La famille
LA FAMILLE EST UN
MILIEU DE VIE
OÙ DES PERSONNES
UNIES PAR DES LIENS AFFECTIFS
MULTIPLES ET VARIÉS,
SE SOUTIENNENT
ET S’ÉPANOUISSENT.
À TRAVERS LES GÉNÉRATIONS
SE TRANSMETTENT
DES VALEURS,
DES CONNAISSANCES
ET DES SOUVENIRS,
QUI FORGENT AU FIL DU TEMPS,
L’AUTHENTICITÉ
ET LE CARACTÈRE UNIQUE
DE CHAQUE FAMILLE
DE SAINT-DAMIEN.

MON VILLAGE

MA FAMILLE !

MEMBRES
DU COMITÉ DE TRAVAIL
POLITIQUE FAMILIALE
ET DÉMARCHE MADA
SOPHIE JACQUES
MILÈNE POULIOT
ANNICK PATOINE
MAXIM THIBAULT
ANICK BEAUDOIN
FRANCINE FORTIER

Sophie Jacques

Anick Beaudoin

Annick Patoine

Daniel Guillemette

Francine Fortier

Sylvie Zuchowski

En compagnie de son amie Josée et sa fille Éliane,
lors de la course 5 km du El Festival
de Saint-Damien.

Photographiée avec ses enfants, Naomie et Louis.

DANIEL GUILLEMETTE
SYLVIE ZUCHOWSKI
SERGE COMEAU
MARIE-HÉLÈNE LABBÉ
Chargée de projet

LINE FRADETTE
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Conseillère
Responsable des questions
famille

NORMAND MERCIER
Conseiller
Responsable des aînés

Photographiée avec son conjoint
David et leur fille Marilou.

Photographié avec sa conjointe Sandra Trachy.

Marie-Hélène Labbé

En compagnie de sa nièce
Élianne et ses neveux,
Marc-Antoine et Raphaël.

Photographiée avec son petit-fils Nathan.

En compagnie de ses petits-enfants, Louis et Naomie.

Serge Comeau

En compagnie
de ses filles Maëlle
et Laurie.

Maxim Thibault et Milène Pouliot

Photographiés avec leurs filles Angie et Sam.

Mot du comité
Fondée en 1882 par l’abbé Joseph-Onésime Brousseau, la municipalité de Saint-Damiende-Buckland fût bâtie avec le courage et l’espoir des familles venues s’installer ici. Ces dernières ont travaillé avec labeur pour nous offrir un milieu de vie tel que nous le connaissons
aujourd’hui.
La diversité de nos commerces et services, la présence des religieuses, les infrastructures
scolaires, culturelles et de loisirs, la beauté de nos paysages, nous éveillent à l’apport des
générations passées et au potentiel de développement de notre village.
Avec l’adoption d’une politique pour les familles et les aînés, la municipalité se donne un
outil concret pour améliorer notre milieu de vie et prendre soin de notre patrimoine.

Les besoins soulevés par nos familles et nos aînés lors des consultations publiques étant
similaires, l’atteinte des objectifs de la politique familiale sera bénéfique pour l’ensemble des
résidents de Saint-Damien.
Nous espérons que citoyens et élus, travailleront ensemble à la concrétisation de cette
politique.
Merci de votre intérêt,
Les membres du comité de travail
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À travers cette brochure, vous découvrirez le plan d’action 2013-2015 de la Politique familiale
et Démarche des aînés de la municipalité de Saint-Damien.

Mot du
maire

En 2011, le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Damien
mandatait un comité de travail à qui elle confiait le mandat de
renouveler la politique familiale adoptée en 2008 et d’y ajouter le
volet MADA (Municipalité amie des aînés).
Pour s’acquitter de ce mandat, la municipalité a signé une entente
avec le Ministère de la Famille et des Aînés en mars 2012.
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Cette politique familiale et ce volet MADA sont un cadre de référence
élaboré suite aux consultations menées auprès des familles et des
aînés de notre municipalité qui ont exprimé leurs besoins. Elle est
donc le reflet de ce que nos citoyens désirent voir se réaliser dans
notre municipalité.
En adoptant cette politique en décembre 2012, la municipalité de
Saint-Damien a exprimé clairement sa philosophie et son intention
d’agir en se préoccupant constamment des familles et des aînés
Cette politique a été et sera un merveilleux outil de promotion. Grâce
à cette nouvelle politique, nous montrons aux familles et aux aînés
les avantages de s’établir et de demeurer à Saint-Damien. Nous leur
disons que la qualité de vie qu’ils recherchent, c’est à Saint-Damien
qu’ils la trouvent.
Les membres du Conseil municipal de Saint-Damien sont conscients
de l’importance de conserver nos jeunes familles et d’en attirer de
nouvelles. Ils sont aussi conscients de l’importance de donner un
environnement sécuritaire et une qualité de vie exceptionnelle
à nos aînés. Ils ont bâti notre municipalité. Il faut leur en être
reconnaissant.
Pour mettre en application cette nouvelle Politique familiale et
Municipalité amie des Aînés, nous aurons besoin de toutes les

citoyennes et citoyens et de tous les organismes.
J’invite donc chaque citoyenne et chaque citoyen
à avoir une attention toute spéciale envers nos
jeunes familles et nos aînés.
En terminant, je veux remercier bien sincèrement
les membres du comité de la politique familiale
et municipalité amie des aînés pour tout le travail
qu’ils ont accompli. Cette politique est un fleuron de notre municipalité et il faut que tous se
l’approprient.
Le Conseil municipal est fier de cette politique et
peut s’enorgueillir de contribuer à une meilleure
qualité de vie de nos jeunes familles et de nos
aînés.
Hervé Blais
Maire
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LES MEMBRES
DU CONSEIL MUNICIPAL
2009-2013
Gaétan Labrecque
Sylvie Lefebvre
Jean-Louis Thibault
Hervé Blais, maire
Normand Mercier
Line Fradette
Sébastien Bourget

Mot des
conseillers

responsables des questions
familles et des aînés
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La qualité de vie des familles et des aînés constitue
une priorité du conseil municipal de Saint-Damien.
C’est donc avec une grande satisfaction que nous
avons déposé le renouvellement de la politique
familiale ainsi qu’un plan d’action en tant que
municipalité amie des aînés.
Cette nouvelle politique se veut le fruit d’un processus de consultations mené, en différentes étapes,
auprès des familles et des aînés de Saint-Damien et
ce, depuis plus d’un an de travail.
Tout en étant conscients des contraintes financières auxquelles a à faire face l’administration
municipale, le comité recommande un plan d’action
diversifié en plusieurs champs d’intervention.

Normand Mercier, conseiller
Photographié avec sa fille Alicia au Défi têtes rasées
de Leucan.

Nous souhaitons maintenant que l’élaboration de
cette politique et les différentes actions proposées
puissent servir de référence et d’orientation et ainsi
permettent de mieux adapter les services municipaux, aux enjeux et besoins priorisés par nos familles et nos aînés. Par ailleurs, un partenariat plus
étroit entre les diverses associations et interve-

nants du milieu serait également souhaité afin de
maximiser l’utilisation et la coopération entre nos
diverses ressources.
Les analyses et évaluations des besoins des familles et des aînés ont guidé les travaux d’un comité composé de bénévoles dévoués et engagés à
mettre sur pied un plan d’action réaliste des enjeux
municipaux et représentatifs des besoins exprimés
par les familles et les aînés de Saint-Damien.

Line Fradette, conseillère
En compagnie de sa fille Justine, marraine de sa petite-fille Olivia.

L’adoption de cette politique est le résultat de leur précieuse contribution par leur engagement et
leur dévouement. Nous tenons à les remercier pour tout ce travail.
Line Fradette							Normand Mercier
Conseillère							Conseiller
Responsable des questions famille				
Responsable des aînés
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À titre de conseiller et conseillère responsables de la politique familiale et des aînés, nous tenons à
souligner la participation exceptionnelle de Marie-Hélène Labbé et de tous les membres du comité :
Sophie Jacques, Milène Pouliot, Annick Patoine, Maxim Thibault, Anick Beaudoin, Francine Fortier,
Daniel Guillemette, Sylvie Zuchowski et Serge Comeau.

Portrait
statistique
en bref
Population 2001

Population 2006

Population 2011

Population 2012

2170

2117

2071

2069

Âge
de la population

Description des foyers

De 0 à 17 ans
330 (16 %)
De 18 à 49 ans
690 (33 %)
De 50 à 79 ans
825 (40 %)
De 80 ans et +
225 (11 %)

Nombre de naissances à Saint-Damien

P . . ... . ... . ... . ... . . 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hommes: 1120
Femmes: 951

Nombre de familles
avec ou sans enfants

525

Nombre de couples
avec enfant(s) à la maison

205

- Un enfant
- Deux enfants
- Trois enfants et +

80
90
35

Nombre de familles monoparentales

80

Nombre de personnes vivant seules

275

20 1 1

13

20 1 0

9

2009

27

2008

18

Nombre de personnes
de 65 ans et plus vivant seules

2007

22

Scolarité chez les 15-64 ans

2006

29

2005

13

85
(Données 2006)

Sans DES

27 %

Avec DES

24 %

Avec DEP

18 %

Avec DEC

14 %

Avec BACC. et plus

17 %

LES PRINCIPALES
MOTIVATIONS
À HABITER
SAINT-DAMIEN
la propriété
les amis et la famille
la nature et le plein air
la tranquillité et la sécurité
le travail
les services et infrastructures
Selon les consultations réalisées auprès des familles
et des aînés en 2012.
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PLAN
D’ACTION

Objectifs

de la Politique familiale
et de la Démarche des aînés

AXE D’INTERVENTION

P . . ... . ... . ... . ... . . 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INFRASTRUCTURES
ET SERVICES
MUNICIPAUX

CONSTAT
Certaines infrastructures et certains services municipaux ne sont pas adaptés
aux besoins des familles et des aînés.
OBJECTIF
Adapter les services et les infrastructures aux besoins des familles
et des aînés.

Actions

Cible Échéancier Budget
F

Augmenter et modifier les heures d’ouverture de la déchetterie
Instiguer un projet de réaménagement des terrains situés derrière le collège
Installer des tables à langer dans les endroits publics fréquentés par les familles
Accompagner la Maison de la culture dans le projet d’amélioration de la salle académique
du collège
Créer de nouvelles aires de repos (bancs) dans la municipalité
Doter le Parc des Bâtisseurs d’une toilette durant la saison estivale
Améliorer l’accès à l’aréna pour les familles et les aînés

A

• •
•
•
•
•
• •
• •

2013

2014

2015

•

$

•
•
•

*
$
*

•
•

$$
$

•

LÉGENDE - CIBLE

LÉGENDE - BUDGET

F = Action pour les familles
A = Action pour les aînés

$
$$
$$$
$$$$
*

*

Aucun
Moins de 2 500 $
Entre 2 500 $ et 10 000 $
Entre 10 000 $ et 50 000 $
Plus de 50 000 $
À évaluer

> Améliorer la qualité de vie des familles et des aînés;
> Attirer de nouvelles familles et favoriser leur intégration;
> Favoriser la rétention des familles et des aînés;
> Améliorer la diffusion de l’information auprès des familles et des aînés;
> Accroître la participation des aînés à la vie communautaire;
> Renforcer le sentiment d’appartenance et l’implication citoyenne;
> Faire de cette politique un guide pour appuyer l’administration municipale
et un outil de concertation pour le milieu.

AXE D’INTERVENTION
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SÉCURITÉ

CONSTAT
Les familles et les aînés disent ne pas se sentir totalement en sécurité
dans leurs déplacements.
OBJECTIF
S’assurer que peu importe leur âge et leur condition, les familles et les
aînés puissent se déplacer de façon sécuritaire dans la municipalité.

Actions

Améliorer l’éclairage public
Poursuivre le dossier d’amélioration de l’éclairage extérieur au collège
Sécuriser la route St-Gérard par de l’éclairage additionnel et l’ajout de bollards
dans le secteur des écoles
Installer de l’affichage choc pour sensibiliser au respect des limites de vitesse
dans les quartiers résidentiels
Acquérir un panneau radar indicateur de vitesse
Installer du mobilier urbain dans une rue où la vitesse des automobilistes
est problématique
Peindre les traverses de piétons sur la chaussée et les identifier
par de la signalisation
Poursuivre le dossier d’amélioration du chemin Métivier et transmettre
les inquiétudes des familles au Comité vision-sécurité route 279

Cible Échéancier Budget
F

A

2013

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

2014

2015
*
$

•

$$

•

$

•
•
•
•

$$
$$
$
-

AXE D’INTERVENTION

LOISIRS,
CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE

CONSTAT
Les aînés et les familles ont manifesté différents besoins en matière
de loisirs et de vie communautaire.
OBJECTIF
Adapter les loisirs et l’horaire des activités selon les besoins de nos aînés
et de nos familles.

Actions

Cible Échéancier Budget
F

Installer des jeux d’eau
Concevoir des structures de glissade d’hiver
Changer les estrades du terrain de balle-molle
Améliorer l’éclairage au terrain des loisirs
Offrir des ateliers de danse créative pour les enfants
Mettre sur pied des ateliers sportifs et culturels pour les 0-5 ans et leurs parents

Modifier et augmenter les heures de bain libre et en offrir toute l’année
Offrir des menus santé à l’aréna et lors d’événements spéciaux
Présenter des films pour enfants au cinéma
Tenir compte des goûts des aînés dans la programmation du cinéma
Présenter des spectacles en plein air dans les parcs municipaux lors de la saison estivale
Former un comité des aînés pour créer une programmation d’activités
Déléguer une ressource humaine en support au comité des aînés

2013

•
•
• •
• •
•
•
•
•
•
•
• • •
•
•
•
• •
• •
•

2014

2015

•

$$$$

•

$$$
$$

•
•

$$$
-

•

$

•
•

$
$
-

•

$$
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Offrir du bain libre et du patinage libre chaque jour de la relâche

A

AXE D’INTERVENTION

LOGEMENT

CONSTAT
Les aînés ont exprimé le manque de logements répondant
à leurs besoins.
OBJECTIF
S’assurer que les aînés demeurent dans notre municipalité.

Actions

Cible Échéancier Budget
F

Faire la promotion de l’OMH auprès des familles et des aînés
Promouvoir la construction de duplex

INFORMATION

Diffuser dans La Liaison de l’information sur les services et organismes touchant les aînés
Créer un guide du citoyen
Faire parvenir une lettre de bienvenue et un guide du citoyen aux nouveaux arrivants

Publier les offres et demandes en bénévolat dans La Liaison

*
$
$

Cible Échéancier Budget
A

• •
•
• •
• •
•
• •
• •
• •

2013

2014

2015

•
•
•

$
$
$

•

$

•

-

•
•
•

$
-
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Augmenter l’utilisation du site Internet par les citoyens

Publier les offres et demandes en co-voiturage dans La Liaison

2015

OBJECTIF
Améliorer la diffusion de l’information locale et régionale
aux familles et aux aînés.

F

Publier une programmation regroupant les activités communautaires,
culturelles et de loisirs de Saint-Damien.

2014

CONSTAT
Les aînés et les familles ne connaissent pas bien les services
déjà existants.

Actions

Maintenir toujours les textes d’une grosseur lisible dans La Liaison

2013

•
•
• •
•
• • •

Supporter un projet de développement d’unités de condos

AXE D’INTERVENTION

A

MERCI
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Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à la consultation
des familles et des aînés ainsi qu’à l’activité de lancement.
Merci également à Mme Lise Prévost, formatrice au Carrefour action
municipale et famille, pour son accompagnement dans nos démarches.
La réalisation de cette brochure est rendue possible grâce
à la participation financière de la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
et du Ministère de la Famille et des Aînés.

Décoration pour le lancement
Merci à Mme Julie Morin
et ses élèves de 3e année
pour leur implication.

Photographies
Merci à Jean Pouliot, Ludovic
Asselin, Tania Lemieux et les
membres du comité.

