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La famille à Causapscal
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Pour Causapscal, la famille est caractérisée par des liens de 

 parentalité. C’est-à-dire qu’il y a la présence de parent(s) et 

 d’enfant(s). Les liens principaux unissant les membres d’une 

 famille sont donc essentiellement des liens de sang (parents, 

 enfants, frères et sœurs) et des liens de filiation (conjoints, beaux- 

parents, etc.). La famille constitue un milieu  intergénérationnel 

propice à la solidarité, à l’entraide, à la transmission de valeurs 

et à la  socialisation.  À travers ses relations familiales,  l’individu 

grandit, se développe et construit une part importante de son 

identité. Il s’agit aussi d’un milieu d’appartenance pouvant être 

très sécurisant. En définitive, les familles sont les cellules  de 

base, les noyaux et les fondations, à partir desquelles se construit 

la communauté de Causapscal. 
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Mot du conseil  
municipal
A l’instar de plusieurs municipalités au Québec, la Ville de Causapscal a actualisé le 

2  décembre 2019  sa politique familiale municipale (PFM).

La famille étant au cœur de la vitalité d’une municipalité, il nous apparaissait 

 incontournable de prendre un temps d’écoute et de réflexion pour concevoir un plan 

d’action destiné plus spécifiquement aux familles pour les trois prochaines années.

Pour ce faire, un comité formé de représentants de familles, de jeunes et d’acteurs du 

milieu, a travaillé en concertation pour développer un sondage partagé aux premiers 

intéressés, soit les parents et les jeunes de notre municipalité. À la suite des suggestions et 

commentaires émis, les discussions se sont poursuivies au fil des rencontres pour finaliser 

la politique et le plan d’action que vous avez présentement entre les mains. Les critères 

utilisés par le comité pour la conception de ce document étaient les suivants : réaliste, 

concret et cohérent. 

Nous vous invitons à le parcourir pour ainsi être informés des objectifs et des actions que 

nous mettrons en œuvre afin de rendre plus attractive notre municipalité auprès des 

 familles, tout en améliorant la sécurité et en bonifiant l’offre en loisirs.

Nous tenons à remercier les membres du comité de pilotage ainsi que Mme Virginie 

 Beaudin-Houle, coordonnatrice, qui ont mis de leur temps pour échanger et réfléchir aux 

besoins des familles afin de faire de notre communauté un endroit où il fait bon vivre.

Le conseil municipal de Causaspcal
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De gauche à droite : Guylaine Boily, Odile Roy, Mario Bouchard, André Fournier,  
Gaëtan Gagné, Louis-Marie D’Anjou et Denis Viel.    
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Comité  
de pilotage

André Fournier
Maire de Causapscal

Édith Ouellette
Représentante du service des loisirs

Michèle Pâquet
Représentante de la MRC

Geneviève Gauthier
Représentante du milieu communautaire

Alexis D’Aoust-Tremblay
Représentant du réseau de la santé

Marc-André Poirier
Représentant du milieu scolaire

Joanie Paquet
Représentante des familles

Marie-Claude Didier
Représentante des familles

Camille Dumoulin
Représentante des jeunes

Hélène D’Aoust
Représentante MADA

Virginie Beaudin-Houle
Chargée de projet
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En étroite collaboration avec le conseil municipal et le service des loisirs de la Ville de 

Causapscal, un comité de pilotage représentatif des familles fut mis sur pied en janvier 

2019 afin de prendre en charge le renouvellement de la politique « famille » de la Ville. 

De février 2019 à janvier 2020, huit rencontres de travail eurent lieu afin de concevoir le 

présent document. Le comité a œuvré à dresser le portrait le plus conforme possible de 

la situation socio-économique de Causapscal, tout en questionnant les familles en ce qui 

concerne leurs souhaits pour l’avenir. Ultimement, il a ciblé les enjeux auxquels fait face la 

Ville, de même que les actions concrètes à réaliser pour y répondre.    

De gauche à droite : Alexis D’Aoust-Tremblay, Marie-Claude Didier, Hélène D’Aoust, 
André Fournier, Camille Dumoulin, Édith Ouellette, Michèle Pâquet et Joanie Paquet. 
Absents de la photographie : Geneviève Gauthier et Marc-André Poirier.      
Photo prise lors de l’élaboration du plan d’action par Virginie Beaudin-Houle.
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Historique et bilan
de la démarche

Document réalisé avec la contribution financière de la MRC de La Matapédia  
et du Secrétariat aux aînés du Ministère de la Famille. 

CAUSAPSCAL

Municipalité  
amie des aînés
2018-2021

1, rue Saint-Jacques Nord 

Causapscal (Québec)  G0J 1J0

Téléphone :   418 756-3444 

Télécopieur : 418 756-3344

Courriel : administration@causapscal.quebec  

www.causapscal.net
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Document réalisé avec la contribution financière de la MRC de La Matapédia  
et du Secrétariat aux aînés du Ministère de la Famille. 

CAUSAPSCAL

Municipalité  
amie des aînés
2018-2021

1, rue Saint-Jacques Nord 

Causapscal (Québec)  G0J 1J0

Téléphone :   418 756-3444 

Télécopieur : 418 756-3344

Courriel : administration@causapscal.quebec  

www.causapscal.net

MADA  
2018-2021
« Municipalité 

amie des aînés»

2 plans d’action  
complémentaires

pour tous les  citoyens 
de la Ville de 
 Causapscal  

jusqu’en 2022 !

PFM  
2019-2022

« Politique  
familiale  

municipale»

QUELQUES BELLES RÉALISATIONS  
DU PLAN D’ACTION

• Publication des parcours de marche.

• Inauguration de la station d’exercice au Parc de la Pointe et offre d’ateliers  
de formation.

• Participation à la démarche « À pied, à vélo, ville active », production d’un rapport, 
élaboration d’un plan d’aménagement et implantation de Trottibus.

• Installation de caméras de surveillance afin de contrer le vandalisme.

• Financement du cours « Gardiens avertis » pour des dizaines de jeunes  
(aux 2 ans depuis 2014) et du cours de secourisme pour les élèves des  
2e et 3e cycles du primaire. 

• Confection et distribution de brassards réfléchissants.

• Instauration des Journées des familles (décembre, semaine de relâche et mai).

• Diffusion d’un calendrier des activités offertes par la Ville et les organismes.

• Acquisition d’un trampoline géant au Parc de la Pointe.

• Dynamisation de la Fête des bénévoles.



DIAGNOSTIC
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Évolution démographique

Portrait socio-économique

• L’évolution démographique de la Ville est décroissante. 
Malgré quelques fluctuations, Causapscal a connu une 
baisse de près de 8 % de sa population en dix ans 
(MAMH, 2008-2018).

• Le vieillissement de la population est un phénomène 
important à Causapscal et les prédictions de l’Institut 
de la Statistique du Québec (ISQ) laissent entrevoir 
que le phénomène pourrait s’intensifier au cours des 
10 prochaines années.

ÂGE MOYEN À Causapscal :  
47,9 ANS

ÂGE MOYEN MATAPÉDIEN :  
45,9 ANS

ÂGE MOYEN BAS-LAURENTIEN :  
45,7 ANS

Courbe démographique (MAMH)

Prédictions démographiques (ISQ)

(STATISTIQUE CANADA, 2016)
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DIAGNOSTIC • PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Répartition de la population par groupe d’âge  
(Statistique Canada, 2016)

Ménages (Statistique Canada, 2016)

• En tout, il y a 1 060 ménages à Causapscal.

• La taille moyenne des ménages causapscaliens est de 
2,1 personnes.

• 74 % des ménages sont propriétaires de leur  domicile 
et 26 % sont locataires.

MÉNAGE DE recensement :
UNE PERSONNE, OU UN GROUPE DE  
PERSONNES, DEMEURANT EN UN MÊME LIEU 
ET PARTAGEANT UNE MÊME ADRESSE CIVIQUE. 
IL NE S’AGIT PAS NÉCESSAIREMENT D’UNE  
FAMILLE.

Taille des ménages

• 55 % de la population est âgée de 50 ans et plus  
(1 260 citoyens).

• 31 % de la population est âgée de 35 ans et moins 
(730 citoyens).

• Le taux de natalité est en baisse. Les 0-4 ans ne 
 représentent plus que 3% de la population (75  enfants).
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Familles (Statistique Canada, 2016)

• Il y a 670 familles à Causapscal selon Statistique Canada 
(2016) :

• 345 familles comptent deux personnes adultes sans 
 enfant.

• 320 familles comprennent des enfants.

• 105 familles sont monoparentales.

• 215 familles, comprenant des enfants, sont biparentales. 

FAMILLE DE RECENSEMENT :
COMPREND LES CONJOINTS, MARIÉS OU  
EN UNION LIBRE, AVEC OU SANS ENFANTS,  
LES PARENTS SEULS QUI ONT LA CHARGE  
D’ENFANTS ET LES ENFANTS.

Familles avec enfant(s)

État matrimonial des citoyens
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Scolarité (Statistique Canada, 2016)

Travail (Statistique Canada, 2016)

• 1230 citoyens de la Ville de Causapscal sont âgés 
entre 25 et 64 ans.

• La majorité des citoyens en âge de travailler possède au 
moins un diplôme.

• Un peu plus de la moitié des citoyens, âgés entre 25 et 
64 ans, possède une formation de type technique ou 
universitaire pour faciliter leur intégration sur le marché 
de l’emploi.

• Le taux d’activité à Causapscal était de 54,9 % en 
2016. Ainsi, plus de la moitié de la population cau-
sapscalienne travaillait ou était à la recherche active 
d’un emploi à ce moment.

• Le taux de chômage était de 19,3 % au moment du 
recensement de 2016 (mois de mai). Ce taux élevé 
est symptomatique de la présence de nombreux em-
plois saisonniers. 

Scolarité des 25 à 64 ans

TAUX D’ACTIVITÉ : 
POPULATION ÂGÉE ENTRE 15 ET 64 ANS  
(INCLUANT LES PERSONNES RETRAITÉES  
ET LES ÉTUDIANTS), ÉTANT EN EMPLOI,  
AU CHÔMAGE, OU À LA RECHERCHE  
D’UN EMPLOI 

TAUX DE CHÔMAGE 2016 :
POURCENTAGE DE LA POPULATION  
ACTIVE (15-64 ANS) EN CHÔMAGE  
LORS DU RECENSEMENT 2016
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 • 750 citoyens de Causapscal travaillent à l’extérieur 
de leur domicile : 

• 375 travailleurs (50 %) se déplacent dans la ville ou 
en périphérie (moins de 15 minutes);

• 290 travailleurs (39 %) se rendent dans une ville 
ou une municipalité voisine (15 à 29 minutes) pour 
leur travail.

• 85 % des travailleurs de la Ville de Causapscal 
sont des employés et 12 % sont des travailleurs 
autonomes. Les 3 % restants sont des personnes en 
chômage ou qui n’ont pas travaillé lors de l’année de 
recensement (2016). 

Principales professions exercées par les citoyens de la Ville de Causapscal  
(Classification nationale des professions)

DÉPLACEMENT DOMICILE-TRAVAIL

Moins de 15 minutes 50 %

15 à 29 minutes 39 %

30 à 44 minutes 3 %

45 à 59 minutes 3 %

60 minutes et + 5 %
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Précarité financière 
(Statistique Canada, 2016)

• La fréquence du faible revenu est élevée.1 

• Les enfants âgés de 5 ans et moins sont plus  touchés 
par la précarité financière de leurs parents à  Causapscal 
qu’ailleurs dans la MRC.

• 19 % des ménages déboursent 30 % ou plus de 
leurs revenus pour se loger.

Fréquence du faible revenu après impôts

1. Correspond à la demie de la médiane, ajustée pour tenir compte de la composition de la famille (nombre d’adulte(s) et d’enfant(s)). 
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Revenus (Statistique Canada, 2016)

• Le revenu médian des ménages causapscaliens, avant 
impôts, est 7 % plus bas que dans l’ensemble de La 
 Matapédia, alors qu’il est 27 % plus bas que dans 
 l’ensemble du Québec. REVENU MÉDIAN : 

REVENU SÉPARANT, À PARTS 
ÉGALES, LES REVENUS DES 
PARTICULIERS. C’EST-À-DIRE 
QUE 50 % DES BÉNÉFICIAIRES 
D’UN REVENU GAGNENT 
PLUS QUE LE REVENU MÉDIAN 
ET 50 % DES BÉNÉFICIAIRES 
D’UN REVENU GAGNENT 
MOINS QUE LE REVENU  
MÉDIAN. 

2016 Causapscal MRC de  
La Matapédia

Bas- 
Saint-Laurent Province

Revenu médian  
des ménages 44 032 $ 47 488 $ 52 426 $ 59 822 $

Revenu médian  
des ménages  
après impôts

40 384 $ 42 958 $ 46 641 $ 52 207 $



Quelques services offerts  
sur le territoire de Causapscal  
pour les familles

Infrastructures, loisirs et culture  
de Causapscal Parcs

• Centre sportif Gérard-Duchaîne

• Bibliothèque municipale

• Salle Gérard-Charette

• Sentiers pédestres

• Site patrimonial de pêche Matamajaw

• Parc de la Pointe 
Parcours de marche • modules d’entraînement 
modules pour enfants • trampoline géant 
skatepark • soccer • pétanque • basketball 
tennis • balle-molle • toilettes

• Passerelle

• Parc Les Fourches 
(en bordure du site patrimonial Matamajaw)

Du service de garde jusqu’au centre de formation professionnelle à Causapscal 

• 6 services de garde en milieu familial

• Centre de la Petite Enfance L’Enfant Rit Inc.

• École Saint-Rosaire (avec service de garde)

• Polyvalente Forimont

• CFPRO en foresterie à Causapscal

Événements importants et récurrents à Causapscal

• Journées des familles (relâche, décembre et mai)

• Tournois de hockey pour tous les âges

• Soirée Chassomaniak (hiver)

• Salon Aventure (avril, une année sur deux)

• Souper homard et crevettes (mai)

• Fête Nationale du Québec à Causapscal (juin)

• Course d’un soir d’été (juin)

• Fort Causap, Au Royaume du Saumon (juillet)

• Jeudis culturels (été)
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Quelques organisations, clubs, cours et ligues  
pour toute la famille à Causapscal

• Aide à la jeunesse de Causapscal (AJC)

• Association Marie-Reine de Causapscal

• Arkosap

• Badminton libre

• Camp de jour estival

• Camp – Initiation à la pêche à la mouche

• Cardio plein air au parc de la Pointe

• Centre d’artisanat de Causapscal

• Centre Éclosion

• Cercle des Fermières de Causapscal

• CERF de La Vallée (Zec Casault)

• Centre Local d’Éducation aux Adultes (CLÉA)

• Chevaliers de Colomb

• Club des 50 ans et + de Causapscal

• Club de ski de fond de Causapscal

• Comité de la Politique familiale

• Commission de développement  
de Causapscal

• Conseils d’établissement de l’école  
Saint-Rosaire et de la polyvalente Forimont

• Corporation de Gestion des Rivières  
Matapédia et Patapédia (CGRMP)

• École de musique Agathe-Gagnon

• École Shaolin Kung Fu de Causapscal

• Ensemble musical Gérard-Charette

• Ensemble vocal de Causapscal

• Espace Famille – La forêt magique

• Fabrique de Causapscal

• Faucus  
(Corporation de développement faunique,  
touristique et culturel)

• Fort Causap, Au royaume du saumon

• Géorallye Terres & Rivières Durables (OBVMR)

• Jeudis culturels de Causapscal

• Journal l’Eau Vive

• Ligue des travailleurs de la Vallée (hockey)

• Maison des jeunes de Causapscal (MDJ)

• Ping pong

• Quilles Causap coop de solidarité

• Saint-Jean-Baptiste de Causapscal

• Seigneurie Mon Toit

• Site des Chutes et Marais

• Site patrimonial de pêche Matamajaw

• SOS Secours

• Table Municipalité amie des aînés (MADA)

• Trottibus de Causapscal

• Unité Domrémy
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Enquête effectuée
auprès des familles2

Au mois de mai 2019, les familles de Causapscal 

furent invitées à répondre à un sondage pour que 

nous puissions  connaître leurs besoins et leurs 

 attentes. Un carton d’information avait été envoyé à 

tous les  ménages causapscaliens pour annoncer cette 

 importante campagne de consultation publique et 

pour indiquer que le sondage était disponible en deux 

formats : électronique et papier. Des bénévoles ont 

aussi invité les citoyens à répondre au sondage lors 

d’événements familiaux ayant eu lieu sur le territoire 

de Causapscal. Au terme d’un mois d’enquête (1er mai 

au 1er juin), 122 sondages complétés furent traités au 

bureau de la MRC de La Matapédia.     

2. Le rapport d’enquête complet est disponible à l’Hôtel de Ville de Causapscal
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Portrait des répondants  
au sondage
Les 122 sondages représentent chacun un  ménage 

 causapscalien. Compte tenu du fait qu’il y a 1 060  ménages 

à Causapscal (Statistique Canada, 2016), nous pouvons 

considérer que les réponses au sondage représentent 

12 % des ménages.

368 personnes sont représentées par ces sondages. 

Compte tenu du fait qu’il y avait 2 309 personnes 

à  Causapscal en 2018 (MAMH), nous évaluons que les 

réponses au sondage représentent 20 % des citoyens de 

la municipalité.

Le graphique suivant illustre la répartition des  répondants 

par groupe d’âge. 50 % des ménages comptent deux 

générations (parents et enfants) et 2 % des  ménages 

comptent trois générations (parent(s), enfant(s) et 

grand(s)-parent(s)).    

Répartition des répondants par groupe d’âge

Personnes  
représentées

Population totale 
représentée (%)

368 20 %

Sondages  
complétés

Ménages  
représentés (%)

122 12 %
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Satisfaction générale et priorités

L’indice de bonheur des ménages causapscaliens est 

 élevé. La très grande majorité des répondants ont  déclaré 

être « heureux » ou « très heureux ». La  majorité des 

 commentaires explique les indices de  bonheur élevés. Il 

est question en premier lieu de  l’ambiance agréable et 

chaleureuse qui règne dans la Ville, du dynamisme de la 

communauté et des activités offertes.  Certains  expliquent 

qu’ils aiment beaucoup la tranquillité et la beauté 

du lieu alors que d’autres parlent d’un fort  sentiment 

 d’appartenance ou d’un  sentiment de  sécurité. Les 

 indices de bonheur moins élevés  relèveraient  davantage 

du manque de diversité en ce qui a trait à l’offre 

 commerciale, aux taxes élevées et à des relations tendues 

entre des acteurs municipaux et des citoyens. 

En ce qui concerne les priorités de développement de la 

Ville pour les familles, nous demandions aux ménages 

de choisir l’axe d’intervention le plus important à leurs 

yeux. La priorité citoyenne semble liée au milieu de vie 

(habitation et mobilité).

 

 
Axes d’intervention prioritaires
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Suite à l’analyse du « portrait statistique » et du « rapport d’enquête », certains enjeux 
ont pu être ciblés  :

Diagnostic final

89%

56%

53 %

43%

37 %

ENJEU PRINCIPAL

ENJEUX COMPLÉMENTAIRES

PRÉSERVER  ET  
DÉVELOPPER LE MILIEU  
DE VIE CAUSAPSCALIEN 
POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DES FAMILLES 

D’AUJOURD’HUI ET  
DE DEMAIN

MAINTENIR L’OFFRE  
EN LOISIR ET  

LA BONIFIER POUR  
LES FAMILLES

POURSUIVRE  
LES EFFORTS DE  

CONCERTATION ET DE 
COMMUNICATION POUR 

ENCOURAGER LA  
PARTICIPATION ET  

L’IMPLICATION  
CITOYENNE

QUELQUES RÉSULTATS  
« milieu de vie »

considèrent que la 
 présence d’une école  
secondaire est  
« très importante » ou  
« importante » à Causapscal

aimeraient qu’il y ait des 
jeux d’eau au Parc de la 
Pointe.

estiment que le principal 
problème de l’offre  
locative est la qualité  
des  logements

font du vélo à Causapscal

considèrent que l’habitation, 
la mobilité et le milieu de 
vie devraient être la  
priorité de développement

66 %

63%

58%

QUELQUES RÉSULTATS  
« communication 
et participation »

lisent le Journal l’Eau Vive 
à chaque parution

n’ont pas encore visité  
la « Forêt magique »

ne connaissent pas les 
services offerts à la  
bibliothèque

73 %

68 %

45 %

43%

41%

QUELQUES RÉSULTATS  
« loisir »

sont « satisfaits » ou  
« très satisfaits » par les 
journées des familles

sont « satisfaits » ou  
« très satisfaits » par l’offre 
en loisir à Causapscal

déclarent être intéressés  
à participer à la réalisation 
d’une « fête des voisins »

fréquentent l’aréna une 
à plusieurs fois par mois

démontrent de l’intérêt 
pour une offre de cours  
de natation pour les 
 enfants

Maintenir les infrastructures, les services et  
le dynamisme pour les familles de Causapscal
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Une valeur est un idéal. Une « valeur motrice » est un idéal qui nous guide et nous pousse à l’action. 
Le comité de pilotage de la politique familiale devait cibler ces valeurs, ces idéaux, qui motivent 
les familles causapscaliennes à demeurer dans la Ville, qui peuvent inspirer d’autres familles à 
venir s’installer et qui nous permettent à tous de nous identifier comme étant membres de cette 
grande famille qu’est Causapscal. Trois valeurs ont donc été ciblées car elles reflètent la nature 
profonde de notre milieu ou les aspirations de nos familles.   

Valeurs motrices

Collectivité

Dynamisme

Sentiment  
d’appartenance

L’une des valeurs qui caractérise le mieux Causapscal et ses 
citoyens est le « sentiment d’appartenance ». Les gens d’ici 
 ressentent une grande FIERTÉ d’appartenir à cette  COLLECTIVITÉ 
et de PARTAGER ce magnifique coin de pays. L’on reconnaît 
 aussi cette valeur à travers l’amicale rivalité qu’entretiennent les 
 causapscaliens envers les autres localités matapédiennes. Cette 
sympathique émulation révèle tout le DYNAMISME, la FIDÉLITÉ, 
la CONVIVIALITÉ et le PLAISIR d’être de Causapscal.  

Le dynamisme est une valeur qui caractérise très bien la Ville de 
Causapscal. Chaque année, et en toutes saisons, de nombreuses 
activités rassembleuses ont lieu sur le territoire de Causapscal. 
Elles témoignent de la CRÉATIVITÉ, de l’AUDACE, de l’ENGAGEMENT 
et du DÉVOUEMENT de tous les citoyens qui s’impliquent pour 
 divertir et faire rayonner leur COMMUNAUTÉ. En fait, pour pouvoir 
offrir une telle gamme d’événements et de services, il faut une 
bonne dose d’ENTRAIDE et de TÉNACITÉ au sein de la  COLLECTIVITÉ 
afin de transformer l’adversité en défi et d’en récolter tous les 
 petits et grands PLAISIRS. 

Le « sentiment d’appartenance » et le « dynamisme » sont 
 intimement liés à une troisième valeur essentielle à Causapscal : 
la collectivité. En effet, la FIERTÉ d’être de Causapscal n’est pas 
uniquement due à la beauté des paysages. Elle est surtout due 
aux liens « tissés serrés » entretenus avec nos concitoyens, de 
même que la SOLIDARITÉ, la COOPÉRATION, la  CONVIVIALITÉ 
et les relations empreintes de RESPECT qui façonnent notre 
 COMMUNAUTÉ.  
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Souhaits pour les familles
En ciblant ce que nous souhaitons pour les familles, nous tournons nos regards vers l’avenir, nous 
précisons ce que nous voulons réaliser, ce que nous désirons réellement pour le développement 
de notre communauté, et nous commençons, par le simple énoncé d’un souhait, à canaliser nos 
énergies pour le réaliser.   

Nous souhaitons …

Nous souhaitons, d’abord et avant tout, que les familles 

 causapscaliennes puissent s’enraciner, grandir et s’épanouir 

dans un environnement sain et agréable. Nous souhaitons 

continuer à développer un milieu facilitant pour nos familles 

(services, outils et activités adaptés à leurs besoins).

Compte tenu du fait que la population de Causapscal est 

 décroissante et vieillissante depuis bon nombre d’années, nous 

souhaitons ardemment charmer et attirer de nouvelles familles 

afin qu’elles se joignent à notre belle collectivité ! Pour ce faire, 

il est essentiel de conserver et de développer nos infrastructures 

attractives et nos services. Il est aussi important de  dynamiser 

davantage notre économie afin d’offrir une qualité de vie 

 enviable à nos citoyens. Finalement, il est impératif de protéger 

et de miser sur la beauté de nos paysages car ils ont le  potentiel 

de séduire durablement tous les amoureux de la nature.

Nous souhaitons offrir un magnifique milieu de vie à nos familles, 

un environnement favorable à l’adoption de saines habitudes de 

vie et à l’implication citoyenne.  Nous souhaitons que nos familles 

prennent part et profitent d’une vie culturelle, communautaire et 

citoyenne dynamique, rassembleuse et festive ! 

Un environnement  
propice à  

l’épanouissement  
DES FAMILLES

Charmer et attirer    
DE NOUVELLES 

FAMILLES

Un milieu de vie    
DYNAMIQUE  

ET SAIN
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En prenant en considération le portrait statistique, les résultats de l’enquête effectuée auprès 
des familles, les enjeux ciblés, les valeurs motrices et les souhaits pour les familles, trois axes 
 d’intervention ont été délimités. Le comité de pilotage famille a ensuite déterminé des objectifs à 
atteindre d’ici 2022. Ces axes d’intervention et ces objectifs spécifiques sont détaillés dans le plan 
d’action de la section suivante.

Axes d’intervention 
et objectifs spécifiques

Milieu de vie 

Concertation, 
communication, 

promotion et  
implication  
citoyenne

Loisir  
et culture

Accroître la sécurité des 
familles à Causapscal

Encourager le 
 développement 
de  comportements 
 écoresponsables

Optimiser l’aménagement 
du Parc de la Pointe

S’assurer du maintien 
d’un camp de jour estival

Mettre en valeur et 
 embellir le milieu de vie 
de Causapscal

Valoriser l’implication 
 bénévole

Poursuivre les journées 
 thématiques familiales  
à Causapscal

Bonifier l’offre en loisir  
et en culture

Penser et agir « Familles » 
lors du 125e anniversaire 
de la Ville 
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Mise en œuvre
et suivi
Un comité de suivi sera mis sur pied au début de l’année 2020 dans le but de veiller à la  réalisation 
du plan d’action et à la pérennité de la présente politique. Composé de membres du comité 
de pilotage et de divers acteurs qui ont un rôle à jouer dans le développement de Causapscal 
 (familles, élus municipaux, membres d’organisations du milieu, etc.), il collaborera étroitement 
avec la Table Municipalité amie des aînés (MADA) et se réunira de deux à quatre fois par année 
pour assurer la bonne marche des travaux jusqu’en 2022.

Le comité de suivi aura toutefois besoin de l’aide et du support de tous ceux qui souhaitent œuvrer 
au mieux-être des familles de la Ville de Causapscal afin de réaliser le plan d’action. Il sera donc 
possible de s’investir à tout moment durant la démarche : implication dans le comité de suivi, 
 participation aux activités, bénévolat, etc.

En terminant, il n’en tient qu’à nous, tous ensemble, de concrétiser nos souhaits pour les familles, 
de rester fidèles à nos valeurs et de réaliser des projets innovants, rassembleurs et dynamiques 
pour les familles causapscaliennes d’aujourd’hui et de demain !



PLAN  
D’ACTION
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AXE D’INTERVENTION 1 :
Milieu de vie

Objectifs spécifiques Actions Responsables Partenaires Échéancier

Accroître la 
 sécurité des  
familles  
à Causapscal 

Déneiger prioritairement les 
trottoirs dans le centre-ville

• Travaux publics • Ville de  
Causapscal

• Comité PFM

À partir de 
l’hiver 2020

Former les premiers répondants 
(niveau 1)

• MRC  
   (Sécurité civile)

• Ville de  
Causapscal

Hiver 2020

Offrir des cours de secourisme 
et de gardien(ne)s averti(e)s aux 
jeunes

• Comité PFM • Écoles
• AJC

Printemps 2020 
Automne 2022

Installer des bollards centraux 
pour faire diminuer la vitesse 
des automobilistes sur certaines 
rues résidentielles (Beaulieu, 
Garon, Morin, etc.)

• Travaux publics • Ville de  
Causapscal

• Comité PFM

Printemps 2020

Tracer des corridors pour  piétons 
et cyclistes sur certaines rues 
résidentielles (Beaulieu, Garon, 
St-Luc, St-Denis, etc.)

• Travaux publics • Ville de  
Causapscal

• Comité PFM

Printemps 2022

Encourager le 
 développement 
de comportements  
écoresponsables

Mettre sur pied un « comité 
environnement »

• Ville de  
   Causapscal
• Comité PFM

• Commission de 
développement

• OBVMR
• MRC

Printemps 2020

Former les employés  
municipaux aux principes des 
3R (réduire, réutiliser et  
recycler)

• Ville  
   de Causapscal

• RITMR  
Matapédia

• OBVMR

Printemps 2020

Concevoir une politique  
municipale environnementale

• Comité  
   environnement

• Ville  
de Causapscal

2020-2021

Optimiser  
l’aménagement 
du Parc de la 
Pointe

Produire un plan directeur 
d’aménagement du Parc

• Service  
   des loisirs

• Comité MADA
• Comité PFM
• MRC

Printemps –  
été 2020

Évaluer la faisabilité et la  
pertinence d’implanter des jeux 
d’eau au Parc

• Commission  
   de développement

• Service  
des loisirs

• Comité PFM

Été 2020

S’assurer du  
maintien d’un camp 
de jour estival

Continuer à soutenir le Centre 
Éclosion pour l’organisation du 
camp de jour (immobilisations, 
soutien financier aux familles, 
etc.)

• Ville de  
   Causapscal

• Centre Éclosion Chaque  
printemps de 
2020 à 2022



32 CAUSAPSCAL      

PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION 2 :
Concertation, communication, promotion et implication citoyenne

Objectifs spécifiques Actions Responsables Partenaires Échéancier

Mettre en valeur 
et embellir le  
milieu de vie  
de Causapscal  

Développer le site Internet de  
la Ville et revoir la gestion  
de sa mise à jour 

• Administration    
   générale de  
   la Ville

• Les organismes 
et comités

• Commission de 
développement

Hiver 2020

Actualiser la procédure et les 
outils d’accueil des nouveaux 
arrivants

• Ville de  
   Causapscal

• Comité PFM
• Commission de 

développement 
• MRC

Printemps 2020

Ajouter de l’éclairage artistique 
autour des attraits

• Ville de  
   Causapscal

Étés 
2020-2022

Créer un outil de promotion 
local afin d’attirer de nouveaux 
citoyens

• Commission de  
   développement

• MRC
• Ville de  

Causapscal
• Comité PFM

Automne 2020

Ajouter des écrans d’information 
près des attraits

• Ville de  
   Causapscal

Été 2021

Valoriser  
l’implication  
bénévole

Annoncer et combler les besoins 
de bénévoles à l’aide d’un onglet 
sur le site Internet et d’un encart 
dans le Journal L’Eau Vive

• Ville de  
   Causapscal
• Journal  
   l’Eau Vive

• Tous les  
comités et les 
organismes

Six fois par 
année 
2020-2022

Organiser une fête des  
bénévoles

• Service  
   des loisirs
• Comité Famille

• Ville de  
Causapscal

• Comités et  
organismes

Une fois par 
année 
2020-2022

Nommer un jeune bénévole  
de l’année

• Ville de  
   Causapscal
• MRC

• Service des 
loisirs

• MDJ
• Écoles
• Comités et 

organismes

Fête des  
moissons 
2020-2022

Évaluer la possibilité de créer  
un programme d’incitation  
au bénévolat pour les jeunes  
(ex. : carnet du bénévole et 
bourses d’études)

• Ville de  
   Causapscal

• Écoles de  
Causapscal

• MDJ
• Organismes 

ayant besoin  
de bénévoles

Automne 2021
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AXE D’INTERVENTION 3 :
Loisir et culture

Objectifs spécifiques Actions Responsables Partenaires Échéancier

Poursuivre  
les journées  
thématiques  
familiales à  
Causapscal 

Concevoir une activité pour  
les jeunes de 9 à 12 ans

• Service  
   des loisirs

• Écoles 
• Centre Éclosion

Hiver 2020

Collaborer à l’élaboration  
du calendrier 

• Service  
   des loisirs

• Tous les  
organismes 
participants

Semaine  
de relâche 
2020-2022

Maintenir les journées des  
familles

• Service  
   des loisirs

• Ville de  
Causapscal

• MDJ
• Comité PFM
• COSMOSS

Mois de  
décembre  
et mai 
2020-2022

Bonifier l’offre en 
loisir et en culture

Officialiser, structurer et  
publiciser le service de prêt  
de patins à l’aréna

• Service  
   des loisirs

• Ville de  
Causapscal

• Journal l’Eau 
Vive

Hiver 2020

Recruter des formateurs pour 
offrir des cours et des ateliers 
de loisir (ex. : tennis, baseball, 
etc.)

• Service  
   des loisirs

• Ville de  
Causapscal

• Journal l’Eau 
Vive

Printemps 2020

Créer et publiciser les activités 
pour les familles à la  
bibliothèque (ex. : films,  
ateliers, concours de  
photographies, etc.)

• Service  
   des loisirs

• Comité  
bibliothèque

• Écoles
• Camp de jour
• Service de 

garde

Une fois par 
saison 
2020-2022

Penser et agir  
« Familles » lors du 
125e anniversaire 
de la Ville

Intégrer une offre d’activités 
pour les familles dans le cadre 
du 125e anniversaire de  
Causapscal

• Comité du 125e • Ville de  
Causapscal

• Bénévoles  
du 125e  
anniversaire

2021
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Notes
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