Rapport de
l’activité
4 juin 2019
Maison des Générations
(Cap-Santé)

Activité de concertation
territoriale sur les politiques
familiales municipales et
démarches MADA
portneuvoises

 Susciter le maintien et la mise à jour des
politiques de la famille et des aînés afin
de favoriser des milieux de vie
dynamiques.

Rappel des
objectifs

 Favoriser le partage des bons coups et
de façons de faire entre les
municipalités.
 Concerter les municipalités dans un but
de partage et d’optimisation des
ressources (humaines, financières,
matérielles).
 Dégager certains éléments communs
ou qui se retrouvent dans plusieurs des
plans d’action et cerner certaines
actions ou mesures susceptibles d’être
portées de façon territoriale ou
sectorielle.

Rappel du
déroulement

8h30

Accueil

9h00

Mot de bienvenue

9h05

Où en sommes-nous dans Portneuf : mise en contexte et synthèse de
l’état de situation des PFM/MADA

9h15

Bilan du plan de travail concerté découlant de l’activité de 2017 et
présentation de projets réalisés

10h15

Pause

10h30

Des bons coups inspirants pour nos communautés !
Dîner

11h45
13h00

Présentation sur l’accessibilité universelle

13h30

Consignes pour les ateliers

13h35

Ateliers d’idéation sur des actions/mesures qui pourraient être portées
de façon territoriale

14h45

Pause

15h00

Priorisation des actions / vote sur les priorités

15h20

Présentation des résultats et suite des chose

15h30

Mot de la fin et clôture

Une concertation
territorial en faveur des
familles et des aînés

Responsables des loisirs

46 participants

18 municipalités
(100 %)
représentées

3

Autres ressources municipales
(DG, agentes de
développement, etc.)

10

10

Élus - responsables des
questions familles/aînés

7

6
10

Autres élus municipaux

Organismes/comités du
territoire
Organismes externes

Liens municipalité/services de garde/école
Mme Hélène Mc Hugh, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Ville de
Saint-Basile, et Mme Mélanie Petitclerc, directrice adjointe de l’École des Trois-Sources
La Maison des aînés Pont-Rouge
M. Marc Voyer, coordonnateur aux loisirs, Ville de Pont-Rouge

Présentations de
bons coups
réalisés dans les
communautés
portneuvoises

Les conditions de succès pour mettre en œuvre et maintenir une PFM-MADA dans une petite
communauté
Mme Émilie Garneau, conseillère responsable des questions familiales, Municipalité de Saint-Alban
Qui a dit que les bibliothèques devaient être tristes et austères?
Mme Éliane Trottier, agente de développement culturel, MRC de Portneuf

Capsules sur la PFM-MADA de Deschambault-Grondines
Mme Chloë Boulanger, agente de développement, Municipalité de Deschambault-Grondines
La Table de concertation en sécurité alimentaire et le Comité de participation citoyenne
M. Harold Côté, organisateur communautaire, CIUSSS de la Capitale-Nationale et
Mme Marie-Annie Brière, citoyenne
Stratégie d’attraction de Saint-Ubalde
M. Thomas Guimont, directeur des loisirs, Municipalité de Saint-Ubalde

Des
présentations
inspirantes !

Atelier d’idéation sur des actions et mesures
qui pourraient être portées de façon
territoriale
Résultats du travail collectif

Déroulement
des ateliers
et priorisation



6 thèmes/table



Choix de 3 thèmes par participant au total



Rotation aux 20 minutes



Finalité : proposer des idées
d’actions/mesures susceptibles d’être
mises en œuvre au plan territorial



Vote de priorisation sur les idées (1 vote
par thème par personne)

#

d’action

Actions et mesures territoriales proposées

Nombre
de votes

#1

Stratégie régionale d’attraction/rétention visant les nouveaux arrivants et la
population en place qui soit distinctive, originale et ambitieuse (idée liée : #2)

25

#2

Stratégie de communication pour stimuler la connaissance du territoire et la fierté
des résidents portneuvois (idée liée : #1)

10

#3

Outil de calendrier régional pour les événements pour éviter le chevauchement
des activités et les promouvoir (idées liées : #17/#27)

1

Accueil, intégration, promotion du milieu et
communication

#

d’action

Actions et mesures territoriales proposées

Nombre
de votes

#4

Développer un service régional d’entraide à domicile pour bien vieillir chez soi

21

#5

Développer des outils pour les municipalités afin d’offrir des crédits à la rénovation et
diminuer les secteurs désaffectés

9

#6

Zonage agricole et développement urbain

3

Aménagement, mise en valeur du milieu et
habitation

#

d’action

Actions et mesures territoriales proposées

Nombre
de votes

#7

Mettre en place un plan d’action concerté pour cibler les problématiques
communes de sécurité (piétons, auto, etc.) avec le MTQ
(idées liées : #19/#21/#22/#23)

1

#8

Évaluer les besoins de la population et adapter l’offre d’habitation en
conséquence

1

#9

Encourager le jumelage de différentes vocations de logement avec un concept
durable

0

Aménagement, mise en valeur du milieu et
habitation (suite)

#

d’action

Actions et mesures territoriales proposées

Nombre
de votes

#10

Offre Portneuf : abolir frais non-résident, offre commune de loisirs, concertation
entre les milieux, accessibilité aux loisirs pour tous (idée liée : #11)

20

#11

Davantage d’ententes intermunicipales / ententes en continu (idée liée : #10)

14

#12

Regroupement de l’offre de loisirs pour personnes handicapées

3

#13

Projet commun pour l’équité entre tous (ex. : réseaux cyclable et pédestre dans
toutes les municipalités de la MRC)

0

Loisirs, sports et culture

#

d’action

Actions et mesures territoriales proposées

Nombre
de votes

#14

Proposer la mise en place d’un réseau d’infirmières-pivots pour soutenir la
population et améliorer l’accès aux soins de santé (Comité de sauvegarde)

14

#15

Intégrer la sécurité alimentaire dans les PFM/MADA

12

#16

Mettre en place un club de marche régional (réseauter, mettre en valeur les attraits
de la MRC de Portneuf)

12

#17

Promotion régionale des événements sportifs dans Portneuf (idées liées : #3/#27)

0

#18

Améliorer l’offre alimentaire lors des événements (alternatives santé)

0

Santé et saines habitudes de vie

#

d’action

Actions et mesures territoriales proposées

Nombre
de votes

#19

Se doter d’une planification collective pour la MRC (transport actif, traverses
piétonnes, trottoirs, campagnes de sensibilisation, etc.) et faire des représentations
au MTQ (concertation député, Commission scolaire, MRC, municipalités, Comité
sécurité publique) (idées liées : #7/#21/#22/#23)

29

#20

Développer une campagne de sensibilisation sur la mixité des usages

10

#21

Sensibiliser le MTQ à profiter des réaménagements pour faire des améliorations au
réseau comme l’asphaltage/élargissement de l’accotement
(idées liées : #7/#19/#22/#23)

1

Sécurité et transport

#

d’action

Actions et mesures territoriales proposées

Nombre
de votes

#22

Inclure dans les PFM/MADA de chaque municipalité des améliorations de son
réseau routier et faire les représentations au MTQ (idées liées : #7/#19/#21/#23)

0

#23

Assurer une meilleure communication avec le MTQ (idées liées : #7/#19/#21/#22)

0

#24

Diffuser le répertoire des ressources en transport

0

Sécurité et transport (suite)

#

d’action

Actions et mesures territoriales proposées

Nombre
de votes

#25

Harmoniser les ententes et favoriser la collaboration (de part et d’autre) entre les
milieux municipal et scolaire

19

#26

Déployer sur le territoire de la MRC une stratégie de communication et de support
à la transition entre le camp de jour/milieu de garde/milieu de vie/école

4

#27

Promouvoir et mettre à jour le calendrier des événements portneuvois (site MRC,
Facebook Événements portneuvois) (idées liées : #3/#17)

4

#28

Poursuivre une démarche de concertation et d’accompagnement sur l’avenir de
nos églises

4

Vie communautaire, éducation et services de
garde

#

Actions et mesures territoriales proposées

Nombre
de votes

#29

Développer et bonifier l’offre de garde en CPE (contribution réduite) sur l’ensemble
du territoire

3

#30

Favoriser les activités intergénérationnelles d’initiation à l’informatique

2

#31

Déployer dans les municipalités le projet Trottibus/Vélobus

1

#32

Favoriser l’accessibilité et la concertation entre les bibliothèques scolaires et
municipales pour encourager l’éveil à la lecture

1

d’action

Vie communautaire, éducation et services de
garde (suite)

Accueil,
intégration,
communication

Aménagement
et habitation

Loisirs, sports
et culture

Santé et saines
habitudes de vie

Sécurité et
transport

Stratégie régionale
d’attraction/rétention
visant les nouveaux
arrivants et la
population en place
qui soit distinctive,
originale et
ambitieuse

Développer un
service régional
d’entraide à domicile
pour bien vieillir chez
soi

Offre Portneuf : abolir
frais non-résident,
offre commune de
loisirs, concertation
entre les milieux,
accessibilité aux loisirs
pour tous

Proposer la mise en
place d’un réseau
d’infirmières-pivots
pour soutenir la
population et
améliorer l’accès
aux soins de santé
(Comité de
sauvegarde)

Se doter d’une
planification
collective pour la
MRC (transport actif,
traverses piétonnes,
trottoirs, campagnes
de sensibilisation, etc.)
et faire des
représentations au
MTQ (concertation
député, Commission
scolaire, MRC,
municipalités, Comité
sécurité publique)

Les priorités

Vie communautaire,
éducation, services
de garde
Harmoniser les
ententes et favoriser
la collaboration (de
part et d’autre) entre
les milieux municipal
et scolaire

À titre indicatif, voici les idées d’actions qui ont reçu le plus de votes dans chacune des catégories. Le
plan de travail sera élaboré en tenant compte des idées qui se recoupent et de celles qui ont reçu un
nombre significatif de votes.

La suite des
choses



Diffusion du rapport de l’activité auprès des
participants, des municipalités et partenaires
concernés.



Analyse, par le comité organisateur, des
idées d’actions et de mesures territoriales qui
ont été priorisées afin de valider le potentiel
réel de mise en œuvre et la faisabilité.



Approches auprès d’autres partenaires du
territoire, selon les actions priorisées, afin
d’élaborer un plan de match pour chacune
des actions retenues et réalisables.



Mise en œuvre des actions et mesures dans
l’optique d’optimiser les ressources du
territoire.



Circulation de l’information en continu
auprès des municipalités, élus, RQF et autres
partenaires concernés.

