
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Introduction 

La réalisation de la politique Familles et aînés de la MRC Maria-

Chapdelaine a été rendue possible grâce à une subvention du 

ministère de la Famille, une assistance technique du Carrefour Action 

municipale et Famille, de la participation de Développement social et 

économique MRC Maria-Chapdelaine. 

 

Note aux lecteurs  

La démarche actuelle a nécessité l’actualisation du plan d’action 

famille dont la première version avait été réalisée en 2007 et actualisée 

en 2011. Le plan d’action MADA spécifique aux aînés ayant été réalisé 

en 2014 n’a pas été actualisé dans le présent mandat. L’état de 

situation contenu dans la politique MADA demeure valide.  
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Chargée de projet de la politique Familles et aînés 
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Marie-Ève Bernard 

 

Soutien à la rédaction des textes et au montage 
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Note : L’utilisation du masculin dans le texte n’a pour unique but que d’alléger celui-ci et désigne 

autant les femmes que les hommes. 
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Mot du maire 
 

 

Chères citoyennes 

Chers citoyens,  

 

Pour avoir assisté à un congrès sur le sujet il y a quelques années, vous 

comprenez que ce n’est pas d’hier que l’idée d’une politique familiale dans notre milieu 

me trotte dans la tête. C’est pourquoi notre municipalité a adhéré au projet de la MRC 

de Maria-Chapdelaine qui était d’Accompagner toutes les municipalités du territoire dans 

l’actualisation de leur politique familiale. 

 

La question que l’on se pose est, qu’est-ce que ça veut dire une politique familiale? Cela 

se résume en deux points : 

 

 Offrir aux familles un endroit où il fait bon vivre 

 Faire de notre municipalité une référence dans le choix d’un milieu de vie 

 

Cela semble aller de soi, mais pour les élus, c’est un gros travail à faire : il faut concilier ces 

objectifs avec d’autres préoccupations tout aussi importantes telles la mise en valeur du 

territoire, l’environnement, la voirie, l’hygiène du milieu, les loisirs et la culture, le soutien 

aux organismes communautaires, la sécurité, etc. 

 

Je voudrais remercier tous les intervenants qui ont participé à la réflexion menant au 

présent document.  

 

Bonne lecture 

 

 

Denis Tremblay 

Maire  

 

 

 

 

Des solutions DURABLES 

pour l’épanouissement 

des familles et des 

aînés à Saint-Thomas-

Didyme. 
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Portrait de la municipalité 

La démographie 

Le phénomène du vieillissement de la population, bien que généralisé 

pour l’ensemble des régions du Québec, présente des disparités d’un 

territoire à l’autre. Pour Saint-Thomas-Didyme, les plus récentes 

statistiques1 démontrent que la population a diminué de 5 % entre 2006 

et 2016, passant de 708 à 676 habitants. Toutefois, on peut constater 

une amélioration notable entre 2011 et 2016, alors que la baisse est 

d’une seule personne.  

Population en 2016 676 

Population en 2011 677 

Population en 2006 708 

Variation de la population entre 2006 et 2016 -5 % 

Âge médian de la population en 2011 51,1 ans 

L'évolution de la population selon l’âge 

Le vieillissement de la structure par âge de la population est 

inéluctable pour Saint-Thomas-Didyme, mais également pour 

l’ensemble des municipalités de la MRC et de la région. 

 

La population des enfants et des jeunes adultes (0-24 ans) a fluctué 

considérablement au cours des dernières années.  Cette progression 

est également fulgurante pour les 55-64 ans avec un bond de 8 % entre 

2006 et 2014.  
 

 

                                                
1 Les données fournies dans cette section proviennent des recensements de 2006, 2011 et 2016 de Statistiques Canada.  Les 

données de 2016 étant incomplètes, nous avons travaillé avec les données de l’Institut de la Statistique du Québec – 

Estimation de la population au 1er juillet 2013 – Décret 2014. (1293-2013) 
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Pour élaborer la 

politique Familles et 

aînés en cohésion 

avec les besoins et 

les réalités de la 

municipalité de 

Saint-Tomas-Didyme, 

un portrait statistique 

du milieu a été 

réalisé. 



Politique Familles et aînés 2017-2019 
 

 9 

Les personnes aînées 

La répartition par groupe d’âge permet de constater que le 

pourcentage des 55 ans et plus de 46 % est plus élevé que celui de 

l’ensemble de la MRC qui est de 30 %.   

 

Fait marquant en 2014, on constate que les hommes sont plus 

nombreux que les femmes et ce pour tous les groupes d’âge. 

 

La proportion des personnes de 55 ans et plus, représente désormais 

46 % de la population totale de la municipalité comparativement à 

29 % en 2006. 

 
Répartition des personnes âgées de 55 ans et plus  

selon le groupe d'âge en 2014 

 

 
 
 

Proportion des 55 ans et plus sur la population totale en 2014 
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Le portrait des familles 

En 2011, 215 familles ont été recensées dans la municipalité de Saint-

Thomas-Didyme. De ce nombre, 190 sont des couples mariés ou en 

union libre et 25 sont des familles monoparentales.  

 
215 familles 

190 couples 25 monoparentales 

Sans enfants 

115 

Avec enfants 

75 

Dirigées par une 

femme 

15 

Dirigées par un 

homme 

10 

1 enfant 30 10 5 

2 enfants 30 5 5 

3 enfants et + 15   

 

 
 

 
 

Le revenu 

Revenu médian des couples avec enfants 74 403 $ 

Revenu médian des familles monoparentales n.d. 

Revenu médian des couples sans enfants 45 612 $ 

Revenu médian d’une personne seule 18 659 $ 

 
 
 
 

 
 

Le logement 

Nombre de logements privés occupés (locataire) 35 

Nombre de logements privés occupés (propriétaire) 270 

Valeur des habitations 82 746 $ 

Nombre de ménages qui consacrent plus de 30 % du 

revenu pour les coûts de l’habitation 
9,8 % 

Le revenu 

médian est la 

valeur centrale 

sur l’échelle des 

revenus (50 % 

de la population 

gagnent plus et 

50 % gagnent 
moins). 
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Plan d’action – Volet familles 
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Le point de vue des citoyens – faits saillants 

des consultations territoriales 
 

Deux grands défis liés au développement de la communauté ont été soulevés lors des 

consultations territoriales2. 

 

 Conserver les acquis, en travaillant ensemble pour assurer le développement de 

la communauté. 

 Développer un lieu de rencontre dans la municipalité pour que les gens 

apprennent à se connaître et à travailler ensemble à des projets collectifs. 

 

Faits saillants dans les différents champs d’intervention 

Accueil de nouvelles 

populations 

Information et 

communication 

Engagement social et 

citoyen 

 Important de maintenir la 

politique et l’activité 

d’accueil. 

 

 Maintenir tous les outils de 

communication 

développés pour garder le 

lien avec les citoyens. 

 Développer des incitatifs 

pour favoriser l’implication 

d’un plus grand nombre de 

citoyens et assurer une 

relève des bénévoles. 

 

Culture, loisirs et sports Transport Habitation 

 Mettre de l’avant les 

initiatives de collaboration 

entre les municipalités 

pour diversifier l’offre 

d’activités. 

 

 Accentuer la présence 

policière pour enrayer la 

circulation au-delà des 

limites de vitesse permises. 

 Conserver le taux de 

taxation à un niveau bas 

pour favoriser l’installation 

de nouvelles familles. 

 

Environnement, urbanisme et 

aménagement du territoire 

Soutien communautaire et de santé 

 Poursuivre les aménagements afin de 

rendre accessibles les lieux publics. 

 Poursuivre le travail avec le CIUSSS pour 

améliorer l’offre de services et maintenir le 

sentiment de sécurité de la population. 

 

 

Note : Les données financières étant parcellaires, nous ne les avons pas incluses au plan d’action. 

Pour 2017, les actions seront évaluées rétrospectivement, alors qu’une prévision budgétaire sera 

réalisée à compter de 2018.  

                                                
2 Consultations tenues par le CIUSS dans le cadre de la caractérisation des communautés, l’ensemble des 

données sont disponibles à l’adresse suivante : http://santesaglac.com 
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Champ d’intervention : Accueil de nouvelles populations  

Actions à entreprendre Responsable 
En  

continu 
2017 2018 2019 

1. Maintien et bonification de la 

pochette d’accueil pour les 

nouveaux arrivants (ajout de 

bons d’achat pour stimuler 

l’achat local) 

Adjointe 

administrative 
x    

2. Souligner de façon particulière 

l’arrivée de nouveaux résidents 

lors de la Journée de la Famille.  

Adjointe 

administrative 
 x   

3. Remettre un cadeau artisanal 

aux nouveaux nés en 

collaboration avec le Cercle 

des Fermières. 

Adjointe 

administrative 
x    

Champ d’intervention : Culture, loisirs et sports 

Actions à entreprendre Responsable 
En  

continu 
2017 2018 2019 

1. Assurer le maintien de la glissade 

pendant la période hivernale 

par une entente formelle avec 

l’entrepreneur. 

Direction 

générale 
x x   

2. Mise en place d’un bottin des 

ressources pouvant offrir des 

cours sur l’ensemble du territoire. 

MRC   x  

3. Mise en place d’un bottin des 

ressources pouvant offrir des 

cours sur l’ensemble du territoire. 

MRC x    

4. Assurer le maintien de la Maison 

des Jeunes et des activités qui y 

sont associées (bricolage, 

cuisine, gymnase, etc.) 

Municipalité 

Responsable 

MDJ 

x    

5. Contribuer financièrement et 

techniquement au maintien de 

la programmation inter 

municipale de loisirs dans le 

secteur GÉANT. 

Municipalité 

Adjointe 

administrative 

x    

6. Aménager des pistes de 

raquettes au Centre de 

villégiature Lac à Jim. 

Coop Lac à 

Jim 
 x   

7. Organiser des activités de 

transfert de connaissances en 

artisanat. 

Cercle des 

Fermières 
  x  
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Champs d’intervention : Engagement social et citoyen 

Actions à entreprendre Responsable 
En 

continu 
2017 2018 2019 

1. Implanter et organiser une fête 

de reconnaissance pour les 

bénévoles impliqués dans les 

organismes et activités du milieu. 

Conseil 

municipal 
x  x  

2. Implanter un comité consultatif 

composé de jeunes de 12 à 17 

ans. 

Adjointe 

administrative 
 x   

3. Organiser une consultation 

intergénérationnelle lors de la 

prochaine planification 

stratégique de la municipalité. 

Direction 

générale 
   x 

 

Champs d’intervention : Environnement, urbanisme et aménagement du territoire 

Actions à entreprendre Responsable 
En  

continu 
2017 2018 2019 

1. Maintenir l’amélioration de 

l’éclairage des rues afin 

d’assurer la sécurité des 

citoyens. 

Municipalité  x x x 

2. Aménager ou améliorer les 

parcs afin de répondre aux 

besoins de toute la population. 

Municipalité x    

3. Soutenir le comité 

d’embellissement pour assurer 

l’amélioration de nos espaces 

verts. 

Municipalité x    

4. Sensibiliser les citoyens sur 

l’importance d’assurer la mise 

en valeur de la rue Principale. 

Adjointe 

administrative 
 x   

5. Inciter le ministère des Transports 

à assurer l’entretien des fossés 

sur la rue Principale. 

Direction 

générale 
 x   

6. Publiciser la réglementation en 

matière d’aménagement dans 

la municipalité.  

Direction 

générale 
x x   

7. Promouvoir les bonnes pratiques 

en matière d’aménagement et 

d’entretien des espaces verts.  

Direction 

générale 
x  x  
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Champs d’intervention : Habitation 

Actions à entreprendre Responsable 
En  

continu 
2017 2018 2019 

1. Faire connaître la banque de 

terrains disponibles pour de 

nouvelles constructions. 

  x   

2. Maintenir le programme incitatif 

d’achat local pour les nouveaux 

résidents permanents. 

 x    

 

Champs d’intervention : Information et communication 

Actions à entreprendre Responsable 
En  

continu 
2017 2018 2019 

1. Maintenir les représentations 

pour obtenir des services 

cellulaires et internet haute 

vitesse dans la municipalité. 

Maire  x   

2. Intégrer un résumé des décisions 

du conseil municipal au Muni-

Nouvelles. 

Direction 

générale 
x x   

3. Maintenir l’animation de la page 

Facebook municipale. 

Adjointe 

administrative 
x    

4. Maintenir la publication du 

calendrier annuel d’activités. 
Municipalité x    

Champs d’intervention : Soutien communautaire et services de santé 

Actions à entreprendre Responsable 
En  

continu 
2017 2018 2019 

1. Améliorer les services de garde 

à l’enfance après l’école et lors 

des congés scolaires. 

Adjointe 

administrative 
  x  

2. Implanter une halte-garderie 

dans la municipalité en 

collaboration avec les 

municipalités du secteur GEANT. 

Adjointe 

administrative 
 x   

3. Activer le service Recyc-sport 

dans le secteur GEANT. 

Adjointe 

administrative 
 x   

4. Maintenir le marché aux puces. 
Direction de la 

MDJ l’Exode.  
x    

5. Assurer le maintien du Bon 

Samaritain en valorisant le 

bénévolat. 

Municipalité x    

6. Maintenir les représentations 

pour assurer le maintien des 

services du CLSC. 

Maire  

Préfet 
x    



Politique Familles et aînés 2017-2019 
 

 17 

Actions à entreprendre Responsable 
En  

continu 
2017 2018 2019 

7. Soutenir l’implantation de 

cuisines collectives en 

alternance dans le secteur 

municipal et de villégiature. 

Adjointe 

administrative 
 x  x 

Champs d’intervention : Transport 

Actions à entreprendre Responsable 
En  

continu 
2017 2018 2019 

1. Promouvoir les services de 

transport collectif qui sont 

disponibles dans la municipalité 

en utilisant le journal municipal 

et le site internet de la 

municipalité. 

Adjointe 

administrative 
 x   

2. Mettre en place des initiatives 

pour limiter la vitesse dans 

certains secteurs de la 

municipalité. 

Direction 

générale 
x    
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Annexe  
Tronc commun de la politique Familles et aînés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


