau 4

ACTIONS
Nomination d’un élu responsable des questions familiales
Sondages d’opinion sur les questions familiales
Membre de « Villes et Villages en santé »
Administration municipale

Paiements de taxes municipales en 3 versements
Distribution régulière d’un bulletin municipal
Soutiens ﬁnancier et logistique aux organismes du milieu
Collecte sélective des ordures
Accessibilité à l’habitation
Avantages monétaires pour les familles de plus de 2 enfants
ou pour les parents impliqués bénévolement
Terrain de jeux en été

Loisirs et Culture

Surveillance professionnelle à la plage municipale
Entretien des parcs et des aménagements paysagers
Mise en valeur du patrimoine
Organisation de fêtes populaires

Sécurité

Visites scolaires de l’équipement du service de sécurité incendie
Surveillance accrue près des écoles
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PLAN
D’ACTION
LE PLAN D’ACTION
Le plan d’action est le coeur du projet de la politique familiale. Il a été réalisé à la suite d’une
analyse minutieuse des besoins des familles primoises à l’aide du comité famille, du conseil
municipal et de consultations publiques.
Ce plan d’action comprend des actions concrètes permettant d’atteindre les objectifs ﬁxés
par la politique. Chaque mesure proposée se rattache à un des 8 champs d’intervention
précédemment expliqués, et ce, sur une période de 3 ans soit : 2009, 2010 et 2011.
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

ACTIONS

PRINCIPAUX PARTENAIRES

ANNÉE *

2009 2010 2011

Mettre à jour le site internet de la municipalité en incluant
toutes les publications du journal municipal

Administrateur du site internet
de la municipalité

2008*

Distribuer mensuellement le journal municipal

Distributeur publicitaire local

2009

Développer de nouveaux outils de
communication municipaux

Concevoir un bottin des organismes locaux destiné aux
familles

Organismes locaux

2009

S’assurer que le journal municipal soit attrayant
pour tous les membres de la famille

Réserver à l’administration scolaire une section dans le
journal municipal

Administration scolaire

2008*

Services
éducationnels
et de garde

Revitaliser les équipements de parc destinés
aux écoles

Construire un nouveau parc-école

Administration scolaire
Maison des jeunes
Fournisseurs de jeux modulaires

2008*

Environnement

Informer les familles des services
environnementaux

Publiciser un répertoire des endroits où déposer nos déchets
plus spéciﬁques

MRC

2009

Faciliter l’accès des familles aux activités
de loisirs

Élaborer une politique d’inscription avantageuse pour les
familles de St-Prime avec le service des loisirs de St-Félicien
et Roberval

Municipalités voisines

2010

Maintenir et renforcer les moyens de donner accès aux
familles aux activités de loisirs dans la municipalité

Maison des jeunes
Chevaliers de Colomb
Foyer culturel le Vieux-Couvent

2008*

Mettre en place une programmation municipale de loisirs en
tenant compte de toutes les clientèles

Administration scolaire / Maison des
jeunes / Club de golf local
Municipalités voisines / Échappée bleue

2009

Élaborer une programmation municipale culturelle en tenant
compte de toutes les clientèles

Municipalités voisines / Maison des
jeunes / Organismes culturels locaux et
supra locaux

2009

Réunir les acteurs impliqués du milieu
des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire

Mettre en place une table de concertation avec tous les
acteurs du milieu

Maison des jeunes / Club de golf local
Échappée bleue / Chevaliers de Colomb
Festival de la lotte / Club Âge d’or

2009

Promouvoir l’ensemble des activités de loisirs,
culturelles et communautaires de St-Prime

Diffuser trois fois par année, un calendrier contenant toute
l’offre des activités de loisirs, culturelles et communautaires

Maison des jeunes / Club de golf local
Échappée bleue
Chevaliers de Colomb
Festival de la lotte
Club Âge d’Or

2010

Améliorer les outils de communication
présents et leur diffusion
Administration
municipale et
Communications

S’assurer d’une diversité dans l’offre de loisirs
Loisirs et
Culture

Le plan d’action

CHAMPS
D’INTERVENTION
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CHAMPS
D’INTERVENTION

Vie
communautaire

Le plan d’action

Santé et
Sécurité

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

ACTIONS

PRINCIPAUX PARTENAIRES

ANNÉE*

2009 2010 2011

Favoriser l’accueil et l’intégration des nouveaux
arrivants

Créer un comité d’accueil qui mettra en place une
procédure d’accueil pour les nouveaux arrivants

Organismes communautaires
Coopérative agricole locale
Pharmacie locale / Fromagerie
locale / Épicier local

2009

Répondre aux besoins particuliers des jeunes
de 12-17 ans

Dresser un portrait des jeunes de 12-17 ans habitant
à St-Prime

Maison des jeunes / Service de sécurité
CLSC / École secondaire St-Félicien

2010

Favoriser la reconnaissance des bénévoles

Cibler personnellement les bénévoles à recruter

Organismes du milieu

2009

Inviter tous les bénévoles et leur conjoint(e) à la soirée
des bénévoles

Organismes du milieu comptant des
bénévoles

2009

Assurer aux personnes âgées l’accès aux
services leur permettant un maintien à
domicile

Reconnaître les organismes favorisant par leurs services
l’autonomie des personnes âgées à domicile

CLSC / Centre de Service bénévole
Habitat St-Prime / Service d’entraide
Service budgétaire St-Félicien
Club Âge d’Or

2009

Faciliter la vie quotidienne des familles

Former un comité responsable de démarrer une cuisine
collective

Centre de Service bénévole
Habitat St-Prime / Service d’entraide
Club Âge d’or

2009

Agir concrètement pour diminuer la vitesse
automobile dans la municipalité

S’assurer d’une présence policière près des écoles sur les
heures d’entrées et de sorties des classes

Commission scolaire
Administration scolaire
Sûreté du Québec

2008*

Implanter des aménagements physiques (îlots modérateurs,
dos d’âne, etc) pour réduire la vitesse près des écoles

Administration scolaire
Fournisseurs d’équipement de sécurité

2010

Faciliter l’accès aux familles à la clinique
médicale locale

Encourager l’administration de la clinique médicale locale à
être davantage axée sur l’accès aux familles

Clinique médicale locale

2009

Faire la promotion de la santé et de la sécurité
auprès des jeunes et des parents

Insérer des capsules santé et sécurité via les activités
sportives déjà offertes aux jeunes
(ex. : distribution de pommes)

Pharmacie locale
Épicier local / CLSC
Service de sécurité
Service incendie
Écoles

2009

Soutenir les organismes qui assurent la sécurité
et la protection des familles

Développer un moyen de faire davantage connaître
l’organisme Parents Secours dans la municipalité

Parents Secours
Administration scolaire
Services de garde
Club Âge d’or

2009
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Urbanisme
et Habitation

Services à la
population

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

ACTIONS

PRINCIPAUX PARTENAIRES

ANNÉE *

2009 2010 2011

Promouvoir l’établissement d’un service
d’hébergement pour personnes âgées en
perte d’autonomie

Former un comité responsable des questions de
l’hébergement pour les personnes âgées en perte
d’autonomie à St-Prime

Club Âge d’or
A.F.É.A.S.
Habitat St-Prime

2009

Permettre l’accès aux familles à un parc de
quartier conforme à leurs besoins

Instaurer un système de revitalisation des parcs selon
l’achalandage, les nouvelles données démographiques
et les besoins

Fournisseurs d’équipement de parc

2010

Aménager et nommer un endroit
« Place de la famille »

Milieu économique
Services de garde
Maison des jeunes

2009

Favoriser la cohabitation intergénérationnelle

Offrir des avantages divers aux propriétaires hébergeant
leurs parents

Ministère des Affaires municipales
Union des municipalités du Québec
Fédération québécoise des municipalités

2009

Reconnaître les limites physiques de la
municipalité

Apposer des pancartes de « bienvenue » et d’« au revoir »
à notre image et identiﬁant notre municipalité

Ministère des transports du Québec
Firme de publicité

2009

Planiﬁer de nouveaux développements
domiciliaires destinés aux familles

Consolider et développer l’offre d’ espaces domiciliaires
accessibles aux familles

Firme d’ingénieurs
Ministère des Affaires municipales
Ministère de l’environnement

2008*

Favoriser l’échange entre le milieu économique
et le comité famille

Intégrer un représentant du milieu économique au comité
famille

Milieu économique local

2009

Le plan d’action

CHAMPS
D’INTERVENTION

* 2009, 2010 et 2011 sont les années d’initiation d’une action, par contre, il faut se rappeler qu’une action peut s’échelonner sur plus d’une année ou même devenir récurrente.
*2008, action en cours
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MÉCANISME DE SUIVI ET PLAN D’ACTION TRIENNAL
MÉCANISME
C’est avec le maintien en place du comité famille conjointement avec le service des loisirs de la municipalité qu’un suivi
des objectifs visés dans la politique familiale municipale sera assuré.
Le plan d’action contenant des actions concrètes proposées sur trois ans soit 2009, 2010 et 2011 sera donc l’outil de
référence de ceux qui en assurent la mise en oeuvre.
Il en va du mandat du comité famille d’exercer sa vigilance en questionnant et évaluant l’état d’avancement des actions
contenues dans la politique. Les membres du comité famille se trouveront ainsi mieux placés pour recueillir les attentes
et les satisfactions de tous les membres des familles primoises.
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CONCLUSION
CONCLUSION
La politique ne saurait prendre tout son sens qu’en donnant vie à son contenu. C’est le but ultime de la création
de cette politique destinée à une entité elle-même pleine de vie : la famille.
La municipalité souhaite qu’un véritable impact se fasse ressentir lors de la mise en oeuvre du plan d’action. Elle
désire que les familles s’approprient cette politique et qu’elles s’impliquent aﬁn de modeler leur milieu de vie
à leur image.
Elle alignera les actions, en cours et les suivantes, de ses différents services municipaux aﬁn d’atteindre les
objectifs de la présente politique. Sans oublier la complémentarité des interventions entre services municipaux
et organismes du milieu qui est indispensable aﬁn de maximiser les ressources offertes aux familles.
L’adoption de cette politique est un message fort et clair de l’administration municipale. Elle veut prioriser le
bien-être de ses familles sur son territoire.
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