POLITIQUE FAMILIALE
PLAN D’ACTION LOCAL
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUDE

JANVIER 2007

«PENSER ET AGIR FAMILLE»

Le plan d’action local pour une politique familiale de la municipalité de Saint-Jude
s’est élaboré en collaboration avec un comité de citoyens et citoyennes de la
communauté.
Il témoigne de la volonté municipale de «PENSER ET AGIR FAMILLE» afin que
Saint-Jude soit un milieu où il fait bon vivre! Où on veut faire grandir nos enfants
dans un environnement sain, sécuritaire et stimulant. Où on veut garder avec
nous nos gens âgés le plus longtemps possible. Où on veut que nos jeunes
adultes puissent s’établir et rester chez nous. Où on veut prendre soin notre
environnement. Où on veut que nos gens puissent pratiquer des activités
physiques.
C’est ainsi que nous avons fait un relevé des mesures déjà mises en place, nous
avons étudié la possibilité de les bonifier et nous avons élaboré un plan d’action
pour le futur.
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-1DÉMARCHE
20 et 28 juin 2006
23 août 2006
13 novembre 2006
27 novembre 2006
11 décembre 2006
8 janvier 2007
Janvier 2007
Janvier 2007

Présentation de la démarche par Jacques
Berthiaume à Saint-Hyacinthe
Rencontre entre Lisette Couture D’Auteuil (RQF), le
maire et la directrice générale
Consultation auprès de 12 citoyens-nes de SaintJude représentants d’organismes et de familles
Rencontre de Lisette Couture D’Auteuil (RQF) avec
Jacques Berthiaume pour le suivi
Rencontre du comité de la politique familiale pour
établir le Plan d’action local
Présentation au conseil pour adoption
Dépôt du document à la MRC
Compte rendu au personnes présentes lors de la
consultation

ORGANISMES DU MILIEU
Loisirs de St-Jude
Comité de la Saint-Jean-Baptiste
AFEAS
Âge d’Or
Cuisine collective
Comité d’action local
Conseil de Fabrique
Conseil d’établissement de l’école
Aux-Quatre-Vents
Comité des bénévoles
Comité d’embellissement
UQROP (Union québécoise de
réhabilitation des oiseaux de proie)

1.

Ces organismes et comités auront à jouer un rôle important dans l’amélioration du milieu de vie de la famille

2.

Le comité pour la politique familiale devra évaluer les éventuelles contributions de ces organismes et comités

LE CONSEIL MUNICIPAL
Le rôle du conseil municipal sera d’évaluer, de supporter les initiatives et de toujours avoir la préoccupation de «PENSER ET
AGIR FAMILLE».
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Consultation du 13 novembre 2006 tenue au centre communautaire

Ordre du jour;
1. Mot de bienvenue
2. But de la rencontre
3. Présentation des réalisations déjà existantes dans notre milieu
4. Présentation des statistiques sur Saint-Jude
5. Consultation sur les nouvelles actions à prendre
6. Mot de la fin

PENSER ET AGIR FAMILLE
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Nombre total de familles en 2001 :

330

Nombre de familles monoparentales en 2001 :

35

Nombre moyen de personnes dans les familles comptant un couple :
Nombre moyen de personnes dans les familles monoparentales :

3
2.6

Revenu médian des familles en 2000 :

49 652$ (50 242$ au Québec)

Revenu médian des familles comptant
un couple en 2000 :

50 159$ (54 938$ au Québec)

Revenu médian des familles monoparentales
en 2000 :
34 784$ (30 718$ au Québec)
Gain moyen en 2000 (ensemble des
personnes ayant touché un gain)

23 916$ (29 385$ au Québec)

Nombre total de logements en 2001 :

415

Nombre de logements possédés en 2001 :

380

Nombre de logements loués en 2001 :

35

Tranches de population :
Tranches d’âge
0-14 ans
15-24 ans
25-44 ans
45-64 ans
65 ans et plus
Moyenne d’age

Saint-Jude
22%
12%
33%
25%
9%
36.6 ans

Québec
18%
14%
30%
26%
14%
38.8 ans
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RELEVÉ DES ACTIVITÉS PRÉSENTES DANS LA MUNICIPALITÉ :
Installations qui favorisent des activités familiales :
Point de chute du CLSC des Maskoutains
Bibliothèque
Maison des jeunes pour les 12 à 17 ans
Salles du centre communautaire avec cuisine
Centre internet public
Accès pour handicapés au centre communautaire, à la caisse et à l’église
Supports à vélos à la caisse et au centre communautaire
Parc Elphège-Filiatreault avec tables à pique-nique
Patinoire
Anneau de glace avec abri dans le parc
Glissade dans la côte de l’école
Terrain de volley ball et ballon panier
Table de billard pour les personnes âgées
Parc-école
Aire de jeux au parc des loisirs
Terrain de soccer et de balle
Terrain de pétanque

Ce qui est organisé pour supporter les familles :

Camp de jour avec garderie
Fête de la Saint-Jean-Baptiste avec feux d’artifices
Fête de Noël pour les enfants et souper de Noël pour les adultes
Distribution d’arbres au printemps
Service de transport adapté
Activités organisées durant la semaine de relâche
Service de brigadier scolaire
Fête de l’Halloween pour les ados et surveillance par les pompiers pour la circulation dans les rues
Soirées mensuelle de l’Âge d’or
Soirée mensuelle de l’AFEAS
Bingo mensuel
Marché aux puces annuel à l’automne
L’heure du conte à la bibliothèque
Ce qui valorise les familles :
Comité pour les nouveaux arrivants
Opération «Tendre la main» - Sensibilisation à la violence auprès des élèves

Ce qui est offert aux familles :
Cuisine collective
Cours sportifs : soccer, gymnastique
Équipes de balle, de soccer, de hockey
Badminton hebdomadaire
3 centres à la petite enfance
Cours de danse aérobique
Cours pour gardiens-nes avertis-es
Prêt de locaux aux organismes

Comité de bénévoles pour repas après funérailles
Comité d’embellissement

Ce qui soutient les familles :
Subvention aux dîneurs de l’école
La guignolée annuelle
Aide aux devoirs
Normes pour maison intergénérationnelle dans la réglementation
Tarification familiale pour plusieurs activités de sports et loisirs
Publication d’un journal municipal

-5GRILLE POUR LE PLAN D’ACTION LOCAL

PLAN D’ACTION LOCAL

ACTIONS

OBJECTIFS

– SAINT-JUDE
 RESPONSABLES
&
 COLLABORATEURS

ÉCHÉANCIER / (ANN
ACTION INITIÉE (*
2007-2008

ADMINISTRATION MUNICIPALE ET COMMUNICATION

Accueillir l’arrivée d’un nouvel enfant

Remettre un panier de produits locaux et publier
une annonce dans le journal municipal

 Comité de la Politique de la famille

Améliorer l’employabilité des citoyens de Saint-Jude

Disposer d’un babillard d’emplois dans le journal
municipal

 Comité d’action local

Faire circuler plus d’information sur des sujets touchant
la santé, l’environnement et la sécurité

Insérer des capsules d’information dans le journal
municipal

 Comité de la Politique de la famille

LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE



Action(s) réalisée(s) (Expl

Faciliter l’accès du centre communautaire aux parents
avec jeunes enfants

Installer une table à langer, se procurer une
chaise haute et une chaise berçante

 Comité de la Politique de la famille et la
directrice générale



 Responsable de la Politique de la famille



Organiser l’activité « Rendez-vous des bébés »
Favoriser l’échange entre jeunes familles

Inviter les jeunes parents à se donner des
occasions de rencontres au parc ou au centre
communautaire pour pratiquer des activités

Viser l’éducation et la responsabilisation face à
l’alimentation

Ouvrir la cuisine collective à d’autres groupes

 Responsables de la Politique de la famille et
de la cuisine collective

Favoriser l’activité physique et augmenter
l’achalandage à la côte de l’école

Installer une corde de remontée pour la glissade
de la cour d’école

 Comité de la Politique de la famille et
Conseil d’établissement

HABITATION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Souligner l’arrivée de nouvelles familles

Procéder à la plantation d’un arbre lors d’une
nouvelle construction

 Comité d’action local

Favoriser l’activité physique et rendre l’accès au vélo
plus sécuritaire

Aménager une piste cyclable dans le village

 Comité d’action local

Garder les personnes âgées dans leur milieu

Mettre sur pied une maison pour personnes
âgées

 Comité de la Politique de la famille et Comité
d’action local

Faciliter la pratique de l’activité physique

Aménager des aires de repos dans les rangs pour
les cyclistes et les marcheurs

 Comité de la Politique de la famille

Mettre sur pied une promotion visant à couper le
contact du moteur des véhicules en état d’arrêt
(affiches dans les commerces, billets de
courtoisie, etc.)

 Comité de la Politique de la famille



ENVIRONNEMENT

Sensibiliser les citoyens et les familles à la pollution

SÉCURITÉ



Réduire la vitesse des véhicules routiers pour une plus
grande protection des citoyens

Accroître la surveillance policière en concertation
avec la Sûreté du Québec

 Responsable de la Sécurité publique

Améliorer les services de santé

Faciliter l’accès aux familles et aux citoyens à un
service d’urgence au point de chute du CLSC

 Comité de la Politique de la famille, le
Conseil municipal et le CLSC

Établir une liste de chauffeurs et de personnes
demandant le service de transport par le biais du
journal municipal

 Comité de la Politique de la famille

TRANSPORT

Susciter le covoiturage

(

**)

Le  indique l’année d’initiation de l’action. Cependant, il est bon de tenir compte qu’une action peut s’échelonner sur plus d’une année ou même devenir récurrente.

Autres actions (s’il y a lieu)



