des jeunes aux aînés
POLITIQUE DE LA FAMILLE
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Mot du Maire

Mot de la conseillère

RESPONSABLE DES QUESTIONS FAMILIALES

La municipalité de St-Édouard-de-Lotbinière
est fière de vous présenter la mise à jour de sa
politique familiale 2022-2027. Cette politique est
le fruit de plusieurs heures de travail démontrant
l’importance que la municipalité accorde à la
qualité des services offerts à ses citoyens.

En 2015, j’ai eu le plaisir de participer à
l’élaboration de notre première politique familiale.
Je suis heureuse d’avoir également contribué à
sa mise à jour. Les échanges au sein du comité
chargé du dossier, les familles et les aînés qui
ont répondu à un questionnaire, nous ont permis
d’élaborer la mise à jour de notre politique
MADA-Famille.

Le conseil municipal travaille consciencieusement
pour vous offrir un environnement de qualité
répondant à vos besoins. Le conseil veut aussi
soutenir la contribution des familles et des aînés
au développement de notre municipalité.

Nous trouvions incontournable de prêter une
attention particulière aux aînés en adoptant des
orientations qui assureront leur bien-être ainsi
que celui des familles de notre municipalité.

Le plan d’action est le reflet du résultat du
questionnaire qui vous a été envoyé en mars
2021. Il orientera nos décisions pour les cinq
prochaines années. Il est un outil privilégié pour
mieux nous aider à planifier nos actions.

Merci à tous les membres du comité local pour
leur collaboration et leur travail, prometteur d’une
qualité de vie améliorée pour les gens de SaintÉdouard.

Je tiens à remercier les membres du comité
de pilotage local ainsi que tous ceux qui ont
contribué au succès de cette démarche collective.
Je suis persuadée que cette politique sera
bénéfique pour notre municipalité.

Lina Trépanier
Conseillère municipale et responsable du comité
MADA-Famille, des jeunes aux aînés

Maire
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Mot du comité
Afin d’élaborer la mise à jour de sa politique familiale, le conseil municipal a créé un comité de pilotage local
formé de représentants de la municipalité. Ces membres sont représentatifs des citoyens de notre municipalité.
Les voici :
LINA TRÉPANIER,
Responsable des questions
familles et aînés
DENISE POULIN,
Maire et représentante
du conseil municipal
LISE LACHANCE,
Représentante des aînés

DIANE LACHANCE,
Représentante des aînés
SARA LECLERC,
Représentante des jeunes familles
MARIE-EVE OUELLET,
Directrice de l’école primaire du
Chêne jusqu’en septembre 2021
RÉJEANNE CÔTÉ,
Coordonnatrice des loisirs
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Personnes ressources :
FRANCE NADEAU,
Chargée de projet
pour la MRC de Lotbinière
DENISE CHAYER,
Formatrice pour Espace MUNI

Portrait du milieu
Notre municipalité et
portrait des statistiques

1216 PERSONNES Y VIVENT PAISIBLEMENT.
Entre le fleuve et les Appalaches dans les
basses-terres du Saint-Laurent, l’agriculture et
les industries se côtoient harmonieusement et
procurent près de 600 emplois aux gens de la
MRC de Lotbinière et des environs.
Notre municipalité est un endroit accueillant et
bienveillant où il fait bon y vivre.
Bienvenue à Saint-Édouard-de-Lotbinière.

1205
Population

235

238

66 ans et plus
Nombre
de familles

335

0-14 ans

personnes

732

15 à 65 ans

495
43,6 ans

98,43 km 12,1

Âge médian
de la population

Superficie de

logements
privés occupés
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Densité de la
population

personnes au
kilomètres carrés
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Définitions
LA PERSONNE AÎNÉE
L’aînée est une personne d’un certain âge. Riche de
son vécu, il, elle contribue au développement et à
l’épanouissement de sa Famille et de sa communauté
par ses connaissances et son expérience. Ses
besoins varient selon sa situation, son état et ses
intérêts.
LA FAMILLE
La famille est un milieu de vie, un lieu
d’apprentissage et de socialisation, un véhicule de
transmission des valeurs. Elle englobe l’ensemble
des personnes ayant des liens familiaux, de parenté
ou de consentement mutuel. En favorisant les liens
intergénérationnels, ses membres évoluent au
rythme des différentes phases de la vie.

Mme Jeannine et
M. Richard Garneau
Photo : Fée Orange

La mission
Saint-Édouard-de-Lotbinière entend intégrer
concrètement le réflexe de penser et agir Familles/
Aînés dans le processus décisionnel en tenant
compte des connaissances et de la compréhension
des besoins exprimés.
Elle s’engage à considérer les impacts sur les
Familles et les Aînés avant de prendre une décision.

Laurianne, Maxime et leurs 4 enfants :
Xavier, Émile, Nathan et Livia.

Ce réflexe amène un questionnement :
Est-ce que cette décision/projet/règlement est
bénéfique pour les FAMILLES et les AÎNÉS?
Peut-on le/la modifier pour qu’il/elle le soit?

Les valeurs
QUALITÉ DE VIE | BIEN ÊTRE | SÉCURITÉ
RESPECT | DIVERSITÉ | BIENVEILLANCE
PARTENARIAT | CONCERTATION | SOLIDARITÉ

Annie et Daniel et
leurs 2 filles Chloé et Coralie.
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Saint-Édouard-de-Lotbinière,
municipalité intergénérationnelle
VOICI NOS DAMES CENTENAIRES DONT NOUS SOMMES TRÈS FIERS.

Mme Lucienne Lemay Lemay
née le 10 décembre 1920

Mme Rose-Aline St-Onge Guimond
née le 8 novembre 1920

MmeJeanne Hamel Castonguay
née le 5 juin 1922

LES LIENS ENTRE LES
GÉNÉRATIONS ONT TOUJOURS
OCCUPÉ UNE GRANDE PLACE
DANS NOTRE QUOTIDIEN.
NOUS AVONS LA
COLLABORATION DE TOUS.
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Les principes directeurs

Objectifs généraux

La Famille et les Aînés sont les premiers
responsables de leur développement, le rôle des
instances municipales est de leur apporter du
soutien.

Par l’application de sa politique, Saint-Édouardde-Lotbinière souhaite atteindre les objectifs
généraux suivants :
- Améliorer la qualité de vie de la Famille, des
Jeunes aux Aînés.

En ce sens, Saint-Édouard-de-Lotbinière affirme
l’importance de :

- Faciliter l’accès aux services municipaux,
communautaires et de santé.

- Adhérer aux piliers de vieillissement actif : la
participation, la santé et la sécurité et en faire la
promotion.

- Assurer l’attraction et la rétention des Familles,
des Jeunes et des Aînés.

- Soutenir et faciliter la qualité de vie de la
Famille, des Jeunes aux Aînés.

- Soutenir l’arrivée et l’intégration des personnes
issues de l’immigration.

- Demeurer actif au niveau social, physique et
intellectuel.
- Reconnaître les champs de compétence
des partenaires sociocommunautaires et
économiques et de mettre en commun des
objectifs à atteindre.
- Renforcer les environnements favorables à la
qualité de vie et aux saines habitudes de vie.
- Encourager la participation citoyenne et la
consultation de la population.
- Développer une solidarité intergénérationnelle.
- Assurer une cohérence entre la politique
Famille / Aînés et notre planification
stratégique.
- Agir en fonction du développement durable.
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Axes d’intervention
1

Espaces extérieurs et bâtiments : aménagement du
territoire et de l’urbanisme, conception des espaces et
des bâtiments publics.

2 Habitat et milieu de vie : les services de proximité,

l’accessibilité au logement et une diversité d’habitation
pour les Familles et les Aînés.

3

Transport et mobilité : les transports actifs, individuels et
collectifs.

4 Participation sociale : rôle du citoyen qui engage

ses connaissances, ses habiletés au service d’autrui,
bénévolement ou autrement.

5 Loisirs : les activités de socialisation et les loisirs sportifs,
culturels, récréatifs et communautaires.

6

Respect et inclusion sociale : les relations
intergénérationnelles, l’intégration des nouveaux
arrivants et le respect des différences.

7 Communication et information : diffusion et accessibilité
de l’information.
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9

Santé, services sociaux et organismes communautaires :
environnements favorables aux saines habitudes de vie,
soutien à domicile, proches aidants, etc.
Sécurité : services de protection, services aux citoyens et
programme de prévention.
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P lan d’action
2022-2027
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Espaces extérieurs et bâtiments
CONSTAT

OBJECTIFS

ACTIONS

Manque d’éclairage le long du
sentier piétonnier

Améliorer la sécurité dans le
sentier

Installer de l’éclairage le long
du sentier

L’accès au terrain de balle est
difficile pour les personnes à
mobilité réduite

Rendre accessible le terrain de
balle aux personnes à mobilité
réduite

Faire une allée asphaltée pour
se rendre au terrain de balle

Le chalet des loisirs n’est pas
accessible aux personnes à
mobilité réduite

Rendre accessible le chalet des
loisirs aux personnes à mobilité
réduite

La salle de bain de la grande
salle du chalet des loisirs n’est
pas accessible aux personnes à
mobilité réduite, aux familles et
aux aînés

Rendre la salle de bain
accessible à tous les citoyens

Refaire cette salle de bain pour
qu’elle soit adaptée à toute la
population

Pas d’affiche pour annoncer le
terrain des loisirs

Faciliter le repérage des
terrains sportifs, du chalet des
loisirs et de la champignole

Installer une affiche

Améliorer le chauffage et
la climatisation à la salle
municipale

Rendre plus confortable la
température ambiante dans les
trois salles

Améliorer le terrain à la salle
municipale

Rendre la cour plus sécuritaire
à toute la population
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Évaluer les possibilités
d’installer un ascenseur,
monte-personne ou autre…
Reconstruire la rampe d’accès

Étudier la possibilité de
modifier le système de
chauffage et de climatisation
dans les trois salles
Faire l’installation adaptée
aux trois salles
Refaire la cour qui est
asphaltée et ses fondations

Habitat et milieu de vie
CONSTAT

La majorité des aînés préfèrent
adapter leur maison actuelle

Notre population veut une
épicerie, du prêt à manger, des
produits du terroir, etc.

OBJECTIFS

ACTIONS

Permettre à nos aînés de
demeurer le plus longtemps
possible dans leur maison

Avoir une épicerie à SaintÉdouard
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Donner les informations
concernant les programmes
d’aides financières disponibles
pour rénover ou adapter leur
maison
Informer les aînés concernant
les services de maintien à
domicile qui s’offre à eux afin
de demeurer dans leur maison
Réactiver la corporation de
développement économique
de Saint-Édouard
Entreprendre des démarches
pour étudier la possibilité
d’ouvrir une épicerie

Transport et mobilité
CONSTAT

OBJECTIFS

ACTIONS

Les services de transport en
commun disponibles sont peu
connus de la population

Diffuser l’information sur tous
les services de transports en
commun

Publier les informations sur
les services de transport en
commun dans nos différents
moyens de communication

La majorité de notre population
ne se sent pas en sécurité dans
les déplacements en vélo

La limite de vitesse n’est pas
respectée
Plus de présence policière
Pas beaucoup de visibilité
au coin de la rue Faucher
et Principale ce qui rend
l’intersection dangereuse

Rendre la municipalité
plus sécuritaire dans ces
déplacements en vélo

Évaluer la possibilité
d’asphalter les accotements de
la route 226 et de nos rangs
Entreprendre les démarches
pour asphalter les accotements
des rangs et réaliser ce besoin

Rendre la municipalité plus
sécuritaire

Maintenir les rencontres avec
les policiers de la SQ pour faire
connaitre nos problématiques
concernant la sécurité

Améliorer la sécurité au coin
de la rue Faucher et de la
Principale

Installer un miroir
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Participation sociale
CONSTAT

OBJECTIFS

ACTIONS

La population désire
s’impliquer dans la
communauté en faisant du
bénévolat

Consolider et développer
différents comités dans la
municipalité

Créer une liste de bénévoles
pour former différents comités

La population est prête à
s’impliquer pour faciliter
l’accueil des nouveaux arrivants

Accueillir les nouveaux
arrivants

Entreprendre les démarches
pour former un comité
d’accueil pour les nouveaux
arrivants issus de l’immigration
ou autres
Faire connaitre le parrainage
offert par le Carrefour Emploi
Lotbinière
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Loisirs
CONSTAT

OBJECTIFS

ACTIONS

La population manque
d’information concernant
les livres numériques à la
bibliothèque

S’assurer que l’information soit
transmise sur la procédure des
livres numériques

Informer les gens sur la
procédure à suivre pour faire la
demande de livres numériques

Il manque d’accessibilité et
d’activités à la bibliothèque

Rendre plus accessible le local
de la bibliothèque concernant
les heures, les activités et le
mobilier

Importance de réaliser des
activités qui répondent aux
besoins des aînés et des
familles

Évaluer la possibilité d’offrir
plus de services au local de la
bibliothèque
Augmenter l’offre de service à
la bibliothèque
Bonifier l’offre d’activités
individuelles ou en groupe,
sportives, culturelles,
éducatives, loisirs, etc.

Renforcer l’offre d’activités à
toute la population

Organiser des activités pèresenfants
Collaborer avec différents
organismes pour augmenter
les services et activités pour les
0-4 ans

Les citoyens réclament de
nouvelles infrastructures en
amusement et divertissement

Offrir de nouvelles
infrastructures à notre
population

Publiciser le badminton

Promouvoir le jeu de
badminton à la salle municipale
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Évaluer la possibilité d’installer
les nouvelles infrastructures
suggérées : jeux d’eau, skatepark, patinoire couverte
Selon les résultats de
l’évaluation, installer les
nouvelles infrastructures
possibles
Faire la promotion du jeu
existant à la salle municipale
dans nos différents moyens de
communication

Communication et information
CONSTAT

OBJECTIFS

ACTIONS
Maintenir la version papier du
journal LE BAVARD
Maintenir à jour : le site
Internet, Facebook municipal,
tableau électronique

Les moyens de
communications municipaux
sont appréciés et utilisés

Préserver les communications
actuelles sous toutes formes
que ce soit

La population trouve important
de soutenir la persévérance
scolaire

Reconnaître les finissants du
primaire et du secondaire

Mettre la liste des finissants
dans tous nos moyens de
communication

Le comité Mada Famille
Municipales constate son
besoin d’information et d’aide
pour son suivi de la mise à jour

Renforcer les conditions
gagnantes de la mise en œuvre
du plan d’action

Faire part à la MRC de
l’importance d’avoir un soutien
technique

Soutenir la mise en œuvre du
plan d’action

Tenir annuellement deux
rencontres du comité de
suivi; dont l’une précédent
la préparation du budget
municipal

Rendre facilement accessible la
consultation de la politique et
de son plan d’action

Publier la politique et le plan
d’action sur le site internet de
la municipalité

Diffuser l’information des
services et programmes
sociaux à nos citoyens (911, 811,
311, 211)

Donner toute l’information à
la population concernant ces
services

Il y a méconnaissance des
services sociocommunautaires
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Faire parvenir à notre
population un bottin des
ressources disponibles dans
Lotbinière

Respect et inclusion sociale
CONSTAT

OBJECTIFS

ACTIONS

La majorité de la population
est en accord avec la
programmation des activités
intergénérationnelles

Préserver et améliorer l’offre
de la programmation d’activités
intergénérationnelles

Poursuivre et bonifier les
activités intergénérationnelles
(exemple : tournoi de balle et
méchoui, fête de la Saint-Jean,
fête de Noël, etc.)

17

Santé et services sociaux
CONSTAT

OBJECTIFS

ACTIONS

61 % de la population dit que
les services de santé les
renseignent bien, 38 % disent
qu’il y a une amélioration à
apporter

Préserver et améliorer ces
offres d’activités familiales en
favorisant le vieillissement actif
et les saines habitudes de vie

Donner toutes les informations
possibles concernant ces
services

La majorité de la population ne
connait pas les services qu’un
proche aidant puisse recevoir
en fonction de leurs besoins en
répit

Promouvoir les services de
répit que les organismes
offrent dans la MRC

Publier le répertoire des
ressources et services pour
informer les parents ou proches
aidants des services qu’offre
les différents organismes de la
MRC

La majorité de la population
connait le service d’entretien
ménager de la Coopérative
de solidarité à domicile, mais
certain ne connait pas le
service pour la préparation de
repas, aide pour les courses,
présence et surveillance

Faire connaitre tous les
services de la Coopérative de
solidarité à domicile

Donner toutes les informations
concernant la Coopérative
de solidarité à domicile des
services à domicile
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Sécurité
CONSTAT

OBJECTIFS

ACTIONS

Les citoyens ont besoin
d’informations concernant
les situations d’abus et de
maltraitance

Faire connaitre à la population
les possibilités d’aide

Informer la population sur ce
sujet et sur les services offerts

La règlementation pour les
chiens en liberté n’est pas
respectée

Faire respecter la
règlementation pour les chiens

Inciter la population à respecter
les règlements en vigueur

Supporter les citoyens
concernant les plaintes reçues
en lien avec les chiens

Informer les citoyens sur
la procédure à suivre pour
déposer une plainte
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L’ACÉRICULTURE A TOUJOURS
EU UNE PLACE PRIVILÉGIÉE
DANS NOTRE MUNICIPALITÉ.

Un lieu rassembleur pour les familles.
Nous remercions..
- Les citoyens(es) de Saint-Édouard-de-Lotbinière
- Les membres du comité de pilotage
- Les membres du conseil municipal
- La chargée de projet à la MRC de Lotbinière,
Madame France Nadeau
- La représentante d’Espace Muni,
Madame Denise Chayer
- Le Ministère de la Famille
- Le secrétariat des aînés
- Denise Poulin, Maire
- Lina Trépanier, Conseillère municipale et
responsable des questions familles et aînés
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