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POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
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mot du maire

Fierté Améliorations Informations

préface

Qualité de vie

Mieux-être

Chères citoyennes, chers citoyens,
C’est avec fierté que le conseil municipal
vous présente sa première politique familiale
accompagnée du volet « municipalité, amie
des aînés » pour la communauté de
Sainte-Germaine-Boulé.
Depuis plusieurs années, les actions auprès
des familles se sont accentuées. Que ce soit au
plan municipal ou dans les organismes sociaux
communautaires, plusieurs améliorations
visant la qualité de vie des citoyens, des
citoyennes et des familles ont été réalisées. Il
apparaissait essentiel de recenser les mesures
déjà en place afin de mieux les faire connaître
à la population. De plus, cet exercice de
réflexion permettra au conseil municipal
d’identifier les orientations qui l’aideront
à prendre des décisions pour améliorer les
services aux familles.

P

our Ste-Germaine-Boulé, la mise en place
d’une politique familiale et d’une démarche
pour une municipalité amie des aînés s’inscrit
dans une continuité d’actions réalisées au fil des
ans par les familles, les organismes, nos entreprises
et la municipalité afin d’assurer à tous une qualité
de vie exceptionnelle. À travers la réalisation de
cette politique, la municipalité a voulu se donner

un temps de réflexion et de questionnement afin
d’établir des priorités qui permettront de toujours
avoir en tête le mieux-être de ses familles et de ses
aînés. Cette démarche contribuera à maintenir
et à améliorer la qualité de vie des gens de
Ste-Germaine et des nouveaux arrivants dans les
années à venir. Merci au comité famille et à tous
ceux qui ont collaboré à cette démarche.

Je tiens à remercier le comité responsable de
l’élaboration de la politique familiale pour tout
le travail accompli.
Le conseil municipal espère que cette politique
familiale contribuera à informer toutes les
familles sur les services et sur les mesures
qu’entend prendre le conseil municipal afin de
rendre le milieu de vie de toute la communauté
encore plus attrayant.
Bonne lecture,
Jaclin Bégin
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Présentation du comité de la famille

Collaboration Travail d’équipe

Société Soutien Développement
Définition de la famille
Pour la municipalité de Ste-Germaine-Boulé, la famille
est à la base de la société. En constante évolution,
elle est composée d’un éventail élargi de membres:
enfants, adultes et aînés. Par le soutien réciproque que
ses membres s’offrent entre eux et par les différents
liens qui les unissent, la famille demeure un lieu
d’apprentissage, de transmission de valeurs et de
développement.

Vision
En s’adaptant aux besoins évolutifs des familles et
des aînés par l’implantation d’une politique familiale
et en devenant une municipalité amie des aînés, SteGermaine-Boulé veut être un incitatif à l’implication
citoyenne de toutes les tranches de la population.
Cette mobilisation de tous les acteurs du milieu
permettra, non seulement de conserver les acquis de la
municipalité, mais également de favoriser la cohésion
des citoyens vers l’atteinte d’un but commun.

Mission
Claude Bégin (représentant organisme des loisirs)
Josée-Anne Pépin-Rancourt (représentante des jeunes) • Bernard Jobin (représentant aînés)
Christian Milot (représentant municipal) • Rachel Cameron (représentante des jeunes)
Jaclin Bégin (maire) • Véronique Talbot (représentante de la famille), absente

AUTRES COLLABORATEURS
Johanne Gagné et Claudia Pigeon, chargées de projet • Marcel Chabot, soutien pour la consultation des aînés
Rachel Pouliot, soutien pour la consultation des aînés • Valérie Rancourt, prise de photos
Joël Boucher et Corine Vachon-Croteau, Carrefour Action Municipale et Famille • Ste-Germaine-Boulé
Caroline Gamache, agente de développement du CLDAO • Familles et ainés Québec
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La principale mission de la politique familiale
municipale est de prendre en considération les besoins
de tous les groupes d’âge, en particulier les familles
et les aînés, dans les prises de décisions du Conseil
municipal. En plus de permettre l'amélioration de la
qualité de vie de tous, une telle initiative s'avère être
un incitatif pour les nouvelles familles à s'implanter
chez nous et à y prospérer. La politique familiale
municipale est un outil par excellence pour permettre
le développement de la municipalité et de valoriser les
acquis mis en place par le passé.

Valeurs qui
encadrent la vie À
Ste-Germaine-Boulé
Fierté
Famille
Solidarité
Entraide
Sentiment
d’appartenance
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Portrait de Ste-Germaine

Familles Activités

La population

Loisirs Sports Arts
65 ans et plus

17 %

16 %

Population totale de Ste-Germaine :
924 habitants

0-15 ans
15-24 ans
13 %

17 %

Nombre de familles :

11 %

285 familles, dont 30 monoparentales

Bureau municipal

Centre récréatif

Skinoramik

16 %

Créa Danse

35-44 ans

Terrain de tennis

45-54 ans

Restaurant

10%

Bureau municipal
Maison des jeunes

Nombre de naissances ces dernières années :
2009
11

Camp de jour

25-34 ans

55-64 ans

2008
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Aréna

Aréna
Bibliothèque

Âge moyen de la population :
44 ans

2007
11

Nos acquis

2010
12

2011
20

2012
11

Centre familal

Église

Cercle des fermières
Comité local de développement

Logements privés : 375

Journal local l'Info
Circuit d'activités physiques
intergénérationnels

CPE Bout Chou : 29 places
CPE en milieu familial : 4 places
École du Maillon : 65 élèves
H.L.M Vill’A’Boisver : 10 logements
La ressource intermédiaire : 8 résidents
Domaine de l’Hirondelle : 9 personnes âgées
dans ses unités de logements.

Les secteurs
d’activités À
Ste-Germaine-Boulé
Agriculture
Mines
Forêt
Transport

Bureau de poste
Caisse populaire
Caserne
Centre récréatif
Club le Cotillon
Salon funéraire
Les quilles
Commission des loisirs
Église
Skinoramik
Parc Optimiste
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Demi-marathon
crédit photo: CLDAO-Hugo Lacroix

Installations pour nos jeunes
et nos aînés

Caserne

Festival du bœuf

Activité(s) ou événement(s)
Festival du bœuf
Demi-marathon
Tournoi hockey mineur
Spectacle Créa Danse
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Orientation de la politique familiale et

Communication Accessibilité

S

elon les besoins ciblés chez la population,
cinq principaux champs d’activités ont été
sélectionnés pour faire partie intégrante
du plan d’action de la politique familiale et
de la démarche municipalité amie des aînés.
Ainsi, la présente politique précisera une
série d’objectifs à atteindre, afin de répondre
aux besoins soulignés lors des consultations
populaires, en plus de bonifier et d’encourager la
continuité d’actions déjà mises en place dans la
municipalité. Les cinq champs d’intervention qui
orienteront les actions sont les suivants :

et encourager les différentes plateformes de
discussions interactives existantes.

ObJectifs
Améliorer la communication avec la
population en tenant compte de ses
particularités (jeunes, adultes, aînés)
Encourager et favoriser les échanges
entre les citoyens
Favoriser l’accueil des nouveaux
arrivants et leur intégration

de la municipalité amie des aînés

Sécurité

Santé

Sécurité et travaux publics
Afin d’augmenter la sécurité des familles et des
aînés, la municipalité de Ste-Germaine-Boulé
tient à mettre sur pied des actions concrètes
visant à assurer un environnement sécuritaire
pour toute la population.

ObJectif
Assurer un environnement
sécuritaire aux familles et aux aînés

Communication
Saines habitudes de vie et loisirs
Sécurité et travaux publics
Santé et services communautaires
Environnement, urbanisme et
habitation

Communication
La municipalité se donne comme mandat
d’améliorer la communication, d’abord entre
les familles et l’administration municipale, mais
également entre les citoyens. Afin d’améliorer
la participation des citoyennes et des citoyens à
leur communauté, la municipalité veut établir de
nouvelles stratégies de diffusion d’information
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saines habitudes de vie et loisirs
Dans le but d’augmenter la participation des
citoyens à différents loisirs, la politique familiale
municipale veut créer un environnement favorable
permettant à toutes tranches de la population
de s’adonner à différents passe-temps. Ainsi, la
municipalité souhaite diversifier l’offre de ses
activités et améliorer leur accessibilité à tous.

ObJectifs
Favoriser l’utilisation maximale
des infrastructures et services déjà
existants et adapter leur accessibilité
Assurer une diversité dans l’offre des
activités et des loisirs

Environnement, urbanisme et
habitation
La municipalité de Ste-Germaine-Boulé a à cœur
le bon développement de sa communauté.

ObJectifs

Environnement

Santé et services
communautaires
Dans le but d’améliorer la qualité de vie
des germainiennes et des germainiens, la
municipalité souhaite encourager l’implication
des citoyennes et citoyens dans leur
communauté, tout en offrant des services qui
répondent aux besoins des familles et des aînés.

ObJectifs
Assurer une meilleure qualité de
vie et des services répondant aux
besoins des familles
Encourager l’implication des
citoyennes et citoyennes dans la
communauté
Favoriser le vieillissement actif de
nos aînés

Encourager la construction de
nouveaux logements;
Sensibiliser la population à la
protection de l’environnement
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MÉCANISME DE SUIVI

Familles Activités

L

a municipalité de Ste-Germaine appuie
les orientations de la présente politique
familiale municipale et mettra en place les
structures nécessaires au suivi du plan d’action
et à la mise en œuvre d’un plan d’action triennal.
C’est par une collaboration de l’ensemble des
gens de la municipalité (les élus, le personnel
de la municipalité, le comité de la famille,
les organismes, les citoyennes et les citoyens
bénévoles) que nous serons en mesure d’assurer
un suivi des échéanciers et la mise en application

des différentes actions. Nous souhaitons
également faire une évaluation annuelle de
cette politique afin de nous assurer que celle-ci
réponde toujours aux besoins de nos familles et
de nos aînés. La politique familiale municipale
et la démarche de la municipalité amie des aînés
pourront ainsi continuer d’inspirer les autorités
municipales afin de créer un milieu de vie
stimulant pour les citoyennes, les citoyens et les
familles de la municipalité.

REMERCIEMENTS

Loisirs Sports Arts

MERCI à tous les membres du comité de la famille qui se sont
engagés dans cette démarche.
MERCI au groupe de retraité/aîné qui a permis de mener à bien la
consultation des aînés.
MERCI au ministère de la Famille et des Aînés pour son
soutien financier.
MERCI à madame Johanne Gagné pour son savoir, son
professionnalisme et son travail de qualité.
MERCI à madame Claudia Pigeon pour son implication dans la
phase finale de la politique.
MERCI à l’équipe du Carrefour Action Municipale Famille pour son
soutien lorsque le besoin s’est fait sentir.
Enfin, MERCI à vous, gens de Ste-Germaine Boulé, pour votre
participation dans l’élaboration de «votre» politique familiale et
dans la municipalité amie des aînés.
Nous espérons que cette démarche contribuera à maintenir et à
améliorer la qualité de vie au sein de notre communauté et ce,
pour bien des années à venir.

Sources d’information
Statistique Canada, recensement 2011
Crédit photos : Valérie Rancourt, Marlen Bégin, Hugo Lacroix
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