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La réalisation d’une politique familiale à Saint-Évariste
a pris racine dans le désir des conseillers municipaux
de mieux servir les familles en considérant leurs besoins
spécifiques.
Cette démarche se poursuit depuis plus d’un an. Nous
avons à coeur le mieux-être de nos familles. Nous nous
engageons à mettre en place les actions ciblées par le
comité de la politique familiale de Saint-Évariste.
De nombreuses mesures seront élaborées au cours des
prochaines années. Ainsi, nos familles auront davantage
d’attraits à demeurer chez nous et nous contribuerons à en
attirer de nouvelles.
Je félicite et remercie les personnes qui, directement ou
indirectement, ont contribué à la réalisation de notre
politique familiale.

Gaétan Bégin

Maire de Saint-Évariste

Par: Danick Grondin 4 ans

Je suis heureuse d’avoir pris part à l’élaboration
de la politique familiale de Saint-Évariste. Après
discussion avec les membres du conseil municipal,
nous avons décidé de faire les démarches appropriées
pour l’élaboration de notre politique familiale à la
fin de l’année 2007.
Nous avons formé un comité de la famille et
rencontré Mme Johanne Faucher, du ministère de la
famille, qui nous a indiqué la voie à suivre pour
l’écriture de notre politique familiale municipale.
De plus, nous avons eu la collaboration du Carrefour action municipale et famille
en la personne de Mme Lise Prévost. Celle-ci nous a guidées tout au long de
l’élaboration de notre politique.
Après un sondage auprès des familles et la rencontre des comités existants dans
notre municipalité, nous avons été en mesure de constater les besoins et les
attentes de nos familles. Nous avons créé un plan d’action dans le but
d’améliorer les services et la sécurité pour nos familles. Nous allons restaurer les
installations existantes en ce qui concerne les loisirs. Nous tenons également à
aménager des espaces verts. Nous verrons à l’accueil des nouveaux arrivants afin
que chaque famille se sente chez elle CHEZ NOUS.
Merci à notre chargée de projet, Mme Thérèse Pouliot! Merci également à
tous les membres du comité qui, par leur apport précieux et leur implication,
ont fait de nos rencontres des moments d’échanges fort
agréables!
Je crois au concept «PENSER ET AGIR FAMILLE»
et je souhaite fortement qu’il se perpétue dans
les années à venir.

Paulette Lessard
Conseillère municipale

La municipalité de Saint-Évariste est très fière de vous
présenter sa politique familiale municipale.
Qu’est-ce que c’est une POLITIQUE FAMILIALE? C’est un
plan qui incite l’organisation municipale à PENSER ET
AGIR FAMILLE.
La famille occupe une place primordiale au sein de notre
population. C’est pourquoi nous voulons orienter nos actions
dans le but de la soutenir en lui offrant des services
appropriés, adaptés aux différentes générations.

Objectifs sélectionnés par le comité pour
venir en aide aux familles :
Conserver les services en place dans la municipalité
Améliorer les installations de ces services
Créer de nouveaux projets favorisant le sentiment
d’appartenance à son milieu
Informer nos familles sur les activités offertes dans leur
milieu par le biais du journal local
Travailler en partenariat avec les divers organismes de la
municipalité sur les sujets concernant la famille

Par: Guenièvre

Boily Breton 6
ans

La famille constitue le noyau de base de la première société dans
laquelle les enfants sont appelés à interagir autant avec des adultes
qu’avec d’autres enfants. Elle implique une relation d’au moins deux
personnes entretenant entre elles un lien d’autorité parentale. La
famille se veut un milieu de vie, de socialisation, de transmission des
valeurs et d’apprentissages multiples.

Nous choisissons ce logo pour représenter la politique familiale
municipale de Saint-Évariste-de-Forsyth dans ses dimensions
générationnelles de la vie de famille. L’arbre évoque l’arbre
généalogique et la feuille, un élément de cet arbre au même titre que
chacun des membres de la famille. La vie circule des racines jusqu’aux
feuilles transportant toute une gamme de valeurs et de traditions.
L’arbre et la feuille illustrent aussi les actions et mesures de la
politique familiale en lien avec l’environnement.
Enfin, le contour du logo symbolise la table
ronde qu’a formée le comité pour instaurer
la politique de notre milieu; ce contour est
ouvert pour représenter la participation
des comités de notre milieu.

Revenu médian des familles
45 125
47 426
Revenu médian des familles comptant un couple
46 264
46 513
Revenu médian des familles monoparentales
42 248
48 662

2006

Âge médian de la population: 42,1 ans
% de la population âgée de 15 ans et plus: 85,4%
Naissances en 2005: 4
Naissances en 2006: 6
Naissances en 2007: 5

2006

Par: Sébastie

n Hamel 6 an

s

Constats /
Orientations

Objectifs

Actions / Mesures

Administratif
Administratif

Partenaire

Calendrier
An
1

An
2

An
3

X

X

Environnement
La couche jetable prend 300 à
500 ans à se décomposer.

Réduire la quantité de
déchets destinés à
l’enfouissement.

Instaurer un programme de
subvention aux familles pour
l’achat de couches lavables.

Municipalité

X

La décomposition des aliments,
dans les sites d’enfouissement,
augmente les gaz à effet de serre.

Réduire la quantité de
déchets destinés à
l’enfouissement et réduire
les gaz à effet de serre.

Mettre en place un
programme d’informations
et de renforcement sur le
compostage.

Municipalité

X

Pancarte en mauvais état annonçant
l’entrée dans la Beauce par notre
municipalité. Cela ne contribue pas
à attirer de nouvelles familles.

Promouvoir notre municipali- Remplacer l’affiche entre
té en l’annonçant fièrement, Courcelles et Saint-Évariste.
cela contribue à attirer de
nouvelles familles.

Municipalité

Les autos roulent trop vite au
pourtour du Lac des Grelots.

Accroître la sécurité des
familles qui marchent ou
font du vélo dans ce secteur.

Poser des pancartes de
limitation de vitesse et
d’attention à nos enfants.

Municipalité

X

Le Relais, à l’entrée de
Saint-Évariste, a besoin de
restauration.

Le rendre sécuritaire et
attrayant pour les familles et
les passants qui ont besoin
de faire une halte.

Installer une toilette, de
l’éclairage; paysager, enlever
les installations désuètes,
restaurer les tables.

Municipalité

X

X

Municipalité

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Commanditaires

X

X

Sécurité

Au Centre aquatique et récréatif de Rendre les lieux accessibles
la Haute-Beauce, il n’y a pas de
aux besoins des familles.
table à langer ni de buvettes.

Installer une table à langer et
des buvettes.

Des personnes handicapées ou à
mobilité réduite ont besoin d’un
transport adapté.

Rendre disponible un service
de transport adapté pour les
familles.

Inscrire la municipalité dans
un service de transport adapté.
Faire connaître les services de
transport existants.

Municipalité

Des activités de prévention des
incendies n’ont pas été faites
depuis quelques années.

Informer les familles sur des
moyens de prévenir les
incendies.

Organiser des activités de
prévention d’incendies autant
pour adultes que pour enfants.

Municipalité

Les actions des organismes de la
municipalité en lien avec les
familles sont souvent méconnues
des gens.

Faire connaître et supporter
les organismes du milieu qui
réalisent des actions en lien
avec les familles.

Organiser une réunion des
différents comités. Continuer
à faire le prêt de locaux et
d’équipements, aide
technique…

Municipalité

Les nouvelles familles ne
connaissent pas tous les services
existants dans leur nouveau
milieu.

Instaurer des activités
d’accueil et d’intégration
des nouvelles familles.

Mettre en place un comité
d’accueil de ces nouvelles
familles. Les informer des
services de la municipalité et
leur remettre le document de
la PFM.

Municipalité

Chaque nouveau-né est un
individu de plus dans notre
municipalité.

Accueillir les nouveaux-nés
de nos familles.

Se doter d’une trousse
d’accueil contenant : livres,
bons d’achats… Célébrer
annuellement les naissances.
Planter un arbre.

Municipalité

Pompiers

X

X

Communautaire
X

X

Constats /
Orientations

Objectifs

Actions / Mesures

Administratif

Calendrier

Administratif

Partenaire

An
1

An
2

An
3

Commanditaires

X

X

X

Loisirs et culture
Il n’y a pas beaucoup d’activités
pour les familles dans notre
municipalité.

Encourager l’organisation de
rencontres et festivités entre
familles, le tout à des prix
abordables.

Mettre sur pied des activités
familiales gratuites dans la
semaine québécoise des familles.
Maintenir une tarification
régressive en fonction du nombre
d’enfants d’une même famille
dans les activités des loisirs
municipaux.

Municipalité

Des équipements du Centre
aquatique et récréatif ont besoin
d’être remplacés ou restaurés.

Rendre sécuritaires et
attrayants les équipements
mis en place pour la santé et
le développement des familles

Réparer le balcon à l’entrée
et la plomberie (toilettes et
douches), recouvrir les
appareils au gym.

Municipalité

X

X

X

Il manque d’endroits sécuritaires
pour la marche et le vélo.

Offrir des endroits
sécuritaires aux familles
afin de les inciter à faire
des loisirs.

Construire la piste cyclable
prolongeant celle de La Guadeloupe et poursuivre en partage
avec les autos vers le Lac des
Grelots. Aménager des
sentiers pédestres sécuritaires
pour les familles.

Municipalité

X

X

X

Manque d’endroit aménagé à
l’extérieur pour pique-niquer et
socialiser en familles et entre
amis.

Créer et entretenir un espace
avec aménagement paysagé
pour pique-niques et jeux au
Centre aquatique et récréatif
de la Haute-Beauce.

Planter des arbres, installer
des tables à pique-nique, un
jeu de pétanque, restaurer le
terrain de tennis le rendant
multifonctionnel, rendre
l’éclairage adéquat.

Municipalité

Commanditaires

X

X

Rendre accessible aux familles
une halte aux abords du
Lac des Grelots.

Donner un accès aux
familles aux abords du Lac
des Grelots afin d’en observer
le panorama en faisant une
halte repos ou un pique-nique.

Aménager et entretenir une
aire de repos pour les familles
donnant accès aux abords du
Lac des Grelots (tables de
pique-nique…).

Municipalité

Commanditaires

X

X

Les familles, en milieu rural,
n’ont pas accès à Internet
haute- vitesse.

Rendre Internet haute-vitesse
accessible à tous.

Développer les installations
nécessaires à Internet
haute-vitesse en milieu rural
pour toutes les familles.

Municipalité

X

X

Il n’y a pas de bibliothèque dans
notre municipalité.

Créer une bibliothèque de
volumes recyclés.

Inviter la population à donner
des volumes dont ils veulent
se départir. Fournir un local.

Fabrique

Les enfants ont besoin d’activités
en période estivale.

Rendre accessible et à prix
modique l’inscription des
enfants de nos familles à
l’OTJ de La Guadeloupe.

Continuer à souscrire aux frais
de l’OTJ afin que nos familles
profitent de ces services à prix
modique en période estivale.

La transmission des valeurs
intergénérationnelles est d’une
grande importance pour la
croissance de nos enfants.

Créer des rencontres entre
aînés et enfants pour
favoriser la transmission
de savoirs et des valeurs.

Encourager la poursuite des
activités artisanales données
par des aînées à nos enfants et
adolescents en défrayant le
matériel et en fournissant les
locaux.

Municipalité

Des gens de nos familles se
sentent isolés et ont besoin de
socialiser.

Inviter les gens de nos
familles à rompre
l’isolement.

Continuer de rendre accessibles
les locaux pour les organismes
afin qu’ils poursuivent leurs
activités : jeux de cartes et
autres, dîners communautaires,
conférences… Supporter les
projets d’exposition.

Municipalité

X

X

Municipalité

Organismes
du milieu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Voici les champs d’intervention dans lesquels la politique
familiale de Saint-Évariste fait appel à la municipalité pour
PENSER ET AGIR FAMILLE.
Environnement
La municipalité de Saint-Évariste se soucie du bien-être des familles par:

L’instauration d’un programme de subvention aux familles pour l’achat de couches lavables.
La continuation de programmes d’information sur le compostage.
Le remplacement de l’affiche entre Courcelles et Saint-Évariste.

Sécurité
La municipalité de Saint-Évariste voit à la sécurité de la famille par:
La pose d’affiches de limitation de vitesse.
La restauration du Relais.
L’installation de tables à langer et de buvettes à la piscine.
L’inscription de la municipalité à un service de transport adapté.
L’organisation d’activités de prévention des incendies.

Communautaire
La municipalité de Saint-Évariste privilégie les services communautaires par:
La poursuite des prêts de locaux et d’équipements aux organismes.
La mise en place d’un comité d’accueil pour les nouvelles familles.
La célébration des nouvelles naissances.

Loisirs et culture
La municipalité de Saint-Évariste encourage les loisirs et la culture par:

L’organisation d’activités familiales.
L’entretien des équipements de sport.
L’aménagement d’une piste cyclable et de sentiers pédestres.
La création d’un parc extérieur à la piscine (jeux pour enfants, tables, pétanque…)
L’aménagement d’une aire de repos au Lac des Grelots (bancs, tables à pique-nique…)
Le développement d’installations d’Internet haute-vitesse.
La mise sur pied d’une bibliothèque locale à partir de dons de livres.
La poursuite de souscription aux frais de l’OTJ pour nos enfants.
L’organisation de sorties en forêt pour la découverte de plantes (herborisation)

Par: Jacob Hamel 4 ans

Le conseil municipal de Saint-Évariste a formé, à la fin de
2007, le comité de la politique familiale. Celui-ci a
sélectionné des actions à poser pour mieux répondre aux
besoins des familles de sa municipalité.
Voici les membres du Comité de la famille:

nes

Nos jeunes artisa

Par: Véronique Bre
ton

6 ans

Un merci particulier à toutes les personnes qui se sont impliquées
au cours de la réalisation de notre POLITIQUE FAMILIALE.
Merci à la population qui a pris le temps de répondre au sondage.
Votre opinion et vos suggestions nous ont orientées afin de mieux
cibler les actions à privilégier.
Merci à nos organismes qui oeuvrent auprès de la population de
notre milieu, soit pour accompagner des aînés dans leurs activités
ou pour communiquer des savoirs aux plus jeunes. Votre
collaboration est très appréciée. Félicitations pour tout le bénévolat!
Un merci spécial à Mme Lise Prévost du Carrefour action
municipale qui nous a guidées par ses judicieux conseils tout au
long de la rédaction de la politique familiale.
Merci également à Mme Johanne Faucher du ministère de la
famille et des aînés pour son aide et ses renseignements lors de la
mise en place de ce projet.

La municipalité a bénéficié d’un support financier et
technique du ministère de la famille et des aînés
pour l’élaboration de cette politique.
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