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INTRODUCTION           

 

 
 

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

Saint-Jean-de-Cherbourg, le comité consultatif Famille a organisé une demi-journée de consultation 

publique le 12 novembre 2017 au bureau municipal de Saint-Jean-de-Cherbourg de 14h à 17h. Ayant 

pour titre Entre continuité et nouveauté, la consultation avait pour but de mieux connaître les attentes 

des jeunes, des parents et des enfants de Saint-Jean-de-Cherbourg. 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  8 

Atelier enfant Abracadabra 

mon village!  

11 

Total 19 

 

 

 

 

 

 

2. Répartition des participants par groupes d’âges 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, 20 personnes ont participé1 à la consultation publique. La plupart des participants 

appartiennent aux groupes d’âge des 5-12 ans.  Aucun adolescent était présent. Aucune personne âgée 

de 70 ans et plus n’a participé à l’évènement. 

                                                           
1 Ce total de 19 personnes exclut 4 animatrices lesquelles ne sont pas Cherbourgeoises.  

1

8

0

4

2

4

0

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 Pour la continuité et la nouveauté! 

13h45 Accueil 

14h10 
Invitation à prendre place 
Début 

14h15 
Mot de bienvenue 
Rappel du pourquoi on est là 
Présentation du portrait et de l’atelier 

14h30 
Atelier Thématique- Partie 1 
Plénière 1 

15h Pause-café 

15h10  
Atelier Thématique- Partie 2 
Plénière 2 

15h35 Retour en grand groupe avec les enfants 

15h45 

Invitation à voter et à s’engager pour la 
suite… 
Mot de la fin 
Début de la période de vote 

16h 
On fête entre Cherbourgeoises et 
Cherbourgeois autour d’un délicieux goûter! 
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PRÉSENTATION DES DONNÉES COLLECTÉES  

 

 
 

1. Définitions de la famille 

 

 

o L’amour inconditionnel, le respect, les valeurs profondes et le partage. 

o Aider les parents à voir à l’éduction des enfants. 

o Ce sont deux personnes qui s’aiment et qui font des bébés et donnent leur meilleur d’eux-

mêmes. 

o La famille pour moi, c’est très important. On a besoin de toute notre famille pour l’amour 

qu’elle nous apporte, pour le respect de tous et l’importance d’être ensemble.  

o Petits et grands, du grand-père au petit et même les enfants de notre village.  

o La famille, c’est la base de la société. C’est le premier lieu d’amour et d’apprentissage.  

o C’est un groupe de gens qui ont du plaisir ensemble.  
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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 Accueil personnalisé aux nouveaux arrivants (on souhaite la bienvenue et on informe la municipalité 

o Organisation d’un 5 à 7 pour leur souhaiter la bienvenue une fois par année 

o Projet de logement social/location de maison pour les familles 

o Travailler la solidarité des familles 

o Activités pour que les citoyens puissent se connaitre positivement 

o Mesure de sensibilisation auprès des entreprises pour réduire la vitesse des vannes à bois dans le 

village, recherche une solution (dos d’âne…) 

o Créer des activités pour les jeunes pour qu’ils puissent « grandir tous ensemble » (animation, 

terrain de jeu) 

o Impliquer les jeunes, leur donner une place (soirée cinéma) 

o Activités qui incluent les parents, les enfants ou chacun s’amuse et fait connaissance 

o Se regrouper avec le 733 pour faire des activités familiales 

 

Priorités retenues et résultats du vote :  

• Stratégie d’accueil pour les nouveaux arrivants (accueil personnalisé et 5 à 7 1x/an) - 0 point 

• Projet de logement social pour faciliter l’établissement des familles - 0 point 

• Créer des activités PAR et POUR les jeunes (AVEC eux) ex : Organisation du terrain de jeu, soirée 
cinéma… – 2 points 
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L’offre et l’accès aux services 

 
o Mini-dépanneur (produits de base (œufs, lait et pain) et aussi produits pour enfants (bonbons, Mr 

Freeze) 
o Avoir un animateur en loisir (quelques jours/semaine) 
o Avoir un endroit toujours ouvert où on peut aller 
o Avoir des fins de semaine animées 
o Manque de regroupements d’enfants comme dans le temps 
o Avoir un service d’animation fréquente à journée fixe 
o Apprendre les bases de la sécurité et de la survie à nos enfants 
o Avoir un camp de jour adapté à notre réalité (1-2 jours/semaine) 
o Transport collectif : faire connaître et adapter aux besoins des familles, le temps d’attente à Matane 

est trop long 
o Animer et utiliser nos infrastructures existantes 
o Aide aux devoirs à SJC 
o Recréer des habitudes que les enfants jouent ensemble 
o Organiser 1 activité jeunesse/mois 
o Former le comité des loisirs avec des gens intéressés et motivés 
o Voir petit pour ensuite, voir plus grand  

 
Priorités retenues et résultats du vote :  

• 1 animateur en loisirs 
Aidera à reformer le comité des loisirs, à organiser et animer des activités à aller chercher des 
jeunes d’ailleurs (733) - 11 points 

• Animation estivale (style camp de jour) 1 à 2 jours/semaine pour commencer - 5 points 

• Service d’aide aux devoirs – 0 point 
 

La création d’environnements favorables aux saines habitudes de vie 

 
o Dépanneur/ voir la possibilité pour certains aliments de base 
o Lopin de terre réservé aux enfants dans le jardin communautaire (éducation et saine alimentation) 
o Sentiers de raquette/ski de fond/marche) 
o Butte du curé (entretien pour glissage) 
o Réunir les enfants à un endroit ponctuellement pour des rendez-vous actifs à l’extérieur 
o Maintenir les cuisines collectives 
o Ateliers de cuisine parents-enfants 

 
Priorités retenues et résultats du vote :   

• Développer un sentier de raquette/ski de fond/marche –0 point 

• Maintenir les cuisines collectives - 2 points 

• Développer des ateliers de cuisine pour les enfants avec enseignement dans le jardin – 5 points 
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La mise en valeur des attraits et la préservation des environnements 

 

o Avoir 1 endroit pour le compost dans le village 

o Développer des sentiers (courte, moyenne et longue) randonnée pour toutes les saisons 

o Aménagement paysager dans le village.  

o Ajouter des arbres fruitiers, fleurs comestibles 

o Étendre les activités du Café de la Halte à l’année, être un pôle d’accueil toute l’année 

o Point d’accès et d’accueil vers l’arrière-pays (motoneiges, ski hors-piste, réserve, 4 roues) 

o Être complémentaire dans le 733, travailler à mettre en valeur des attraits différents 

o Enjeux de sécurité avec les transporteurs de bois dans le village 

o Embellir le plan d’eau derrière le centre communautaire  

 

Priorités retenues et résultats du vote :  

• Embellir le village (fleurir, planter des arbres fruitiers) aménager le plan d’eau derrière le centre 
communautaire - 5 points 

• Développer des sentiers - 9 points 

• Être complémentaire dans le 733, mettre en valeur des attraits et environnements différents – 0 
point 
 

L’implication des familles dans la vie communautaire 

 
o Valoriser l’implication 
o Reconnaissance des bénévoles 
o Croire à ce que l’on fait 
o Miser et faire connaître nos bons coups 
o Offre de bénévolat ponctuel plutôt que « permanente » 
o Prêcher par l’exemple 

 
La bonification des moyens de communication 

 
o Internet 
o Continuer le journal avec Saint-Adelme 
o Section 733 dans le journal à renforcer 
o + radio pour les activités 
o Envoi de mémos par la poste lorsque nécessaire 
o Conseil municipal doit informer plus et plus souvent les citoyens sur les projets en cours et à venir. 

Lien de communication plus fluide, constant et pertinent. Lors de séances municipales mais surtout 
dans le journal. 
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2. Le village magique issu de l’atelier pour enfants Abracadabra mon village! 

 

Ce qui est aimé et imaginé :  

  

o Jouer dehors 

o Jouer dans la neige 

o Le serpent 

o Le terrain de jeu 

o Les licornes 

o Les lunettes fumées 

o Noël 

o Les fêtes 

o Le père Noël 
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RÉSULTATS DE LA PRIORISATION      
 

 
 

Pour les quatre premiers thèmes, trois points marquants de la discussion furent retenus par les 

équipes. Ces choix ont mené à 12 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  
✓ Animateur en loisirs qui aidera à reformer le comité des loisirs, à organiser et 

animer des activités à aller chercher des jeunes d’ailleurs (733)  
 

11 

✓ Développer des sentiers  9 
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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 

✓ Animateur en loisirs facilitant l’organisation et l’animation des activités pour les 
jeunes tout en invitant ceux du 733 

18 

✓ Maintien et développement des ateliers de cuisines en intégrant les enfants et 
le jardin communautaire 

10 

✓ Développer les sentiers de ski de fond/marche/raquette 9 

✓ Embellir le village (fleurir, planter des arbres fruitiers) aménager le plan d’eau 
derrière le centre communautaire  

5 

  

✓ Embellir le village (fleurir, planter des arbres fruitiers) aménager le plan d’eau 
derrière le centre communautaire  
 

5 

✓ Développer des ateliers de cuisine pour les enfants avec enseignement dans le 
jardin  
 

5 

✓ Animation estivale (style camp de jour) 1 à 2 jours/semaine pour commencer  
 

5 

✓ Maintenir les cuisines collectives  
 

2 

✓ Créer des activités PAR et POUR les jeunes (AVEC eux) ex : Organisation du 
terrain de jeu, soirée cinéma…  
 

2 

✓ Être complémentaire dans le 733, mettre en valeur des attraits et 
environnements différents  
 

0 

✓ Développer un sentier de raquette/ski de fond/marche  
 

0 

✓ Projet de logement social pour faciliter l’établissement des familles  0 

✓ Service d’aide aux devoirs 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) l’organisation et l’animation des activités 

pour les jeunes; 2) les ateliers de cuisines en intégrant les enfants et le jardin communautaire; 3) les 

sentiers de ski de fond/marche/raquette et 4) l’embellissement du village. Les idées recueillies forment 

un horizon que les citoyens de Saint-Jean-de-Cherbourg souhaitent atteindre pour le développement 

proactif de leur collectivité et le bonheur des gens qui y vivent.  

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-Jean-de-Cherbourg 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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