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LISTE DES SIGLES 

CHSLD : Centre d’hébergement et de soins de longue durée
CLD : Centre local de développement
CPE : Centre de la petite enfance
CSSS : Centre de santé et de services sociaux
ENM : Enquête nationale auprès des ménages
FADOQ : Fédération de l’âge d’or du Québec
MAMOT : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
MRC : Municipalité régionale de comté
MTQ :  Ministère des Transports
OMH : Office municipal d’habitation
OTJ : Organisation des terrains de jeu
RQFA : Responsable des questions Familles et Aînés
TGN : Taux global de non-réponse
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Mot du maire

La municipalité de Beaumont a entamé, en 2013, la démarche 
d’élaboration de sa nouvelle politique Familles et Aînés en créant 
un comité formé de citoyens représentant toutes les catégories d’âges. 

Grâce à ce travail, nos représentants locaux 
ont pu alimenter la MRC de Bellechasse 
en l’informant des besoins de ses familles 
et de ses aînés. 

La municipalité de Beaumont est fière de lancer sa nouvelle politique 
Familles et Aînés. Nous souhaitons que celle-ci réponde aux nombreux 
besoins de notre population. Dans les prochaines semaines, nous nous 
emploierons à réaliser les différentes priorités que le comité Familles 
et Aînés nous a soumises. Un gros merci à tous ceux qui ont élaboré 
notre nouvelle politique.

Longue vie à cette politique !

Salutations cordiales,

André Goulet, maire
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Une politique Familles et Aînés permet de placer 
la famille et les aînés au cœur des priorités. 
Beaumont affirme sa volonté d’améliorer 
la qualité de vie des familles et des aînés 
de concert avec ses partenaires locaux. La politique 
constitue un cadre de référence qui fournit des orientations aux 
élus municipaux et aux administrateurs. Elle permettra ainsi 
de répondre aux besoins exprimés par les familles et les aînés de notre 
communauté. Elle proposera un plan d’action à la mesure des moyens 
de notre communauté et relevant des compétences municipales, tout 
en s’attardant aux défis soulevés par les réalités démographiques que 
nous connaissons.

Définition d’une politique 
Familles et Aînés … 

7
Joannie Gosselin et Clara Turgeon
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Mandat du comité

Un comité de travail formé de représentants des familles et des aînés 
a été mis sur pied dans le but d’élaborer la présente politique. Pour 
réaliser son mandat, le comité a accompli diverses étapes : se doter 
d’une vision commune sur les familles et les aînés ; connaître les 
services disponibles dans la municipalité ; consulter les familles et les 
aînés ; étudier les résultats des consultations et, finalement, élaborer 
la présente politique.

Relevant du conseiller municipal chargé du dossier, le comité Familles 
et Aînés a pour mandat (résolution 2013-07-279) :  

• d’assurer l’élaboration et l’implantation de la politique Familles et  
 Aînés en étant à l’écoute des besoins et des attentes de la population  
 et en recommandant des projets concernant les divers cycles de vie ;

• d’assurer le lien entre les instances municipales et la communauté  
 concernant la politique Familles et Aînés ;

• d’assister le conseil dans l’étude des dossiers susceptibles de faire  
 l’objet de règlement ou de politique ayant une incidence sur la famille  
 et les aînés ;

• de déterminer des stratégies pour inciter les entreprises et les   
 organismes de la municipalité à intégrer le principe « penser et agir  
 Familles et Aînés » ;

• de sensibiliser les décideurs à l’importance des familles et des   
 aînés dans tout le processus de décision, et ce, quel que soit le champ  
 d’intervention (politique, économique, social, culturel) ;

• d’assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action. 

Activité avec les 
fermières à l, école 
de la Marelle

Bibliothèque 
Luc-Lacourcière
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Membres du comité
Pierre Fontaine, conseiller municipal responsable des questions Familles et Aînés (RQFA) 

Steeve Brisson, responsable des loisirs

Mélanie Demers, représentante des familles

Annie Fortin, représentante du comité jeunesse (18-35 ans)

Alain Grenier, représentant des aînés et du milieu scolaire

Céline Laflamme, représentante des aînés

Marie-Claude L’Espérance, représentante des jeunes familles

Renée Lévesque, représentante des familles et directrice du CPE le Jardin d’Oseille

Nicole Picard, représentante des aînés

Jean-Louis Lavoie, ancien conseiller municipal (RQFA)
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Émilda Gaudet et William Fournier
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À Beaumont, la famille est un ensemble de personnes unies par des 
liens de parenté qui rassemble des individus de toutes les générations 
par des affinités multiples et variées. Les modèles de familles sont 
diversifiés et incluent les différentes réalités d’aujourd’hui. La famille 
est à l’origine de l’éducation et de la socialisation des individus dans 
notre communauté.

Dans le présent document, un aîné est une personne âgée de 60 ans et plus.

Définition de la famille
et des aînés

12 13
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Principes directeurs

Pour guider sa réflexion lors du choix des actions, le comité a établi des 

principes directeurs. Ces principes constituent la toile 
de fond qui oriente toutes les mesures prévues 
au plan d’action.
• Assurer un environnement sécuritaire pour les familles et les aînés.

• Offrir un environnement stimulant pour la pratique d’activités   
 de loisirs et l’adoption de saines habitudes de vie pour les familles  
 et les aînés.
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Évolution de la population de 1996 à 2013

Population 2013 
(décret du MAMOT)

Population 1996 Population 2001 Population 2006 Population 2011

26342067 2153 2180 2420

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011

Portrait statistique  
de la municipalité … 
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50-64 ans
24 %

65 ans +
16 %

0-14 ans
18 %

15-29 ans
16 %

30-49 ans
26 %

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011

Il est important de noter que, dans un souci de confidentialité, Statistique Canada arrondit les chiffres. Par conséquent, il est possible que la somme des 
données ne corresponde pas toujours à 100 %.

Baisse  
de 

1 %

Hausse  
de 

 3 %

Hausse  
de 

 1 %

Stable Baisse  
de 

 3 %

Population 
2420

Âge médian 
des citoyens42,8 ans

Population par groupe d’âge en 2011 et variation par rapport à 2006
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Nombre de naissances

2010
35

2011
30

2012
38

2013
34

Source : CSSS Alphonse-Desjardins, secteur Bellechasse
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Portrait statistique  
de la municipalité (suite) … 

Composition des familles

Sans enfant
46 %

Avec enfant
54 %

1 enfant
39 %

2 enfants
42 %

3 enfants 
et +

19 %

Sans enfant
35 %

Familles 
735

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011

Revenu médian des ménages70 743 $

 
14 %des familles avec 

enfant sontmonoparentales
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Profil démographique des personnes âgées de 65 ans et + (dans les ménages privés)

345
personnes

âgées de 65 ans et +

Hommes
54 %

Femmes
46 %

16 %
des aînés de 
65 ans et + 

vivent seuls

25 %
des aînées de 

65 ans et + 
vivent seules

 Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011

Portrait statistique  
de la municipalité (suite) … 

Niveau de scolarité de la population âgée de 25 à 64 ans

1310 personnes
âgées de 25 à 64 ans

8 % 19 % 25 %

22 %26 %

Source : ENM de 2011

Aucun 
certificat

Diplôme d’études collégiales Diplôme universitaire 

Diplôme d’études 
secondaires

Certificat, diplôme apprenti 
et école de métier

Pour les estimations de l’ENM, le TGN est utilisé comme indicateur de la qualité des données. Pour la municipalité de Beaumont, cet indicateur a été fixé 
à 27,8 % pour l’ENM de 2011. Un TGN élevé indique un risque plus important d’imprécision de certaines données.

Nombre de permis de construction 
Source : Municipalité de Beaumont

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3 6 12 22 31 41 40 34
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Loisirs, sports, culture  
et vie communautaire 
Les familles et les aînés de Beaumont bénéficient d’infrastructures 
de loisirs, notamment au parc de Vincennes : patinoire, terrains 
de soccer et de volleyball de plage, accès au fleuve, rampes 
de planche à roulettes, salles au moulin et terrains de pétanque. 
La municipalité compte également des parcs de quartier et différents 
accès au fleuve. De plus, la Route Verte longe la route 132 et une 
bibliothèque municipale est sise au cœur du village. Des organismes 
communautaires animent le milieu. Il s’agit, entre autres, de Culture 
Beaumont, du cercle des fermières, du club de l’âge d’or, de Viactive 
et de la Fabrique. De plus, depuis 2003, une ressource en loisirs 
est responsable de ce service et du soutien aux organismes. Divers 
événements sont organisés chaque année dans notre municipalité, 
dont la Fête au village, la fête nationale du Québec et les vendredis 
en musique.

École et services de garde 
Les familles de Beaumont bénéficient d’une école primaire comprenant 
un service de garde scolaire, d’un centre de la petite enfance 
(61 places), de services de garde en milieu familial et d’un service 
de camp de jour offert par la municipalité en période estivale.

Acquis de la municipalité

Habitation 
Présentement, des projets domiciliaires voient le jour au sein 
de la municipalité. De plus, la municipalité possède une réglementation 
qui permet la construction ou l’aménagement de maisons 
intergénérationnelles. La municipalité compte aussi deux résidences 
pour aînés, le manoir du Coteau et la Croisée du bonheur, ainsi que 
10 appartements à prix modique pour les personnes âgées de 50 ans 
et plus à l’OMH de Beaumont.

Services  
Des cliniques de vaccination sont offertes aux enfants et aux 
adultes dans notre milieu par le CSSS Alphonse-Desjardins, secteur 
Bellechasse. Une pharmacie effectuant la livraison et plusieurs services 
et commerces facilitent la vie des Beaumontoises et Beaumontois.
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Vivre à Beaumont, c’est vivre dans :

• un décor inoubliable où le charme du Saint-Laurent s’accompagne 
de superbes couchers de soleil ; 

• un milieu pittoresque où des événements rassemblent des familles 
et des aînés ; 

• un cœur de village historique où s’alignent de nombreuses 
habitations témoins de la Nouvelle-France.

Beaumont est un milieu de vie paisible situé 
à proximité des grands centres urbains.

Qualités du milieu
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Moulin de 
Vincennes
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Beaumont a réalisé une première 
politique familiale en 2009. Des actions 
ont été posées pour améliorer le bien- 
être des familles qui y vivent. Pour ce faire, 
l’accès à divers types d’habitation a été favorisé grâce 
à la réalisation de projets domiciliaires. Afin d’encourager 
la participation des familles, une programmation 
des loisirs a été mise sur pied en collaboration avec 
les municipalités de Saint-Charles-de-Bellechasse 
et de Saint-Michel-de-Bellechasse. La municipalité 
de Beaumont a également maintenu l’entretien 
de la piscine et de la piste de ski de fond qui favorisent 
la pratique d’activités libres.

Pour souligner les naissances, la municipalité a donné 
un arbre aux familles qui en ont fait la demande.

Finalement, le parc de Vincennes a été aménagé afin 
de combler un manque d’infrastructures pour les jeunes 
de 5 à 12 ans. Avec l’intention de stimuler le sentiment 
d’appartenance, le comité juge important de maintenir 
l’accueil des nouveaux arrivants, de souligner 
annuellement les naissances et d’encourager la tenue 
d’événements rassembleurs tels la Fête des voisins.

Mesures en place pour les 
familles et les aînés
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Afin d’élaborer cette politique et son plan d’action, le comité Familles 
et Aînés de Beaumont a procédé à une démarche de consultation 
permettant de recenser les besoins des familles et des aînés 
beaumontois. 

Une consultation en ligne et un sondage papier ont permis de connaître 
les besoins des familles. Les aînés, quant à eux, ont été rencontrés lors 
d’une consultation publique. 

Grâce aux informations ainsi recueillies, le comité a pu établir de grands 
constats à partir desquels des actions seront posées afin d’améliorer 
la qualité de vie des familles et des aînés de Beaumont. 

• Sondages : 1181 sondages ont été acheminés par la poste

• Répondants : 153 personnes ont rempli le sondage, ce qui   
 correspond à un taux de participation de 13 %
• Consultation des aînés : 110 participants 

Faits saillants  
des consultations … 

Famille 
Blanchet-
Demers

Famille 
Samson-
Lagrange

Suivi de la démarche

Portée par les acteurs de notre milieu, la politique Familles et Aînés 
s’étale sur trois ans. L’élaboration de cette nouvelle politique a amené 
les membres du comité à mieux comprendre et à confirmer, par les 
consultations, les nouvelles réalités vécues par les familles et les aînés 
de notre municipalité.

Engagés en tant qu’élus ou comme partenaires, 
les membres du comité Familles et Aînés 
assureront le suivi de cette politique et de son 
plan d’action triennal tout au long de sa mise 
en œuvre.

Cette politique a été élaborée dans le cadre d’une démarche commune 
où toutes les municipalités de la MRC de Bellechasse ont travaillé 
ensemble à l’élaboration de la politique Familles et Aînés de cette 
dernière, en tenant compte des compétences qui incombent à la MRC. 
Des actions complémentaires à notre plan d’action seront posées par 
la MRC permettant ainsi d’améliorer la qualité de vie des familles 
et des aînés.

27

Nouvelle cour d,école 
de la Marelle



Plan d’action

CONSTAT :  
 

Lors des consultations, les familles et les aînés mentionnent ne pas se sentir en sécurité dans leurs 
déplacements à pied ou à vélo, été comme hiver.

OBJECTIF : Améliorer l’accessibilité du cœur du village et du parc de Vincennes pour les familles et les aînés qui 
souhaitent s’y rendre à pied ou à vélo.

Actions Cible Responsable Échéancier

An 1 An 2 An 3

Aménager des infrastructures piétonnières et cyclables sécuritaires dans les 
secteurs suivants : (rue du Coteau et boul. Mercier *  / quartiers du Bord-de-
l’Eau et de la Falaise / chemin du Domaine jusqu’au parc de Vincennes).

F-A
Conseil municipal 

(réalisation)
x

Déneiger adéquatement la rue du Coteau et le trottoir du chemin du 
Domaine. 

F-A
Conseil municipal 

(réalisation)
x

Installer des bancs le long du chemin du Domaine. A
Conseil municipal 

(réalisation)
x

Sécuriser la rue du Coteau pour les marcheurs. F-A
Conseil municipal 

(réalisation)
x

CONSTAT :  
 

La route 132 est dangereuse pour les familles et les aînés.

OBJECTIF : Augmenter le sentiment de sécurité des familles et des aînés qui empruntent la route 132.

Actions Cible Responsable Échéancier

An 1 An 2 An 3

Négocier avec le ministère des Transports le réaménagement de 
l’intersection des routes 279 et 132 pour la rendre plus sécuritaire.

F-A
Conseil municipal 

(réalisation)
x

Négocier avec le ministère des Transports la diminution de la vitesse sur 
la route 132 à 50 km/h à partir du chemin du Domaine jusqu’à la route de 
Beaumont.

F-A
Conseil municipal 

(réalisation)
x

Axe d’intervention : LA SÉCURITÉ

28

*Pour réaliser cette action, une négociation avec le ministère des Transports est de mise.

CONSTAT : Les familles et les aînés fréquentent beaucoup le parc de Vincennes, mais nomment néanmoins quelques 
irritants comme le manque d’équipement et l’accessibilité difficile.

OBJECTIF : Ajouter des équipements et faciliter l’accès au parc de Vincennes. 

Actions Cible Responsable Échéancier

An 1 An 2 An 3

Installer un module de jeu destiné aux enfants âgés entre 18 mois et 5 ans. F Conseil municipal x

Installer des jeux d’eau dans le parc. F Conseil municipal x

Bonifier le système d’éclairage du parc. A
Conseil municipal 

(réalisation)
x

Aménager l’aire de stationnement en fonction des besoins des utilisateurs du 
parc (accessibilité).

F-A
Directeur des

travaux publics
x

CONSTAT : Il n’y a aucun bâtiment de service pour les usagers du parc (sauf celui de la piscine).

OBJECTIF : Offrir un lieu de service public aux usagers du parc.

Actions Cible Responsable Échéancier

An 1 An 2 An 3

Construire un bâtiment de service (vestiaire, toilettes, salle de 
rassemblement).

F Travaux publics x

CONSTAT : Les aînés souhaitent avoir plus d’occasions d’échange.

OBJECTIF : Permettre aux aînés actifs de s’engager dans la communauté.

Actions Cible Responsable Échéancier

An 1 An 2 An 3

Consulter les aînés pour connaître leurs besoins en loisirs et leur intérêt pour 
la pratique du bénévolat.

A
Animateur de la vie 

communautaire
x

Axe d’intervention : LES LOISIRS ET LA CULTURE

29

LÉGENDE DE LA COLONNE CIBLE

F = Familles
A = Aînés

I = Intergénérationnelle  



CONSTAT : Les familles et les aînés veulent avoir facilement accès à l’information qui les concerne.

OBJECTIF : Rendre accessible l’information destinée aux familles et aux aînés.

Actions Cible Responsable Échéancier

An 1 An 2 An 3

Réorganiser le site Web de la municipalité pour le rendre plus convivial. F-A
Conseil municipal
Direction générale

x

30

Axe d’intervention : L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION 

CONSTAT : Les aînés veulent rester le plus longtemps possible dans leur domicile, mais ils connaissent peu ou pas les 
services de maintien à domicile offerts à Beaumont.

OBJECTIF : Promouvoir les services de maintien à domicile offerts à Beaumont.

Actions Cible Responsable Échéancier

An 1 An 2 An 3

Publier les services de maintien à domicile offerts à Beaumont. A
 Comité Familles  

et Aînés
Direction générale

x

Axe d’intervention : L’HABITATION 

Alexis Létourneau et gérald lacroix
31
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Familles demers et dubois
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Remerciements

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont contribué 
à la réalisation de la politique Familles et Aînés de Beaumont.

• Secrétariat aux aînés

• MRC de Bellechasse

• Lise Prévost (Carrefour Action municipale et Familles)

• Guy Boudreau (CLD de Bellechasse)

• Suzie Lavigne, Lucie Morin, Marie-Claude L’Espérance et Éric Lemieux  
 (CSSS Alphonse-Desjardins — secteur Bellechasse)

• Daniel Piché ainsi que les membres de la Table de concertation des aînés et leurs proches   
 de Bellechasse

• Tous les citoyens de Beaumont ayant participé à la consultation des familles et des aînés 

Nous remercions spécialement les membres du comité Familles et Aînés pour leur implication ainsi 
que Nathalie Fortin, chargée de projet, pour son accompagnement tout au long de cette démarche. 

Crédits
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Rédaction : Nathalie Fortin et Marilyn Laflamme, chargées de projet 

Photographies : On remercie l’école de La Marelle, la Croisée du bonheur et Artson pour leurs magnifiques photos. 



Municipalité de Beaumont 
48, chemin du Domaine 
Beaumont (Québec)  G0R 1C0 
Tél. : 418 833-3369 / Téléc. : 418 833-4788 
info@beaumont.qc.com 
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Famille 
després-
fortin

julien, Laurie et Mélissa

famille 
boivin-
ouellette

Course des moulins  
Paul et Jean Rouiller

Activité des 
Fermières 
avec Lucette 
Fournier


