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MOT DU MAIRE

L’importance des familles et des aînés
reconnaissant l’apport important des familles et des aînés dans son
développement, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-jacques-Cartier a récemment
finalisé sa politique familiale municipale, laquelle a été adoptée par vos élus le 9
septembre 2013.
Cette politique vise à favoriser un milieu de vie et un bien-être de qualité. Pour y
parvenir, la Ville entend soutenir l’épanouissement de ses familles et de ses aînés
dans le respect de leurs besoins respectifs.
Pour ce faire, cinq champs d’intervention ont été ciblés comme ayant un impact
direct sur la famille et les aînés : santé et services, aménagement du territoire et
sécurité publique, loisir et vie communautaire, transport et habitation et enfin,
administration, communication et information.
Ce sera un bon défi, mais une fois le plan d’action établi, je suis convaincu
qu’avec le dynamisme, la volonté de bien faire les choses et la détermination qui
caractérisent les Catherinois et Catherinoises, nous serons aptes à le réaliser.
Enfin, je tiens à remercier sincèrement tous les bénévoles qui de près ou de loin ont travaillé à cette politique,
c’est un très beau résultat.
Un merci spécial à monsieur Yves j. Grenier, conseiller et madame Lise Langlois, directrice du Service sports,
loisirs, culture et vie communautaire.

Pierre Dolbec
Maire
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MOT DU RESPONSABLE DES QUESTIONS FAMILIALES ET DES AÎNÉS

Deux ans de travail
Chers Catherinois,
Chères Catherinoises,
au nom du conseil municipal et au nom du comité consultatif des familles et des
aînés et avec ma fierté de père et de grand-père, je vous présente notre nouvelle
politique familiale et des aînés. après presque deux années, elle résulte d’une
vaste consultation de la population auprès des familles, des aînés et des jeunes.
Celle-ci a été suivie d’un travail de compilation, d’analyse, de synthèse et de
réflexion des membres du comité. L’amélioration de la qualité de vie a été vivante
dans nos esprits tout au long de nos discussions.
Ce choix politique de favoriser nos familles (parents, jeunes et aînés) est depuis
toujours une préoccupation importante pour le conseil municipal. avec les
nouveaux outils que sont la politique et le plan d’action triennal, elle trouve
maintenant un cadre plus rigoureux pour les années à venir. Un comité de suivi
verra à réviser et à actualiser notre politique familiale et aura aussi la belle tâche
de conseiller les élus sur les actions à prioriser. La réalisation de celles-ci, en créant des liens intergénérationnels,
permettra à nos familles et nos aînés de s’impliquer encore mieux dans la communauté. Cela les gardera plus
longtemps actifs et heureux dans leur milieu de vie. En vivant plus sainement et de façon plus sécuritaire, leur
sentiment d’appartenance grandira assurément.
je veux finalement remercier toutes les personnes qui ont collaboré à un moment ou l’autre au succès de notre
démarche. Grand merci donc à tous les membres du comité consultatif pour leur travail fait avec sérieux
et dévouement, mois après mois. Un merci spécial aussi à deux personnes : madame Lise Langlois qui, bien
qu’impliquée depuis les débuts du comité, a aussi assumé cette année le poste de chargée de projet et monsieur
jean-Pierre Lamoureux, du Carrefour action municipale et famille du Québec, qui, avec rigueur et générosité, nous
a si bien conseillés.
reste donc à passer à l’action,

Yves J. Grenier
Conseiller, responsable des questions familiales et des aînés (rQf et rQa)
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LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET SOCIOÉCONOMIQUE

Profil du Territoire
traversée par l’imposante rivière jacques-Cartier et
adossée aux magnifiques montagnes laurentiennes,
Sainte-Catherine-de-la-jacques-Cartier jouit d’un
environnement naturel exceptionnel. Son territoire, d’une
superficie de 120 km2, est composé de zones agricoles
et forestières et de zones résidentielles. Elle constitue la
limite ouest de la MrC de La jacques-Cartier, tout juste
à l’entrée de la MrC de Portneuf. appartenant de plus à
la communauté métropolitaine de Québec, elle se situe
aux frontières de tous les découpages administratifs.

L'économie de la région se distingue entre autres par un
secteur forestier fort et bien développé. La présence de
la Station touristique Duchesnay constitue un pôle
d'activité majeur. L'École de foresterie et de technologie
du bois intègre sous un même toit les fonctions
de formation professionnelle et de recherche. Cet
établissement renforce le créneau forestier de la
municipalité. L'accessibilité directe aux équipements et
infrastructures reliés à l'industrie forestière est un attrait
important pour les entreprises.

La Ville fait partie intégrante de la zone d'influence
économique de la région métropolitaine de Québec.
Plusieurs personnes, travaillant dans la région de la
Capitale-nationale, ont choisi de s'établir à SainteCatherine-de-la-jacques-Cartier pour sa qualité de vie.
Le potentiel du secteur récréotouristique y est très élevé
de par la beauté du paysage et la qualité du milieu.

L’industrie de la pomme de terre représente également
une part considérable de l’activité économique et
constitue avec l’acériculture la portion majeure de la
production agroalimentaire.

Un parc industriel en expansion et une zone commerciale
en évolution avec des commerces de proximité de plus en
plus diversifiés complètent le territoire. La croissance
importante du développement résidentiel depuis quelques
années influence la demande en biens et services.
Sainte-Catherine-de-la-jacques-Cartier, avec les
nombreux commerces et institutions implantés sur son
territoire, représente un pôle de services reconnu
dans le schéma d’aménagement de la MrC de
La jacques-Cartier.

Les sports équestres figurent aussi parmi les
moteurs économiques importants. Sainte-Catherine-dela-jacques-Cartier compte plusieurs propriétaires de
chevaux et se distingue notamment par son réseau de
sentiers équestres. La pratique de ce sport permet à des
artisans locaux de vivre de leur métier traditionnel.
La forte croissance démographique et économique,
plus rapide que la moyenne de la région de Québec,
démontre le dynamisme de la municipalité. Le taux de
chômage est parmi les plus bas de la région de Québec
et le taux d'activité continue de progresser. bref, les
indicateurs démographiques, sociaux et économiques
montrent une région en pleine croissance !

s
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LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET SOCIOÉCONOMIQUE

Évolution de la population
La croissance démographique de Sainte-Catherine-de-la-jacques-Cartier représente un défi majeur pour l’organisation
municipale. Depuis 2000, la population a augmenté de 44,45 % connaissant une augmentation plus marquée de près
de 30 % au cours des cinq dernières années. avec une moyenne d’âge de 35,5 ans, Sainte-Catherine-de-la-jacquesCartier est la deuxième plus jeune municipalité de 5 000 habitants et plus au Québec. Les jeunes familles et les
nouveaux retraités emménageant sur le territoire désirent avoir accès à des installations de qualité.
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4 704

4 781

4 811

4 879

4 920

4 939

5 024

5 111

5 146

5 228

5 548

6 087

6 298

6 795

*Les données qui suivent sont tirées des recensements 2006 et 2011.

Répartition de la population selon les tranches d’âges
Âge

Hommes

Femmes

Total

%

0-9

510

450

965

15,27

10-19

350

320

675

10,67

20-29

395

410

805

12,73

30-39

590

580

1 165

18,44

40-49

520

445

965

15,28

50-59

420

405

825

13,06

60-69

295

295

590

9,34

70-79

125

120

245

3,87

80 et +

30

50

85

1,34

TOTAL

3 250

3 070

6 320

100

L’âge médian est de 35,5 ans. Les aînés (50 ans et plus) représentent 27,61 % de la population alors que la
tranche des 30 à 50 ans atteint 33,72 % et les jeunes de moins de 19 ans 25,94 %.

Situation des familles
Nombre total de familles de recensement

1 530

%

nombre de familles en couple

1 440

94,12

90

5,88

nombre de familles monoparentales où le parent est de sexe féminin

65

4,28

nombre de familles monoparentales où le parent est de sexe masculin

25

1,63

Nombre de familles monoparentales
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Revenu
Le revenu médian des familles est de 57 441 $ alors que celui de tous les ménages confondus est de 50 844 $.
Par contre, le revenu médian des familles monoparentales où le parent est de sexe féminin est de 30 137 $ par
rapport à 57 271 $ pour celles dont le parent est de sexe masculin. Le pourcentage de faible revenu s’établit quant
à lui à 3,3 %.

Ha bitation
Sur le plan domiciliaire, 85,4 % des ménages sont propriétaires et 6,7 % sont locataires. La valeur moyenne des
propriétés se situe à 232 098 $ selon le nouveau rôle d’évaluation de janvier 2013.
Sur le territoire, on compte 20 logements pour personnes âgées autonomes et 32 logements pour personnes âgées
autonomes ou en légère perte d’autonomie. De ce nombre, 36 logements ont accès au programme de supplément
au loyer (PSL) et 16 logements font partie du programme accèsLogis Québec. La résidence jolicoeur est une
résidence privée pour personnes âgées autonomes, semi-autonomes et en perte d’autonomie avec une capacité
de 25 résidents.
La coopérative d’habitation de Sainte-Catherine offre quant à elle 10 logements à prix abordable pour les familles.

Scolarisation
Population totale âgée de 25 à 64 ans

2 985

%

aucun certificat, diplôme ou grade

390

13,06

Diplôme d’étude secondaire ou l’équivalent

760

25,46

Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers

840

28,14

Certificat ou diplôme d’un collège, d’un cégep ou
d’un autre établissement d’enseignement non universitaire

530

17,76

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat

130

4,35

Certificat, diplôme ou grade universitaire

335

11,23

Les enfants
Le nombre d’enfants d’âge scolaire est en forte hausse au niveau du primaire, on remarque que les 9 ans et moins
représentent 63 % des jeunes sur le territoire. Cette tendance risque de continuer à se maintenir encore quelques
années puisque les nouvelles familles qui s’installent sont essentiellement des familles avec de jeunes enfants.
Répartition des enfants selon l’âge

1 525

%

0 à 4 ans

565

37 %

5 à 9 ans

400

26 %

10 à 14 ans

355

23 %

15 à 17 ans

205

14 %
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DÉFINITION DE LA FAMILLE

Pour les fins de cette politique, la définition de la famille qui a été retenue se veut la plus large possible de façon à
ne pas être restrictive. reconnaissant que les aînés sont à la fois des citoyens importants pour la Ville et des
ressources précieuses pour la communauté, le comité a décidé d’inclure la dimension des aînés à même la politique
familiale. ainsi, le plan d’action de la démarche « Municipalité amie des aînés » aura un point de départ et des
assises solides en ce qui concerne les valeurs et les enjeux prioritaires.
La définition :
Cellule comportant un noyau constitué d’au moins un adulte et un enfant liés par un lien affectif ou générationnel
autour duquel gravitent les autres membres de la famille élargie (ex. grands-parents.) Elle constitue le foyer nourricier
qui répond aux besoins de base de l’enfant et le premier lieu d’apprentissage et de transmission des connaissances
et des valeurs.

Politique des Familles et des aînés
8

LA DÉMARCHE
Cette politique est issue d’une volonté du conseil municipal. Le point de départ de toute la démarche est donc une
affirmation de la détermination politique d’agir en faveur des familles et des aînés. En ce sens, le conseil municipal
demeure le maître d’oeuvre de la politique municipale des familles et des aînés et de la démarche « Municipalité
amie des aînés ».
Le comité de travail formé d’intervenants du milieu a constitué l’incubateur et le moteur de tout le processus de
réflexion qui s’est échelonné sur près de deux ans. Les membres de ce comité ont spécialement été sélectionnés
afin de bien représenter différents secteurs directement touchés par la politique. De plus, le comité a bénéficié du
soutien du Carrefour action municipale et famille.

RQF et RQA
Yves J. Grenier

DIRECTRICE DES LOISIRS
Chargée de projet / Lise Langlois

CAMF
Jean-Pierre Lamoureux

MUNICIPALITÉ

SERVICE DE GARDE
(CPE/SCOLAIRE)
Rachel Morin

FADOQ-SÉCURITÉ
DES AÎNÉS
Michel Lambert

FAMILLE
ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
Pierre Plamondon

CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
Anik Pépin
REPRÉSENTANT
JEUNESSE
Jessica Turcotte
Sébastien Drolet

SECTEUR
SANTÉ
Francine Cantin

REGROUPEMENT
DES AÎNÉS
Jean-Louis Drolet

ORGANISMES
SPORTIFS SECTEUR
FAMILLE
David Milot

*Les personnes suivantes se sont jointes au comité au cours du processus
mais ne sont pas demeurées jusqu’à la fin des travaux :
Claude Phaneuf, responsable des questions familiales
Audrey Saint-Pierre, Liliane Moisan et Christine Delisle, tour à tour chargées de projet
Nancy Fagnant, service de garde CPE/scolaire

Dans un premier temps, afin de bien établir le diagnostic du milieu, un portrait statistique et un inventaire des
ressources et services disponibles pour les familles et les aînés ont été effectués. La consultation publique au moyen
de sondages a permis de récolter les commentaires et opinions de 488 répondants.
Répartition des répondants

488

%

Familles

169

34,6 %

Aînés

189

38,7%

Adolescents

130

26,7 %
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La compilation de toutes les données
a mené à des constats évidents.
Le comité a donc pu prioriser des
enjeux principaux et des champs
d’intervention et développer des
objectifs spécifiques qui sont le reflet
des attentes des Catherinois et des
Catherinoises.

LE POSITIONNEMENT DES FAMILLES ET DES AÎNÉS
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-jacques-Cartier reconnaît l’apport important des familles et des aînés dans son
développement. Soucieuse du milieu qu’elle désire leur offrir afin de favoriser leur bien-être et leur qualité de vie,
elle veut définir la place prédominante qu’elle leur octroie dans ses priorités d’action.
forte de son dynamisme et de sa vitalité, la Ville entend soutenir l’épanouissement des familles et des aînés dans
le respect de leurs besoins respectifs. Par la mise en place de services et d’activités appropriés, elle veut favoriser
une vie active, stimulante et enrichissante, propice au développement d’un sentiment d’appartenance et de fierté.

ENJEUX PRINCIPAUX
Les enjeux reposent sur une volonté politique et sur de grands principes qui représentent les assises de la politique
municipale des familles et des aînés. ils assurent la cohésion de l’ensemble et intègrent les idéaux et les valeurs
morales sur lesquels se fondent les interventions de la Ville en matière de familles et d’aînés. Cinq enjeux ont été
priorisés en fonction de leur portée sur la qualité de vie des familles et des aînés.

Accessibilité

Environnement

L’accès facile pour les familles et les aînés aux services, à
l’information, aux activités et aux lieux publics implique des
notions de proximité, d’universalité et de convivialité que
la Ville désire prendre en compte dans ses interventions.

Le respect et la sauvegarde de l’environnement naturel
se situent au coeur des préoccupations des familles et
des aînés. La Ville veut axer son développement futur
sur cette valeur importante.

Participation active

Milieu de vie

Pour demeurer un moteur important de la collectivité,
les familles et les aînés doivent pouvoir être actifs
directement dans leur milieu pour exprimer leur
attachement et leur sentiment d’appartenance. La Ville
veut encourager, soutenir et encadrer les initiatives
propres à stimuler leur engagement.

Un ensemble de facteurs contribue à une qualité de vie
optimale des familles et des aînés. La Ville entend
favoriser un milieu de vie structurant basé sur des
services et des activités répondant à leurs besoins
spécifiques.

Sécurité
Une municipalité organisée et sécuritaire est un élément
essentiel pour l’épanouissement des familles et des
aînés. Le sentiment de sécurité est l’ingrédient de base
des prémices du bonheur et de l’épanouissement
personnel. Le sentiment de sécurité permet de se sentir
à l’abri, en paix et confiant.
La Ville souhaite intégrer cette préoccupation dans
toutes ses prises de décisions afin d’offrir aux familles et
aux aînés une municipalité organisée et sécuritaire.
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CHAMPS D’INTERVENTION
Cinq champs d’intervention ont été choisis pour leur impact direct sur les familles et les aînés. ils constituent les
axes sur lesquels s’articulent les orientations et les objectifs.

• Santé et services •
• Aménagement du territoire et sécurité publique •
• Loisirs et vie communautaire •
• Transport et ha bi tation •
• Administration, communication et information •
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS

Santé et services
ORIENTATION 1
Promouvoir de saines habitudes de vie.
Objectifs
• Sensibiliser les familles et les aînés aux saines habitudes de vie, autant
à l’importance des habitudes alimentaires qu’à celui d’un mode de vie actif.
• Établir un partenariat avec les écoles pour la promotion de saines habitudes de vie.
• réserver une plus grande place dans la programmation des loisirs
aux activités visant un mode de vie actif.
ORIENTATION 2
Encourager le renouveau et la mise sur pied de services
répondant aux besoins des jeunes, des familles et des aînés.
Objectifs
• accentuer la visibilité des organismes qui ciblent les jeunes, les familles et les aînés.
• inciter les regroupements de bénévoles pour répondre à des besoins
spécifiques des jeunes, des familles et des aînés.
ORIENTATION 3
Soutenir la venue de commerces de proximité.
Objectif
• Stimuler la diversification et l’accroissement de petits
commerces de proximité abordables pour les familles et les aînés.
ORIENTATION 4
intégrer, le plus possible, les normes d’accessibilité
universelle aux édifices existants et à ceux à venir.
Objectifs
• Étendre l’application des normes d’accessibilité universelle
à un plus grand nombre d’édifices municipaux.
• Prévoir les installations nécessaires pour permettre l’accessibilité
universelle dès la construction des nouveaux édifices municipaux.
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS

Aménagement du territoire et sécurité publique
ORIENTATION 1
Gérer la croissance démographique par un développement résidentiel
et commercial axé sur la protection de l’environnement naturel ainsi que
la conservation et la mise en valeur du paysage.
Objectifs
• Choisir des projets domiciliaires structurants qui mettent l’accent
sur la valeur intrinsèque de l’environnement naturel dans la qualité
de vie des familles et des aînés.
• Suivre un plan de développement résidentiel et commercial
en accord avec les valeurs de la « vraie nature ».
ORIENTATION 2
Porter une attention particulière aux points stratégiques de
circulation routière et à l’axe central situé autour de la route de fossambault.
Objectifs
• Prioriser la sécurité dans l’aménagement et les interventions
sur la route de fossambault.
• Sensibiliser la population au respect des limites de vitesse.
ORIENTATION 3
Maximiser l’implication policière auprès de la population,
des organismes et des jeunes.
Objectif
• Organiser des ateliers de sensibilisation avec la participation des
policiers.
ORIENTATION 4
favoriser le développement de quartiers résidentiels sécuritaires
articulés autour de la vie de famille.
Objectifs
• Sélectionner les projets de nouveaux quartiers avec
une configuration et des aménagements qui privilégient
la tranquillité et la sécurité.
• Supporter les initiatives de fêtes de quartier qui favorisent
le développement d’un sentiment de proximité et de sécurité.
• inciter les automobilistes à avoir plus de courtoisie envers
les piétons sur le territoire.

Politique des Familles et des aînés
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Aménagement du territoire et sécurité publique (suite)
ORIENTATION 5
accentuer la sécurité aux abords des écoles, des parcs et des édifices de loisir.
Objectif
• renforcer les mesures de sécurité des zones à forte utilisation familiale.
ORIENTATION 6
Collaborer à mettre en place un réseau « ami des aînés ».
Objectif
• Sensibiliser les commerçants à la vulnérabilité de cette clientèle
et au rôle qu’ils peuvent jouer dans la sécurité des aînés dans les endroits publics.

Loisirs et vie communautaire
ORIENTATION 1
faciliter l’accès aux activités de loisir pour les familles et les aînés.
Objectifs
• Stimuler la participation et les inscriptions aux activités de loisir des familles et des aînés.
• Établir des conditions tarifaires abordables et modulées pour les familles et les aînés.
• rechercher des opportunités d’activités gratuites pour les familles et les aînés.
ORIENTATION 2
Développer des activités de loisir qui tiennent compte de notre profil démographique :
beaucoup de jeunes enfants d’âge préscolaire et augmentation des nouveaux retraités.
Objectifs
• Diversifier les activités et les plages horaires en fonction des besoins des familles et des aînés.
• accroître le nombre d’activités pour les familles et les aînés.
ORIENTATION 3
Offrir des infrastructures de qualité propices à la pratique des loisirs pour les familles et les aînés.
Objectifs
• Consulter périodiquement les familles et les aînés pour bien cibler leurs besoins.
• Privilégier et développer les ententes intermunicipales, scolaires et avec d’autres partenaires.
• Penser les infrastructures à venir dans un contexte de rationalisation.
• intégrer des notions de développement durable dans les nouveaux projets d’infrastructures.
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Loisirs et vie communautaire
ORIENTATION 4
Soutenir les organismes qui desservent les familles et les aînés.
Objectifs
• Mettre en contact les différents organismes du milieu.
• augmenter le nombre de rencontres des responsables des organismes.
• assurer un suivi sur certains conseils d’administration d’organismes reconnus par la Ville.
• initier des projets d’activités intergénérationnelles.
ORIENTATION 5
Développer une culture d’implication et de bénévolat auprès des familles, des aînés et des jeunes.
Objectifs
• Diversifier les moyens utilisés pour valoriser les bénévoles.
• Publiciser les besoins des organismes en bénévolat et soutenir
les organismes dans leur recherche de bénévoles.
ORIENTATION 6
favoriser l’engagement bénévole des aînés pour les garder actifs socialement et leur permettre de transmettre
leurs expériences et leurs connaissances.
Objectifs
• Offrir des possibilités d’implication qui répondent aux nouveaux intérêts des retraités.
• S’ouvrir à des opportunités de maillages entre organismes et de formules d’échanges
pour le partage des connaissances, des habiletés et des passions.
ORIENTATION 7
inviter les familles à participer aux activités de la communauté.
Objectifs
• Offrir des possibilités de bénévolat ponctuel
avec des actions pour toute la famille.
• Soutenir le bénévolat des parents par la
mise en place de moyens
d’appui originaux et stimulants.

Politique des Familles et des aînés
15

LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET SOCIOÉCONOMIQUE

Transport et ha b itation
ORIENTATION 1
Promouvoir le transport regroupé.
Objectif
• accroître l’offre de transport en commun et l’offre de covoiturage.
ORIENTATION 2
favoriser le transport actif dans un environnement sécuritaire en développant
un réseau piétonnier et cyclable complet.
Objectifs
• augmenter le nombre de kilomètres accessibles et sécuritaires pour les cyclistes et les piétons.
• Développer des passages piétonniers dans les zones de forte circulation.
• augmenter les voies dédiées au transport actif.
ORIENTATION 3
Garder nos aînés le plus longtemps possible à leur domicile.
Objectif
• améliorer l’information pertinente sur les programmes
d’aide à la rénovation et les programmes d’aide au maintien à domicile.
ORIENTATION 4
Soutenir les familles et les aînés dans leur recherche de logements de qualité à prix abordable.
Objectifs
• reconnaître l’importance de l’implantation de logements sociaux sur le territoire.
• Encourager la construction de logements sociaux dans des quartiers ciblés.
ORIENTATION 5
Mettre en place des conditions propices pour les promoteurs
intéressés à l’implantation de logements adaptés et
de résidences pour les aînés.
Objectif
• Hausser le nombre de logements adaptés et
de résidences pour les aînés en perte d’autonomie.
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LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET SOCIOÉCONOMIQUE

Administration, communication et information
ORIENTATION 1
Structurer et organiser l’information à l’égard des familles et des aînés.
Objectifs
• Choisir des médias publicitaires adaptés à leur mode de vie.
• Varier les types de messages et les contenus pour dynamiser l’approche.
• identifier clairement l’information dédiée aux familles et aux aînés.
• alimenter périodiquement les différentes plateformes d’information avec
du contenu familles et aînés afin de créer des habitudes de consultation.
• Outiller l’utilisateur pour pouvoir accéder rapidement et facilement à l’information désirée.
• intensifier la consultation du site internet de la Ville par les jeunes et les familles.
ORIENTATION 2
accueillir et informer les nouvelles familles s’installant sur le territoire.
Objectif
• faciliter l’arrivée des nouvelles familles par la transmission
d’une information claire, précise, accessible et pertinente.
ORIENTATION 3
assurer le suivi de la politique municipale des familles et des aînés.
Objectif
• Effectuer le suivi de la mise en oeuvre du plan d’action de la politique.
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RÔLE DE LA VILLE
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-jacques-Cartier, fidèle à sa mission « d’améliorer de façon durable, sous tous
ses aspects, la qualité de vie des citoyens », est soucieuse de maintenir un milieu de vie favorable aux familles et
aux aînés. En élaborant cette politique, elle affirme le rôle de leader, de catalyseur et de facilitateur qu’elle entend
assumer. Elle s'engage à « Penser et agir familles et aînés » dans ses décisions et son administration.
au sein de l’administration municipale, elle désire intégrer des valeurs et établir des façons de faire structurantes
propices à la mise en oeuvre du plan d’action et au suivi continu de ses objectifs spécifiques.
Elle souhaite développer et étendre ses différents partenariats et renforcer son rôle prédominant de pôle de services
à l’ouest de la MrC de La jacques-Cartier.

SUIVI ET MISE EN OEUVRE
toute politique devient caduque sans une mise à jour et un suivi rigoureux. En nommant un responsable des
questions familiales et des aînés, la Ville veut s’assurer de la mise en oeuvre et de la continuité des actions de cette
politique.
Cette politique municipale des familles et des aînés est assortie d’un plan d’action triennal qui devra faire l’objet
d’une révision annuelle. Pour ce faire, un comité de suivi, présidé par le responsable des questions familiales et
des aînés et accompagné d’un fonctionnaire municipal, sera formé de représentants de divers secteurs touchés
par la politique et devra périodiquement rendre compte de son travail au conseil municipal.

CONCLUSION
au terme de l’exercice qui a mené à l’élaboration de cette politique, après plusieurs interrogations, réflexions et
échanges tout aussi fructueux et enrichissants, il convient de remercier tous ceux et celles qui ont collaboré d’une
manière ou d’une autre à ce processus approfondi de réflexion. il aura permis de mettre en lumière des
préoccupations et des intérêts communs, de rencontrer des intervenants et des collaborateurs précieux et nous
aura ouvert à une vision collective axée sur la réalité des familles et des aînés de notre milieu.
il appartient maintenant à chacun de s’approprier les valeurs de cette politique afin de s’impliquer et de bâtir un
endroit où le bien-être, la sécurité et l’épanouissement personnel se conjuguent au respect d’un environnement
généreux et exceptionnel au coeur de la « vraie nature ».
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