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À Saint-Ambroise-de-Kildare,
La famille, c’est l’entourage
intergénérationnel avec qui on
partage des valeurs de respect,
de confiance et d’entraide.

École

Politique familiale
de Saint-Ambroise-de-Kildare

Mot du maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Au nom de mes collègues et en mon nom
personnel, je suis honoré de vous présenter
aujourd’hui, la politique familiale et la
démarche réalisée en tant que Municipalité
amie des aînés. Elle résulte de nombreux mois
de travail de la part des membres du comité
famille. Je tiens à les remercier, chaleureusement
pour leur dévouement ainsi que pour la qualité du
travail accompli.
L’avènement de la politique familiale est une étape
importante et, en tant qu’organisme gestionnaire, la municipalité
en est une partie prenante. L’ensemble des membres du conseil municipal
souhaite accueillir, doter et enraciner les familles ambroisiennes avec
des valeurs familiales. Avec cette politique familiale, nous tenons à
prendre en considération les besoins et aspirations de nos familles et
ainés tout en visant à maximiser les atouts, les ressources et les richesses de
Saint-Ambroise-de-Kildare. En reconnaissant la famille et les aînés au centre
de nos priorités, nous nous engageons à officialiser les actions de cette
politique et nous vous garantissons de toujours œuvrer dans le but
d’améliorer la qualité de vie des nos citoyens.
En espérant qu’à votre tour, vous vous appropriez notre politique familiale
et notre démarche Municipalité amie des ainés et qu’ensemble, nous ne
formions qu’une seule famille regardant vers l’avenir pour en offrir un de
qualité à nos enfants.
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Mot des responsables
des questions familiales
Toujours soucieux d’offrir les meilleurs services à nos familles, le conseil
municipal a décidé de se doter d’une politique familiale. Ce dépliant vous
permettra de prendre connaissance des actions mises à votre disposition
et ce, pour tous les âges. L’équipe de la politique familiale a travaillé très
fort dans le but que les gens puissent s’identifier à notre paroisse et qu’ils
désirent s’y implanter pour longtemps. Maintenant, notre conseil municipal
détient un pouvoir de maintenir une orientation pour guider nos choix en
fonction des familles et des aînés.

Michel Dupuis
conseiller

Philippe Desrochers
conseiller
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Présentation du comité
Le contenu d’une telle politique familiale n’aurait pu être élaboré sans la
collaboration d’un comité où bourgeonnaient idées, énergie et enthousiasme…
Ce comité était composé de Shanie Déziel, responsable des loisirs et de
la culture de Saint-Ambroise-de-Kildare, habilement remplacée par Joëlle
Berthelot durant son congé de maternité, Isabelle Lizée, du Carrefour
action municipale famille, Dominique Masse, laissant sa place à la non moins
charmante Lyne Préville, agentes de développement rurale au CLD, Philippe
Desrochers et Michel Dupuis, conseillers municipaux, ainsi que plusieurs
membres de la communauté, soit Réal Barrette, représentant de l’entraide
communautaire, Lise Laferrière, membre de la FADOQ Quatre-Saisons,
Joannie Boucher, François Locas et Magalie Payette, représentants de la
communauté. Il serait toutefois maladroit de passer sous silence chacune
des familles qui, par son opinion et ses idées, a pu enrichir notre réflexion
sur la direction que nous voulions donner à notre belle municipalité. Merci
mille fois… Grâce à cette belle équipe, qui a partagé humour et temps,
la politique familiale de Saint-Ambroise-de-Kildare est née… en espérant
qu’elle soit à la hauteur de vos attentes…

Rangée du bas de gauche à droite :
Magalie Payette, Lise Laferrière,
Joannie Boucher, Shanie Déziel et
Isabelle Lizée.
Rangée du haut de gauche à droite :
François Locas, Lyne Préville, Réal
Barrette, Michel Dupuis et Philippe
Desrochers.
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Introduction
La politique familiale pour la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare est
avant tout un cadre d’orientation et de référence pour les familles et ainés
en matière d’interventions et de décisions municipales pour les années à
venir. La municipalité souhaite, via cette politique, accroître sa participation
pour l’amélioration de la qualité de vie de ses familles et ainées !
À Saint-Ambroise-de-Kildare, la famille est au cœur du développement
de notre communauté. En se dotant d’une première politique familiale, la
municipalité affirme haut et fort qu’elle se préoccupe de ses familles, de leur
bien-être et de leur avenir.
Dans ce document, nous présentons un portrait
socio-économique de nos familles ambroisiennes,
une définition du concept de la famille qui à
été élaborée par le comité, puis, nos grandes
valeurs. Cinq champs d’interventions sont
ensuite énoncés et suivis de leurs objectifs
spécifiques qui guideront les moyens
d’actions à venir pour les trois prochaines
années.
Également, vous trouverez un ensemble
de napperons illustrant les quatre
groupes d’âge interpellés, soit les
enfants, les adolescents, la famille et
les aînés.

mbroise-de-Kildare,

e, c’est l’entourage
rationnel avec qui on
s valeurs de respect,
ance et d’entraide.
5

Le portrait de nos familles
Selon les données du dernier recensement de 2011, sur un horizon de
15 ans, la population totale a poursuivi sa croissance pour s’établir à
3 747 habitants, soit une augmentation de 9.95 %.
Voici un aperçu des caractéristiques des familles et des aînés.
RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON LES GROUPES D’ÂGE (2011)
TRANCHE D’ÂGE

SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE
NB

%

0-9

435

11.6 %

10 - 19

435

11.6 %

20 - 29

410

10.9 %

30 - 39

510

13.6 %

40- 49

540

14.4 %

50 - 59

650

17.3 %

60 - 69

505

13.4 %

70 - 79

180

4.8 %

80 et plus

80

2.1 %

Total

3745

100 %

11.6 % de la population totale est âgée entre 10 et 19 ans, alors que 20.3 %
est âgée de plus de 60 ans. Le pourcentage le plus élevé est représenté par
le groupe des 50-59 ans, soit 17.3 % qui viendra s’ajouter au groupe d’aînés
dans les prochaines années.
Près de 24.5 % de la population est en âge de fonder une famille (20-39 ans).
Ce groupe d’âge est plus important que la population vieillissante (60 ans
et plus).

Il est important de prendre en considération que les données de Statistique Canada présentent
certaines variations.
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Composition de la population
• Les familles
En 2011, 1 140 familles (couples avec ou sans enfant) sont dénombrées
sur le territoire. Près de la moitié sont des familles biparentales et 57 % de
celles-ci ont au moins 2 enfants. Les familles monoparentales représentent
12 % de l’ensemble des familles et 42 % d’entre elle ont au moins 2 enfants.

505

1 140

couples sans
enfants

familles

140

505

familles monoparentales

95

femmes

familles
biparentales

40

1 enfant : 55
2 enfants : 30
3 enfants : 10

hommes

1 enfant : 25
2 enfants : 20
3 enfants : 0

1 enfant : 210
2 enfants : 195
3 enfants : 90

• Les aînés
RÉPARTITION DES SEXES POUR LA POPULATION DE 60 ANS (2011)
70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
60 - 64

65 - 69

Sexe Homme

70 - 74

75 - 79

80 - 84

85 +

Sexe Femme

Jusqu’à 74 ans, la répartition selon le sexe est pratiquement toujours
semblable. C’est après cet âge que l’on remarque que la proportion du sexe
masculin est inférieur à celle du sexe féminin, ce qui confirme les statistiques
sur l’espérance de vie des hommes et des femmes.
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La situation financière des familles
selon les dernières données en 2006
Familles à faible revenu

2.3 %

Revenu familiale médian

58 733 $

Revenu médian des 65 ans et plus

16 321 $

Médian : La médiane est un paramètre de position, qui permet de couper la population étudiée
en deux groupes contenant le même nombre d’individus.

• Le taux d’activité et de chômage en 2009
Taux de chômage

4%

Taux d’emploi

70 %

• L’éducation de notre population selon les données de 2006

65 - 74

55 - 64

45 - 54

35 - 44

25 - 34

20 - 24

10 %

20 %

aucun diplôme

30 %

40 %

diplôme études secondaires

diplôme universitaire inférieur ou baccalauréat
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50 %
diplôme métiers

60 %

70 %

diplôme collégial

baccalauréat ou supérieur

Nous pouvons constater que la majorité de la population âgée entre 25 et
44 ans termine ses études avec un diplôme d’études professionnelles.
Chez les 45 à 64 ans, la dominance est le diplôme d’études secondaires.
Nous observons, par contre, que 20 % de la population âgée entre
55-64 ans a obtenu un diplôme d’étude universitaire.

Notre définition de la famille
Définir la famille c’est reconnaître :
•	Les différentes réalités qu’elle vit,
selon sa composition et son statut
socio-économique
•	La contribution de nos aînés au dynamisme
de la communauté et à la transmission de
sa mémoire collective.

La famille,
c’est l’entourage
intergénérationnel
avec qui on partage
des valeurs de respect,
de confiance
et d’entraide.

Nos valeurs
• La préoccupation de la famille :
C’est le réflexe de « penser et agir famille » dans toutes les sphères
d’activités de la municipalité et qu’ainsi, les décisions et les choix tiennent
compte de l’évolution de la réalité des familles.
• La préoccupation du vieillissement actif :

C’est la promotion et le développement de moyens et d’outils qui
permettent aux personnes aînées de continuer à mener une vie active au
plan social, économique, culturel, intellectuel et civique.
• Le sens de la collectivité :

Dans un esprit de collaboration et de solidarité, la politique familiale
se fonde sur une combinaison d’interventions concrètes développées
en collaboration avec les intervenants du milieu qu’ils soient associatifs,
privés ou gouvernementaux.
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Nos champs d’interventions
et nos objectifs
• Loisirs, sports et vie communautaire
Proposer un milieu de vie dynamique et offrir une variété de services et

activités, tant au niveau des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
c’est donner l’opportunité de tisser des liens entre les familles et les
générations, de nourrir le sentiment d’appartenance et de contribuer à
l’intégration des saines habitudes de vie dans le quotidien de tous les
membres de la famille.

• Sécurité
Les attentes exprimées par les citoyennes et citoyens ne laissent

aucun doute sur l’importance d’habiter un milieu en toute quiétude,
particulièrement pour les personnes en situation de vulnérabilité. Les
parents sont très sensibles à tout ce qui peut assurer la sécurité de
leurs enfants.

• Aménagement du territoire
Un milieu de vie pensé en fonction des familles et des aînés leur permettant

d’avoir accès à différents types d’habitations et à des services et
infrastructures multiples adaptés à leurs besoins.

• Organisation municipale et communication
Jouer un rôle de leader en encourageant les intervenants du milieu,

incluant les acteurs de la municipalité, à poser des gestes concrets
en faveur des familles et des aînés. Dans cette optique, la municipalité
souhaite améliorer l’accès à l’information afin d’augmenter le sentiment
d’appartenance et l’implication des ambroisiens et ambroisiennes.

• Développement économique
Soucieuse de favoriser les entreprises locales, la municipalité soutient leur
implantation et leur maintien par le biais des moyens dont elle dispose.
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Conclusions et remerciements
À partir de maintenant, la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare
s’engage à mettre en œuvre le plan d’action de la politique familiale
et à assurer un suivi. LeSentiers
conseil municipal aspire à prendre davantage
en compte les besoins de
tous les membres de la famille, du plus jeune
pédestres
à l’aîné, de façon à pouvoir adapter efficacement les interventions aux
nouvelles réalités.
Une politique familiale ne saurait s’élaborer sans la participation de ses
partenaires. Ainsi, la municipalité tient à remercier sincèrement :

• Les membres du comité pour leur engagement et leur dévouement
tout au long du processus qui à débuté en avril 2011,

• Les familles qui ont pris part au sondage et à la consultation publique,
• Les membres du conseil et de l’administration municipale pour leur
volonté et leur implication,

• Le ministère de la Famille et des Aînés pour son soutien financier, ainsi

que le Carrefour action municipale et famille et le Centre Local de
Développement Joliette, pour leur expertise professionnelle.
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Enjeu de la politique familiale
Améliorer la qualité de vie de tous les membres de la famille,
du plus jeune, jusqu’à l’aîné.
Champ d’intervention : Loisir, sport, culture et vie communautaire
Être à l’écoute des familles et des aînés en répondant à leurs besoins au
niveau des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire
Actions
• Instaurer une table de travail informelle avec tous les comités et
organismes impliqués dans la municipalité
• A
 ssumer une partie des frais concernant la formation obligatoire pour les
animateurs et coordonnateur du camp de jour
• M
 aintenir et augmenter la publicité des activités de la bibliothèque via
les outils de communication de la municipalité
• É
 valuer la possibilité de doter la bibliothèque d’un photocopieur et d’un
télécopieur
• Acheter des livres et jeux pour le coin des enfants à la bibliothèque
• É
 valuer la possibilité de mettre en place des comités de lecture pour les
aînés et enfants
• É
 valuer la possibilité d’initier des heures du conte ou toute autre activité
connexe à la lecture pour les enfants et les adolescents
• Diffuser la liste existante des gardiens avertis
• É
 valuer la possibilité de tenir une activité annuelle d’initiation à la vie
politique pour les adolescents
• P
 ubliciser l’information des services offerts par l’entraide communautaire
via les outils de communication afin de mieux faire connaître les services
• D
 évelopper une programmation loisir plus spécifique répondant aux
besoins des aînés
• Intensifier le partenariat avec les différentes associations œuvrant avec
les aînés
• Inclure des activités de loisirs et culturelles intergénérationnelles dans la
programmation loisir
• Utiliser les médias sociaux pour rejoindre la clientèle adolescente
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• É
 valuer la possibilité d’offrir une politique de
tarification pour les adolescents

La politique
en résumé …

• Formation d’un comité jeunesse (12-17 ans)
• É
 valuer la possibilité d’offrir une politique de tarification
loisir pour les gens âgés de 60 ans et plus
• Procéder à l’accréditation du camp de jour
• É
 tudier la possibilité de mettre en place une coopérative jeunesse
de service
• M
 ettre en place des moyens diversifiés pour encourager l’implication
citoyenne
• A
 morcer une collaboration avec institutions scolaires environnantes
qui offrent le programme d’études internationales afin d’encourager la
participation et l’implication citoyenne
Champ d’intervention : Sécurité
Accroître le sentiment de sécurité des familles et des aînés
Actions
• S
 ensibiliser la population à utiliser et à circuler de façon sécuritaire sur la
piste cyclable
• P
 ubliciser les informations et nouvelles de la Sécurité du Québec via le
bulletin municipal
• É
 valuer la possibilité avec le ministère du Transport du Québec d’avoir un
indicateur de vitesse sur la route 343
• A
 méliorer et continuer l’entretien et le nettoyage des parcs, espaces
communs et sentiers multifonctionnels
• S
 outenir et promouvoir les initiatives citoyennes en lien avec le
programme Bon voisin, bon œil de la Sûreté du Québec
• R
 endre disponible l’information et le matériel promotionnel pour la fête
des voisins
• Promouvoir l’inscription au programme PAIR (Programme pour les aînés)
• O
 ffrir des séances d’information sur les programmes d’adaptation
domiciliaire
• É
 tablir une collaboration avec l’école primaire pour bonifier la sécurité
des traverses piétonnières des enfants
• É
 valuer la possibilité que la partie sud du circuit cyclable rejoigne la
partie nord
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• A
 nalyser les besoins en éclairage et en sécurité des installations dans les
espaces communs
• É
 tudier les possibilités de rendre le centre du village plus sécuritaire en
hiver
• É
 valuer la possibilité d’embaucher des surveillants de parcs durant la
saison estivale
Champ d’intervention : Aménagement du territoire
Contribuer à la qualité de vie familiale et au vieillissement actif, en
aménageant adéquatement les espaces communs et intégrer des
éléments de cette politique au plan d’urbanisme
Actions
• Réaménager le site des jeux d’eau pour les familles
• Élaborer une carte des sentiers pédestres et de ski de fond
• Inclure une chronique dans le bulletin municipal sur différents sujets
environnementaux et nouveaux programmes et services
• E
 ncourager l’implantation des projets domiciliaires offrant plusieurs
types d’habitation
• É
 tablir un plan quinquennal d’entretien et de rénovation des édifices
municipaux
• É
 tablir un portrait des espaces verts afin  de combler les besoins de la
population
• Implanter un programme d’embellissement du territoire
• É
 tablir et afficher une règlementation au niveau des espaces verts
communs
• É
 tudier le programme d’infrastructures Québec – municipalité – MADA
pour la restauration et l’ajout de petites installations
Champ d’intervention : Organisation municipale et communication
Offrir une organisation municipale ouverte aux besoins des familles et
des aînés
Actions
• Consolider la politique de remboursement loisir de frais de cours
• A
 rrimer la politique de tarification de la programmation loisir à celle du
camp de jour
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La politique
en résumé …

• É
 valuer la possibilité de siéger au sein du conseil
d’établissement de l’école primaire

(suite)

• Installer deux boîtes à suggestions et commentaires
l’une sur un mur extérieur de la salle municipale et
l’autre à l’entrée de l’Hôtel de ville
• É
 laborer un formulaire d’évaluation et de commentaires lors
des activités et événements organisés par la municipalité

Sentiers
pédestres

• P
 révoir une rencontre avec les responsables de différents services de
garde, afin de favoriser la circulation de l’information et d’échanger sur
différents projets.
Champ d’intervention : Développement économique
Soutenir le développement économique de la municipalité
Actions
• Soutenir et développer le Potager d’Ambroise
• D
 istribuer le guide publié à chaque année par le Conseil de
développement bioalimentaire de Lanaudière afin d’encourager l’achat
et le développement local
• É
 tablir un partenariat avec le marché de
solidarité
• M
 ettre en place un marché de
fruits et légumes saisonniers en
collaboration avec les fermes
environnantes
• A
 ider à la mise en valeur
des marchands locaux en
leur offrant une visibilité
par le biais d’activités ou
outils de communication de
la municipalité
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Hôtel de ville
À Saint-Ambroise-de-Kildare,
850, rue Principale
Saint-Ambroise-de-Kildare
(Qc) J0K 1C0
La famille c’est l’entourage

450 755-4782 info@saintambroise.ca
intergénérationnel
avec qui on
partage
des valeurs de respect,
www.saintambroise.ca
de confiance et d’entraide.

