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Mot du maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

La Ville de Donnacona est particulièrement fière de 
vous présenter sa toute première politique familiale et 
des aînés.  La publication de ce document marque le 
résultat d’un incroyable travail accompli par le comité 
famille-aînés, par plusieurs citoyens ainsi que plusieurs 
partenaires essentiels de notre milieu, et ce, pendant 
plus de 18 mois.

En novembre 2009, le Conseil de ville a fait de ce 
dossier une priorité.  Il a formé un comité famille-
aînés et a nommé, parmi les membres du Conseil, 
une responsable des questions familiales soit, Mme 
Catherine Gosselin.  J’ai également eu le plaisir d’agir 
comme coresponsable de ce comité pendant près d’un an et je suis très heu-
reux de voir l’aboutissement de ce concept de « penser et agir famille et aînés ».

Cette politique se traduit par un plan d’action qui comprend des mesures concrètes visant 
plus spécifiquement le milieu familial, les personnes aînées et l’ensemble des citoyens de 
Donnacona à un moment ou un autre de leur vie. Au nom des membres du Conseil de ville, 
et en mon nom personnel, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué de près 
ou de loin à l’élaboration de ce document ainsi que le Ministère de la Famille et des Aînés 
(MFA) et le CLD Portneuf pour leur contribution financière.

Sylvain Germain, maire 
Ville de Donnacona 
germains@villededonnacona.com
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Mot d e la responsabl e 
d es qu estions familial es
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

C’est avec l’immense joie et la grande fierté d’un nouveau parent 
que je vous présente aujourd’hui  la politique familiale et des aînés 
de Donnacona.  Ce nouveau-né vient de voir le jour après 18 mois 
de gestation pendant lesquels le comité famille-aînés ainsi que plu-
sieurs partenaires ont travaillé en concertation, guidés par des va-
leurs de respect, d’équité et d’appartenance.  Suite à la tenue des 
consultations publiques auxquelles toutes les familles et les aînés 
ont été conviés, le comité a cerné les besoins et les attentes et a élaboré un plan d’action qui 
vise à améliorer la qualité de vie des familles et aînés de Donnacona.

Comme vous pourrez le constater, les actions qui seront entreprises au cours des quatre 
prochaines années permettront aux familles et aînés de rester actifs en s’impliquant dans des 
activités bénévoles et communautaires, de bénéficier de services municipaux tenant compte 
de leur réalité, de profiter de loisirs adaptés à leurs besoins, de vivre dans un environnement 
sain et sécuritaire, d’améliorer le transport et l’urbanisme tout en préservant l’environnement 
dans un esprit de développement durable. De plus, l’importance des liens intergénération-
nels étant primordiale, plusieurs projets viseront à mettre en contact jeunes et moins jeunes. 
Bref, toutes ces actions permettront de créer des milieux de vie favorables au bien-être et à 
l’épanouissement des familles et des aînés.

J’espère que vous prendrez tous part à ces beaux projets et deviendrez les marraines et les 
parrains de ce bébé collectif; Donnacona continuera ainsi, et de façon encore plus dyna-
mique, à être une ville où on pense et on agit pour les familles et les aînés.

Catherine Gosselin, conseillère 
Ville de Donnacona
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Préambul e
La Ville de Donnacona a toujours été soucieuse de la condition de vie de ses citoyens, no-
tamment ses familles et ses aînés.  La Ville de Donnacona a posé régulièrement des actions 
concrètes, créatives et innovatrices pour aider ses familles et ses aînés, sans pour autant en 
faire référence.

Depuis quelques années, la Ville de Donnacona a connu un développement résidentiel sans 
précédent.  L’arrivée de nouvelles familles et le vieillissement de la population a amené la Ville 
à s’interroger sur les actions qu’elle posait pour ces clientèles.

Ce questionnement a orienté le Conseil de ville vers le développement d’une politique fami-
liale et des aînés.

En novembre 2009, la Ville débutait ses démarches pour la réalisation de ce projet.  Pour ce 
faire, la Ville a mis en place un comité de citoyens représentatifs et nommé un membre du 
Conseil pour procéder à l’élaboration de la politique.

Par cette initiative, la Ville de Donnacona venait de témoigner sa volonté de « penser et agir 
familles et aînés ».

Pour la réalisation de la politique familiale et des aînés, la Ville de Donnacona a reçu une aide 
financière du Ministère de la famille et des aînés ainsi que du CLD de Portneuf, dans le cadre 
du programme Pacte rural, volet local.  De plus, la municipalité a reçu un soutien technique 
par le biais du Carrefour action municipale et famille.

La Ville de Donnacona souhaite, 
par l’implantation d’une telle 
politique, se doter d’un cadre 
social invitant avec une gamme 
d’activités et de services répon-
dant aux besoins de ses familles 
et de ses aînés.
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Le comité famill e-aînés
En janvier  2010, se tenait la toute première 
réunion du comité famille-aînés de Donna-
cona.  Ce comité, composé de représentants 
de divers organismes impliqués auprès des 
familles et des aînés ainsi que de citoyens, a 
pour mandat non seulement de mettre sur 
pied la politique familiale et des aînés de la 
Ville de Donnacona, mais aussi d’assurer le 
suivi et la mise en oeuvre du plan d’action.  
En outre, le comité peut être appelé à se 
prononcer sur des enjeux touchant les fa-
milles et les aînés et jouer un rôle consul-
tatif auprès du Conseil municipal sur les 
décisions touchant les familles et les aînés.

Nom Organisation
Micheline Côté Club de l’Age d’Or

Martin Désilets Conseil d’établissement  

 École secondaire de Donnacona

Serge Falardeau Citoyen retraité

Dominic Germain Portneuf en forme

Catherine Gosselin Ville de Donnacona

Jean-P. Lamoureux Carrefour action municipale et famille

Fernand Morel Ville de Donnacona

Sylvie Noël Cerf Volant

Véronique Noël Citoyenne (famille)

Isabelle Rousseau Citoyenne (famille)

Marylène St-Cyr École de la Saumonière

Guylaine Tanguay ATI-CLD Portneuf
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Portrait du mili eu
Voici les statistiques et documents qui permettent de mieux connaître le profil de la popu-
lation de Donnacona.  La grande partie des données a été recueillie à partir des profils des 
communautés de Statistique Canada 2006.

Tableau : répartition de la population par groupe d’âge 2006

Âge Féminin Masculin  Total
0 à 4 ans 80 85 165

5 à 9 105 100 205

10 à 14  125 145 270

15 à 19 140 175 315

20 à 24 115 170 285

25 à 29 130 205 335

30 à 34 115 185 300

35 à 39 145 185 330

40 à 44 215 250 465

45 à 49 245 280 525

50 à 54 250 225 475

55 à 59 215 205 420

60 à 64 195 170 365

65 à 69 155 155 310

70 à 74 155 100 255

75 à 79 145 85 230

80 à 84 115 65 180

85 et plus 90 40 130
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Faits saillants du profil de Donnacona

•	Après une baisse de la population entre 1996 et 2001, la Ville de Donnacona est en croissance 
 et le dernier chiffre de juillet 2010 indique que la population de Donnacona est de 6 036 personnes.

•	En 2006, la population de 15 ans  
  et moins représentait 11,6% et la  
  population de 50 ans et plus était  
  de 45%.  L’âge médian est de 45.9  
 ans, soit légèrement supérieur à  
  celui du Québec qui est de 41 ans.

•	On compte à Donnacona 1 575  
  familles dont 15% de ces familles  
  sont monoparentales.

•	 En 2005, le revenu médian des  
  familles après impôt était de 
    $ 49,485.00.

•	Au niveau domiciliaire, 62% des 
ménages sont propriétaires alors que 38% sont locataires.

•	La mobilité, selon le recensement 2006, indique que 81% des citoyens habitaient la municipalité 
 5 ans auparavant et c’est le cas pour 94% d’entre eux 1 an auparavant.

•	Du côté scolaire, 76% des citoyens ont un diplôme d’études secondaires et plus. Pour les  
 15 à 24 ans, on remarque que 33% n’ont pas de diplôme.

•	Selon les prévisions scolaires, d’ici les cinq (5) prochaines années, une augmentation importante  
 du nombre d’élèves au primaire est prévue. Toutefois, la baisse au secondaire se poursuivra  
 encore quelques années.

•	Les aînés représentent 45% de la population et les projections indiquent que 56% de la  
 population aura plus de 50 ans en 2026.  Le revenu moyen en 2006 des 45 à 65 ans était  
 de $ 35,122.00 et des 65 ans et plus, de $ 20,227.00.  Actuellement, 22% des Canadiens  
 se trouvent à la retraite, 35% sont des baby boomers et 20% des travailleurs devront faire  
 face à la retraite d’ici 4 ans. L’espérance de vie (2008) est de 85 ans.
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Consultations publiqu es
Afin de bien cerner les besoins et préoccupations des familles et des aînés de Donnacona, 
deux consultations publiques ont été organisées au printemps et à l’été 2010. La première 
a pris la forme de tables de consultation où près d’une quarantaine de Donnaconiennes et 
Donnaconiens aux réalités familiales différentes ont pu répondre à des questions sur leurs 
préoccupations en tant que parents et aînés.

Dans un deuxième temps, un sondage a été distribué à l’ensemble de la population via le 
journal municipal Les Propos de la Tour ainsi que lors de réunions de parents et d’organismes 
communautaires.

Les consultations ont permis au comité de déterminer les champs d’intervention à prioriser 
et d’élaborer un plan d’action répondant aux préoccupations de nos familles et de nos aînés.

Les partenaires
Le Comité, dans l’élaboration de la politique, a travaillé et consulté différents partenaires du 
milieu et tient à les remercier :

Approche territoriale intégrée 
(ATI - CLD Portneuf)

Association des retraités

Carrefour action municipale et 
famille

Carrefour FM

Centre de la petite enfance (CPE)

Centre de santé et de services 
sociaux de Portneuf

Centre d’interprétation de la 
nature et d’animation familiale 
(CINAF)

Cerf-Volant

Club de l’âge d’or

Commission scolaire de Portneuf

Comité du Vieux Donnacona

Corporation de transport régional 
de Portneuf

École de la Saumonière 
de Donnacona

École secondaire de Donnacona

Entraide communautaire Le Halo

Maison de la culture  
Georges-Hébert-Germain

Ministère de la famille 
et des aînés

Portneuf en Forme

Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf

Sûreté du Québec

Ville de Donnacona et les services 
municipaux

Vivre en ville



Définition d e la famill e et d es aînés
La famill e
La famille est le lieu premier de l’apprentissage de la vie en collectivité et la cellule de base 
de la société. La famille est un milieu où s’établissent des liens intergénérationnels sécurisants 
permettant le développement global ainsi que la transmission des valeurs et de la culture. 
Bien que multiforme et en constante évolution, la famille est composée d’au moins un adulte 
et un enfant partageant un même toit.

Les aînés
Dans le cadre de notre politique familiale et des aînés, nous définirons le terme « aîné » 
comme une personne ayant accumulé une expérience de vie importante, de la sagesse et qui 
a la disponibilité pour en faire profiter les autres.

Mission
La mission première de la politique est d’améliorer la qualité de vie des familles et des aînés 
de Donnacona.

Val eurs
Tout au long de l’élaboration de 
la politique familiale et des aînés, 
le Comité a été guidé dans ses ré-
flexions par trois grandes valeurs :

•	 Équité

•	 Respect

•	 Appartenance
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Princip es directeurs
La politique familiale et des aînés de Donnacona met de l’avant certains principes fonda-
mentaux qui encadrent, guident et orientent les décisions et les interventions touchant les 
familles et les aînés:

•	 La Ville reconnaît que les familles et les aînés, de par leur rôle primordial dans le dynamisme  
 de la communauté, sont au coeur de la vie municipale et au centre de ses décisions.

•	 La Ville reconnaît la diversité des réalités des familles et des aînés et doit en tenir compte dans  
 les décisions les touchant.

•	 La Ville reconnaît l’importance des liens intergénérationnels afin de valoriser toutes les étapes  
 de la vie.

•	 La Ville reconnaît la nécessité d’intégrer le concept de développement durable tant au niveau  
 social, économique qu’environnemental, afin d’assurer une qualité de vie aux familles  
 actuelles et futures.

Objectifs g énéraux
En accord avec les valeurs et les principes directeurs, des objectifs généraux ont été identifiés 
afin de guider les orientations de la politique familiale et des aînés de Donnacona :

•	 Développer un « penser et agir famille et aînés » dans toutes les prises de décisions de  
 l’administration municipale

•	 Permettre et encourager un « vieillissement actif »

•	 Créer un sentiment d’appartenance

•	 Promouvoir la vie familiale en valorisant l’implication des familles et des aînés dans leur  
 milieu de vie

•	 Favoriser la concertation et la communication entre les divers intervenants

•	 Créer des milieux de vie favorables au bien-être et à l’épanouissement des familles et des  
 aînés d’aujourd’hui et de demain
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Champs d’intervention
En raison de l’importance qu’ils ont sur la qualité de vie des familles et des aînés, six champs 
d’intervention ont été mis de l’avant dans la politique familiale et des aînés. Pour chacun de 
ces champs d’intervention, des objectifs et des actions ont été priorisés selon les informations 
recueillies lors des consultations publiques.

Loisirs, sport et culture
Pour plusieurs familles et aînés, les sports, les loisirs et la culture sont non seulement un moyen 
d’être actifs, mais aussi de se sentir impliqués dans leur communauté tout en développant un 
sentiment d’appartenance. C’est souvent au parc de quartier, à l’aréna, au camp de jour ou 
à la Maison de la culture que les familles, les enfants et les aînés se rencontrent et partagent. 
Les loisirs, le sport et la culture sont donc au centre de la vie de bon nombre de familles et d’aînés.

OBJECTIFS:

•	 Créer un espace pour les familles

•	 Améliorer l’offre de service

•	 Améliorer les infrastructures pour les familles et  
 les aînés

ACTIONS:

•	 Former un comité pour créer un espace pour les familles

•	 Améliorer l’accessibilité et la convivialité de la bibliothèque

•	 Développer des activités familiales et intergénérationnelles à caractère culturel à la Maison de  
 la culture

•	 Réaménager le Parc de l’Âge d’or

•	 Consulter les adolescents pour connaître leurs besoins et attentes

•	 Installer des modules d’exercices pour les aînés dans le Parc Donnacona

•	 Organiser des activités pour les parents lors des activités pour les enfants

•	 Augmenter l’offre de loisirs pour les familles et les aînés

•	 Offrir des occasions pour des rencontres et activités intergénérationnelles

•	 Améliorer l’accessibilité au sous-sol de l’aréna

•	 Installer des modules de jeux au Parc des Anglais12



Santé-sécurité
Pour les familles et les aînés, avoir une bonne qualité de vie c’est d’abord être en santé et se 
sentir en sécurité. Voici quelques actions qui seront entreprises durant les prochaines années 
et qui permettront d’atteindre les objectifs.

OBJECTIFS:

•	 Briser l’isolement des aînés

•	 Briser l’isolement des familles monoparentales

•	 Améliorer la sécurité des familles et des aînés

•	 Améliorer les habitudes de vie

ACTIONS:

•	 Faire connaître les services d’appel téléphonique pour la sécurité des aînés 

•	 Promouvoir les bonnes habitudes de vie lors des fêtes de quartier

•	 Installer des affiches dans les parcs pour promouvoir les avantages d’une vie sans fumée

•	 Diminuer la limite de vitesse à 40 km/h dans les rues de la ville

•	 Mettre aux endroits stratégiques des bacs à fleurs dans les rues pour diminuer la vitesse

•	 Améliorer la signalisation aux traverses piétonnières

•	 Organiser des campagnes annuelles de sensibilisation pour la sécurité

•	 Augmenter l’éclairage des sentiers au Parc Donnacona

•	 Améliorer la sécurité à l’entrée de la ville

•	 Améliorer le déneigement et le déglaçage des trottoirs

•	 Planifier des rues plus sécuritaires
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Environnement et qualité 
du mili eu d e v i e
Protéger l’environnement et soutenir le développement durable, c’est assurer à nos enfants 
un avenir de qualité tout en permettant aux familles et aînés d’aujourd’hui de vivre dans un 
monde sain. Il est donc essentiel que des actions qui font la promotion des initiatives écolo-
giques et qui favorisent un milieu de vie de qualité viennent s’ajouter à la politique familiale 
et des aînés.

OBJECTIFS :

•	 Promouvoir les initiatives écologiques

•	 Améliorer la qualité du milieu de vie

ACTIONS:

•	 Subventionner l’achat de couches lavables

•	 Installer des bacs pour la collecte sélective dans les parcs

•	 Promouvoir le compostage domestique et la récupération des eaux de pluie

•	 Aménager un parc pour chiens

•	 Publier un guide de bonnes pratiques environnementales

•	 Favoriser la  gestion éco-responsable des déchets lors des fêtes et des événements spéciaux  
 pour lesquels la Ville est organisatrice ou partenaire

•	 Planter des arbres et des végétaux dans les parcs et espaces verts

•	 Organiser des activités à caractère environnemental au Parc familial des Berges et consolider  
 le volet environnemental et familial du parc
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Vi e citoyenne, 
communautaire et associative
S’impliquer, participer, sentir que son opinion compte, voilà des choses importantes pour les 
familles et les aînés de Donnacona. Voici donc des actions qui visent non seulement à amélio-
rer la communication entre les familles,  les aînés, l’administration municipale et le Conseil de 
ville, mais aussi à permettre aux familles et aux aînés de connaître et de s’engager dans divers 
projets associatifs et communautaires.

OBJECTIFS

•	 Faire connaître les divers organismes et leurs activités

•	 Améliorer les liens de communication entre l’administration municipale, les familles et les aînés

•	 Favoriser l’implication des familles et aînés dans le développement de leur milieu

•	 Maintenir l’implication des aînés dans la communauté

ACTIONS:

•	 Publier une chronique mensuelle sur des sujets touchant la famille et les aînés dans 
 Les Propos de la Tour

•	 Diffuser l’information des divers organismes communautaires sur le site Internet de la Ville et  
 dans Les Propos de la Tour

•	 Former un comité permanent pour le suivi de la politique familiale et des aînés

•	 Créer une liste de diffusion pour partager l’information municipale

•	 Former des comités de quartier permanents

•	 Organiser des fêtes de quartier à caractère familial et intergénérationnel

•	 Développer un projet de mentorat pour permettre aux retraités d’offrir des services selon 
 leur expertise

•	 Offrir un panier d’accueil pour les nouveau-nés
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Aménag ement du territoire,  
transport et habitation
Pour les familles et les aînés, une bonne qualité de vie passe souvent par un environnement 
adapté à leurs besoins. Des rues sécuritaires, des parcs et espaces verts accueillants, des ser-
vices de proximité, des facilités de transport tant pour les voitures, le vélo ou la marche et 
des logements adaptés, voici ce qui fait de Donnacona une ville où il fait bon vivre. C’est en 
ce sens que ces actions ont été élaborées.

OBJECTIFS

•	 Faciliter le développement de transport alternatif

•	 Améliorer l’aménagement des parcs

•	 Promouvoir l’implantation de commerces de proximité

•	 Permettre l’accès aux aînés à des logements adaptés

ACTIONS:

•	 Améliorer le réseau de piste cyclable

•	 Aménager un sentier sécuritaire sur la route 138 entre la rue des Prés et la rue de l’Église

•	 Soutenir les initiatives de transport en commun à l’intérieur de la ville et vers Québec.

•	 Augmenter le nombre d’aires de repos à l’ombre dans les parcs

•	 Planifier des parcs et espaces verts dans les nouveaux développements résidentiels

•	 Permettre la mise sur pied de petits commerces de proximité près des résidences

•	 Promouvoir la construction de maisons bi-générationnelles

•	 Promouvoir la construction de résidences de personnes âgées
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Éducation et serv ic e d e gard e
Bien que la Ville ne soit pas directement en charge des services de garde et des écoles sur son 
territoire, ce sujet  est au coeur de la vie familiale d’aujourd’hui. Voici donc quelques actions 
qui permettront d’assurer des services de qualité à Donnacona tout en maintenant les liens 
privilégiés de la Ville avec le milieu scolaire.

OBJECTIFS:

•	 Permettre aux familles d’avoir accès à des services de garde

•	 Maintenir des liens privilégiés avec le milieu scolaire

•	 Améliorer le service de garde au camp de jour

ACTIONS:

•	 Sensibiliser les autorités concernées aux besoins actuels et futurs des familles de Donnacona  
 en matière de service de garde

•	 Participer aux divers comités des établissements d’enseignement

•	 Améliorer le service de garde au camp de jour

•	 Maintenir les partenariats pour l’utilisation des plateaux
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Suiv i d e la politiqu e
Afin de mettre en place le plan d’action et de s’assurer du suivi de la politique familiale et des 
aînés de Donnacona, un comité famille-aînés permanent sera formé. Reconnu par une réso-
lution du Conseil de ville, ce comité aura pour mandat de voir à la réalisation des différents 
projets contenus dans le plan d’action de la politique familiale et des aînés de Donnacona, de 
faire le lien entre les partenaires tout en étant un comité consultatif pour le Conseil de ville sur 
les questions touchant les familles et les aînés.

Conclusion
L’élaboration de la politique familiale et des aînés de la Ville de Donnacona a permis de mieux 
connaître les familles et les aînés de la municipalité et leurs besoins. Par cette politique familiale 
et des aînés le Conseil de ville est bien outillé pour développer un « penser et agir famille et 
aînés ». Bien sûr, le travail n’est pas terminé, il ne fait que commencer. D’ici les prochaines 
années, de nombreuses actions seront entreprises en collaboration avec différents partenaires 
assurant ainsi une vitalité et un dynamisme à la politique familiale et des aînés de Donnacona. 
Ainsi nous ferons de Donnacona une ville en action pour améliorer la qualité de vie des 
familles et des aînés.
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