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LE MOT DE LA MAIRESSE    
 
C’est avec grande fierté que nous vous dévoilons aujourd’hui le document-cadre ainsi 

que le plan d’action de la Politique familiale municipale (PFM) 2020-2022 de Saint-Félix-

de-Valois. 

Vous trouverez dans ce document la définition de famille, les valeurs de la politique, le 

bilan de la dernière PFM, les enjeux de la municipalité, ainsi que le plan d’action adopté 

par le conseil municipal.  

Grand chantier de consultation, vous avez été nombreux à faire valoir votre vision de la 

famille pour la Municipalité lors de l’appel à participation à l’automne 2019. Près de 300 

personnes ont participé ce qui représente 15 % des familles! Votre voix est importante 

dans cette démarche, car elle nous permet de proposer un plan d’action qui porte vos 

préoccupations. 

Cette mise à jour de la PFM s’inscrit d’ailleurs dans un vaste chantier de planification 

amorcé en 2016 avec l’élaboration de la planification stratégique adoptée en 2018. Nous 

sommes particulièrement encouragés de constater que les plans d’action de ces divers 

projets se parlent et tendent à mieux prévoir le développement de la Municipalité afin de 

le faire à l’image de vos aspirations, ainsi que des besoins et des ressources 

disponibles. 

La famille est à la base d’une communauté forte et prospère, en souhaitant que ces 

actions soient porteuses d’un développement harmonieux et inclusif afin d’améliorer le 

milieu de vie de la Municipalité. 

 

Soyons fiers d’y vivre! 

 

Audrey Boisjoly  
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LE MOT DU CONSEILLER RESPONSABLE DES QUESTIONS FAMILIALES  
   
 
 
Depuis ma nomination à titre d’élu représentant la Municipalité pour le volet famille en 

décembre 2017, il s’en est accompli du travail afin de mener à bien cette mise à jour de 

la Politique familiale municipale. C’est avec beaucoup de fierté que nous vous 

présentons le résultat de cette démarche amorcée en 2016 lors du dépôt d’une 

demande de financement au ministère de la Famille et d’une demande 

d’accompagnement au Carrefour Action Municipale et Famille.  

Le comité sur la politique familiale formé d’intervenants du CISSS de Lanaudière sur les 

questions de saines habitudes de vie, de membre du Carrefour Action Municipale et 

Famille, de notre chargée de projet pour la démarche Géraldine Lepicard, mais 

également ces citoyennes et citoyens de Saint-Félix-de-Valois engagés dans leur 

communauté. Je tiens à les remercier de leur implication et leur effort dans ce projet 

porteur et dont les répercussions rejoindront directement les demandes et requêtes des 

Féliciennes et des Féliciens.  

Cette démarche n’est pas le fruit du hasard, mais bien celui d’une action concertée entre 

les citoyens par une large démarche de consultation rejoignant près de 300 personnes; 

l’administration par la participation des directeurs de services; les élus dans l’ajustement 

des orientations et l’arrimage avec la planification stratégique, ainsi que les organismes 

du milieu dans leur implication auprès du comité. 

Longue vie à la Politique familiale et merci à tous pour votre participation à cette 

démarche. 

 

Sylvain Trudel 
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Cette certification est offerte par le Carrefour action municipale et famille, organisme à 
but non lucratif engagé dans la promotion, la mise en œuvre, l’accompagnement et le 
suivi des politiques familiales municipales (PFM). 

  

 

 

 

Dans ce document, le l'utilisation du masculin a pour objectifs d'alléger le texte ainsi que d'en 
faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
 
  

http://carrefourmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2015/07/pfm-logo.png
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LE COMITÉ PFM ET SON MANDAT    
 
 
Composition du comité: 
 
Les membres du comité PFM sont toutes des personnes bénévoles issues de la 
communauté que la municipalité de Saint-Félix-de-Valois tient à remercier pour leur 
généreuse implication et leur proaction.  
 

 
 
De gauche à droite: 

 Mathieu Voghel-Robert, directeur du service des communications, des loisirs et 
de la culture, municipalité de Saint-Félix-de-Valois 

 Mélissène Fleury, citoyenne, mère de famille et représentante du camp de jour 
 Géraldine Lepicard, chargée de projet 
 Sylvain Trudel, conseiller municipal responsable des questions familiales 
 Daniel Ricard, citoyen, père de famille et employé du Centre de services scolaire 

des Samares 
 Line Coulombe, CISSS de Lanaudière, Direction de la santé publique 
 Françoise Geoffroy, citoyenne, mère de famille et représentante du comptoir 

vestimentaire et de la cuisine collective 
 Olivier Vachon, directeur adjoint du service des loisirs et de la vie 

communautaire, municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
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 Ginette Morin, citoyenne, mère de famille, représentante de la Maison des 
jeunes de Saint-Félix-de-Valois et du Carrefour jeunesse-emploi Matawinie 

 Jean-François Jacques, citoyen et père de famille 
 
Mandat du comité: 
 
Le comité PFM a pour mandat de: 

 Assurer l'élaboration de la PFM, 
 Proposer un projet de politique, un plan d'action et les budgets nécessaires au 

conseil municipal; 
 Assurer le suivi et l'évaluation du plan d'action; 
 Assurer le lien entre les instances municipales et la communauté sur la PFM; 
 Assister le conseil dans l'étude de dossiers susceptibles de faire l'objet de 

règlement ou de politique ayant une incidence sur la PFM; 
 Identifier des stratégies pour inciter les entreprises et les organismes de la 

municipalité à intégrer le principe ''penser et agir familles''; 
 Sensibiliser les décideurs à l'importance des familles dans tout le processus de 

décisions, et ce, quel que soit le champ d'intervention (politique, économique, 
social, culturel). 

 
 
LA PREMIÈRE PFM 2009 - 2011    
 
La précédente version de la PFM s’est échelonnée de 2009 à 2011. Le plan d’action 
comprenait 16 actions avec les objectifs de développer un milieu favorable aux familles. 
Sur les 16 actions, 14 ont été réalisées, en tout ou en partie.  
 
Dans ces actions, beaucoup valorisaient le développement d’activités destinées aux 
familles. Ce qui est devenu l’une des forces de la Municipalité dans sa programmation 
de loisir, mais également d’événements et de célébrations.  
 
Les défis se trouvaient également dans l’amélioration des communications aux familles. 
Depuis 2011, le site internet a complètement été revu, le Félicien a vu le jour et la page 
Facebook s’est développée afin de complètement transformer les outils de 
communications de la Municipalité. De plus, le dévoilement du guide du citoyen au 
printemps 2020 soutient également ces efforts de communications et de sensibilisation.  
 
Deux legs importants en termes d’accessibilité sont l’adhésion au programme Accès-
loisir et la mise en place d’une subvention pour l’achat de couche lavable. De plus, 
notons l’ajustement règlementaire afin de permettre les résidences 
intergénérationnelles. 
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LA DÉFINITION D'UNE FAMILLE    
 

La famille de Saint-Félix-de-Valois se définit comme un noyau prenant naissance au 
cœur du lien parent-enfant et se déclinant au fil des générations. 

Premier lieu d’apprentissage, de transmission et de socialisation, la famille d’aujourd’hui 
peut prendre plusieurs visages, tant dans sa forme que dans les individus qui la 
composent. Tel un arbre puisant dans ses racines, la famille mise sur des valeurs telles 
que la confiance, l’amour, le respect et le soutien. 

Un milieu stimulant et inclusif, une vie sociale basée sur le sentiment d’appartenance et 
l’engagement communautaire, des conditions favorables aux saines habitudes de vie 
sont autant de facteurs qui contribuent au bien-être de la famille et à l’épanouissement 
d’une communauté félicienne fière. 
 
LES VALEURS DE LA PFM     
 

À Saint-Félix-de-Valois, notre Politique familiale 

municipale repose sur un sentiment d'appartenance 

fort menant à l'inclusion et au respect de tous.  

La solidarité et l'engagement social tracent la voie à 

notre ouverture sur la communauté et à l'équité dans 

l'épanouissement, afin que tous ensemble, nous 

soyons fiers d'y vivre. 

 
LES GRANDES ORIENTATIONS     
 
Plusieurs étapes ont été nécessaires afin de dresser les grandes orientations de cette 
Politique: un portrait statistique des familles de Saint-Félix-de-Valois, un portrait des 
ressources existantes sur le territoire ainsi qu'une grande consultation citoyenne. 
 
Faisant écho aux valeurs et objectifs de la Planification stratégique adoptée en février 
2019, les champs d'intervention et les objectifs de la PFM sont les suivants: 
 
Sécurité: 

− Offrir un milieu de vie sécuritaire aux familles lors de leurs déplacements. 
− Permettre aux familles d'utiliser les lieux publics dans un climat de sécurité. 
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Loisirs et culture: 

− Offrir un milieu de vie actif et stimulant pour les familles. 
− Faciliter l'accessibilité financière des familles aux activités de loisirs. 
− Améliorer l'expérience d'utilisation des familles à l'égard de la bibliothèque 

municipale. 
 
Aménagements urbains et bâtiments publics: 

− Offrir un milieu de vie municipal inclusif physiquement accessible à tous. 
− Offrir un environnement public invitant pour les familles.  

 
Conciliation famille-travail: 

− Faciliter la conciliation famille-travail aux familles de Saint-Félix-de-Valois. 
 
Services de transport: 

− Faciliter le transport des familles et des jeunes. 
 
Vie communautaire, sociale et sentiment d'appartenance: 

− Permettre aux résidants de tous âges de Saint-Félix-de-Valois de se rencontrer 
et de socialiser. 

− Consolider le sentiment d'appartenance fort propre à Saint-Félix-de-Valois 
− Permettre aux familles de mieux connaître les services communautaires offerts. 

 
Environnement: 

− Préserver la beauté des paysages et la tranquillité des familles. 
− Protéger l'environnement pour les familles. 

 
Services de santé et saines habitudes de vie: 

− Permettre aux familles d'acquérir ou de développer de saines habitudes de vie. 
 
Habitation: 

− Permettre aux familles d'avoir accès à des habitations abordables. 
 
Services scolaires et de garde: 

− Offrir aux familles des services scolaires et de garde en adéquation avec le 
nombre croissant d'enfants sur le territoire municipal.  

 
Gestion municipale: 

− S'assurer de la mise en place de ce plan d'action. 
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LE PORTRAIT DE FAMILLE     
 
Les familles de Saint-Félix-de-Valois en chiffres: 
 
 Population totale, population selon l'âge, familles: 

 
Note au lecteur:  
Du fait de la notion d'arrondi aléatoire utilisée par Statistique Canada pour garantir la confidentialité des répondants, les 
sous-totaux n'égalisent pas toujours les totaux.  
 
Population totale, en nombre, 2011-2016 
 2011 2016 Var. 
Saint-Félix-de-Valois  6 029  6 305  5 % 
MRC de Matawinie 49 516 50 435 2 % 
Québec  7 903 001 8 164 361 3 % 

Statistique Canada, ENM 2011 et recensement 2016 
 
Population de Saint-Félix-de-Valois selon l'âge, en nombre, 2011 et 2016 
 2011 2016 
0-4 ans 275 310 
5-9 ans 280 330 
10-14 ans 345 300 
15-19 ans 405 365 
20-29 ans 675 715 
30-39 ans 670 735 
40-49 ans 870 710 
50-59 ans 1 035 1 060 
60-69 ans 860 935 
70-79 ans 425 585 
80 et plus 190 260 
Total 6 030 6 305 

Statistique Canada, ENM 2011 et recensement canadien 2016  
 

Répartition des familles de Saint-Félix-de-Valois selon le type, en nombre, 2011 et 2016 
 2011 2016 
Nombre total de familles 1 840 1 880 

• Biparentales 1 575 1 590 
o Sans enfant 875 910 
o Avec enfants 695 675 

• Monoparentales 265 295 
Statistique Canada, ENM 2011 et recensement canadien 2016  
 

 Revenu médian des particuliers 
 
Note au lecteur:  
Les données ci-dessous sont présentées en dollars courants, non en dollars constants, et ne tiennent pas compte de 
l'inflation au fil des années; la colonne variation est donc à titre indicatif, exprimant uniquement une tendance. Parce que 
le revenu médian correspond exactement au milieu de la distribution de revenu, il n'est pas, contrairement à la moyenne, 
touché par les valeurs de revenu extrêmes. En ce sens, la médiane est utile, car elle permet de minimiser l'effet de 
valeurs élevées de manière inhabituelle qui sont attribuées à relativement très peu de personnes. 
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Revenu médian des particuliers de 15 ans et plus, après impôts, en dollars, 2010-2015 
 2010 2015 Var. 
Hommes  28 596 31 964 12 % 
Femmes 19 542 23 342 19 % 
Saint-Félix-de-Valois 21 974 27 413 25 % 
    
Hommes 25 023 28 527 14 % 
Femmes 18 644 21 605 16 % 
MRC de Matawinie 21 624 24 909 15 % 
    
Hommes 29 419 33 110 13 % 
Femmes 22 073 26 119 18 % 
Québec  25 595 29 535 15 % 

Statistique Canada, ENM 2011 et recensement canadien 2016  
 
 Mode d'occupation des ménages 

 
Mode d'occupation des ménages privés de Saint-Félix-de-Valois, en nombre et 
pourcentage, 2011-2016 

 2011 2016 
 Nombre % Nombre % 
Propriétaire 1 885 74 % 1 885 70 % 
Locataire 660 26 % 805    30 % 

Statistique Canada, ENM 2011 et recensement canadien 2016  
 
 L'avenir selon les perspectives démographiques 

 
Perspectives démographiques, en nombre, 2011-2031 

 
2011 2031 Var. 

Saint-Félix-de-Valois 6 100 7 555 24 % 
MRC de Matawinie 50 210 59 208 18 % 
Québec  8 007 656 9 205 585 15 % 

Institut de la statistique du Québec - Perspectives démographiques des MRC du Québec 2011-2031 et 
Population projetée des municipalités régionales de comté (MRC) du Québec, scénario A - Référence, 
2011-2036 
 
Perspectives démographiques de Saint-Félix-de-Valois, par groupe d'âge, en nombre, 
2011-2031 

 
2011 2031 

0-4 ans 275 305 
5-9 ans 285 365 
10-14 ans 350 405 
15-19 ans 400 400 
20-29 ans 715 640 
30-39 ans 695 770 
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40-49 ans 865 1 015 
50-59 ans 1 000 1 050 
60-69 ans 895 1 085 
70-79 ans 450 915 
80 ans et plus 170 605 
Total 6 100 7 555 

Institut de la statistique du Québec - Population projetée par groupe d'âge 2011-2031 
 
 Chiffres sur la consultation des familles de Saint-Félix-de-Valois  

 
Consultation des familles: 
En septembre 2019, lors de la Rentrée Félicienne, a lieu la consultation publique des 
familles. Les objectifs étaient de mieux cerner les besoins de la clientèle, ses habitudes 
de vie et les obstacles à une conciliation famille-travail harmonieuse. La consultation a 
permis de valider plusieurs projets déjà sur la planche à dessin. 
 
Profil des répondants: 

 81 % sont des femmes et 19 % des hommes, 
 63 % sont des couples avec enfant(s) et 15 % sont des familles monoparentales,  
 57 % sont âgés entre 30 et 49 ans, 
 54 % ont deux enfants ou plus dont 54 % sont des garçons et 46 % des filles, 
 81 % sont issus de couples dont les deux parents travaillent à temps plein, 
 77 % sont propriétaires et 75 % résident à Saint-Félix-de-Valois depuis 6 ans et 

plus. 
 
Résultats: 
Au total, 288 questionnaires ont été remplis par des représentants de familles, 
représentant 15 % du nombre de familles recensées en 2016. Cette incroyable 
participation reflète très bien le sentiment d'appartenance fort qui domine à Saint-Félix-
de-Valois. 
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LE PLAN D'ACTION POUR LES FAMILLES DE SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS 
2021  •  2023     
 
Voir document spécifique. 
 

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE LA DÉMARCHE     
 
Afin de s'assurer de la pérennité des actions de la PFM, la municipalité de Saint-Félix-
de-Valois a mandaté le Comité PFM pour en effectuer le suivi. 
 
Ainsi la Municipalité entend soutenir l'élu municipal responsable des questions familiales 
dans son rôle au sein du conseil municipal et dans ses démarches auprès des instances 
gouvernementales avec lesquelles il pourrait être amené à échanger. Les services 
municipaux, comités, regroupements, associations et organismes du milieu seront 
également interpelés afin d'assurer la saine gestion de la PFM. 
 
 
IMPORTANCE DE LA COMMUNAUTÉ, DES ORGANISMES ET 
PARTENAIRES    
 
La mise en place d'une démarche PFM ne se fait pas en restant chez soi. Elle résulte 
d'une concertation soutenue et de l'implication de nombreux intervenants: 
 

 Bénévoles et citoyens, 
 Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, 
 Milieu des affaires, 
 Milieu scolaire, 
 ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des 

transports,  
 Municipalité de Saint-Félix-de-Valois et ses différents services, 
 Municipalités voisines, 
 MRC de Matawinie, 
 Organismes et associations locaux et régionaux, 
 Sureté du Québec. 
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