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Mot du Maire 
et de la conseillère responsable 
des questions Famille.

La Famille est à l’origine de toute communauté. C’est par les familles 
que se tissent les premiers liens sociaux où naissent les milieux de 
vie. La municipalité de L’Anse-Saint-Jean accorde une importance 
particulière au bien-être des familles. Ainsi, depuis 2008, elle s’appuie 
sur une Politique familiale comme cadre de référence en matière 
d’actions communautaires.

UneUne Politique familiale, et son plan d’action, ce sont des outils 
précieux qui orientent les décisions du conseil municipal et les choix 
de son administration pour mieux rencontrer les besoins des citoyens 
et répondre à leurs aspirations. Comme un enfant qui grandit, les 
plans d’actions doivent être évolutifs afin de présenter un portrait 
actuel des Familles, de leurs attentes et des réalités sociales et éco-
nomiques qui les touchent. C’est pourquoi le plan d’action de la Poli-
tique familiale de L’Anse-Saint-Jean a été mis à jour. 

Aujourd’hui, c’est avec plaisir que nous vous présentons sa version 
révisée 2019. Elle est issue d’une consultation  effectuée par le 
Comité famille de L’Anse-Saint-Jean auprès de la population et des 
familles, jeunes et moins jeunes. Le plan d’action reflète les besoins 
exprimés lors de cette consultation et a été élaboré par le Comité 
famille. 

Bravo aux membres du comité et à Mme Élisabeth Boily, sa prési-
dente! Nous sommes fiers de partager ce magnifique document aux 
couleurs de la municipalité auprès de la population et des familles, 
actuelles et futures, de L’Anse-Saint-Jean.

Lucien Martel, maire
Chloé Bonnette, 
conseillère responsable
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Présentation du village
Le village de L’Anse-Saint-Jean est une municipalité de la MRC du Fjord-du-Saguenay qui 
compte une population d’environ 1 200 habitants. Les habitations occupent principalement deux 
secteurs de la municipalité, soit la rue Saint-Jean-Baptiste, trait d’union entre la route régionale 
170 et le fjord du Saguenay, ainsi que le secteur du Mont-Édouard. Lovée entre fjord et 
montagne, la municipalité fait partie de l’Association des plus beaux villages du Québec.

Le secteur de la rue Saint-Jean-Baptiste s’étire sur 12 km et compte sur la présence d’un patriLe secteur de la rue Saint-Jean-Baptiste s’étire sur 12 km et compte sur la présence d’un patri-
moine riche et typique de l’architecture québécoise du 19e siècle. Le point culminant de la rue 
Saint-Jean-Baptiste est sans conteste l’accès au majestueux fjord du Saguenay que l’on atteint 
au terme de ce chemin. Le secteur appelé La Pointe est caractérisé par la présence de plusieurs 
infrastructures d’hébergement et une offre d’activités touristiques diverses. 

Le secteur du Mont-Édouard, quant à lui, s’appuie principalement sur le Centre récréotouris-
tique du Mont-Édouard, une des plus belles stations de ski du Québec. Ce secteur a connu une 
croissance extraordinaire au cours des dernières années. Le chemin de Périgny, qui débute 
après le secteur du Mont-Édouard, compte sur des paysages à couper le souffle, caractérisés 
par la présence de caps abrupts et d’une nature foisonnante. La municipalité est finalement tra-
versée par la route régionale 170 qui accueille quelques résidences et des entreprises de 

Portrait du milieu 

1 Le texte de présentation du village est tiré du site de la municipalitéde L’Anse-Saint-Jean :
http://municipal.lanse-saint-jean.ca/histoire/
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services ou commerciales. Notons en 
effet que la route 170 représente un des 
moyens d’accès à Ville Saguenay, ainsi 
qu’à la région de Charlevoix.



Portrait de la population
Portrait du milieu 

Le village de 
L’Anse-Saint-Jean 

comptecompte 1201 habitants. 
La population est généra-
lement stable ou en 
hausse depuis les dix 
dernières années. Les 
données issues de la 
dernière politique fami-
liale révélaient plutôt une 
baisse de 21% entre les 
années 1986 (1370) et 

2006 (1088).

Depuis 2011, il est toutefois possible d’observer une 
tendance à la baisse pour la population âgée entre 15 et 54 
ans. La population âgée entre 55 et 75 ans et plus est en 
hausse.
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Portrait du milieu 

Environ 33% de la population de L’Anse-Saint-Jean détient un diplôme col-
légial ou universitaire et 15% détient un diplôme d’études secondaires. Le 
revenu moyen des familles de L’Anse-Saint-Jean est inférieur à celui de 
l’ensemble du Québec, soit 64 590 $ comparativement à 77 306 $.

Portrait des familles

PORTRAIT DES FAMILLES 
AVEC ENFANTS
En 2011, le nombre de familles 
avec enfants à L’Anse-Saint-Jean
était de 165. En 2016, le nombre 
de familles avec enfants a chuté
à 135. De ces familles, 115 sont à 135. De ces familles, 115 sont 
formées d’un couple avec enfants
et 20 sont de type monoparental. 
Il est possible de noter une
augmentation du nombre de 
familles ayant plus de deux 
enfants au cours des cinq 
dernières annéesdernières années.
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L’effectifL’effectif scolaire à l’école primaire 
Fréchette se situe autour de 80 élèves 
depuis 2013-2014. Une légère baisse 
a été observée entre 2014 et 2018. 
Les inscriptions prévues pour l’année 
scolaire 2019-2020 indiquent une 
légère hausse. 

Portrait de l’effectif scolaire
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MISSION / MANDAT
RattachéRattaché au centre communautaire La Petite École, le comité famille est un 
regroupement de bénévoles qui appuie les initiatives de la municipalité et propose 
des activités selon les demandes de la population. Le comité famille a pour objectif 
l'amélioration de la qualité de vie des familles de L’Anse-Saint-Jean par le biais de 
différentes actions et activités, faisant partie intégrante de la Politique familiale 
municipale.

COMPOSITION DU COMITÉ FAMILLE
Élisabeth Boily, présidente du comité familleÉlisabeth Boily, présidente du comité famille

Chloé Bonnette, 
conseillère municipale responsable des questions reliées à la famille

Lysanne Boily, coordonnatrice à la vie communautaire

Représentantes du milieu : Noelly Desbiens, Gabrielle Desrosiers, 
Eugénie Lavoie, Marie Lévesque

DÉFINITION DE LA FAMILLE
LeLe conseil de la famille du Québec (1989) définit la famille comme la cellule de base de 
notre société et le lieu d’apprentissage et de socialisation des individus. On y retrouve une 
relation parent(s)-enfant(s) qui se traduit dans notre société d’aujourd’hui par différents 
modèles : famille traditionnelle père-mère-enfant(s), monoparentale et recomposée.

LeLe comité famille de la municipalité de L’Anse-Saint-Jean adhère à cette définition pour 
l’établissement de sa politique familiale. En effet, l’idée que, quelque soit sa forme, la 
relation parent(s)-enfant(s) constitue les assises de la famille, fournit le soutien affectif, 
financier et matériel indispensable aux enfants et permet le développement social, 
physique et intellectuel des individus, rejoint les membres du comité.

Toutefois,Toutefois, les membres souhaitent aussi considérer le fait que la famille inclut tout autant 
les enfants, les adultes et les aînés. Il est nécessaire de considérer le lien d’appartenance 
des aînés au milieu familial et les rôles qu’ils peuvent jouer auprès de tous les membres 
de la famille. 
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ORIGINE DE LA PFM DE L’ANSE-SAINT-JEAN
LesLes familles ont besoin d’avoir accès à une multitude de ressources et de services. Les 
conseils municipaux ont un rôle à jouer à cet égard. Ils doivent s’engager à favoriser le 
mieux-être des familles vivant sur leur territoire. Pour ce faire, la municipalité de 
L’Anse-Saint-Jean s’est dotée d’une politique familiale municipale (PFM). C’est en 2007, 
avec l’aide du Carrefour action municipale et famille (CAMF), que la municipalité délègue au 
comité famille, le mandat de rédiger la toute première politique familiale de 
L’Anse-Saint-Jean en 2008. Le plan d’action de la politique a ensuite été retravaillé en 2013, 
toujours avec l’aide du comité famille. Depuis, il est maintenu à jour.toujours avec l’aide du comité famille. Depuis, il est maintenu à jour.

Cette politique permet de prévoir et d’ajuster l’offre des services municipaux afin qu’elle soit 
toujours à l’avantage des familles. C’est un outil qui permet de développer le réflexe 
« penser et agir famille » dans la culture de l’organisation municipale. La PFM favorise égale-
ment une cohérence et une continuité dans les orientations et les décisions susceptibles 
d’avoir un impact sur la vie des familles de L’Anse-Saint-Jean. En regroupant les acteurs 
locaux impliqués dans les services offerts aux familles, cette politique et son plan d’action 
présente de manière transversale, les diverses actions menées et souhaitées par les élu(e)s, 
les citoyens, les organismes communautaires, paragouvernementaux et l’administration 
municipale. Tous sont engagés dans leurs champs d’action respectifs, à faire de 
L’AnseSaint-Jean, un milieu de vie privilégié.L’AnseSaint-Jean, un milieu de vie privilégié.

La politique familiale municipale (pfm) 
de L’Anse-Saint-Jean

DÉMARCHE DE MISE À JOUR DE LA PFM
DansDans l’optique de revoir les priorités et les besoins 
des familles de L’Anse-Saint-Jean, une consultation 
sous forme de questionnaire a été lancée par le 
comité famille au printemps 2018. Les citoyennes et 
les citoyens étaient invités à identifier les actions 
potentielles à ajouter au prochain plan d’action de la 
PFM. Environ 12% des familles de la municipalité ont 
répondurépondu au questionnaire. Les familles avec enfants 
ont été plus nombreuses à participer à la démarche 
de consultation (taux de participation de 30%) que 
les familles sans enfant (taux de participation de 6%). 
Les résultats obtenus lors de cette consultation ont 
largement influencé les actions ciblées pour les pro-
chaines années.
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DansDans le questionnaire de consultation, il a 
été demandé aux familles de 
L’Anse-Saint-Jean d’identifier les raisons 
les incitant à vivre dans cette municipalité. 
La proximité de la nature, la proximité des 
membres de la famille ainsi que le milieu 
de vie sécuritaire apparaissent comme 
étantétant les raisons les plus populaires. 
D’autres raisons ont été nommées par les 
répondants du questionnaire, notamment :

Des raisons pour habiter à L’Anse
LA PFM DE L’ANSE

� Les nombreux services accessibles;
� La vie communautaire dynamique;
� La vie alternative écologique;
� L’ouverture d’esprit;
� Le calme;
� Le climat entrepreneurial.

VALEURS PARTAGÉES PAR LES FAMILLES 
DE L’ANSE-SAINT-JEAN
Dans le questionnaire de consultation, il a aussi été 
demandé aux citoyens de L’Anse-Saint-Jean d’identifier 
les valeurs auxquels ils adhèrent en tant que famille. Les 
saines habitudes de vie, le sentiment d’appartenance 
ainsi que la ainsi que la sécurité apparaissent comme étant les 
valeurs les plus populaires. 
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Parmi les actions mises en place dans le cadre de la politique familiale depuis 2008, plusieurs ont été 
réalisées et font partie désormais du cadre de vie des familles. Par exemple :

- le service de garde et le camp de jour sont maintenant en opération et plus que jamais assurés par 
un nombre grandissant d’utilisateurs à chaque année;

-une attention particulière permet d’intégrer des activités familiales lors des évènements annuels 
récurrents organisés par les divers comités ou organisations.

-le partenariat développé avec la station du Mont-Édouard afin d’offrir l’accès gratuit aux enfants 
résidents de 13 ans et moins a même été étendu à l’ensemble des jeunes résidents du Bas-Saguenay.résidents de 13 ans et moins a même été étendu à l’ensemble des jeunes résidents du Bas-Saguenay.

Comme quoi le ‘’Penser et Agir pour les familles’’ est bien ancré chez les intervenants locaux. 
Voici quelques actions phares de la politique familiale qui sont offertes :

� Passe de saison gratuite au Mont-Édouard pour les enfants résidents de 13 ans et moins;

� Panier d’accueil aux nouveau-nés et subvention de 100$ offerte à l’achat d’un ensemble de 16 
couches lavables ;

� Trousse de bienvenue pour les nouveaux arrivants ;

�� Plusieurs rendez-vous familiaux annuels (Fête du printemps, Fête de la Saint-Jean, Halloween, 
Fête de Noël, relâche, etc.).
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AXE D’INTERVENTION

Objectifs / Actions Échéancier
Acteurs impliqués

Municipaux Milieu
Budget

Favoriser les activités extérieures.
� Promouvoir l'utilisation d'infrastructure et d'espace extérieur familial 
(parc, modules de jeux extérieur,patinoire, piste cyclable);
� Créer un espace extérieur intergénérationnel au coeur du village;
� Organiser des expéditions en plein-air pour les familles;
� Offrir une passe de saison gratuite au Mont Édouard pour les enfants de 13 ans 

Comité 
La Montagne
en feu

Comité famille

Mont-Édouard

Directeur du 
développement

Centre communautaire 
La Petite École

Conseil municipal

Réduire l’empreinte écologique des événements «famille»
� Utilisation de vaisselles réutilisable ou compostables lors d'événements;
� Améliorer la gestion des déchets lors d'événements.

Comité VERT

Comité famille

Favoriser la mise en place d’activités parascolaires 
et extrascolaires sportives.
� Favoriser l'accès aux activités sportives ;
� Soutenir les ligues sportives existantes et encourager la création de nouvelles ligues;
� Favoriser l'accès au transport (covoiturage Bas-Saguenay);
� Favoriser l'accueil des enfants dans certaines activités sportives pour adulte;
�� Offrir l’accès des accessoires de sports usagés (ex : coffre aux sports).

Centre communautaire
La Petite École

L-M

en continu

C

C-M

en continu

$

$$$

$$

$

Sensibiliser les familles à leur empreinte écologique
� Sensibiliser les familles au lunch ''zéro déchets'';
� Offrir de la formation aux enfants et aux parents sur la réduction, le recyclage,
le compost ou autre activité à vocation environnementale;
� Favoriser un lien avec l'école (appellation Vert Bruntland) et la famille;
� Impliquer le comité Vert dans l’organisation d’activités touchant les familles 
(ex : jardin communautaire, plantation d’arbres, nettoyage du village, etc.)(ex : jardin communautaire, plantation d’arbres, nettoyage du village, etc.)

Comité VERT

Comité famille

Comité école
communauté

Centre communautaire 
La Petite École

Conseil municipal

Centre communautaire 
La Petite École

Directeur des 
travaux publics

à

Environnement et saines habitudes de vie
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Le suivi et l’évaluation des actions ciblées seront assurés deux fois par année 
par le comité famille, accompagné par un conseiller municipal responsable des 
questions familiales.
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