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INTRODUCTION           

 

 

 
 

Dans le cadre de l’élaboration de la première Politique familiale municipale (PFM) de la municipalité de 

Baie-des-Sables, le comité consultatif Famille a organisé une demi-journée de consultation publique le 

12 novembre 2017 au centre communautaire de Baie-des-Sables de 16h à 19h. La consultation avait 

pour but de mieux connaître les attentes des jeunes, des parents et des enfants de Baie-des-Sables. Plus 

précisément, les objectifs poursuivis lors de cette consultation étaient de 1) aider à définir la notion de 

famille; 2) présenter un bref portrait de la municipalité pour donner des assises communes; 3) connaître 

ce que les familles souhaitent pour leur municipalité; 4) identifier et prioriser les pistes d’actions qui font 

consensus.  

 

Pour ce faire, la formule par thématique fut retenue par le comité Famille. Préalablement formulés à 

partir d’enjeux soulevés par les élus et le comité famille, six thèmes furent abordés : La rétention et 

l’attraction des jeunes et des familles, l’offre et l’accès aux services, la création d’environnements 

favorables aux saines habitudes de vie, la mise en valeur des attraits et la préservation des 

environnements, l’implication des familles dans la vie communautaire et la bonification des moyens de 

communication. Les ateliers ont permis à tous de prioriser ce qui devrait être mis de l’avant pour le futur. 

Notons que les enfants ont participé à un atelier similaire qui leur était adapté.  

 

Le présent document présente les résultats de cette riche consultation publique. Il sert d’assise à 

l’élaboration du plan d’action quinquennal qui sera intégré à la PFM en permettant d’identifier les enjeux 

réels vécus par la population ainsi que la vision concrète de ce que celle-ci souhaite pour l’avenir. 
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PARTICIPATION AUX ATELIERS      
 

1. Nombre de participants 

 

 

Type d’ateliers (adulte ou enfant) Nombre 

Atelier Thématique  24 

Atelier enfant Abracadabra 

mon village!  

8 

Total 32 

 

 

 

 

 

 

2. Répartition des participants par groupes d’âges 

 

 

 

 

Au total, 32 personnes ont participé1 à la consultation publique. La plupart des participants 

appartiennent aux groupes d’âge des 5-12 ans et des 31-69 ans. 10 enfants et 3 adolescents étaient 

présents. Aucune personne âgée de 80 ans et plus n’a participé à l’évènement. 

 

                                                           
1 Ce total de 32 personnes exclut 2 animatrices lesquelles ne sont pas Baie-des-Sabliennes.  

1

9

3

4

8

6

1

0-4 ans 5-12 ans 13-16 ans 17-30 ans 31-49 ans 50-69 ans 70 ans et +
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3. Déroulement de la consultation publique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultation publique Un village à l’image de vos 
idées! 

15h45 Accueil 

16h15 
Invitation à prendre place 
Début 

16h20 
Mot de bienvenue 
Rappel du pourquoi on est là 
Présentation du portrait et de l’atelier 

16h30 
  Thèmes 1 à 3- (30 min)  
  Points marquants 1 (5 min) 
  Plénière 1 (10 min) 

17h15 Pause (changement de table) 

17h30  
  Thèmes 4 à 6 (30 min) 
  Points marquants 2 (5 min) 

18h05 Présentation du dessin enfant  

18h15 
Plénière 2 (15 min) 
S’engager pour la suite… (5 min) 

18h35 
Mot de la fin 
Invitation à voter 
Période de vote 
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PRÉSENTATION DES DONNÉES COLLECTÉES  

 

1. Définitions de la famille 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

o Des activités familiales motivantes pour les enfants 

o Famille = amour, compassion, confiance, bonheur. 

o La famille, c’est le futur. 

o La famille, c’est l’avenir que l’on prépare pour le futur. 

o Pour moi, la famille, c’est plusieurs personnes dispersées dans la province. 

o Pour moi, la famille, c’est le noyau auquel je reviens quand je suis perdue, ces gens qu’on aime, 

notre entourage, les personnes avec qui on évolue sur tous les plans comme personne, avec qui 

on peut être vrai. 
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1. Listes des éléments nommés par thématiques 

 

Le tableau présente les idées et les pistes d’actions concernant un thème donné ainsi que les 

trois priorités retenues par chacune des équipes concernant leur thématique.   

 

La rétention et l’attraction des jeunes et des familles 

 
o L’école est nommée comme étant le cœur du village. Le maintien du secondaire et du préscolaire 

dans le but de préserver la qualité de l’enseignement et de l’encadrement joue un rôle important.  
✓ Projet particulier pour l’école semble une piste d’action privilégiée pour préserver et mettre 

en valeur l’école : 
✓ Sport-étude, art-étude, coopération-étude 
✓ Avoir un projet défini par la communauté 
✓ École bleue (relance?) 
✓ Mini-entrepreneurs (Ex : Padoue) 
✓ Jardin communautaire (Pouces d’Octave) 
✓ Serre communautaire (base agricole à utiliser) 
✓ Utilisation des petites entreprises locales comme modèle d’entreprenariat 
✓ Plus de parascolaire 
✓ École impliquée dans le milieu 

o Parrainage pour nouvelles familles (s’inspirer du SANAM) 

o Mettre en valeur les connaissances liées à la vie en région 

o Inventaire de maison/terre/appartement à vendre ou à louer disponible sur les babillards, sur le site 

web de la Municipalité, la page Fb Baie-des-Sables notre village 

o Maintenir le centre des loisirs (activités) 

o Reconnaissance et soutien des bénévoles 

o Améliorer l’acoustique du centre des loisirs 

o Avoir un café ouvert en tout temps où on peut avoir une soupe dans un endroit chaleureux 
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o Lieu de rencontre intergénérationnel avec coin enfants pour faire des jeux calmes 

o Diminuer la nuisance lumineuse (en plein nuit) : Lumière jaune, dirigée vers le sol seulement, 

détecteurs de mouvements… Pour regarder les étoiles et les aurores boréales 

o Services pour les aînés à domicile (CLSC, entreprises locales), faire connaître les services qui existent 

o Surveillance des voisins /modèle de collaboration avec les jeunes 

o Cours d’informatique/technologie jeunes-aînés 

o Sentier de ski de fond 4 saisons 

o Faire connaître tous les services incluant le transport adapté et collectif de la MRC 

o Entretenir le sentier des rosiers 

o Faire un camping/parc de roulottes 

o Location de kayak/paddle 

o Quai à revitaliser 

 

Priorités retenues et résultats du vote :  

• École : projet particulier pour attirer de nouvelles familles et motiver les jeunes à y rester - 14 points 

• Parrainage (intergénérationnels et pour nouveaux arrivants -7 points 

• « La Maison du village » : lieu de rencontre où l’on trouve du café et de la soupe, au centre des 
loisirs ou dans le village, endroit ouvert à l’année incluant des toilettes pour tous – 8 points 
 

L’offre et l’accès aux services 

 
o Enjeu de maintien du service de garde scolaire 
o Sensibiliser les parents au maintien de l’école du village 

✓ Besoin d’avoir un + pour les enfants 
✓ Maintenir/créer des activités parascolaires 
✓ Liste de dépannage pour parents 
✓ Service de repas chauds 

o Difficulté $ pour l’accès aux cours de musique 
o Besoin de diversifier l’offre d’accès de loisirs (pour et par les jeunes), se baser sur les compétences 

de gens locaux 
o Insonoriser le centre des loisirs 
o Vaccination? CLSC? Besoin de connaître les services offerts aux jeunes 
o Cours d’initiation par l’URSL (ex : patinage) 
o Recruter de nouveaux bénévoles (liste de qui peut faire quoi, pour offrir plus d’activité aux jeunes) 
o Pas beaucoup d’infrastructures 0-5 ans 
o Cours/formation pour nouveau parents 
o Organisation de transport en autobus vers des services de loisirs (ex : piscine) 
o Appareils, « gym » extérieur dans le parc 
o Inciter les familles à utiliser le ski de fond (cours d’initiation au ski de fond, besoin de plus 

d’équipements) 
o Animateur en loisir (subvention salariale, lien avec d’autres municipalités 
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o Petit débrouillards, jeunes scientifiques 
o Projet de serre 
o Atelier d’échange informatique (intergénérationnel) 

 
Priorités retenues et résultats du vote :  

• Animateur en loisir - 16 points 

• Soutenir/bonifier les initiatives pour maintenir l’école et le service de garde ouvert- 4 points 

• Diversifier l’offre d’activités pour les jeunes – 5 points 
 

La création d’environnements favorables aux saines habitudes de vie 

 
o Avoir un endroit sécuritaire pour glisser dans les rangs 
o Valoriser les produits locaux 
o Sentier pour vélo qui devient un sentier de marche l’hiver 
o Activités communautaires autour de l’alimentation 
o Transport actif : pas sécuritaire de traverser la route 132, diminuer la vitesse 
o Déneiger le Boulevard Ross 
o Lien/partenariat cour d’école 
o Café communautaire à revamper, mettre en valeur et rassembler nos produits 
o Formation de moniteurs pour faire bouger d’autres jeunes, programme à l’école où les plus vieux 

font bouger les plus jeunes 
o Partenariat école-communauté pour transformer nos produits locaux 
o Jardin communautaire + Serre communautaire 
o Activités pour les ados à développer 
o Chasse aux lapins pour faire bouger les jeunes 
o Transport organisé pour se rendre aux infrastructures (piscine)-jumelage avec d’autres 

municipalités 
 

Priorités retenues et résultats du vote :   

• Projet de serre communautaire avec jardin (volet éducation et transformation) – 25 points 

• Sentiers pédestres à développer et déplacements actifs à sécuriser (ex : 132) - 8 points 

• Offre d’activités pour les jeunes, plus particulièrement pour les ados (ex : autobus pour aller à la 

piscine) – 4 points 

 

La mise en valeur des attraits et la préservation des environnements 

 

o Sentier 4 saisons, piste de ski de fond accessible l’été 
o Compostage 
o Poubelles dans le village (3 voies) 

o Quai 

o Préservation de l’accès au bord de l’eau 

o Village paisible, à préserver 
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o Coins de plage à aménager 

o Horloge des marées au parc 

o Sentier des rosiers 

o Location d’équipements nautiques non motorisés 

o Rampe d’accès pour descendre à la mer et pour atteindre le parc en face de l’église 

o Améliorer le parc en face de l’église 

o Toilettes publiques 

o Marcher dans le village même l’hiver, à sécuriser 

o Architecture du village à baliser, style pêcheur à préserver 

o Lumières dans la partie est du village à revoir 

o Éclairage vers le sol pour voir les étoiles et les aurores boréales, couleur jaune à privilégier 

o Équitation en forêt, dans le village 

o  Attrait éolien, visite guidée 

o Ne pas utiliser l’eau potable pour arroser les pelouses, proposer de récupérer l’eau de pluie 

o Tourisme hivernal : Partenariat avec la piste de ski de fond et traineau à chien 

o Abreuvoir au centre du village 

o Infrastructures sanitaires 

o Rendre plus chaleureux le centre des loisirs 

o « La maison du village » 

o Rendre disponible l’équipement de ski de fond (lien avec l’école à revoir) 

o  Préserver les forêts, reboiser les terrains municipaux, activités conjointes intergénérationnelles 

o  Sentier actif 

 

Priorités retenues et résultats du vote :  

• Faire en sorte que la marche/promenade soit possible et agréable 4 saisons (village, forêt, plage) -
10 points  

• Infrastructures sanitaires – 2 points 

• Mettre en valeur l’histoire de Baie-des-Sables par rapport au quai – 2 points 
 

L’implication des familles dans la vie communautaire 

 
o Embaucher une ressource pour soutenir le travail des bénévoles 
o Escouade gardienne (rembourser les frais de gardiennage aux bénévoles) 
o Employé à temps plein pour faire fonctionner le centre communautaire 
o Rencontre entre la municipalité et l’école pour développer 1 offre de parascolaire 
o Communication des offres en loisirs et des activités communautaires, « programme famille » sur 

Facebook, trouver les bons moyens de diffusion 
o Améliorer le journal 4 saisons 
o La municipalité peut aller vers les jeunes pour les interpellés et les rejoindre 
o Projet nouveau qui rejoint les familles 
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o Souligner les bénévoles lors du brunch d’avril et de la semaine des bénévoles 
o Carte privilège bénévole 
o Souligner le bénévolat dans le journal 
o Créer des occasions où les jeunes peuvent participer /comité/activités 
o Travailler sur l’ouverture aux jeunes dans les activités communautaires 
o Reconnaitre les jeunes qui s’impliquent 
o Développer le sentiment d’appartenance des jeunes pour qu’ils aient le goût de s’impliquer 

✓ Activités locales 
✓ Rencontre avec le maire 
✓ Reconnaissance des jeunes dans le journal par la municipalité 

 
Priorités retenues et résultats du vote :   

• Stratégie de communication pour rejoindre les familles - 3 points 

• Lien municipalité-école-familles- 8 points 

• Reconnaissance des bénévoles- 1 point 
 

La bonification des moyens de communication 

 
o Impliquer les jeunes via les médias sociaux pour leur donner une tribune 
o Bulletin fait par les jeunes via l’école « Petit journal » 
o Page insérée dans le bulletin municipal (articles jeunes) 
o Initiation à l’informatique (intergénérationnel) 
o Grossir les caractères du bulletin municipal 
o Inciter les comités à transmettre plus d’information dans le bulletin municipal 
o Table de concertation des organismes via corporation de développement (transmission des infos, 

partenariats) 
o Colonne Morris près de l’école et bureau de poste, affichage des activités, info 
o Onglet « Activité » sur le site web 
o Lien vers Facebook sur le site Internet municipal (150e, loisirs BDS, Ski de fond, bibliothèque, BDS 

mon village…) 
o Maison à vendre/louer sur le web 
o Avoir accès au babillard du bureau municipal en tout temps 
o Mettre en valeur l’histoire de Baie-des-Sables 
o Collaborer avec la MRC pour annoncer via l’ATR Gaspésie (faire connaître) 
o Point «?» pour diriger le touriste vers l’information au village 

 
Priorités retenues et résultats du vote : 

• Impliquer les jeunes dans les communications (bulletin, médias sociaux) - 0 point 

• Table de concertation des organismes - 5 points 

• Mise à jour du site web municipal (onglets « activités », « historique », « entreprises », etc. - 2 
points 
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2. Le village magique issu de l’atelier pour enfants Abracadabra mon village! 

 

Ce qui est aimé et imaginé :  

  

o Balade en forêt 

o Magasin de gros toutous 

o Crème glacée à 2$ 

o Une plus belle cour d’école 

o Un ranch 

o Des camions 

o Des tracteurs 
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RÉSULTATS DE LA PRIORISATION      
 

 
 

Pour chaque thème, trois points marquants de la discussion furent retenus par les équipes. Ces 

choix ont mené à 18 priorités, lesquelles ont été l’objet  d’un vote à la fin de la demi-journée. Le 

tableau ci-bas en présente les résultats.  

Priorités retenues Pointage  
✓ Projet de serre communautaire avec jardin (volet éducation et transformation)  

 

25 

✓ Animateur en loisir  16 

✓ École : projet particulier pour attirer de nouvelles familles et motiver les jeunes 
à y rester  
 

14 

✓ Faire en sorte que la marche/promenade soit possible et agréable 4 saisons 
(village, forêt, plage)  
 

10 
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Parmi cette liste de priorités, des regroupements ont pu être faits. De ce groupement, quatre grandes 

pistes d’actions se trouvent en tête de liste.  

 

Pistes d’actions ayant obtenues le plus grand nombre de votes cumulés Pointage 

✓ Maintien et valorisation de l’école via un projet particulier et des liens forts avec 
la communauté 

26 

✓ Projet de serre communautaire avec jardin  25 

✓ Mécanismes facilitant l’implication des jeunes 24 

✓ Sentiers accessibles 4 saisons 18 

  

✓ Sentiers pédestres à développer et déplacements actifs à sécuriser (ex : 132)  
 

8 

✓ Lien municipalité-école-familles  
 

8 

✓ « La Maison du village » : lieu de rencontre où l’on trouve du café et de la 
soupe, au centre des loisirs ou dans le village, endroit ouvert à l’année incluant 
des toilettes pour tous  
 

8 

✓ Parrainage (intergénérationnels et pour nouveaux arrivants)  7 

✓ Diversifier l’offre d’activités pour les jeunes  
 

5 

✓ Table de concertation des organismes  5 

✓ Soutenir/bonifier les initiatives pour maintenir l’école et le service de garde 
ouvert  
 

4 

✓ Stratégie de communication pour rejoindre les familles  
 

3 

✓ Mise à jour du site web municipal (onglets « activités », « historique », « 
entreprises », etc. 
 

2 

✓ Infrastructures sanitaires  
 

2 

✓ Mettre en valeur l’histoire de Baie-des-Sables par rapport au quai 1 

✓ Reconnaissance des bénévoles 1 

✓ Impliquer les jeunes dans les communications (bulletin, médias sociaux) 0 
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CONCLUSION            

 

 
 

La consultation publique est un moment fort d’une démarche d’élaboration d’une politique comme 

celle-ci, puisqu’elle permet de mettre en place un plan d’action qui répond aux préoccupations et aux 

attentes réelles des familles et des jeunes.  

 

Lors de cette consultation publique, on a demandé aux gens ce qu’ils souhaitaient pour leur Municipalité. 

Il s’est avéré que leurs attentes misent entre autres sur 1) le renforcement des liens école-famille-

municipalité dans le but de rendre l’école plus attrayante; 2) le projet de serre et de jardin 

communautaires; 3) la mise en place de mécanismes d’implication des jeunes; 4) l’accès quatre saisons 

aux différents sentiers pédestres et de plein air. Les idées recueillies forment un horizon que les citoyens 

de Baie-des-Sables souhaitent atteindre pour le développement proactif de leur collectivité et le 

bonheur des gens qui y vivent. Déjà, ces pistes d’actions guident et mobilisent les énergies parce qu’elles 

sont inspirantes.  

 
Jointes au Portrait du milieu qui paraitra dans les prochaines semaines, les informations du présent 

document constituent des assises aux réflexions qui donneront naissance à la première Politique 

familiale municipale de la municipalité de Baie-des-Sables et du plan d’action qui lui sera rattaché. Si 

l’objectif ultime de toutes ces démarches est d’augmenter le bien-être des familles et des jeunes de la 

localité et la rendre plus attrayante pour tous, chacune des étapes enrichit déjà la mobilisation et notre 

connaissance du milieu, contribuant à la portée du projet.  
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