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MOT DU MAIRE

MOT DU COMITÉ FAMILLE-AÎNÉS
Familles et aînés, voilà donc nos points de référence pour
l’élaboration d’une politique familiale à l’image des citoyennes
et citoyens de la Ville de Bonaventure. Ces mots reviennent
plusieurs fois dans la politique et ils témoignent d’un désir
d’apporter des réponses réfléchies à des besoins, à des
attentes et parfois à des situations problématiques qui se
présentent dans un contexte de vie communautaire.

VOTRE NOUVELLE POLITIQUE

DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous présentons
la Politique de la famille et des aînés de Bonaventure !

E

n juin 2010, la Ville de Bonaventure s’est officiellement engagée
dans le processus de mise en place
d’une politique familiale. Il en résulte
aujourd’hui un engagement de la Ville
envers nos familles avec une politique
et un plan d’action qui visent à faire
de Bonaventure un milieu de vie familial de premier choix.
De plus, Bonaventure est parmi
les premières municipalités en
Gaspésie à incorporer la démarche
MADA (Municipalité amie des aînés)
à sa politique familiale. Ce faisant,
nous soulignons sans réserve le rôle
primordial que jouent les aînés dans
notre communauté et nous offrons
une réponse concrète à la réalité du
vieillissement de la population avec
des mesures visant spécifiquement
les aînés de notre municipalité.
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La présente politique constitue donc
un premier pas pour passer à l’action
pour nos familles et nos aînés. Il est
important de souligner qu’une politique de la famille et des aînés est à
la fois un instrument évolutif et une
démarche de participation citoyenne.
Nous vous invitons donc à vous approprier votre politique et à y ajouter
votre voix; la direction qu’elle prendra dépendra aussi de vous!
Avec son nouveau service de communications, sa politique culturelle
et maintenant sa politique familleaînés, la Ville est mieux outillée que
jamais pour remplir la mission qu’elle
s’est donnée : « Offrir un milieu de vie
exceptionnel à ses citoyens par des
services de qualité et des politiques
adaptées, équitables et durables. »

Serge Arsenault
Maire

Absents sur la photo : Mme Emmanuelle Babin, conseillère responsable des questions familiales et
Daniel Arsenault, membre du comité.

L

a Politique familiale et la démarche
Municipalité amie des aînés sont
venues d’une préoccupation du conseil
municipal de préserver au sein de la
communauté cette valeur identitaire
qu’est la famille et ainsi favoriser un
environnement où il fait bon vivre. Face
à une population vieillissante, il est également important pour notre communauté d’offrir la possibilité de vivre un
vieillissement actif et en santé.
Un processus de consultation auprès
des citoyennes et citoyens a permis
de dresser la liste des axes de la politique et de mettre ainsi en valeur le
plus justement possible les besoins
des gens de Bonaventure. Ce processus a offert à tous la chance de
s’exprimer sur la situation des familles
et sur la place des aînés dans la com-

munauté. Cela nous a permis de faire
un bilan des actions déjà en place, de
celles qu’on devrait améliorer et de
celles qu’on jugerait bon d’ajouter.
Les membres du comité Famille-Aînés
sont fiers de vous présenter une politique familiale destinée à durer et à
s’adapter aux circonstances du milieu.
Nous souhaitons que la population se
l’approprie et en fasse une valeur première quand vient le temps de penser
au développement de la municipalité.
Cette politique se veut une référence
et pose des balises pour construire
ensemble un avenir dont le cœur est
la famille et les aînés. Il faut la lire, la
partager et l’adopter!

Votre comité
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INTRODUCTION

Bienvenue à

BONAVENTURE!
Si vous habitez Bonaventure et que vous y rencontrez
quelqu’un pour la première fois, il vous demandera
sûrement qui sont vos parents. On pourrait remonter
ainsi toutes les générations pour en arriver jusqu’à vos
aïeux les plus lointains. Si on ne connaît pas vos parents
c’est que vous êtes Cayen d’accueil, mais Cayen quand
même! Et ainsi, de père en fils, de mère en fille, on
tricote la parenté, on tisse les histoires de famille,
on agrandit la table de la cuisine parce qu’on vous
garde pour souper. C’est bien pour dire, la famille fait
partie intégrante de notre identité, des plus vieux aux
plus jeunes, et ce, depuis que les Acadiens ont débarqué
pour se bâtir, s’installer, fonder famille et pays ici,
à Bonaventure.
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N

otre Ville propose un vaste choix
en matière de vie sportive et
de loisirs. On y trouve un aréna, une
piscine, des parcs aménagés et, depuis peu, une piste multifonctionnelle
qui s’étale tout au long de la mer, une
initiative grandement appréciée par
la population.
La Ville de Bonaventure se démarque
par son offre exceptionnelle en matière de culture. Le Musée acadien du
Québec à Bonaventure, le Théâtre de
la Petite Marée, le Festival Western
de Bonaventure, le Festival Les Mots
Parleurs, la Braderie; autant d’évènements et d’organisations qui assurent
une vie culturelle riche et florissante.
On dit que ça bouge à Bonaventure;
les gens sont chaleureux et souriants
et on ne s’y ennuie pas.

© Chantal Cayouette

AÎNÉSFAMILLES

Plusieurs organismes de qualité venant en aide aux familles et aux aînés
ont pignon sur rue à Bonaventure.
Parmi ceux-ci, mentionnons la Maison

des jeunes, la Maison de la Famille, le
Club des 50 ans et plus, le Centre de
la petite enfance de la Baie, Femmes
en mouvement, le Carrefour jeunesseemploi et Rue de la Cité.
On remarque que beaucoup de jeunes
reviennent après leurs études pour
s’installer et commencer leur vie professionnelle dans des domaines diversifiés. On constate aussi de plus en
plus la présence de gens d’ailleurs qui
s’impliquent et s’investissent dans la
vie communautaire de leur terre d’accueil. Le sentiment d’appartenance
des gens de Bonaventure est fort et
significatif, c’est un signe identitaire
qui fait de la communauté un endroit
où l’on se sent toujours chez soi.
Nous vous souhaitons donc la bienvenue à Bonaventure, ce bastion québécois de la culture acadienne avec sa mer,
sa rivière, sa population accueillante et
sa qualité de vie exceptionnelle.
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Portrait

Groupes d’âge (2006)

DES FAMILLES ET DES AÎNÉS 1
PORTRAIT STATISTIQUE

DÉMOGRAPHIE

0-19 ans :

625

20-39 ans :

480

40-59 ans :

890

60-74 ans :

450

75 ans et + :

230

La population de Bonaventure s’élève à 2 775 habitants (2011).
L’âge médian de la population est de 45,5 ans, soit cinq ans de plus que l’âge
médian de l’ensemble du Québec (2006).
Le tiers de la population est âgé de 45 à 64 ans.

SITUATION ÉCONOMIQUE :
(Données du recensement de 2006)

Les moins de 25 ans comptent pour environ le quart de la population alors
qu’une personne sur cinq est âgée de 65 ans et plus. La proportion de ces deux
groupes d’âge s’inversera au cours des 20 prochaines années avec comme
résultat une personne sur cinq âgée de moins de 25 ans et un quart de la
population âgé de 65 ans et plus.
Le nombre de naissances actuel ne permet pas le renouvellement de la population. En contrepartie, il est encourageant de constater qu’entre 2006 et
2008, l’indice de fécondité dans la Baie-des-Chaleurs est plus élevé que la
moyenne québécoise.
Sur le plan de la migration interrégionale, la MRC de Bonaventure a présenté le bilan le plus avantageux en Gaspésie pour la période 2010-2011 avec
653 entrants pour 576 sortants et un solde de 77 entrants.

Le revenu médian de tous les ménages à Bonaventure est de 44 087 $
(46 419 $ au Québec)
Le revenu médian d’un couple avec
enfants est de 75 714 $ (76 339 $ au
Québec)
Le revenu médian des ménages formés d’une seule personne est de
21 692 $ (23 598 $ au Québec)

COMPOSITION
DES FAMILLES :
(Données du recensement de 2006)

La Ville de Bonaventure
compte 760 familles.
Parmi ces familles, on
en retrouve 410 dont le
couple est marié, 260
dont le couple est en
union libre et 90 qui
sont des familles
monoparentales.
Sur un nombre total de
1 110 ménages (chaque
résidence fixe habitée
de manière permanente
constitue un ménage),
395 ont des enfants à la
maison, 400 sont formés
d’un couple sans enfant et
315 sont formés d’une personne vivant seule.

Évolution des naissances

de 2002 à 2009, Ville de Bonaventure

NAISSANCES

20
2002

26

26

27

24

27

2003

2004

2005

2006

2007

30
2008

22
2009

Évolution de la population de 1991 à 2011, Ville de Bonaventure
POPULATION
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2844

2884

1991

1996

2756
2001

2673 2775
2006

2011

1. Les données sont tirées des recensements de 2006 et 2011 de Statistiques Canada, du ministère de la Santé des Services sociaux du Québec
(2010)
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ÉDUCATION

RAPPORT DES CONSULTATIONS

La Ville de Bonaventure compte quatre institutions scolaires
sur son territoire. En 2012, l’école primaire François-Thibault
accueille 207 élèves, l’école secondaire aux Quatre-Vents
348 élèves et le Centre de formation professionnelle de
Bonaventure 148 élèves. Bonaventure compte également une
école secondaire anglophone, la Bonaventure Polyvalent School,
qui accueille 120 élèves. Présente à Bonaventure depuis 40 ans,
cette école fermera malheureusement ses portes d’ici l’an 2015.
En 2006, chez
les plus de 15 ans,

TAUX DE DIPLOMATION
après 5 ans au secondaire :

population détenait

Période 2004-2007
(cohortes de 1999 à 2002) :

73 % de la

un diplôme d’études

GARÇONS : 48,1 % (52 % au Québec)		
FILLES : 69,9 % (66,5 % au Québec)

professionnelles,
secondaires, collégiales
ou universitaires.

TAUX DE DIPLOMATION
après 7 ans au secondaire :
Période 1999-2003
(cohortes de 1992 à 1996) :

La proportion des personnes
de 25 ans et plus dans la
Baie-des-Chaleurs qui ne
détiennent pas de diplôme
d’études secondaires (DES)
a perdu 20 points de pourcentage de 1991 à 2006 en
passant de 53 % à 33 %.

GARÇONS : 75 % (63,3 % au Québec)
FILLES : 88,7 % (77,5 % au Québec)
Période 2006-2008
(cohortes de 1999 à 2001) :
GARÇONS : 60,8 % (63,9 % au Québec)
FILLES : 79,2 % (77,4 % au Québec)

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
Le 27 mai 2011, un sommet communautaire en vue de l’élaboration des
politiques Famille-Aînés a eu lieu à Bonaventure. Les responsables des
politiques familiales de Bonaventure, Saint-Elzéar et Saint-Siméon étaient
présents afin de discuter de nos familles et de nos aînés avec différents
partenaires communautaires. Les principales recommandations des
partenaires se déclinent comme suit :
L’horaire des services municipaux doit être
adapté aux réalités des familles.

Les politiques familiales doivent être inclusives.

Sur 1 115 logements,

Les habitations

La Ville de Bona-

865 sont possédés

valent en moyenne

venture offre un

et 250 sont loués

117 877 $ (2012)

soutien financier à
une soixantaine de
logements pour
personnes âgées
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Recommandations des

Les politiques familiales doivent faire la promotion des activités intergénérationnelles.

LOGEMENT ET HABITATION :

(2006)

Afin d’élaborer une politique qui soit
vraiment à l’image de la communauté, le comité Famille-Aînés a consulté
la population de Bonaventure sur
ses besoins et ses attentes. À l’occasion de ces consultations, plus d’une
vingtaine d’organismes qui œuvrent
pour les familles ou les aînés ont
été consultés, environ 160 élèves du
secondaire ont été rencontrés et 250
sondages longs ainsi qu’une centaine
de sondages courts ont été remplis.
Nous vous présentons ici un résumé
de ces consultations.

La question de l’habitation doit être traitée.
La sécurité routière, l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite et les passages
piétonniers sont problématiques.
Le bénévolat doit être valorisé et encouragé.
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DU SONDAGE
APPRÉCIATION
GÉNÉRALE:

LOISIRS, SPORTS ET CULTURE:
Les équipements récréatifs les plus utilisés sont la
piscine, la bibliothèque municipale, l’aréna, la plage du
camping Beaubassin et le Centre plein air Tourbillon.

90 %

Plus de
des répondants
se disent satisfaits
ou très satisfaits
des services offerts
à Bonaventure.

Les évènements festifs les plus courus sont la Braderie
et la série de spectacles Chapeau à nos artistes.

IDENTITÉ DES
RÉPONDANTS :
70 % de femmes.
Une majorité de
répondants ont
entre 45 et 75 ans.
70 % des répondants
habitent au village.

© Jean-François Henry
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VIE COMMUNAUTAIRE ET COMMUNICATION :

SÉCURITÉ ET INFRASTRUCTURES :

Les organismes communautaires les plus
fréquentés sont le Centre d’action bénévole,
le Club des 50 ans et plus, le Cercle des
Fermières et la Maison de la Famille.

Presque la totalité des répondants
(93 %) a affirmé se sentir en sécurité
de manière générale à Bonaventure.

60 % des répondants ont affirmé faire du
bénévolat. Parmi ceux qui n’en font pas,
le quart aimerait tenter l’expérience.
Plus de 80 % des répondants s’estiment bien
ou très bien informés de la tenue d’activités
à Bonaventure, la source d’information
principale étant Le Courant.

Environ 25 % des répondants estiment qu’il n’est pas
sécuritaire de circuler à vélo et qu’il est difficile de se
promener avec une poussette ou en fauteuil roulant.
La piste multifonctionnelle est très appréciée par la
population avec 85  % des répondants qui se disent en
être très satisfaits ou satisfaits.
Plus de 40 % des répondants aimeraient
avoir davantage de poubelles dans les lieux publics.

© Chantal Cayouette
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Introduction

À LA DÉMARCHE PFM /MADA
LA POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE (PFM)

OBJECTIFS DE LA PFM

Parmi les objectifs généraux
qui sous-tendent l’implantation
d’une politique familiale,
on retrouve :

FAIRE DE BONAVENTURE UN MILIEU
DE CHOIX POUR LES FAMILLES
ASSURER LA RÉTENTION
DES FAMILLES ET EN ATTIRER
DE NOUVELLES

L’adoption d’une politique familiale représente
d’abord une reconnaissance formelle de la part
du conseil municipal de l’importance des familles
dans le milieu. Une politique familiale constitue un
cadre de référence conçu à l’intention du conseil
afin de le guider dans ses orientations. Par le biais
d’une telle politique, les élus municipaux sont
appelés à incorporer le « Penser et agir famille »
dans l’ensemble de leur processus décisionnel.

RENFORCER LE PARTENARIAT
AVEC LE MILIEU COMMUNAUTAIRE
FAVORISER L’ACQUISITION DE
SAINES HABITUDES DE VIE
FAVORISER LA
PARTICIPATION
CITOYENNE ET
LES INITIATIVES
DU MILIEU

La reconnaissance

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA)
Nous savons que le Québec connaît un vieillissement très rapide de la population (2e plus rapide au monde après le Japon). Cette tendance est encore
plus accentuée en Gaspésie. La démarche MADA vise à adapter la vie municipale à la réalité du vieillissement de la population en reconnaissant les
besoins spécifiques des aînés, en favorisant le vieillissement actif et en consolidant la solidarité intergénérationnelle.

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME MADA
Adapter le milieu au vieillissement de la population
Combattre les préjugés envers les aînés
Renforcer les liens intergénérationnels
Favoriser le vieillissement actif
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Les
acteurs
D’UNE POLITIQUE DE LA FAMILLE
ET DES AÎNÉS
LE CONSEIL MUNICIPAL ET L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

Le conseil municipal est, bien entendu, le point de départ et le porteur de la
politique. La volonté du conseil d’agir efficacement en faveur des familles et des
aînés est primordiale pour la réussite de la démarche. L’administration municipale est également au cœur du processus, notamment en tant que responsable
de la mise en œuvre de la politique. Il importe de mobiliser l’ensemble des services municipaux afin que les actions soient concertées et cohérentes. En bref,
la Municipalité doit agir à titre de catalyseur dans la communauté afin de susciter l’intérêt et la concertation autour des objectifs de la politique.
LE COMITÉ FAMILLE-AÎNÉS

C’est par le comité Famille-Aînés que s’expriment la légitimité et la représentativité de la mise en œuvre de la PFM / MADA. Mobilisé pour l’élaboration de la
politique, le comité aura également un rôle important dans la suite des choses :
il assurera un suivi auprès du conseil municipal en plus de participer à la mise
en œuvre de certaines mesures du plan d’action.

Principes directeurs
ET DÉFINITION DE LA FAMILLE

PRINCIPES DIRECTEURS

LES PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

Les groupes communautaires qui agissent en faveur des familles et des aînés
sont des alliés stratégiques incontournables pour l’atteinte des objectifs d’une
PFM. La Ville de Bonaventure reconnaît l’apport essentiel du milieu communautaire dans l’épanouissement de nos enfants, de nos familles et de nos aînés et
souhaite renforcer son partenariat avec celui-ci afin de rendre l’offre de services
à la population aussi cohérente et efficace que possible.

Définition de la famille

Pour la Ville de Bonaventure, la
famille est le cœur de la communauté.
Chaque citoyen, peu importe son âge,
fait partie d’une famille. La présente
politique s’adresse à l’ensemble des
citoyens de Bonaventure.
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La Ville de Bonaventure considère la famille comme étant le lieu privilégié de
développement et d’apprentissage des individus.
La Ville de Bonaventure reconnaît l’importance des aînés, de leur rôle de bâtisseurs et de porteurs de mémoire ainsi que leur apport à la communauté.
La Ville de Bonaventure considère comme essentiels pour le bien-être et l’épanouissement de ses familles et de ses aînés les principes suivants : le développement durable, les saines habitudes de vie, le vieillissement actif, la solidarité
intergénérationnelle et la participation citoyenne.
La Ville de Bonaventure reconnaît l’importance de véhiculer et de promouvoir
les valeurs suivantes : le sentiment d’appartenance, l’ouverture et l’accueil,
l’équité et la préservation de son héritage historique et de ses milieux naturels.
La Ville de Bonaventure reconnaît l’importance de la concertation avec sa population et de la coopération avec les autres municipalités ainsi qu’avec les
acteurs des milieux communautaire, scolaire, économique et culturel afin que
l’action en faveur des familles et des aînés soit la plus cohérente possible.
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Axes

AXE 2 : VIE COMMUNAUTAIRE, COMMUNICATION
ET PARTICIPATION CITOYENNE

AXE 1 : LOISIRS, SPORTS ET CULTURE

En sa qualité de palier de gouvernement le plus près des familles et
des aînés, la Ville est appelée à être
proactive dans le milieu tant pour
soutenir les partenaires communautaires que pour favoriser le bénévolat et la participation citoyenne. Le
virage communicationnel entrepris
par la Ville aidera significativement à
remplir ce rôle de catalyseur.

D’INTERVENTION

OBJECTIFS :
1. Valoriser l’implication
bénévole
L’offre en loisirs, sports et culture
est un élément incontournable pour
l’épanouissement des familles et
des aînés. Lors des consultations,
la richesse de l’offre en loisirs et en
culture présente à Bonaventure a
fait consensus. Les défis principaux
sont donc de maintenir cette offre
et de tenter d’en faire profiter le plus
grand nombre possible.

2. Renforcer le partenariat
avec le milieu communautaire

OBJECTIFS :
1. Maintenir l’offre en
loisirs, sports et
culture et la rendre
plus accessible
pour tous

3. Valoriser le rôle des aînés
dans la communauté
4. Susciter la participation citoyenne par le moyen d‘une
bonne communication

2. Encourager le vieillissement actif en adaptant l’offre en loisirs,
sports et culture à la
réalité des aînés
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AXE 3 : SAINES HABITUDES DE VIE
ET ENVIRONNEMENT
Il est démontré qu’en adoptant de
saines habitudes de vie, nous améliorons notre qualité de vie. De même,
nos milieux de vie (à la maison, au
travail, dans notre municipalité) ont
un impact sur la qualité de l’air que
nous respirons, notre façon de nous
alimenter et de bouger. La Ville de
Bonaventure désire multiplier ses
actions visant l’amélioration de la
qualité de vie parce qu’elle a à cœur
le bien-être de sa communauté.

AXE 4 : SÉCURITÉ,
INFRASTRUCTURES
ET HABITATION

OBJECTIFS :
1. Faire la promotion de
saines habitudes de vie
2. Sensibiliser la communauté aux questions
environnementales

La sécurité a des incidences majeures sur la
qualité de vie. Bien qu’une grande majorité
de la population de Bonaventure se sente en
sécurité dans son milieu, la Ville entend jouer
un rôle important dans le maintien d’infrastructures sécuritaires et accessibles, notamment en ce qui concerne les transports.
D’autre part, afin de pouvoir accueillir davantage de familles au sein de sa communauté,
l’habitation sera au cœur des préoccupations
de la Ville pour la prochaine décennie.

AXE 5 : ADMINISTRATION MUNICIPALE
Les citoyennes et citoyens utilisent nos services
municipaux au quotidien et il est primordial de
maintenir des standards élevés en la matière.
La Ville de Bonaventure désire maintenir des liens
privilégiés avec sa population. Elle doit donc offrir
des services de qualité et contribuer à la création
de conditions favorables au développement
de la collectivité.

OBJECTIFS :
1. Adapter les services administratifs aux besoins
des familles et des aînés
2. S’assurer de la pérennité et de la représentativité
du comité Famille-Aînés
3. Exploiter la complémentarité de Bonaventure et
des municipalités voisines en ce qui concerne les
services et des infrastructures

OBJECTIFS :
1. Améliorer le sentiment de
sécurité de la population en
ce qui concerne les différents
modes de transport
2. S’assurer que les infrastructures
sont accessibles et sécuritaires
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3. S’assurer d’avoir des terrains
ou des logements disponibles
pour accueillir de nouveaux
arrivants

21

Conclusion

L

a Politique de la famille et des aînés de Bonaventure touche
différentes dimensions de la vie familiale et citoyenne. La
direction empruntée par la Ville vise à favoriser et à valoriser
les familles et les aînés dans leur cadre de vie de tous les jours.
Un plan d’action a été établi pour les trois prochaines années,
et ce, en partenariat avec le milieu et principalement avec les
organismes présents à Bonaventure.

Le comité Famille-Aînés, qui a été formé pour l’élaboration de la politique,
demeurera en place pour collaborer à la réalisation de différentes activités
et également pour effectuer le suivi de la politique tout en faisant des
recommandations au conseil municipal. Il est ainsi appelé à jouer un rôle
d’ombudsman des familles et des aînés auprès du conseil.

LES FAMILLES ET LES AÎNÉS SERONT AU CŒUR

DES PRÉOCCUPATIONS MUNICIPALES POUR L’AVENIR

ET NOUS SOUHAITONS QUE LA QUALITÉ DE VIE PRÉSENTE
À BONAVENTURE SOIT BONIFIÉE PAR CETTE POLITIQUE.

ENSEMBLE, PENSER

ET AGIR, FAMILLE ET
A Î NÉS ENSEMBLE
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ENSEMBLE, PENSER

ET AGIR, FAMILLE ET
A Î NÉS ENSEMBLE

127, avenue Louisbourg, Bonaventure (Québec) G0C 1E0

www.villebonaventure.ca

