
 
POLITIQUE FAMILIALE 

 
 

Municipalité de L’Isle-Verte 
 

 
 

Sous la coordination de la  
Commission municipale de la famille 

 
 

 
MAI 2007 

 
 
 
 
 
 
Table des matières 
 
 
 
Un objectif, une démarche, une définition 
Principes directeurs et grands objectifs 
 
CHAMPS D’INTERVENTION - la liste 
1- ACCUEIL, INFORMATION ET PROMOTION 
2- SOUTIEN AUX ORGANSIMES 
3- JEUNES, PARENTS ET AINÉS 
4- LOISIRS ET CULTURE 
5- ENVIRONNEMENT ET ESPACES VERTS 
6- SÉCURITÉ ET TRANSPORT 
7- URBANISME ET HABITATION 
 
PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE DES FAMILLES DE L’ISLE-VERTE  
DÉMARCHE DE CONSULTATION 
 
 
ANNEXE - PLAN D’ACTION PRÉLIMINAIRE 
 
Plan d’action préliminaire présenté en relation avec les champs d’intervention de la politique 
familiale 
 
 



 2

 
Un objectif, une démarche, une définition 
 
 
L’épanouissement des familles est le fondement d’une communauté vivante et forte, ancrée 
dans le présent et ouverte sur le monde. En donnant à la famille une place de choix, c’est toute 
la population de L’Isle-Verte qui en sortira gagnante. 
 
 
COMMENT cette politique a été réalisée 
 
Le processus d’élaboration de cette politique a permis de consulter différents membres de la 
communauté soit les représentants, représentantes des différents groupes communautaires, les 
membres du conseil d’établissement, le personnel municipal, les membres du conseil 
municipal et la population en général. Les besoins et les points de vues exprimés par tous ont 
été considérés. De cette consultation est née le contenu de la politique familiale de L’Isle-
Verte.  

 
 

POURQUOI une politique familiale 
 
 
La politique familiale de la municipalité de L’Isle-Verte permet d’établir, pour l’ensemble des 
acteurs du développement et de la collectivité, des orientations et un plan de travail communs.  
L’objectif ultime de ces orientations est de stimuler le mieux-être et l’épanouissement des 
familles.  
 
 
DÉFINITION de la famille  
 
 
La famille, cellule de base de la communauté, représente le lieu privilégié d’échanges affectifs 
et de transmission des valeurs. Dans le cadre de cette politique, la notion de famille comprend 
une relation intergénérationnelle et se manifeste par des liens multiples permettant de se 
soutenir réciproquement. Enfant, adulte et aîné, tout individu vivant seul ou en groupe, est 
membre d’une famille et participe au développement de la communauté. 
 
 
Principes directeurs et grands objectifs 
 
 
Vision de la municipalité 
 
Offrir à toutes les familles et à tous leurs membres, jeunes, adultes et aînés, un milieu de vie 
accueillant, sécuritaire et stimulant 
 
 
PRINCIPES DIRECTEURS 
 
La municipalité de L’Isle-Verte reconnaît l’importance : 
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• de la famille comme lieu privilégié d’apprentissage et de socialisation ; 

 

• des valeurs tel l’estime de soi, la fierté, le respect des différences, la fraternité,  

l’entraide et le sentiment d’appartenance ; 

 

• de s’engager, par le biais de ses divers champs de compétences, à poser des gestes en 

faveur des familles ; 

 

• de la concertation et du partenariat entre les divers intervenants, intervenantes et 

membres de la communauté afin d’œuvrer ensemble à l’épanouissement des familles. 

 
 
 

GRANDS OBJECTIFS 
 
→ Développer un milieu de vie sécuritaire et stimulant pour la famille ;  

 

→ Inciter les gens à demeurer à L’Isle-Verte et favoriser la venue de nouvelles familles ; 

 

→ Encourager la concertation, le partenariat et les actions communes entre les organismes 

et les  membres de la communauté ;  

 
→ Promouvoir  des comportements sains et positifs. 
 
 

CHAMPS D’INTERVENTION – la liste 
 

1. ACCUEIL, INFORMATION ET PROMOTION 
2. SOUTIEN AUX ORGANISMES 
3. JEUNES, PARENTS ET AÎNÉS 
4. LOISIRS ET CULTURE 
5. SÉCURITÉ ET TRANSPORT 
6. ENVIRONNEMENT ET ESPACES VERTS 
7. URBANISME ET HABITATION 

 
 
1. ACCUEIL, INFORMATION ET PROMOTION 

 
 

 
GRANDS OBJECTIFS 

→ Inciter les gens à demeurer à L’Isle-Verte et favoriser la venue de nouvelles familles 

→ Promouvoir des comportements sains et positifs 
 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

- Promouvoir la qualité de vie à L’Isle-Verte et les bons coups des divers organismes ;  
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- Encourager l’achat local ; 
- Sensibiliser la population à l’importance de la santé ;   
- Favoriser un climat de fraternité, d’entraide et de respect des différences ; 
- Soutenir le développement et l’accessibilité des services. 
 

 
2. SOUTIEN AUX ORGANISMES 
 

 
GRANDS OBJECTIFS 

→ Encourager la concertation, le partenariat et les actions communes entre les organismes 

et les membres de la communauté 

→ Inciter les gens à demeurer à L’Isle-Verte et favoriser la venue de nouvelles familles 

→ Promouvoir des comportements sains et positifs 
 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
- Soutenir la concertation, le rapprochement et la complémentarité des actions entre les 

organismes ; 
- Encourager le partage des ressources (locaux, services techniques et professionnels, 

subventions).  
 
 
3. JEUNES, PARENTS ET AÎNÉS 
 
 
GRANDS OBJECTIFS 

→ Développer un milieu de vie stimulant pour la famille  

→ Inciter les gens à demeurer à L’Isle-Verte et favoriser la venue de nouvelles familles 

→ Encourager la concertation, le partenariat et les actions communes entre les 

organismes et les membres de la communauté 

→ Promouvoir des comportements sains et positifs 
 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

- Créer des activités intergénérationnelles ; 
- Investir prioritairement dans des ressources humaines qualifiées pour un soutien 

auprès de la population ; 
- Encourager l’implication des jeunes à l’action bénévole et à la participation à des 

comités ; 
- Responsabiliser l’ensemble de la communauté face à l’éducation des jeunes ; 
- Faciliter des projets de création d’emploi initiés par et pour les jeunes ; 
- Valoriser le travail des parents dont l’accompagnement de leurs adolescents. 
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4. LOISIRS ET CULTURE 
 
 
GRANDS OBJECTIFS 

→ Développer un milieu de vie stimulant pour la famille 

→ Inciter les gens à demeurer à L’Isle-Verte et favoriser la venue de nouvelles familles 

→ Encourager la concertation, le partenariat et les actions communes 

 entre les organismes et les membres de la communauté 

→ Promouvoir des comportements sains et positifs 
 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

- Soutenir les activités culturelles et de loisirs pour tous ; 
 
- Mettre en valeur les ressources du milieu et les talents locaux ; 

 
- Développer des activités saisonnières, rassembleuses, familiales et accessibles ; 

 
- Permettre un meilleur accès aux livres et développer des activités liées à la lecture. 

 
 
5. ENVIRONNEMENT ET ESPACES VERTS 
 
 
GRANDS OBJECTIFS 

→ Promouvoir des comportements sains et positifs 

→ Inciter les gens à demeurer à L’Isle-Verte et favoriser la venue de nouvelles familles 

 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

- Encourager le développement durable et la récupération ; 
- Contribuer au nettoyage et à l’embellissement ; 
- Favoriser la création de parcs ; 
- Consolider le développement de la piste cyclable. 

 
 
6. SÉCURITÉ ET TRANSPORT 
 
 
GRANDS OBJECTIFS 

 → Développer un milieu de vie sécuritaire et stimulant pour la famille 

 → Inciter les gens à demeurer à L’Isle-Verte et favoriser la venue de nouvelles familles 

 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
- Encourager la diminution de la limite de vitesse dans différents secteurs ; 
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- Améliorer l’efficacité de la signalisation ; 
- Sensibiliser la population à l’importance de la sécurité et du respect des règles. 

 
 
7. URBANISME ET HABITATION 

 
 

GRANDS OBJECTIFS 

→ Développer un milieu de vie stimulant pour la famille  

→ Inciter les gens à demeurer à L’Isle-Verte et favoriser la venue de nouvelles familles 

→ Promouvoir des comportements sains et positifs 

 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

- Évaluer les programmes d’accessibilité au logement et la composition du parc 
immobilier de la municipalité en  fonction de privilégier :  
→ l’accessibilité à des logements à prix modique ;  
→ l’accès à des logements au centre du village pour des personnes seules et/ou âgées ; 
 

- Favoriser le développement de nouveaux projets résidentiels ; 
- Consolider la mise en valeur du patrimoine bâti. 

 
 
PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE DES FAMILLES DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Population : En 2001, la population de la municipalité de L’Isle-Verte se compose de 1 520 
citoyen(ne)s et, depuis 1961, sa population connaît un taux moyen de décroissance de 6 %. Il 
y a en moyenne 2,5 personnes par ménage et, en 1996, près de 40 % de la population est âgée 
entre 25 et 54 ans. Une tendance à l’augmentation qui s’accentue en 2001.1  
 
« La représentation des 0-10 ans, des 20-35 ans ainsi que celle des 45-55 ans demeurent sous 
la barre provinciale. Une tendance qui pourrait changer à la prochaine décennie, si les 
générations des 15-20 et des 40-45 ans demeurent dans la municipalité. »2 
 
 
Revenus : En 1996, le revenu moyen des ménages de L’Isle-Verte s’avère nettement inférieur 
à la moyenne de la MRC de Rivière-du-Loup, du Bas-Saint-Laurent et du Québec puisque  
60 % des ménages gagnent moins de 30 000 $. Aussi, l’ensemble des ménages accorde  
30 % et plus de leur revenu aux dépenses du logement.   
 
 
Scolarité et familles : Pour 50 femmes qui accouchent par année, 30 % n’ont pas atteint la 12e 
année de scolarité. En 2001, sur 415 familles recensées, on retrouve 12 % de familles 
monoparentales dont 9,6 % dirigées par des femmes et 2,4 % par des hommes. 3  
                                                           
1 Portrait socio-économique, CLD de Rivière-du-Loup, 2004 

2 Id 

 
3 Atlas du Bas-Saint-Laurent 
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Diverses études démontrent que ces familles sont plus susceptibles d’êtres confrontées à des 
problèmes d’ordre économique, psychologique, juridique et social. 
 
Vieillissement de la population : De plus, L’Isle-Verte affiche le plus haut taux indicateur de 
vieillissement de la MRC de Rivière-du-Loup avec un taux de 20,4 % de la population.  
 

 
Municipalité rurale intermédiaire : Par ailleurs, L’Isle-Verte s’identifie aux caractéristiques 
d’une municipalité rurale intermédiaire, regroupant une moyenne de 1 000 personnes soit 
environ 19 % de la population bas-laurentienne. L’Isle-Verte présente cependant une 
particularité puisqu’elle est située entre deux pôles urbains : Trois-Pistoles et Rivière-du-
Loup. 4 
 
 
DÉMARCHE DE CONSULTATION 
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Implantation ou mise à jour d’une politique familiale  
Direction des programmes à la famille 
Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille 
Gouvernement du Québec 
Dépôt légal 2003 
 
Aide-mémoire pour l’élaboration d’une politique familiale municipale 
Carrefour action municipale et famille 
Révisé en novembre 2004 

Les actes du colloque 

« L’Isle-Verte et ses nouveaux défis » 
Colloque organisé par la Corporation de développement économique et touristique de L’Isle-Verte 
Avril 2004 

Rapport de consultation publique 

Section - projet d’une politique familiale pour L’Isle-Verte 
Février 2006 
 
Sondage distribué à la population sur le projet de Politique familiale de L’Isle-Verte 
Septembre 2006 
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Préparé par le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup 
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Révision de l’analyse de situation pour l’établissement 

Écoles Moisson d’Arts et la Chanterelle 
                                                                                                                                                                                     
 
4 Étude sur les aires homogènes du Bas-Saint-Laurent, Régie régionale de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-
Laurent, 1998 
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Juin 2006 
 
Rapport d’évaluation de l’aire de jeu 
Direction de la santé publique, de la planification et de l’évaluation 
Régie régionale de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent 
Été 2003 

Exemples de politiques familiales 

Ville de Trois-Pistoles, Ville de Gatineau, Ville de Bromont, Ville de Rivière-du-Loup, municipalité 
du Bic et de Saint-Paul-de-la-Croix 
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Consultation des organismes et de la population                                                                     2006-2007 
 

1. Cercle de fermières 
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4. Club des 50 ans et plus 
5. Comité bénévole 
6. Comité de liturgie 
7. Comité des loisirs 
8. Comité Santé 
9. Conseil d’établissement  
10. Corporation de développement économique et touristique (CDET) 
11. École Moisson d’Arts 
12. La Fabrique 
13. Festival de balle donnée « Gaston Rivard » 
14. Fondation du patrimoine 
15. Garde paroissiale  
16. Les chasseurs d’images 
17. La municipalité  
18. Regroupement des artistes et artisans 
19. Société de conservation de la baie de L’Isle-Verte et Club de marche 
20. Consultation publique – 13 juin 2006 
21. Consultation publique - 28 février 2007 
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