
 

 

 
  

 

Ville de Belleterre 

265, 1er avenue  

Belleterre, Québec 

J0Z 1L0 

(819) 722-2122 

belleadj@mrctemiscamingue.ca 

POLITIQUE Familiale et Ainés 



 
 

Remerciements 

 
 

La réalisation de cette politique familiale a été rendu possible grâce au 

soutien du comité famille composé de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mme Cécile Pichette, conseillère municipale 

2. M. Mario Giroux, Président 

3. Mme Isabelle Gauthier, Vice-présidente 

4. Mme Josée Rivard, Secrétaire du comité, Directrice générale adjointe 

de la municipalité 

5. Mme Liliane Rochon, Directrice générale de la municipalité 

6. Mme Pierrette Charron, agente de développement de la municipalité 



 
 

Message du maire       
 

Chers Belleterriens, Belleterriennes,  

 

Jeunes et ainés, il me fait plaisir de vous 

présenter notre politique familiale et ainés. 

 

Quand on entend le mot «famille», on pense 

généralement à un groupe constitué d’un père, 

d’une mère et d’enfants. On utilise aussi ce mot 

pour signifier l’ensemble des personnes qui ont 

un lien de parenté par le sang ou par alliances ; la 

dimension intergénérationnelle prend alors une 

plus grande importance. C’est pourquoi à la ville 

de Belleterre nous avons inclus les ainés dans la 

politique familiale. 

 

C’est grâce à la richesse de toute notre petite communauté que nous 

réussirons à bâtir un plan d’action qui nous permettra de nous mobiliser et de 

partager toutes nos compétences pour assurer le développement harmonieux 

tellement important de toutes nos familles. 

 

Bonne lecture 

 

Merci à vous  

 

Bruno Boyer, Maire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.google.ca/imgres?hl=fr&rlz=1T4GGNI_frCA486CA486&biw=1360&bih=602&tbm=isch&tbnid=FC8CRz3NjHCm1M:&imgrefurl=http://www.hebdosregionaux.ca/abitibi-temiscamingue/2012/11/26/retour-au-travail-a-lusine-de-belleterre&docid=LFxcAl4tvsqRuM&imgurl=http://storage.canoe.ca/v1/dynamic_resize/sws_path/jdx-prod-images/1310774702248_ORIGINAL.jpg?quality=80&size=650x&stmp=1353938436396&w=406&h=520&ei=6HGjUa30DYSYrgGOjYD4Ag&zoom=1&ved=1t:3588,r:17,s:0,i:129&iact=rc&dur=163&page=2&tbnh=173&tbnw=171&start=15&ndsp=20&tx=146&ty=35


 
 

Message de la conseillère responsable du comité famille 

 
 

C’est avec grand plaisir que j’ai accepté d’être 

responsable des questions familiales. Étant 

conseillère depuis plusieurs années et aussi 

responsable d’un service de garde en milieu 

familial, la famille me tient beaucoup à cœur. Cela 

fait partie de mes valeurs de voir les enfants 

s’épanouir et grandir ensemble heureux. C’est la 

relève de demain, alors je vais m’assurer que la 

politique familiale soit bien implantée pour 

plusieurs années. 

 

Cécile Pichette, conseillère municipale des 

affaires familles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Un petit brin d’histoire 
La fondation de Belleterre  

Nom donné par les propriétaires de la mine. Belleterre veut dire que la terre était belle et pour les propriétaires 

anglophones c'était facile à prononcer.  

 

La ville de Belleterre doit son existence à la mine d'or opérée par la compagnie "Belleterre Québec Mines Limited" 

filiale de la McIntyre. Son exploitation débute en 1936. Ce boom minier attire de nombreux travailleurs dans ce secteur 

du Témiscamingue encore inhabité. Les gens viennent uniquement pour travailler à la mine.  

 

Ces travailleurs proviennent de différents endroits. La Compagnie minière amène avec elle plusieurs gens de diverses 

nationalités dont une majorité de Polonais. D'autres proviennent des paroisses avoisinantes du Témiscamingue.  

 

Un groupe de travailleurs s'installe près du puits de la mine. Ce village porte le nom "La Mine". Les cadres et les 

dirigeants demeurent en majorité à cet endroit.  

Les autres familles fondent deux autres villages : Gainsmore et Mud Lake. La fondation de ces trois villages remonte à 

1936. Ils se développent rapidement et se dotent de services tels que magasins, écoles et hôpital.  

 

Face à l'augmentation de la population, les dirigeants de la mine et quelques citoyens demandent à la législature 

d'octroyer au village le statut de ville sous le nom de "Ville de Belleterre". La petite ville prend naissance au Sand Lake 

(Lac aux Sables) en 1942.  

Cette petite cité minière ne ressemble pas aux autres de notre région. Elle est sise près d'un lac et entourée de belles 

forêts où tout plaît à la vue.  

 

La mine s'occupe attentivement de l'éducation sur son territoire de 1936 à 1947, année de fondation de la commission 

scolaire de Belleterre, elle voit le jour le 7 juillet 1947 et en 1970 elle se joint aux autres commissions scolaires locales 

pour former la "Commission scolaire Lac-Témiscamingue" (CSLT).  

En février1959, un évènement vient perturber la vie des gens, il s'agit de la fermeture de la mine. Suite à l'épuisement 

du filon d'or (la veine #12), la Compagnie décide de fermer ses portes donc une partie de la population déserte la ville. 

Plusieurs employés venus avec la Compagnie retournent chez eux. Donc, la population baisse considérablement.  

 

La mine de Belleterre a été exploitée sans interruption de septembre 1935 à février 1959. Elle a extrait 2,2MT de 

minerai et produit 696 643 onces d'or + 71 000 onces d'argent, principalement de la veine N°12, qui à elle seule en a 

produit 90% (627 000 onces d'or), le minerai titrant en moyenne 0.33 onces d'or par tonne (10.73 g/t). 

 

Après la fermeture de la "Belleterre Québec Mine Limited", presque deux ans plus tard, la mise en opération de la 

Compagnie Canada Veneers annonce l'installation d'un moulin à scie et d'une usine de contreplaqué. L'espoir renaît.  

 

Donc, cette nouvelle amène une augmentation de la population. Au terme des travaux, environ cent vingt-cinq 

personnes y travailleront à l'année, informe M. René Lavoie, gérant de la compagnie. Canada Veneers a opéré de 1965 

à 1986. En mars 1986 elle vendit son usine à la Commonwealth Plywood. Cette nouvelle compagnie demandant plus 

d'énergie électrique, oblige la vente de notre réseau et de notre pouvoir. Donc à compter de juillet 1990, Hydro-Québec 

alimente notre ville.  

 

Dans le domaine minier, en mars 1965, on inaugure la "mine Lorraine". L'un des invités officiel est M. O'Brien Rivard 

de Belleterre, prospecteur qui découvrit ce gisement de cuivre et de nickel. Cette mine portera le nom de "Lorraine 

Mine", elle opéra durant trois ans. Elle ferma ses portes en août 1968, après l'extraction de 600 000 tonnes de minerai. 

La ville redevient mono-industrielle et y demeure encore de nos jours.  

 

En 1989 la compagnie Commonwealth Plywood a dû fermer pour cause d'incendie, et la majorité des employés ont 

cessé de travailler. En 1992 la compagnie a repris ses activités et reconstruit un nouveau moulin à scie.  

 

Paradis de la chasse et de la pêche, le tourisme y abonde. À la belle saison, sous un soleil radieux, nos mordus de la 

pêche vont visiter nos lacs pour de grosses prises ou simplement par plaisir. Dès l'automne, les adeptes de la chasse 

peuvent exercer leur adresse sur de gros gibiers dans nos belles forêts. L'hiver, chacun du plus petit au plus grand peut 

s'en donner à cœur joie en pratiquant son sport favori, tel que la pêche blanche, la motoneige, la luge et bien sûr profiter 

de la patinoire municipale.  

 

La construction de la route Belleterre – Le Domaine, depuis 1951, fait la manchette de l'actualité. Les démarches 

continuent pour la réalisation de cette route indispensable à la prospérité du Témiscamingue... et se poursuivent encore.                                

Article paru dans le Journal le Reflet, Édition du 29 juin 2007 

http://geocentrebelleterre.tripod.com/belleterre_domaine_reflet.htm


 
 

Préambule 

 

La politique familiale de la Ville de Belleterre comprend quatre sections. En 

premier lieu, elle aborde la mission et la définition de la famille. La 

deuxième section présente les activités et services disponibles dans notre 

municipalité. La troisième section représente le cœur de la politique 

familiale en proposant les cinq champs d’intervention orientés vers les 

attentes de la grande famille Belleterrienne. La quatrième et la dernière 

section, appelée plan d’action 2013-2014-2015, porte sur les mesures qui 

seront mises en place pour assurer la mise en œuvre de la politique familiale. 
 

Mission de la politique familiale 

 

La ville de Belleterre veut se doter d’une politique familiale dans le but de 

créer une synergie intergénérationnelle motivante et ressemblante. 
 

Définition de la famille 

 

La famille se définit par tous les adultes et tous les enfants, unis par des liens 

multiples et variés pour se soutenir réciproquement et mutuellement au cours 

d’une vie à travers les générations. La ville de Belleterre considère de plus 

que les familles constituent une clé essentielle du développement et du 

dynamisme de la municipalité. C’est ce qui crée la cellule de base de la 

société. 
 
 

 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KLyfVA0dr7YUQM&tbnid=VdOHrVIrnO8duM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Belleterre&ei=i2ijUeCdB8mDqQHR2oGIAw&bvm=bv.47008514,d.aWM&psig=AFQjCNHoo-q7pu9PXQ0cz2G1G-tbrVLo6g&ust=1369749607745218


 
 

Tableau des acquis 
 

 
 

 
 

Champs 

d’interventions 
0-5 ans 6-12 ans 13-17 ans 

18 ans et 

plus 
Ainés 

 

Sport et Loisirs 

 

 Patinoire 

 Côte à Giroux 

 Plage 

municipale 

 Patinoire 

 Côte à Giroux 

 Québec en 

forme 

 Oasis 

 École 

 Piste de 

motoneige et 

Vtt 

 Plage 

municipale 

 Terrain de 

balle  

 Patinoire 

 Côte à Giroux 

 Piste de 

motoneige et 

Vtt 

 Oasis 

 Plage 

municipale 

 Terrain de balle 

 Piste de 

motoneige et 

Vtt 

 Oasis 

 Plage 

municipale 

 Terrain de 

balle 

 Club de 

curling 

 

 Camp de jour 

(à toutes les 2 

semaines : le 

vendredi) 

 Âge d’or 

 Oasis 

 Plage 

municipale 

 Terrain de balle 

 Club de curling 

 

Culturel 

 

 Mini-Musée 

 Bibliothèque 

 Fête des 

voisins 

 Mini-Musée 

 Bibliothèque 

 Fête des 

voisins 

 Paul Trépanier 

(historien) 

 Mini-Musée 

 Bibliothèque 

 Fête des 

voisins 

 Paul Trépanier  

(historien) 

 Music Fest 

 Mini-Musée 

 Bibliothèque 

 Fête des 

voisins 

 Paul Trépanier  

      (historien) 

 Music Fest 

 Chorale 

 Église 

 Mini-Musée 

 Bibliothèque 

 Fête des 

voisins 

 Paul Trépanier  

(historien) 

 Music Fest 

 Chorale 

 Église 

 

Vie municipale 

 

 Père Noël 

 Parc 

 Poste 

temporaire de 

police 

 Camping  

 

 Père Noël 

 Parc 

 Poste 

temporaire de 

Police 

 Camping  

 

 St-Jean Batiste 

(avec l’âge 

d’or) 

 Poste 

temporaire de 

Police 

 Camping  

 St-Jean Batiste 

(avec l’âge 

d’or) 

 Poste 

temporaire de 

Police 

 Camping  

 Taxes 

 St-Jean Batiste 

(avec l’âge 

d’or) 

 Poste 

temporaire de 

Police 

 Camping  

 Taxes 

 

Environnement 

et 

Embellissement 

 

 Sentier 

pédestre 

 Observatoire 

d’oiseaux 

 Décorations 

municipales 

 Sentier 

pédestre 

 Observatoire 

d’oiseaux 

 Décorations 

municipales 

 Sentier 

pédestre 

 Observatoire 

d’oiseaux 

 Décorations 

municipales 

 Sentier 

pédestre 

 Observatoire 

d’oiseaux 

 Décorations 

municipales 

 Sentier 

pédestre 

 Observatoire 

d’oiseaux 

 Décorations 

municipales 

 

Santé et Bien-

être 

 Garderie en 

milieu 

familiale 

 CLSC (tous les 

mercredis du 

mois et 1 

vendredi sur 2) 

 CLSC (tous les 

mercredis du 

mois et 1 

vendredi sur 2) 

 CLSC (tous les 

mercredis du 

mois et 1 

vendredi sur 2) 

 CLSC (tous les 

mercredis du 

mois et 1 

vendredi sur 2) 

 CLSC (tous les 

mercredis du 

mois et 1 

vendredi sur 2) 



 

 
 

Champs d’interventions et objectifs 
 

Champ d’intervention : Sports et Loisirs 
 

Offrir des activités variées et 

intéressantes permettant aux 

citoyens de tous âges de 

s’amuser tout en améliorant 

leur santé par le biais 

d’activités sportives. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champ d’intervention : Culturel 
 

Adapter aux divers groupes d’âge une offre culturelle intéressante. 

 

Assurer l’enrichissement intellectuel dans une atmosphère de détente et de 

plaisir. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.google.ca/imgres?start=124&sa=X&hl=fr&rlz=1T4GGNI_frCA486CA486&biw=1360&bih=602&tbm=isch&tbnid=loSoi60UQ7rRoM:&imgrefurl=http://www.mrctemiscamingue.qc.ca/site.asp?page=diaporama&docid=torUG0ZxdLhRWM&imgurl=http://www.mrctemiscamingue.qc.ca/upload/mrctemiscamingue/diaporama/183081242011.jpg&w=950&h=569&ei=AGejUd7nL9TTqAH9yIHwCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:31,s:100,i:97&iact=rc&dur=244&page=7&tbnh=167&tbnw=261&ndsp=19&tx=153&ty=72
http://www.google.ca/imgres?start=124&sa=X&hl=fr&rlz=1T4GGNI_frCA486CA486&biw=1360&bih=602&tbm=isch&tbnid=ERBkkeL56f1_hM:&imgrefurl=http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/portail/index.aspx?page=3&BID=762&docid=mbna3SkJcCAbTM&imgurl=http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/documents/builder/biblio/762/galleriePhotos/Photo.jpg&w=275&h=184&ei=AGejUd7nL9TTqAH9yIHwCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:41,s:100,i:127&iact=rc&dur=353&page=7&tbnh=147&tbnw=205&ndsp=19&tx=106&ty=86


 
 

Champ d’intervention : Vie Municipale  
 

 

Rassembler la population afin de resserrer les liens 

entre eux, de permettre des échanges 

profitables de services, de 

connaissances et de tresser un tissu 

social riche et rassurant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Champ d’intervention : Environnement et 

Embellissement 
 
 

Assurer et maintenir un milieu de vie physique 

agréable et sécuritaire tout en rendant les lieux plus 

intéressants. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Champ d’intervention : Santé et bien-

être 
 

Maintenir les services actuels qui touchent la 

petite enfance (service de garde) et la 

population en général en lien avec le CLSC. 

 
 



 
 

Statistiques 2011 

Les statistiques sont prises sur le site internet de Statistique Canada et elles 

sont récentes du recensement 2011. 

 

http://www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html 
 

 

Statistiques selon le recensement 2011 

Caractéristiques  

Population 2011 298 

Population 2006 350 

Variation -14.9 

  

Caractéristique selon l’âge  

0-14 ans 45 

15-19 ans 25 

20-49 ans 110 

50-64 ans 80 

65 et plus 40 

  

État Matrimonial  

Marié et non séparé 110 

Union libre 55 

Séparé 5 

Divorcé 15 

Célibataire 60 

Veuf, Veuve 10 

  

Langue Maternelle  

Français 265 

Anglais 25 

Autres 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


