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LISTE DES SIGLES 

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

MARIÈVE CORRIVEAU 
ET SES ENFANTS
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Mot du maire

Chères citoyennes, chers citoyens,

Les familles et les aînés représentent le pivot de notre communauté. 
La famille symbolise une valeur fondamentale depuis nombre de  
générations. À l’instar de nombreuses autres municipalités au Québec, 
Saint-Malachie est plus que jamais décidée à mettre en œuvre des 
actions visant à répondre aux attentes des aînés et des familles et, ainsi, 
à améliorer leur qualité de vie.

C’est pourquoi la municipalité de Saint-Malachie est fière de vous 
présenter sa politique Familles et Aînés. Issue d’un travail de longue 
haleine entrepris en 2013 par un comité représentant les citoyens, 
le comité Familles et Aînés, cette politique est le fruit des réflexions, des 
préoccupations et des besoins exprimés par nos familles et nos aînés 
lors des consultations. Je tiens à remercier sincèrement ce comité qui 
a œuvré sous la responsabilité de monsieur Michel Boileau, conseiller, 
et à le féliciter pour avoir mené à bien la mission spéciale qui lui a été 
confiée.

Lorsque la municipalité a amorcé en 2013 la démarche d’élaboration 
de sa politique Familles et Aînés, elle l’a fait dans le cadre d’une démarche 
commune où les 20 municipalités de Bellechasse ont travaillé ensemble 
à l’élaboration de la politique Familles et Aînés de la MRC. Ce travail de 
concertation a permis aux municipalités d’alimenter la MRC en l’informant 
des besoins des familles et des aînés du territoire. Ces besoins exprimés 
par les familles et les aînés de Bellechasse ont été traités sous l’angle des 
champs de compétence relevant d’une MRC.

Notre politique locale se veut un outil de  
travail qui guidera les orientations futures de la  
municipalité. Les actions concrètes qui y sont 
inscrites et qui ont été retenues par le conseil 
municipal visent à rendre notre milieu de vie 
plus sécuritaire, à le rendre le plus accueillant 
et le plus agréable qui soit pour les familles et 
les aînés.

 Il y a beaucoup de travail derrière cette politique et c’est à nous tous 
(citoyens, citoyennes, organismes communautaires) de la maintenir, de 
l’appliquer et de faire en sorte que nous puissions en profiter.  

Bonne lecture !

Donald Therrien, maire

ROSALIE BLAIS
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Une politique Familles et Aînés permet d’améliorer 
la qualité de vie de la communauté en bonifiant 
les services offerts.

Le comité Familles et Aînés, de concert avec la municipalité et les 
partenaires locaux, travaillera à faire progresser différents aspects 
comme la sécurité, les loisirs, l’environnement, etc. La politique 
se traduira par des actions concrètes.

La politique Familles et Aînés permettra aussi de rendre la municipalité 
plus vivante et plus accueillante pour que les familles et les aînés 
souhaitent demeurer à Saint-Malachie. 

Définition d’une politique 
Familles et Aînés … 

Charlie BLAIS JULES CAMPAGNa et ÉMILE VACHON



Rangée du haut, de droite à gauche :   
Michel Boileau,  
conseiller municipal responsable des questions Familles et Aînés 

Clément Corriveau,  
représentant des aînés et des Chevaliers de Colomb 

Yves Gagnon,  
citoyen

Rangée du bas, de droite à gauche :   
Madeleine Lévesque,  
représentante des aînés et de la FADOQ  

Sophie Campagna,  
représentante des familles et de l’école aux Quatre-Vents  

Caroline Drouin,  
représentante des familles 

Membres du comité
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Mandat du comité

Afin d’élaborer cette politique, la municipalité a procédé à la création 
d’un comité de travail formé d’un élu municipal et de représentants des 
familles et des aînés de la municipalité. 

Pour réaliser son mandat, le comité a accompli diverses étapes : se doter 
d’un regard commun sur les familles et les aînés ; étudier le profil 
statistique de la population et dresser le portrait des services disponibles ; 
consulter les familles et les aînés ; étudier les résultats des consultations 
et, finalement, élaborer la présente politique ainsi que son plan d’action.

Voici le mandat que le conseil municipal a confié au comité Familles 
et Aînés de Saint-Malachie :

• 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,

 - en recommandant des projets concernant les divers cycles de vie ;

• 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) ;

• assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action, en exerçant un rôle  
 de suivi afin d’en assurer la continuité et la pérennité.

CLAUDE FOURNIER 
ET CHARLES TALBOT
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DEAVEN GRENIER, GABRIEL DURAND, CHRISTOPHER DULAC, RAFAEL FORTIN



La famille est une communauté unie par des liens affectifs variés où tous 
s’entraident et s’épanouissent.

Cellule de base de notre société et composée de gens de tous les âges,  
la famille est ce lieu où se transmettent les valeurs humaines.

Nos aînés, porteurs d’un héritage de connaissances et d’expériences,  
font la richesse de nos familles.

Toutes ces personnes désirent grandir dans un environnement sain. 
C’est ce qui fait la beauté, la force et le caractère de Saint-Malachie !

Dans le cadre de la présente politique, un aîné est une personne âgée de 58 ans et plus.  

12

Définition de la famille
et des aînés
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MICHEL BOILEAU, CHARLIE ET ROSALIE BLAIS, JEAN-GABRIEL GIGUÈRE, 
JULIEN ET LOUIS BOILEAU.
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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.

• Offrir un environnement stimulant et sécuritaire pour les familles   
 et les aînés.

• Créer un environnement propice à la pratique d’activités de loisirs   
 et à l’adoption de saines habitudes de vie. 

• Maintenir le respect, l’ouverture et l’accueil comme    
 valeurs fondamentales.

Principes directeurs

15
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Évolution de la population de 1996 à 2013
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011

Population 2013 
(décret du MAMOT)

Population 1996 Population 2001 Population 2006 Population 2011

15471355 1348 1413 1489

Portrait statistique  
de la municipalité … 

17

Hausse … 
de 

1 %

Hausse … 
de 

3 %

Baisse …  
de 

3 %

Baisse …  
de 

1 %

Population 
1489

50-64 ans
26 %

65 ans +
18 %

0-14 ans
15 %

15-29 ans
16 %

30-49 ans
25 %

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011

Stable … 

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 %.

Âge médian 
des citoyens46,7 ans

Population par groupe d’âge en 2011 et variation par rapport à 2006
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Source : CSSS Alphonse-Desjardins, secteur Bellechasse

Nombre de naissances

2010
19

2011
17

2012
17

2013
17
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Portrait statistique  
de la municipalité (suite) … 

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011

Composition des familles

Sans enfant
49 %

Avec enfant
51 %

1 enfant
49 %

2 enfants
37 %

3 enfants 
et +

14 %

Sans enfant
35 %

Familles 
420

 
23 %des familles avec 

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

235
personnes

âgées de 65 ans et +

Hommes
56 %

Femmes
44 %

 Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011

Portrait statistique  
de la municipalité (suite) … 

22 %
des aînés de 
65 ans et + 

vivent seuls

38 %
des aînées de 

65 ans et + 
vivent seules

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

1085 personnes
âgées de 25 à 64 ans

Revenu médian des ménages51 732 $

17 % 22 % 29 %

19 %13 %

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 Saint-Malachie, cet indicateur a été 
fixé à 40 % pour l’ENM de 2011. Un TGN élevé indique un risque plus important d’imprécision de certaines données.
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Acquis de la municipalité

Loisirs, sports, culture et vie communautaire 
La municipalité considère que les activités de loisirs et de plein air jouent 
un rôle important dans la qualité de vie des Malachoises et des Malachois. 
Les familles et les aînés bénéficient de plusieurs infrastructures de 
loisirs : des parcs et espaces verts, un accès à la piste cyclable, un sentier 
pédestre de 27 km, un débarcadère pour canots, des terrains de tennis, 
de baseball et de soccer, une patinoire, des allées de pétanque, une 
maison des jeunes, un parc de planche à roulettes, un camping et une 
bibliothèque municipale.

De plus, Saint-Malachie est un lieu propice pour pratiquer la chasse et la 
pêche. Une association sportive régionale de chasseurs et de pêcheurs 
possède le domaine du lac des Cèdres qui, en plus d’offrir de 
l’hébergement, permet aux amateurs de pêche de pratiquer leur sport 
préféré. La municipalité offre aussi plusieurs endroits où les points de 
vue panoramiques sont exceptionnels. 

Plusieurs activités et événements sont offerts aux familles et aux aînés 
de la municipalité : un festival, le Troc nature, la Fête des neiges, le 
marché public en période estivale, le derby de démolition et de nombreux 
rassemblements sportifs.  

Les organismes municipaux, très actifs à Saint-Malachie, contribuent eux 
aussi à enrichir la vie communautaire de la municipalité en proposant 
différentes activités aux familles et aux aînés. 

Établissement scolaire et services de garde 
Les familles de Saint-Malachie ont accès à une école primaire comprenant 
un service de garde scolaire, à cinq garderies en milieu familial et à un 
service de camp de jour offert en période estivale.  

 

Habitation
La municipalité offre aux aînés différents types d’hébergement afin 
de leur permettre de demeurer dans la municipalité : une résidence 
privée pour personnes âgées et une coopérative d’habitation. 

Sécurité
Saint-Malachie compte un service incendie qui effectue une visite des 
résidences permettant de vérifier les extincteurs et les avertisseurs 
de fumée et d’effectuer de la sensibilisation au sujet de la prévention des 
incendies.

Services
Les familles et les aînés de Saint-Malachie ont accès à certains services 
de santé offerts par le CSSS Alphonse-Desjardins, dont les prélèvements 
(prises de sang) et la vaccination, qui s’adressent aux adultes et aux 
enfants.  De plus, plusieurs commerces facilitent la vie de la population de 
Saint-Malachie, notamment une pharmacie, une épicerie, un restaurant, 
une caisse populaire Desjardins, un poste d’essence ainsi que plusieurs 
garages pour la vente ou la réparation des automobiles. 



 
• Un environnement sain, paisible et sécuritaire

• L’accueil des gens, leur dynamisme, leur solidarité et leur ouverture

• Un beau village avec ses arbres majestueux, le respect de la nature

• Des infrastructures facilitant les activités de plein air,    
 été comme hiver

Saint-Malachie, une beauté naturelle !

24

Qualités du milieu
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Afin d’élaborer cette politique et son plan d’action, le comité Familles 
et Aînés a procédé à une démarche de consultation permettant 
de recenser les besoins des familles et des aînés de Saint-Malachie.

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 Saint-Malachie.

• Sondages : 755 sondages ont été acheminés par la poste

• Répondants : 141 personnes ont rempli le sondage, ce qui   
 correspond à un taux de participation de 18,7 %
• Consultation des aînés : 33 participants 

Faits saillants  
des consultations … 

Suivi de la démarche

Portée par les acteurs de notre milieu, la politique Familles et Aînés 
a un cycle de vie qui s’étale sur plusieurs années. Elle doit constamment 
s’adapter, d’une part, aux réalités changeantes des familles et des aînés 
et, d’autre part, à la réalité de notre municipalité et de nos partenaires. 
L’élaboration de cette politique a amené les membres du comité à mieux 
comprendre, notamment grâce aux consultations, les nouvelles réalités 
vécues par les familles et les aînés de notre municipalité. 

Les membres du comité Familles et Aînés 
assureront donc le suivi de cette politique et de ce 
plan d’action pendant les trois années de sa mise 
en œuvre. 

De plus, l’élu responsable des questions familles et aînés de la municipalité 
siégera au comité Familles et Aînés de la MRC afin d’assurer une bonne 
circulation de l’information entre la MRC et les familles et les aînés 
de Saint-Malachie. De cette façon, la MRC sera informée des besoins 
exprimés par les familles et les aînés et pourra réaliser elle aussi des 
actions qui permettront d’améliorer concrètement la qualité de vie des 
familles et des aînés de Saint-Malachie.
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CONRAD FOURNIER, COLETTE 
BÉLANGER, GAÉTANNE VACHON, 
ÉDOUARD PATOINE 
ET ROMÉO PÉPIN

FAMILLE VIGNEAULT



Plan d’action

CONSTAT :  
 

Lors des consultations, des familles et des aînés expriment leur sentiment d’insécurité lorsqu’ils se 
déplacent à pied. 

OBJECTIF : Accroître la sécurité des familles et des aînés lors de leurs déplacements à pied.

Actions Cible Responsable Échéancier

An 1 An 2 An 3

S’informer du programme « À pied, à vélo, ville active » et entrer en contact 
avec la personne responsable afin d’obtenir les résultats du portrait qu’elle a 
réalisé.

F-A
Comité Familles 

et Aînés
x

Installer un arrêt à l’intersection de l’avenue Principale et de la 11e Rue. A Municipalité x

Peindre un passage pour piétons en face de la bibliothèque. F-A Municipalité x

Se doter d’un panneau mobile indiquant la vitesse, en collaboration avec 
d’autres municipalités de Bellechasse, afin d’inciter les conducteurs à 
respecter les limites de vitesse.  

F-A Municipalité x

CONSTAT :  
 

Les aînés et les familles ont mentionné que les trottoirs sont en très mauvais état.

OBJECTIF : Améliorer l’état des trottoirs.

Actions Cible Responsable Échéancier

An 1 An 2 An 3

Refaire les trottoirs ou les remplacer par une bande piétonne en bitume 
située au même niveau que la route et délimitée par des bollards. 

F-A Municipalité x x

Axe d’intervention : LA SÉCURITÉ

CONSTAT : Les familles et les aînés mentionnent qu’aucun accueil n’est fait aux nouveaux arrivants.

OBJECTIF : Améliorer l’accueil des nouveaux arrivants.

Actions Cible Responsable Échéancier

An 1 An 2 An 3

Mettre en place un comité d’accueil pour les nouveaux arrivants. F-A
Comité Familles 

et Aînés 
x

Mettre à jour annuellement le guide du citoyen. F-A
Municipalité et 

comité d’accueil des 
nouveaux arrivants

x

CONSTAT : Les familles et les aînés aimeraient avoir une salle communautaire accessible à tous et en tout temps.

OBJECTIF : Offrir une salle communautaire accessible à tous et en tout temps.

Actions Cible Responsable Échéancier

An 1 An 2 An 3

Construire ou aménager une salle communautaire.  F-A-I Conseil municipal x x x

Axe d’intervention : LES LOISIRS, LES SPORTS ET LA VIE COMMUNAUTAIRE
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LÉGENDE DE LA COLONNE CIBLE

F = Familles
A = Aînés

I = Intergénérationnelle  



CONSTAT : Lors de la consultation, les familles demandent qu’un parc soit aménagé pour les enfants et qu’il soit 
accessible en tout temps.

OBJECTIF : Permettre aux familles d’avoir accès en tout temps à un parc aménagé pour les enfants.

Actions Cible Responsable Échéancier

An 1 An 2 An 3

Aménager un parc et y installer des modules de jeu pour enfants de différents 
âges.

F Municipalité x

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

CONSTAT : Les cours et les activités de loisirs offerts à Saint-Malachie sont parfois trop coûteux pour les familles  
et les aînés. 

OBJECTIF : Rendre les cours offerts plus abordables.

Actions Cible Responsable Échéancier

An 1 An 2 An 3

Collaborer financièrement à la location de locaux (ex. : le gymnase). F-A Municipalité x

CONSTAT : Les aînés soulignent l’absence de toilettes et le manque de bancs lorsqu’ils se déplacent à pied. 

OBJECTIF : Encourager les aînés à rester actifs en facilitant leurs déplacements à pied.

Actions Cible Responsable Échéancier

An 1 An 2 An 3

Installer des bancs supplémentaires à des endroits stratégiques dans la 
municipalité.

A Municipalité x x
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CONSTAT :  
 

Lors de la consultation, les familles et les aînés expriment des besoins en transport.

OBJECTIF : Répondre aux besoins des familles et des aînés en matière de transport.

Actions Cible Responsable Échéancier

An 1 An 2 An 3

Collaborer avec la MRC de Bellechasse à développer les services de transport 
sur le territoire.

F-A
Municipalité et 

MRC de Bellechasse
x x x

CONSTAT : Certains parcs municipaux sont peu utilisés par les familles et les aînés.

OBJECTIF : Accroître la fréquentation des parcs municipaux en faisant connaître leur emplacement. 

Actions Cible Responsable Échéancier

An 1 An 2 An 3

Dresser une carte précisant l’emplacement des parcs municipaux et la 
publier dans le journal municipal ainsi que dans le guide du citoyen. 

F-A Municipalité x

Installer un panneau à proximité des parcs municipaux afin de marquer leur 
emplacement.

F-A Municipalité x

Planter une haie pour délimiter le parc Lafontaine. F-A Municipalité x

31

Axe d’intervention : LE TRANSPORT 

Axe d’intervention : L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION 
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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 Saint-Malachie.
• 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 Saint-Malachie 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 Marilyn Laflamme, chargée de projet, pour son accompagnement tout au long 
de cette démarche. 

Crédits

CONSTAT : Les familles et les aînés connaissent peu les sentiers de raquette et de ski de fond accessibles dans  
la municipalité.

OBJECTIF : Accroître la fréquentation des sentiers de raquette et de ski de fond.

Actions Cible Responsable Échéancier

An 1 An 2 An 3

Faire la promotion des sentiers de raquette, de ski de fond et de marche dans 
le journal municipal.  

F-A Municipalité x

CONSTAT : Les familles et les aînés mentionnent que certains éléments du journal municipal pourraient être améliorés.

OBJECTIF : Revoir la présentation du journal municipal.

Actions Cible Responsable Échéancier

An 1 An 2 An 3

Entreprendre une refonte du journal municipal (modification du format, ajout 
de couleurs et de photos).

F-A Municipalité x x

CONSTAT : Les aînés souhaitent obtenir plus d’information sur les services offerts dans la municipalité  
(informations municipales et régionales).

OBJECTIF : Répondre au besoin d’information des aînés.

Actions Cible Responsable Échéancier

An 1 An 2 An 3

Collaborer avec la Table de concertation des aînés et leurs proches à diffuser 
leur Bottin des ressources pour les aînés.

A Municipalité x

Créer une section spécifique dans le journal municipal pour faire connaître 
les services offerts à Saint-Malachie.

A Municipalité x

Faire la promotion des programmes de soutien permettant d’adapter  
sa résidence.

A Municipalité x
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Municipalité de Saint-Malachie 
610, 7e Rue 
Saint-Malachie (Québec)  G0R 3N0 
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munimala@globetrotter.net 

FAMILLE VIGNEAULT

ROSALIE BLAIS
JULES CAMPAGNA 
ET ÉMILE VACHON


