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Message du maire
C’est avec beaucoup de fierté que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière présente sa
nouvelle politique de la famille et des personnes aînées de même que le plan d’action
Famille/Aînés 2017-2022 qui l’accompagne.
Le conseil municipal poursuit son engagement de garder à l’esprit les besoins des familles et des
personnes aînées lors de ses prises de décisions. De même, des efforts seront déployés pour
mettre en œuvre les initiatives proposées afin de leur assurer un milieu de vie de qualité
favorisant des liens de solidarité, d’entraide et de soutien.
Le cadre enchanteur de Sainte-Anne-de-la-Pocatière permet de profiter de grands espaces,
d’endroits paisibles et sécuritaires, et ce près d’une multitude de services offerts par Ville La
Pocatière.
Je vous invite toutes et tous à explorer ce document, à porter attention aux principes, aux
valeurs et aux actions qui s’y retrouvent.
Je tiens à remercier chaleureusement les citoyens et les organismes qui sont au cœur de cette
démarche, les membres du conseil municipal, le personnel administratif, les membres du comité
de la famille et des personnes aînées pour leur travail et leur dévouement, de même que toutes
celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à rendre possible la réalisation de cet outil
de référence.

M. Rosaire Ouellet
Maire
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Message des conseillers responsables pour les familles et pour les
personnes aînées
Au nom des membres du comité, nous vous présentons la mise à jour de la politique de la
famille et des personnes ainées. Au cours des années 2016 et 2017, le comité s’est rencontré à
quelques reprises pour se pencher sur les réalisations accomplies et les actions à poursuivre ou
encore à ajouter à notre politique afin de continuer à mettre en application nos divers besoins.
Avec l’apport important de l’agent de développement, monsieur Sébastien Tirman, le comité a
effectué un sondage citoyen, invité ces derniers ainsi que les organismes du milieu à une
consultation publique. Ces démarches visaient à connaitre les besoins et les attentes de nos
citoyens pour qu’on poursuive notre orientation de la politique vers les objectifs attendus de
notre population. Cette mise à jour de notre politique servira à travailler ensemble à maintenir
une bonne qualité de vie dans notre municipalité de Sainte-Anne-de-La-Pocatière.
Nous remercions les membres du comité de la famille et des ainés, mesdames Madeleine
Dumont, Jacqueline Lord et Annie Sénéchal, messieurs Gaétan Beaulieu, Michel Anctil et un
merci tout spécial à monsieur Sébastien Tirman pour le soutien technique et suivi des étapes de
mise en place. Nous remercions Monsieur Renald Boucher, conseiller du Carrefour action
municipale et famille (CAMF), pour ses conseils en lien avec la démarche Municipalité amie des
aînés (MADA) et le Secrétariat aux aînés du ministère de la Famille pour l’appui financier et
technique. Merci aux citoyens et aux responsables des organismes qui ont participé à
l’élaboration de la continuité de notre politique de la famille et des personnes ainées. Sans votre
support à tous, nous n’aurions pu si bien atteindre nos objectifs.
En terminant, en tant que conseillers responsables, nous sommes fiers d’avoir un comité
permanent en place dans notre municipalité pour nous accompagner dans le suivi des plans
d’actions pour les familles et les personnes ainées de notre municipalité.

Mme Carole Lévesque

M. Ghislain Duquette

conseillère municipale
responsable pour les familles

conseiller municipal
responsable pour les personnes aînées
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Remerciements
L’élaboration de la politique de la famille et des personnes aînées de Sainte-Anne-de-laPocatière a été rendue possible grâce au dévouement de plusieurs personnes, dont les
bénévoles œuvrant au comité pour les familles et pour les personnes aînées et dans plusieurs
organismes du milieu.

Mise en contexte






Bien que la Municipalité réalise déjà plusieurs actions en faveur des familles et des
personnes aînées, elle souhaitait un cadre de référence sur les mesures et les
interventions nécessaires pour mieux répondre à leurs besoins. C’est pourquoi une
première politique de la famille et des personnes aînées a été élaborée en 2012.
Issu d’une volonté municipale, un comité a été mandaté pour réaliser la mise à jour de la
politique de la famille et des personnes aînées. Ce comité est constitué de parents, de
personnes aînées, de deux élus municipaux et de l’agent de développement. Le comité a
été appuyé dans sa démarche par une personne-ressource du Carrefour Action
Municipale et Famille (CAMF).
Une consultation publique a eu lieu en juin 2017, à laquelle ont participé des citoyens et
des organismes du milieu afin de préciser les besoins et de bâtir les plans d’actions pour
les familles et les personnes aînées.

Les membres du comité de la famille et des personnes aînées
Mme Annie Sénéchal, Mme Madeleine Dumont, Mme Jacquelyne Lord, M. Gaetan Beaulieu,
Mme Madeleine Dumont, M. Michel Anctil, Mme Carole Lévesque, conseillère municipale, M.
Ghislain Duquette, conseiller municipal, M. Sébastien Tirman, agent de développement.
Une personne-ressource du Carrefour action municipale et famille, M. Renald Boucher, a
soutenu et outillé le comité dans sa démarche « Municipalité amie des aînés » (MADA).
La Municipalité a eu l’appui financier et technique du Secrétariat aux aînés du ministère de la
Famille, en collaboration avec le Carrefour action municipale et famille.

La municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière : un milieu de vie aux
multiples atouts


Elle se distingue par la qualité de vie, la proximité des services, de grands espaces et des
quartiers résidentiels paisibles où élever une famille;



Elle est dynamique dans le domaine agricole et dans les domaines de pointe du monde
agroalimentaire québécois;



Elle est riche en patrimoine bâti, naturel, paysager et végétal.
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Penser et agir famille - Penser et agir aînés
Par cette politique, la municipalité contribue à améliorer le milieu afin de mieux répondre aux
préoccupations et aux besoins des familles et des personnes aînées. Plusieurs organismes du
milieu ont collaboré et appuyé cette politique de la famille et des personnes aînées :
ABC des Portages
Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière
Centre d’action bénévole Cormoran
Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska

La Traversée (Association
kamouraskoise en santé mentale)
Maison de la famille du
Kamouraska
Moisson Kamouraska

Centre intégré de santé et de services sociaux du BasSaint-Laurent, installations du Kamouraska (CISSS)

Ruralys

Co-éco

Service intermunicipal de sécurité
incendie de La Pocatière (SISI)

Comité proches aidants Kamouraska/ L’APPUI pour les
proches aidants d’aînés

Services Kam-Aide inc.

COSMOSS Kamouraska (Communauté ouverte et
solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé)
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
FADOQ La Pocatière

Société Saint-Vincent de Paul
Sûreté du Québec
Trans-apte inc. (Service de
transport collectif et adapté)

L’arc-en-ciel du cœur du Kamouraska

Notre définition de la famille
Nous considérons la famille comme le noyau de notre communauté. Elle comporte au moins
une relation parent-enfant : celle de l’enfant et de son ou ses parents (ou la ou les personnes
exerçant les fonctions parentales). La famille peut être biparentale, monoparentale ou
reconstituée. C’est la qualité des liens et les rôles familiaux qui façonnent la croissance de
l’enfant et de tous les membres.
C’est aussi un réseau de personnes plus ou moins étendu qui entretiennent des liens privilégiés,
évolutifs, que chacun nourrit de sa propre expérience, comme une toile permettant des liens
entre différentes générations.
La famille est le premier lieu de vie des personnes, le lieu d’apprentissage, de socialisation et de
transmission des valeurs.

Notre définition de la personne aînée
Le vieillissement est un processus naturel et progressif et une personne ne devient pas âgée du
jour au lendemain. Pour cette politique, nous considérons les personnes aînées comme ayant
55 ans et plus, un groupe hétérogène de personnes dont le niveau d’autonomie individuelle
varie. Ce sont des personnes à part entière, avec une expérience de vie et des ressources
acquises ou potentielles pouvant contribuer au maintien ou l’amélioration de leur qualité de vie
et de celle des personnes de leur entourage.
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Mission
Favoriser l’amélioration de la qualité de vie et du mieux-être de la famille et des personnes
aînées.

Les principes qui ont guidé la politique des familles et des personnes
aînées
Pour porter fruit, la politique des familles et des aînées a été élaborée en tenant compte des
principes suivants :
1. Que le conseil municipal intègre les « Penser et agir famille » et « Penser et agir aîné»
lors des processus de décision;
2. Que soit reconnu le rôle des parents dans la mise en place des conditions de réussite des
jeunes dans leur parcours vers l’autonomie (personnelle, sociale et économique);
3. Que les plans d’action de la famille et des personnes aînées se réalisent en concertation
avec les citoyens et des organismes et favorisent la mobilisation autour d’objectifs
communs;
4. Que les objectifs et les actions proposés respectent les limites des champs de
compétence de l’administration municipale;
5. Que les plans d’action intègrent des mesures pour la promotion et le développement
d’un mode de vie actif auprès des familles et des personnes aînées;
6. Que les plans d’action favorisent les liens intergénérationnels et la transmission
d’expérience;
7. Que les familles et les personnes aînées, quel que soit leur statut économique, puissent
bénéficier des mesures prévues dans les plans d’action;
8. Que des services spécifiques et adaptés soient accessibles aux familles et aux personnes
aînées vivant des réalités particulières;
9. Que l’administration municipale favorise une prise en charge maximale, par le milieu, de
l’organisation d’activités destinées aux familles et aux personnes aînées, tout en
fournissant le soutien et l’accompagnement nécessaire.

Les valeurs qui soutiennent la politique de la famille et des personnes
aînées
Le respect, l’engagement, l’ouverture, la tolérance, le sens de l’effort, la persévérance et la
fierté.
La Municipalité, par ses actions et la collaboration avec différents acteurs du milieu, tend à
contribuer au bien-être des familles et des personnes aînées en favorisant aussi des liens de
solidarité, d’entraide et de soutien.
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Quelques données socio-économiques

Statistique Canada

En 2016, la population dénombrée de Sainte-Anne-de-la-Pocatière se chiffrait à 1 636, ce qui
représente une variation de -4,7 % par rapport à 2011. En comparaison, la variation de
population du Québec pour la même période est de 3,3 % et celle du Canada de 5,0 %.

Population selon l’âge en 2016
Âge

Nombre

Âge

Nombre

Âge

Nombre

0 à 4 ans

85

25 à 29 ans

70

65 à 69 ans

140

5 à 9 ans

95

30 à 39 ans

175

70 à 79 ans

105

10 à 14 ans

75

40 à 49 ans

200

80 à 84 ans

15

15 à 19 ans

85

50 à 59 ans

305

85 ans et
plus

20

20 à 24 ans

95

60 à 64 ans

165

Les 0-24 ans représentent
27 % de la population

Les 25-64 ans représentent
56 % de la population

Les 65-69 ans représentent
17 % de la population

Statistique Canada

Âge moyen

Âge médian

Sainte-Anne-de-laPocatière

43,1 ans

47,0 ans

Le Québec

41,9 ans

42,5 ans

Statistique Canada
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Évolution de la proportion de citoyens
Évolution de la proportion de
citoyens âgés de 25 ans et moins
par rapport à la population
totale

Évolution de la proportion de
citoyens âgés de 65 ans et plus
par rapport à la population
totale

Année

25 ans et moins
/ population
totale

Année

65 ans et plus/
population
totale

2006

33 %

2006

9%

2011

29 %

2011

11 %

2016

26 %

2016

17 %

Statistique Canada

Caractéristiques des familles de recensement
Total - Familles de recensement dans les
ménages privés selon la taille de la famille

505

Taille moyenne des familles de
recensement

2.8

Total – Familles de recensement dans les
ménages privés – Données intégrales
(100 %)

505

Total des familles comptant un couple

450

Couples mariés

275

Couples en union libre

175

Total des familles monoparentales

50

Total - Famille de recensement comptant
un couple dans les ménages privés –
Données intégrales (100 %)

450

Couples sans enfants

250

Couples avec enfants

200

1 enfant

80

2 enfants

75
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3 enfants ou plus

45

Total – Familles de recensement
monoparentales dans les ménages privés
– Données intégrales (100 %)

50

1 enfant

25

2 enfants

20

3 enfants ou plus

5

Statistique Canada, Recensement 2016

Valeur moyenne des logements en 2016*
Sainte-Anne-de-laPocatière

MRC de
Kamouraska

165 769 $

160 466 $

Statistique Canada, Recensement 2016

En 2016, il y avait 671 logements privés occupés à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, ce qui
représente une variation de 0,8 % par rapport à 2011.
La superficie de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est de 54,91 kilomètres carrés et la densité de la
population était de 29,8 personnes au kilomètre carré.
*Valeur (estimée par le propriétaire) du logement privé - Désigne le montant en dollars que
s'attendrait à recevoir le propriétaire s'il vendait ses biens.

Revenu des familles économiques
En 2015

Sainte-Anne-deMRC de
la-Pocatière
Kamouraska

Revenu total médian des familles économiques ($)

82 859

70 722

Revenu total médian des familles économiques comptant
un couple avec enfants ($)

102 784

Revenu total moyen des familles économiques ($)

94 964

78 059

Revenu après impôt médian des familles économiques ($)

71 296

62 269

Revenu après impôt moyen des familles économiques ($)

78 875

67 154

Taille moyenne des familles économiques

2,9

2.8

Taille moyenne des familles économiques comptant un
couple avec enfants

3.9

93 038

3.9

Revenu total des familles économiques – c’est la somme des revenus totaux de tous les membres des
familles économiques.
Source : Statistique Canada, recensement 2016
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Les champs d’intervention et les orientations de la politique de la famille
et des personnes aînées


L’administration municipale et l’information publique;
La Municipalité souhaite poursuivre l’utilisation des supports de communication actuels
afin d’informer ses citoyens.



La vie communautaire, la culture, les sports et les loisirs;
La Municipalité souhaite favoriser les conditions propices à l’engagement communautaire
et à l’acquisition de saines habitudes de vie. La Municipalité désire poser des actions pour
favoriser la venue de nouveaux arrivants et les orienter dans leur milieu.



L’habitation et les services de proximité et de santé;
La Municipalité désire préserver le sentiment de sécurité des citoyens. Elle entend favoriser
la possibilité pour les personnes aînées de pouvoir demeurer dans leur domicile aussi
longtemps qu’elles le souhaitent.



L’environnement, l’aménagement du territoire et des infrastructures;
La Municipalité souhaite un milieu de vie respectueux de l’environnement dans lequel nous
évoluons et des infrastructures adaptées aux besoins des citoyens.



Déplacement, transport et sécurité.
La Municipalité s’engage à collaborer avec les différents services de sécurité publique afin
de favoriser une utilisation sécuritaire des voies de circulation par les différents usagers.
Elle souhaite favoriser le développement des déplacements actifs sur son territoire.

Mesures de suivi
La Municipalité mandatera le comité de la famille et des personnes aînées afin de réaliser les
actions de la présente politique. Deux conseillers municipaux responsables des dossiers
« Famille» et «Personnes aînées » seront présents sur ce comité.

Références
Guide d’accompagnement pour la réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés, ISBN :
978-2-550-69866-1, Gouvernement du Québec, 2014.
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide-accompagnement-mada.pdf
Statistique Canada, Profil du recensement, Recensement de 2016, produit nº 98-316-X2016001
au catalogue de Statistique Canada. Ottawa.
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
Statistique Canada, Profil du recensement, Recensement de 2011, produit nº 98-316-XWF au
catalogue de Statistique Canada. Ottawa.
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
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Statistique Canada, Profil du recensement, Recensement de 2006, produit nº 92-594-XWF au
catalogue de Statistique Canada. Ottawa.
http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/92-594/index.cfm?Lang=F
Le Panorama des régions du Québec, édition 2017, Institut de la statistique du Québec (ISQ)
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions-2017.pdf

Cette politique de la famille et des personnes aînées 2017-2022 et le plan d’action qui
l’accompagne ont été adoptés par le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Anne-de-laPocatière le 6 octobre 2017.
Renseignements
418 856-3192 |www.ste-anne-de-la-pocatiere.com
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