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Politique pour les familles
et les aînés

La famille au coeur
de nos préoccupations

Ville de Saint-Basile

Message du maire
L'adoption de notre politique familiale
découle d'une des actions inscrites à notre
plan stratégique de développement de
2006.
La réalisation d'une telle politique, incluant
l'ajout de la démarche Municipalité amie
des aînés, démontre toute l'importance
qu'accordent les élus(es) à la famille et aux
aînés. En effet, le conseil municipal de
Saint-Basile reconnaît comme noyau
central de notre société la famille, qui
s'avère fondamentale pour notre développement
et notre devenir. Également, en reconnaissant nos aînés,
nous démontrons l'importance et l'appréciation que l'on
accorde aux bâtisseurs de notre milieu de vie et comment
on se doit de leur procurer tout le bien-être nécessaire,
afin de pouvoir partager leur savoir et mieux connaître nos
origines.
Le résultat de cette politique marque l'aboutissement d'une
démarche réalisée en étroite collaboration avec les
partenaires du milieu. En effet, le processus de réflexion et
d'élaboration s'est étalé sur plus d'un an. C'est pourquoi je
suis convaincu que notre politique familiale reflète nos
valeurs, ce que nous souhaitons être comme familles,
comme aînés et ce que nous aspirons à devenir comme
communauté.
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Message de la responsable des
questions familiales
Une politique familiale au cœur de nos préoccupations
La famille, tout comme la société, évolue au
rythme des générations. Elle constitue
encore aujourd'hui la cellule de base de
notre société, un lieu privilégié de
socialisation, d'apprentissage et, surtout,
de transmission des valeurs. Comme la
famille s'avère une priorité pour la Ville de
Saint-Basile, il est important de favoriser
son épanouissement et son bien-être au
quotidien.
C'est pourquoi les membres du comité famille ont tout
d'abord voulu connaître les aspirations et les besoins des
familles et des aînés de Saint-Basile. Après avoir rédigé une
définition de la famille et déterminé clairement le rôle d'une
politique familiale, les membres du comité ont examiné les
sondages réalisés auprès des élèves de l'École Les Trois
Sources, des organismes communautaires et de l'ensemble
de la population. En s'inspirant des résultats de ces
sondages, ils ont par la suite défini les principes
fondamentaux encadrant les orientations de la politique
familiale, en plus d'identifier les objectifs à atteindre et les
interventions à réaliser au cours des prochaines années.

Je tiens à remercier le ministère de la Famille et des Aînés
pour son implication financière, le Carrefour Action
municipale famille pour son expertise et la conseillère Lise
Julien, responsable de la politique familiale et de la
démarche municipalité amie des aînés, ainsi que toutes les
personnes qui ont contribué à la réalisation de la politique.
Grâce à votre excellent travail, je suis convaincu que
l'application de cette politique aura des répercussions sur
la qualité de vie de nos familles et de nos aînés, ainsi que
sur l'ensemble de la population.

Je remercie donc sincèrement les membres du comité
famille pour leur travail constant et leur engagement
auprès de la communauté.

Jean Poirier
Maire

Lise Julien
Conseillère municipale

Avec cette politique familiale, le conseil municipal aura ainsi
en main un guide lui permettant de poursuivre ses efforts
dans le but d'offrir aux familles et aux aînés de Saint-Basile
un milieu de vie privilégié.
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Un peu d'histoire
Située au cœur de la MRC de Portneuf, la ville de
Saint-Basile est constituée de la paroisse de Saint-Basile et
du village de Saint-Basile-Sud qui se sont fusionnés à l'aube
de l'an 2000. Le nom donné à la paroisse commémore le
souvenir de Saint Basile le Grand, évêque et théologien grec
qui devint archevêque de Césarée et qui défendit la liberté
de son peuple face à l'Empereur romain au IVe siècle.
L'établissement de la paroisse mère de Saint-Basile fait
suite au premier mouvement de colonisation aux abords du
fleuve Saint-Laurent. Issue de la concession des
seigneuries Jacques-Cartier, Dombourg et d'Auteuil,
Saint-Basile est l’une des premières municipalités à être
fondée au-delà des terres longeant le fleuve. Les pionniers,
originaires des anciennes paroisses riveraines du
Saint-Laurent, notamment de Cap-Santé, commencent à
défricher le territoire au milieu du XIXe siècle.
La richesse des terres et le dynamisme des habitants ont
permis à Saint-Basile de se tailler une réputation fort
enviable dans le domaine agricole à travers le Québec.

À moins de 40 minutes de Québec et à 50 minutes de
Trois-Rivières, Saint-Basile couvre une superficie de
97,69 km² où résident environ 2 560 habitants.
Saint-Basile doit son développement à l'exploitation
agricole, qui représente encore aujourd'hui sa vocation
dominante, à laquelle s'est ajoutée une activité industrielle
florissante depuis l'établissement de Ciment Québec en
1947. On dénombre plus de 120 entreprises sur le territoire.
Au cœur du village se trouve le Centre nature, un site qui,
grâce à son paysage vallonné et sillonné par la rivière
Chaude, se veut un lieu récréotouristique exceptionnel pour
les familles et les aînés. Saint-Basile offre aussi un intérêt
historique avec le moulin à farine et le presbytère bâtis au
milieu du XIXe siècle.
Source : Site Internet de la MRC de Portneuf et de la Ville de
Saint-Basile.

Ville de Saint-Basile
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L'implantation de la
politique familiale
La nécessité de se doter d'une politique familiale est
soulevée lors de la mise à jour du plan de développement
stratégique de la Ville de Saint-Basile en décembre 2006.
En 2009, la Ville se voit offrir l'opportunité de déposer une
demande d'aide financière et technique auprès du ministère
de la Famille et des Aînés. Le conseil municipal, toujours
soucieux d'améliorer ses services et de rehausser la
qualité de vie de son milieu, adopte au printemps 2009 une
résolution à cet effet.
À l'été 2009, le protocole d'entente est signé. Peu de temps
après, la Ville ajoute le volet MADA " Municipalité amie des
aînés" à sa démarche d'élaboration de la politique familiale.
En décembre 2009, le comité famille débute ses travaux,
établit la définition de la famille et des aînés, dresse un
portrait du milieu et prépare les différents sondages qui
seront adressés à la population au printemps 2010. Cette
dernière étape, très importante, permettra au comité de
prioriser les actions du conseil municipal dans l'optique de
mieux répondre aux besoins des familles et des aînés et ce,
dans les différents domaines d'intervention de la Ville.

Signature du protocole d'entente en compagnie de
Mme Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés, entourée
de M. Michel Matte, député de Portneuf à l'Assemblée nationale et
de M. Jean Poirier, maire de la Ville de Saint-Basile.

À Saint-Basile,
une politique familiale c'est :
4 Développer le réflexe " penser et agir familles et aînés"
dans la culture de l'organisation municipale.
4 Assurer une cohérence et une continuité dans les
orientations et les prises de décisions susceptibles
d'avoir un impact sur la vie des familles et des aînés.
4 Développer et maintenir par l'action, l'esprit de
concertation des intervenants concernés par le dossier
des familles et des aînés.
4 Favoriser la diffusion et l'échange d'information entre
les partenaires et auprès de la population quant aux
actions entreprises pour les familles et les aînés.
4 Favoriser l'amélioration de la qualité du tissu social et
stimuler le sens de la citoyenneté au cœur de la
communauté tout en contrant l'isolement.

Ville de Saint-Basile
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Comité famille
Rôle

Ses membres

Sa création vise la concertation entre les intervenants du
milieu dont les activités peuvent avoir un effet sur la vie des
familles et des aînés à l'échelle de la ville. Il réunit des
personnes représentant les familles, les aînés, les jeunes
ainsi que des organismes du milieu.

Lise Julien
Élue responsable des questions familiales et présidente du
comité famille

Mandats
4 Définir la notion de famille et d'aîné.
4 Dresser le portrait des familles et des aînés et poser un
diagnostic sur la situation.
4 Identifier les besoins.

Paulin Leclerc
Directeur général
Ville de Saint-Basile
Alain Blanchette
Association des gens d'affaires de Saint-Basile
Éric De Carufel
Directeur des loisirs
Lisette Latulippe-Leclerc
Club de l'amitié de l'âge d'or

4 Déterminer les enjeux et les priorités d'action.

Hélène Mc Hugh
Local des jeunes

4 Rédiger la politique familiale et le plan d'action pour
ensuite les présenter au conseil municipal.

Pauline Melley
Animatrice du comité famille

4 Voir au suivi du plan d'action.
Personnes-ressources :
Julie Trudel
Accès Travail Portneuf
Jean-Pierre Lamoureux
Carrefour Action municipale famille

Ville de Saint-Basile

Portrait de Saint-Basile…
quelques chiffres
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Caractéristiques de la population
de Saint-Basile par groupe d'âge
et par sexe en 2006

Évolution de la population
de 1996 à 2006

Source : Statistique Canada, recensement 1996, 2001 et 2006.

La population de Saint-Basile a diminué
de 15 personnes de 2001 à 2006, soit moins de 1 %.

La MRC de Portneuf a connu une hausse
de 3,5 % au cours de la même période.

L'âge médian de la population de Saint-Basile est passé
de 42,4 à 45,9 ans pour la période de 2001 à 2006.

Quant à la MRC de Portneuf,
l'âge médian est passé à 44,9 ans en 2006.

Au Québec, l'âge médian est passé
de 38,8 à 41 ans au cours de la même période.

Le vieillissement de la population est donc une tendance à
l'échelle du Québec, mais on constate que la ville de
Saint-Basile est plus fortement touchée.
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Profil démographique des familles
À Saint-Basile et à l'échelle provinciale, le nombre moyen
de personnes dans les familles, toutes catégories
confondues, est de 2,7 personnes.
On remarque que le nombre de naissances est
sensiblement le même en 2004 et en 2008, après avoir
connu une légère augmentation en 2005 et en 2007.
Le nombre de décès étant aussi en progression depuis
2004, l'accroissement naturel est donc négatif.
Source : Statistique Canada, recensement 2001 et 2006.

Nombre de naissances et de décès
de 2004 à 2008

Source : Institut de la statistique du Québec, Données
démographiques régionales, mise à jour octobre 2009.

Quant à la MRC de Portneuf, le nombre de naissances a
augmenté de 23 % pour la période de 2005 à 2007.
Dans la Capitale-Nationale, ce taux était de 11,9 % pour la
même période.

Ville de Saint-Basile

Profil des aînés
En 2006, Saint-Basile se retrouve au 11e rang parmi les 18
municipalités de la MRC ayant la plus grande proportion de
personnes âgées de 50 ans et plus.
Au Québec, certaines régions seront plus touchées que
d'autres par le vieillissement de leur population. C'est le cas
de la MRC de Portneuf.
Source : Portrait et perspectives d'avenir des 50 ans et plus par
la SADC de Portneuf.

À Saint-Basile, le groupe des 50 ans et plus
représente 43 % de la population en 2006.
Dans la MRC de Portneuf, ce même groupe représente
41 % et au Québec, il est de 35 %.
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Projections démographiques
des 50 ans et plus
de 2011 à 2026
Selon les projections de l'Institut de la statistique du
Québec, à Saint-Basile, le pourcentage de la population de
50 ans et plus pourrait passer à 56 % en 2026,
comparativement à celui de la MRC de Portneuf qui serait de
52 % et à celui du Québec qui passerait à 44 %.

8 La politique familiale

Ville de Saint-Basile

Situation économique des familles
de Saint-Basile
Revenu médian des familles en
2005
À Saint-Basile, le revenu médian
des familles est de 46 469 $.
Celui de la MRC est de 56 146 $.
Au Québec, il est de 58 678 $.

Quant au revenu moyen d'une personne entre 45 et 65 ans,
il était de 29 630 $ en 2006 à Saint-Basile, contre une
moyenne d'environ 30 000 $ dans la MRC de Portneuf.
Pour le groupe des 65 ans et plus de Saint-Basile, le revenu
moyen passe à 21 142 $ et à environ 21 000 $ pour la MRC
de Portneuf.
De 2001 à 2006, Saint-Basile a vu son taux de chômage
diminuer de façon importante, tandis que son taux d'activité
et celui de l'emploi ont augmenté. Globalement, il semble
que la situation se soit améliorée.
En 2005, le pourcentage de personnes de Saint-Basile
vivant sous le seuil du faible revenu est similaire à celui de
la MRC de Portneuf, mais largement inférieur à l'ensemble
du Québec.
Il est à noter que le pourcentage du revenu total provenant
des transferts gouvernementaux est plus élevé à
Saint-Basile que dans la MRC de Portneuf.

Source :
Statistique Canada,
recensement 2006.

Ville de Saint-Basile
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Le logement
En 2006, la proportion des logements habités par un
propriétaire est largement supérieure à celle des
logements loués. Cette réalité se reflète également dans la
MRC de Portneuf.
De plus, sur les 1 197 logements disponibles à Saint-Basile,
91 % sont occupés, comparativement à 83 % pour
l'ensemble de la MRC de Portneuf.

Valeur moyenne des
logements possédés
Dans les trois cas, la valeur moyenne des logements
possédés a connu une augmentation de 2001 à 2006.
Cependant, la valeur moyenne des logements possédés à
Saint-Basile est inférieure à la moyenne de la MRC de
Portneuf et au Québec.

Les données du service de l'évaluation foncière de la MRC
de Portneuf indiquent que la valeur moyenne uniformisée
d'une résidence unifamiliale à Saint-Basile était de 112 836 $
au 15 septembre 2010.
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Évolution du nombre de permis de construction
et de rénovation à Saint-Basile de 2001 à 2010
Le nombre de permis de construction s'est maintenu à 7 par année de 2006 à 2008, pour passer à 18 en 2010. Pour ce qui
est du nombre de permis de rénovation, il a diminué de 2001 à 2007, mais a connu une forte augmentation en 2009 pour
descendre à son plus bas niveau en 2010. Ce fait est dû à la modification de certains règlements concernant l’obligation
d’obtention d’un permis.

Ville de Saint-Basile
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Le niveau de scolarité

L'effectif scolaire

67 % de la population a au minimum un diplôme d'études
secondaires, comparativement à 73 % dans la MRC de
Portneuf.

Les données de la Commission scolaire de Portneuf, pour la
ville de Saint-Basile, permettent de constater une diminution
de l'effectif scolaire au niveau primaire de 31 élèves, soit
18 %, de 2006 à 2009.

44 % de la population possède un diplôme d'études
secondaires professionnelles ou d'une école de métiers,
comparativement à 45 % dans la MRC de Portneuf.

Cette réalité se reflète également dans l'ensemble des
écoles primaires de la MRC de Portneuf. Au cours de la
même période, le nombre d'élèves de niveau
primaire a diminué de 20,2 % pour l'ensemble
de la Commission scolaire de Portneuf.
Selon les prévisions, le nombre d'élèves de
niveau primaire sera en hausse, mais celui du
secondaire sera en décroissance constante
jusqu'en 2014.

Cette fondation amasse des
fonds afin de permettre aux
jeunes de Saint-Basile d’avoir
accès à des activités ou des
services en lien avec
l’éducation.
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Dresser le portrait de la ville aura permis de prendre
conscience du nombre de mesures et d'actions déjà
présentes en faveur des familles et des aînés sur le
territoire. En voici quelques-unes.
4

Le programme de revitalisation et le programme
Basi-liens qui offrent des mesures invitantes pour
les familles souhaitant s'établir à Saint-Basile.

4

L'offre de services d'activités de loisirs répondant
aux besoins des jeunes et des familles.

4

L'aménagement d'infrastructures permettant à
tous d'avoir accès aux différents services
municipaux ainsi qu'à des services de santé.

4

La préservation d'un environnement agréable,
invitant et sécuritaire pour tous.

4

Le support aux organismes communautaires et
économiques visant à rendre le milieu dynamique
par le biais, entre autres, d'activités culturelles
ouvrant une fenêtre sur la ville.

Ces quelques exemples démontrent la volonté et la
détermination de la Ville de Saint-Basile à développer
harmonieusement son milieu, dans un souci constant
d'améliorer les actions en faveur des familles et des aînés.

Ville de Saint-Basile

Ville de Saint-Basile
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La Ville de Saint-Basile se préoccupe de sa population
Au printemps 2010, Saint-Basile a sondé les groupes suivants de sa population : les enfants du primaire, les jeunes du
secondaire et du postsecondaire, les familles et les aînés, ainsi que les organismes de son territoire.

Voici un bref résumé des résultats des sondages effectués.
Jeunes du primaire

Jeunes du secondaire
et du postsecondaire

135 sondages.
60 répondants.

28 répondants de 12 à 24 ans.
50 % des répondants sont âgés de 12 à 15 ans.

100 % des enfants affirment aimer vivre à Saint-Basile.

Les jeunes apprécient la tranquillité de la ville mais ils
veulent avoir accès à des services de proximité et à des
loisirs diversifiés. De plus, l'accès à Internet haute vitesse
est très important pour eux.

L'ensemble des jeunes mentionnent leurs amis, leur école et
la tranquillité du milieu comme facteurs déterminants dans
leur appréciation de leur ville.
De plus, l'absence ou le peu d'intimidation est très apprécié.
Les jeunes souhaitent avoir accès à une offre variée
d'activités et à davantage d'heures d'ouverture du Local des
jeunes. Les enfants du primaire aimeraient avoir des lieux
de rencontre et ils apprécient les événements ponctuels.
Les suggestions d'activités ou d'actions sont très
diversifiées mais deux ressortent, soit la présence d'une
aire permettant de se rafraîchir pendant la période estivale
et des actions environnementales.

L'obtention d'un emploi dans la région contribue également
à la rétention des jeunes dans le milieu.
Les éléments jugés les plus importants par les jeunes pour
favoriser leur installation dans la ville sont :
4 Un emploi qui répond à leurs attentes.
4 La possibilité d'acquérir une résidence.
4 Des incitatifs financiers pour l'achat d'une maison.
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Familles et aînés
Voici un aperçu des besoins et des attentes des 114
répondants ayant complété le sondage.

75 % des hommes et 70 % des femmes pratiquent leurs
activités de loisirs à Saint-Basile.

Les principales raisons pour lesquelles les familles et les
aînés aiment vivre à Saint-Basile sont la nature, la
tranquillité de l'endroit, la proximité de la famille, l'emploi et
le coût des maisons.

Les principaux freins quant à la participation aux activités
sont le manque de disponibilité et les conflits d'horaire avec
le travail.

Les principales raisons de quitter la ville sont :
4 La vieillesse (qui influence les résidences et le
transport) (34 %).
4 L'absence de services (26 %).
4 L'emploi (20 %).

Voici le degré de satisfaction des
répondants quant aux services déjà
offerts par la Ville :
Les éléments dont les répondants sont très satisfaits :
4
4
4
4

Le service des incendies (48 %).
La bibliothèque (33 %).
Les mesures favorisant la récupération (31 %).
L'accès à des espaces verts, parcs et sentiers (30 %).

Les éléments dont les répondants sont satisfaits :
4 Le maintien d'un aspect visuel agréable dans la
ville (71 %).
4 La propreté dans les lieux publics (68 %).
4 Les heures d'ouverture des services municipaux
(64 %).
4 L'état des équipements et du mobilier des lieux
publics, le Centre nature, la protection de
l'environnement et les mesures favorisant la
récupération arrivent ex aequo (62 %).

Opinion des répondants sur certains
projets
Parmi les propositions présentées, celle qui a obtenu le
pourcentage le plus élevé de répondants tout à fait en
accord est l'aménagement d'une salle de conditionnement
physique à 47 %.
Les autres propositions ayant obtenu une bonne majorité de
gens plutôt en accord sont la mise en place d'un club social
pour les jeunes et d'une structure d'accueil pour les
nouveaux arrivants à 44 %.

Ville de Saint-Basile

Selon les résultats des sondages,
les besoins les plus importants pour
les familles et les aînés et dont la
politique familiale devrait tenir
compte en priorité sont :
4 Hébergement pour les aînés à 65 % (54 % des
hommes et 83 % des femmes).
4 Support aux aînés à 34 %.
4 Espaces et lieux récréatifs ainsi que réseaux
d'entraide à 22 %.
4 Logement à 21 %.
Les résultats obtenus par le biais des sondages
permettent d'améliorer la compréhension des réalités
vécues par les familles. Ils contribuent également à faire de
cette politique familiale et de la démarche MADA une
réponse aux besoins réels exprimés par les répondants.
Quand à l’analyse des sondages remis par les organismes,
elle permet de constater que les besoins les plus
importants pour les familles sont l'accès à des logements et
le développement domiciliaire. De plus, les besoins les plus
importants pour les aînés sont la construction de résidences
pour aînés en perte d'autonomie et les services de soutien
à domicile.
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Mais au-delà des statistiques, il y a
la vie au quotidien…
Les statistiques indiquent que la population est vieillissante,
que les familles comptent moins d'enfants et que souvent,
les deux parents travaillent à temps plein. De plus, le coût
de la vie et celui des propriétés ont augmenté de façon
significative au cours des dernières années.
En outre, les familles doivent composer avec tous les
éléments qui ponctuent leur vie quotidienne : les horaires
de travail souvent irréguliers, les horaires des services de
garde, les déplacements en voiture, le retour à la maison et
la préparation des repas, les devoirs des enfants et
l'organisation des loisirs. Ainsi, lorsqu'un membre de la
famille sollicite des soins supplémentaires, c'est l'équilibre
de la gestion du quotidien de tous les membres de la famille
qui est alors compromis.
Une Ville peut jouer un rôle dans cette recherche d'équilibre
en adaptant et en planifiant son offre de services de
manière à tenir compte des réalités des familles
d'aujourd'hui et de leurs multiples contraintes.

Ville de Saint-Basile
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Voici les gagnants des prix offerts
aux participants des différents sondages
Nicolas Chevalier
Élève de l'école Les Trois Sources
Gagnant d'un bon d'achat de 100 $
chez Frenette Bicyclettes inc.

Gérard Doré
Gagnant de 100 $ en bon d'achat local.

Rolande Renaud
Gagnante de 100 $ en bon d'achat local.

Claudia Ducharme
Étudiante au secondaire
Gagnante de 100 $ en argent comptant.

Ville de Saint-Basile
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Définition de la famille et des aînés
Dans le cadre de l'élaboration de la politique familiale de
Saint-Basile, la famille, qu'elle soit traditionnelle ou non, est
identifiée comme étant la cellule de base de notre société,
un concept de permanence dans la relation parent-enfant.
C'est le premier lieu d'apprentissage au plan physique,
moral, intellectuel, affectif, social et communautaire où se
développent et se transmettent des valeurs et des principes
qui guident la croissance de la personne.
Quant aux aînés, ils sont les bâtisseurs et la mémoire de
notre communauté.

Des objectifs à rencontrer
Mission de la politique familiale

4 Favoriser l'attraction et la rétention des familles
et des aînés à Saint-Basile.

En plaçant la famille et les aînés au centre de ses priorités,
la Ville de Saint-Basile entend confirmer sa volonté de
contribuer à l'enrichissement de la qualité de son milieu de
vie.

4 Voir à l'amélioration de la qualité de vie des
familles et des aînés.

Des valeurs à partager

4 Accroître la sécurité de tous les résidents.

La Ville de Saint-Basile souhaite véhiculer les valeurs
suivantes : l'accueil, la solidarité, la tolérance, le respect, le
civisme et la justice sociale. Ces valeurs sont également
portées par l'ensemble des acteurs impliqués.

4 Encourager la création de liens entre les jeunes et
les aînés.
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Nos partenaires…
Nos objectifs, bien qu'ils soient simples, sont ambitieux et dépassent à bien des égards les champs de compétence municipale.
Il faut donc, pour en assurer le succès, que la Ville établisse une étroite collaboration avec l'ensemble de ses partenaires
locaux et régionaux qui sont entre autres :
4
4
4
4
4

Le réseau de la santé et des services sociaux.
La Commission scolaire de Portneuf.
Les services de garde à la petite enfance.
Les milieux communautaires et associatifs.
Le milieu des affaires.

La Ville souhaite ainsi développer de nouvelles avenues de collaboration et de partenariat avec le milieu et ce, dans un souci
de complémentarité mais aussi en fonction des compétences respectives et des capacités de chacun.
Les familles et les aînés sont donc appelés à jouer un rôle actif dans la réalisation de ces objectifs.

Pour la Ville de Saint-Basile, contribuer au bien-être des familles et des aînés n'est pas une nouvelle préoccupation.
Les nombreuses actions passées et actuelles peuvent d'ailleurs en témoigner, que ce soit au niveau des infrastructures, des
services ou des activités réalisées en collaboration avec les organismes du milieu.
La Ville est consciente que les besoins changent et évoluent. C'est pourquoi elle entend miser tant sur des actions
novatrices que sur la consolidation et l'amélioration des acquis afin de poursuivre sa contribution au bien-être de ses
familles et de ses aînés.
Voici donc les champs d'intervention ciblés et les objectifs que nous souhaitons rencontrer afin d'améliorer la qualité du
milieu de vie de nos familles et de nos aînés.
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En conclusion

Remerciements

L'élaboration de la politique familiale et de la démarche
MADA est le fruit d'un long processus impliquant plusieurs
partenaires du milieu. Elle a permis à la Ville de prendre
conscience des diverses réalités avec lesquelles les
familles d'aujourd'hui doivent composer.

La Ville de Saint-Basile souhaite remercier toutes les
personnes qui ont travaillé de près ou de loin à l'élaboration
de cette politique familiale :

La politique familiale de Saint-Basile contribuera au
développement d'un cadre de vie des plus sains et ce, dans
un environnement dynamique. D'autre part, cette politique
fera en sorte que toutes les ressources actuellement
disponibles seront pleinement mises à contribution pour
accroître le bien-être des familles et des aînés.
Toutes les familles, tous les aînés et tous les acteurs du
milieu sont donc invités à s'impliquer et à se mobiliser
autour de ce projet visant à créer un environnement auquel
les familles et les aînés seront fiers d'appartenir et dans
lequel ils pourront s'épanouir. Ainsi, nous bâtirons un milieu
de vie qui profitera à coup sûr à l'ensemble de notre
collectivité.

4 Les membres du comité famille pour leur implication
et leur disponibilité.
4 Les familles, les aînés et les organismes concernés
pour leur participation et leur collaboration.
4 Les représentants et le personnel de l'administration
municipale ayant participé à l'une ou l'autre des
étapes de la démarche.
4 Le ministère de la Famille et des Aînés du
gouvernement du Québec pour sa contribution
financière à la réalisation de cette politique ainsi
que le Carrefour Action municipale et famille pour
son expertise professionnelle.

AF

AF

AF

Promouvoir la famille et les aînés, à titre de préoccupation importante pour la Ville, dans
différents outils de communication (par exemple, dans le nouveau dépliant et sur le site
Internet).

Encourager les organismes du milieu à promouvoir la famille et les aînés dans leurs
activités de promotion.

Fusionner le comité de développement et le comité famille afin de former un comité de
suivi des plans d’action de la Ville et tenir des rencontres semestrielles visant à évaluer
les actions entreprises et à en assurer un meilleur suivi (juin et septembre).
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AF

Développer un réseau de communication, par courrier électronique, traitant des
événements ou des informations concernant la ville (recrutement par le biais du compte
de taxes).

Actions / mesures

Objectifs : Améliorer la diffusion de l’information concernant les familles et les aînés à
l’aide de différents moyens.
Assurer la réalisation du plan d’action.

1. Administration municipale et communication

X

X

X

Ville (X)
Direction générale
Autres organismes ()
Ville (X)
Direction générale
RQF

X

X

X

X

X

X

X

X

Politique familiale Annexe 1

X

X

X

2011 2012 2013 2014

Échéancier de
réalisation

Ville (X)
Direction générale

Ville (X)
Secrétariat

Leader (X)
Partenaire ()

Légende :
En bleu est identifié le responsable ou le service responsable de l’action (A) action aîné
(F) action famille
(I) action intergénérationnelle

Plan d’action de la Ville de Saint-Basile, avril 2011

AF

Améliorer les aménagements et l’accessibilité du Centre nature par les moyens suivants :
¾ Installer un barbecue, des tables de pique-nique et des poubelles.
¾ Ajouter un support à vélo.
¾ Installer une table à langer.

X

Ville (X)
Travaux publics

Relocaliser certains supports à vélo qui encombrent les espaces de stationnement.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

Ville (X)
Travaux publics

AFI

Maintenir la bonne qualité de l’eau à Saint-Basile.

Promouvoir le Centre nature comme un endroit idéal pour les familles.

Échéancier de
réalisation

2011 2012 2013 2014

X

Ville (X)
Travaux publics
Loisirs
Fenêtre sur
Saint-Basile ()

Centre nature (X)

Local des jeunes (X)
Ville ()

Leader (X)
Partenaire ()

Centre nature (X)
Ville ()

Améliorer les aménagements et l’accessibilité du Centre Ernest-J.-Papillon par les
moyens suivants :
¾ Ajouter un bac à recyclage multiple à l’intérieur.
¾ Installer une table à langer.
AFI
¾ Ajouter un lavabo dans la cuisine.
¾ Installer une porte à ouverture automatique (2014).
¾ Rendre le centre plus attrayant par le biais d’une activité et d’une œuvre collective
et ce, dans le cadre de l’événement Fenêtre sur Saint-Basile.

F

Favoriser l’émergence de projets liés au recyclage ou au compostage par le biais du Local
des jeunes.

Actions / mesures

Objectifs : Améliorer l’accessibilité des familles et des aînés aux infrastructures
municipales.
Favoriser davantage le recyclage et la récupération dans les lieux publics.

2. Environnement physique, urbanisme et mise en valeur du territoire

AF

A

Améliorer la diffusion de l’information concernant les programmes incitatifs à la
construction et à la rénovation.

Réaliser une étude sur la faisabilité d’un projet de construction de logements pour des
aînés autonomes.
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AF

Maintenir et améliorer le programme Basi-liens et le programme de revitalisation.

Actions / mesures

Objectifs : Maintenir les incitatifs à la construction et à la rénovation.
Doter la ville de logements adaptés aux besoins des aînés.

3. Habitation
Échéancier de
réalisation

X

X

Ville (X)
Direction générale
Autres organismes et
entreprises privées ()
Comité d’habitation pour
aînés (X)
Ville ()

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

2011 2012 2013 2014
Ville (X)
Direction générale
Autres organismes et
entreprises privées ()

Leader (X)
Partenaire ()

AFI

F

Ville de Saint-Basile

Maintenir et développer l’événement Fenêtre sur Saint-Basile en y ajoutant des activités
AFI
pour les familles et les aînés.

Bonifier les services de la bibliothèque.

Aménager un centre de conditionnement physique.

Planifier un projet en lien avec le vélo et la famille et favoriser la création d’un club de
cyclisme.

AFI

F

Aménager des jeux d’eau avec l’aide de partenaires financiers.

Améliorer la programmation des activités pour les familles et les aînés.
¾ Poursuivre le renouvellement des activités du terrain de jeux.
¾ Organiser des cours parents-enfants.
¾ Aménager des horaires qui conviennent à la réalité des familles.
¾ Organiser des activités physiques adaptées aux aînés.

F

Améliorer les installations du Local des jeunes.

Actions / mesures

Objectifs : Maintenir et développer le Local des jeunes.
Améliorer les infrastructures sportives et culturelles.
Favoriser la pratique de sports et de saines habitudes de vie.

4. Sports, loisirs et culture

X

X

X

X

X

X

X

X

Politique familiale Annexe 4

X

X

Comité Fenêtre sur
Saint-Basile (X)
Ville ()
AGASB ()

X

X

X

X

X

X

X

X

2011 2012 2013 2014

Échéancier de
réalisation

Bibliothèque (X)

Ville (X)
Loisirs
Caisse Desjardins ()
Pacte rural ()
Hydro-Québec ()

Ville (X)
Loisirs ou
Frenette Bicyclettes ()

Ville (X)
Loisirs

Ville (X)
Loisirs

Local des jeunes (X)
Ville ()

Leader (X)
Partenaire ()

X

Ville (X)
Loisirs
École ()

Favoriser les saines habitudes de vie des familles et des aînés par des communiqués ou
de l’accompagnement par le biais du Service des loisirs.

X

X

X

X

X

X
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X

Ville de Saint-Basile

Échéancier de
réalisation
2011 2012 2013 2014

Coop de santé (X)
Ville ()

Leader (X)
Partenaire ()

Poursuivre le développement de la Coopérative de solidarité de santé Portneuf-Saint-Basile
et favoriser le sentiment d’appartenance de ses membres.

Actions / mesures

Objectifs : Contribuer à l’émergence de services de santé.
Promouvoir de saines habitudes de vie auprès des familles et des aînés.

5. Santé

Ville de Saint-Basile

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

Ville (X)
Direction générale

Adapter, au besoin, le réseau d’éclairage des rues.
¾ Trouver une alternative pour éclairer le coin des rues Rivard et Caron.

X

X

Local des jeunes (X)
Sûreté du Québec ()
CSSS ()

Animer des activités de prévention sur les méfaits, la violence, la drogue et la sécurité
routière au Local des jeunes.

X

X

X

2011 2012 2013 2014

Échéancier de
réalisation

Ville (X)
Direction générale
Sûreté du Québec ()
AQDR ()

F

Ville (X)
Brigade des incendies
École ()
Autres organismes ()

Leader (X)
Partenaire ()

Animer des activités de prévention contre les méfaits auprès des clubs sociaux regroupant
des aînés.

Sensibiliser les élèves de l’école primaire et les aînés à la prévention des incendies dans
le cadre de la Semaine de la prévention des incendies.

Actions / mesures

Objectif : Rendre le milieu de vie plus sécuritaire.

6. Sécurité

Leader (X)
Partenaire ()

Ville de Saint-Basile

Augmenter la participation des organismes communautaires à l’événement Fenêtre sur
Saint-Basile.

Évaluer l’intérêt des jeunes à mettre sur pied un club de jeunes reporters qui écriraient
des articles en lien avec l’histoire de la communauté.

I

F

X

Fenêtre sur
Saint-Basile (X)
AGASB ()
Ville ()

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

Société d’histoire (X)
École ()
Ville ()

Accès Travail Portneuf (X)
Ville ()
AGASB ()
Bibliothèque ()

Échéancier de
réalisation

2011 2012 2013 2014

X

à

Former un comité d’accueil pour les nouveaux arrivants et pour souligner l’arrivée des
nouveau-nés.
¾ Souligner l’arrivée des nouveaux arrivants lors de la Fête des voisins.
¾ Offrir la trousse « une naissance, un livre » aux nouveau-nés.
¾ Offrir un bon d’achat de 25 $ par nouveau-né pour des produits de bébé à la
pharmacie.
¾ Remettre la liste des garderies et des gardiens avertis.

et

X

Actions / mesures

Maintenir un environnement propice au développement
l’épanouissement des organismes communautaires.
Augmenter le sentiment d’appartenance à la communauté.

Faire connaître davantage les services d’entraide locaux et régionaux aux familles et
Ville (X)
AF
aux aînés par le biais des organismes du milieu.
Autres organismes ()

Objectifs :

7. Vie communautaire

Maintenir la Coopérative jeunesse de services et organiser un service de mentorat.

Ville de Saint-Basile

X

X

X

X

X

X

2013

X

X

X

X

2014
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X

Ville (X)
Local des jeunes ()
École ()

Diffuser, deux fois par année, une liste des gardiens d’enfant dans le Public Basilien.

F

X

AGASB (X)
Ville ()

Soutenir la campagne d’achat local de l’Association des gens d’affaires de
Saint-Basile.

X

X

Coopérative jeunesse de
services (X)
Ville ()
AGASB ()

FI

X

X

Sensibiliser les employeurs à la conciliation travail-famille.
Ville (X)
Direction générale

2012

Voir à la réalisation du plan de développement stratégique.

2011

Échéancier de réalisation

X

F

Leader (X)
Partenaire ()

Accès Travail Portneuf (X)
AGASB ()

Actions / mesures

Objectif : Promouvoir l’achat local et le développement économique.

8. Emploi et développement économique

FI

F

F

Offrir à l’école des activités permettant aux jeunes de s’impliquer davantage dans leur
milieu.
¾ Encourager l’école primaire à participer au projet Portneuf Appartenance.

Soutenir la Fondation Mélanie-Moïse dans ses activités de financement et mieux faire
connaître l’organisme auprès de la population.

Évaluer la possibilité de collaborer à un projet visant à faire du dépistage auprès des enfants
du préscolaire dans le but d’augmenter la réussite scolaire.
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F

Évaluer les possibilités d’augmenter le nombre de places en garderie sur le territoire.

Actions / mesures

Objectifs : Assurer le développement de services de garde adéquats, suffisants et
efficaces.
Développer le sentiment d’appartenance des jeunes à leur communauté.

9. Enfance et éducation

X

JeunEssor Portneuf (X)
École ()
Ville ()

X

X

X
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X

X

X

X

2011 2012 2013 2014

Échéancier de
réalisation

Fondation Mélanie-Moïse (X)
Ville ()
AGAST ()
École ()

École (X)
JeunEssor Portneuf ()
Ville ()
Loisirs

Ville (X)
Direction générale

Leader (X)
Partenaire ()
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