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Mot du maire 
La municipalité de Petit-Saguenay a plusieurs défis à 
relever au cours des prochaines années et le défi 
démographique est certainement le plus important 
d’entre eux. Il est évident que pour réussir à renouveler 
la population et pour assurer la pérennité de notre 
milieu, il est prioritaire de bien s’occuper de nos 
familles. 

Bien s’occuper de nos familles, cela signifie leur offrir un 
environnement dynamique et sécuritaire, où chacun 
pourra s’épanouir dans un environnement sain. Petit-
Saguenay a tous les atouts pour répondre aux besoins 
des enfants, des adolescents, des parents, des grands-
parents et de tous ceux qui les entourent. 

Des pas importants ont été franchis au cours des 
dernières années pour améliorer l’offre de service ou proposer de nouvelles activités aux familles. Cette 
politique familiale en propose de nouveaux qui permettront de faire de Petit-Saguenay un lieu recherché 
pour les familles. 

La politique est faite de promesses. Nous avons voulu que cette politique soit faite de promesses concrètes 
et réalisables. Maintenant, nous nous attèlerons à la tâche pour les remplir. Si nous avons réellement à 
cœur le devenir de notre milieu, nous ne pouvons vous décevoir. 

 

Philôme La France 
Maire de Petit-Saguenay  
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Mise en contexte  
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Historique 
La Municipalité de Petit-Saguenay se situe à quelque 
72 km à l’est de Ville de La Baie et se trouve à 92 km 
au nord-ouest de La Malbaie. Elle est à la frontière 
des régions administratives de Charlevoix et du 
Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

L’histoire de la municipalité est associée de tout 
temps à l’activité forestière. L’établissement de 
plusieurs moulins à scie dès 1838 a incité plusieurs 
familles à s’installer à Petit-Saguenay. C’est vers 
1870 que débute la colonisation du village, alors que 
quelques familles vivent d’agriculture et d’exploitation forestière en bordure de la rivière Saguenay. 

 En 1883, un moulin actionné à la vapeur est construit à l’Anse Saint-Étienne. Plus de 800 personnes y 
résident au sommet de la production. Le 5 juin 1900, un feu d’abattis rase le moulin et la totalité du quartier 
ouvrier. 

En 1918, la paroisse de Saint-François d’Assise reçoit son érection canonique et la municipalité de Petit-
Saguenay est légalement constituée l’année suivante. Dix maires s’y sont succédé depuis. M. Philôme La 
France est en poste depuis novembre 2017. 

En 1971, la municipalité acquière de la compagnie Price le site de l’Anse Saint-Étienne pour y installer un 
village-vacances, premiers pas du développement touristique. À compter des années 1980, plusieurs 
entreprises privées en tourisme se développent, ce qui donne un nouveau souffle économique. 

En 2014, un projet collectif majeur est réalisé au cœur du village, alors que l’épicerie de la Co-op de 
consommation de Petit-Saguenay déménage dans un bâtiment neuf sur le site du dernier poste d’essence 
qui avait annoncé sa fermeture l’année précédente, regroupant ainsi tous les services commerciaux du 
village en un seul endroit. 

  



 

 

5 

 

 

 

 

 

Démographie 
Petit-Saguenay avait une population de 635 personnes au recensement fédéral de 2016. La démographie 
connait un déclin constant depuis les années 1950, ainsi qu’un vieillissement accéléré de la population. Le 
tableau 1 présente la distribution de cette population par groupes d’âge. 

 

Tableau 1 : Répartition de la population par sexe et groupes d’âge (2016) 

GROUPES D’ÂGE POPULATION TOTALE MASCULIN FÉMININ 

0-14 ans 60 25 35 

15 -64 ans 410 215 195 

65 et plus 165 80 80 

Total : 635 320 315 

 

L’âge médian de la population est de 55,2 ans et l’indice de vieillesse est de 2777, comparativement à 
Saguenay et son Fjord, où l’âge médian est de 46,0 ans et qui a un indice de vieillesse de 136.     

Depuis la dernière politique familiale de 2004, la population de Petit-Saguenay a diminué 
considérablement, passant de 850 à 635 habitants. Afin de freiner cette décroissance démographique, il 
faudra s’occuper de tous, c’est-à-dire : des jeunes, des familles, des personnes âgées, des gens vivant seules, 
etc. Il sera dans l’optique de la municipalité d’attirer de nouveaux résidents en particulier de nouvelles 
familles et de trouver les moyens de retenir les gens qui habitent déjà à Petit-Saguenay. 
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Le milieu communautaire 
Les organismes de la municipalité jouent un rôle fondamental pour l’amélioration de la qualité de vie de 
nos familles. Le tableau 2 présente les principaux organismes actifs sur le territoire. 

Tableau 2 : Organismes actifs à Petit-Saguenay 

COMMUNAUTAIRES LOISIRS CULTURELS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Conseil de la Fabrique 
et comités pastoraux 

OTJ de Petit-Saguenay Symposium des Villages 
en couleurs 

CDE de Petit-Saguenay 

Les Chevaliers de 
Colomb 

Jeunes sportifs Bibliothèque municipale MRC du Fjord 

Les Filles d’Isabelle Club de motoneige du 
Fjord 

Chorale SADC du Fjord 

Le Cercle de Fermières Club de l’âge d’or 
 

Tourisme Saguenay – 
Lac-Saint-Jean 

Comité d’accueil                    Maison des jeunes du 
Bas-Saguenay 

 
Carrefour jeunesse 
emploi 

Saint-Vincent de Paul                 Maison des familles de 
Petit-Saguenay 

 
Promotion Saguenay 

Cuisine collective Association chasse et 
pêche             

  

APRS du Bas-Saguenay Club de marche 
  

Comité du réconfort Danse en ligne   

Comité des familles    
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Les secteurs économiques 
La forêt 
L’exploitation forestière est un secteur central de l’économie locale. Une scierie de peuplier faux-tremble 
offre de l’emploi à une vingtaine de personnes. Le bois est aussi utilisé de façon artisanale. Les Ateliers Bois 
de Fer et le luthier Benoit Lavoie utilisent le bois pour fabriquer du mobilier et des instruments de musique. 

L’agriculture 
L’agriculture est un secteur très dynamique à Petit-Saguenay avec ses productions laitières, ainsi que 
l’élevage bovin et des cerfs rouges. Le secteur agroalimentaire prend une place de plus en plus importante 
avec la culture de pleurotes et de pousses, de bleuets, de semences de pomme de terre, d’ail et le 
maraichage biologique. 

Le tourisme 
Petit-Saguenay est la porte d’entrée de la région et un bureau touristique est en activité en été.  L’offre 
d’hébergement touristique est diversifiée. En plus des activités du Village-Vacances, l’offre d’activités de 
plein air comprend : randonnée, pêche, croisières et vue exceptionnelle sur le fjord du Saguenay au quai. 
Le tourisme hivernal est en expansion avec un relai de motoneige et des sentiers de ski de fond et de 
raquettes.  

Les artisans 
Des artistes et artisans font la fierté de notre communauté. De magnifiques objets de poterie, des bijoux, 
de la peinture sur verre, des reliures en cuir, du tissage, des nœuds papillon en bois et des produits 
cosmétiques naturels sont fabriqués sur place. 

Les services 
Les services offerts à Petit-Saguenay sont excellents et de bonne qualité. Nous y retrouvons une école 
primaire, un CPE, une garderie en milieu familial et une garderie scolaire, une grande épicerie avec poste 
d’essence, un service incendie, un garage avec dépanneuse CAA, un lave-auto, un salon d’esthétique, un 
salon de toilettage canin, une coiffeuse, un service linguistique, un bistro saisonnier et un transport collectif.  
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Les familles saguenoises 
Les familles saguenoises sont des familles comme 
toutes les autres avec quelques différences du point 
de vue du travail, des relations familiales et du lien 
avec leur territoire. 

Tout d’abord, les emplois à Petit-Saguenay varient 
beaucoup selon les saisons. En été il y a beaucoup 
de gens au travail pour la saison touristique et 
l’agriculture. Parfois les gens vont travailler à 
l’extérieur pour avoir un emploi à l’année, mais 
restent à Petit-Saguenay parce qu’il y fait bon vivre. 

Les gens de Petit-Saguenay aiment être proches de 
leur famille, aiment la tranquillité et la beauté de leur village et sont très attachés à leur terre natale. Même 
les Saguenois et les Saguenoises venus de l’extérieur forment ce lien avec leur terre d’adoption. C’est 
pourquoi plusieurs gens de Petit-Saguenay s’expatrient un peu pour travailler ou créent leurs propres 
emplois. On ne dénombre pas moins de 44 entreprises à Petit-Saguenay pour une population active de plus 
ou moins 250 personnes. Les gens sont créatifs, entreprenants et impliqués. 

Ce lien se renforce chez les familles à cause de l’école et de la sécurité du village. En effet, il n’y a pas 
meilleure école que l’école du Vallon. C’est une école à degrés multiples avec des enseignants dynamiques, 
motivés et qui peuvent prendre le temps avec chaque élève. D’ailleurs, la Commission scolaire a réalisé un 
investissement important pour réaménager la cour de l’école à l’été 2019 et un autre investissement est 
prévu pour des travaux de réfection majeurs à l’hiver 2020. 
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Politique familiale 
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La famille 
Nous conservons la définition que le comité des familles avait adoptée en la bonifiant et en étendant sa 
portée. Nous définissons alors la famille comme étant la cellule de base de notre société et le premier 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 : 

• Le modèle traditionnel, père, mère et enfant(s) 

• Les familles monoparentales 

• Les familles recomposées 

• Les familles avec parents de même sexe 

• Les familles avec tuteur(s) légal (légaux) 

 

Préoccupations et attentes des familles 
Suite au sondage qui a été distribué dans tous les foyers de Petit-Saguenay, nous avons pu observer que les 
familles de Petit-Saguenay aimeraient que les infrastructures de loisirs s’améliorent. Les résultats et 
l’analyse de ce sondage peuvent être consultés dans le plan d’action en annexe. La population en général 
aimerait avoir encore plus de choix d’activités et de lieux de rassemblements. Les familles de Petit-Saguenay 
sont actives et sensibles aux saines habitudes de vie, elles veulent beaucoup d’activités pour bouger ainsi 
que des activités culturelles. 

Quelques familles étaient préoccupées par le fait que l’école ne peut offrir le service de garde des enfants 
le matin et le soir; il y a maintenant le service de garde offert par la municipalité pour palier, mais espérons 
qu’il va perdurer dans le temps. Cela est un gros avantage pour les parents et il va de soi que cela va aider 
dans le choix de nouvelles familles à s’établir à Petit-Saguenay. 
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Objectifs de la politique familiale 
Par l’élaboration d’une politique familiale, la Municipalité de Petit-Saguenay a comme objectif général, 
d’aider les familles saguenoises en répondant à leurs besoins au niveau de la famille et en leur offrant des 
services pour améliorer leur mieux-être. 

Avec l’aide du comité famille, la Municipalité a les objectifs suivants : 

• Cibler les besoins des familles pour mettre en place des moyens pour les combler; 

• Garder nos familles déjà en place; 

• Organiser davantage d’activités regroupant les familles de la municipalité; 

• Trouver des moyens pour améliorer la qualité de vie de nos familles; 

• Attirer de nouvelles familles à Petit-Saguenay; 

• Assurer le suivi de la politique familiale. 
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Les champs d’intervention 
La famille 
La famille est en effet le premier champ d’intervention de cette politique. Il est important de mettre en 
place des actions pouvant améliorer le bien-être des familles, pour soutenir les parents dans leurs 
responsabilités et pour que chaque famille sente qu’elle possède une place qui lui est propre au sein de 
notre municipalité. 

Les infrastructures 
Les infrastructures ont été ciblées par le comité des familles comme le deuxième champ important puisque 
sans infrastructure, une activité ne peut avoir lieu; c’est la base. À Petit-Saguenay, il y a des infrastructures 
présentes comme par exemple, le centre des loisirs, mais il est inadéquat à certains niveaux (pas de salles 
fermées) et doit être rénové. L’absence de balançoires pour enfants dans le village a été soulevée à la 
première réunion du comité des familles, il y en a maintenant grâce au vote des jeunes de l’école du Vallon 
lors du budget participatif de 2018. 

Loisir, sports, saines habitudes de vie et culture 
Ce champ d’intervention regroupe plusieurs sujets puisque ceci est en rapport à des cours, des ateliers, des 
activités qu’on veut offrir aux familles. Les tout petits se développent d’abord par le jeu, ensuite par le 
sport, les arts, la culture. Les familles ont besoin d’un éventail d’activités incluant des personnes de tout 
âge pour le développement moteur, le développement du lien social et communautaire, pour réduire le 
fossé entre les générations et vivre ensemble en cet air électronique. 

Environnement 
L’environnement est un aspect très important de cette politique puisque nos actions d’aujourd’hui ont un 
impact direct sur l’environnement que nous léguons à nos enfants, nos petits-enfants. Nous suggérons à la 
municipalité de reconduire le comité d’environnement et d’avoir une vision environnementale dans 
chacune de leur action. Également, les gens de Petit-Saguenay sont fiers et propres, les terrains sont fleuris 
et bien tondus, mais il serait d’actualité d’interdire l’arrosage des pelouses avec des produits nocifs pour la 
santé et l’environnement et l’utilisation de l’eau potable pour arroser les pelouses. L’école du Vallon est 
déjà à l’avant-garde dans ce dossier, elle est depuis plusieurs années une école verte. La question 
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environnementale ne doit pas toucher que les enfants, elle doit toucher la population au grand complet 
pour inclure l’éducation reçue à l’école. 

Habitation 
Un logement adéquat pour nos familles, c’est ce qu’on souhaite pour chacune d’elles. Plusieurs habitations 
à Petit-Saguenay datent de plusieurs décennies, nous aimerions que les gens aient accès à des programmes 
pour rénover leur maison. Les familles ont besoin d’un logement sain et sécuritaire. 

Sécurité et organisation communautaire 
Les familles de Petit-Saguenay se sentent en sécurité, il va de soi que nous devons continuer les actions en 
place pour maintenir ce sentiment et offrir davantage parce qu’il y a toujours place à l’amélioration. En 
effet, nous proposons par exemple : de réduire la vitesse des voitures à l’entrée et à la sortie du village et 
d’afficher une zone scolaire. 

Transport 
Dans un village comme le nôtre, aucun transport en commun n’existe, sauf le transport adapté. Il est 
évident qu’il faut soutenir ce transport puisqu’il est le seul moyen pour les citoyens de se déplacer sans 
voiture. Puisque les gens doivent posséder un permis de conduire, il serait cohérent de penser à offrir des 
cours de conduite pour les jeunes du Bas-Saguenay ici ou dans un village avoisinant. Il y a peut-être 
possibilité de faire plus dans le transport en commun à Petit-Saguenay. 
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Partenaires 
Partenaires locaux 

• Le citoyen : est un acteur primordial à l’intérieur de la municipalité. Il contribue par sa 
participation à la vie de la communauté, à l’amélioration du milieu de vie pour nos familles. 

• L’école : en s’occupant de nos enfants, elle est une excellente ressource pour nos familles. 
• L’Église : en favorisant des activités de rassemblement et d’entraide dans notre communauté. 
• Les organismes : par leur implication dans notre milieu. 
• Les entreprises : sont des partenaires très importants pour nos familles, puisqu’elles peuvent 

donner du temps bénévolement et faire des dons pour certaines activités. 

Partenaires régionaux 
• Le Centre Local de Services Communautaires (CLSC) : car il contribue à l’amélioration de la santé 

physique et mentale de nos familles. Il agit en prévention à certains problèmes. Il contribue par 
le fait même à l’amélioration des conditions sociales des individus et de nos familles. 

• La sûreté du Québec : pour assurer la sécurité de nos familles sur notre territoire, en 
instaurant des activités préventives et en utilisant la loi si nécessaire pour y maintenir la paix. 

• La commission scolaire : pour assurer une implication des enfants au niveau des activités de la 
municipalité. 

• La MRC du Fjord : pour nous informer des différents programmes et pour nous guider dans nos 
différentes démarches de projets. 

• Les gouvernements fédéral et provincial : pour nous supporter dans l’organisation de nos 
projets à l’aide de subventions et différents programmes gouvernementaux. 
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La famille 
Thème 
Une bonne qualité de vie et un sentiment d’appartenance pour nos familles. 

Actions en cours 

• Comité des familles actif impliqué dans la préparation et la mise en œuvre de la politique familiale 
municipale 

• Maison des Familles offrant diverses activités de formation, une joujouthèque et une espace de 
rencontre et de jeu pour les familles 

• Service de garde diversifié : CPE La Planète à Mars pour les enfants de 18 mois à 4 ans, service de 
garde scolaire de la Municipalité et garderie en milieu familial 

• Maison des Jeunes à L’Anse-Saint-Jean avec diverses activités à Petit-Saguenay : service de transport 
à prix modique pour que les jeunes de Petit-Saguenay puissent se rendre à la Maison des Jeunes, 
activités quatre fois par année à l’Aréna Roberto-Lavoie pour les adolescents, sportif de rue 

• Groupe d’action communautaire de l’A.P.R.S. offrant notamment un service de popote roulotte 
• École du Vallon (primaire) offrant diverses activités, dont une activité d’intégration à la 

prématernelle avec les petits de 3-4 ans et des cours de gardien-ne averti-e pour les jeunes de 5e et 
6e année 

Actions planifiées 
En plus de maintenir les actions en cours, la politique familiale propose de réaliser les actions suivantes. 

BUT ACTION COÛT RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Aider les familles 
ayant un nouveau-né 

Créer un panier cadeaux 
pour accueillir le nouveau-
né 

$ 
Comité des 
familles 

Entreprises 

Printemps 2020 

Mettre à jour des listes de 
gardiennes, liste de femme 
de ménage, aides familiales, 
numéro de téléphone CLSC 

- 

Comité des 
familles 

Printemps 2020 
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Tenir des ateliers et des 
activités parent-bébé $ Comité des 

familles 
Automne 2019 

Tenir des cafés-causeries 
maman-nouveau-
né/enfants 

$ 
Comité des 
familles 

Automne 2019 

Aider les familles 
ayant des enfants 
d’âge préscolaire et 
scolaire 

Donner l’information sur les 
cuisines collectives 

$ 

Comité des 
familles 

Cuisines 
collectives 

Automne 2020 

Accueillir les 
nouvelles familles 

Faire une pochette d’accueil 
avec tous les 
renseignements nécessaires 
aux nouvelles familles pour 
mieux s’intégrer 

$ 

Municipalité Printemps 2020 

Accueillir les nouvelles 
familles lors du brunch de 
Noël 

$ 
Comité des 
familles 

OTJ 

Hiver 2020 

Impliquer les 
adolescents dans la 
communauté 

Encourager les adolescents 
à faire du bénévolat dans 
les activités de loisirs 

- 
Comité des 
familles 

OTJ 

Automne 2020 

Offrir des services 
pour les aînés 

Mettre en place un service 
de livraison d’épicerie à 
domicile 

$$ 
COOP 

Comité du 
réconfort 

Automne 2021 
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Les infrastructures 
Thème 
Des infrastructures pour tous pour bouger, se rassembler et s’amuser. 

Actions en cours 

• Centre des loisirs 
• Aréna Roberto-Lavoie 
• Parcs avec des modules de jeu dans la cour d’école et au parc de la Croix 
• Terrain de balle et de volleyball 
• Piscine au Village-Vacances Petit-Saguenay ouverte à la population 
• Bibliothèque municipale 

Actions planifiées 
En plus de maintenir les actions en cours, la politique familiale propose de réaliser les actions suivantes. 

BUT ACTION COÛT RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Mettre en place de 
nouvelles 
infrastructures 
sportives pour 
favoriser l’activité 
physique et les saines 
habitudes de vie 

Ajouter des balançoires 
pour bébé et des jeux d’eau 
au Parc de la Croix 

$$$ 
Municipalité Printemps 2021 

Mettre en place une salle de 
conditionnement physique $$ OTJ Automne 2021 

Améliorer l’offre de sentiers 
actuelle $$ 

Municipalité 

Citoyens 

En continu 
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Loisirs, sport, culture et saines habitudes de vie 
Thème 
Des familles actives, en santé et heureuses 

Actions en cours 

• Camp de jour quatre jours par semaine en été pour les jeunes de 5 à 12 ans 
• Groupe de peinture et Symposium des Villages et couleurs 
• Cuisines collectives 
• Club de l’Âge d’Or avec des activités régulières 
• Diverses fêtes organisées à chaque année, dont la fête de la Saint-Jean-Baptiste 
• Programme des jeunes sportifs (hockey en hiver, balle donnée en été) 
• Club de patinage artistique Les Perséides de la Vallée 
• Cours de conditionnement physique et de yoga 
• Diverses ligues sportives : hockey et balle donnée 

Actions planifiées 
En plus de maintenir les actions en cours, la politique familiale propose de réaliser les actions suivantes. 

BUT ACTION COÛT RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Encourager la mise 
sur pied d’activités 
familiales 

Mettre à jour les activités 
offertes sur le site internet 
de la Municipalité et 
diffuser l’agenda papier de 
toutes les activités 
disponibles  

- 

Municipalité En continu 

Développer l’offre 
d’activités familiales 
pendant la semaine de 
relâche et le Temps de Fêtes 

$ 

OTJ 

Comité des 
familles 

 

En continu 



 

 

20 

 

 

 

 

 

Bonifier l’offre d’activités 
parascolaires $$ École du Vallon En continu 

Rendre les activités 
plus accessibles aux 
familles 

Offrir une tarification 
familiale $ 

Tous les 
organismes du 
village 

Automne 2020 

Maintenir les activités avec 
un horaire adapté aux 
besoins des familles 

- 
Tous les 
organismes du 
village 

En continu 

Offrir un service de garde ou 
d’animation des plus petits 
lors des activités sociales 

$ 
Comité des 
familles 

En continu 

Rendre la 
municipalité 
attrayante pour de 
nouvelles familles 

Devenir une Municipalité 
amie des enfants - 

Municipalité 

Comité des 
familles 

Automne 2021 

Faire de la publicité sur le 
village en fonction des 
familles 

$$ 
Municipalité Hiver 2020 
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Environnement 
Thème 
Un environnement sain pour nos familles 

Actions en cours 

• Récolte des ordures aux deux semaines et du recyclage aux deux semaines 
• Écocentre permettant de récupérer plusieurs catégories de matières résiduelles 
• Vente de garage communautaire à chaque printemps 
• Coffre aux sports pour récupérer les équipements sportifs à l’Aréna 
• Programme de subvention de couches lavables à la MRC du Fjord du Saguenay 

Actions planifiées 
En plus de maintenir les actions en cours, la politique familiale propose de réaliser les actions suivantes. 

BUT ACTION COÛT RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Encourager la mise en 
place d’actions 
familiales pour 
protéger 
l’environnement et 
sensibiliser les 
citoyens à la bonne 
conduite 
environnementale 

Mettre en place des 
journées de 
l’environnement avec 
ramassage de déchets en 
familles 

$ 

Comité des 
familles 

Printemps 2020 

Interdire les arrosages de 
pelouses avec des produits 
toxiques 

- 
Municipalité Printemps 2020 

Sensibiliser la population 
aux questions 
environnementales 

$ 
Municipalité, 
Euréko 

Printemps 2020 
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Habitation 
Thème 
Un milieu de vie de qualité pour nos familles 

Actions en cours 

• Offre de logements pour les familles dans les habitations à loyers modiques de l’OMH Saguenay – 
Le Fjord 

• Programme d’aide financière à la rénovation et à l’accession à la propriété par la Municipalité 
• Diffusion des immeubles à vendre ou à louer sur le site internet de la Municipalité 

Actions planifiées 
En plus de maintenir les actions en cours, la politique familiale propose de réaliser les actions suivantes. 

BUT ACTION COÛT RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Assurer un accès au 
logement pour les 
nouvelles familles 

Évaluer la possibilité de faire 
construire un nouvel 
immeuble à logement pour 
accueillir les nouvelles 
familles qui ne sont pas 
admissibles aux HLM 

$$$ 

Municipalité 

OMH Saguenay – 
Le Fjord 

Printemps 2022 
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Sécurité et organisation communautaire 
Thème 
Un sentiment de sécurité et un milieu organisé pour nos familles 

Actions en cours 

• Plusieurs organismes communautaires œuvrent dans le village : comité de développement 
économique (CDE), APRS, etc. 

• Pompiers volontaires (sécurité incendie) 
• Le journal Le Trait d’Union et le Petit-Saguenay en action donnent de l’information sur ce qui se 

passe au Bas-Saguenay ainsi que la page Facebook de Petit-Saguenay 
• Déneigement des routes l’hiver 
• Passage piéton entre la Caisse Desjardins et la Coop de consommation 

Actions planifiées 
En plus de maintenir les actions en cours, la politique familiale propose de réaliser les actions suivantes. 

BUT ACTION COÛT RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Avoir des routes 
sécuritaires pour nos 
familles 

Mise en place d’une « Zone 
scolaire » ou de pancartes 
« Attention à nos enfants » 
devant l’école 

- 

MTQ, 
Municipalité 

Printemps 2020 

Diminuer la vitesse d’entrée 
et de sortie du village en 
mettant une zone 
«tampon» à 70 km/h en 
haut des côtes 

- 

MTQ, 
Municipalité 

Automne 2021 

Améliorer l’éclairage dans 
les rues $$ Municipalité Printemps 2020 

Avoir des activités de 
préventions pour 
tous 

Maintenir les séances 
d’information sur la sécurité 
à vélo et la prévention des 

- 
École du vallon, 
Sûreté du 
Québec 

En continu 
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accidents par la sûreté du 
Québec 

Supporter le 
démarrage 
d’entreprises pour 
créer de l’emploi 

Maintenir le programme 
d’aide aux entreprises de la 
municipalité $$ 

Municipalité En continu 

Soutenir les familles 
dans leurs recherches 
d’emploi 

Mettre à jour les emplois 
disponibles dans les 
environs sur le site de la 
municipalité 

- 

CDE, 
Municipalité 

En continu 
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Transport 
Thème 
Des services de transport, adaptés aux besoins des familles 

Actions en cours 

• Entretien des routes par la Municipalité 
• Le transport adapté offre un transport à tous les villages de Sagard à Jonquière les lundi, mardi, 

jeudi et vendredi 
• Transport scolaire matin, midi et soir¸ 
• Transport Bouchard Offre un service de livraison de marchandise entre Jonquière et Petit-Saguenay 

toute l’année 
• Groupe Facebook Covoiturage Bas-Saguenay 

Actions planifiées 
En plus de maintenir les actions en cours, la politique familiale propose de réaliser les actions suivantes. 

BUT ACTION COÛT RESPONSAB LE ÉCHÉANCE 

Offrir un moyen de 
déplacement aux 
aînés et aux familles 
n’ayant pas de 
moyens de transport 

Publiciser les systèmes 
locaux de covoiturage $$ Municipalité En continu 

Mettre en place un service 
de transport pour les jeunes 
vers le Mont-Édouard 

$$ 
Municipalité, 
Fondation 
Pierre-Lavoie 

Hiver 2021 
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Conclusion 
Par la mise en place d’une démarche de consultation pour la mise en place d’une politique familiale, la 
municipalité de Petit-Saguenay démontre un réel intérêt pour ses familles. 

Elles sont le cœur de notre beau village. Leur bien-être et leur épanouissement sont les premiers objectifs 
que poursuit la municipalité. Avec l’aide de la politique familiale, nous espérons répondre aux besoins et 
attentes de celles-ci, en leur apportant soutien, appui et encouragement dans leurs futures réalisations. 

À l’aide d’idées et de projets réalistes et bien organisés, nous désirons que nos familles soient fières de leur 
village et qu’elles développent un fort sentiment d’appartenance à ce beau milieu de vie. Nous souhaitons 
que la solidarité et l’entraide deviennent la devise de nos familles. 

Face à la petite taille de notre village, l’exode des jeunes et le vieillissement de la population, il est 
primordial pour nous de pouvoir se serrer les coudes, faire en sorte que nos familles restent ici et que de 
nouvelles familles s’ajoutent à notre population. 

L’effort de chacun, alimenté d’une politique familiale efficace, qui correspond aux besoins réels de nos 
familles, nous aidera à aller en ce sens. Ensemble nous réussirons ! 

Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec pour le financement, le carrefour action municipales 
des familles, et tout particulièrement M. Alain Privé, pour l’aide précieuse, ainsi que Geneviève Houde-
Simard pour la rédaction de ce document. 

 

_____________________________    _____________________________ 

Philôme La France      Clara Lavoie 
Maire de Petit-Saguenay     Conseillère responsable de la 

politique familiale municipale 


