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INTRODUCTION

Dans le cadre de l’élaboration de la première Politique familiale municipale (PFM) de la municipalité de
Saint-René-de-Matane, le comité consultatif Famille a organisé une demi-journée de consultation
publique le 11 novembre 2017 au centre communautaire de Saint-René-de-Matane de 16h à 19h. Ayant
pour titre Osons pour nos familles, la consultation avait pour but de mieux connaître les attentes des
jeunes, des parents et des enfants de Saint-René-de-Matane. 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.
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)
Atelier Thématique
Atelier enfant Abracadabra
mon village!
Total

Nombre
17
Annulé vu l’âge
des participants
17

2. Répartition des participants par groupes d’âges

4

3

3

3

3

1

0
0-4 ans

5-12 ans

13-16 ans

17-30 ans

31-49 ans

50-69 ans

70 ans et +

Au total, 17 personnes ont participé1 à la consultation publique. La plupart des participants sont âgés de
de plus de 13 ans. Au total 7 jeunes étaient présents. Aucun enfant âgé de 0-4 ans ou leur parent n’ont
participés à l’évènement.

1

Ce total de 17 personnes exclut 2 animatrices lesquelles ne sont pas Saint-Renéennes.
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3. Déroulement de la consultation publique

Consultation publique Osons pour nos familles!
17h45

Accueil

16h10

Invitation à prendre place
Début

16h15

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

16h30

Atelier Thématique- Partie 1
Plénière 1

17h15

Pause

17h30

Atelier Thématique- Partie 2
Retour en grand groupe

18h05

18h25

1. Plénière 2
2. S’engager pour la suite…

Invitation à voter
Mot de la fin
Période de vote
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PRÉSENTATION DES DONNÉES COLLECTÉES
1. Définitions de la famille

o La famille, c’est important pour moi. Ce sont mes grands-parents, mes parents, mon frère, mes
cousins, mes cousines.
o Pour moi, la famille, c’est une belle gang tissée serrée. C’est l’avenir.
o La famille, ce sont mes enfants, la maman, les frères, les sœurs, la belle-famille, les cousins et
les cousines.
o L’avenir.
o Aide, exemple, entraide, communication, réussite, variété, bonheur, bon vivre, belle soirée,
bien manger, travail partagé, formation, test.
o Très important que ce soit les enfants, les petits-enfants, le conjoint, la conjointe et bien sur
moi! Merci.
o La famille, c’est la continuité, le bonheur, les succès, le beau, le partage, l’avenir.
o C’est important.
o Très important, c’est cordial.
o C’est important.
o C’est important!
o Un amour inconditionnel.
o C’est important
o De l’amour sans condition, un refuge.
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o Un groupe soudé et une assurance de sécuritéImportance, amour, famille proche, famille
loin.C’est la famille proche, des personnes avec qui on vit chaque jour. C’est important, c’est
apporter du bonheur.

2. 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
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Logements pour jeunes familles
Service de garde à l’école
Garderies (peu de places disponibles)
Participation/rassemblements citoyens pour développer le sentiment d’appartenance
Promotion des événements (page Facebook des loisirs inconnue, créer une page Facebook officielle
de la municipalité)
Sacs cadeaux pour les nouveaux arrivants incluant la pochette des services
Fête de bénévoles en incluant les clubs dynamiques tels les Fermières et les Chevaliers de Colomb
Terrain de Basketball/skate parc
Festival l’été, profiter de la chaleur (mettre en valeur les montagnes et la rivière)
Éclairer les rues de manière festive pour permettre une vie dehors plus tard, été comme hiver
Réseau cellulaire incluant une zone texto (Zap BSL, point sans fil)
Maintenir la patinoire et le terrain de jeu

Priorités retenues et résultats du vote :
· Logements - 1 point
· Dynamiser Saint-René-de-Matane l’été (embellissement, lumières extérieures d’ambiance, festivals)
-5 points
· Terrain de basketball – 3 points
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L’offre et l’accès aux services
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Améliorer l’accès aux sports pour les jeunes (transport vers Matane)
Augmenter les heures du transport collectif de La Matanie
Ouvrir le gymnase et les locaux libres de l’école à la communauté
Réinventer la fonction de l’église tout en gardant le lieu de culte
Retenir les familles à Saint-René-de-Matane les fins de semaine
Aménager le bord de la rivière (fosse à ti-Carl et côte chez Steeven
Encourager un service de cantine
Avoir des infrastructures pour les zones inondables
Partenariat entre les organismes et la municipalité
Garderie
Service de santé (vaccin, grippe, prise de sang)
Service bancaire
Service essence
Dépanneur
Mousser et soutenir le leadership
Identifier ce qu’il y a comme attraction
Maintenir les infrastructures existantes

Priorités retenues et résultats du vote :
· Transport, amélioration des heures pour rendre plus accessibles les différentes activités dans La
Matanie- 0 point
· Maintien et amélioration des infrastructures (Église, bord de rivière, zones inondables,
indentification de nos attraits) - 4 points
· Maintien et amélioration des services (santé, bancaire, essence, dépanneur) – 7 points
La création d’environnements favorables aux saines habitudes de vie
o Mettre plus d’emphase sur le jardin communautaire
ü Promotion dans le journal
ü Recrutement de bénévoles
ü Support des employés municipaux
ü Formation
ü Plantation d’arbres fruitiers
ü Aller de l’avant avec le système de compostage
ü Sensibilisation des jeunes au jardinage via l’école
o Fond de la patinoire en ciment pour les activités extérieures estivales (tennis, basketball, skate parc)
o Rénovation de la cabane à patinoire
o Réduire la vitesse de circulation dans le village (sensibilisation auprès des camions lourds)
o Créer un accotement pour se rendre à la marche au ruisseau Gagnon
o Sentiers de raquette et de ski de fond
o Zone wifi : rassemblement pour les jeunes
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o Salle de musculation (gym)
Priorités retenues et résultats du vote :
· Bonifier le jardin communautaire – 5 points
· Finir le fond de la patinoire en ciment pour permettre les activités estivales - 7 points
· Salle de gym (incluant la musculation) – 15 points
La mise en valeur des attraits et la préservation des environnements
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Descente de la rivière en kayak, canot, tube
Parc d’entrainement extérieur
Mettre en valeur le parcours actif
Atelier de chasse et de pêche (confection de mouches, permis de port d’armes)
Faciliter l’accès à la rivière via un accès public aménagé
Encourager l’implantation d’un poste d’essence dans le village pour encourager le tourisme hivernal
Faciliter les relations touristes-citoyens en créant des opportunités d’échanges
Avoir accès au réseau cellulaire – zone texto pour les jeunes
Illuminer la rue principale pour apporter de la vie
Organiser un concours maisons fleuries ou encore un Saint-René-de-Matane en lumière pour Noël
Apprendre à composter à l’école
Bac de recyclage dans les lieux publics (intérieur et extérieur)
Se pencher sur l’avenir de l’église
Mettre en valeur le pont couvert (livre ?)
Faire revivre Saint-Nil (excursion, sentiers…)

Priorités retenues et résultats du vote :
· Mettre en valeur le parcours actif (gym extérieur/intérieur) -4 points
· Accès public aménagé pour la descente de la rivière – 4 points
· Accès au réseau cellulaire incluant une zone texto– 6 points
L’implication des familles dans la vie communautaire
Connaître les possibilités de financements pour les activités
Reconnaitre les bénévoles (gala, soirée, bourse)
Faire connaitre les opportunités de bénévolats
Donner plus de responsabilité aux jeunes
ü L’hiver : patinoire, souffleur, cantine
ü L’été : Table de ping pong, billiard, jeux, s’inspirer des Maisons des jeunes
o Jeux de pétanque, journée thématique
o Équipements pour le centre communautaire et le gym, achats usagés

o
o
o
o

Priorités retenues et résultats du vote :
RAPPORT DE CONSULTATION 2017- Politique familiale municipale
Municipalité de Saint-René-de-Matane

8

·
·
·
·

Reconnaissance de nos bénévoles (Gala, soirée, bourse, opportunités de bénévolat) - 7 points
Responsabiliser nos jeunes (ouverture de la patinoire et de la salle l’été/hiver) - 4 points
Divertissement (équipement de gym, soirée à l’école, activité de fin de semaine, journée
thématique) - 22 points
Connaître les possibilités de financements pour les activités-1 point
La bonification des moyens de communication

o Maintenir le bulletin municipal et la bonne collaboration entre les organismes communautaires
pour le relais de l’information
o Investir les réseaux sociaux pour rejoindre les jeunes (CODEL, Loisirs)
o Mettre l’information de la municipalité sur la page Facebook des Loisirs
o Faciliter l’envoi des messages dans les sacs d’école des enfants (personne pivot à l’école, qui
rejoindre, où faire valider le mémo…)
o Connexion cellulaire à améliorer
o Garder le dossier de la fibre optique ouvert
o Babillards : Municipalité et dépanneur
o Mise à jour du site Internet, c’est fait!
Priorités retenues et résultats du vote :
· Rediriger l’info du bulletin vers les pages Facebook- 2 points
· Garder le dossier ouvert pour amélioration du réseau cellulaire et de fibre optique - 11 points
· Faciliter le mécanisme de partage d’info à l’école (approbation par courriel ? à qui s’adresser?) - 1
point
3. S’engager pour la suite
Parmi les personnes présentes, tous les adolescents et les membres des comités des loisirs et de la
corporation de développement ont souligné leur désir de contribuer pour le développement de projets
entourant les loisirs et autres.
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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
ü Divertissement (équipement de gym, soirée à l’école, activité de fin de semaine,
journée thématique)

Pointage
22

ü Salle de gym (incluant la musculation)

15

ü Garder le dossier ouvert pour amélioration du réseau cellulaire et de fibre
optique

11

ü Maintien et amélioration des services (santé, bancaire, essence, dépanneur)

7

ü Reconnaissance de nos bénévoles (Gala, soirée, bourse, opportunités de
bénévolat)

7
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ü Finir le fond de la patinoire en ciment pour permettre les activités estivales

7

ü Accès au réseau cellulaire incluant une zone texto

6

ü Dynamiser Saint-René-de-Matane l’été (embellissement, lumières extérieures
d’ambiance, festivals)

5

ü Responsabiliser nos jeunes (ouverture de la patinoire et de la salle l’été/hiver)

4

ü Mettre en valeur le parcours actif (gym extérieur/intérieur)

4

ü Accès public aménagé pour la descente de la rivière

4

ü Maintien et amélioration des infrastructures (Église, bord de rivière, zones
inondables, indentification de nos attraits)

4

ü Terrain de basketball

3

ü Rediriger l’info du bulletin vers les pages Facebook

2

ü Faciliter le mécanisme de partage d’info à l’école (approbation par courriel ? à
qui s’adresser?)

1

ü Connaître les possibilités de financements pour les activités

1

ü Transport, amélioration des heures pour rendre plus accessibles les différentes
activités dans La Matanie

0

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

ü Créer des opportunités de divertissements (soirée à l’école, activités de fin de
semaine, journée thématique, festival, embellissement, lumières d’ambiance
dans les rues…)
ü Gym intérieur et extérieur (création d’une salle de musculation et mise en
valeur du parcours actif)
ü Améliorer les services de réseau cellulaire et de la fibre optique incluant une
zone texto pour les jeunes
ü Maintien et amélioration des services et des infrastructures

27

19
17
11
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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) les opportunités de divertissements à SaintRené-de-Matane; 2) la création d’une salle de musculation et mise en valeur du parcours actif; 3)
l’amélioration des services de réseau cellulaire et de fibre optique incluant une zone texto pour les
jeunes et 4) le maintien et l’amélioration des services et des infrastructures. Les idées recueillies
forment un horizon que les citoyens de Saint-René-de-Matane 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 Saint-René-de-Matane 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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