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Définition de
FAMILLE
« Une famille est un ensemble
d’individus unis par des liens
multiples et variés constituant le
noyau de base de notre société
et aspirant au bien-être de tous
et chacun, tout en évoluant au
rythme des différentes
phases de la vie. »
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Mot de la MAIRESSE
Depuis mon entrée en poste, je rêve de ce jour. Celui où on
pourra finaliser notre politique familiale. Ce fut un beau processus. Nous avons travaillé avec des gens qui ont à cœur le
développement de notre milieu, qui ont à cœur le bien-être des
familles sur notre territoire. Sans eux, ce processus aurait été
impossible à concrétiser et je veux les remercier du fond du
cœur.
La politique familiale a été un des projets que j’avais promis
lors de mon élection. Je suis extrêmement fière de pouvoir
vous le présenter. Nos familles, nos aînés, nos enfants, tous les
gens de notre communauté méritent que l’on s’attarde à leurs
besoins, à l’amélioration de leur qualité de vie, à leur bien-être
au quotidien.
Elle sera également un guide pour le conseil municipal. Elle
nous permettra de toujours « penser et agir famille » lors de
nos décisions et de nos actions.
J’invite tous les citoyens de Fortierville à consulter ce document et se l’approprier. Il nous appartient à tous!!! Il est notre
vision commune!

Julie Pressé,
Mairesse
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Mot du RQF
C’est avec plaisir que j’ai accepté de tenir le rôle de
« responsable des questions familles » (RQF) au sein du conseil municipal. Étant le père de trois jeunes enfants et appréciant m’impliquer dans ma communauté, il me tenait à cœur
de faire partie de cette démarche afin d’améliorer la qualité
de vie des familles fortiervilloises. Même si les élus qui
étaient en poste auparavant ont accompli de nombreuses réalisations en ce sens, il n’y avait jamais eu, dans le passé, de
réelle consultation à ce sujet. Je crois qu’avec votre participation, nous sommes maintenant bien au fait des besoins du
milieu et plus en mesure d’établir un plan d’action concret
pour satisfaire les familles.
Je tiens à remercier tous les gens qui ont répondu à notre appel et qui nous ont aidés au cours de ce processus. Votre implication nous permet aujourd’hui de présenter une politique
familiale à votre image.

Michel Fortier,
Responsable des questions familles
POLITIQUE FAMILIALE - PLAN D’ACTION 2021-2023
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Membres du COMITÉ DE PILOTAGE

Julie Pressé
Mairesse

Michel Fortier
RQF

Annie Jacques,
Chargée de projet

Marjolaine Mainville

Carole Grimard

Louise Germain

Pamella Guay-Tremblay

Vicky Decelles
Fanny Archambault
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Mot du comité ET SON MANDAT
Le comité de pilotage qui a travaillé sur la politique familiale rassemble plusieurs représentants du milieu qui témoignent d’une grande préoccupation envers les familles. Soutenu par le milieu municipal et communautaire, le comité
réunit une équipe polyvalente et dévouée ayant des expertises complémentaires, tout en ayant un but commun, soit de
créer un environnement propice pour les familles fortiervilloises.
Voici les rôles du comité de pilotage :
 Réaliser l’ensemble des activités relatives à la démarche;
 Identifier les enjeux et déterminer les priorités d’action de la politique familiale;
 Faciliter la circulation de l’information au sein du réseau de chacun des membres du comité et dans la communauté;
 Recommander l’adoption de la politique familiale et de son plan d’action au conseil municipal;
 S’assurer qu’un mécanisme de suivi de la politique familiale est mis en place.
Les familles font face à de nouveaux défis qui doivent, à certains égards, être partagés par les gouvernements de
proximité. À l’aide d’un portrait de situation basé sur les données socioéconomiques et démographiques et des réponses du questionnaire aux familles, le comité a été en mesure d’établir la liste des préoccupations des familles et
d’établir certaines actions à prioriser.
La connaissance des besoins spécifiques des familles par les instances municipales permettra le maintien et l’amélioration des services, mais aussi la mise en place des conditions favorables à un cadre de vie où les familles pourront
s’épanouir pleinement.

POLITIQUE FAMILIALE - PLAN D’ACTION 2021-2023
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Présentation de la

MUNICIPALITÉ

La municipalité de Fortierville a été fondée en 1882. Son nom lui a été attribué en l’honneur de la famille Fortier, qui a
travaillé avec acharnement à son développement.
Elle est située dans la région administrative du Centre-du-Québec, plus précisément dans la MRC de Bécancour. Elle
est majoritairement rurale et comporte actuellement 651 habitants. Malgré qu’elle ne soit pas située à proximité d’un
grand centre urbain, on peut tout de même dire que la municipalité est au centre de tout, soit à environ une heure de
route des grands centres comme Québec, Trois-Rivières, Victoriaville ou Drummondville. Même si la municipalité
compte plusieurs entreprises et commerces, son économie est, encore aujourd’hui, principalement basée sur l’agriculture.
Fortierville est également reconnue pour ses services de santé. En effet, le centre multiservices en santé et services sociaux de Fortierville (CLSC) offre aux citoyens de Fortierville et des environs un service incomparable en matière de
santé et de médecine familiale.
POLITIQUE FAMILIALE - PLAN D’ACTION 2021-2023

Bienvenue à Fortierville!
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Statistiques

POPULATION

Diminution de la population de 5.2 % entre 2011 et 2016
Population en 2020 : 651 habitants (- 2.8 %)
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Saviez-vous qu’en 1951, la
paroisse et le village comptaient
en tout 1360 habitants?
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Statistiques

POPULATION
Saviez-vous que l’indice de fécondité par
femme canadienne était de 6.56 enfants
par femme en 1851 alors qu’en 2016, il
est de seulement 1.54?
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Statistiques

POPULATION

Le vieillissement de la population… un constat alarmant dans notre région!
En 2031, il est prévu que 30 % de la population du
Centre –du-Québec soit âgée de plus de 65 ans.
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Statistiques

FAMILLES
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Statistiques

SCOLARITÉ & ÉCONOMIE
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Statistiques

SCOLARITÉ & ÉCONOMIE
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Questionnaire

AUX FAMILLES

97 questionnaires remplis, dont 35 en version papier

Taux de réponse de 30 %

Pour connaître les résultats détaillés du questionnaire, veuillez vous rendre
sur le www.fortierville.com.
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Moyens de

COMMUNICATION

Vous nous avez dit que les moyens les plus efficaces
pour vous joindre sont :
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Souvenir du conseil des jeunes - printemps 2019
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Plan d’action

AXE D’INTERVENTION
ORGANISATION MUNICIPALE & COMMUNICATION
Échéancier

Actions

2021 2022 2023

Objectif : Améliorer l’aspect du bureau municipal.
•

Déposer des demandes d’aide financière au gouvernement pour la rénovation de cet édifice.

• Faire des

✓
✓

rénovations à l’extérieur du bureau municipal (fenêtres, revêtement, toiture).

Objectif : Optimiser les ressources technologiques de la municipalité.
•

Rendre le site internet de la municipalité plus convivial en allégeant le contenu du site et en regroupant des sujets pour faciliter la navigation.

✓

•

Réaliser une analyse de faisabilité pour la création d’un compte Instagram pour rejoindre toutes
les catégories de gens.

✓

Objectif : Améliorer les entrées des bâtiments municipaux pour faciliter l’accès aux personnes handicapées ou aux familles.
•

Faire une demande d’aide financière au programme Nouveaux horizons pour aînés afin d’améliorer l’entrée principale et l’accès à la salle de bain du club de croquet pour les personnes à
mobilité réduite.

•

Réaliser une étude de faisabilité pour l’installation de portes automatiques pour les bâtiments
publics (salle municipale, bureau de poste, etc.).

✓

•

Installer des stoppeurs de portes pour permettre aux familles avec poussette de laisser les portes
ouvertes assez longtemps pour accéder aux différents bâtiments publics.

✓

POLITIQUE FAMILIALE - PLAN D’ACTION 2021-2023
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Plan d’action

AXE D’INTERVENTION
ORGANISATION MUNICIPALE & COMMUNICATION
Échéancier

Actions

2021 2022 2023

Objectif : Faire en sorte que tous les citoyens soient à l’aise d’accéder au jardin communautaire et éviter les pertes de légumes.
•

Rapprocher le jardin de la voie publique, faire un petit chemin en pavé pour y accéder et ajouter
une affiche invitante en bordure de la rue avec les règlements.

✓

•

Créer des parcelles qui seraient réservées à des familles ou à des individus en particulier.

✓

•

Établir une entente avec le camp de jour pour mettre sur pied un calendrier de visites au jardin
selon leur intérêt et leur capacité.

✓

✓

✓

•

Mettre sur pied une équipe de bénévoles pour s’assurer de l’entretien du jardin.

✓

✓

✓

•

Mettre en place un programme de récupération alimentaire en impliquant des entreprises locales
en alimentation et des organismes (Clef de la Galerie, traiteur, restaurant, épicerie…) pour éviter les pertes de légumes.

POLITIQUE FAMILIALE - PLAN D’ACTION 2021-2023
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Plan d’action

AXE D’INTERVENTION
LOISIRS, ORGANISMES & CULTURE
Échéancier

Actions

2021 2022 2023

Objectifs : Augmenter le taux de fréquentation à la bibliothèque.
•

Publication d’un tutoriel pour aider les usagers à naviguer sur le Réseau Biblio.

• Soutenir le

comité de bénévoles dans l’organisation annuelle d’une activité d’animation.

• Aménager une boîte extérieure pour le retour des

livres.

• Augmenter

la publicité dans le journal l’Échotier et sur les réseaux sociaux pour les services
offerts à la bibliothèque.

• Organiser

régulièrement des concours pour attirer de nouveaux membres.

• Mettre plus

d’informations sur la bibliothèque dans la pochette des nouveaux arrivants. Faire un
plan d’où est située la bibliothèque (et autres services : salle, vestiaire, chute vêtements…)

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Objectifs : Faire connaître aux gens les services des loisirs (équipements à la disposition des
citoyens gratuitement).
•

Faire de la publicité à chaque printemps et automne dans le journal l’Échotier sur les équipements disponibles gratuitement pour les citoyens.

•

Faire une affiche pour indiquer aux gens où sont rangés les articles de sports.

POLITIQUE FAMILIALE - PLAN D’ACTION 2021-2023
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✓
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Plan d’action

AXE D’INTERVENTION
LOISIRS, ORGANISMES & CULTURE
Échéancier

Actions

2021 2022 2023

Objectif : Améliorer la communication entre les services en loisirs des différentes
municipalités.
•

Organisation d’un comité inter-loisirs et planification d’une réunion annuelle pour établir un
calendrier annuel d’activités de loisirs.

• Rédiger
• Créer

✓

✓

✓

un répertoire des loisirs offerts sur notre territoire.

un groupe Facebook avec tous les comités de loisirs de la MRC.

✓

✓

Objectif : Faire connaître aux gens le Club de croquet.
•

Faire de la publicité dans le journal local pour parler du Club de croquet et des activités qu’on
peut y pratiquer (billard, cartes, croquet…)

✓

•

Étudier la possibilité d’organiser le baseball-poches au Club de croquet au lieu du chalet des
loisirs.

✓

✓

✓

✓

✓

Objectif : Créer un espace ombragé au terrain des loisirs pour les jeunes du camp de jour et
pour les parents qui doivent surveiller leurs enfants au parc.
•

Construction d’un abri pour procurer de l’ombre à proximité du parc.

✓

•

Planter et entretenir des arbres autour du parc de jeux.

✓

POLITIQUE FAMILIALE - PLAN D’ACTION 2021-2023
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Plan d’action

AXE D’INTERVENTION
LOISIRS, ORGANISMES & CULTURE
Échéancier

Actions

2021 2022 2023

Objectif : Favoriser le transport actif et l’activité physique des familles.
•

Déposer des demandes d’aide financière pour l’éclairage de la portion de la piste cyclable située
entre la rue Principale et le rang St-Antoine ouest.

• Déposer

une demande au ministère des Transports du Québec pour que la route 265, sur le territoire de Fortierville, soit refaite avec des accotements revêtus d’asphalte pour permettre aux cyclistes d’y circuler en toute sécurité.

• Voir la

possibilité de compacter les accotements gravelés du rang St-Alphonse pour que les familles puissent y circuler avec une poussette.

✓

✓
✓

Objectif : Mettre en valeur la piste de ski de fond et la rendre accessible pour la population
tout au long de l’année.
•

Aménager le sentier de façon à ce que les gens puissent y avoir accès pour pratiquer la randonnée tout au long de l’année (organiser des corvées au printemps pour nettoyer les sentiers, faire
des ententes avec les propriétaires touchés…).

✓

✓

✓

•

Installer de l’éclairage à la croisée des sentiers et effectuer le marquage des arbres pour améliorer la sécurité dans la piste de ski de fond. De plus, des passerelles de bois pourraient être aménagées au-dessus des milieux humides.

✓

✓

✓

•

Publiciser le sentier dans divers ouvrages portant sur la pratique du loisir et du sport.

✓

✓

✓

POLITIQUE FAMILIALE - PLAN D’ACTION 2021-2023
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Plan d’action

AXE D’INTERVENTION
LOISIRS, ORGANISMES & CULTURE
Échéancier

Actions

2021 2022 2023

Objectif : Faire connaître à la population les organismes régionaux et leur mission.
•

Créer un répertoire sur le site web de la municipalité nommé « La boîte à ressources » avec les
détails sur chaque organisme et un lien pour y accéder.

•

Fournir, par l’intermédiaire du journal local, des informations aux citoyens portant sur les
proches aidants, les soins à domicile (CIUSSS), les aides financières disponibles pour aménager
une résidence pour les personnes à mobilité réduite, etc.

✓
✓

Objectif : Inciter de nouvelles personnes à s’impliquer bénévolement en leur démontrant
tous les bienfaits que peut apporter une telle implication.
•

Appuyer les organismes dans l’organisation d’activités pour reconnaître les bénévoles, les remercier et les valoriser pour leur travail (ex. : gala méritas…).

✓

•

Préparer, en collaboration avec le Centre d’action bénévole, un document à insérer dans la pochette des nouveaux arrivants concernant les possibilités de s’impliquer bénévolement dans la
municipalité. Démontrer aux gens qu’il est possible de s’impliquer en donnant « juste un peu »
de son temps.

✓

✓

✓

Accueillir et présenter les nouveaux arrivants lors d’une activité annuelle.

✓

✓

✓

•

POLITIQUE FAMILIALE - PLAN D’ACTION 2021-2023
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Plan d’action

AXE D’INTERVENTION
HABITATION, URBANISME ET TERRITOIRE
Échéancier

Actions

2021 2022 2023

Objectif : Faire connaître aux citoyens le programme d’aide à la revitalisation du territoire
(crédits de taxes à la rénovation et à la construction).
•

Publier les incitatifs à chaque année dans le journal local.

• Créer

un onglet spécial à cet effet sur le site web de la municipalité.

• Publiciser le

programme sous l’onglet « permis » sur le site internet de la municipalité.

✓

✓

✓

✓
✓

Objectif : Améliorer l’apparence de la municipalité afin de la rendre plus accueillante.
• Avec la

collaboration du service régional d’inspection en bâtiment de la MRC de Bécancour,
sensibiliser les gens à mieux entretenir leur propriété.

✓

✓

✓

•

Appliquer le règlement sur les nuisances lors d’interventions ciblées.

✓

✓

✓

•

Adopter annuellement un règlement sur la revitalisation du territoire pour favoriser les rénovations.

✓

✓

✓

•

Installer du mobilier urbain plus joli à des endroits stratégiques (poubelles, recyclage…).

POLITIQUE FAMILIALE - PLAN D’ACTION 2021-2023
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Plan d’action

AXE D’INTERVENTION
HABITATION, URBANISME ET TERRITOIRE
Échéancier

Actions

2021 2022 2023

Objectif : Favoriser l’achat local.
•

Mettre à jour le répertoire des commerces et des artisans de la municipalité.

✓

✓

✓

•

Faire connaître les entreprises et les artisans via le journal local en fournissant des espaces gratuits (ex. : une page par publication destinée à faire connaître les entreprises et/ou artisans).

✓

✓

✓

•

Faire connaître les entreprises et artisans via la page Facebook de la municipalité.

✓

✓

✓

•

Prévoir des espaces d’exposition par les artisans lors d’événements publics.

✓

✓

✓

•

Adopter et appliquer des pratiques d’approvisionnement pour faire en sorte que la municipalité
achète localement.

✓

✓

✓

•

Publiciser les commerces alimentaires de la région dans le journal local.

✓

✓

✓

•

Offrir, dans la pochette des nouveaux arrivants, des bons d’achats pour des commerces de la
municipalité (budget de 250 $ par année environ).

✓

✓

POLITIQUE FAMILIALE - PLAN D’ACTION 2021-2023
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Plan d’action

AXE D’INTERVENTION
HABITATION, URBANISME ET TERRITOIRE
Échéancier

Actions

2021 2022 2023

Objectif : Trouver des façons de garder les aînés le plus longtemps possible à Fortierville.
•

Modifier le règlement d’urbanisme de façon à permettre les maisons intergénérationnelles, les
jumelés et autres habitations du genre pour favoriser la rétention des aînés autonomes.

✓

• En partenariat

avec l’OMH au Cœur-du-Québec, faire des représentations auprès de la Société
d’habitation du Québec afin que soient modifiées les conditions d’admissibilité à l’OMH de
Fortierville pour y accepter des aînés à revenus plus élevés.

✓

• Rencontrer

des entrepreneurs afin de solliciter leur intérêt à construire des jumelés ou appartements à Fortierville.

✓

Objectif : Réduire l’empreinte écologique lors d’activités municipales ou d’organismes.
•

Acquérir des verres ou gourdes réutilisables avec le logo de la municipalité.

•

Adopter et appliquer des pratiques d’achat de produits réutilisables ou compostables lors d’événements municipaux.

POLITIQUE FAMILIALE - PLAN D’ACTION 2021-2023
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Plan d’action

AXE D’INTERVENTION
SÉCURITÉ & TRANSPORT
Échéancier

Actions

2021 2022 2023

Objectif : Faire en sorte que les citoyens se sentent plus en sécurité et qu’ils soient rapidement pris en charge en cas d’urgence.
•

Étudier, avec le Service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour, les opportunités
de mise en place d’un comité de premiers répondants sur notre territoire.

✓

Objectif : Recruter des nouveaux pompiers volontaires pour assurer la relève au sein du service incendie. Autant de pompiers devraient être embauchés annuellement que de pompiers
qui quittent le service pour maintenir un service adéquat.
•

Organiser des journées portes ouvertes à la caserne pour faire connaître le service incendie à la
population et inciter de nouvelles personnes à joindre les rangs du service incendie.

•

Assurer la présence de pompiers lors des activités municipales (camp de jour, fête familiale, fête
nationale…) ou organisées par des organismes afin de faire connaître le service.

✓

✓

✓

•

Faire de la publicité dans les journaux locaux pour le camp 911 pour inciter les jeunes adolescents à s’inscrire.

✓

✓

✓

POLITIQUE FAMILIALE - PLAN D’ACTION 2021-2023
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Plan d’action

AXE D’INTERVENTION
SÉCURITÉ & TRANSPORT
Échéancier

Actions

2021 2022 2023

Objectif : Améliorer la perception des gens envers les autorités policières.
•

Augmenter les contacts entre la population et les policiers en invitant la SQ lors d’événements
organisés par la municipalité ou les organismes. Leur envoyer le calendrier d’activités annuelles
dressé lors de la réunion du comité intersectoriel.

✓

✓

•

Poursuivre l’entente avec la MRC de Bécancour pour assurer la présence policière des cadets.

✓

✓

•

Assurer la présence policière auprès des jeunes (camp de jour, etc.) pour modifier la perspective
des enfants par rapport aux policiers.

✓

✓

✓

•

Définir un plan précis pour assurer la fréquence des rencontres avec le parrain policier.

✓

✓

✓

•

Présenter le parrain dans le journal local une fois par année et informer la population des tâches
et responsabilités d’un parrain pour une municipalité.

✓

✓

✓

•

Publier, dans le journal local, divers articles de prévention et d’information en provenance de la
Sûreté du Québec.

✓

✓

✓

POLITIQUE FAMILIALE - PLAN D’ACTION 2021-2023
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Plan d’action

AXE D’INTERVENTION
SÉCURITÉ & TRANSPORT
Échéancier

Actions

2021 2022 2023

Objectif : Faire en sorte que les citoyens se sentent le plus en sécurité possible à Fortierville.
•

Mettre sur pied un comité de bénévoles pour la surveillance de quartier (Bons voisins, bon œil)
en collaboration avec la Sûreté du Québec.

✓

Objectif : Sécuriser l’intersection de la route 265 en y augmentant la visibilité et en s’assurant que les usagers y circulant respectent bien la vitesse prescrite.
•

Faire des représentations auprès du ministère des Transports pour l’installation d’un panneauradar pour réduire la vitesse.

✓

✓

•

S’assurer que l’intersection de la route 265 soit dégagée en tout temps pour permettre un maximum de visibilité.

✓

✓

✓

•

Définir, avec la Sûreté du Québec, un plan pour réduire la vitesse sur la route 265.

✓

✓

POLITIQUE FAMILIALE - PLAN D’ACTION 2021-2023
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Plan d’action

AXE D’INTERVENTION
SÉCURITÉ & TRANSPORT
Échéancier

Actions

2021 2022 2023

Objectif : Assurer la sécurité dans les transports actifs (vélos, piétons…) dans les rues.
•

Réaliser des activités de sensibilisation lors d’activités avec les cadets de la Sûreté du Québec
(camp de jour, activités municipales).

•

Aménager une piste cyclable avec balises le long du trottoir de la rue Principale. Faire la piste
du côté du trottoir seulement, de façon à ce qu’elle soit plus large pour les vélos.

•

Organiser des activités annuelles de sensibilisation avec les cadets de la SQ pour les traverses
piétonnières.

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

Objectif : Permettre aux visiteurs et touristes de recharger leur véhicule électrique lorsqu’ils
sont de passage à Fortierville.
•

Réaliser une étude de faisabilité pour l’installation d’une borne de recharge dans le stationnement de l’église.
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Plan d’action

Plus FORTS ensemble
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Remerciements et SUIVI
La réalisation d’une politique familiale est un travail de longue haleine, qui s’échelonne sur 18 à 24 mois. Dans notre
cas, le processus s’est prolongé de quelques mois supplémentaires à cause de toutes les contraintes reliées à la covid19, contraintes qui nous ont également empêchés de réaliser une consultation publique à la salle municipale comme
nous souhaitions le faire. Considérant le haut taux de participation obtenu avec le questionnaire aux familles, nous
avons tout de même été en mesure de dresser un portrait assez précis des besoins des familles de Fortierville. Sachez
cependant que le conseil municipal sera toujours à l’écoute des besoins des familles.
La prochaine étape sera la mise en place d’un comité de suivi qui s’assurera de la réalisation des objectifs mentionnés
dans le plan d’action au cours des années 2021, 2022 et 2023. Le conseil municipal fera un bilan annuel des objectifs
atteints.
Tout au long du processus, nous avons été soutenus et encadrés par des gens formidables que nous souhaitons remercier :
Denis Guérin du Carrefour action municipale famille (maintenant Espace muni)
Louis Beauregard (agissait à titre d’organisateur communautaire au CIUSSS MCQ)
Anthony Deshaies de la CDC de Bécancour (et Maude Grenier qui l’a précédé)
Caroline Breault, kinésiologue au CIUSSS MCQ (saines habitudes de vie)
Merci également à tous les organismes de Fortierville qui nous ont éclairés quant aux besoins de la population et également à la Sûreté du Québec et au Service de sécurité incendie de la MRC de Bécancour.
Pour terminer, nous désirons remercier du fond du cœur toutes les familles qui ont pris le temps de remplir le questionnaire pour nous partager leurs besoins. Sans vous, nous n’aurions pu mettre à terme ce projet.

Le comité de pilotage de la politique familiale
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198, rue de la Fabrique
Fortierville (Québec) G0S 1J0
Tél. : (819) 287-5922
Téléc. : (819) 287-0322
municipalite@fortierville.com

www.fortierville.com

