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● ● ● 

Ce sont les meilleurs et ils sont dans nos cœurs, 

 vous les aimez, eh oui c’est la famille et les aînés. 
● ● ● 
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LE MOT DU MAIRE 
 

 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Au début du projet d’élaborer une politique familiale dans notre municipalité, il y avait 
un peu de scepticisme dans l’air. L’idée première, était de créer un terrain d’échange et 
de dialogue pour permettre à vos élus municipaux de connaître les besoins et services 
auxquels nos familles, aînés et résidents aspirent. 
 
Le dossier a été confié à madame Mélanie Barriault Dugas. Un comité a été formé et des 
réunions ont pris place. Un sondage vous a été envoyé et un taux de retour très 
appréciable a été reçu. Merci à tous les participants. 
 
Pour moi, ce n’est qu’un début, nous nous donnons un portrait de notre communauté, 
mais pour demeurer vivante, notre communauté doit être capable de construire, 
d’innover et de regarder vers des nouvelles voies de développement. Vous, les 
nouveaux arrivants, êtes bienvenus. Apprenons à les connaître et leur dire qu’ils sont 
maintenant des Bigiquois(es) à part entière. 
 
Sur ce, bonne lecture et comme je vous le dis, ce n’est qu’un début, le meilleur est à 
construire et à venir. 
 
Le maire 
Gérard Porlier  
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LE MOT DU CONSEILLER RESPONSABLE DES QUESTIONS «FAMILLE ET AÎNÉS» 
 
 
 
 
Bonjour à vous tous, 
 
Il m’a fait un grand plaisir d’être affecté au dossier de la 
politique familiale et d’être le conseiller responsable des 
questions familles et aînés. J’ai eu la chance de faire 

partie de la belle équipe dynamique qui a su élaborer ce précieux document. Je crois 
qu’il est primordial de bien s’occuper de nos résidents et de se soucier de leur qualité de 
vie municipale. 
 
Il est évident qu’un tel dossier ne se monte pas sans tracas et difficultés, mais avec 
Mélanie Barriault Dugas aux commandes et soutenus par un comité de qualité 
exceptionnel, nous nous sommes rendus à destination! Votre aide a aussi été très 
appréciée lors du sondage. 
 
À voir l’équipe déjà en place, je suis confiant que ce modeste début sera un modèle 
pour l’avenir en s’améliorant tout au long des années. 
 
Vous savez que l’union fait la force, allions-nous et travaillons de pair afin d’améliorer 
continuellement la qualité de vie de la municipalité.  
 
Bigiquois, Bigiquoises, soyons fiers de notre beau village en plein développement 
organisationnel. 
 

Steven Allain, conseiller 
Responsable des questions «Famille et aînés» 
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PRÉSENTATION DU COMITÉ DE LA FAMILLE 
 

Absentes sur la photo : Sylvie Dugas et Juliette Bourque 
 
Le comité de la famille est composé des membres 
suivants : 
 

 Steven Allain, Responsable des questions familles et aînés 

 Sylvie Dugas 

 Juliette Bourque 

 Sylvie Onraet 

 Mélanie Barriault Dugas, Chargée de projet PFM 

 Kate Leblanc Bernard 

 Cynthia Samson 
 
Ce comité a reçu le mandat : 
 

 de planifier et coordonner les travaux relatifs à l’élaboration de la politique 
familiale et de la mise en œuvre du plan d’action; 

 de participer à l’ensemble des activités relatives à la démarche; 

 de proposer un projet de politique, un plan d’action et les budgets nécessaires 
au conseil municipal; 

 d’assurer le suivi et l’évaluation de la politique familiale et du plan d’action : 
o en mettant en place un cadre d’actualisation de la politique et du plan 

d’action (mise en œuvre, suivi et évaluation); 
o en poursuivant la réflexion sur l’évolution de la politique familiale 

municipale et sur l’opportunité d’intégrer de nouvelles thématiques; 
o  et en exerçant un suivi afin d’en assurer la continuité et la pérennité; 

 de promouvoir la politique familiale dans la communauté; 

Afin de concrétiser la volonté 
municipale d’élaborer une politique 
familiale municipale volet aîné, le 
conseil municipal, dans une résolution 
du 3 mai 2010, a procédé à la création 
du comité de la famille. Ce comité voit 
à la création d’une structure 
d’élaboration et de suivi de la politique 
familiale. La mise en place d’un comité 
de la famille est fondamentale à la 
démarche. L’objectif de la politique est 
d’assurer un milieu de vie de qualité 
aux familles et aux aînés selon les 
étapes de la vie familiale. 
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 d’assurer le lien entre les instances municipales et la communauté sur la 
politique familiale municipale et son plan d’action; 

 de sensibiliser les décideurs à l’importance des familles dans tout le processus de 
décisions et ce, quel que soit le champ d’intervention (ex : politique, 
économique, social, culturel); 

 d’identifier des stratégies pour inciter les entreprises et les organismes de la 
municipalité à intégrer le principe « penser et agir famille »; 

 d’assister le conseil dans l’étude de dossiers susceptibles de faire l’objet de 
règlement ou de politique ayant une incidence sur la politique familiale 
municipale. 
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Prenez soin de 
votre famille, 
car si vous la 
perdez, vous 

n’en aurez plus. 

DÉFINITION DE LA FAMILLE 
 
 
Voici la définition de la famille composée par le comité 

 
 
« La famille est un groupe intergénérationnel uni par des liens multiples et variés, mais 

surtout par l’amour. Chacun ayant sa part de responsabilité 

envers les autres, cela fait que chaque citoyen, 

citoyenne devient membre de cette 

grande famille élargie toujours 

prête à se soutenir, s’aider 

et se protéger. La famille est un 

lieu privilégié où se développent 

des valeurs, croyances, l’estime 

de soi et l’apprentissage de la 

vie en société. Elle est en constante évolution et elle 

pivote dans un cycle de la vie où jamais il n’y a de fin. La famille 

devient donc la force de notre village ! » 
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HISTORIQUE DE LA DÉMARCHE 
 
 
Au printemps 2011, le comité de la famille a procédé à une consultation publique 

auprès de la population, l’objectif premier étant de 
connaître les besoins et attentes de la population 
face à son conseil municipal concernant la famille et 
les aînés. 
 
Avec un retour de 43% des questionnaires, le 
comité de la famille avait en main la base de travail 
qui allait alimenter les discussions. 
 
Les besoins ne sont pas les mêmes pour les familles 
que pour les aînés et les actions qui découlent du 
plan d’action démontrent bien la volonté 
municipale de répondre à tous les besoins. 
 
La politique familiale tient compte des 
particularités du milieu de vie, de la famille et des 
aînés. 
 
Suite à un appel lancé auprès des élèves de l’école 
primaire de Saint-Alphonse en mai 2011, les 
citations et dessins reçus ont tous été retenus et 
insérés dans la politique familiale municipale afin 
d’illustrer l’image qu’ont les enfants de la famille et 
des aînés de leur communauté. Les citations ont été 
retranscrites en encadré dans leur intégralité. 
 
La notion du vieillissement actif préoccupe nos élus.  
Ils ont à cœur d’adapter les activités et les 
conditions de vie des aînés à cette condition en 
constante évolution.  Les personnes aînées doivent 

vivre dans un environnement qui leur permet de continuer à participer à la vie 
communautaire et à mener une vie active.  Il s’agit d’identifier les activités qui 
favoriseront leur participation, autant personnelle, communautaire que familiale en 
proposant des activités intergénérationnelles et la possibilité de demeurer autonome le 
plus longtemps possible. 
 
Aujourd’hui, les membres du comité sont très fiers de vous présenter le résultat de plus 
de deux (2) ans de travail. La réalisation du plan d’action s’exercera sur une période de 
plus de trois ans. 

La famille 
la plus 

formidable 
peut ne 

pas être 
riche mais, 

avoir un 
grand 
cœur 
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UN P’TIT BRIN D’HISTOIRE SUR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 
 
 
 
 
 
C’est le 23 mai 1899 que Monseigneur André-Albert Blais reconnaît à Saint-Alphonse le 
privilège  d’accéder au rang de paroisse1.  C’est encore en mai, soit le 9 mai 1902 que la 
municipalité a officiellement été constituée, selon le site officiel du MAMROT.2 
 
Principalement habitée par des acadiens de souche et quelques belges d’origine venus 
s’établir dans les terres, Saint-Alphonse a connu dès ses premières années de 
croissance, une activité économique orientée vers l’agriculture et la forêt contrairement 
aux paroisses avoisinantes du long du littoral qui comptaient sur la pêche comme 
principale activité économique. 
 
Vers la fin des 
années 1960 et le 
début des années 
1970, période qui 
faisait suite à la 
révolution 
tranquille, les 
citoyens se sont 
levés afin de 
protester contre le 
projet du Bureau 
d’aménagement 
de l’Est du Québec 
(BAEQ) de fermer 
le village.  Un 
moment fort de 
notre histoire marqué par la solidarité et la ténacité des citoyens.  
 
Saint-Alphonse a ensuite connu des années très prospères et pouvaient compter sur 
plusieurs entreprises forestières locales pour assurer son développement. 
 

                                                             
1 Il y a cent ans que je t’aime – Saint-Alphonse 1899-1999 page 49 
2
 http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/municipalite/05065/ en date du 29 

mai 2012 

Les aînés sont des personnes âgées et elles attrapent des maladies parfois, 

donc nous, les familles devrions les accueillir chez nous. 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/municipalite/05065/
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En 1992, la population de Saint-
Alphonse était invitée à réfléchir sur 
l’avenir de sa communauté et de la 
région.  Ces rencontres avaient 
préalablement été initiées dans la 
démarche du Ralliement des 
Gaspésiens et des Madelinots qui vît le 
jour officiellement le 26 mai 1991 à 
Chandler.  Là encore, la population a 
poussé à fond ses réflexions sur son 
avenir de développement réel, 
soutenu. Plusieurs projets ont vu le 
jour dont le développement du 
Domaine des Chutes du Ruisseau 
Creux. 
 
Avec fierté, la population s’est 
mobilisée pour organiser les activités 
entourant  les célébrations de son 
Centenaire, événement d’envergure 
que personne n’oubliera. C’est à cette 
occasion que fut signé un pacte amical 
de jumelage entre la municipalité de Saint-Alphonse et la commune de Sainte-Ode en 
Belgique.  En effet, c’est en juillet 1999 que Saint-Alphonse célébrait ses 100 ans. Les 
familles se sont retrouvées dont certains (cousins – cousines – etc) ne s’étaient jamais 
rencontrés! Les anciens sont revenus nous visiter et nous les avons accueillis avec 
beaucoup d’émotion. 
 
Aujourd’hui, le village s’enorgueillit de pouvoir passer au travers les crises parce que sa 
population se prend en main et sait faire preuve de solidarité.  
 

Notre famille et nos aînés sont ce que nous avons de 

plus précieux car dans tous les moments elle sera là 

pour toi. 
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PORTRAIT DE LA MUNICIPALITE 
 

 

Le cadre de vie et le profil des familles de Saint-Alphonse 
 

« Située dans la région de la Baie-des-Chaleurs, à 10 km à 
l’intérieur des terres, la municipalité de Saint-Alphonse 
(communément appelée la « Petite Belgique ») constitue 
un lieu de prédilection pour les amoureux des grands 
espaces et pour les fervents de sports et de plein air. »3  
 
Les familles « Bigiquoises4 » sont accueillantes, 
chaleureuses, généreuses et fières de leur village. Saint-
Alphonse est un endroit où il fait bon vivre, un village où 
la nature nous entoure et diffuse ses charmes sur ses 
habitants. 
 
La municipalité de Saint-Alphonse compte plus de 112 
ans d’histoire et aura été le berceau de plusieurs familles 
qui ont bâti « le » Saint-Alphonse d’aujourd’hui. Encore en 2012, on retrouve des fiers 
descendants qui continuent à être les investigateurs de la vie sociale, communautaire  
et économique du milieu. 
 
Ses citoyens, au nombre de 
7575 en 2012, peuvent 
compter sur un 
encadrement et une offre 
variée de services de la 
municipalité. 

 

                                                             
3 Tiré du site internet de la Municipalité de Saint-Alphonse, http://www.stalphonsegaspesie.com 
4http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/toponymie-municipale/gentiles/lesgentilesliste.aspx?L=t 
Bigiquois,Bigiquoise (1986*) 
Commentaire : L'origine du gentilé choisi s'explique par le fait que des Belges ont colonisé la municipalité, 
d'où l'appellation Belgiquois (sans doute créée pour se distinguer des Belges européens), prononcée 
localement [BI-GI-KOI]. Une bonne partie de la population a exprimé son appui à l'endroit du conseil 
municipal pour que la dénomination officielle des citoyens reflète ce particularisme.  
5
 http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/municipalite/05065/ En date du 28 

mai 2012 

Les familles et 

les aînés sont 

importants 

dans notre 

communauté et 

il faut 

respecter les 

aînés. 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/toponymie-municipale/gentiles/lesgentilesliste.aspx?L=t
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/municipalite/05065/
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Les données sociodémographiques6 : 
 

La Municipalité de Saint-Alphonse est située dans la MRC de Bonaventure dont la 
superficie totale est de 112,38 km². La densité de la population au kilomètre carré est de 
6,1. 
 
Voici quelques tableaux statistiques qui illustrent la situation sociodémographique de la 
municipalité de Saint-Alphonse et qui permettent de ressortir des données non 
négligeables de la situation actuelle de nos familles. 
 
La population 
 
Selon les données 2011 de Statistique Canada, la Municipalité de Saint-Alphonse a une 
population totale de 691 personnes.  
 

La répartition selon les âges 
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+

Nombre de personnes

 

L’âge médian à Saint-Alphonse est de 48,2 ans, comparativement à celle de la MRC de 
Bonaventure qui est de 50,1 et celle du Québec qui est de 41,9 ans. 

                                                             
6 Statistique Canada. 2012. Saint-Alphonse, Québec (Code 2405065) and Bonaventure, Québec 

(Code 2405) (tableau). Profil du recensement, Recensement de 2011, produit nº 98-316-XWF au 
catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 8 février 2012 
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Le nombre de familles 

 Comptant 2 personnes 130 

Comptant 3 personnes 40 

Comptant 4 personnes 40 

Comptant 5 personnes et plus 5 

Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dans les familles 

Personne  vivant hors famille 30 

Personne vivant avec sa famille 5 

Personne vivant avec une autre famille que la sienne 0 

Personne membre d’une famille âgées de 65 ans et + 105 

Le nombre des naissances 

2006 10 

2007 8 

2008 5 

2009 11 

2010 3 

2011 6 non-officiel 

La population et sa décroissance 

1991 869 

1996 866 

2001 755 

2006 731 

2011 691 
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LES BESOINS ET FAITS SAILLANTS DE LA CONSULTATION 
 
 
La consultation effectuée au printemps 2011 auprès de la population par le comité de la 
famille fait ressortir qu’on habite Saint-Alphonse pour sa tranquillité, parce que c’est un 
village propre, accueillant et chaleureux et aussi parce que ses habitants font preuve 
d’une grande générosité.  
 
C’est un village marqué par plusieurs espaces naturels spectaculaires qui font rêver de 
s’y installer! 
 
Les grands thèmes suivants ont été développés dans le 
questionnaire qui leurs a été transmis et les citoyens ont 
été généreux de leurs commentaires : 
 

 La famille et le sentiment d’appartenance 

 L’habitation et l’environnement (hygiène du 
milieu) 

 La sécurité 

 L’économie 

 Le transport 

 L’administration municipale – l’information 

 Le bénévolat et les organismes 

 L’art et la culture – le sport et les loisirs 
 
Une de leurs principales préoccupations en ce qui concerne la famille et le sentiment 
d’appartenance est la construction d’un parc municipal, parc d’amusement ou d’un parc 
avec air de repos.  Le conseil d’établissement de l’école primaire travaille depuis 
quelque temps à mettre en place, en collaboration avec la municipalité et la commission 
scolaire, un parc qui pourra être utilisé autant par les enfants que par toute la 

population.  
 
L’année 2010 a vu disparaître l’usine Temrex ainsi que la 
seule épicerie locale.  Les personnes les plus démunies 
devant la disparition de l’épicerie sont les aînés. Face à ce 
genre de situation, l’inquiétude de la population ressort et 
on sent un appel à la solidarité pour conserver nos acquis 
autant en ce qui concerne les services que les 
infrastructures.  L’appel à la mobilisation est très clairement 
exprimé. 
 
Un autre point fort de la consultation c’est le souhait 



Les parents servent 

à nous féliciter dans 

nos réussites et les 

aînés eux nous 

aident à réussir 

dans les moments 

difficiles. 
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d’avoir des activités festives et rassembleuses.  La population réclame un festival d’été 
et/ou une fête annuelle. Elle exprime aussi le besoin de se donner une couleur, de 
développer davantage le sentiment d’appartenance et de coopération entre les 
générations. On veut un milieu de vie favorable à l’épanouissement des familles et des 
aînés. 
 
La fierté des habitants du village repose beaucoup sur son apparence.  Les suggestions 
d’embellissement et d’encouragement à la propreté des propriétés sont nombreuses.  
Le développement d’un jardin communautaire avec compostage public semble avoir la 
faveur de plusieurs citoyens. 
 
Les propositions de développement touristiques comme nouvelle avenue de 
développement pourraient permettre de se démarquer.  Que ce soit le Domaine des 
Chutes du Ruisseau Creux dont le potentiel reste à développer ou encore un terrain de 
camping, les propositions sont intéressantes et méritent d’être étudiées sérieusement. 
 
L’administration municipale et l’information quant aux services municipaux offerts 
répondent dans un grand pourcentage à la satisfaction des répondants. 
 
Le bénévolat est au cœur du développement comunautaire. À Saint-Alphonse, on fait du 
bénévolat pour se donner un meilleur milieu de vie, pour que les organismes subsistent, 
par valorisation personnelle et par intérêt. La reconnaissance publique des bénévoles 
devient essentielle. 
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LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET LES  VALEURS 

 
Les objectifs généraux qui guident les actions et indiquent la volonté ferme de la 
municipalité de mettre en œuvre son plan d’action sont : 
 

 Favoriser l’installation de nouvelles familles et par le fait même empêcher 
l’exode des jeunes et des aînés en offrant un cadre de vie accueillant 

 Consolider nos acquis (école – église – commerces et services – infrastructures 
municipales et sportives - etc) 

 Poursuivre le développement local 

 Générer des mouvements démographiques (naissance) 

 Améliorer et maintenir un milieu de vie sécuritaire 

 Augmenter le sentiment d’appartenance 

 Soutenir les organismes et encourager les activités communautaires et 
intergénérationnelles 

 
La politique familiale municipale de Saint-Alphonse appuie la mise en œuvre de son plan 
d’action sur les valeurs suivantes : 
 

 L’accueil 

 Le respect 

 La fierté 

 La solidarité 
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Les champs d’intervention 
 
 

Le comité de la famille de Saint-Alphonse a retenu les champs d'intervention où la 
municipalité s’est engagée à intervenir prioritairement en matière de qualité de vie des 
familles et des aînés. Certaines des actions proposées sont de compétence municipale 
uniquement et d’autres sont partagées entre la municipalité, différents partenaires 
et/ou organismes.   
 
 

1. La famille et le sentiment d’appartenance 
 
La municipalité entend développer une culture d’accueil pour les nouveaux résidents et 
s’assurer que les jeunes familles 
peuvent recevoir les principaux 
services auxquels elles peuvent 
s’attendre.  La culture d’accueil fait 
aussi référence à l’ouverture aux 
autres.  Depuis des générations, 
Saint-Alphonse accueille des 
individus ou des familles qui se sont 
établis sur ses terres et qui 
contribuent activement au 
développement de la communauté.   
 
La municipalité veut poursuivre 
cette pratique et l’adapter aux 
réalités des nouvelles  familles. 

 

 Accepter les différences 

 Lutter contre les préjugés 

 Reconnaître les compétences 

 Construire un milieu de vie 
harmonieux pour toutes les 
générations 

 
Le milieu est constitué de la famille élargie, 
des aînés, du voisinage et des autres 
familles qui composent l'environnement 
dans lequel évolue la famille. Il correspond 
à la  communauté.  
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2. L’apparence du milieu 
 

La consultation auprès des citoyens 
effectuée au printemps 2011 a permis au 
comité de la famille de constater 
l’importance de l’apparence du milieu et de 
leur environnement.  En effet, les 
suggestions d’embellissement et d’entretien 
des lieux publics ont été nombreuses. La 
beauté et le charme naturel de 
l’environnement font la fierté de la 
population. 

 
 
 
 
 

 

Les  parents servent à 
nous aimer et à nous 
protéger et les aînés 
eux servent à nous 
faire rire pour qu’on 
grandisse dans la joie. 
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3. L’environnement 
 
La Municipalité de Saint-Alphonse reconnaît que la préservation de l’environnement et 
des ressources naturelles est indispensable à la survie de toute société. 

L’interdépendance de l’être humain avec son 
environnement exige de porter une attention 
particulière à la protection de notre environnement afin 
d’offrir une qualité de vie saine à la communauté.  
 
La proximité du milieu de vie naturel dont jouit la 
population est une richesse importante à préserver. Les 
citoyens ont droit à un milieu de vie sain et productif 

ainsi que de cohabiter en harmonie avec 
la nature. 
 

Auparavant, la population n’intervenait 
pas ou peu dans la protection de 
l’environnement.  Aujourd’hui, de 
nombreux acteurs souhaitent s’investir 
dans ce domaine et des personnes 
et/ou des organismes ajoutent leur 
contribution au savoir-faire municipal 
qui, en matière environnementale, est 
plus importante que jamais. 
 

 

4. La sécurité  
 
La sécurité est un besoin fondamental. Les mesures prévues  au plan d’action visent à 

renforcer le sentiment de sécurité des familles et des 
aînés en assurant la mise en place d'interventions qui 
respectent des normes de sécurité reconnues.  

 
La prévention et les différentes activités permettront 
d’agir sur les éléments qui incitent à modifier le 
comportement des personnes.   
 
 
 

Il faut que les 

aînés et la 

communauté se 

sentent en 

sécurité. 
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5. Le bénévolat et les organismes 
 
La municipalité reconnaît et soutient la planification et la réalisation des interventions 
communautaires qui ont un impact direct ou indirect sur l’amélioration du cadre de vie 
des familles et des aînés.   

 
La municipalité reconnaît que les citoyens 
sont les premiers architectes de la 
valorisation du milieu municipal et 

communautaire et elle soutient les 
efforts des organismes qui se 
préoccupent de la qualité de vie de ses 
citoyens, de leur bien-être et de leur 
avenir.  Depuis 2010, la municipalité 
encourage financièrement et  
matériellement les bénévoles qui 
organisent une journée d’activités 
familiales dans le cadre de la journée 
de la Fête des voisins. 
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6. Le sport et les loisirs 
 

Le sport et les loisirs ont toujours pris une grande 
place dans la communauté.  Que l’on pense à 
toutes ces équipes de hockey et de ballon-balai qui 
nous ont souvent fait honneur et suscité  l’envie 
des municipalités voisines! 
 
C’est à la fin des années 60 et au début des années 
70 que les 

principales infrastructures sportives ont été 
installées.   
 
Aujourd’hui, grâce à la volonté 
municipale, les familles et les aînés 
bénéficient chaque été de la piscine 
extérieure avec un horaire aménagé afin 
de tenir compte des besoins de chacun. 
L’investissement de la municipalité pour 
remettre en état de fonctionnement les 
autres infrastructures, terrains de tennis 
ou de soccer, répond à la volonté 
exprimée par la population lors de la 
consultation au printemps dernier. 

 
L’engagement municipal à 
promouvoir le sport et les loisirs 
se concrétise depuis quelques 
années par l’embauche d’un 
préposé aux loisirs à temps 
complet.   
 

Les parents servent à nous 

faire à manger et de 

s’occuper de nous et les 

aînés servent à nous 
amuser. 
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NOS PARTENAIRES ET LEUR RÔLE 
 

 
 
 

En tant que niveau de gouvernement près des citoyens, la municipalité est la plus apte à 
avoir une influence directe sur la qualité de leur milieu de vie. En ce sens, elle peut agir à 
l'intérieur de ses responsabilités et de ses compétences en intégrant dans son approche 
le « Penser et agir famille » dans la planification et la réalisation de ses interventions. La 
politique familiale municipale devient un outil essentiel à cette approche.  
 
Afin d’atteindre ses objectifs et de rencontrer les besoins exprimés par les familles et les aînés, 

la municipalité doit s’associer des partenaires dans la réalisation de ses actions. 
L’engagement des citoyens, celui des organismes communautaires et des autres acteurs 
impliqués est donc acquis dès l’adoption du plan d’action définitif. 
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 MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 
 
 

 
 
Le comité de la famille s’assure de la mise en œuvre et du suivi de la réalisation des 
actions prévues dans le plan d’action qui découle de la présente politique.  
 
En ce qui concerne la mise en œuvre, elle débutera dès janvier 2013, le lancement 
officiel de la politique étant fixé à l’hiver 2013. 
 
Le comité de la famille entend procéder à l’évaluation au besoin, mais plus 
spécifiquement, à compter de 2013 et pour toute la durée de la politique, selon 
l’échéancier suivant : 
 
La dernière semaine de mars, de juin, de septembre et de décembre (ou début janvier 
selon le calendrier et les disponibilités des membres du comité). On retrouve en annexe 
de la politique un formulaire d’évaluation et de suivi qui servira à évaluer chacune des 
actions.  Les mesures de redressement qui pourraient être nécessaires seront analysées 
et proposées dans le meilleur délai possible afin d’apporter les corrections nécessaires et 
de s’en assurer la réalisation. 
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CONCLUSION 
 
 
La Municipalité de Saint-Alphonse offre déjà une panoplie de services et 
d'infrastructures à ses familles et ses aînés. Elle préconise un milieu de vie sécuritaire et 
de qualité, un environnement sain et des services variés. 
 
Cette première politique familiale confirme son intention de travailler à l'amélioration 
de la qualité de vie des familles et des aînés de son territoire. Les valeurs et principes 
directeurs retenus de même que la mise en œuvre du plan d'action qui en découlent 
orienteront les actions du conseil dans les prochaines années. Il s’agit d’un engagement 
clair de la municipalité. 
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À la chaleur de ma famille... 
 

…J’ai tracé mes premiers pas,  
prononcé mes premiers b  a  ba 

Petits et grands  chagrins se sont envolés 
et de beaux rêves ont germé. 

La bonne humeur, le partage, l’honnêteté 
Que de valeurs se sont gravées. 
Douce famille de mon enfance, 
À toi, je dois mille redevances. 

 
Avec  la chaleur de ma famille… 

J’ai fréquenté mon école, 
J’ai appris la lecture, le calcul 

De tous mes apprentissages, je raffole 
Devant les hauts  faits de  notre  Histoire, j’exulte 

Les Solange et autres amis 
Ne passeront pas à l’oubli. 

Famille de mon école, à toi, je dois mille mercis. 
 

Avec la chaleur de ma famille… 
J’ai fréquenté mon église, là j’y ai prié, 

Je me suis recueillie, devant des  départs j’ai pleuré 
J’ai salué  des nouveau-nés, des arrivants 

Et j’ai  fêté des Noël d’antan. 
Famille de mon Église, ta mission de rassembler 

Est encore fort appréciée. 
 

Famille de mon village 
Où le paysan côtoie l’homme sage 

Où l’enfant 
s’épanouit à côté des plus grands 

Famille où l’on naît,  où l’on grandit, 
Havre où l’on s’ancre pour la vie. 

 


