
POLITIQUE  
FAMILLES, AÎNÉS ET JEUNESSE
BAIE-COMEAU – PÔLE INTERGÉNÉRATIONNEL



MOT DU MAIRE
En 2018, la Ville de Baie-Comeau se dotait d’une 
planification stratégique afin de perpétuer sa 
vision, sa mission et ses valeurs dans le temps. 
Pratiquement au même moment, nous dévoi-
lions le contenu de notre Politique culturelle 
« Baie-Comeau – Pôle culturel ». 

Nous présentons maintenant un autre gros 
morceau de notre stratégie auprès de la collec-
tivité, notre toute nouvelle Politique familiale 
« Baie-Comeau – Pôle intergénérationnel ».

Depuis toujours, le citoyen est au cœur des prio-
rités ! Certaines actions l’ont d’ailleurs démon-
tré par le passé, notamment; l’application d’une 
gratuité d’utilisation des plateaux pour les 
organismes offrant des activités culturelles et 
de loisirs aux jeunes et aux personnes âgées, la 
création de la Semaine de la famille, la mise en 
place d’un point de service de la bibliothèque 
dans le secteur Mingan, etc. De par cette poli-
tique renouvelée et inclusive, le conseil muni-
cipal confirme à nouveau son engagement 
envers ses citoyens petits et grands. 

Cet engagement renouvelé permettra d’agir 
afin de freiner la décroissance de notre région 
et, par le fait même, de notre municipalité qui 
n’échappe pas à cette tendance. Il importe donc 
de maximiser nos efforts afin de favoriser la 
rétention des citoyens, l’accueil des personnes 
issues de l’immigration et le retour en région 
des jeunes finissants.

Ce même engagement permettra aussi d’agir 
davantage en faveur des aînés actuels et en 
devenir. Près de 20 % de notre population est 
actuellement constituée d’aînés de 65 ans et 
plus, alors que 17 % est présentement âgée 
entre 55 et 64 ans et constituera la prochaine 
génération d’aînés. Il y a, actuellement, plus de 
personnes âgées sur notre territoire qu’il n’y a 
d’enfants de 0 à 14 ans, et ce, même avec la pré-
sence de plus de 3 000 familles avec enfants.

Face à ces phénomènes importants, il était 
impératif de mettre à jour notre politique 
familiale et d’en faire une commune pour les 
familles, les aînés et la jeunesse, prochaine-
ment reconnue Municipalité Amie des aînés 
(MADA). Les balises de cette politique reposent 
sur une vaste consultation citoyenne, et ce, 
grâce à différentes méthodes d’échantillonnage 
(sondages, rencontres avec des intervenants, 
etc.). Les résultats de cette concertation nous 
ont guidés dans l’élaboration de la présente 
politique et de son plan d’action. 

La Ville regorge d’organismes, d’attraits, d’activi-
tés, de services, de lieux et d’infrastructures qui 
seront encore plus mis de l’avant au bénéfice 
de tous. Nous miserons également sur l’inno-
vation pour vous en proposer davantage, pour 
vous surprendre et sortir des sentiers battus. 
Et pour y arriver, nous travaillerons de concert 
avec nos partenaires du milieu, impliqués, pas-
sionnés et qui ont à cœur leur ville. Le futur 
est vivant et ensoleillé à Baie-Comeau. Prenez 
le temps de découvrir notre plan de match et 
embarquez avec nous dans l’aventure !

YVES MONTIGNY
Maire de Baie-Comeau



PRÉAMBULE
La Ville de Baie-Comeau est soucieuse d’offrir à toute la population un milieu de vie favorable à l’épa-
nouissement de sa collectivité. C’est pourquoi en 2006, la Ville adoptait sa première politique familiale 
afin de planifier et encadrer ses interventions auprès des familles. Quinze ans plus tard, le Service de la 
culture et des loisirs, en collaboration avec un comité-conseil, entamait des travaux de rafraîchissement 
quant à cet outil décisionnel et décidait d’étendre ses démarches afin d’en faire une politique familiale 
inclusive touchant à la fois les familles, les aînés et la jeunesse.

Ce document est l’expression d’une volonté politique d’agir en faveur des familles, incluant tous leurs 
membres allant des plus jeunes aux plus âgés. Par l’adoption de cette politique, le conseil municipal 
reconnaît l’importance de plusieurs enjeux et souhaite mettre en place un cadre de référence afin de 
planifier les interventions sur son territoire. La Ville de Baie-Comeau signe ici son engagement à réaliser 
des actions en faveur de ses citoyens de tous âges, et ce, en concertation avec les acteurs du milieu.

La Politique familles, aînés et jeunesse est un outil d’aide à la décision agissant en complémentarité avec 
les autres politiques mises de l’avant et actuellement en vigueur à la Municipalité, dont notamment : 

 D Planification stratégique ;

 D Politique de développement durable ; 

 D Politique culturelle ;

 D Politique à l’égard des personnes handicapées.

Chacune de ces politiques propose un plan d’action spécifique relatif à leur champ d’intervention, tout 
comme la Politique familles, aînés et jeunesse. 

Les grandes lignes de cette politique reposent sur une vaste consultation citoyenne de laquelle 
se sont dégagés trois enjeux majeurs :

 Notre ville est animée, mais les citoyens sont peu ou mal informés ;

 L’accessibilité, sous toutes ses formes, doit être optimisée ;

 Le sentiment d’appartenance des citoyens est à travailler.

Ces trois grands enjeux ont guidé le comité-conseil dans la rédaction d’un plan d’action réaliste et 
adapté aux besoins exprimés par la population.
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JEUNESSE
Étant eux aussi une importante 
composante de la famille, les 
enfants représentent le dynamisme 
de notre futur. De la naissance à 
la majorité, en passant par l’ado-
lescence, les jeunes contribuent à 
faire évoluer les normes de notre 
société et représentent une force 
vive empreinte de curiosité et de 
détermination. De par les relations, 
les expériences et l’environnement 
qui les entourent, ces derniers 
grandissent et développent leur 
potentiel afin de devenir les adultes 
de demain.

FAMILLE
La famille représente le premier 
milieu de vie d’une personne. 
Cette dernière y est unie par des 
liens uniques de sang, d’alliance 
ou d’adoption ainsi que par des 
engagements multiples et variés 
à travers les générations. La 
famille est sans frontière et est 
en constante évolution, de par 
les modèles multiples et variés 
qu’elle représente.

AÎNÉ
Tout en faisant partie intégrante de 
la famille, les aînés forment le pilier 
de notre société. Ils sont impliqués, 
disponibles et présents de sorte 
qu’ils contribuent directement à 
l’enracinement et à la transmission 
de valeurs communes au sein de 
notre société. Ces derniers sont 
porteurs d’un patrimoine collectif, 
de sagesse et d’expérience.

DÉFINITIONS



AXES  
D’INTERVENTION

La Ville de Baie-Comeau a le désir d’agir 
au sein de six axes d’intervention tou-
chant communément les familles, les 
aînés et la jeunesse : 

1. Administration municipale  
et communication

2. Culture et loisirs

3. Milieu de vie et environnement bâti

4. Respect, participation  
et inclusion sociale

5. Santé et qualité de vie

6. Transport et sécurité

VALEURS

Le bien-être

La collaboration

Le dynamisme

L’écoute

L’inclusion 

PRINCIPES 
DIRECTEURS

Une collectivité informée,  
apprenante et collaborative.

Un milieu de vie de qualité,  
accessible, dynamique et inclusif.

Une identité, une fierté, et un  
sentiment d’appartenance fort.
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ADMINISTRATION MUNICIPALE ET COMMUNICATION

1 Offrir un service de qualité à la clientèle et adapté aux réalités des citoyens.

2 Assurer un meilleur accès à l’information concernant les activités, services et ressources 
offerts dans la municipalité. 

AXE 1 

AXE 3

CULTURE ET LOISIRS

1 Développer et maintenir la qualité, l’offre et l’accessibilité des services de loisirs offerts 
par la Municipalité. 

AXE 2

MILIEU DE VIE ET ENVIRONNEMENT BÂTI

1 Offrir des espaces intérieurs et extérieurs attrayants et sécuritaires répondant aux 
besoins des différents groupes de la population.

2 Privilégier des initiatives permettant de dynamiser l’offre d’activités et d’événements 
populaires rassembleurs.

3 Contribuer au maintien d’un environnement habitable et adéquat pour tous les citoyens.
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TRANSPORT ET SÉCURITÉ

1 Faciliter l’aide à la mobilité et favoriser l’utilisation de transports collectifs et actifs.

2 Contribuer à offrir un milieu de vie sécuritaire.

SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE

1 Favoriser des initiatives et des partenariats visant à améliorer la santé et la qualité  
de vie des citoyens.

2 Accroître les initiatives touchant la clientèle 0-5 ans.

RESPECT, PARTICIPATION ET INCLUSION SOCIALE

1 Permettre à tous les résidents de vivre pleinement leur citoyenneté au sein  
d’une communauté favorisant l’inclusion.

2 Encourager la valorisation et le soutien de l’engagement bénévole.

AXE 4

AXE 5

AXE 6

O
R

IE
N

TA
TI

O
N

S 



PORTÉE
La Ville de Baie-Comeau assume son rôle de 
leader au sein du processus d’élaboration et de 
mise en œuvre de cette présente politique ainsi 
que de son plan d’action. Puisque la Municipalité 
ne détient pas à elle seule les réponses à tous 
les enjeux touchant les familles, les aînés et la 
jeunesse, celle-ci jouera aussi un rôle de parte-
naire et de facilitateur auprès des acteurs du 
milieu travaillant directement avec les clientèles 
ciblées. Une politique familiale, c’est l’affaire 
de tous !

AUTORITÉ
La présente politique est sous l’autorité du 
conseil municipal. 

Le Service de la culture et des loisirs est, quant 
à lui, responsable de la mise en application de 
la politique et du suivi du plan d’action qui en 
découle.

ENTRÉE EN VIGUEUR
Adoption : Résolution 2022-144

Entrée en vigueur : Avril 2022

Révision : 2025

MISE EN ŒUVRE  
ET SUIVI
Le Service de la culture et des loisirs travaillera 
avec l’ensemble des services municipaux afin 
de planifier et prioriser les actions nécessaires 
à la réalisation de la présente politique, et ce, en 
s’assurant d’agir en complémentarité avec les 
politiques en vigueur au sein de la Municipalité. 

Un comité de suivi composé de l’élu respon-
sable des questions touchant les familles, les 
aînés et la jeunesse ainsi que de partenaires 
du milieu sera mis en place et se rencontrera 
deux fois par année afin d’assurer l’exécution 
du plan d’action. 
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